LA FRANCE DE LA RÉVOLUTION ET
DE L’EMPIRE
Les députés des Etats généraux se réunissent à Versailles le 2 mai
1789. Dans son discours d’introduction, Louis XVI ne parle pas de
réformes mais plutôt de rétablir les finances publiques. Necker fera
un long exposé de la situation catastrophique de la France.
Traditionnellement on vote par ordre et non par tête. Les députés
du Tiers se constituent en assemblée nationale le 17 juin. Trois jours
plus tard, ils trouvent la porte fermée. Qu’à cela ne tienne, ils se
réuniront dans la salle du jeu de paume. Ils décident de ne pas se
séparer avant d’avoir donné une constitution à la France. Ils seront
bientôt rejoints par 47 députés de la noblesse.

L’agitation grandit pendant le mois de juillet (renvoi de Necker,
prise de la Bastille).

1. Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen
Elle fut décidée dès le 26 août 1789 par la Constituante dans la
foulée de la nuit du 4 août (abolition des privilèges féodaux, égalité
des Français devant l’impôt). Elle sera incorporée dans la constitution
promulguée en 1791.
Le préambule est général et porte sur les droits naturels ; il est
suivi de 17 articles. On y retrouve l’influence du texte de déclaration
d’indépendance des USA ou de la pensée française du XVIIIe siècle
(séparation des pouvoirs, volonté générale de Rousseau, défense des
droits contre l’arbitraire de Voltaire).
o Le but de toute association politique est la conservation
des droits imprescriptibles des hommes (liberté, propriété
vue comme un élément essentiel en 1789, sûreté)
o Le principe de la souveraineté réside par essence dans la
nation : nul ne s’oppose ou le corps ne peut exercer
d’autorité
o On est présumé innocent jusqu’à la preuve du contraire.
En cas d’arrestation, il ne faut donc par frapper le détenu
s’il n’oppose pas de résistance
o On ne peut être détenu pour des opinions religieuses.
C’est nouveau ! On a une liberté de manifestation pour
autant qu’on ne trouble pas l’ordre public.
o Libre communication des pensées et des opinions. On
peut donc imprimer et publier librement sauf si c’est
déterminé par la loi
o La force publique doit être employée pour l’avantage de
tous et non pour celui des particuliers
o La différence ne peut venir ni de la noblesse, ni de
l’hérédité ni de l’appartenance à un ordre. C’est donc la

fin des privilèges.
Il n’y a pas de référence à Dieu (contrairement aux USA), au roi ou
à l’institution monarchique. C’est le faire-part de l’Ancien Régime.
Ces grands principes seront battus en brèche par la Terreur car la
liberté d’expression est en contradiction avec la décapitation des
modérés.

2.

La constitution de 1791

La Constituante travaille (le roi est ramené à Paris par des femmes
qui envahissent Versailles, …) pour rédiger la constitution de 1790.
Elle mélange les principes et a le souci de conservation sociale : la
bourgeoisie.
On établit un pouvoir législatif confié à une assemblée unique et
permanente composée de 745 membres inviolables et renouvelés tous
les deux ans par élection. Cette assemblée vote les lois, les impôts et
sa répartition avec son emploi ; elle surveille les agents du pouvoir,
décide de la paix ou de la guerre sur proposition du roi. Pour avoir
force de loi, les décrets sont revêtus de la sanction royale.
Si le roi refuse car il a un droit de véto, le texte ne sera plus
représenté avant 2 ans. Si l’on revote et que le roi refuse à nouveau,
un nouveau délai de 2 ans est consenti. Si au début de la 5e année,
devant la 3e assemblée le roi refuse, la loi passe sans approbation
royale. Le véto n’est que suspensif. C’était le vœu des monarchistes
modérés (Feuillants) qui espèrent que l’assemblée deviendra
conservatrice.

