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DROIT	CONSTITUTIONNEL	

Cours	de	M.	le	Professeur	Armel	LE	DIVELLEC	

	
	

	

	

Séance	n°	4	

	

Les	cycles	constitutionnels	de	la	France	(1789-1940)	
	
	

	 La	succession	des	textes	constitutionnels	et	des	régimes	politiques	en	France,	de	la	
fin	 du	 XVIIIe	 siècle	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 offre	 a	 priori	 une	 image	 d’instabilité	
constitutionnelle	liée	à	l’histoire	politique	du	pays.	Plusieurs	auteurs	ont	cependant	décelé	
un	sens	et	une	logique	cyclique	dans	l’établissement	de	ces	constitutions	successives.	

	 Le	 thème	 de	 la	 fiche	 vous	 amène	 tout	 d’abord	 à	 prendre	 connaissance,	 de	 façon	
précise,	de	l’histoire	constitutionnelle	et	politique	française	de	1789	à	1875	–	connaissance	
indispensable	à	tout	juriste	accompli	–	afin	d’en	dégager	ensuite	les	éléments	significatifs,	
notamment	en	ce	qui	 concerne	 l’agencement	des	pouvoirs	 tel	qu’il	apparaît	à	 travers	 les	
différents	régimes	successifs	et	leurs	textes	constitutionnels.	L’objectif,	au	terme	de	l’étude	
de	cette	fiche	relative	à	l’histoire	constitutionnelle	française,	est	que	vous	progressiez	dans	
la	 compréhension	 de	 certaines	 notions	 et	mécanismes	 essentiels	 du	 droit	 constitutionnel	
(souveraineté,	 représentation,	 suffrage	 universel	 et	 restreint,	 rigidité	 constitutionnelle,	
pouvoir	 exécutif,	 pouvoir	 législatif,	 bicaméralisme	 et	 monocaméralisme,	 responsabilité,	
dissolution,	 veto,	 compatibilité	 entre	 les	 fonctions	 de	 député	 et	 de	 ministre,	 etc...),	 dont	
certains	vous	seront	indispensables	pour	l’étude	des	prochaines	fiches.	

	 Vous	accorderez	une	attention	particulière	à	la	IIIe	République,	en	vous	demandant	
dans	quelle	mesure	elle	peut	être	regardée	comme	une	sorte	de	synthèse	des	expériences	
constitutionnelles	antérieures	et	si	elle	a	abouti	à	une	formule	équilibrée.	
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ARTICLES	du	Dictionnaire	du	droit	constitutionnel	à	lire	:	

v.	 Acte	 additionnel	 aux	 Constitutions	 de	 l’Empire	;	 Amendement	 Wallon	;	 Ancien	 Régime	;	 Assemblée	
constituante	;	 Assemblée	 nationale	;	 Balance	 des	 pouvoirs	;	 Bicamérisme	;	 Checks	 and	 Balances	;	
Césarisme	 démocratique	;	 Chambre	 basse,	 chambre	 haute	;	 Commune	 de	 Paris	;	 Constitutions	 de	 la	
France	;	 Consulat	;	 Convention	(n°	 1)	 ;	 Coup	 d’État	;	 Déclaration	 des	 droits	 de	 l’Homme	;	Deuxième	
République	;	 Dualisme	;	 Empire	;	 États	 généraux	;	 Jacobin	;	 Monarchie	;	 Monarchie	 de	 Juillet	;	
Monocamérisme	;	 Nation	 (n°	 3-	 Souveraineté	 nationale	 populaire	 dans	 la	 conception	 française)	;	
Parlement	;	 Plébiscite	;	 Pouvoir	 judiciaire	;	Première	 République	;	 Président	 de	 la	République	 (n°	 1	 et	
2)	;	Régime	d’assemblée	;	Régime	directorial	;	Régime	parlementaire	(n°	1	et	2)	;	Régime	représentatif	;	
République	 (n°	 2)	;	 Restauration	;	 Révolution	;	 Sénatus-consulte	;	 Séparation	 des	 pouvoirs	;	
Souveraineté	;	 Souveraineté	 parlementaire	;	 Suffrage	 universel	(n°	 1)	 ;	 Troisième	 République	;	 Veto	;	
Volonté	générale.	
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− Stéphane	RIALS,	Textes	constitutionnels	français,	Que	sais-je	?,	P.U.F.	
− Maurice	DUVERGER,	Les	constitutions	de	la	France,	Que	sais-je	?,	P.U.F.	
− Frédéric	ROUVILLOIS,	Droit	constitutionnel,	vol.	1,	Flammarion,	2005,	glossaire	critique,	p.	306	

à	309	(«	Cycles	constitutionnels	»).	
− Marcel	MORABITO,	Histoire	constitutionnelle	de	la	France	(1789-1958),	Montchrestien,	2008.	
− Guy	ANTONETTI,	Histoire	contemporaine	politique	et	sociale,	P.U.F.,	9e	éd.	1999.	
− Jean-Jacques	CHEVALLIER,	Histoire	des	institutions	et	des	régimes	politiques	de	la	France	(1789-

1958),	Dalloz,	2008.	
− Frédéric	BLUCHE,	Manuel	d’histoire	politique	de	la	France	contemporaine,	P.U.F.,	2008.	
	

DOCUMENTS	:	

1)	François	GUIZOT,	Du	gouvernement	représentatif	de	l’état	actuel	de	la	France,	1816	(extraits)	
2)	Maurice	HAURIOU,	Précis	de	droit	constitutionnel,	1929	(extraits)	
3)	 Marcel	 MORABITO	 et	 Daniel	 BOURMAUD,	 Histoire	 constitutionnelle	 et	 politique	 de	 la	 France	
(introduction)	
4)	Constitution	du	3	septembre	1791	(extraits)	
5)	Constitution	du	24	juin	1793	(Extraits)	
6)	Charte	constitutionnelle	du	4	juin	1814	(extraits)	
7)	Constitution	du	4	novembre	1848	(extraits)		
8)	Lois	constitutionnelles	des	25	février	et	16	juillet	1875	(extraits)	
9)	Message	du	Président	MAC-MAHON	du	18	mai	1877	
10)	Discours	de	Gambetta	-	Réunion	des	gauches	du	16	mai	1877	
11)	Message	du	Président	Juges	GREVY	du	6	février	1879	
	

EXERCICES	:	

Exercice	n°	1	[obligatoire]	:	Faire	un	tableau	comparé	sur	l’agencement	des	pouvoirs	en	1791,	
1793,	1795,	1814,	1830,	1848,	1875.	

Exercice	n°	2	:	Commentez	le	texte	de	GUIZOT	(document	1).	

Exercice	n°3	 :	Comparez	le	texte	des	lois	constitutionnelles	de	1875	avec	celui	de	la	Charte	de	
1814		
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DOCUMENT	1	:	François	GUIZOT,	Du	gouvernement	représentatif	de	l’état	actuel	de	la	
France,	1816,	p.	55-59	(extraits)	

[...]	 Il	 faudrait,	 à	 notre	 avis,	 s’abuser	 bien	 étrangement	 sur	 l’état	 de	 la	 France	 pour	 ne	 pas	
reconnaître	qu’il	n’en	est	pas	ainsi,	que	la	fusion	des	pouvoirs	ne	s’est	pas	encore	opérée,	que	la	situation	
et	les	intérêts	des	partis	s’y	opposent,	que	nos	idées	et	nos	habitudes	politiques	ne	s’y	prêtent	pas	encore,	
et	qu’enfin	ce	serait	tout	perdre,	et	peut-être	le	gouvernement	représentatif	 lui-même,	que	de	prétendre	
faire	tout	à	coup,	et	de	nos	seules	mains,	ce	que	le	temps	a	fait	en	Angleterre	par	le	travail	des	siècles	et	
des	générations.	

	 Et	d’abord	on	conviendra	que	nous	ne	sommes	point	accoutumés	à	voir	 le	gouvernement	et	 les	
assemblées	 marcher	 ensemble,	 se	 soutenir	 et	 se	 régler	 mutuellement.	 Avant	 la	 révolution,	 les	 États	
généraux	n’existaient	plus	que	dans	 les	souvenirs	de	 l’histoire	;	 les	Parlements,	complètement	étrangers	
aux	affaires,	uniquement	appelés	à	vérifier	et		à	enregistrer,	se	regardaient	comme	les	adversaires-nés	de	
l’autorité,	 avec	 laquelle	 ils	 n’avaient	 des	 rapports	 de	 quelque	 étendue	 que	 lorsqu’ils	 refusaient	 de	 lui	
obéir	;	 leur	importance	politique	était,	non	dans	leur	participation	au	gouvernement	de	l’État,	mais	dans	
leur	résistance,	et	à	la	résistance	succédait	presque	toujours	une	soumission	pure	et	simple.	Dès	1789,	les	
assemblées	 politiques,	 loin	 de	 s’unir	 et	 de	 faire	 corps	 avec	 le	 gouvernement,	 se	 déclarèrent	 ennemies	:	
toute	 influence	 exercée	 par	 lui	 sur	 la	 représentation	 nationale	 fut	 traitée	 d’atteinte	 à	 la	 liberté	;	
l’indépendance	et	l’opposition	étaient,	aux	yeux	des	députés,	non-seulement	un	honneur,	mais	leur	unique	
et	véritable	fonction	;	les	ministres	du	Roi	furent	exclus	de	l’assemblée	;	tous	ses	agents	furent	considérés	
comme	 autant	 d’oppresseurs	 qu’il	 fallait	 dompter	;	 l’action	 du	 pouvoir	 exécutif	 fut	 partout,	 non	 point	
réglée,	mais	 paralysée.	On	 eût	 dit	 qu’il	 s’agissait,	 non	de	 faire	 en	 sorte	 que	 le	 gouvernement	 gouvernât	
bien,	mais	 de	 le	mettre	 hors	 d’état	 de	 gouverner.	 En	 vain	 quelques	 hommes	 plus	 clairvoyants,	 comme	
Mirabeau	et	M.	de	Clermont-Tonnerre,	essayèrent	de	faire	sentir	 les	dangers	de	cette	absurde	conduite	;	
ils	avaient	eux-mêmes	adopté	quelques-uns	des	principes	sur	lesquels	elle	se	fondait	;	ils	s’avisèrent	trop	
tard	 de	 lutter	 contre	 le	 fanatisme	 de	 l’ignorance.	 On	 persista	 à	 voir,	 dans	 les	 assemblées,	 non	 un	
instrument	destiné	à	contenir	et	à	régler	le	pouvoir	même	qui	s’en	sert,	mais	une	puissance	indépendante,	
appelée	à	contrarier	et	à	enchaîner	le	gouvernement.	Ce	principe	seul	devait	conduire	à	l’anéantissement	
de	l’autorité	royale	:	elle	périt	en	effet	;	et,	comme	il	fallait	bien	que	quelqu’un	gouvernât,	les	assemblées	
s’emparèrent	du	pouvoir	exécutif.	

	 Lorsque	le	gouvernement	fut	retombé	entre	les	mains	d’un	seul	homme,	les	assemblées	périrent	à	
leur	 tour.	 En	 proclamant	 et	 en	 prouvant	 par	 les	 faits	 qu’elles	 se	 regardaient	 comme	 les	 ennemies	 du	
pouvoir	exécutif,	elles	lui	avaient	appris	à	les	considérer	sous	le	même	point	de	vue.	Dès	qu’il	se	sentit	fort,	
il	 les	 relégua	 dans	 la	 servile	 oisiveté	 à	 laquelle	 elles	 avaient	 voulu	 le	 réduire,	 et	 elles	 devinrent	 sous	
Napoléon,	 aussi	 étrangères	 au	 gouvernement	 que	 le	 gouvernement	 royal,	 de	 1789	 à	 1792,	 avait	 été	
étranger	aux	assemblées.	

	 Certes,	on	ne	voit	rien	dans	cette	histoire	qui	ait	pu	amener	ou	seulement	préparer	la	fusion	des	
pouvoirs	 telle	 qu’elle	 existe	 en	 Angleterre.	 Il	 semble,	 au	 contraire,	 que	 tout	 ait	 tendu	 à	 les	 isoler,	 à	 les	
désunir,	à	les	rendre	suspects	et	dangereux	l’un	pour	l’autre.	Et	quand	on	observe	quelle	est	l’idée	qu’on	se	
forme	en	France	du	but	et	des	devoirs	d’une	assemblée	politique,	quand	on	entend	crier	à	 la	perte	de	la	
liberté	dès	que	le	gouvernement	essaye	d’exercer	quelque	influence	sur	les	élections,	à	la	corruption	et	à	
la	servitude	dès	qu’il	 travaille	à	se	 former	un	parti	dans	 les	Chambres,	quand	on	voit,	d’autre	part,	avec	
quelle	 réserve	 le	 gouvernement	 approche	 des	 Chambres,	 comme	 s’il	 craignait	 de	 tomber	 dans	 quelque	
embûche	en	se	plaçant	trop	près	d’elles,	combien	il	hésite	à	s’engager	et	à	s’unir	même	avec	le	parti	qui	le	
soutient	et	qui	le	sert,	ou	s’aperçoit	que	nous	sommes	encore	sous	le	joug	des	théories	qui	nous	ont	déjà	
entraînés	à	 tant	d’erreurs,	 et	que	 le	gouvernement	et	 la	nation	sont	encore	bien	éloignés	des	habitudes	
politiques	qui,	 en	 faisant	disparaître	 la	 séparation	et	 la	 lutte	des	pouvoirs,	doivent	établir	 sur	 le	 terrain	
même	de	la	liberté	la	force	et	le	crédit	de	l’autorité	royale.	[...]	

	

DOCUMENT	 2	:	Maurice	 HAURIOU,	 Précis	 de	 droit	 constitutionnel,	 1929,	 p.	 293-317	
(extraits)	

Depuis	 1789	 jusqu’en	 1875	 se	 sont	 succédé,	 en	 France,	 une	 série	 de	 régimes	 politiques	 et	 de	
constitutions	nationales,	dont	beaucoup	ne	se	sont	appliquées	que	pendant	quelques	années,	et	certaines	
pendant	 quelques	 mois	 seulement.	 Notre	 constitution	 de	 1875	 est	 la	 dixième	 de	 celles	 qui	 se	 sont	
appliquées	(en	comptant	l’acte	additionnel	de	1814	et	la	constitution	de	l’empire	libéral	de	1870	qui	n’ont	
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été	 en	 vigueur	 que	 pendant	 quelques	 mois).	 D’autres	 constitutions	 ont	 été	 votées	 et	 n’ont	 jamais	 été	
appliquées	;	d’autres	encore	ont	été	élaborées	et	n’ont	pas	été	votées	[...].	

	 Cette	instabilité	constitutionnelle	de	la	France,	qui	tranche	avec	la	stabilité	de	certains	autres	pays	
(par	 exemple	 la	 longévité	 de	 la	 constitution	 fédérale	 des	 Etats-Unis,	 amendée,	 mais	 inchangée	 depuis	
1787),	 s’explique	 par	 les	 remous	 d’une	 révolution	 violente	 qui,	 ayant	 renouvelé	 à	 la	 fois	 toutes	 les	
institutions	 politiques	 et	 sociales,	 n’a	 pas	 pu	 du	 premier	 coup	 trouver	 l’équilibre	 véritable	 des	 forces	
nouvelles	qu’elle	avait	déchaînées,	aux	prises	avec	les	forces	anciennes	inhérentes	à	tout	ordre	social.	

