
1789-1851 : la valse des régimes 
sources à consulter : manuel p. 152 à 251 ; sites internet auxquels renvoie le site des cours d’histoire (priorité constitutions 1791-1848) 

1792-1804 dates Avant 1789 1789-1792 
1792-1795 1795-1799 1799-1804 

1804-1815 1815-1830 1830-1848 1848-1851 

République Monarchie constitutionnelle Forme du 
régime 

 

Monarchie 
absolue 

Monarchie 
constitutionnelle Convention 

(République 
révolutionnaire) 

Directoire 
(république 
bourgeoise) 

Consulat 
(République 
autoritaire) 

Empire 
Restauration Monarchie de 

juillet 

Seconde 
République 

Personnage(s) 
au pouvoir 

 

Louis XVI Louis XVI 
Les députés 
(assemblée 
Nationale 
constituante puis 
législative) 

Robespierre 
Danton 
(jacobins) 
Les députés 
girondins puis 
montagnards 

 Bonaparte Napoléon 1er Louis XVIII puis 
Charles X 

Louis-Philippe Louis-Napoléon 
Bonaparte 

Qui détient la 
souveraineté ? 
 

Le roi (droit divin) La Nation La Nation La Nation La Nation La Nation Le roi (droit 
divin) mais 
charte octroyée 

La Nation La Nation 

Pouvoir 
exécutif ? 

roi roi Comité de Salut 
Public 

5 Directeurs 
élus pour 5 ans 

Premier Consul Empereur Roi Roi Président de la 
République 

Pouvoir 
législatif ? 

 
 

roi Assemblée 
législative (mais 
veto suspensif du  
roi) 

Convention Conseil des 
Cinq Cents et 
Conseil des 
Anciens 

4 assemblées 
membres 
choisis par le 
1er consul 

4 assemblées Chambre de 
Pairs (nommés 
par le roi) et 
chambre des 
députés élue 

Chambre des 
députés 

Assemblée 

Suffrage ? 
 
 
 

Pas de vote sauf 
états généraux, 
par ordre 

Suffrage 
censitaire 
hommes >25ans 
3 j impôt = 4 
millions 

Suffrage universel 
masculin (mais 10 
% de votants ...) 

Suffrage 
censitaire  
(30 000 
électeurs) 

Suffrage 
universel 
masculin 
(limité) + 
plébiscite 

Suffrage universel 
masculin (limité) + 
plébiscite 

Suffrage 
censitaire 
90 000 
électeurs 

Suffrage 
censitaire 
170 000 électeurs 

Suffrage universel 
masculin 
Mais loi 
restreignant le 
droit de vote en 
1850 

Respect des 
libertés 

fondamentales 
 
 

 

Non (lettres de 
cachet, abolition 
de l’édit de 
Nantes par Louis 
XIV 1685) 

Oui (DDHC) ; 
liberté presse 

Non : loi des 
suspects, Terreur 

Non : 
interventions de 
l’armée dans la 
vie politique 

Oui en théorie, non dans les faits : 
censure de la presse 
 
Mais liberté religieuse 

Au début liberté 
de pensée, de 
religion et de 
presse, puis 
répression et 
censure 

Au début censure 
supprimée et 
liberté religieuse, 
mais interdiction 
des réunions 
publiques   

Abolition de 
l’esclavage mais 
répression anti-
ouvrière en juin 
48, lois 
restreignant les 
libertés en 1850 

Evénement 
par lequel le 
régime  finit 
(et par lequel 

le suivant 
commence) 

 
 
 

Révolution des 
députés (serment 
du Jeu de 
Paume) puis 
prise Bastille 
14/07/1789 et 
révolution des 
campagnes 
(Grande Peur) ⇒ 
abolition  des 
privilèges nuit du 
4/8/1789 

Fuite du roi, 
guerre ⇒ Chute 
de la monarchie  
10/08/1792 (prise 
des Tuileries par 
les sans-culottes 
républicains) ⇒ 
arrestation roi, 
proclamation 
république 

9 thermidor an II 
(27/07/1794) : 
arrestation et 
exécution de 
Robespierre 

Coup d’état du 
18 brumaire (9 
novembre 
1799) par 
Bonaparte 

Proclamation 
du 1er empire 
par Napoléon 

Défaite de 
napoléon à 
Waterloo en 1815 
face aux princes 
européens 
coalisés ⇒ 
abdication de 
Napoléon, 
restauration de la 
monarchie 

Trois 
Glorieuses : 
révolution de 
juillet 1830 suite 
aux 
ordonnances 
réactionnaires 
de Charles X  

Révolution de 
février 1848 
Abdication de 
Louis-Philippe 

Coup d’état de 
Louis-Napoléon 
Bonaparte le 2 
décembre 1851 
puis proclamation 
du second Empire 
en 1852. 

Législation 
esclavage 

Esclavage légal aux colonies Abolition de l’esclavage Rétablissement de l’esclavage Abolition de 
l’esclavage 

 


