Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Document 2 :

Document 1 :

Périodes

Le temps de
la monarchie
constitutionnelle
1815-1848

Evolutions du droit de vote

Les élections d’avril 1848.

1815 : Le suffrage censitaire est rétabli par Louis XVIII : 90 000 électeurs
(élections législatives en aout) de + de 30 ans payant 300 francs de
cens*.

Le matin de l’élection, tous les électeurs, c’est-à-dire toute la popula-

1831 : Louis Philippe abaisse le cens de 300 à 200 francs : 240 000 électeurs (élections législatives) et l’âge des électeurs à 25 ans.

des chevaux de bât ou dans des charrettes, des infirmes ou des ma-

tion mâle au-dessus de vingt ans, se réunirent devant l’église. Tous ces
hommes se mirent à la file […]. Au bout de la longue file venaient sur
lades qui avaient voulu nous suivre. Nous ne laissions derrière nous
que les enfants et les femmes […].

Le temps de la
Seconde république
1848-1851

1848 : Le suffrage universel masculin est proclamé pour les hommes de
plus de 21 ans : 9,4 millions d’électeurs (élections législatives).

Alexis de Tocqueville, Souvenirs, Paris, Gallimard, coll. « Quarto »,
2003, pp. 825-826.

Une journée d’élection, 1848
Le temps du
Second Empire
1851-1870

1851 : Le suffrage universel masculin demeure mais Napoléon III favorise certains candidats officiels.

* Cens = impôt que chaque citoyen doit verser pour avoir le droit de voter.

« Au lever du soleil, les populations recueillies et émues de patriotisme
se formèrent en colonnes à la sortie des temples, sous la conduite des
maires, des curés, des instituteurs, des juges de paix, des citoyens influents, s'acheminèrent par villages et hameaux aux chefs-lieux d'ar-

rondissement, et déposèrent dans les urnes sans autre impulsion que
Document 3 :

celle de leur conscience, sans violences... les noms des hommes dont la

Le suffrage universel
[En mars 1848, la IIe République instaure le suffrage universel masculin]. Ce mode de participa-

probité, les lumières, la vertu, le talent et surtout la modération leur
inspiraient le plus de confiance pour le salut commun et pour l'avenir

de la République.

tion à la vie politique nationale pose à Louis-François Pinagot deux sortes de problèmes. L’exercice du

Il en fut de même dans les villes. On voyait les citoyens riches et

nouveau droit suppose une connaissance de la société globale et une bonne compréhension du dé-

pauvres, soldats ou ouvriers, propriétaires ou prolétaires, sortir un à un

roulement des débats nationaux. En ce qui concerne la pratique même du vote, la rédaction du bulle-

du seuil de leurs maisons, le recueillement et la sérénité sur leurs vi-

tin et sa vérification supposent que l’analphabète ait une totale confiance en celui ou ceux auxquels il

sages, porter leurs suffrages écrits au scrutin... les déposer dans l'urne

s’adresse […]. Plus qu’un autre, il se sent soumis aux influences.

et revenir avec la satisfaction peinte sur les traits comme d'une pieuse

D’après Alain Corbin, Louis-François Pinagot sur les traces d’un inconnu, 1798-1876, chapitre X,
Le paroissien, le garde, l’électeur, Flammarion, 1998.

cérémonie. »
Alphonse de Lamartine, Histoire de la Révolution de 1848, 1849

Démarche possible :
De 1815 à 1870, des Français votent : qui vote ? pour élire qui ? comment vote-t-on ? La question du vote, objet de débats politiques, permet de rendre compte
des bouleversements politiques du siècle et de voir comment les Français font l'apprentissage d'un « suffrage universel » à partir de 1848.

1. Document d’accroche (travail oral projeté).
Texte de Lamartine
Qu'est-ce que la démocratie ? C'est l'égalité (…) Par quel procédé les citoyens participent-ils tous à tire égal au gouvernement et aux lois ? Par le vote qu'ils
portent tous à titre égal dans l'urne d'où sort sous leurs mains la représentation nationale. (…) Quel est ce procédé ? Le suffrage universel. Le suffrage universel
est donc la démocratie elle même.
Alphonse de Lamartine, Passé, présent et futur de la République, 1850
Entourer les mots que vous connaissez.
Pouvez vous les expliquer ?
A votre avis de quand date le texte ?

2. Travail en groupe à partir d’un corpus documentaire.
4 groupes avec les mêmes documents (3 documents : un tableau, deux textes et Pinagot difficultés)
Mise en commun sous forme de frise

Questions sur les documents
Document 1 :
a. Quelles sont les conditions pour voter sous la monarchie constitutionnelle, la Seconde République et le Seconde Empire ?
b. Quelles sont les conséquences sur le nombre d’électeurs ?

c. Comment s’appelle le suffrage où un critère financier est demandé ? Pourquoi parle-t-on ensuite de suffrage universel ?

Document 2 :
a. Dans le premier extrait, qui n’est pas concerné par le vote ?
b. En quoi cet extrait est-il révélateur de la mise en place du suffrage universel ?
c. Où sont déposés les bulletins de vote ?
Document 3 :
a. Quelles sont les deux difficultés qui se posent à Louis François Pinagot qui va voter en 1848 ?

Tâche complexe : 6 situations
-

vous êtes un homme de 35 ans et vos impôts dépassent 1000 francs par an
vous êtes un homme de 25 ans et vos impôts dépassent 1000 francs par an
vous êtes un homme de 40 ans et vos impôts dépassent 450 francs par an
vous êtes un homme de 23 ans et vos impôts dépassent 450 francs par an
vous êtes un homme de 22 ans et vous ne payez pas d’impôts
vous êtes une femme de 30 ans

En fonction de votre situation de votre choix , hachurez dans la frise la période ooùvous possédez le droit de vote.
Puis à l’aide des documents, complétez le tableau récapitulatif.

IMPORTANT :
les élections législatives = instabilité politique
les révolutions
monarchie parlementaire (restauration)

Restauration
1815-1830

Monarchie
de Juillet
1830-1848

1848 : Abolition de l’esclavage

Homme 35 ans, impôt > 1000 francs/an
Homme 25 ans, impôt > 1000 francs/an

Homme 45 ans, impôt > 450 francs/an
Homme 23 ans, impôt > 450 francs/an
Homme 22 ans, ne paie d’impôt

Femme 30 ans

Monarchie Constitutionnelle
1815-1848

Révolution
1830

IIè
République
1848-1852

Révolution
1848

Second Empire
1852-1870

IIIème République
1870-1940

Défaite militaire
1870-1871