	 Deux	courants	d’idées	et	de	forces	politiques	ont	été	en	lutte	depuis	la	Révolution	et	chacun	d’eux	
l’a	emporté	pour	un	temps.	Ce	sont	:	1°	le	courant	spécialement	révolutionnaire	du	gouvernement	par	les	
assemblées	 représentatives	 ou	 gouvernement	 conventionnel	;	 2°	 le	 courant	 directorial,	 consulaire,	
impérial,	présidentiel,	qui,	par	réaction	contre	le	gouvernement	des	assemblées,	a	eu	la	préoccupation	de	
renforcer	le	pouvoir	exécutif	légué	par	l’ancienne	monarchie,	en	l’appuyant	directement	sur	le	peuple	par	
le	moyen	du	plébiscite.	

	 Par	 intervalles,	 ces	deux	courants	 se	 sont	équilibrés	en	une	combinaison	assez	 stable	qui	 est	 le	
régime	 parlementaire	 ou	 gouvernement	 de	 cabinet	;	 ce	 régime	 mixte	 a	 l’avantage	 de	 conserver	 des	
assemblées	 législatives,	 tout	 en	 évitant	 leur	 dictature,	 et	 d’avoir	 un	 pouvoir	 exécutif	 contrôlé	 par	 le	
législatif	;	mais	il	a	l’inconvénient	d’engendrer	une	oligarchie	parlementaire	et	de	ne	faire	aucune	place	au	
gouvernement	 direct	 du	 peuple.	 Jusqu’à	 présent,	 les	 interactions	 des	 deux	 courants	 ont	 provoqué	 la	
formation	 successive	 de	 deux	 cycles	 politiques	 dont	 chacun	 a	 présenté	 la	même	 évolution	 dans	 l’ordre	
suivant	:	1°	une	période	révolutionnaire	de	gouvernement	des	assemblées	;	2°	une	période	consulaire	ou	
impériale	de	dictature	exécutive	combinée	avec	du	plébiscite	;	3°	une	période	parlementaire.	

	 Le	premier	cycle	commence	en	1789,	et	se	termine	avec	le	règne	de	Louis-Philippe,	en	1848,	après	
avoir	 duré	 soixante	 ans.	 Le	 gouvernement	 des	 Assemblées	 y	 a	 rempli	 les	 six	 premières	 années	 de	 la	
Révolution,	pendant	lesquelles	le	gouvernement	a	été	entièrement	aux	mains	de	l’Assemblée	constituante	
(juin	 1789-octobre	 1791),	 de	 l’Assemblée	 législative	 (octobre	 1791-septembre	 1792),	 de	 la	 Convention	
(septembre	1792-octobre	1795).	En	l’an	III,	la	réaction	du	pouvoir	exécutif	commence	avec	la	Constitution	
directoriale	;	elle	s’accentue	en	l’an	VIII	(1799)	avec	la	Constitution	consulaire,	et	la	dictature	de	l’exécutif	
bat	son	plein	sous	le	premier	Empire	jusqu’en	1814.	Puis	la	dictature	impériale	s’effondre	sous	les	revers	
provoqués	 par	 ses	 propres	 excès,	 et	 la	 France,	 fatiguée	 de	 la	 double	 expérience	 qu’elle	 a	 faite	 du	
gouvernement	des	Assemblées	et	de	la	dictature	exécutive,	se	réfugie	dans	la	monarchie	constitutionnelle,	
c’est-à-dire	dans	l’équilibre	parlementaire	des	deux	courants	et	des	deux	pouvoirs,	qui	va	durer	jusqu’en	
1848,	 sous	 la	 forme	de	 la	Restauration	d’abord,	 jusqu’en	1830,	 et	de	 la	monarchie	de	 Juillet	 ensuite,	de	
1830	à	1848.	

	 Le	 second	 cycle	 s’ouvre	 par	 la	 Révolution	 de	 1848,	 où	 se	 réveille	 l’esprit	 jacobin	 de	 1793,	 et	
aussitôt	on	voit	reparaître	le	gouvernement	de	l’assemblée	représentative	unique,	mais	cette	période	sera	
extrêmement	 courte	;	 les	 sanglantes	 journées	 de	 juin	 font	 sentir	 la	 nécessité	 d’un	 pouvoir	 exécutif	 fort	
pour	 le	 maintien	 de	 l’ordre,	 et	 la	 Constitution	 du	 4	 novembre	 1848	 organise	 un	 gouvernement	
présidentiel	 avec	 un	 président	 de	 la	 République	 élu	 directement	 par	 le	 peuple,	 sans	même	 prendre	 la	
précaution	de	déclarer	inéligibles	les	membres	des	familles	ayant	régné	sur	la	France	;	c’était	provoquer	
l’échéance	immédiate	d’une	réaction	consulaire	et	impériale	;	en	effet,	le	prince	Louis-Napoléon,	qui	avait	
déjà	pris	position	comme	prétendant	sous	le	règne	de	Louis-Philippe,	est	élu	président	par	5	millions	½	de	
suffrages	;	 après	 trois	 années	 d’agitations	 et	 de	 conflits	 entre	 l’assemblée	 représentative	 et	 le	 pouvoir	
électif,	c’est	 le	coup	d’Etat	du	prince-président,	 le	2	décembre	1851,	puis	 la	dictature	du	Second	Empire	
qui	 allait	 durer	dix-huit	 ans.	 Cependant,	 dès	 la	 fin	de	 ce	 second	 régime	 impérial,	 le	 besoin	de	 revenir	 à	
l’équilibre	 du	 régime	 parlementaire	 se	 faisait	 sentir,	 on	 s’y	 acheminait	 par	 l’empire	 libéral	 et	 la	
Constitution	 du	 21	 mai	 1870,	 lorsqu’éclata	 la	 guerre	 de	 1870	;	 cette	 crise	 provoqua	 des	 régimes	
provisoires	 (gouvernement	 de	 la	 Défense	 nationale	 et	 gouvernement	 de	 l’Assemblée	 nationale),	 sous	
lesquels	la	combinaison	parlementaire,	un	instant	interrompue,	reprit	son	assiette	;	elle	triompha	dans	la	
Constitution	de	1875	consacrant	la	République	parlementaire	qui	dure	depuis	cinquante	ans.	

	 Il	est	à	remarquer	qu’à	la	fin	de	ce	second	cycle,	la	combinaison	du	régime	parlementaire	a	résisté	
beaucoup	plus	longtemps,	et	qu’elle	résiste	encore.	

§	2.	–	Premier	cycle,	de	1789	à	1848	

I.	 Période	 du	 gouvernement	 des	 Assemblées	 ou	 gouvernement	 conventionnel	 (1789-1795).	
Constitution	du	3	septembre	1791.	



 5 

C’est	 la	 période	 révolutionnaire	 par	 excellence,	 car	 la	 Révolution	 de	 1789	 a	 été	 faite	 par	 les	
représentants	élus	aux	Etats	généraux	qui,	réunis	le	5	mai	avec	la	distinction	traditionnelle	en	trois	ordres,	
se	 transformèrent	de	 leur	propre	 autorité	 en	une	Assemblée	nationale	constituante	où	 la	 séparation	des	
trois	ordres	 était	 abolie,	 et	 cela	par	une	 série	de	décisions	auxquelles	 le	 roi	 finit	par	 adhérer	 le	27	 juin	
1789.	

Cette	 période	 s’étend	 depuis	 le	 27	 juin	 1789,	 date	 où	 commence	 réellement	 l’autorité	 de	
l’Assemblée	constituante,	jusqu’au	26	octobre	1795	(4	brumaire	an	IV),	date	où	expirent	les	pouvoirs	de	la	
Convention.	 C’est	 bien	 le	 gouvernement	 des	 Assemblées	:	 la	 constituante	 (juin	 1789	 à	 fin	 septembre	
1791),	 la	 législative	(octobre	1791	à	septembre	1792),	 la	Convention	(septembre	1792	à	octobre	1795).	
Dès	 le	 début,	 tout	 en	 conservant	 la	 forme	monarchique,	 la	 constituante	 a	 la	 volonté	 de	 subordonner	 le	
pouvoir	 exécutif	 royal	 au	 pouvoir	 législatif	 qu’elle	 représente	;	 la	 législative,	 au	 10	 août	 1792,	 suspend	
Louis	XVI	de	ses	fonctions	;	la	Convention,	dès	sa	réunion,	décrète	l’abolition	de	la	royauté	et	proclame	la	
République	une	et	indivisible	(DD.	22	et	25	sept.	1792).		

[...]	

II.	 Période	 de	 réaction	 exécutive	 et	 de	 dictature	 exécutive	 (1795-1814).	 Constitutions	 du	 5	
fructidor	an	III	et	du	22	frimaire	an	VIII	et	S.C.	impériaux.	

	 Cette	 période	 se	 subdivise	 en	 deux,	 celle	 du	 Directoire	 et	 celle	 du	 Consulat	 et	 de	 l’Empire,	 la	
première	étant	une	simple	réaction	de	l’exécutif,	et	la	seconde	une	dictature	de	l’exécutif.	

[...]	

III.	Période	du	régime	parlementaire	:	la	première	Restauration	;	les	Cent	Jours	;	la	seconde	Restauration	
et	le	gouvernement	de	Juillet	;	la	Charte	du	4	juin	1814	;	l’acte	additionnel	du	22	avril	1815	;	la	Charte	du	
14	août	1830.	

[...]	

	 Le	régime	transactionnel	constitué	en	1814	allait	durer	trente	quatre	ans	(jusqu’en	1848)	avec	les	
légères	modifications	de	1830,	ce	fut,	en	effet,	une	époque	de	repos	relatif	et	de	reconstitution	nationale.	
S’il	 ne	 dura	 pas	 plus	 longtemps,	 ce	 ne	 fut	 pas	 la	 faute	 de	 la	 monarchie	 parlementaire,	 mais	 celle	 des	
hommes	qui	ne	la	crurent	pas	compatible	avec	le	suffrage	universel	et	avec	la	démocratie.	Nous	verrons,	
en	 effet,	 que	 ce	 fut	 l’obstination	 des	 doctrinaires	 à	 conserver	 un	 suffrage	 ridiculement	 restreint	 qui	 fit	
succomber	le	régime,	remit	tout	en	question	et	motiva	le	déroulement	du	second	cycle	politique.	

[...]	

§	3.	–	Le	deuxième	cycle	de	l’histoire	politique	et	constitutionnelle	de	la	France	à	partir	de	1848.	

	 Il	faut	se	rendre	compte	que	nous	assistons	bien	là	à	un	recommencement.	La	première	évolution	
politique	a	été	manquée	parce	que	tout	le	peuple	n’y	a	pas	été	associé	jusqu’à	la	fin,	l’Etat	patricio-plébéien	
n’a	pas	observé	 les	 conditions	du	 compromis	;	 il	 a	bien	essayé	de	 se	 stabiliser	dans	 la	 liberté	politique,	
mais	 en	 la	 voulant	 trop	 bourgeoise.	 Une	 seconde	 évolution	 va	 commencer,	 dans	 laquelle,	 cette	 fois,	 le	
peuple	 ne	 sera	 pas	 tenu	 à	 l’écart,	 car	 le	 suffrage	 universel	 est	 proclamé	 dès	 le	 début	 et	 il	 demeurera	
inviolé.	Bien	entendu,	l’évolution	du	second	cycle	passera	par	les	mêmes	phases	que	celle	du	premier	;	il	y	
aura	d’abord	une	poussée	du	pouvoir	conventionnel,	avec	un	régime	d’assemblée	représentative	unique	;	
elle	 sera	 suivie	 d’une	 réaction	 énergique	 du	 pouvoir	 exécutif,	 qui	 s’appellera	 la	 dictature	 du	 Second	
Empire	;	enfin	le	compromis	entre	deux	courants	se	réalisera	de	nouveau,	à	partir	de	1870,	avec	l’empire	
libéral	et	la	république	parlementaire.	

I.	Première	période	:	le	régime	conventionnel	(mai	1848	à	mai	1849)	

[...]	

II.	 Deuxième	 période	:	 la	 réaction	 exécutive	:	 la	 Constitution	 du	 4	 novembre	 1848	 et	 le	
gouvernement	 présidentiel	;	 la	 dictature	 exécutive	 et	 le	 Second	 Empire	;	 la	 Constitution	 du	 14	 janvier	
1852	et	les	Sénatus-consultes	impériaux.	

[...]	

III.	Troisième	période	:	le	retour	au	régime	parlementaire	:	1°	l’empire	libéral	et	la	Constitution	du	
21	mai	1870	;	2°	la	République	parlementaire	;	la	période	intermédiaire	de	1870	à	1875	;	la	préparation	et	
le	vote	de	la	Constitution	de	1875.	

[...]	
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DOCUMENT	 3	:	Marcel	 MORABITO	 et	 Daniel	 BOURMAUD,	 Histoire	 constitutionnelle	 et	
politique	de	la	France,	5e	éd.,	1998,	p.	5-7.	

L’histoire	 n’est	 pas	 simplement	 un	 discours	 sur	 des	 formes	 révolues.	 La	 place	 de	 choix	 qu’elle	 occupe,	
aujourd’hui	encore,	dans	la	culture	des	hommes	politiques,	le	démontre	amplement.	La	politique	ne	se	fait	
pas	au	 jour	 le	 jour.	Elle	s’inscrit	dans	une	évolution	qui,	en	grande	partie,	 la	détermine.	L’histoire,	en	ce	
sens,	 dévoile	 les	 genèses,	 éclaire	 les	 filiations.	 Mais,	 instrument	 indispensable	 à	 la	 compréhension	 de	
l’actualité,	elle	est	aussi	une	composante	de	celle-ci.	Elle	accompagne	la	construction	du	présent.	Il	suffit,	
pour	mesurer	son	importance,	de	prendre	connaissance	des	travaux	des	constituants	qui,	périodiquement	
depuis	 1789,	 se	 sont	 efforcés	 de	 consigner	 dans	 un	 texte	 solennel	 des	 règles	 durables	 régissant	 les	
rapports	entre	les	organes	supérieurs	de	l’État.		

La	 France	 offre	 à	 cet	 égard	 un	 champ	d’investigation	 privilégié	 de	 par	 le	 nombre	 et	 la	 diversité	 de	 ses	
expériences.	De	1789	jusqu’à	la	constitution	actuelle	du	4	octobre	1958,	notre	pays	n’a	pas	connu	moins	
de	quinze	constitutions,	nombre	d’ailleurs	 inférieur	à	celui	de	nos	régimes	politiques,	plusieurs	régimes	
transitoires	ayant	 fonctionné	en	 l’absence	de	constitution.	 […]	Cette	succession	frénétique	d’expériences	
monarchiques,	césariennes,	républicaines	requiert	à	l’évidence	une	tentative	de	rationalisation.	

