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Droit constitutionnel 
Cours du Pr. Armel Le Divellec 

 
 
Leçon n°5. (27-28 oct.) : Les premières expériences constitutionnelles de la 
France (1789-1792)  
 
 
§ 1. L’ « absolutisme » monarchique en crise et sa contestation 
•Louis XV : discours de la flagellation (3 mars 1766) : réaffirmation de la souveraineté royale ("C'est 
en ma personne que réside l'autorité souveraine, dont le caractère propre est l'esprit de conseil, de 
justice et de raison. C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans 
partage. L'ordre public tout entier émane de moi". -- "Les droits et devoirs de la Nation sont 
nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains".) 
*L'opposition des parlements aux réformes royales ; fermentation des idées libérales 
*Echec des assemblées de notables ; convocation des Etats généraux (1787-1788) 
•Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers état ? (janv. 1789) 
 
 
§ 2. La Révolution de 1789 
 
*Ouverture des Etats généraux : 5 mai 1789 
* 5 semaines de tergiversations autour de la vérification des pouvoirs ; le Tiers conteste 
 
•Déclaration de l'assemblée du Tiers état, 17 juin (par 491 voix contre 90) : revendication d'un 
monopole de représentation de la Nation :  
L'Assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette assemblée est déjà composée 
des représentants envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la Nation. 
Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par l'absence des députés de quelques bailliages ou de 
quelques classes de citoyens ; car les absents qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présents 
d'exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l'exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant. 
De plus, puisqu'il n'appartient qu'aux représentants vérifiés de concourir à former le voeu national et que tous 
les représentants vérifiés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de conclure qu'il lui 
appartient et qu'il n'appartient qu'à elle d'interpréter et de présenter la volonté générale de la nation ; il ne 
peut exister entre le trône et cette assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif. 
L'Assemblée déclare donc que l'œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans 
retard, par les députés présents, et qu'ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle. 
La dénomination d'Assemblée nationale est la seule qui convienne à l'Assemblée dans l'état actuel des 
choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentants légitimement et publiquement 
connus et vérifiés, soit parce qu'ils sont envoyés directement par la presque totalité de la Nation, soit enfin parce 
que la représentation étant une et indivisible aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu'il soit choisi, 
n'a le droit d'exercer ses fonctions séparément de la présente Assemblée. 
L'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd'hui absents ; elle ne 
cessera de les appeler à remplir l'obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue des États généraux. À 
quelque moment que les députés absents se présentent dans le cours de la session qui va s'ouvrir, elle déclare 
d'avance qu'elle s'empressera de les recevoir et de partager avec eux, après la vérification de leurs pouvoirs, la 
suite des grands travaux qui doivent procurer la régénération de la France. L'Assemblée nationale arrête que 
les motifs de la présente délibération seront incessamment rédigés pour être présentés au Roi et à la Nation. 
  
*Le même jour, cette A.N. vote un décret pour autoriser la perception des impôts et le 
paiement de la dette publique : 
" Considérant qu'en effet les contributions, telles qu'elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n'ayant 
point été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension ou 
prorogation ; 
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Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, 
quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédemment, 
et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée (...)" 
 
 
>>Point théorique : représentation ancienne et représentation moderne 
 
1. La représentation  : une fiction juridique 
- Problème : comment justifier que quelques hommes et/ou femmes (les gouvernants) 
décident pour les autres (les gouvernés) ? Et comment faire pratiquement ? 
 
- Point de départ  
* Montesquieu (Esprit des lois, XI, 6) : "les représentants ... sont capables de discuter les 
affaires. Le peuple n'y est point du tout propre". 
*Contra : J.J. Rousseau (Du contrat social, III, 15) : "La volonté ne se représente point : elle 
est la même ou elle est autre ; il n'y point de milieu". 
 
- Solution du droit constitutionnel : C'est par une fiction que l'on habilite certaines institutions 
à décider pour le peuple.  
On re-présente = on rend présent l'absent par un artifice. 
 
- Difficulté : On peut douter que le peuple (pris dans sa généralité) ait même concrètement 
une volonté (comment savoir ? comment la déterminer ? -- Même les sondages sont 
aléatoires)  
=> Juridiquement (donc : artificiellement), on va considérer que le Souverain n'a pas d'autre 
volonté que celle de ses représentants, celle qu'exprime le législateur 
 
- C'est ce qu'exprimait clairement la Constitution française de 1791 (titre II, art. 2) : "La 
Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. -- La 
Constitution est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le Roi". 
 
