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Année 2010-21 
Cours du Pr. Armel Le Divellec  

 
 

Leçon n°7. (10 nov. 2020) : Les chartes de 1814 et 1830.  
La version française de la monarchie constitutionnelle et parlementaire 

 
 
 
§ 1. 1792-1848 : 5 décennies tourmentées 
- 1792 : Iere République ; régime sans cadre constitutionnel véritable ; Terreur (1792-95) : 
régime conventionnel, régime d'assemblée avec le Comité de Salut public 
- 1795 : Après la chute de Robespierre, la Convention se ressaisit et vote la Constitution de 
l'An III : Le Directoire (république avec un corps délibérant bicaméral : Les 500 et les 
Anciens ; un Exécutif de 5 personnes ; volonté de séparation stricte) 
Constitution peu praticable, ponctuée de plusieurs coups d'Etat par l'Exécutif 
- 1799 : Coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799) place Bonaparte au pouvoir 
- Constitution de l'An VIII : le Consulat 
- 1802 : Consulat à vie ; 1804 : Premier Empire 
- 1814 : 1ere abdication de Napoléon ; Constitution sénatoriale (écartée) 
Première Restauration ; Déclaration de St Ouen de Louis XVIII ; 4 juin : Charte octroyée 
=> une adaptation à la française de la Constitution anglaise ; débuts hésitants 
- mars-juin 1815 : les Cent-Jours (retour de Napoléon) ; adoption de l'Acte additionnel aux 
constitutions de l'Empire (la "benjamine") : version proche de la Charte de Louis XVIII ; 
quasi inappliqué ; 2e abdication de Napoléon après la défaite de Waterloo 
- Juillet 1815 : début de la Seconde Restauration ; remis en vigueur de la Charte de 1814 
- Août 1815 : élection de la Chambre "introuvable" (ultra-royaliste) ; ministère modéré du duc 
de Richelieu ; lutte des Ultras en faveur d'un gouvernement issu de et appuyé par la majorité 
parlementaire 
- Septembre 1816 : dissolution de la chambre ; élection d'une chambre plus modérée 
- 1816-1820 : gouvernements modérés avec l'appui du Roi et des chambres 
-  fév. 1820 : Assassinat du duc de Berry ; virage plus à droite du roi 
- 1824 : Charles X succède à Louis XVIII 
- 1827-1830 : conflit entre le roi et la majorité libérale de la chambre des députés élue en nov. 
1827 ;  
Cabinet de combat (Polignac, août 1829)  
- 16 mars 1830 : La Chambre vote une Adresse (les 221) exigeant le "droit au concours" des 
chambres au gouvernement ; dissolution en mai 1830 (confirme la majorité sortante) ; 
- 25 juillet : 4 ordonnances royales (suspension de la liberté de la presse ; dissolution de la 
chambre ; modification de la loi électorale ; convoque des élections pour septembre) 
- 26-28 juillet : Révolte à Paris ; désobéissance ; barricades ; émeutes 
- 30 juillet : les chambres réunies appellent le duc d'Orléans au trône 
- 14 août 1830 : révision de la Charte 
 
- Février 1848 : Campagne des banquets ; Révolution ; Louis-Philippe se retire  
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§ 2. Analyse constitutionnelle 
 
 
A. La fragilité de la légitimité 
- Encore des révolutions (1814, 1830, 1848), càd des ruptures de l'ordre constitutionnel 
- Absence de véritable consensus : les bleus contre les blancs, apparition des rouges 
=> la France n'est pas parvenue à trouver sa forme de gouvernement (l'image essentiellement 
négative dont fait l'objet la période 1814-1848 aujourd'hui montre la difficulté à porter un 
regard sain sur le passé ; l'idéologie républicaine est aveugle sur la dette qu'elle lui doit -- 
Parce qu'on mesure tout à l'idéal "fou" de 1789 accentué en 1792 (= la démocratie tout de 
suite...), alors qu'aucun pays occidental n'est parvenu en un seul pas à cette équilibre. 
 
