
Sujet d’une question problématisée en Première : à partir de vos connaissances personnelles  

rédigez : l’évolution politique de la France de 1814 à 1848 

 

Barême : introduction 3 points/ développement en 2 ou 3 partis équilibrées 1é points/ conclusion 

2 points/ présentation 3 ponts 

 

Introduction : 

la défaite finale de Bonaparte : les Cent jours, Waterloo, l’exil à Sainte-Hélène en 1815. :c’est la fin de 

la grande puissance française portée par la Révolution depuis 1792. C’est la Restauration qui suit  

dans un contexte de défaite et de reflux des idées révolutionnaires 

Mais ce retour des rois est-il synonyme pour autant de restauration de  l’Ancien Régime et à la 

monarchie absolue après 25 ans de bouleversements pour la France ? Comment expliquer son 

échec final en 1848 ? 

En Fait  ces 34 ans de  1815 à 1848 sont marqués par un nouvel essai de monarchie constitutionnelle 

(après l’expérience dramatique des années 1789-91), les politiques français tentent de trouver un 

équilibre entre pouvoir central monarchique  et représentation nationale. Leurs tensions expliquent 

l’évolution du régime à charte de la restauration à un changement de dynastie avec la monarchie de 

Juillet en 1830.  

1. La restauration de la monarchie par les Bourbons (frères du Roi) 

A-Le difficile retour au pouvoir de Louis XVIII, frère de Louis XVI, avec ses 2 retours au pouvoir entre 

1814 et 1815 

Une charte constitutionnelle est octroyée aux Français. Il y a bien un partage du pouvoir entre la 

puissance exécutrice du Roi et les 2 assemblées (Chambre des Pairs et Chambres des députés) 

Mais l’électorat est extrêmement réduit surtout après le suffrage universel pratiqué par les 

plébiscites napoléonien entre 1799 et 1815. Que des riches voire des très riches  100 000 électeurs 

pour 30 millions de Français. C’est un strict suffrage censitaire. 

Louis XVIII ne peut revenir à la société inégalitaire d’ancien régime, le code civil napoléonien est 

maintenu (égalité des Français devant la loi. 

Les Ultras deviennent pourtant de plus en plus influents à partir de 1821 (après l’assassinat du Duc 

de Berry) jusqu’à prendre le pouvoir en 1824 face aux Libéraux  

B- Charles X de 1824 à 1830 pratique une véritable politique réactionnaire 

Retour à la symbolique du Sacre et un rattachement au droit divin. 

Son Ministre ultra Villèle fait voter des lois particulièrement rétrogrades : le milliard des émigrés 

pour les nobles spoliés lors de leur départ sous la Révolution ; En 1825 c’est la loi sur les sacrilèges 

qui punit les exactions envers les objets et les lieux de culte catholiques. Villèle tente même de 

restaurer le droit d’aînesse ce qui est totalement contraire à la DDHC de 1789 et du code civil qui 

reconnait l’égalité des Français devant les héritages 



En juillet 1830 Charles X tente de censurer la presse (notamment la presse libérale d’opposition)  

avec des modifications des procédures électorales  réduisant toujours le droit de vote : ce sont les 

ordonnances de Saint-Cloud.  

C-Cela entraîne la Révolution des trois Glorieuses, : le 27, 278 et 29 juillet 1830, Paris se couvre de 

barricade. Delacroix rendra hommage au peuple de Pairiss, des artisans, des ouvriers, des gamins de 

Paris qui ont lutté en première ligne face aux troupes royales. Charles X est contraint à l’exil . Le pays 

ne bascule pas pur autant  dans un régime républicain et démocratique : les libéraux confient le 

pouvoir à la branche cousine des Bourbons : les Orléans qui s’étaient ralliés la Révolution de 1789. 

C’est l’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, roi non plus de France mais des Français. Rapidement 

c’est la déception dans le rang des classes populaires et moyennes gagnées par les idées 

démocratiques et républicaines 

 

2. Une monarchie de Juillet libérale mais sourde aux grandes évolutions sociales et politiques 

de la France des années 1830 

A-Louis-Philippe cultive l’image d’un roi bourgeois qui rompt avec l’absolutisme des Bourbons. Il 

entend respecter la charte et la séparation des pouvoirs.  

Le suffrage censitaire est un peu élargi mais des millions de Français restent privés des droits de vote. 

Seuls les riches peuvent représenter la nation. 

Son gouvernement est séparé en 2 braches, 2 courants : le parti du mouvement qui veut aider les 

revendications libérales en Europe . Mais c’est le parti de la Résistance qui gagne le pouvoir de 1832 

à 1848 voulant appliquer une politique économique libérale  (liberté aux patrons)tout en réprimant   

tous les mouvements sociaux 

B- un régime contesté. 

Le roi a échappé à plus de 5 tentatives d’attentats , il cristallise sur sa personne tous les blocages de 

la société française. Après l’attentat manqué de Fieschi en 1835, il musèle la presse : son ministre 

Thiers censure les journaux 

Les royalistes ultras tentent un coup d’Etat en 1832 par la duchesse de Berry . C’est un échec , la 

branche légitimiste est écartée 

Ce sont surtout les ouvriers (nous sommes au début de la Révolution industrielle) qui payent u lourd 

tribut à la répression. EN 1831 , la révolte des ouvriers lyonnais travaillant la soie les Canuts est 

écrasée dans le sang. En 1834 d’autres mouvement à Lyon et à paris sont écrasés. 

Les républicains sont également pourchassés (tuerie lors des funérailles du général Lamarque : 1000 

morts) 

Or les mouvements ouvriers sont en train de structurer sous les différentes formes de socialisme 

voire de communisme qui visent une amélioration des conditions de travail et d’existence par des 

réformes démocratiques ou … la Révolution (idée de Marx) 

C-la crise des années 1846-48 entraine la fin de la monarchie de juillet. 

Le retournement de conjoncture économique avec la crise paysanne et industrielle va entrainer une 

dégradation de conditions de vie de millions de Français, le spectre de la famine est là. Tout 

regroupement politique est interdit par le pouvoir. Louis-Philippe interdit un banquet républicain . 



De nouvelles émeutes ont lieu à Paris ; la Révolution de février 1848 chasse définitivement la 

monarchie en France. La France va tenter un deuxième régime démocratique 

 Conclusion. 

L’échec des rois en France peut s’expliquer par le fait d’un retour illusoire à une société du XVIIIème 

qui a disparu avec la Révolution française. Le parlementarisme a progressé dans notre pays grâce aux 

Libéraux. Mais les transformations sociales des années 1830 expliquent  le deuxième type 

d’aveuglement , la rupture de Louis-Philippe avec la question sociale surtout dans un contexte de 

crise. C’est ainsi que pour la 2ème fois de leur histoire les Français vont tenter un régime républicain et 

démocratique. Sera-t-il à la hauteur de leurs espérances ? 

 

 


