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LA MONARCHIE DE JUILLET 
De la monarchie à la révolution  (1830 -1848) 

 

La monarchie de juillet 
 

La monarchie de Juillet est le nom du régime politique de la France de 
juillet 1830 à février 1848. 

 
C'est une monarchie constitutionnelle avec pour roi Louis-Philippe 1er. 

Le régime politique repose sur le suffrage censitaire qui donne le pouvoir à la 
petite partie la plus riche de la bourgeoisie française. 
 

À partir de 1840, le gouvernement animé par François Guizot 
s'appuyant sur une majorité politique docile, grâce à la corruption électorale, 
refuse tout élargissement du corps électoral par abaissement du cens. Ce 
sera la cause directe du renversement du régime en février 1848. 

Le gouvernement favorise les affaires : en particulier la création d'un 
réseau ferroviaire en France, mais aussi le développement de l'industrie 
textile. 

 

À l'extérieur, le gouvernement recherche la paix (favorable aux affaires) 
en particulier avec le Royaume-Uni (première Entente cordiale), ce qui 
déplait à une partie de l'opinion pour qui l'Angleterre reste l'ennemie. 
La France poursuit la conquête de l'Algérie et les premiers colons d'origine 
européenne s'installent dans ce territoire. 
 

À partir de 1846, une grave crise agricole diminue les revenus des 
agriculteurs (la très grande majorité de la population). Faute de revenus 
ceux-ci réduisent leurs commandes à l'industrie qui doit licencier ses ouvriers 
salariés. Un profond malaise social se développe jusqu'à l'hiver 1847. 
Il favorise le mécontentement : cela sera fatal au régime. 
 

La révolution de 1848 
 

La Révolution française de 1848 est la deuxième révolution française du 
XIXème siècle. 

Elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848. Sous l'impulsion des 
libéraux et des républicains et suite à une fusillade, le peuple de Paris se 
soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la capitale. 
Louis-Philippe, refusant de faire tirer sur les Parisiens, est donc contraint 
d'abdiquer en faveur de son petit-fils le 24 février. 
 

Mais les révolutionnaires proclament la Deuxième République le 25 
février 1848 et mettent en place un gouvernement provisoire républicain, 
mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet. 