Les élections se font à deux degrés. Sont électeurs les citoyens
actifs âgés de 25 ans, inscrits depuis un an sur les listes de canton,
inscrit sur les registres de la garde nationale (pas indigent) et payant
la valeur de 3 jours de travail. Les domestiques sont exclus du vote
car ils sont supposés dépendants et influençables (cf. les
physiocrates).
Ils forment des assemblées primaires au niveau cantonal en élisant
les citoyens actifs (1 %). Sont nommés ceux ayant un revenu
correspondant à 150 jours de travail à la campagne et 200 jours en
ville.
Les électeurs élisent alors les députés et les suppléants sur base
d’un suppléant par trois députés (car il y a peu de chances qu’ils
soient empêchés en même temps). Les députés sont inviolables.
La loi du 15 janvier 1790 crée 83 départements divisés en districts,
eux-mêmes divisés en cantons, eux-mêmes en communes. A la tête
de chaque département se trouve un directoire de 8 membres et un
procureur syndic pour l’exécutif ainsi qu’un conseil départemental de
36 membres.
Les fonctionnaires sont nommés par les électeurs mais révocables
par le roi.
On supprime les vieilles administrations judiciaires (parlements,
prévôtés). Dans chaque département existent 3 juridictions. Dans le
chef-lieu se trouve un tribunal criminel constitué sur le modèle
anglais, assisté d’un jury d’accusation et d’un jury de jugement
(coupable ou non).
Au sommet se trouve la cour de cassation composée de 83
membres élus par les 83 départements. Elle révise les arrêts des
tribunaux et renvoie les parties devant une juridiction nouvelle mais
elle ne juge pas. Il n’y a pas de cour d’appel. Cette cour de cassation
peut se muer en Haute cour nationale pour les délits des ministres en
charge et les actes de haute trahison.
A tous les niveaux, les juges sont nommés pour 10 ans par les
électeurs. Ce code uniforme se fait sur la base de l’égalité des
citoyens devant la loi. Dans les colonies, les Noirs libres ont les
mêmes droits que les Blancs.
Les maires sont chargés des registres d’Etat-Civil. Le mariage
devient un contrat ; les prêtres officieront après le mariage civil. La
liberté de culte et de conscience est affirmée mais le clergé pousse à
une reconnaissance de la religion catholique comme religion d’Etat.
Le budget de culte est de 1200 francs par an pour toute cure. Les
congrégations ne sont plus reconnues : les moines peuvent donc les
quitter.

Le 12 juillet 1790, les 135 diocèses sont réduits à 83, soit un par
département (Eglise nationale). Les évêques et les curés sont élus par
les mêmes électeurs que les juges ou les députés.
Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI et la famille royale
déjoue la surveillance, fuit Paris et prend la direction des frontières
nord-est du royaume. L’opération avait été préparée par la reine et A.
de Fersen. Les fuyards seront arrêtés à Varennes (département de la
Meuse).
A Paris l’idée républicaine progresse …

3. L’assemblée législative (octobre 1791 –
septembre 1792)
Les membres de la Constituante, une fois leur travail terminé,

exclut ses propres membres des élections législatives.
L’assemblée vote des lois contre les émigrés et la constitution civile
du clergé. Vu la résistance, on impose un serment. La loi du 4 janvier
1791 distingue les réfractaires des jureurs.
En novembre 1791 Louis XVI refuse de signer la suspension du
traitement des prêtres non jureurs et signifie son véto
constitutionnel.
L’agitation parisienne provoquait l’admiration d’intellectuels comme
Kant mais suscitait les inquiétudes des souverains européens.
Léopold II, empereur d’Autriche, rencontra le roi de Prusse à Pilnitz
en août 1791 pour signer une alliance contre la France.
La cour de France souhaitait la guerre par choix tactique,
l’assemblée également par rejet des rois. Seul Robespierre y était
opposé. Le 20 avril 1792, Louis XVI déclare la guerre à l’Autriche.
Le 20 juin 1792, lors de l’anniversaire du serment du jeu de
paumes, des manifestants pénétrèrent aux Tuileries. Ils posèrent le
bonnet phrygien sur la tête du roi, l’invitèrent à boire un verre de vin
puis à retirer son véto. En apprenant cela, le duc de Brunswick,
commandant de l’armée prussienne, adresse un manifeste au peuple
de Paris menaçant la capitale de terribles représailles si la famille
royale était encore outragée.

Au lieu de calmer la population, le manifeste l’a excité. Le roi était
perçu comme un traître. Le 10 août, des Marseillais, des gardes
nationaux et des ouvriers du faubourg Saint-Antoine marchaient sur
les Tuileries. Pour défendre le roi se trouvaient 900 Suisses. Le roi
commit l’erreur de se réfugier à l’Assemblée nationale. S’ensuivit un
carnage. La législative proclama la suspension du roi. Il fallait une
nouvelle constitution. On forma rapidement un gouvernement

provisoire que Danton, ministre de la Justice, domina rapidement.

4. Le gouvernement révolutionnaire

Elaborée par la Convention à cause du risque d’invasion, cette
constitution votée le 24 juin 1793 opte pour le suffrage universel.
Est considéré Français tout étranger âgé de 21 ans domicilié depuis
un an et vivant en France de son travail. Il est également Français s’il
a épousé une Française, adopté un orphelin, acquis un bien, nourri
un vieillard ou bien simplement mérité de l’Humanité.
Le corps législatif est renouvelé tous les ans avec des membres
indéfiniment renouvelables à raison d’un député pour 40.000
habitants.

La République est dite indivisible mais les projets sont soumis aux
assemblées du département. Si dans les 40 jours dans la moitié du
département plus un (42), le 10e des assemblées primaires de chaque
département n’a pas protesté contre le projet, celui-ci a force de loi.

