Assemblées extraordinaires rassemblant les 3 Ordres (Noblesse, Clergé, tiers), créées par Philippe le Bel
La 36° et dernière convocation (par Louis XVI) de 291 députés du Clergé, 270 de la Noblesse et 578 du Tiers-Etat eut lieu le 05 mai 1789
S'érigèrent d'eux-mêmes en une « Assemblée nationale » le 17 juin 1789, (naissance du système représentatif français)
Finalement 300 députés du Tiers-Etat, 149 du Clergé et 2 de la Noblesse, font le serment au Jeu de Paume de Versailles (20 jun 1789) de ne se séparer qu'après avoir donné une Constitution à la France

Etats Généraux (05 mai 1789 / 27 jun 1789)
Lien de parenté
Mirabeau, Mounier, Abbé Sieyès, Barnave,
Filiation
Succession avec Filiation

Assemblée Nationale Constituante (09 jul 1789 / 30 sep 1791)

Succession sans Filiation

Mirabeau, Banave, Cazalès, Maury, Lafayte, Lameth, Duport

Naissance du système représentatif français (1 200 députés)
Aolition de la féodalité (4 août 1789), Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août 1789), et grands principes de la Constitution -souveraineté nationale et séparation des pouvoirs- (13 sep 1791).
Fête de la Fédération : 14 juillet 1790
Arrestation de Louis XVI à Varennes ( 22 juin 1791) / Fusillade du Champ-de-Mars (17 juillet 1791)
Constitution (monarchie constitutionnelle, souveraineté du peuple, séparation des pouvoirs) dans la salle du Manège aux Tuileries, acceptée par Louis XVI (réhabilité après Varennes) le 13 sep 1791

Gouvernements / Ministres
Conjoint / te

Monarques

745 nouveaux députés élus au suffrage censitaire pour 2 ans.
Se réunit Salle du Manège à Paris le 01 oct 1791, après la promulgation de la Première Constitution dite "...de 1791", qui ne sera de fait jamais appliquée (état permanent de guerre intérieure et extérieure)
Cohabitation difficile avec le roi
Le 10 août 1792, le roi est suspendu de ses fonctions, et une nouvelle assemblée est créée: la Convention Nationale

Assemblée Nationale Législative (05 sep 1791 / 10 aoû 1792)
Gouvernement transitoire
Brissot, Condorcet, Vergniaud, Robespierre
Commune Insurrectionnelle de Paris
(10 aoû 1792 / 21 sep 1792)
Huguenin, Pétion, Manuel, Danton, Fleuriot-Lescot

1ère République (25 sep 1792)

Première Terreur
Chute de Verdun aux mains des Prussiens (29 août 1792)
Victoire de Valmy (20 septembre 1792)
Massacres de septembre 1792 (1 000 / 1 400 morts)

Premières élections au suffrage universel
Gagnants, les Giondins abolissent la royauté et fondent la 1° République
22 sep 1792 (1° Vendémiaire de l'an 1), mise en place du calendrier révolutionnaire
L'an I de la République commence le 22 septembre 1792.
Les Montagnards : La Terreur est actée le 05 sep 1793
Guerre de Vendée: mars 1793 / août 1794 (200 à 300 000 morts)
24 juin 1793 : La Constitution de l'an I est promulguée. Démocratie et égalité. Elle n'a jamais été appliquée le gouvernement se déclarant révolutionnaire jusq'à la paix
9 thermidor (27 juillet 1794): avec la chute de Robespierre, fin de la Terreur (établie le 10 oct 1793)
Le pouvoir exécutif est attribué au Directoire et le pouvoir législatif à deux assemblées : le Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens.
Le suffrage censitaire est rétabli
16, puis 26 comités sont créés (composés de députés élus pour un mois renouvelable indéfiniment), dont 2 en particulier concentrent le pouvoir :
Le Comité de sûreté générale : tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure
Le Comité de salut public (et ses sections) : Guerre, Intérieur, Pétitions, Correspondance Générale.
22 août 1795 : La Constitution de l'an III est votée, celle de l'An I étant déclarée factieuse. Elle a pour préambule la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1789. Liberté et propriété.
Danton guillotiné le 05 avr 1794
Robespierre guillotiné le 28 jul 1794
La Convention a supprimé toutes les universités le 15 septembre 1793. Elle groupa sous le nom d’Institut les anciennes Académies
La Convention a fondé :
L’École polytechnique
Le Muséum d’histoire naturelle
Le Conservatoire national des arts et métiers (Abbé Grégoire, 1794)
L'Assistance publique
L’École normale supérieure
L’École spéciale des Langues orientales
Le système métrique
Le Bureau des Longitudes (Abbé Grégoire, 1794)
L'Institut
de France (Abbé Grégoire, 1795)
Le Conservatoire de musique
Le Conservateur des hypothèques
Environ 40 000 personnes ont été guillotinées, pour un total de 200 000 personnes environ tuées, et 500 000 emprisonnées