On	peut	considérer,	à	 la	 suite	de	M.	Prélot,	qu’aux	 innovations	 (1789-1814)	succèdent	 les	 restaurations	
(1814-1870),	 avant	 que	 ne	 s’établisse	 un	 équilibre	 constitutionnel	 durable.	 Cependant,	 cette	 lecture	
“politique",	qui	privilégie	 la	nature	des	régimes,	ne	risque-t-elle	pas	de	minimiser	 l’innovation	 juridique	
fondamentale	 que	 représente	 l’introduction	 du	 régime	 parlementaire	 à	 partir	 des	 années	 1815	?	 Il	 est	
également	possible,	ainsi	que	l’a	suggéré	M.	Hauriou,	de	dégager	deux	cycles	constitutionnels,	séparés	par	
l’année	1848,	à	 la	 lumière	des	 rapports	entre	organes	 législatif	–	 chargé	d’élaborer	 la	 loi	 –	et	exécutif	 –	
ayant	pour	mission	d’assurer	son	application	−.	Chacun	de	ces	cycles	se	subdiviseraient	en	trois	phases	:	
domination	 des	 assemblées	;	 réaction	 exécutive	:	 conciliation	 entre	 les	 deux	 organes.	 Toutefois,	 cette	
lecture	“juridiqueˮ,	pleinement	valable	 jusqu’en	1848,	n’est-elle	pas	après	cette	date	victime	d’une	sorte	
d’illusion	technique	?	Chaque	régime	laisse	en	effet	un	apport	indélébile	qui	exclut	que	l’histoire	puisse,	au	
sens	strict,	se	répéter.	Ainsi	l’Assemblée	constituante	de	1848	manque-t-elle	pour	le	moins	du	souffle	qui	
animait	les	premières	Assemblées	révolutionnaires.	De	même,	le	Second	Empire,	loin	de	suivre	la	courbe	
d’un	renforcement	autoritaire	à	l’instar	de	son	aîné,	s’engage	dans	un	processus	libéral.	Enfin,	l’équilibre	
procuré	 par	 les	 lois	 constitutionnelles	 de	 1875	 est	 sérieusement	 remis	 en	 cause	 par	 la	 «	Constitution	
Grévy	»	de	1879.	Comment	donc	livrer	une	vision	systématique	de	nos	institutions	?		

Si	l’on	s’efforce	de	coller	à	la	réalité	de	la	formation	de	notre	droit	constitutionnel,	trois	phases	semblent	
devoir	 s’imposer.	 La	 Révolution	 inaugure	 une	 phase	 créatrice.	 De	 1789	 à	 1848,	 la	 France	 expérimente	
ainsi	les	trois	traditions	constitutionnelles	qui	forment	encore	le	socle	de	notre	droit	positif.	La	tradition	
révolutionnaire	(1789-1799),	émergeant	de	débats	d’une	exceptionnelle	richesse,	fonde	la	suprématie	de	
l’organe	 législatif.	 La	 tradition	 césarienne	 (1799-1814)	 se	 traduit,	 quant	 à	 elle,	 par	 une	 revanche	 de	
l’Exécutif,	 le	 chef	 de	 l’État	 –	 Premier	 consul,	 puis	 Empereur	 –	 exerçant	 une	 véritable	 dictature	 à	 la	
romaine,	 munie	 de	 l’approbation	 populaire	 par	 la	 voie	 du	 plébiscite.	 Enfin	 la	 tradition	 parlementaire	
(1814-1848),	à	partir	d’une	lente	construction	de	la	pratique,	met	en	place	un	régime	d’équilibre	entre	les	
deux	autorités	supérieures	de	l’État.	

À	 partir	 de	 1848,	 il	 n’y	 a	 plus	 à	 proprement	 parler	 de	 créations	 constitutionnelles.	 Par-delà	 la	
discontinuité	 politique	 –	 Seconde	 République,	 Second	 Empire,	 avènement	 de	 la	 IIIe	 République	 –,	 on	
observe	 une	 même	 volonté	 de	 réaliser	 une	 synthèse	 durable	 à	 partir	 de	 l’héritage	 de	 la	 période	
précédente.	Ainsi,	la	constitution	de	1848,	tout	en	obéissant	à	la	dominante	révolutionnaire,	n’évacue	pas	
pour	 autant	 toute	 référence	 aux	 traditions	 parlementaires	 et	 plébiscitaires.	 On	 retrouve,	 après	 la	
parenthèse	 autoritaire	 des	 années	 1852-1860,	 un	 amalgame	 de	 ces	 deux	 dernières	 traditions	 avec	
l’Empire	parlementaire.	Enfin,	 l’équilibre	orléaniste,	organisé	par	 les	 lois	constitutionnelles	de	1875,	qui	
semble	 devoir	 faire	 revivre	 la	 Monarchie	 de	 1830,	 se	 voit	 rapidement	 rompu	 avec	 la	 «	Constitution	
Grévy	»,	en	1879,	au	profit	d’une	nouvelle	synthèse	entre	traditions	parlementaire	et	révolutionnaire.	Se	
met	 alors	 en	 place	 un	 nouveau	 modèle,	 la	 République	 parlementaire,	 où	 l’équilibre	 cède	 le	 pas	 à	 la	
prédominance	de	la	Chambre	des	députés,	seul	organe	émanant	directement	de	la	volonté	nationale.	

La	 «	Constitution	 Grévy	»	 met	 de	 la	 sorte	 fin	 à	 l’ère	 d’instabilité	 constitutionnelle	 ouverte	 par	 la	
Révolution.	Cette	formule	est	en	effet	celle	qui	caractérisera	nos	institutions	jusqu’en	1958.	La	chute	de	la	
IIIe	 République	 et	 le	 régime	 de	 Vichy	 ne	 la	 remettront	 pas	 en	 cause.	 Malgré	 ses	 tentatives	 de	
rationalisation	de	ce	parlementarisme,	la	IVe	République	s’inscrira	dans	la	continuité	de	la	IIIe.	C’est	dire	
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qu’en	 1879	 le	 débat	 constitutionnel	 s’efface	 pour	 longtemps	 derrière	 les	 réalités	 politiques.	 La	
permanence	d’un	«	système	»	 républicain	de	 fait	 relègue	au	 second	plan	 l’analyse	des	 textes.	La	 logique	
des	acteurs	politiques	prend	durablement	le	pas	sur	le	droit	constitutionnel.		

	

DOCUMENT	4	:	Constitution	du	3	septembre	1791	(extraits)	

[…]	

TITRE	III	-	DES	POUVOIRS	PUBLICS	

Article	1er.	-	La	Souveraineté	est	une,	indivisible,	inaliénable	et	imprescriptible.	Elle	appartient	à	la	Nation	;	
aucune	section	du	peuple,	ni	aucun	individu,	ne	peut	s'en	attribuer	l'exercice.	

Article	2.	-	La	Nation,	de	qui	seule	émanent	tous	les	Pouvoirs,	ne	peut	les	exercer	que	par	délégation.	-	La	
Constitution	française	est	représentative	:	les	représentants	sont	le	Corps	législatif	et	le	roi.	

Article	 3.	 -	 Le	 Pouvoir	 législatif	 est	 délégué	 à	 une	 Assemblée	 nationale	 composée	 de	 représentants	
temporaires,	librement	élus	par	le	peuple,	pour	être	exercé	par	elle,	avec	la	sanction	du	roi,	de	la	manière	
qui	sera	déterminée	ci-après.	

Article	4.	 -	Le	Gouvernement	est	monarchique	 :	 le	Pouvoir	exécutif	 est	délégué	au	 roi,	pour	être	exercé	
sous	son	autorité,	par	des	ministres	et	autres	agents	responsables,	de	la	manière	qui	sera	déterminée	ci-
après.	

Article	5.	-	Le	Pouvoir	Judiciaire	est	délégué	à	des	juges	élus	à	temps	par	le	peuple.	

CHAPITRE	PREMIER	-	DE	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	LÉGISLATIVE	

Article	1er.	-	L'Assemblée	nationale	formant	le	corps	législatif	est	permanente,	et	n'est	composée	que	d'une	
Chambre.	

Article	2.	-	Elle	sera	formée	tous	les	deux	ans	par	de	nouvelles	élections.	-	Chaque	période	de	deux	années	
formera	une	législature.	

[…]	

Article	4.	-	Le	renouvellement	du	Corps	législatif	se	fera	de	plein	droit.	

Article	5.	-	Le	Corps	législatif	ne	pourra	être	dissous	par	le	roi.	

[…]	

CHAPITRE	II	-	DE	LA	ROYAUTÉ,	DE	LA	RÉGENCE	ET	DES	MINISTRES	

Section	première.	-	De	la	Royauté	et	du	roi.	

Article	1er.	 -	La	Royauté	est	 indivisible,	et	déléguée	héréditairement	à	 la	race	régnante	de	mâle	en	mâle,	
par	 ordre	 de	 primogéniture,	 à	 l'exclusion	perpétuelle	 des	 femmes	 et	 de	 leur	 descendance.	 -	 (Rien	n'est	
préjugé	sur	l'effet	des	renonciations,	dans	la	race	actuellement	régnante.)	

Article	2.	-	La	personne	du	roi	est	inviolable	et	sacrée	;	son	seul	titre	est	Roi	des	Français.	

Article	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.	

Article	4.	-	Le	roi,	à	son	avènement	au	trône,	ou	dès	qu'il	aura	atteint	sa	majorité,	prêtera	à	la	Nation,	en	
présence	du	Corps	législatif,	le	serment	d'être	fidèle	à	la	Nation	et	à	la	loi,	d'employer	tout	le	pouvoir	qui	lui	
est	délégué,	à	maintenir	 la	Constitution	décrétée	par	 l'Assemblée	nationale	 constituante,	aux	années	1789,	
1790	et	1791,	et	à	faire	exécuter	les	lois.	 -	Si	 le	Corps	 législatif	n'est	pas	assemblé,	 le	 roi	 fera	publier	une	
proclamation,	dans	laquelle	seront	exprimés	ce	serment	et	la	promesse	de	la	réitérer	aussitôt	que	le	Corps	
législatif	sera	réuni.	

Article	5.	 -	 Si,	 un	mois	après	 l'invitation	du	Corps	 législatif,	 le	 roi	n'a	pas	prêté	 ce	 serment,	 ou	 si,	 après	
l'avoir	prêté,	il	le	rétracte,	il	sera	censé	avoir	abdiqué	la	royauté.	

Article	6.	-	Si	le	roi	se	met	à	la	tête	d'une	armée	et	en	dirige	les	forces	contre	la	Nation,	ou	s'il	ne	s'oppose	
pas	par	un	acte	formel	à	une	telle	entreprise,	qui	s'exécuterait	en	son	nom,	il	sera	censé	avoir	abdiqué	la	
royauté.	
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Article	7.	-	Si	le	roi,	étant	sorti	du	royaume,	n'y	rentrait	pas	après	l'invitation	qui	lui	en	serait	faite	par	le	
Corps	législatif,	et	dans	le	délai	qui	sera	fixé	par	la	proclamation,	lequel	ne	pourra	être	moindre	de	deux	
mois,	il	serait	censé	avoir	abdiqué	la	royauté.	-	Le	délai	commencera	à	courir	du	jour	où	la	proclamation	
du	Corps	 législatif	 aura	été	publiée	dans	 le	 lieu	de	ses	 séances	 ;	 et	 les	ministres	 seront	 tenus,	 sous	 leur	
responsabilité,	de	faire	tous	les	actes	du	Pouvoir	exécutif,	dont	l'exercice	sera	suspendu	dans	la	main	du	
roi	absent.	

Article	 8.	 -	 Après	 l'abdication	 expresse	 ou	 légale,	 le	 roi	 sera	 dans	 la	 classe	 des	 citoyens,	 et	 pourra	 être	
accusé	et	jugé	comme	eux	pour	les	actes	postérieurs	à	son	abdication.	

[…]	

Article	 12.	 -	 Le	 roi	 aura,	 indépendamment	 de	 la	 garde	 d'honneur	 qui	 lui	 sera	 fournie	 par	 les	 citoyens	
gardes	nationales	du	lieu	de	sa	résidence,	une	garde	payée	sur	les	fonds	de	la	liste	civile	;	elle	ne	pourra	
excéder	 le	nombre	de	douze	 cents	hommes	 à	pied	 et	 de	 six	 cents	hommes	 à	 cheval.	 -	 Les	 grades	 et	 les	
règles	 d'avancement	 y	 seront	 les	mêmes	 que	 dans	 les	 troupes	 de	 ligne	 ;	mais	 ceux	 qui	 composeront	 la	
garde	 du	 roi	 rouleront	 pour	 tous	 les	 grades	 exclusivement	 sur	 eux-mêmes,	 et	 ne	 pourront	 en	 obtenir	
aucun	dans	l'armée	de	ligne.	-	Le	roi	ne	pourra	choisir	 les	hommes	de	sa	garde	que	parmi	ceux	qui	sont	
actuellement	en	activité	de	service	dans	les	troupes	de	ligne,	ou	parmi	les	citoyens	qui	ont	fait	depuis	un	
an	 le	 service	 de	 gardes	 nationales,	 pourvu	 qu'ils	 soient	 résidents	 dans	 le	 royaume,	 et	 qu'ils	 aient	
précédemment	 prêté	 le	 serment	 civique.	 -	 La	 garde	 du	 roi	 ne	 pourra	 être	 commandée	 ni	 requise	 pour	
aucun	autre	service	public.	

[…]	

Section	IV.	-	Des	ministres.	

Article	1er.	-	Au	roi	seul	appartiennent	le	choix	et	la	révocation	des	ministres.	

Article	2.	 -	Les	membres	de	 l'Assemblée	nationale	actuelle	et	des	 législatures	suivantes,	 les	membres	du	
Tribunal	de	cassation,	et	ceux	qui	serviront	dans	 le	haut-juré,	ne	pourront	être	promus	au	ministère,	ni	
recevoir	 aucunes	 places,	 dons,	 pensions,	 traitements,	 ou	 commissions	 du	 Pouvoir	 exécutif	 ou	 de	 ses	
agents,	pendant	la	durée	de	leurs	fonctions,	ni	pendant	deux	ans	après	en	avoir	cessé	l'exercice.	-	Il	en	sera	
de	même	de	ceux	qui	seront	seulement	inscrits	sur	la	liste	du	haut-juré,	pendant	tout	le	temps	que	durera	
leur	inscription.	

[…]	

Article	4.	-	Aucun	ordre	du	roi	ne	pourra	être	exécuté,	s'il	n'est	signé	par	lui	et	contresigné	par	le	ministre	
ou	l'ordonnateur	du	département.	

Article	5.	-	Les	ministres	sont	responsables	de	tous	les	délits	par	eux	commis	contre	la	sûreté	nationale	et	
la	 Constitution	 ;	 -	De	 tout	 attentat	 à	 la	 propriété	 et	 à	 la	 liberté	 individuelle	 ;	 -	De	 toute	 dissipation	des	
deniers	destinés	aux	dépenses	de	leur	département.	

Article	 6.	 -	 En	 aucun	 cas,	 l'ordre	 du	 roi,	 verbal	 ou	 par	 écrit,	 ne	 peut	 soustraire	 un	 ministre	 à	 la	
responsabilité.	