<--> Logique ultra-représentative, avec quand même Balance (relative) des pouvoirs 
(Assemblée : faculté de statuer, Roi : faculté d'empêcher par son veto, c-à-d refus de 
sanctionner ; il est vrai que c'est un veto seulement suspensif.)  
 *Mais la conception française aboutit à une dérive : le "Corps législatif" (complexe mais 
dominé par l'Assemblée) se considère comme aussi souverain que la Nation ! > Risque de 
confiscation (cela se confirmera après 1792 et jusqu'en 1958). 
 
Rq : * On voit au passage que la représentation peut se passer de l'élection (même en régime 
libéral : Athènes : tirage au sort pour certaines magistratures).  
Mais dans les régimes libéraux, l'élection a paru le moyen le plus légitime de désigner au 
moins une partie des représentants. 
*Grâce à la représentation, on peut distinguer entre le principe de la souveraineté (détenu par 
1 seul) et son exercice (confié aux représentants)  
 
 
2. Caractères de la représentation moderne 
 
L'idée actuelle de représentation est née avec le constitutionnalisme moderne ; il n'en a pas 
toujours été ainsi ; l'ancien droit connaissait aussi une forme de représentation, passablement 
différente. 
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Anciens types de représentation 
 

La représentation moderne 

Structure du corps politique : 
- société divisée en états ou ordres  
<--> inégalités et regroupements 

Structure du corps politique : 
- société d'individus en principe égaux 
<--> uniformité 
 

Nature du mandat :  
- particulier (représente ordre ou baillage) 
- impératif (cf. Cahiers Doléances 1789) 
- possibilité de révocation 
 

Nature du mandat :  
- général (représenter la Nation toute entière) 
- libre (= non lié par instructions1, art. 27 C 
de 1958) 
- irresponsabilité (sauf exception : Recall) 
 

Délibération :  
- Vote par ordre ou curie 
- Au sein d'une même assemblée, 
éventuellement principe d'unanimité (liberum 
veto en Pologne XVIIe-XVIIIe siècle) 

Délibération :  
- Vote par tête au sein de l'assemblée 
- principe de majorité 

 
 Pragmatiques, les Anglais ont trouvé très tôt le chemin de la représentation moderne : 
- Dès 1294  : que les députés aient "full and sufficient power to do and consent..." 
- Edmund BURKE, Discours à ses électeurs de Bristol (1777) :  
"Le Parlement anglais n'est pas un congrès d'ambassadeurs d'intérêts différents et hostiles 
(...), mais le Parlement est une assemblée délibérative d'une seule nation, avec un seul intérêt, 
celui du tout, où ce ne sont pas les buts, les préjugés locaux qui doivent guider, mais le bien 
général résultant de la raison générale du tout. Vous choisissez un député, c'est bien, mais 
lorsque vous l'avez choisi, il n'est plus député de Bristol, il est membre du Parlement". 
 
Rq : le mandat représentatif moderne constitue juridiquement un "chèque en blanc" donné au 
député. Mais sa liberté est limitée par la responsabilité politique, l'obligation d'assumer ses 
positions devant les électeurs, soit verbalement en cours de mandat, évent. sous réserve d'une 
procédure de destitution, soit aux élections suivantes. Obligation morale de respecter une 
certaine cohérence. 
 

																																																								
1 Montesquieu (Esprit des lois, Livre XI, chap. 6) : "Il n'est pas nécessaire que les représentants, qui n'ont reçu 
de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme 
cela se pratique à la Diète d'Allemagne. Il est vrai que de cette manière, la parole des députés serait plus 
l'expression de la voix de la Nation ; mais cela jetterait dans des longueurs infinies, rendrait chaque député le 
maître de tous les autres ; et dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourrait être 
arrêtée par un caprice." 
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*Le 19 juin, l'Assemblée du clergé décide de rejoindre l'Assemblée nationale. 
 
•Serment du Jeu de Paume, 20 juin : revendication du pouvoir constituant 
"L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la 
régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut 
empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de 
s'établir, et qu'enfin partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. 
Arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant le serment solennel de 
ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce 
que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides ; (...)" 
 