Convention Nationale (21 sep 1792 / 26 oct 1795)
92 / 93 - Girondins : Brissot, Vergniaud, Condorcet, Isnard, Roland...
93 / 94 - Montagnards : Robespierre, Danton, Desmoulins, Marat...
94 / 95 - Thermidoriens : Carrier, Fouché, Barras, Fréron, Tallien.

Révolution (1789 / 1799)

Républiques

Consulat / Empires / Cent-Jours (1799 / 1871)
Directoire (26 oct 1795 / 09 nov 1799)

Restaurations (1814 / 1830)

Sieyès, Bonaparte, Boissy d'Anglas, Barras, Tallien, Carnot, Gracchus Babeuf,

Maison Capétienne de Bourbon (1814 / 1848)

Consulat (09 nov 1799 / 18 mai 1804)
Bonaparte, Sieyès, Ducos, Gaudin, Cambacérès, Lebrun
1769 - Napoleone di Buonaparte († 1821)
Bonaparte, premier Consul (1799 / 1804)
1763 - Joséphine de Beauharnais († 1814)

Monarchie de Juillet (1830 / 1848)

02 mars 1796, Napoléon Bonaparte est nommé général en chef de l'Armée d'Italie. Début de la Première campagne d’Italie.
Deuxième Coalition (1798 - 1802) de puissances européennes pour contenir la France révolutionnaire : Grande-Bretagne, Russie, Autriche, Turquie, les Deux-Siciles, quelques princes allemands et la Suède.
14 juillet 1798, début de la campagne d'Égypte (fin en 1801).
05 avril 1799, début de la deuxième campagne d'Italie (fin en 1800).
Coup d'État du 30 prairial an VII (18 juin 1799), la revanche des conseils
Le coup d'État du 18 brumaire An VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte marque la fin de la Révolution française
La Constitution de l'an VIII (26 déc 1799) établit un régime autoritaire dirigé par trois consuls et en réalité par le seul Premier Consul Napoléon Bonaparte, qui deviendra consul à vie en 1802.
04 août 1802, le premier consul devient consul à vie

Fin de la 1ère République (09 nov 1799)

Empires

Premier Empire (18 mai 1804 / 06 avril 1814)
Napoléon I°, empereur (1804 / 1814)
1763 - Joséphine de Beauharnais († 1814)
1791 - Marie-Louise d'Autriche († 1847)

1729 - Louis-Ferdinand de France († 1765)
Dauphin héritier des trônes de France et de Navarre (1729 / 1765)
1731 - Marie-Josèphe de Saxe († 1767)

18mai 1804 : La Constitution de l'an XII instaure le Premier Empire
02 déc 1804 : Sacre de Napoléon Ier.
02 déc 1805 : Campagne d’Autriche : Victoire d'Austerlitz.
21 oct 1805 : Défaite de Trafalgar.
14 oct 1806 : Victoire d'Iéna (Prusse)
14 jun 1807 : Victoire de Friedland (Pologne)
22 jul 1808 : Guerre d'indépendance espagnole : défaite de Baylen