Article	 7.	 -	 Les	ministres	 sont	 tenus	 de	 présenter	 chaque	 année	 au	 Corps	 législatif,	 à	 l'ouverture	 de	 la	
session,	l'aperçu	des	dépenses	à	faire	dans	leur	département,	de	rendre	compte	de	l'emploi	des	sommes	
qui	y	étaient	destinées,	et	d'indiquer	les	abus	qui	auraient	pu	s'introduire	dans	les	différentes	parties	du	
gouvernement.	

Article	8.	 -	Aucun	ministre	en	place,	ou	hors	de	place,	ne	peut	être	poursuivi	en	matière	criminelle	pour	
fait	de	son	administration,	sans	un	décret	du	Corps	législatif	

CHAPITRE	III	-	DE	L'EXERCICE	DU	POUVOIR	LÉGISLATIF	

Section	première.	-	Pouvoirs	et	fonctions	de	l'Assemblée	nationale	législative.	

Article	1er.	-	La	Constitution	délègue	exclusivement	au	Corps	législatif	les	pouvoirs	et	fonctions	ci-après	:	
1°	De	proposer	et	décréter	les	lois	:	le	roi	peut	seulement	inviter	le	Corps	législatif	à	prendre	un	objet	en	
considération	 ;	 2°	 De	 fixer	 les	 dépenses	 publiques	 ;	 3°	 D'établir	 les	 contributions	 publiques,	 d'en	
déterminer	 la	 nature,	 la	 quotité,	 la	 durée	 et	 le	 mode	 de	 perception	 ;	 4°	 De	 faire	 la	 répartition	 de	 la	
contribution	 directe	 entre	 les	 départements	 du	 royaume,	 de	 surveiller	 l'emploi	 de	 tous	 les	 revenus	
publics,	et	de	s'en	faire	rendre	compte	;	5°	De	décréter	la	création	ou	la	suppression	des	offices	publics	;	6°	
De	 déterminer	 le	 titre,	 le	 poids,	 l'empreinte	 et	 la	 dénomination	 des	monnaies	 ;	 7°	 De	 permettre	 ou	 de	
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défendre	l'introduction	des	troupes	étrangères	sur	le	territoire	français,	et	des	forces	navales	étrangères	
dans	 les	 ports	 du	 royaume	 ;	 8°	 De	 statuer	 annuellement,	 après	 la	 proposition	 du	 roi,	 sur	 le	 nombre	
d'hommes	et	de	vaisseaux	dont	les	armées	de	terre	et	de	mer	seront	composées	;	sur	la	solde	et	le	nombre	
d'individus	de	chaque	grade	;	sur	les	règles	d'admission	et	d'avancement,	les	formes	de	l'enrôlement	et	du	
dégagement,	 la	 formation	 des	 équipages	 de	 mer	 ;	 sur	 l'admission	 des	 troupes	 ou	 des	 forces	 navales	
étrangères	au	service	de	France,	et	sur	le	traitement	des	troupes	en	cas	de	licenciement	;	9°	De	statuer	sur	
l'administration,	et	d'ordonner	 l'aliénation	des	domaines	nationaux	 ;	10°	De	poursuivre	devant	 la	haute	
Cour	nationale	la	responsabilité	des	ministres	et	des	agents	principaux	du	Pouvoir	exécutif	;	-	D'accuser	et	
de	poursuivre	devant	 la	même	Cour,	ceux	qui	seront	prévenus	d'attentat	et	de	complot	contre	 la	sûreté	
générale	 de	 l'État	 ou	 contre	 la	 Constitution	 ;	 11°	 D'établir	 les	 lois	 d'après	 lesquelles	 les	 marques	
d'honneurs	ou	décorations	purement	personnelles	seront	accordées	à	ceux	qui	ont	rendu	des	services	à	
l'État	 ;	12°	Le	Corps	 législatif	 a	 seul	 le	droit	de	décerner	 les	honneurs	publics	à	 la	mémoire	des	grands	
hommes.	

Article	2.	-	La	guerre	ne	peut	être	décidée	que	par	un	décret	du	Corps	législatif,	rendu	sur	la	proposition	
formelle	et	nécessaire	du	roi,	et	sanctionné	par	lui.	-	Dans	le	cas	d'hostilités	imminentes	ou	commencées,	
d'un	allié	à	soutenir,	ou	d'un	droit	à	conserver	par	la	force	des	armes,	le	roi	en	donnera,	sans	aucun	délai,	
la	notification	au	Corps	législatif,	et	en	fera	connaître	les	motifs.	Si	le	Corps	législatif	est	en	vacances,	le	roi	
le	convoquera	aussitôt.	-	Si	 le	Corps	législatif	décide	que	la	guerre	ne	doive	pas	être	faite,	 le	roi	prendra	
sur-le-champ	 des	 mesures	 pour	 faire	 cesser	 ou	 prévenir	 toutes	 hostilités,	 les	 ministres	 demeurant	
responsables	des	délais.	-	Si	le	Corps	législatif	trouve	que	les	hostilités	commencées	soient	une	agression	
coupable	de	 la	part	des	ministres	ou	de	quelque	autre	agent	du	Pouvoir	exécutif,	 l'auteur	de	 l'agression	
sera	poursuivi	criminellement.	-	Pendant	tout	le	cours	de	la	guerre,	le	Corps	législatif	peut	requérir	le	roi	
de	négocier	 la	paix	 ;	et	 le	roi	est	 tenu	de	déférer	à	cette	réquisition.	 -	A	 l'instant	où	 la	guerre	cessera,	 le	
Corps	législatif	fixera	le	délai	dans	lequel	les	troupes	élevées	au-dessus	du	pied	de	paix	seront	congédiées,	
et	l'armée	réduite	à	son	état	ordinaire.	

Article	 3.	 -	 Il	 appartient	 au	Corps	 législatif	 de	 ratifier	 les	 traités	 de	paix,	 d'alliance	 et	 de	 commerce	 ;	 et	
aucun	traité	n'aura	d'effet	que	par	cette	ratification	

Article	4.	-	Le	Corps	législatif	a	le	droit	de	déterminer	le	lieu	de	ses	séances,	de	les	continuer	autant	qu'il	le	
jugera	nécessaire,	et	de	s'ajourner.	Au	commencement	de	chaque	règne,	s'il	n'est	pas	réuni,	il	sera	tenu	de	
se	rassembler	sans	délai.	-	Il	a	le	droit	de	police	dans	le	lieu	de	ses	séances,	et	dans	l'enceinte	extérieure	
qu'il	aura	déterminée.	-	Il	a	le	droit	de	discipline	sur	ses	membres	;	mais	il	ne	peut	prononcer	de	punition	
plus	forte	que	la	censure,	les	arrêts	pour	huit	jours,	ou	la	prison	pour	trois	jours.	-	Il	a	le	droit	de	disposer,	
pour	sa	sûreté	et	pour	le	maintien	du	respect	qui	lui	est	dû,	des	forces	qui,	de	son	consentement,	seront	
établies	dans	la	ville	où	il	tiendra	ses	séances.	

Article	5.	-	Le	Pouvoir	exécutif	ne	peut	faire	passer	ou	séjourner	aucun	corps	de	troupes	de	ligne,	dans	la	
distance	de	trente	mille	toises	du	Corps	législatif	;	si	ce	n'est	sur	sa	réquisition	ou	avec	son	autorisation.	

[…]	

Section	III.	-	De	la	sanction	royale.	

Article	1er.	-	Les	décrets	du	Corps	législatif	sont	présentés	au	roi,	qui	peut	leur	refuser	son	consentement.	

Article	2.	-	Dans	le	cas	où	le	roi	refuse	son	consentement,	ce	refus	n'est	que	suspensif.	-	Lorsque	les	deux	
législatures	 qui	 suivront	 celle	 qui	 aura	 présenté	 le	 décret,	 auront	 successivement	 représenté	 le	 même	
décret	dans	les	mêmes	termes,	le	roi	sera	censé	avoir	donné	la	sanction.		

[…]	

Article	4.	 -	 Le	 roi	 est	 tenu	d'exprimer	 son	 consentement	ou	 son	 refus	 sur	 chaque	décret,	 dans	 les	deux	
mois	de	la	présentation.	

Article	5.	 -	Tout	décret	 auquel	 le	 roi	 a	 refusé	 son	 consentement,	ne	peut	 lui	 être	présenté	par	 la	même	
législature.	

Article	6.	 -	 Les	décrets	 sanctionnés	par	 le	 roi,	 et	 ceux	qui	 lui	 auront	été	présentés	par	 trois	 législatures	
consécutives,	ont	force	de	loi,	et	portent	le	nom	et	l'intitulé	de	lois.	

Article	 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,	et	celle	qu'il	pourra	
exercer	dans	l'enceinte	extérieure	qu'il	aura	déterminée	;	-	La	vérification	des	pouvoirs	de	ses	membres	
présents	;	-	Les	injonctions	aux	membres	absents	;	-	La	convocation	des	Assemblées	primaires	en	retard	;	-	
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L'exercice	 de	 la	 police	 constitutionnelle	 sur	 les	 administrateurs	 et	 sur	 les	 officiers	 municipaux	 ;	 -	 Les	
questions	 soit	 d'éligibilité,	 soit	 de	 validité	 des	 élections.	 -	 Ne	 sont	 pareillement	 sujets	 à	 la	 sanction,	 les	
actes	relatifs	à	la	responsabilité	des	ministres	ni	les	décrets	portant	qu'il	y	a	lieu	à	accusation.	

Section	IV.	-	Relations	du	Corps	législatif	avec	le	roi.	

[…]	

Article	 5.	 -	 Le	 roi	 convoquera	 le	 Corps	 législatif,	 dans	 l'intervalle	 de	 ses	 sessions,	 toutes	 les	 fois	 que	
l'intérêt	de	 l'État	 lui	paraîtra	 l'exiger,	 ainsi	que	dans	 les	 cas	qui	 auront	 été	prévus	et	déterminés	par	 le	
Corps	législatif	avant	de	s'ajourner.	

Article	 6.	 -	 Toutes	 les	 fois	 que	 le	 roi	 se	 rendra	 au	 lieu	 des	 séances	 du	 Corps	 législatif,	 il	 sera	 reçu	 et	
reconduit	par	une	députation	;	il	ne	pourra	être	accompagné	dans	l'intérieur	de	la	salle	que	par	le	prince	
royal	et	par	les	ministres.	

Article	7.	-	Dans	aucun	cas,	le	président	ne	pourra	faire	partie	d'une	députation.	

Article	8.	-	Le	Corps	législatif	cessera	d'être	corps	délibérant,	tant	que	le	roi	sera	présent.	

Article	9.	-	Les	actes	de	la	correspondance	du	roi	avec	le	Corps	législatif	seront	toujours	contre	signés	par	
un	ministre.	

Article	10.	 -	Les	ministres	du	 roi	 auront	entrée	dans	 l'Assemblée	nationale	 législative	 ;	 ils	 y	 auront	une	
place	marquée.	 -	 Ils	 seront	 entendus,	 toutes	 les	 fois	 qu'ils	 le	 demanderont	 sur	 les	 objets	 relatifs	 à	 leur	
administration,	 ou	 lorsqu'ils	 seront	 requis	 de	 donner	 des	 éclaircissements.	 -	 Ils	 seront	 également	
entendus	 sur	 les	 objets	 étrangers	 à	 leur	 administration,	 quand	 l'Assemblée	 nationale	 leur	 accordera	 la	
parole.	

	

CHAPITRE	IV	-	DE	L'EXERCICE	DU	POUVOIR	EXÉCUTIF	

Article	 1er.	 -	 Le	Pouvoir	 exécutif	 suprême	 réside	 exclusivement	 dans	 la	main	du	 roi.	 -	 Le	 roi	 est	 le	 chef	
suprême	 de	 l'administration	 générale	 du	 royaume	 :	 le	 soin	 de	 veiller	 au	 maintien	 de	 l'ordre	 et	 de	 la	
tranquillité	publique	lui	est	confiée.	-	Le	roi	est	le	chef	suprême	de	l'armée	de	terre	et	de	l'armée	navale.	-	
Au	 roi	 est	 délégué	 le	 soin	 de	 veiller	 à	 la	 sûreté	 extérieure	 du	 royaume,	 d'en	maintenir	 les	 droits	 et	 les	
possessions.	

[…]	

Chapitre	V	-	Du	pouvoir	judiciaire	
[…]	

Article	 23.	 �Une	 haute	 cour	 nationale,	 formée	 des	membres	 du	 tribunal	 de	 cassation	 et	 de	 hauts-jurés,	
connaîtra	des	délits	des	ministres	et	agents	principaux	du	pouvoir	exécutif,	et	des	crimes	qui	attaqueront	
la	 sûreté	 générale	 de	 l'État,	 lorsque	 le	 corps	 législatif	 aura	 rendu	 un	 décret	 d'accusation.	 �Elle	 ne	 se	
rassemblera	que	sur	la	proclamation	du	corps	législatif,	et	à	une	distance	de	trente	mille	toises	au	moins	
du	lieu	où	la	législature	tiendra	ses	séances.	

	

DOCUMENT	6	:	Constitution	du	24	juin	1793	(Extraits)	

[…]	

Des	fonctions	du	Corps	législatif	

Article	53.	-	Le	Corps	législatif	propose	des	lois	et	rend	des	décrets.	

Article	 54.	 -	 Sont	 compris,	 sous	 le	 nom	 général	 de	 loi,	 les	 actes	 du	 Corps	 législatif,	 concernant	 :	 -	 La	
législation	civile	et	criminelle	 ;	 -	L'administration	générale	des	revenus	et	des	dépenses	ordinaires	de	 la	
République	;	-	Les	domaines	nationaux	;	-	Le	titre,	le	poids,	l'empreinte	et	la	dénomination	des	monnaies	;	-	
La	 nature,	 le	montant	 et	 la	 perception	des	 contributions	 ;	 -	 La	 déclaration	de	 guerre	 ;	 -	 Toute	nouvelle	
distribution	générale	du	territoire	français	;	-	L'instruction	publique	;	-	Les	honneurs	publics	à	la	mémoire	
des	grands	hommes.	

Article	55.	 -	Sont	désignés,	sous	 le	nom	particulier	de	décret,	 les	actes	du	Corps	 législatif,	concernant	 :	 -	
L'établissement	 annuel	 des	 forces	 de	 terre	 et	 de	 mer	 ;	 -	 La	 permission	 ou	 la	 défense	 du	 passage	 des	
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troupes	étrangères	sur	le	territoire	français	;	-	L'introduction	des	forces	navales	étrangères	dans	les	ports	
de	 la	 République	 ;	 -	 Les	 mesures	 de	 sûreté	 et	 de	 tranquillité	 générales	 ;	 -	 La	 distribution	 annuelle	 et	
momentanée	 des	 secours	 et	 travaux	 publics	 ;	 -	 Les	 ordres	 pour	 la	 fabrication	 des	 monnaies	 de	 toute	
espèce	 ;	 -	 Les	 dépenses	 imprévues	 et	 extraordinaires	 ;	 -	 Les	 mesures	 locales	 et	 particulières	 à	 une	
administration	une	commune,	à	un	genre	de	travaux	publics	;	-	La	défense	du	territoire	;	-	La	ratification	
des	traités	;	-	La	nomination	et	la	destitution	des	commandants	en	chef	des	armées	;	-	La	poursuite	et	la	
responsabilité	 des	 membres	 du	 conseil,	 des	 fonctionnaires	 publics	 ;	 -	 L'accusation	 des	 prévenus	 de	
complots	contre	la	sûreté	générale	de	la	République	;	-	Tout	changement	dans	la	distribution	partielle	du	
territoire	français	;	-	Les	récompenses	nationales.	