B. Le paradoxe libéral de la Restauration 
 
1. Faux retour à l'avant 1789 :  
- la Charte est une véritable constitution formelle libérale ; le terme de "charte", moins 
solennel que celui, à connotation trop révolutionnaire, de "constitution", est simplement 
destiné à marquer (cosmétiquement) la différence avec 1789 et rattacher l'opération de 1814 à 
un passé quelque peu mythifié de la monarchie réformatrice française (cf. le Préambule). 
- Sous couvert d'une restauration, en fait, les principaux acquis de 1789 sont conservés, à 
savoir ces "droits publics des Français" (titre du "titre I" de la Charte -- Attention ! C'est au 
PLURIEL !1) 
- Ce régime va permettre la mise en œuvre dans des conditions (presque) normales d'un texte 
constitutionnel, ce qui n'était pratiquement pas arrivé (à peine en 1791, quasiment pas en 
1795), et l'épanouissement d'un système de gouvernement vraiment libéral (ce qui n'allait pas 
de soi en 1814) et finalement parlementaire. 
2. Qualifications des chartes  
(N.B.: le terme de "monarchie constitutionnelle" est, stricto sensu, vide de sens)  
*en 1814, juridiquement, octroi pur et simple => Le roi pouvoir constituant = Dans son 
principe, c'est une monarchie limitée. Accepté en 1814, parce que Louis XVIII avait donné 
des garanties sur le fond (Libertés + partage des pouvoirs). Ce qui n'empêche pas pratiques 
parlementaristes (certes, concédées) 
*en 1830 : les chambres (révolutionnaires, à strictement parler) appellent Louis-Philippe : 
souveraineté de la Nation ou pacte entre la Nation et un prince ? Il y aura 2 interprétations (ce 
n'est pas tranché). => Monarchie dualiste ou représentative.  
--> Symboles : Drapeau tricolore, "roi des Français" 
 
= Mais en réalité, ne pas essentialiser ces concepts : limitée ou dualiste, les monarchies de 
1814 et 1830 ont pu connaître évolutions très libérales et même parlementaristes. 
"Monarchie impossible" (P. Rosanvallon 1994) ? Excessif ! 
 
 
C. Un tournant des conceptions constitutionnelles  
1. L'inspiration pragmatique & anglaise  
L'inspiration pragmatique & anglaise l'emporte malgré quelques restrictions ; c'est un peu la 
revanche des Monarchiens et libéraux (Mirabeau, Necker) battus dès l'été 1789. 
                                                
1 En raison d'une erreur de transcription ancienne, la plupart des recueils de textes constitutionnels mettent au 
singulier "Droit public des Français" mais l'original de la Charte atteste qu'il s'agissait bien du pluriel : les droits 
individuels.  
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a) Le cadre juridique esquissé par les Chartes    
- Il esquisse un système ouvert, sujet à interprétations (classique pour toutes les monarchies 
du XIXe siècle).  
---> c'est le schéma de la balance des pouvoirs avec entrelacement organique, comparable à 
l'Angleterre de l'après 1688 (notez l'art. 54 : les min. peuvent faire partie des chambres) et 
fonctionnel (notez l'art. 15 : "la puissance législative s'exercer collectivement...") tout à fait 
comparable à la Constitution britannique (cf. le tableau détaillé dans mon article Jus 
Politicum n°13 en ligne) 
 
-- Cela tend à confirmer cette idée qu'une constitution formelle n'est qu'un cadre, pas un piano 
mécanique. Et que la "volonté" (à supposer qu'elle soit claire) des rédacteurs d'un texte 
constitutionnel ne sont pas décisives ; on peut tourner leur "volonté".   
 
b) Ouverture conceptuelle : Benjamin Constant en 1814 : distinguer pouvoir royal / pouvoir 
ministériel 
Le principe d'inviolabilité et d'irresponsabilité du roi => principe de la responsabilité 
ministérielle, même restreinte en 1814, suggère distinction au sein du "pouvoir exécutif" ; les 
ministres ont une existence propre, le monarque est censé être un "pouvoir neutre" (ou 
modérateur) => conceptualisation géniale !, même si les monarques ne se contenteront en 
pratique pas de rester neutres. 
  
2. Une parlementarisation subreptice (1815-1830)  
-- par des pratiques institutionnelles, des conventions --, plus affirmée après 1830  
a) Sous la Restauration 
- Droit au concours => débats à fronts renversés sur la parlementarisation (Ultras c/ 
Doctrinaires) -- Vitrolles 1815, Chateaubriand 1816 : Responsabilité analysée en termes 
généraux, politiques => relation de confiance => reconnaissance de la fonction élective (c'est 
la chambre basse qui désigne au roi le principal ministre). Très moderne (déjà vu par Laborde 
et Saint-Simon en 1814 !!) (contra : Royer-Collard en 1816) 
Vision dynamique, permise par nécessité approbation Chambres pour les lois et le budget (pas 
besoin de formaliser cette responsabilité politique) 
De fait, il y eut en pratique une forte dynamique institutionnelle : système quasi-parlementaire 
avec Louis XVIII, par le simple jeu des pratiques institutionnelles. 
- Monté sur le trône en 1824, Charles X tente peu à peu de revenir en arrière ("plutôt scier du 
bois que de gouverner à l'anglaise") ; veut s'appuyer sur l'esprit initial et la lettre de la Charte ; 
ce n'est pas lui qui a fait "coup d'Etat" , mais interprétation extensive de ses compétences 
(brèche de l'article 14 sur les "ordonnances nécessaires pour ... la sûreté de l'Etat") 
 