06 jul 1809 : Campagne d'Allemagne et d'Autriche : victoire de Wagram.
29 nov 1812 : Campagne de Russie : Retraite et pertes importantes à la bataille de la Bérézina.
19 oct 1813 : Campagne d'Allemagne : échec et retraite à la bataille de Leipzig (bataille des Nations).
31 mar 1814 : Paris tombe devant la coalition; défaite de l'armée jeune et inexpérimentée ldes 'Marie-Louise'
06 avr 1814 : Napoléon abdique (1ère) sans condition
06/11 avr 1814 : Traité de Fontainebleau entre Ney, Macdonald, Caulaincourt, et les ministres d’Autriche, de Russie et de Prusse.
20 avr 1814, Napoléon fait ses "Adieux à Fontainebleau" et part pour l'exil à l'Ile d'Elbe, qu'il quittera le 26 fév 1815

1ére Restaur. (06 avr 1814 / 20 mar 1815)
1754 - Louis-Auguste de France († 21 jan 1793)
Louis XVI, roi de France et de Navarre (1774 / 04 sep 1791)
Louis XVI, roi des Français (04 sep 1791 / 10 aoû 1792)
1755 - Marie-Antoinette d'Autriche († 1793)

Emigre du 20 jun 1791 au 24 avr 1914
S'installe aux Tuileries
Il octroie la 'Charte Constitutionnelle' le 04 jun 1814, compromis entre les acquis de la Révolution et de l'Empire, tout en rétablissant la dynastie des Bourbons.
Elle ne sera mise en application qu'en juillet 1815, après l'intermède des Cent-Jours de Napoléon Ier

1755 - Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon, Comte de Provence († 1824)
Louis XVIII, Prétendant au trône (06 avr 1814 / 20 mar 1815)
1753 - Marie-Josèphine de Savoie († 1810)

01 mar 1815 : S'étant enfui de l'Ile d'Elbe, Napoléon débarque au Golfe Juan, début des Cent-Jours. Par la route 'Napoléon', il arrive aux Tuileries le 20 mars.
Les Cent-Jours (20 mars 1815 / 22 jun 1815)
que Louis XVIII a quittées la veille pour l'exil.
1769 - Napoleone di Buonaparte († 1821)
Napoléon (1799 / 1804)
18 jun 1815 : défaite de Waterloo.
1791 - Marie-Louise d'Autriche († 1847) 22 jun 1815 : Napoléon abdique (2ème) sans condition en faveur de son fils. Deuxième exil à sainte-Hélène.

Louis XIII
Louis XIV - Montespan

"L'Aiglon"
Les Cent-Jours (23 jun 1815 / 07 juillet 1815)
1811 - Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, Roi de Rome († 1832)
Napoléon II, empereur (23 jun 1815 / 07 jul 1815)

1640 - Philippe de France († 1701)
1652 - Élisabeth-Charlotte de Bavière († 1722)
1674 - Philippe d'Orléans († 1723)
1677 - Françoise-M.Bourbon († 1749)

29 jun 1814, Napoléon quitte la France par Fouras et est conduit par un navire anglais en exil à Sainte-Hélène, où il mourra le 05 mai 1821.
La commission de gouvernement, présidée par Joseph Fouché qui gouverne le pays jusqu'au retour de Louis XVIII, refuse Napoléon II, et rappelle le Roi Bourbon au pouvoir.
07 jul 1815 : Chute de l'Empire

2ème Restauration (06 jul 1815 / 02 aoû 1830)

1700 - Charlotte-Aglaé d'Orléans († 1761)
1698 - François III de Modène († 1780)

Dernier roi de France à mourir en régnant à avoir le privilège d'être inhumé à la basilique Saint-Denis
Présidents du Conseil : Prince de Talleyrand, Duc de Richelieu, Marquis Dessolles, Comte Decazes, Comte de Villèle (Chateaubriant, ministre des Affaires Etrangères)

1755 - Louis-Stanislas-Xavier de Bourbon, Comte de Provence († 1824)
Louis XVIII, roi de France (08 jul 1815 / 16 sep 1824)
1753 - Marie-Josèphine de Savoie († 1810)

1650 - Anne-Jules de Noailles († 1708)
1656 - Marie-Franç.de Bournonville († 1748)

