
1815-1870 - Comment expliquer la rapide succession de régimes politiques ? 
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Conclusion : La succession de régimes est engendrée par des ruptures (révolutions, coup d’Etat, guerre). Celles-ci s’expliquent par la difficulté à trouver un 

équilibre après la Révolution française, entre ceux qui veulent en effacer les acquis (monarchistes) et ceux qui veulent en achever l’œuvre (républicains). 

1815-1848 : la monarchie constitutionnelle. 

 Les vainqueurs de Napoléon font de Louis 
XVIII le nouveau roi de France. Il accepte 
de gouverner avec une assemblée élue au 
suffrage censitaire  et confirme les princi-
paux acquis de la Révolution française.  

 A sa mort, lui succède Charles X, qui désire 
un retour à la monarchie absolue. 

 En 1830, Louis-Philippe devient le nouveau 
roi. Peu à peu, il cherche à limiter les liber-
tés. Au même moment, la France traverse 
une crise économique. 

1848-1852 : la IIe République. 

 La IIe République est proclamée, le gou-
vernement provisoire prend une série de 
mesures qui symbolisent un esprit géné-
reux et fraternel : abolition de l’esclavage 
en 1848 ; suffrage universel masculin ; 
création d’ateliers nationaux pour les ou-
vriers au chômage payés par l’Etat… 

 Louis Napoléon Bonaparte, est élu prési-
dent de la République. Il incarne le retour à 
l’ordre désiré. Pour conserver le pouvoir, il 
réalise un coup d’Etat le 2 décembre 1851.  

1852-1870 : le Second Empire. 

 Louis Napoléon Bonaparte fonde le Second 
Empire, il prend le nom de Napoléon III. 

 Il concentre tous les pouvoirs, le suffrage 
universel masculin est maintenu mais les 
élections sont manipulées, les libertés fon-
damentales sont suspendues, les oppo-
sants surveillés. 

 L’empereur se heurte à une opposition 
croissante et assouplit le régime.  

 La défaite contre la Prusse (1870) met fin à 
l’Empire. La IIIe République est proclamée. 

Evénement : La révolution de juillet 1830. 

Causes : Le roi Charles X essaie de rétablir son 

pouvoir absolu et cherche à limiter les libertés 

(ex. celle de la presse). 

Faits : Les 27, 28 et 29 juillet 1830, le peuple de 

Paris se soulève et affronte les forces armées. 

Les députés prennent la tête des opérations. 

Conséquences : Charles X est chassé, les dépu-

tés choisissent alors Louis-Philippe pour nou-

veau roi. 

 

Evénement : La révolution de 1848. 

Causes : Louis-Philippe devient en quelques 

années un roi autoritaire et critiqué. La crise 

économique renforce le mécontentement.  

Faits : En février 1848, les Parisiens se soulè-

vent une nouvelle fois. Après quelques heurts, 

le roi refuse l’épreuve de force et abdique.   

Conséquences : Les députés veulent conserver 

une monarchie mais les républicains font pro-

clamer la République.  

 

Evénement : La commune de Paris de 1871. 

Causes : Les Parisiens se soulèvent pour dé-

noncer l’armistice avec l’Allemagne et deman-

der une République égalitaire. 

Faits : Pendant 3 mois,  une guerre civile op-

pose les « Communards » au gouvernement 

« versaillais ». 

Conséquences : Fin mai, les insurgés sont fina-

lement écrasés par les troupes gouvernemen-

tales lors de la « semaine sanglante ». 
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1870 – 1914 – Comment expliquer la longévité de la IIIe 

République ? 
 

A. Malgré une installation difficile… 
 

 Difficulté 1. La défaite contre la Prusse a de graves conséquences : 

- perte l’Alsace et Lorraine ; 

- indemnité à payer ; 

- Commune de 1871. 

 Difficulté 2. A l’assemblée, les députés royalistes sont majoritaires. 

Divisés, ils ne parviennent pas à restaurer la monarchie.  

 Finalement, les élections donnent la majorité aux Républicains qui 

instaurent de nouvelles institutions (doc.1 page 134). 

 

B. … la IIIe République s’enracine… 
 

 Dans les mentalités : 

- par ses manifestations populaires : le 14 juillet devient fête natio-

nale ; 

- par ses symboles hérités de la Révolution : drapeau, devise, 

hymne. 

 Par son fonctionnement démocratique : 

- les élections régulières permettent au peuple de s’impliquer ; 

- les débats au Parlement permettent d’échanger sur les grands su-

jets. 

 Par son œuvre législative qui démocratise la société : 

- lois sur la liberté de la presse, d’association (partis politiques, syn-

dicats)... 

- lois Ferry (1882) : école gratuite, laïque et obligatoire ; 

- loi de séparation des Eglises et de l’Etat (1905) : la France devient 

un Etat laïc. 

 

C. … et surmonte des crises. 
 

 Crise provoquée par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. 

 Crise provoquée par l’affaire Dreyfus (1894-1906) et 

l’antisémitisme (1) d’une partie de la population. (voir correction). 

   Ces crises divisent les Français mais poussent les Républicains à se 

rassembler pour défendre la République. 

 
(1) l’antisémitisme : hostilité et rejet à l’égard des Juifs. 

 

 Après des débuts difficiles, la IIIe République s’enracine progressive-

ment en recevant l’adhésion du peuple. Sortie renforcée des crises 

qu’elle surmonte, elle dure jusqu’en 1940.  

 