*Adresse des 221 est mesurée : "La Charte... consacre, comme un droit, l'intervention du 
pays dans la délibération des intérêts publics. (...). Cette intervention (...) est en effet indirecte 
mais elle est positive dans son résultat : car elle fait, du concours permanent des vues 
politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple, la condition indispensable 
de la marche régulière des affaires publiques" 
 
b) Sous la monarchie de Juillet 
- Modeste révision de la Charte (fin de la restriction du champ de la responsabilité 
ministérielle, réduction du champ des ordonnances royales, droit d'initiative législative 
reconnue aux parlementaires, fin de la pairie héréditaire) 
- Poursuite de la parlementarisation par le jeu des conventions et pratiques ; progrès du 
contrôle parlementaire (interpellations / question de confiance) 
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Le principe du gouvernement parlementaire foncièrement admis par tous mais sans 
officialisation (l'expression "Gouvernement parlementaire" devient courante seulement vers 
1839) ; laissant bcp de jeu entre version dualiste (Guizot) et version moniste (Thiers)  
 
4) Mais une parlementarisation "à la française" -- très différente de l'esprit anglais 
=> Originalité française que ce "parlementarisme orléaniste", dualiste (difficile à cerner) ; il 
n'y a qu'en France qu'on en a fait un #"concept" 
a) Le débat sur le rôle du roi (Thiers c/ Guizot : interprétation moniste et interprétation 
dualiste du parlementarisme) 
- Thiers : "le roi règne et ne gouverne pas" ; le cabinet dépend seulement de la confiance des 
chambres = parlementarisme moniste 
- Guizot : "le trône n'est pas un fauteuil vide" ; le roi peut exprimer une volonté politique, du 
moment qu'il est couvert par les ministres eux-mêmes soutenus par une majorité 
parlementaire ; le cabinet est donc responsable devant les chambres mais aussi responsable 
devant le (ou du moins dépendant du) roi = parlementarisme dualiste. 
=> indécidable juridiquement (même si chacun, Thiers comme Guizot, prétend détenir la 
"vraie" interprétation de la Charte et du système qu'elle consacre) ; cette partie d'un système 
de gouvernement est irréductible à des normes formelles. 
- En tout état de cause, le Roi pèse plus qu'en GB après 1832 (il préside le CM...) 
- Mentalité (révolutionnaire) de méfiance envers l'exécutif subsiste : leadership du 
gouvernement au Parlement réel mais n'est qu'imparfaitement admis (bcp pour des raisons 
partisanes, d'hostilité à Guizot) 
b) Radicalité du dissensus sur le système institutionnel  
- L'opposition à Guizot renforcera les républicains dans leurs traditionnelles conceptions 
séparatistes et hiérarchiques des pouvoirs. 
- La chute de la monarchie de Juillet en 1848 nourrira le retour à conceptions révolutionnaires 
et séparatistes de 1789 chez les républicains (cf. IIe et surtout IIIe République) 
  
 
D. Enseignements sur la notion de constitution 
- Les Chartes de 1814 et 1830 étaient bien de véritables constitutions formelles 
- Mais, comme toute constitution formelle, elles n'établissent qu'un ensemble d'institutions et 
de normes, non pas un système de gouvernement univoque et concret, "prêt à l'emploi". 
- Le droit de la constitution (i.e. les normes de droit positif) ne fournit qu'un cadre, assez 
largement ouvert, qu'il faut encore concrétiser. 
- la concrétisation de ce cadre s'est faite principalement par d'autres textes normatifs et surtout 
par des interprétations et des pratiques institutionnelles qui aboutissent à former un système 
de gouvernement. 
- Celui-ci n'était pas immuable mais souple, a évolué selon les époques (en particulier sur le 
rôle du roi, sur les relations entre le ministère et les chambres) 
- Cette souplesse inévitable a rencontré le manque de consensus des élites et aboutit aux 
conflits (en 1830 : roi contre chambre des députés ; en 1840-48, sur la place du roi...) 
 