L’exécutif est confié à un conseil de 24 membres provenant de
l’assemblée par une élection compliquée. Le Corps législatif choisit 24
personnes qui désigneront à leur tour les généraux, les ministres et
les agents. Ils sont chargés de les surveiller et de répondre. Par
crainte de la création d’une aristocratie, ce conseil est renouvelé par
tirage au sort chaque année par moitié. L’anarchie viendra vite car il
faut assurer le suivi des affaires.
Le système repose sur une grande utopie et a peu duré. Ce fut le
régime du Comité de Salut Public, c’est l’époque de l’élimination des
Girondins. Néanmoins la liberté de presse, d’opinion et de réunion est
garantie, même si la Terreur les rendra illusoire.
L’évolution se veut progressiste. La propriété ne peut venir que du
seul fruit du travail. On ne peut posséder un bien uniquement si elle
provient du travail et non d’un héritage. C’est une autre utopie. On
remarquera pour la première fois la notion d’assistance publique car
la société doit subsistance aux malheureux. On notera le droit à
l’insurrection.
La loi Le Chapelier réforme l’organisation corporative de la France,

en supprimant toute organisation professionnelle et donc tout
syndicat.

5. Le Directoire (1794 – 1799)

Elle eut lieu grâce aux révolutionnaires qui s’étaient enrichis par la
Révolution. La constitution de l’An III reflète les sentiments
républicains. C’est une revanche de la France provinciale sur Paris et
une revanche des enrichis contre les tendances égalitaires.
Le tribunal révolutionnaire cesse ses activités ; Fouquier-Tinville est
arrêté, jugé et exécuté. La liberté de presse est affirmée. La dépouille
de Marat entre au Panthéon tandis que d’un autre côté les Girondins
rescapés peuvent rentrer en France.
Sur le plan économique, les négociants réclamaient la fin de
l’interventionnisme de l’état et la liberté économique : on supprima
l’édit du maximum, ce qui fit immédiatement monter les prix. Le
chômage s’amplifiait tandis que le pain manquait. Le 12 Germinal an
III (01.04.1795) des sans-culottes envahirent la Convention : les
autorités matèrent la révolte en confiant le commandement au
général Pichegru. Un mois plus tard, la foule envahissait à nouveau
la Convention. Une répression rigoureuse frappa les émeutiers.
Louis XVII mourut à la même époque. Le comte de Provence, frère
de Louis XVI, devenait ainsi roi sous le nom de Louis XVIII. Depuis
Vérone où il se trouvait, il invectiva les thermidoriens et promettait
un retour de l’Ancien Régime par la force.
On constate donc la réintroduction de l’élection à deux degrés et
rétablit le suffrage censitaire, réservant le pouvoir à la bourgeoisie
aisée et un peu aux capacitaires.

Pour être citoyen, il faut être né en France ou y résider, être âgé de
21 ans et être inscrit sur le registre civique du canton. Or pour cela il
faut savoir lire et écrire, ce qui exclut 80 % de la population. Il faut en
outre résider depuis un a sur le territoire de la République et payer
une contribution directe et foncière.
Ces citoyens ainsi définis forment les assemblées primaires qui
choisissent des super-électeurs à raison d’un par 200 électeurs.
Le Corps législatif est divisé en deux assemblées :
1.
Le Conseil des 500 (il faut être âgé de 30 ans et domicilié
depuis 10 ans)
2.
Le Conseil des Anciens (il faut être âgé de 40 ans et
domicilié depuis 15 ans)
Les causes de domiciliation longue ont pour but de casser la
candidature des étrangers ex-conventionnels et de s’opposer au
retour des émigrés, ce qui constituerait une rupture. En outre pour
être membre du Conseil des Anciens, il faut être sage, c’est-à-dire
marié ou veuf.
Les conseils sont renouvelés partiellement tous les ans par tiers et
tirage au sort. Ils se partagent les pouvoirs : seuls les 500 peuvent
faire des propositions de lois. C’est au Conseil des Anciens qu’il
revient d’approuver ou non la loi. En cas de vote positif, la loi devient
effective.