De	la	formation	de	la	loi	

Article	56.	-	Les	projets	de	loi	sont	précédés	d'un	rapport.	

Article	57.	-	La	discussion	ne	peut	s'ouvrir,	et	la	loi	ne	peut	être	provisoirement	arrêtée	que	quinze	jours	
après	le	rapport.	

Article	58.	 -	Le	projet	est	 imprimé	et	envoyé	à	 toutes	 les	communes	de	 la	République,	sous	ce	 titre	 :	 loi	
proposée.	

Article	59.	-	Quarante	jours	après	l'envoi	de	la	loi	proposée,	si,	dans	la	moitié	des	départements,	plus	un,	le	
dixième	des	Assemblées	primaires	de	chacun	d'eux,	régulièrement	formées,	n'a	pas	réclamé,	le	projet	est	
accepté	et	devient	loi.	

Article	60.	-	S'il	y	a	réclamation,	le	Corps	législatif	convoque	les	Assemblées	primaires.	

De	l'intitulé	des	lois	et	des	décrets	

Article	61.	-	Les	lois,	les	décrets,	les	jugements	et	tous	les	actes	publics	sont	intitulés	:	Au	nom	du	peuple	
français,	l'an...	de	la	République	française.	

Du	Conseil	exécutif	

Article	62.	-	Il	y	a	un	Conseil	exécutif	composé	de	vingt-quatre	membres.	

Article	63.	-	L'Assemblée	électorale	de	chaque	département	nomme	un	candidat.	Le	Corps	législatif	choisit,	
sur	la	liste	générale,	les	membres	du	Conseil.	

Article	64.	-	Il	est	renouvelé	par	moitié	à	chaque	législature,	dans	les	derniers	mois	de	sa	session.	

Article	65.	-	Le	Conseil	est	chargé	de	la	direction	et	de	la	surveillance	de	l'administration	générale	;	 il	ne	
peut	agir	qu'en	exécution	des	lois	et	des	décrets	du	Corps	législatif.	

Article	66.	-	Il	nomme,	hors	de	son	sein,	les	agents	en	chef	de	l'administration	générale	de	la	République.	

Article	67.	-	Le	Corps	législatif	détermine	le	nombre	et	les	fonctions	de	ces	agents.	

Article	68.	-	Ces	agents	ne	forment	point	un	conseil	;	ils	sont	séparés,	sans	rapports	immédiats	entre	eux	;	
ils	n'exercent	aucune	autorité	personnelle.	

Article	69.	-	Le	Conseil	nomme,	hors	de	son	sein,	les	agents	extérieurs	de	la	République.	

Article	70.	-	Il	négocie	les	traités.	

Article	71.	-	Les	membres	du	Conseil,	en	cas	de	prévarication,	sont	accusés	par	le	Corps	législatif.	

Article	72.	-	Le	Conseil	est	responsable	de	l'inexécution	des	lois	et	des	décrets,	et	des	abus	qu'il	ne	dénonce	
pas.	

Article	73.	-	Il	révoque	et	remplace	les	agents	à	sa	nomination.	

Article	 74.	 -	 Il	 est	 tenu	 de	 les	 dénoncer,	 s'il	 y	 a	 lieu,	 devant	 les	 autorités	 judiciaires.	 Des	 relations	 du	
Conseil	exécutif	avec	le	Corps	législatif	

Article	75.	-	Le	Conseil	exécutif	réside	auprès	du	Corps	législatif	;	il	a	l'entrée	et	une	place	séparée	dans	le	
lieu	de	ses	séances.	

Article	76.	-	Il	est	entendu	toutes	les	fois	qu'il	a	un	compte	à	rendre.	

Article	77.	-	Le	Corps	législatif	l'appelle	dans	son	sein,	en	tout	ou	en	partie	lorsqu'il	le	juge	convenable.	
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DOCUMENT	7	:	Charte	constitutionnelle	du	4	juin	1814	(extraits)	

La	 divine	 Providence,	 en	 nous	 rappelant	 dans	 nos	 États	 après	 une	 longue	 absence,	 nous	 a	 imposé	 de	
grandes	obligations.	 La	paix	 était	 le	premier	besoin	de	nos	 sujets	 :	 nous	nous	en	 sommes	occupés	 sans	
relâche	 ;	 et	 cette	 paix	 si	 nécessaire	 à	 la	 France	 comme	 au	 reste	 de	 l'Europe,	 est	 signée.	 Une	 Charte	
constitutionnelle	était	 sollicitée	par	 l'état	actuel	du	 royaume,	nous	 l'avons	promise,	 et	nous	 la	publions.	
Nous	avons	considéré	que,	bien	que	l'autorité	tout	entière	résidât	en	France	dans	la	personne	du	roi,	ses	
prédécesseurs	n'avaient	point	hésité	à	en	modifier	 l'exercice,	 suivant	 la	différence	des	 temps	 ;	que	c'est	
ainsi	 que	 les	 communes	 ont	 dû	 leur	 affranchissement	 à	 Louis	 le	 Gros,	 la	 confirmation	 et	 l'extension	 de	
leurs	droits	à	Saint	Louis	et	à	Philippe	le	Bel	;	que	l'ordre	judiciaire	a	été	établi	et	développé	par	les	lois	de	
Louis	 XI,	 de	 Henri	 Il	 et	 de	 Charles	 IX	 ;	 enfin,	 que	 Louis	 XIV	 a	 réglé	 presque	 toutes	 les	 parties	 de	
l'administration	publique	par	différentes	ordonnances	dont	rien	encore	n'avait	surpassé	la	sagesse.	Nous	
avons	dû,	à	l'exemple	des	rois	nos	prédécesseurs,	apprécier	les	effets	des	progrès	toujours	croissants	des	
lumières,	les	rapports	nouveaux	que	ces	progrès	ont	introduits	dans	la	société,	la	direction	imprimée	aux	
esprits	depuis	un	demi-siècle,	et	les	graves	altérations	qui	en	sont	résultées	:	nous	avons	reconnu	que	le	
vœu	de	nos	sujets	pour	une	Charte	constitutionnelle	était	l'expression	d'un	besoin	réel	;	mais	en	cédant	à	
ce	 vœu,	 nous	 avons	 pris	 toutes	 les	 précautions	 pour	 que	 cette	 Charte	 fût	 digne	 de	 nous	 et	 du	 peuple	
auquel	nous	sommes	 fiers	de	commander.	Des	hommes	sages,	pris	dans	 les	premiers	corps	de	 l'État,	 se	
sont	réunis	à	des	commissions	de	notre	Conseil,	pour	travailler	à	cet	important	ouvrage.	En	même	temps	
que	 nous	 reconnaissions	 qu'une	 Constitution	 libre	 et	monarchique	 devait	 remplir	 l'attente	 de	 l'Europe	
éclairée,	 nous	 avons	 dû	 nous	 souvenir	 aussi	 que	 notre	 premier	 devoir	 envers	 nos	 peuples	 était	 de	
conserver,	pour	 leur	propre	 intérêt,	 les	droits	et	 les	prérogatives	de	notre	couronne.	Nous	avons	espéré	
qu'instruits	 par	 l'expérience,	 ils	 seraient	 convaincus	 que	 l'autorité	 suprême	 peut	 seule	 donner	 aux	
institutions	qu'elle	établit,	la	force,	la	permanence	et	la	majesté	dont	elle	est	elle-même	revêtue	;	qu'ainsi	
lorsque	la	sagesse	des	rois	s'accorde	librement	avec	le	vœu	des	peuples,	une	Charte	constitutionnelle	peut	
être	de	longue	durée	;	mais	que	quand	la	violence	arrache	des	concessions	à	la	faiblesse	du	gouvernement,	
la	liberté	publique	n'est	pas	moins	en	danger	que	le	trône	même.	Nous	avons	enfin	cherché	les	principes	
de	 la	 Charte	 constitutionnelle	 dans	 le	 caractère	 français,	 et	 dans	 les	monuments	 vénérables	 des	 siècles	
passés.	Ainsi,	nous	avons	vu	dans	le	renouvellement	de	la	pairie	une	institution	vraiment	nationale,	et	qui	
doit	lier	tous	les	souvenirs	à	toutes	les	espérances,	en	réunissant	les	temps	anciens	et	les	temps	modernes.	
Nous	avons	remplacé,	par	la	Chambre	des	députés,	ces	anciennes	Assemblées	des	Champs	de	Mars	et	de	
Mai,	 et	 ces	 Chambres	 du	 tiers-état,	 qui	 ont	 si	 souvent	 donné	 tout	 à	 fois	 des	 preuves	 de	 zèle	 pour	 les	
intérêts	du	peuple,	de	fidélité	et	de	respect	pour	l'autorité	des	rois.	En	cherchant	ainsi	à	renouer	la	chaîne	
des	temps,	que	de	funestes	écarts	avaient	interrompue,	nous	avons	effacé	de	notre	souvenir,	comme	nous	
voudrions	qu'on	pût	les	effacer	de	l'histoire,	tous	les	maux	qui	ont	affligé	la	patrie	durant	notre	absence.	
Heureux	de	nous	retrouver	au	sein	de	 la	grande	 famille,	nous	n'avons	su	répondre	à	 l'amour	dont	nous	
recevons	tant	de	témoignages,	qu'en	prononçant	des	paroles	de	paix	et	de	consolation.	Le	vœu	le	plus	cher	
à	notre	cœur,	c'est	que	tous	les	Français	vivent	en	frères,	et	que	jamais	aucun	souvenir	amer	ne	trouble	la	
sécurité	qui	doit	suivre	l'acte	solennel	que	nous	leur	accordons	aujourd'hui.	Sûrs	de	nos	intentions,	forts	
de	 notre	 conscience,	 nous	 nous	 engageons,	 devant	 l'Assemblée	 qui	 nous	 écoute,	 à	 être	 fidèles	 à	 cette	
Charte	 constitutionnelle,	 nous	 réservant	 d'en	 juger	 le	maintien,	 avec	 une	 nouvelle	 solennité,	 devant	 les	
autels	 de	 celui	 qui	 pèse	 dans	 la	 même	 balance	 les	 rois	 et	 les	 nations.	 A	 CES	 CAUSES	 -	 NOUS	 AVONS	
volontairement,	 et	 par	 le	 libre	 exercice	 de	 notre	 autorité	 royale,	 ACCORDÉ	 ET	 ACCORDONS.	 FAIT	
CONCESSION	ET	OCTROI	à	nos	sujets,	tant	pour	nous	que	pour	nos	successeurs,	et	à	toujours,	de	la	Charte	
constitutionnelle	qui	suit	:	

[…]	

FORMES	DU	GOUVERNEMENT	DU	ROI	

Article	 13.	 -	 La	 personne	 du	 roi	 est	 inviolable	 et	 sacrée.	 Ses	 ministres	 sont	 responsables.	 Au	 roi	 seul	
appartient	la	puissance	exécutive.	

Article	 14.	 -	 Le	 roi	 est	 le	 chef	 suprême	 de	 l'État,	 il	 commande	 les	 forces	 de	 terre	 et	 de	mer,	 déclare	 la	
guerre,	 fait	 les	 traités	 de	 paix,	 d'alliance	 et	 de	 commerce,	 nomme	 à	 tous	 les	 emplois	 d'administration	
publique,	et	fait	les	règlements	et	ordonnances	nécessaires	pour	l'exécution	des	lois	et	la	sûreté	de	l'État.	

Article	15.	-	La	puissance	législative	s'exerce	collectivement	par	le	roi,	la	Chambre	des	pairs,	et	la	Chambre	
des	députés	des	départements.	

Article	16.	-	Le	roi	propose	la	loi.	
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[…]	

Article	 18.	 -	 Toute	 la	 loi	 doit	 être	 discutée	 et	 votée	 librement	 par	 la	 majorité	 de	 chacune	 des	 deux	
chambres.	

Article	19.	-	Les	chambres	ont	la	faculté	de	supplier	le	roi	de	proposer	une	loi	sur	quelque	objet	que	ce	soit,	
et	d'indiquer	ce	qu'il	leur	paraît	convenable	que	la	loi	contienne.	

[…]	

Article	21.	-	Si	la	proposition	est	adoptée	par	l'autre	Chambre,	elle	sera	mise	sous	les	yeux	du	roi	;	si	elle	
est	rejetée,	elle	ne	pourra	être	représentée	dans	la	même	session.	

Article	22.	-	Le	roi	seul	sanctionne	et	promulgue	les	lois.	

[…]	

DE	LA	CHAMBRE	DES	PAIRS	

Article	24.	-	La	Chambre	des	pairs	est	une	portion	essentielle	de	la	puissance	législative.	

Article	25.	-	Elle	est	convoquée	par	le	roi	en	même	temps	que	la	Chambre	des	députés	des	départements.	
La	session	de	l'une	commence	et	finit	en	même	temps	que	celle	de	l'autre.	

Article	26.	-	Toute	assemblée	de	la	Chambre	des	pairs	qui	serait	tenue	hors	du	temps	de	la	session	de	la	
Chambre	des	députés,	ou	qui	ne	serait	pas	ordonnée	par	le	roi,	est	illicite	et	nulle	de	plein	droit.	

Article	 27.	 -	 La	 nomination	 des	 pairs	 de	 France	 appartient	 au	 roi.	 Leur	 nombre	 est	 illimité	 ;	 il	 peut	 en	
varier	les	dignités,	les	nommer	à	vie	ou	les	rendre	héréditaires,	selon	sa	volonté.	

Article	 28.	 -	 Les	 pairs	 ont	 entrée	 dans	 la	 Chambre	 à	 vingt-cinq	 ans,	 et	 voix	 délibérative	 à	 trente	 ans	
seulement.	

[…]	

Article	32.	-	Toutes	les	délibérations	de	la	Chambre	des	pairs	sont	secrètes.	

Article	 33.	 -	 La	Chambre	des	 pairs	 connaît	 des	 crimes	de	haute	 trahison	 et	 des	 attentats	 à	 la	 sûreté	 de	
l'État	qui	seront	définis	par	la	loi.	

Article	34.	-	Aucun	pair	ne	peut	être	arrêté	que	de	l'autorité	de	la	Chambre,	et	jugé	que	par	elle	en	matière	
criminelle.	

DE	LA	CHAMBRE	DES	DEPUTES	DES	DEPARTEMENTS	

Article	 35.	 -	 La	 Chambre	 des	 députés	 sera	 composée	 des	 députés	 par	 les	 collèges	 électoraux	 dont	
l'organisation	sera	déterminée	par	des	lois.	