A proposé dès 1789 la permanence des Etats Généraux pour former une sorte d'Assemblée Nationale
1757 - Charles-Philippe de France, Comte d'Artois († 1836)
Charles X, roi de France (16 sep 1824 / 02 aoû 1830)
Emigre le 16 jul 1789
Dernier Bourbon (de la branche aînée) a avoir été sacré roi de France.
1756 - Marie-Thérèse de Savoie († 1805)
Expédition contre le dey d'Alger, qui aurait offensé par un coup d'éventail le consul de France, expédition qui conduit à la prise d'Alger (6 juillet 1830) par le maréchal de Bourmont
Non proclamé / Abdiquera après une heure de règne.
Promulgue les « ordonnances de Saint-Cloud » qui dissolvent les chambres, convoquent les collèges électoraux en changeant de mode d'élection, et suspendent la liberté de la presse (25 juillet 1830)
Duc d'Angoulême 1775 - Louis-Antoine d'Artois († 1844)
Renversé en 1830 par la 'Révolution de Juillet' (les 'Trois Glorieuses' : 27-28-29 juillet 1830) qui l'oblige à s'exiler. La monarchie de Juillet, succède à la Seconde Restauration
1725 - Louis-Jean-Marie de Bourbon († 1793)
1726 - Marie-Thérèse-Félicité d'Este († 1754)
Louis ( XIX ) de France (02 aoû / 02 aoû 1830 : 20 mn)
1778 - Marie-Thérèse de France († 1851)
Fille ainée de Louis XVI. "Madame Royale"
Unique rescapée royale de le révolution
1677 - Françoise-Marie de Bourbon († 1749)
1674 - Philippe II d'Orléans († 1723)
1778 - Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry († 1820)
1798 - Marie-Caroline de Bourbon-Siciles († 1870)
1703 - Louis, duc d'Orléans, le 'Pieux' († 1752)
Non proclamé / Abdiquera
1704 - Augusta-Marie-Jeanne de Bade († 1726)
1820 - Henri d'Artois, comte de Chambord († 1883)
Henri V (02 aoû / 07 aoû 1830)
1725 - Louis-Philippe I° d'Orléans, le 'Gros' († 1785)
1726 - Louise-Henriette de Bourbon, Conti († 1759)
1817 - Marie-Thérèse de Modène († 1886)
1688 - Marie-Victoire de Noailles († 1766)
1678 - Louis-Alexandre de Bourbon († 1737)

1747 - Louis-Philippe d'Orléans 'Egalité' († 1793)
1753 - Marie-Adélaîde de Bourbon († 1821)

Monarchie de Juillet (09 aoû 1830 / 24 fév 1848)
Le 'Roi-Citoyen' ; le "Roi-Bourgeois". Il représente l'espoir de la bourgeoisie d'affaires en marche vers la révolution industrielle (monarchie libérale).
Il aura à affronter des mouvements sociaux (ouvriers et canuts) et échappera à un attentat en 1835.
Premier et seul roi de la Maison d’Orléans, il est le dernier roi des Français (et non de France : proclamé par la Chambre et non élu de droit divin !). Il abdiquera lors de la révolution de 1848
Il s'exilera en Angleterre, accueilli par la reine Victoria.
Sa mort marque l'extinction de la branche Artois de la Maison de Bourbon et le début d'une querelle de légitimité (toujours d'actualité) entre les maisons d'Anjou et d'Orléans

1773 - Louis-Philippe d'Orléans, duc de Valois († 1850)
Louis-Philippe Ier (09 aoû 1830 / 24 fév 1848)
1782 - Marie-Amélie de Bourbon-Siciles († 1866)

Gouverneur de l'Algérie 1822 - Henri d'Orléans († 1897)
Duc d'Aumale

1810 - Ferdinand-Philippe d'Orléans († 1842)
1814 - Hélène de Mecklembourg († 1858)
Comte de Paris
1838 - Philippe d'Orléans († 1894)
Louis-Philippe II (24 fév 1848 / 24 fév 1848)
1848 - Marie-Isabelle d'Orléans († 1919)
Présidents du Conseil : Louis-Philippe I°, Jacques Laffitte, Casimir Perier, Duc de Dalmatie (3 fois), Comte Gérard, Duc de Bassano, Duc de Trévise, Duc de Broglie,
Adolphe Thiers (3 fois), Comte Molé, François Guizot, Comte Molé