•Séance royale du 23 juin : tentative du Roi de bloquer le coup des 17-20 juin ; apostrophe de 
Mirabeau à Dreux-Brézé : le Tiers refuse de s'incliner. 
 
•Le roi finit par inviter Clergé et Noblesse à rejoindre l'A.N. (27 juin) 
* 9 juillet : l'A.N. se proclame "constituante"   
*11 juillet : renvoi de Necker ; émotion à Paris ; échauffourées 
*Prise de la Bastille : 14 juillet ; la politique sous la pression de la rue 
*Abolition des privilèges : "nuit du 4 août" 1789 
*Adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 26 août 1789 
*Débats constitutionnels (août-septembre 1789) : rejet du bicamérisme, rejet du veto absolu du roi, 
rejet de la compatibilité des fonctions de ministre & député 
*Retour imposé du roi à Paris : 6 octobre 1789 
*Décision de principe sur la nationalisation des biens de l'Eglise catholique (2 novembre 1789) 
=>ouvre voie à la Constitution civile du clergé 
*Echec de la fuite du Roi (Varennes, 21-22 juin 1791) : Louis XVI discrédité, les idées républicaines 
prennent le dessus. 
 
 
§ 3. La Constitution du 3 septembre 1791  
 
- Certaines décisions de fond sont prises dès la fin août-début septembre 1789 (monocamérisme, veto 
suspensif du roi, incompatibilité) 
- adoption le 3 septembre par l'Assemblée nationale constituante, acceptée par le roi le 14 septembre 
(bien que la plupart lui ait dénié un droit de la refuser) ; pas de ratification directe par la nation : 
conception purement représentative. 
 
A) Les principes généraux du constitutionnalisme à la française 
 
N.B.: le dogmatisme français contre le pragmatisme anglais et la rationalité américaine 
 
1.  Caractère absolu de la souveraineté 
(Unique, indivisible, inaliénable et imprescriptible) 
La conception que les révolutionnaires français se font de la souveraineté est aussi absolue que celle 
de l'Ancien régime. 
1789 n'est que le transfert du titulaire de cette souveraineté : du Roi, elle passe à la Nation. 
 
 
2.  Régime purement représentatif  
- En 1791 : thèse de l'électorat-fonction (l'électeur remplit une fonction, il n'exerce pas un droit)  
=> donc pas de suffrage universel et pas de référendum  
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- distinction citoyens passifs (sans droit de vote) et citoyens actifs (au moins 3 journées travail =>4,3 
millions sur 24 millions d'habitants) 
- pas de suffrage direct mais à 2 degrés : citoyens actifs désignent des électeurs du 2e degré (réservé à 
150-200 journées travail = 43.000 électeurs), qui élisent les députés à l'Assemblée 
 
*Mais en réalité, il est sans doute erroné d'opposer une théorie de la "souveraineté nationale" qui serait 
en soi radicalement opposée à la "souveraineté populaire". En fait, cette distinction est une création 
doctrinale du XIXe siècle. Les 2 ne s'opposent pas si nettement. Ce sont plutôt des considérations 
d'opportunité politique qui ont conduit les hommes de 1789 de restreindre le suffrage et surtout de 
l'organiser à deux degrés, afin d'exclure les masses. 
 
 
3.  Légicentrisme  
(c-à-d : pensée centrée au tour de la loi.)  
-> C° de 1791, Titre III, chap. II, Sect. I, art. 3 : "Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle 
de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance." 
- En bonne logique, il aurait fallu dire : "au nom de la constitution". 
Les révolutionnaires de 1789 étaient obsédés par la loi. Conçue comme "l'expression de la volonté 
générale" (art. 6 de la DDHC ; expression empruntée à J.-J. Rousseau), ils lui accordaient une force 
irrésistible.   
- Certes, la Constitution de 1791 était (trop) rigide, c-à-d que la procédure pour sa révision était plus 
lourde que pour l'adoption des lois ordinaires (cf. Leçon n°9).  
Mais la suprématie théorique de la constitution formelle sur la loi ordinaire était relativisée par cette 
conception légicentriste.  
 