Article	36.	-	Chaque	département	aura	le	même	nombre	de	députés	qu'il	a	eu	jusqu'à	présent.	

Article	37.	-	Les	députés	seront	élus	pour	cinq	ans,	et	de	manière	que	la	Chambre	soit	renouvelée	chaque	
année	par	cinquième.	

Article	38.	-	Aucun	député	ne	peut	être	admis	dans	la	Chambre,	s'il	n'est	âgé	de	quarante	ans,	et	s'il	ne	paie	
une	contribution	directe	de	mille	francs.	

Article	39.	-	Si	néanmoins	il	ne	se	trouvait	pas	dans	le	département	cinquante	personnes	de	l'âge	indiqué,	
payant	au	moins	mille	 francs	de	contributions	directes,	 leur	nombre	sera	complété	par	 les	plus	 imposés	
au-dessous	de	mille	francs,	et	ceux-ci	pourront	être	élus	concurremment	avec	les	premiers.	

Article	40.	-	Les	électeurs	qui	concourent	à	la	nomination	des	députés,	ne	peuvent	avoir	droit	de	suffrage	
s'ils	ne	paient	une	contribution	directe	de	trois	cent	francs,	et	s'ils	ont	moins	de	trente	ans.	

[…]	

Article	43.	-	Le	président	de	la	Chambre	des	députés	est	nommé	par	le	roi,	sur	une	liste	de	cinq	membres	
présentée	par	la	Chambre.	

Article	44.	 -	 Les	 séances	de	 la	Chambre	 sont	publiques	 ;	mais	 la	demande	de	 cinq	membres	 suffit	 pour	
qu'elle	se	forme	en	comité	secret.	
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Article	45.	-	La	Chambre	se	partage	en	deux	bureaux	pour	discuter	les	projets	qui	lui	ont	été	présentés	de	
la	part	du	roi.	

Article	46.	-	Aucun	amendement	ne	peut	être	fait	à	une	loi,	s'il	n'a	été	proposé	ou	consenti	par	le	roi,	et	s'il	
n'a	été	renvoyé	et	discuté	dans	les	bureaux.	

Article	47.	 -	La	Chambre	des	députés	 reçoit	 toutes	 les	propositions	d'impôts	 ;	 ce	n'est	qu'après	que	ces	
propositions	ont	été	admises,	qu'elles	peuvent	être	portées	à	la	Chambre	des	pairs.	

Article	 48.	 -	 Aucun	 impôt	 ne	 peut	 être	 établi	 ni	 perçu,	 s'il	 n'a	 été	 consenti	 par	 les	 deux	 Chambres	 et	
sanctionné	par	le	roi.	

Article	49.	-	L'impôt	foncier	n'est	consenti	que	pour	un	an.	Les	impositions	indirectes	peuvent	l'être	pour	
plusieurs	années.	

Article	50.	-	Le	roi	convoque	chaque	année	les	deux	Chambres	;	il	les	proroge,	et	peut	dissoudre	celle	des	
députés	des	départements	;	mais,	dans	ce	cas,	il	doit	en	convoquer	une	nouvelle	dans	le	délai	de	trois	mois.	

Article	51.	-	Aucune	contrainte	par	corps	ne	peut	être	exercée	contre	un	membre	de	la	Chambre,	durant	la	
session,	et	dans	les	six	semaines	qui	l'auront	précédée	ou	suivie.	

Article	52.	-	Aucun	membre	de	la	Chambre	ne	peut,	pendant	la	durée	de	la	session,	être	poursuivi	ni	arrêté	
en	matière	criminelle,	sauf	le	cas	de	flagrant	délit,	qu'après	que	la	Chambre	a	permis	sa	poursuite.	

Article	53.	-	Toute	pétition	à	l'une	ou	l'autre	des	Chambres	ne	peut	être	faite	et	présentée	que	par	écrit.	La	
loi	interdit	d'en	apporter	en	personne	et	à	la	barre.	

DES	MINISTRES	

Article	54.	-	Les	ministres	peuvent	être	membres	de	la	Chambre	des	pairs	ou	de	la	Chambre	des	députés.	
Ils	 ont	 en	 outre	 leur	 entrée	 dans	 l'une	 ou	 l'autre	 Chambre,	 et	 doivent	 être	 entendus	 quand	 ils	 le	
demandent.	

Article	 55.	 -	 La	 Chambre	 des	 députés	 a	 le	 droit	 d'accuser	 les	 ministres,	 et	 de	 les	 traduire	 devant	 la	
Chambre	des	pairs	qui	seule	a	celui	de	les	juger.	

Article	56.	-	Ils	ne	peuvent	être	accusés	que	pour	fait	de	trahison	ou	de	concussion.	Des	lois	particulières	
spécifieront	cette	nature	de	délits,	et	en	détermineront	la	poursuite.	

	

	

DOCUMENT	8	:	Constitution	du	4	novembre	1848	(extraits)		

[…]	

CHAPITRE	III	-	DES	POUVOIRS	PUBLICS	

Article	 18.	 -	 Tous	 les	 pouvoirs	 publics,	 quels	 qu'ils	 soient,	 émanent	 du	 peuple.	 -	 Ils	 ne	 peuvent	 être	
délégués	héréditairement.	

Article	19.	-	La	séparation	des	pouvoirs	est	la	première	condition	d'un	gouvernement	libre.	

CHAPITRE	IV	-	DU	POUVOIR	LÉGISLATIF	

Article	20.	-	Le	peuple	français	délègue	le	pouvoir	législatif	à	une	Assemblée	unique.	

[…]	

Article	23.	-	L'élection	a	pour	base	la	population.	

Article	24.	-	Le	suffrage	est	direct	et	universel.	Le	scrutin	est	secret.	

Article	25.	-	Sont	électeurs,	sans	condition	de	cens,	tous	les	Français	âgés	de	vingt	et	un	ans,	et	jouissant	de	
leurs	droits	civils	et	politiques.	

Article	26.	-	Sont	éligibles,	sans	condition	de	domicile,	tous	les	électeurs	âgés	de	vingt-cinq	ans.	

[…]	

Article	28.	-	Toute	fonction	publique	rétribuée	est	incompatible	avec	le	mandat	de	représentant	du	peuple.	
-	 Aucun	membre	 de	 l'Assemblée	 nationale	 ne	 peut,	 pendant	 la	 durée	 de	 la	 législature,	 être	 nommé	 ou	
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promu	à	des	fonctions	publiques	salariées	dont	les	titulaires	sont	choisis	à	volonté	par	le	pouvoir	exécutif.	
-	Les	exceptions	aux	dispositions	des	deux	paragraphes	précédents	seront	déterminés	par	la	loi	électorale	
organique.	

Article	29.	 -	Les	dispositions	de	 l'article	précédent	ne	sont	pas	applicables	aux	assemblées	élues	pour	 la	
révision	de	la	Constitution.	

Article	30.	 -	 L'élection	des	 représentants	 se	 fera	par	département,	 et	 au	 scrutin	de	 liste.	 -	 Les	 électeurs	
voteront	 au	 chef-lieu	du	 canton	 ;	 néanmoins,	 en	 raison	des	 circonstances	 locales,	 le	 canton	pourra	 être	
divisé	 en	 plusieurs	 circonscriptions,	 dans	 la	 forme	 et	 aux	 conditions	 qui	 seront	 déterminées	 par	 la	 loi	
électorale.	

[…]	

Article	32.	 -	Elle	est	permanente.	 -	Néanmoins,	 elle	peut	 s'ajourner	à	un	 terme	qu'elle	 fixe.	 -	Pendant	 la	
durée	 de	 la	 prorogation,	 une	 commission,	 composée	 des	 membres	 du	 bureau	 et	 de	 vingt-cinq	
représentants	 nommés	 par	 l'Assemblée	 au	 scrutin	 secret	 et	 à	 la	 majorité	 absolue,	 a	 le	 droit	 de	 la	
convoquer	en	cas	d'urgence.	-	Le	président	de	la	République	a	aussi	le	droit	de	convoquer	l'Assemblée.	-	
L'Assemblée	 nationale	 détermine	 le	 lieu	 de	 ses	 séances.	 -	 Elle	 fixe	 l'importance	 des	 forces	 militaires	
établies	pour	sa	sûreté,	et	elle	en	dispose.	

Article	33.	-	Les	représentants	sont	toujours	rééligibles.	

Article	34.	 -	 Les	membres	de	 l'Assemblée	nationale	 sont	 les	 représentants,	 non	du	département	qui	 les	
nomme,	mais	de	la	France	entière.	

Article	35.	-	Ils	ne	peuvent	recevoir	de	mandat	impératif.	

[…]	

CHAPITRE	V	-	DU	POUVOIR	EXÉCUTIF	

Article	43	-	Le	peuple	français	délègue	le	Pouvoir	exécutif	à	un	citoyen	qui	reçoit	le	titre	de	président	de	la	
République.	

Article	 44.	 -	 Le	 président	 doit	 être	 né	 Français,	 âgé	 de	 trente	 ans	 au	moins,	 et	 n'avoir	 jamais	 perdu	 la	
qualité	de	Français.	

Article	45.	-	Le	président	de	la	République	est	élu	pour	quatre	ans,	et	n'est	rééligible	qu'après	un	intervalle	
de	quatre	années.	-	Ne	peuvent,	non	plus,	être	élus	après	lui,	dans	le	même	intervalle,	ni	le	vice-président,	
ni	aucun	des	parents	ou	alliés	du	président	jusqu'au	sixième	degré	inclusivement.	

Article	46.	 -	L'élection	a	 lieu	de	plein	droit	 le	deuxième	dimanche	du	mois	de	mai.	 -	Dans	 le	cas	où,	par	
suite	 de	 décès,	 de	 démission	 ou	 de	 toute	 autre	 cause,	 le	 président	 serait	 élu	 à	 une	 autre	 époque,	 ses	
pouvoirs	expireront	le	deuxième	dimanche	du	mois	de	mai	de	la	quatrième	année	qui	suivra	son	élection.	-	
Le	président	est	nommé,	au	scrutin	secret	et	à	 la	majorité	absolue	des	votants,	par	 le	suffrage	direct	de	
tous	les	électeurs	des	départements	français	et	de	l'Algérie.	

Article	47.	 -	Les	procès-verbaux	des	opérations	électorales	 sont	 transmis	 immédiatement	à	 l'Assemblée	
nationale,	qui	statue	sans	délai	sur	la	validité	de	l'élection	et	proclame	le	président	de	la	République.	-	Si	
aucun	candidat	n'a	obtenu	plus	de	la	moitié	des	suffrages	exprimés,	et	au	moins	deux	millions	de	voix,	ou	
si	les	conditions	exigées	par	l'article	44	ne	sont	pas	remplies,	l'Assemblée	nationale	élit	le	président	de	la	
République,	à	la	majorité	absolue	et	au	scrutin	secret,	parmi	les	cinq	candidats	éligibles	qui	ont	obtenu	le	
plus	de	voix.	

Article	 48.	 -	 Avant	 d'entrer	 en	 fonctions,	 le	 président	 de	 la	 République	 prête	 au	 sein	 de	 l'Assemblée	
nationale	 le	serment	dont	 la	teneur	suit	 :	 -	En	présence	de	Dieu	et	devant	 le	Peuple	français,	représenté	
par	l'Assemblée	nationale,	 je	 jure	de	rester	fidèle	à	 la	République	démocratique,	une	et	 indivisible,	et	de	
remplir	tous	les	devoirs	que	m'impose	la	Constitution.	

Article	49.	-	Il	a	le	droit	de	faire	présenter	des	projets	de	loi	à	l'Assemblée	nationale	par	les	ministres.	-	Il	
surveille	et	assure	l'exécution	des	lois.	

Article	50.	-	Il	dispose	de	la	force	armée,	sans	pouvoir	jamais	la	commander	en	personne.	

Article	51.	-	Il	ne	peut	céder	aucune	portion	du	territoire,	ni	dissoudre	ni	proroger	l'Assemblée	nationale,	
ni	suspendre,	en	aucune	manière,	l'empire	de	la	Constitution	et	des	lois.		
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Article	52.	-	Il	présente,	chaque	année,	par	un	message,	à	l'Assemblée	nationale,	l'exposé	de	l'état	général	
des	affaires	de	la	République.	

Article	53.	 -	 Il	négocie	et	 ratifie	 les	 traités.	 -	Aucun	traité	n'est	définitif	qu'après	avoir	été	approuvé	par	
l'Assemblée	nationale.	

Article	 54.	 -	 Il	 veille	 à	 la	 défense	 de	 l'État,	 mais	 il	 ne	 peut	 entreprendre	 aucune	 guerre	 sans	 le	
consentement	de	l'Assemblée	nationale.	

[…]	

Article	56.	-	Le	président	de	la	République	promulgue	les	lois	au	nom	du	peuple	français.	

[…]	

Article	58.	 -	Dans	 le	délai	 fixé	pour	 la	promulgation,	 le	président	de	 la	République	peut,	par	un	message	
motivé,	demander	une	nouvelle	délibération.	-	L'Assemblée	délibère	:	sa	résolution	devient	définitive	;	elle	
est	transmise	au	président	de	la	République.	-	En	ce	cas,	la	promulgation	a	lieu	dans	le	délai	fixé	pour	les	
lois	d'urgence.	

Article	59.	-	A	défaut	de	promulgation	par	le	président	de	la	République,	dans	les	délais	déterminés	par	les	
articles	précédents,	il	y	serait	pourvu	par	le	président	de	l'Assemblée	nationale.	

[…]	

Article	 64.	 -	 Le	président	 de	 la	République	nomme	et	 révoque	 les	ministres.	 -	 Il	 nomme	et	 révoque,	 en	
Conseil	des	Ministres,	les	agents	diplomatiques,	les	commandants	en	chef	des	armées	de	terre	et	de	mer,	
les	préfets,	le	commandant	supérieur	des	gardes	nationales	de	la	Seine,	les	gouverneurs	de	l'Algérie	et	des	
colonies,	 les	procureurs	généraux	et	autres	fonctionnaires	d'un	ordre	supérieurs	-	 Il	nomme	et	révoque,	
sur	 la	proposition	du	ministre	compétent,	dans	 les	conditions	réglementaires	déterminées	par	 la	 loi,	 les	
agents	secondaires	du	gouvernement.	

[…]	

Article	66.	-	Le	nombre	des	ministres	et	leurs	attributions	sont	fixés	par	le	pouvoir	législatif.	

Article	67.	-	Les	actes	du	président	de	la	République,	autres	que	ceux	par	lesquels	il	nomme	et	révoque	les	
ministres,	n'ont	d'effet	que	s'ils	sont	contresignés	par	un	ministre.	