2ème République (24 fév 1848)
Avocat / Républicain / Catholique
Fils d'un marchand de bestiaux

1767, le Neubourg (Eure) - † 1855, Rouge-Perriers (Eure)
Jacques Dupont de l’Eure (24 fév / 09 mai 1848)
Chef de l'Etat français / 25° président du Conseil des Ministres

Polytechnicien / Astronome / Républicain modéré / Catholique
Fils d'un propriétaire terrien, juge de paix de son canton, puis directeur de l’Hôtel de la Monnaie à Perpignan
Franc-maçon. Luttera avec Victor Schoelcher pour l'abolition de l'esclavage.
Fera du Domaine de Chantilly l’un des joyaux du patrimoine français

1786, Estager (Pyrénées Orientales) - † 1853, Paris (Seine)
François Arago (09 mai / 28 jun 1848)
Chef de l'Etat français / Président de la Commission Exécutive

Polytechnicien / Officier général / Républicain modéré
Fils de Jean-Baptiste Cavaignac, député à la Convention

1802, Paris (Seine) - † 1857, Oume (Sarthe)
Louis-Eugène Cavaignac (28 jun 1848 / 20 décembre 1848)
Chef de l'Etat français / 26° président du Conseil des Ministres

À la séance de la Chambre du 24 février 1848, après l'envahissement de l'assemblée Lamartine proclame la II° République (il assurera pendant trois mois le poste de Ministre des Affaires Etrangères
et signera le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848)
Le même jour, sous la pression populaire, il fut nommé membre du gouvernement provisoire, puis président provisoire du Conseil des ministres, devenant de fait le chef de l'État
Il est le premier dirigeant de la République française à avoir porté le titre de Président, bien que l'inauguration de la fonction de Président de la République française revienne à Louis-Napoléon Bonaparte

Le plus célèbre des quatre frères Arago, les trois autres étant Jean, général au service du Mexique,
Jacques, écrivain et explorateur et Étienne, écrivain et homme politique.

1808 Paris - Charles Louis Napoléon Bonaparte († 1873)
1er Président de la République Française (1848 / 1852)
1826 Grenade - Eugénie de Montijo († 1920)
Fin de la 2ème République (02 déc 1852)
Second Empire
1808 Paris - Charles Louis Napoléon Bonaparte († 1873)
32° chef du Gouvernement (1851 / 04 sep 1870)
Napoléon III - Empereur des Français (1852 / 01 mar 1871)
1826 Grenade - Eugénie de Montijo († 1920)
3ème République (04 sep 1870)

Neveu de Napoleon I°, exilé depuis les Cent Jours, il complotera deux fois contre Louis-Philippe I°, ce qui lui vaudra la prison à vie, d'où il s'évadera vers l'Angleterre.
Il est le premier président de la (deuxième) République française, élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel masculin
Mène le coup d'Etat du 02 décembre 1851 qui conduit à l'instauration du Second Empire le 02 décembre 1852: il édicte six décrets proclamant la dissolution de l’Assemblée nationale,
le rétablissement du suffrage universel masculin, la convocation du peuple français à des élections et la préparation d’une nouvelle constitution.
Il donne à son pouvoir un caractère autoritaire qui s'atténue après 1859 pour laisser place, progressivement, à un « empire libéral ».
Développement industriel, économique et financier sensible, porté par une forte croissance mondiale qu'illustre la transformation de Paris sous l'autorité du préfet Haussmann
Agrandissement du territoire (Nice, Savoie) ainsi qu'une expansion coloniale et commerciale
La fin de son régime est scellée à l'issue du piège de la Dépêche d'Ems et de la défaite de Sedan, le 2 septembre 1870, lors de la guerre franco-prussienne, où il est fait prisonnier.
L'entêtement d'Henri d'Artois ("Henri V"), pourtant promis au Trône, conduit le parlement à proclamer la Troisième République le 04 septembre 1870
Napoléon III est déchu par l'Assemblée nationale le 01 mars 1871. Il part en exil en Angleterre, où il meurt en janvier 1873.