4.  Conception séparatiste de la distribution des pouvoirs 
La majorité des révolutionnaires de 1789 ont fait une lecture faussée des idées de Montesquieu. Ils 
penchaient pour une vision tendant à isoler les organes les uns des autres, et à appuyer sur leur 
spécialisation : ils tendaient à réduire un organe à une seule fonction (significativement, l'Assemblée 
est désignée à plusieurs reprises comme "le corps législatif" ou "l'Assemblée législative" alors qu'en 
réalité, la Constitution de 1791 partage bien l'exercice de la fonction législative entre l'Ass. et le roi, et 
accorde aussi des compétences non législatives à l'Assemblée ; bref, elle ne spécialisait pas 
complètement ces organes.    
 
5.  Conception hiérarchique des pouvoirs  
a) Méfiance maladive envers l'organe exécutif (le roi est forcément suspect ; l'entrée des ministres à 
l'Assemblée et leur faculté d'y parler est fortement restreinte) =>le gouvernement est subordonné 
 
b) Grande latitude pour l'Assemblée unique (permanente, indissoluble, libre de s'organiser comme elle 
veut2, contrairement au pouvoir exécutif) 
 
Conjonction de a) et b) : 
=> il y a bien réalisation du principe de la balance des pouvoirs puisque le roi est proclamé 
représentant à côté de l'Assemblée et qu'il est pourvu du droit de sanctionner (sauf exception) les 
décrets de l'Ass. pour qu'ils deviennent des lois (chap. III, Section III). Mais son veto n'est que 
suspensif (cf. supra). La balance est inégale. 
=> rejet total du modèle anglais et rejet en grande partie du modèle américain de checks & balance 
 
c) Conception subordonnée des organes juridictionnels :  
le "pouvoir judiciaire" n'est qu'un auxiliaire de la loi, qu'il doit faire appliquer de façon assez 
mécanique. (Souvenir du rôle politique qu'avaient joué les parlements d'Ancien Régime, bloquant les 
tentatives de réforme du roi). 

																																																								
2 Titre III, chap. III, Section III, art. 7 : "Seront néanmoins exécutés comme lois, sans être sujets à la sanction, les 
actes du corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante, sa police intérieure, etc..." 
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*Déjà dans l'importante loi des 16-24 aout 1790 : art. 10 : "Les tribunaux ne pourront prendre 
directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre 
l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture". -- Art. 12 : 
"Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois 
qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle". 
 
  
B) Une mise en œuvre accentuant les déséquilibres textuels 
 
* Une Assemblée envahissante sous la menace de la rue :  
-->élue pour 2 ans, indissoluble, permanente ; ministres en sont presque écartés 
-->cumule les fonctions constituante et législative 
--> délibère dans le désordre et sous la pression  
 
* Une faible autonomie de l'Exécutif :  
>Les ministres en principe choisis et révoqués librement par le roi ;  
*mais il ne peut les prendre dans l'Assemblée avant 2 ans (Titre III, chap. II, Sect. IV, art. 2) 
*mais soumis à une responsabilité pour faute (délit contre la sûreté nationale et la Constitution, pas 
précisé plus avant), proche de l'Impeachment : accusation par l'A.N. mais en l'absence de 2e chambre 
pour le jugement, on s'éloigne du modèle anglo-américain : Haute Cour nationale ; mais suspension si 
mise en accusation)3 
Loi de mars/avril 1791 reste en vigueur : l'A.N. peut aussi déclarer qu'un ministre a perdu la confiance 
de la Nation => quasi une motion de censure de type parlementaire   
*Ne peuvent prendre la parole à l'A.N. que de manière restrictive (chap. IV, art. 10) 
 
- mars 1791 : l'Ass. vote décret d'accusation contre le ministre AE Delessart (Brissot : "Je sais bien 
qu'il sera absous, mais nous aurons gagné notre objet en l'éloignant du ministère") 
 
*La paralysie du roi 
- août 1792  : usage de son veto par le roi entraîne attaque contre les Tuileries et, sous la pression de la 
rue, l'Assemblée suspend le roi et prend en mains tous les pouvoirs => nomme un conseil exécutif 
provisoire.  
<=> Ruine de la Constitution. La légalité constitutionnelle bafouée à peine instaurée 
 
Convocation d'une Convention qui proclame la suppression de la monarchie et l'établissement de la 
République (21 septembre 1792) 
 
	

																																																								
3 Titre III, Chap. II, Section IV. 


