
  Leçon .. : les derniers rois de France au 19ème siècle 
Date repère : monarchie constitutionnelle en France : 1815-1848 

I. Les frères de Louis XVI : Louis XVIII puis Charles X (1815-1830) 

De retour à Paris après les défaites de la France dirigée par Napoléon en 1814 puis en 1815, Louis 

XVIII gouverne avec prudence. En effet deux fois dans sa vie (1789 puis 1815) il a du quitté la 

France dont les habitants étaient devenus hostiles à sa famille (Capétiens Bourbon). Aussi il 

accorde une constitution (Charte) qui sauvegarde l’essentiel des changements de la Révolution et 

de l’Empire même si le suffrage est limité (=/= universel). Le drapeau blanc à fleurs de lys est 

rétabli. Il refuse de restituer les biens nationaux au clergé et à la noblesse pour ne pas provoquer 

une nouvelle révolution. Sur un plan international, ce prince qui doit sa couronne aux armée 

étrangères qui ont battu Napoléon 1
er

, agit en accord avec la Sainte Alliance.  Il meurt en 1824 sans 

enfant. C’est donc son frère, Charles qui lui succède.  

Charles X n’est pas aussi prudent. Il méprise la Révolution et l’Empire dont il voudrait effacer 

toutes les traces. Il se fait sacrer à Reins selon l’ancienne coutume des rois. Charles X veut 

gouverner de manière absolue comme avant 1789. Sur un plan extérieur, la France agit de manière 

indépendante et se lance, suite à des actes de piraterie de la part du port d’Alger, dans la conquête 

de l’Algérie (prise d’Alger en 1830). Mais la même année, 3 lois très autoritaires provoquent une 

révolution (les Trois Glorieuses) pendant 3 jours de juillet 1830. Le roi est chassé de son trône et 

quitte la France pour la 3
ème

 fois de sa vie. Il meurt en exil.    

II. Un roi issue d’une branche cadette des Capétiens : Louis-Philippe 
d’Orléans (1830-1848)  

Louis-Philippe 1
er

 est arrivé sur le trône soutenu par de nombreux députés qui craignent un retour 

de la république (associée à la Terreur de 1793-1794). Le nouveau roi peut plaire aux amis des 

idées de la révolution (libéraux). En effet son père a voté pour la mort de Louis XVI son cousin et 

il a siégé comme député à la Convention. Lui-même, étant jeune, a fait la guerre dans les armées de 

la Révolution. Louis-Philippe 1
er

  accorde une constitution. Le suffrage reste limité. Le régime 

politique du roi Louis-Philippe 1
er

 est entre la monarchie absolue voulue par Charles X et la 

démocratie (suffrage universel) voulue par les républicains. Le drapeau tricolore est rétabli. Le 

corps de l’empereur Napoléon 1
er

 sont ramenées de Sainte Héléne à Paris ce qui permet de mesurer 

la popularité de l’ancien empereur mort en exil. La conquête et la colonisation de l’Algérie se 

poursuivent et le général Bugeaud et le duc d’Aumale (fils du roi) réussissent à vaincre le 

courageux chef algérien Abdel Kader en 1847.  

Toutefois la crise économique, la misère des ouvriers et des paysans, les campagnes politiques des 

opposants républicains (le poète Lamartine) provoquent en février 1848 une révolution 

républicaine. Le roi renonce à se battre contre ses sujets révoltés comme le lui conseillait son 

ministre Thiers. Il est chassé de Paris où se trône est brûlé en place publique et la République (le 

2
nde

) est proclamée.  
 
1) Date de la monarchie constitutionnelle des 3 derniers rois 2) Noms (dans l’ordre) des trois derniers rois qui ont succédé à 

Napoléon 1er ? 3)Quel pays a été conquis sous Charles X puis  sous Louis Philippe 1er ? 4) Comment s’appelle la révolution qui 

chasse Charles X ? Date ? 5) Qui achève la conquête de l’Algérie ?  6) Comment s’appelle le chef algérien ? 7) de 1815 à 1848 la 

suffrage est-il universel ? 8) Citez le nom d’un opposant républicain à Louis Philippe ? 9) Qu’est-ce qui provoque la réovolution 

de février 1848 ?   10) Quel régime est proclamé en 1848? 11) Comment s’appelle un régime politique dont le roi a son pouvoir 

limité par une constitution ? 12 § ARGUMENTE : en 6 lignes, présentez les rois qui ont succédé à Napoléon 1
er

 et les 

causesdes révolutions de 1830 et 1848.  

 

 