Article	68.	-	Le	président	de	la	République,	les	ministres,	les	agents	et	dépositaires	de	l'autorité	publique,	
sont	responsables,	chacun	en	ce	qui	le	concerne,	de	tous	les	actes	du	gouvernement	et	de	l'administration.	
-	Toute	mesure	par	laquelle	le	président	de	la	République	dissout	l'Assemblée	nationale,	la	proroge	ou	met	
obstacle	à	l'exercice	de	son	mandat,	est	un	crime	de	haute	trahison.	-	Par	ce	seul	fait,	le	président	est	déchu	
de	ses	fonctions	;	les	citoyens	sont	tenus	de	lui	refuser	obéissance	;	le	pouvoir	exécutif	passe	de	plein	droit	
à	 l'Assemblée	nationale.	 Les	 juges	de	 la	Haute	Cour	de	 justice	 se	 réunissent	 immédiatement	 à	peine	de	
forfaiture	:	ils	convoquent	les	jurés	dans	le	lieu	qu'ils	désignent,	pour	procéder	au	jugement	du	président	
et	de	ses	complices	;	ils	nomment	eux-mêmes	les	magistrats	chargés	de	remplir	les	fonctions	du	ministère	
public.	-	Une	loi	déterminera	les	autres	cas	de	responsabilité,	ainsi	que	les	formes	et	les	conditions	de	la	
poursuite.	

Article	69.	 -	Les	ministres	ont	entrée	dans	 le	sein	de	 l'Assemblée	nationale	 ;	 ils	sont	entendus	toutes	 les	
fois	 qu'ils	 le	 demandent,	 et	 peuvent	 se	 faire	 assister	 par	 des	 commissaires	 nommés	 par	 un	 décret	 du	
président	de	la	République.	

Article	 70.	 -	 Il	 y	 a	 un	 vice-président	 de	 la	 République	 nommé	 par	 l'Assemblée	 nationale,	 sur	 la	
présentation	de	trois	candidats	faite	par	le	président	dans	le	mois	qui	suit	son	élection.	-	Le	vice-président	
prête	 le	même	 serment	que	 le	 président.	 -	 Le	 vice-président	ne	pourra	 être	 choisi	 parmi	 les	 parents	 et	
alliés	du	président	 jusqu'au	sixième	degré	 inclusivement.	 -	En	cas	d'empêchement	du	président,	 le	vice-
président	le	remplace.	-	Si	la	présidence	devient	vacante,	par	décès,	démission	du	président,	ou	autrement,	
il	est	procédé,	dans	le	mois,	à	l'élection	d'un	président.	

[…]	

	
DOCUMENT	10	:	Lois	constitutionnelles	des	25	février	et	16	juillet	1875	(extraits)	
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Loi	du	25	février	1875	relative	à	l'organisation	des	pouvoirs	publics	

Article	premier	

Le	pouvoir	législatif	s'exerce	par	deux	assemblées	:	 la	Chambre	des	députés	et	 le	Sénat.	La	Chambre	des	
députés	 est	 nommée	par	 le	 suffrage	 universel,	 dans	 les	 conditions	 déterminées	 par	 la	 loi	 électorale.	 La	
composition,	le	mode	de	nomination	et	les	attributions	du	Sénat	seront	réglés	par	une	loi	spéciale.	

Article	2	

Le	président	de	la	République	est	élu	à	la	majorité	absolue	des	suffrages	par	le	Sénat	et	par	la	Chambre	des	
députés	réunis	en	Assemblée	nationale.	Il	est	nommé	pour	sept	ans.	Il	est	rééligible.	

Article	3	

Le	président	de	la	République	a	l'initiative	des	lois,	concurremment	avec	les	membres	des	deux	chambres.	
Il	 promulgue	 les	 lois	 lorsqu'elles	 ont	 été	 votées	 par	 les	 deux	 chambres	 ;	 il	 en	 surveille	 et	 en	 assure	
l'exécution.	Il	a	le	droit	de	faire	grâce	;	les	amnisties	ne	peuvent	être	accordées	que	par	une	loi.	Il	dispose	
de	la	force	armée.	Il	nomme	à	tous	les	emplois	civils	et	militaires.	Il	préside	aux	solennités	nationales	;	les	
envoyés	et	les	ambassadeurs	des	puissances	étrangères	sont	accrédités	auprès	de	lui.	Chacun	des	actes	du	
président	de	la	République	doit	être	contresigné	par	un	ministre.	

Article	4	

Au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 vacances	 qui	 se	 produiront	 à	 partir	 de	 la	 promulgation	 de	 la	 présente	 loi,	 le	
président	de	 la	République	nomme,	 en	 conseil	des	ministres,	 les	 conseillers	d'État	 en	 service	ordinaire.	
Les	 conseillers	 d'État	 ainsi	 nommés	 ne	 pourront	 être	 révoqués	 que	 par	 décret	 rendu	 en	 conseil	 des	
ministres.	 Les	 conseillers	 d'État	 nommés	 en	 vertu	 de	 la	 loi	 du	 24	 mai	 1872	 ne	 pourront,	 jusqu'à	
l'expiration	 de	 leurs	 pouvoirs,	 être	 révoqués	 que	 dans	 la	 forme	 déterminée	 par	 cette	 loi.	 Après	 la	
séparation	de	 l'Assemblée	nationale,	 la	 révocation	ne	pourra	être	prononcée	que	par	une	 résolution	du	
Sénat.	

Article	5	

Le	président	de	la	République	peut,	sur	l'avis	conforme	du	Sénat,	dissoudre	la	Chambre	des	députés	avant	
l'expiration	 légale	 de	 son	mandat.	 En	 ce	 cas,	 les	 collèges	 électoraux	 sont	 convoqués	 pour	 de	 nouvelles	
élections	dans	le	délai	de	trois	mois.	

Article	6	

Les	 ministres	 sont	 solidairement	 responsables	 devant	 les	 chambres	 de	 la	 politique	 générale	 du	
gouvernement,	 et	 individuellement	 de	 leurs	 actes	 personnels.	 Le	 président	 de	 la	 République	 n'est	
responsable	que	dans	le	cas	de	haute	trahison.	

[…]	

Article	8	

Les	 chambres	auront	 le	droit,	 par	délibérations	 séparées	prises	dans	 chacune	à	 la	majorité	 absolue	des	
voix,	soit	spontanément,	soit	sur	 la	demande	du	président	de	la	République,	de	déclarer	qu'il	y	a	 lieu	de	
réviser	les	lois	constitutionnelles.	Après	que	chacune	des	deux	chambres	aura	pris	cette	résolution,	elles	
se	réuniront	en	Assemblée	nationale	pour	procéder	à	 la	révision.	Les	délibérations	portant	révision	des	
lois	 constitutionnelles,	 en	 tout	 ou	 en	 partie,	 devront	 être	 prises	 à	 la	 majorité	 absolue	 des	 membres	
composant	 l'Assemblée	 nationale.	 Toutefois,	 pendant	 la	 durée	 des	 pouvoirs	 conférés	 par	 la	 loi	 du	 20	
novembre	1873	à	M.	le	maréchal	de	Mac-Mahon,	cette	révision	ne	peut	avoir	lieu	que	sur	proposition	du	
président	de	la	République.	

Article	9	

Le	siège	du	pouvoir	exécutif	et	des	deux	chambres	est	à	Versailles.	

	

	

Loi	constitutionnelle	du	16	juillet	1875	sur	les	rapports	des	pouvoirs	publics	

[…]	

Article	3	
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Un	mois	au	moins	avant	le	terme	légal	des	pouvoirs	du	président	de	la	République,	les	chambres	devront	
être	 réunies	 en	 Assemblée	 nationale	 pour	 procéder	 à	 l'élection	 du	 nouveau	 président.	 A	 défaut	 de	
convocation,	cette	réunion	aurait	lieu	de	plein	droit	le	quinzième	jour	avant	l'expiration	de	ces	pouvoirs.	
En	 cas	 de	 décès	 ou	 de	 démission	 du	 président	 de	 la	 République,	 les	 deux	 chambres	 se	 réunissent	
immédiatement	et	de	plein	droit.	Dans	le	cas	où,	par	application	de	l'article	5	de	la	loi	du	25	février	1875,	
la	Chambre	des	députés	se	trouverait	dissoute	au	moment	où	la	présidence	de	la	République	deviendrait	
vacante,	les	collèges	électoraux	seraient	convoqués,	et	le	Sénat	se	réunirait	de	plein	droit.	

[…]	

Article	5	

Les	 séances	du	 Sénat	 et	 celles	de	 la	Chambre	des	députés	 sont	publiques.	Néanmoins,	 chaque	 chambre	
peut	 se	 former	 en	 comité	 secret,	 sur	 la	 demande	 d'un	 certain	 nombre	 de	 ses	 membres,	 fixé	 par	 le	
règlement.	Elle	décide	ensuite,	à	la	majorité	absolue,	si	la	séance	doit	être	reprise	en	public	sur	le	même	
sujet.	

Article	6	

Le	président	de	la	République	communique	avec	les	chambres	par	des	messages	qui	sont	lus	à	la	tribune	
par	un	ministre.	Les	ministres	ont	leur	entrée	dans	les	deux	chambres	et	doivent	être	entendus	quand	ils	
le	demandent.	Ils	peuvent	se	faire	assister	par	des	commissaires	désignés,	pour	la	discussion	d'un	projet	
de	loi	déterminé,	par	décret	du	président	de	la	République.	

Article	7	

Le	président	de	la	République	promulgue	les	lois	dans	le	mois	qui	suit	la	transmission	au	Gouvernement	
de	la	loi	définitivement	adoptée.	Il	doit	promulguer	dans	les	trois	jours	les	lois	dont	la	promulgation,	par	
un	 vote	 exprès	 de	 l'une	 et	 l'autre	 chambres,	 aura	 été	 déclarée	 urgente.	 Dans	 le	 délai	 fixé	 par	 la	
promulgation,	le	président	de	la	République	peut,	par	un	message	motivé,	demander	aux	deux	chambres	
une	nouvelle	délibération	qui	ne	peut	être	refusée.	

Article	8	

Le	président	de	la	République	négocie	et	ratifie	les	traités.	Il	en	donne	connaissance	aux	chambres	aussitôt	
que	l'intérêt	et	la	sûreté	de	l'État	le	permettent.	Les	traités	de	paix,	de	commerce,	les	traités	qui	engagent	
les	finances	de	l'État,	ceux	qui	sont	relatifs	à	l'état	des	personnes	et	au	droit	de	propriété	des	Français	à	
l'étranger,	ne	sont	définitifs	qu'après	avoir	été	votés	par	 les	deux	chambres.	Nulle	cession,	nul	échange,	
nulle	adjonction	de	territoire	ne	peut	avoir	lieu	qu'en	vertu	d'une	loi.	

Article	9	

Le	président	de	la	République	ne	peut	déclarer	la	guerre	sans	l'assentiment	préalable	des	deux	chambres.	

Article	10	

Chacune	des	chambres	est	juge	de	l'éligibilité	de	ses	membres	et	de	la	régularité	de	l'élection	;	elle	peut,	
seule,	recevoir	leur	démission.	

[…]	

Article	12	

Le	président	de	la	République	ne	peut	être	mis	en	accusation	que	par	la	Chambre	des	députés,	et	ne	peut	
être	jugé	que	par	le	Sénat.	Les	ministres	peuvent	être	mis	en	accusation	par	la	Chambre	des	députés	pour	
crimes	commis	dans	l'exercice	de	leurs	fonctions.	En	ce	cas,	ils	sont	jugés	par	le	Sénat.	Le	Sénat	peut	être	
constitué	en	cour	de	justice	par	un	décret	du	président	de	la	République,	rendu	en	conseil	des	ministres,	
pour	 juger	 toute	personne	prévenue	d'attentat	contre	 la	sûreté	de	 l'État.	Si	 l'instruction	est	commencée	
par	la	justice	ordinaire,	le	décret	de	convocation	du	Sénat	peut	être	rendu	jusqu'à	l'arrêt	de	renvoi.	Une	loi	
déterminera	le	mode	de	procéder	pour	l'accusation,	l'instruction	et	le	jugement.	

[…]	

	

DOCUMENT	11	:	Message	du	Président	MAC-MAHON,	le	18	mai	1877	
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Messieurs	 les	 sénateurs,	 Messieurs	 les	 députés,	 J’ai	 dû	me	 séparer	 du	ministère	 que	 présidait	 M.	Jules	
Simon	et	en	former	un	nouveau.	Je	dois	vous	faire	l’exposé	sincère	des	motifs	qui	m’ont	amené	à	prendre	
cette	décision.	

Vous	savez	tous	avec	quel	scrupule,	depuis	le	25	février	1875,	jour	où	l’Assemblée	nationale	a	donné	à	la	
France	une	Constitution	républicaine,	 j’ai	observé,	dans	l’exercice	du	pouvoir	qui	m’est	confié,	toutes	les	
prescriptions	de	cette	loi	fondamentale.	

Après	les	élections	de	l’année	dernière,	j’ai	voulu	choisir	pour	ministres	des	hommes	que	je	supposais	être	
en	 accord	 de	 sentiments	 avec	 la	 majorité	 de	 la	 Chambre	 des	 députés.	 J’ai	 formé,	 dans	 cette	 pensée,	
successivement	 deux	 ministères.	 Le	 premier	 avait	 à	 sa	 tête	 M.	Dufaure,	 vétéran	 de	 nos	 Assemblées	
politiques,	l’un	des	auteurs	de	la	Constitution,	aussi	estimé	pour	la	loyauté	de	son	caractère	qu’illustre	par	
son	 éloquence.	 M.	Jules	 Simon,	 qui	 a	 présidé	 le	 second,	 attaché	 de	 tout	 temps	 à	 la	 forme	 républicaine,	
voulait,	comme	M.	Dufaure,	la	concilier	avec	tous	les	principes	conservateurs.	

Malgré	 le	 concours	 loyal	 que	 je	 leur	 ai	 prêté,	 ni	 l’un	 ni	 l’autre	 de	 ces	ministères	 n’a	 pu	 réunir,	 dans	 la	
Chambre	 des	 députés,	 une	majorité	 solide	 acquise	 à	 ses	 propres	 idées.	M.	Dufaure	 a	 vainement	 essayé,	
l’année	 dernière,	 dans	 la	 discussion	 du	 budget,	 de	 prévenir	 des	 innovations	 qu’il	 regardait	 justement	
comme	 très-fâcheuses.	 Le	même	 échec	 était	 réservé	 au	 président	 du	 dernier	 cabinet	 sur	 des	 points	 de	
législation	très-graves	au	sujet	desquels	il	était	tombé	d’accord	avec	moi	qu’aucune	modification	ne	devait	
être	admise.	

Après	ces	deux	tentatives,	également	dénuées	de	succès,	je	ne	pourrais	faire	un	pas	de	plus	dans	la	même	
voie	sans	 faire	appel	ou	demander	appui	à	une	autre	 fraction	du	parti	 républicain,	celle	qui	croit	que	 la	
République	ne	peut	s’affermir	sans	avoir	pour	complément	et	pour	conséquence	la	modification	radicale	
de	toutes	nos	grandes	institutions	administratives,	judiciaires,	financières	et	militaires.	

Ce	 programme	 est	 bien	 connu,	 ceux	 qui	 le	 professent	 sont	 d’accord	 sur	 tout	 ce	 qu’il	 contient.	 Ils	 ne	
diffèrent	entre	eux	que	sur	les	moyens	à	employer	et	le	temps	opportun	pour	l’appliquer.	

