
Monarchie absolue 

Règne de Louis XVI (1774-1792) 

 

Révolution française (1789-1799) 

Monarchie constitutionnelle (1789-1792) 

 

 

 

 

 

 

1ère République (1792-1799) 

- Convention (1792-1794) 

 

 

 

 

 

- Directoire (1794-1799) 

 

 

 

 

Consulat et Empire (1799-1815) 

Consulat (1799-1804) 

 

 

 

Empire (1804-1815) 

 

 

 

 

Restauration (1815-1830) 

Louis XVIII (1815-1824) 

 

 

 

Charles X (1824-1830) 

 

 

Monarchie de Juillet (1830-1848) 

Louis-Philippe 

 

 

 

 

 

II ème République (1848-1851) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mai 1789 : convocation des Etats généraux 

20 juin 1789 : serment du jeu de Paume 

 

14 juillet 1789 : prise de la Bastille 

4 août 1789 : abolition des privilèges 

26 août 1789 : Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen/elle n’est pas 

étendue aux esclaves des colonies 
14 juillet 1790 : fête de la Fédération 

juillet 1790 : Constitution civile du clergé 

1791 : Déclaration des droits de la femme et de la Citoyenne (Olympe de Gouges) 
21 juin 1791 : fuite du roi et arrestation à Varennes 

août 1791 :soulèvement de Saint-Domingue dirigé par Toussaint Louverture 

 

Eté 1792 : la Patrie en danger 

10 août 1792 : prise du château des Tuileries (fin de la monarchie) 

21 septembre 1792 : proclamation de la 1ére République/ Victoire de Valmy 

21 janvier 1793 : Louis XVI est guillotiné 

1793/1794 : la Terreur à l’ordre du jour/ insurrection vendéenne  début de la Contre-

Révolution/loi des suspect 

4 février 1793 : 1er décret de l’abolition de l’esclavage 
27 juillet 1794 (9 thermidor) : Robespierre guillotiné 

 

septembre 1795 : nouvelle constitution le Directoire ou la République des 

« meilleurs » 

1797 : 1ère loi de départementalisation de la Guadeloupe 

9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII) : coup d’Etat de Bonaparte 

 

 

 

1800 : création de la Banque de France 

1801 : concordat avec le Pape 

1802 : création de la légion d’honneur et des lycées (Universités 1808) 

20 mai 1802 : rétablissement de l’esclavage/arrestation de T. Louverture 

28 mai 1802 : fin de l’insurrection en Guadeloupe mort de Delgrès 

 

1804 : code civil/Saint Domingue proclame son indépendance sous le nom 

d’Haïti 
2 décembre 1804 : Sacre de Napoléon 

 

 

 

1814 : première abdication de Napoléon/ 1ère Restauration , charte de 1814 
1815 : Les Cent-Jours juin, bataille de Waterloo 2ème Restauration 
1815 : Le Congrès de Vienne abolit la traite négrière atlantique 

 

 

 

 

 

1825 : sacre de Charles X loi dite « Milliard des Emigrés » 

 

 

27 au 29 juillet 1830 : les «  Trois Glorieuses », fin de la Restauration 

 

novembre 1831 : révolte des Canuts à Lyon 

1833 :abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises 

1832 à 1834 : répressions de manifestations républicaines 

1840-48 : gouvernement  (conservateur) de Guizot 

1847 : crise économique 

février 48 : abdication de Louis-Philippe (journées de février) 

 

février 1848 : proclamation de la République (la Seconde !) 

mai 1848 : insurrection des esclaves en Martinique 

avril 1848 : abolition de l’esclavage/élections au suffrage universel 
20 au 23 juin 1848 : répression d’une insurrection ouvrière à Paris 

10 décembre 1848 : élection à la Présidence de la République de Louis Napoléon 

Bonaparte 

2 décembre 1851 : coup d’Etat du Président fin de la Seconde République 



 