Ni	ma	conscience,	ni	mon	patriotisme,	ne	me	permettent	de	m’associer,	même	de	loin	et	pour	l’avenir,	au	
triomphe	de	ces	idées.	Je	ne	les	crois	opportunes	ni	pour	aujourd’hui,	ni	pour	demain.	A	quelque	époque	
qu’elles	dussent	prévaloir,	elles	n’engendreraient	que	le	désordre	et	l’abaissement	de	la	France.	Je	ne	veux	
ni	en	tenter	l’application	moi-même,	ni	en	faciliter	l’essai	à	mes	successeurs.	

Tant	que	je	serai	dépositaire	du	pouvoir,	j’en	ferai	usage	dans	toute	l’étendue	de	ses	limites	légales,	pour	
m’opposer	à	ce	que	je	regarde	comme	la	perte	de	mon	pays.	

Mais	je	suis	convaincu	que	ce	pays	pense	comme	moi.	Ce	n’est	pas	le	triomphe	de	ces	théories	qu’il	a	voulu	
aux	élections	dernières.	Ce	n’est	pas	ce	que	lui	ont	annoncé	ceux	—	c’étaient	presque	tous	les	candidats	—	
qui	 se	prévalaient	de	mon	nom	et	 se	déclaraient	 résolus	 à	 soutenir	mon	pouvoir.	 S’il	 était	 interrogé	de	
nouveau	et	de	manière	à	prévenir	tout	malentendu,	il	repousserait,	j’en	suis	sûr,	cette	confusion.	

J’ai	 donc	 dû	 choisir,	 et	 c’était	mon	droit	 constitutionnel,	 des	 conseillers	 qui	 pensent	 comme	moi	 sur	 ce	
point	qui	est	en	réalité	 le	seul	en	question.	 Je	n’en	reste	pas	moins,	aujourd’hui	comme	hier,	 fermement	
résolu	à	respecter	et	à	maintenir	les	institutions	qui	sont	l’œuvre	de	l’Assemblée	de	qui	je	tiens	le	pouvoir	
et	qui	ont	constitué	la	République.	

Jusqu’en	1880,	je	suis	le	seul	qui	pourrait	proposer	d’y	introduire	un	changement	et	je	ne	médite	rien	de	
ce	genre.	

Tous	mes	conseillers	sont,	 comme	moi,	décidés	à	pratiquer	 loyalement	 les	 institutions	et	 incapables	d’y	
porter	aucune	atteinte.	Je	livre	ces	considérations	à	vos	réflexions	comme	au	jugement	du	pays.	

Pour	 laisser	 calmer	 l’émotion	 qu’ont	 causée	 les	 derniers	 incidents,	 je	 vous	 inviterai	 à	 suspendre	 vos	
séances	 pendant	 un	 certain	 temps.	 Quand	 vous	 les	 reprendrez,	 vous	 pourrez	 vous	mettre,	 toute	 autre	
affaire	cessante,	à	 la	discussion	du	budget,	qu’il	est	 si	 important	de	mener	bientôt	à	 terme.	D’ici	 là	mon	
Gouvernement	veillera	à	la	paix	publique	;	au-dedans	il	ne	souffrirait	rien	qui	la	compromette.	Au	dehors,	
elle	sera	maintenue,	j’en	ai	la	confiance,	malgré	les	agitations	qui	troublent	une	partie	de	l’Europe,	grâce	
aux	 bons	 rapports	 que	 nous	 entretenons	 et	 voulons	 conserver	 avec	 toutes	 les	 puissances,	 et	 à	 cette	
politique	de	neutralité	et	d’abstention	qui	vous	a	été	exposée	tout	récemment	et	que	vous	avez	confirmée	
par	votre	approbation	unanime.	

Sur	ce	point,	aucune	différence	d’opinion	ne	s’élève	entre	 les	partis.	 Ils	veulent	 tous	 le	même	but	par	 le	
même	 moyen.	 Le	 nouveau	 ministère	 pense	 exactement	 comme	 l’ancien,	 et	 pour	 bien	 attester	 cette	
conformité	de	sentiment,	la	direction	politique	étrangère	est	restée	dans	les	mêmes	mains.	
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Si	 quelques	 imprudences	 de	 parole	 ou	 de	 presse	 compromettaient	 cet	 accord	 que	 nous	 voulons	 tous,	
j’emploierais,	 pour	 les	 réprimer,	 les	moyens	que	 la	 loi	met	 en	mon	pouvoir,	 et	pour	 les	prévenir	 je	 fais	
appel	au	patriotisme	qui,	Dieu	merci,	ne	fait	défaut	en	France	à	aucune	classe	de	citoyens.	

Mes	 ministres	 vont	 vous	 donner	 lecture	 du	 décret	 qui,	 conformément	 à	 l’article	 2	 de	 la	 loi	
constitutionnelle	du	16	juillet	1875,	ajourne	les	Chambres	pour	un	mois.	

Le	Président	de	la	République	française,	Vu	l’article	2	de	la	loi	du	16	juillet	1875,	

Décrète	:	

Art.	1er.	—	Le	Sénat	et	la	Chambre	des	députés	sont	ajournés	au	16	juin	1877.	

Art.	2.	—	Le	présent	décret	sera	porté	au	Sénat	par	le	président	du	conseil,	et	à	la	Chambre	des	députés	
par	le	ministre	de	l’intérieur.	

Fait	à	Versailles,	le	18	mai	1877.	

	

	

DOCUMENT	12	:	Discours	de	GAMBETTA	-	Réunion	des	gauches,	le	16	mai	1877	

La	mission	qui	m’est	impartie	ne	comporte	pas	de	longs	développements.	Vous	êtes	tous	au	courant	de	la	
crise	qui	vient	de	s’ouvrir	et	des	circonstances	dans	lesquelles	elle	s’est	ouverte.	Vous	savez	par	quel	acte	
singulier	et	en	dehors	de	toutes	les	traditions	du	régime	parlementaire,	M.	le	président	de	la	République	a	
frappé	d’interdit	tout	un	ministère	qui	n’avait	été	mis	en	minorité	dans	aucune	des	deux	Chambres.	

En	 présence	 d’un	 acte	 qui	 révèle	 une	 politique	 tout	 au	 moins	 personnelle,	 il	 est	 nécessaire	 que	 les	
représentants	 du	 pays	 envisagent,	 avec	 calme	 et	 sang-froid,	 la	 phase	 nouvelle	 dans	 laquelle	 semblent	
entrer	les	rapports	des	pouvoirs	publics	entre	eux.	Aussi,	Messieurs,	il	est	à	peine	besoin	d’insister	sur	la	
nécessité	qui	s’impose	à	vous	de	commander	à	vos	sentiments	et	de	refouler	en	vous	vos	passions,	même	
les	plus	légitimes.	(Marques	d’assentiment.)	

En	 un	 pareil	 moment,	 nous	 avons	 donc	 à	 éviter	 toute	 discussion	 stérile	 et	 passionnée.	 Quand	 on	 veut	
accomplir	un	acte	grave,	marqué	au	coin	de	la	force	et	de	l’autorité,	il	faut	savoir	garder	une	attitude	digne,	
tenir	un	langage	correct,	constitutionnel	et	légal.	(Applaudissements.)	

C’est	 pourquoi	 il	 vous	 a	 paru	 bon	 de	 vous	 réunir	 d’abord	 dans	 vos	 groupes	 distincts	 afin	 que	 de	 vos	
délibérations	 il	 sortît	 un	 acte	 dans	 lequel	 se	 refléterait	 exactement	 votre	 pensée	 commune	 et	 qui	
exprimerait	la	volonté	de	tous.	Vous	avez	chargé	vos	représentants	ordinaires	de	rechercher	ensemble	la	
formule	 à	 donner	 à	 cet	 acte,	 et	 c’est	 cette	 formule	 que	 nous	 vous	 apportons.	 Il	 serait	 oiseux	 d’ouvrir	 à	
l’heure	actuelle	une	discussion	sur	cette	décision	qui	a	réuni	 l’unanimité	de	vos	mandataires,	de	 livrer	à	
une	dispute,	à	une	argumentation	nouvelle	un	document	qui	sera	portée	demain	à	la	tribune	du	pays.	Ce	
qui	 fait	 la	 force	 de	 cette	manifestation,	 c’est	 l’accord	 unanime	 dont	 elle	 procède	 et	 qu’il	 importe	 de	 lui	
maintenir.	 Il	 ya	 dans	 la	 lettre	 présidentielle	 l’affirmation	 d’une	 responsabilité	 propre,	 l’affectation	 d’un	
pouvoir	 personnel.	 Vous	 y	 répondez	 par	 l’affirmation	 de	 l’autorité	 du	 pays	 dont	 vous	 êtes	 les	
représentants.	

Vos	délégués	ont	pensé	qu’ils	devaient	affirmer	trois	idées	principales	:	

Rétablir	une	 fois	de	plus	 les	principes	du	gouvernement	parlementaire,	 sur	 la	base	de	 la	 responsabilité	
ministérielle	scrupuleusement	respectée	;	

Rappeler	que	la	politique	républicaine	est	la	garantie	de	l’ordre	et	de	la	prospérité	intérieure	;	

Résister	à	toute	politique	de	hasard	qui,	sous	l’influence	de	certaines	agitations	coupables	entretenues	par	
je	ne	sais	quel	prétendant,	pourrait	lancer	la	France,	ce	pays	de	la	paix,	de	l’ordre	et	de	l’épargne,	dans	des	
aventures	dynastiques	et	guerrières.	 (Longs	applaudissements.)	Cette	 triple	affirmation	se	retrouve	dans	
l’ordre	du	jour	dont	je	vais	avoir	l’honneur	de	vous	donner	lecture	:		

«	La	Chambre,	

«	Considérant	qu’il	lui	importe,	dans	la	crise	actuelle	et	pour	remplir	le	mandat	qu’elle	a	reçu	du	pays,	de	
rappeler	que	la	prépondérance	du	pouvoir	parlementaire	s’exerçant	par	la	responsabilité	ministérielle,	est	
la	première	condition	du	gouvernement	du	pays	par	le	pays,	que	les	lois	constitutionnelles	ont	eu	pour	but	
d’établir	;	
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«	Déclare	

«	Que	 la	 confiance	de	 la	majorité	ne	 saurait	 être	 acquise	qu’à	un	 cabinet	 libre	de	 son	action	et	 résolu	 à	
gouverner	suivant	les	principes	républicains,	qui	peuvent	seuls	garantir	l’ordre	et	la	prospérité	au-dedans	
et	la	paix	au	dehors	;	«	Et	passe	à	l’ordre	du	jour.	»		

Messieurs,	

Nous	avons	la	confiance	que	la	France	ne	se	méprendra	point	sur	le	caractère	de	cet	ordre	du	jour.	Ce	n’est	
pas	 une	 agression	 dirigée	 contre	 l’autorité	 du	 premier	 magistrat	 de	 l’État,	 mais	 une	 réponse	 aux	
entreprises	 de	 la	 camarilla	 qui	 l’obsède.	 Nous	 devons	 cette	 réponse	 au	 pays	;	 nous	 devons	 à	 la	
responsabilité	même	du	Président	de	la	République,	qu’il	convient	de	dégager	des	intrigues	qui	s’agitent	
autour	de	lui,	la	vérité	tout	entière.	

Messieurs,	

Je	vous	adjure,	au	nom	des	pouvoirs,	des	droits	et	des	libertés	dont	vous	avez	la	garde,	au	nom	de	la	patrie	
qui	a	besoin	de	connaître	au	plus	tôt	votre	sentiment	sur	cette	crise,	de	voter	sans	débat,	avec	l’unanimité	
qui	s’est	déjà	manifestée	dans	la	réunion	de	vos	délégués.	(Salve	d’applaudissements.)	

	

	

DOCUMENT	13	:	Message	du	Président	Juges	GREVY,	le	6	février	1879	

«	Messieurs	 les	 sénateurs,	 «	L’Assemblée	 nationale,	 en	m’élevant	 à	 la	 présidence	 de	 la	 République,	m’a	
imposé	 de	 grands	 devoirs.	 Je	 m’appliquerai	 sans	 relâche	 à	 les	 accomplir,	 heureux	 si	 je	 puis,	 avec	 le	
concours	 sympathique	 du	 Sénat	 et	 de	 la	 Chambre	 des	 députés,	 ne	 pas	 rester	 au-dessous	 de	 ce	 que	 la	
France	est	en	droit	d’attendre	de	mes	efforts	et	de	mon	dévouement.	(Très-bien	!	à	gauche.)	

«	Soumis	 avec	 sincérité	 à	 la	 grande	 loi	 du	 régime	 parlementaire,	 je	 n’entrerai	 jamais	 en	 lutte	 contre	 la	
volonté	nationale,	exprimée	par	ses	organes	constitutionnels.	(Vive	approbation	sur	les	mêmes	bancs.)	

«	Dans	 les	 projets	 de	 lois	 qu’il	 présentera	 au	 vote	 des	 Chambres	 et	 dans	 les	 questions	 soulevées	 par	
l’initiative	parlementaire,	le	Gouvernement	s’inspirera	des	besoins	réels,	des	vœux	certains	du	pays,	d’un	
esprit	de	progrès	et	d’apaisement	;	il	se	préoccupera	surtout	du	maintien	de	la	tranquillité,	de	la	sécurité,	
de	 la	 confiance,	 le	 plus	 ardent	 des	 vœux	 de	 la	 France,	 le	 plus	 impérieux	 de	 ses	 besoins.	 (Très-bien	!	 à	
gauche	et	au	centre.)	(...)	

«	Tout	en	tenant	un	juste	compte	des	droits	acquis	et	des	services	rendus,	aujourd’hui	que	les	deux	grands	
pouvoirs	 sont	 animés	du	même	esprit,	 qui	 est	 celui	 de	 la	 France,	 il	 veillera	 à	 ce	 que	 la	République	 soit	
servie	par	des	fonctionnaires	qui	ne	soient	ni	ses	ennemis,	ni	ses	détracteurs.	(Applaudissements	à	gauche)	

«	Il	continuera	à	entretenir	et	développer	les	bons	rapports	qui	existent	entre	la	France	et	les	puissances	
étrangères,	et	à	contribuer	ainsi	à	l’affermissement	de	la	paix	générale.	(Très	bien	!)	

«	C’est	 par	 cette	 politique	 libérale	 et	 vraiment	 conservatrice,	 que	 les	 grands	 pouvoirs	 de	 la	 République	
toujours	unis,	 toujours	animés	du	même	esprit,	marchant	 toujours	avec	sagesse,	 feront	porter	ses	 fruits	
naturels	au	Gouvernement	que	la	France,	instruite	par	ses	malheurs,	s’est	donné	comme	le	seul	qui	puisse	
assurer	 son	 repos,	 et	 travailler	 utilement	 au	 développement	 de	 sa	 prospérité,	 de	 sa	 force	 et	 de	 sa	
grandeur.	(Applaudissements	prolongés	à	gauche	et	au	centre.)	

«	Le	Président	de	la	République	française,	

«	Signé	:	JULES	GRÉVY.	

«	Par	 le	 Président	 de	 la	 République	:	 «		 Le	président	du	 conseil,	ministre	des	affaires	 étrangères,	«	Signé	:	
WADDINGTON.	«	Versailles,	le	6	février	1879.	»	