Par peur d’émeutes (dans un sens ou dans l’autre) à Paris, les deux
conseils ne siègeront pas dans la capitale. Le Conseil des Anciens
changera d’endroit s’il le juge nécessaire (la décision est alors
irrévocable) et peut arrêter les sessions. La partie conservatrice a
donc le droit de sortir les institutions et de stopper la procédure

législative. Aucune troupe ne peut en outre s’approcher à 12 lieues
(50 km) de Paris sans le vote des conseils.
Le pouvoir exécutif est attribué à un directoire de 5 membres
nommés par le Corps législatif. Le Conseil des 500 établit la liste
décuple, c’est-à-dire de 50 membres et le Conseil des Anciens choisit
5 personnes sur cette liste.
Les Directeurs, qui doivent être âgés de 40 ans, nomment les
généraux et les emplois publics. L’un d’eux est tiré au sort chaque
année en vue du renouvèlement. Ils ne peuvent délibérer que si au
moins trois directeurs sont présents.
Cette constitution insiste sur la séparation des pouvoirs pour éviter
le retour d’une dictature. Le Directoire a la haute main sur la
politique étrangère mais il n’a aucun pouvoir législatif (ni proposition,
ni jeu) ; il ne possède pas de droit de véto. Aucune possibilité pour
sortir d’un conflit entre les directeurs et les conseils n’est prévue.
Le but des Thermidoriens était d’assurer leur survie politique
contre les jacobins et les bourgeois souhaitant ramener la monarchie.
A peine rédigée, la constitution est vidée de son contenu le 20 août
1795. La Convention décide en effet que les 2/3 des membres des
Conseils seraient pris dans son sein et 1/3 choisi par les électeurs.
Ce sont des nouvelles bases mais avec les mêmes hommes.
Les juges sont élus.
La constitution de l’An III fut soumise au référendum. L’article
additionnel concernant la survie de la Convention passa à la sauvette
en septembre 1795. Elle entra en vigueur le 27 octobre 1795.
Profitant des troubles, les royalistes se soulevèrent le 13
vendémiaire (5.10.1795). Le commandement fut confié au général
Bonaparte qui disposa ses canons dans les rues principales et fit tirer
sur les émeutiers.
511 conventionnels récupérèrent leur siège mais peu furent élus, ce
qui montre leur impopularité. Le régime se montra très corrompu
sous Barras, ce qui provoqua le mécontentement de la gauche
(conspiration de Babeuf et des Egaux) et de la droite (les royalistes du
13 Vendémiaire). Le pillage foisonnait à l’extérieur.

13 vendémiaire
Bonaparte se rapproche du directeur Sieyès. Ce dernier fait voter le
transfert du conseil des Anciens à Saint-Cloud le 18 Brumaire VIII
(09.11.1799). Les directeurs sont invités à démissionner. Le lendemain,
au Conseil des 500 où siègent de nombreux jacobins, Bonaparte sommé
de s’expliquer est confus. Son frère Lucien, président du conseil le
sauve en démissionnant car on ne pourra pas le déclarer hors-la-loi.
Murat fait sortir manu militari en prononçant la célèbre formule : «
Citoyens, vous êtes dissouts ».

6. Le Consulat (1799 – 1804)

La constitution de l’An VIII instaure le Consulat. Le Premier Consul
est à la tête du gouvernement ; il nomme directement et sans partage
les membres de toute administration et de tout conseil municipal, les
officiers, les ministres, les ambassadeurs et les juges. Il dirige la guerre
et la diplomatie ; il signe les traités. Les deux autres consuls ont une
voix consultative. La limite est de 10 ans.
Tout Français âgé de 25 ans est tenu de se faire inscrire sur le
registre civil (on supprima le cens et la capacité), ce qui ne dépassa pas
les 6 millions de personnes. Cette masse désigne le 10e de ses membres
pour former la liste des notabilités communales.
Ces super-Français forment une masse d’hommes représentant
500.000 citoyens. Parmi eux le Premier Consul choisit les maires, les
juges de première instance et les sous-préfets.
Ces citoyens choisissent le 10e d’entre eux (50.000 citoyens) formant
la liste des notabilités départementales. On y recrute les juges d’appel,
les préfets et les membres des conseils généraux.
Ceux-ci choisissent le 10e d’entre eux (5000 citoyens) formant la liste
des notabilités nationales. Parmi eux on prend les ministres, les juges
de cassation, les membres du corps législatif et les conseillers d’Etat.
Le pouvoir législatif est réparti entre 4 assemblées :
1. Le Corps législatif
300 membres choisis sur la liste des notabilités nationales. Ils
votent les lois après en avoir entendu discuter devant lui sans y
avoir accès ou part.
2. Le Tribunat
Il examine les lois présentées avant qu’elles ne soient soumises
au Corps législatif. Il est composé de 100 membres qui discutent
les lois et émettent un vote. En cas de vote positif, trois membres
se présentent au Corps législatif pour prononcer un discours
réclamant le vote positif ; dans le cas contraire 3 membres font le
procès de la loi. Ces trois personnes sont appelées « orateurs ».
3. Le Conseil d’Etat
Il n’est ni électif ni représentatif. C’est l’organe du gouvernement
rédigeant des projets de lois qui les présente au Tribunat puis au
corps législatif. Ils chargent 3 personnes de discuter avec les
orateurs avant le vote du Corps législatif.

4. Le Sénat conservateur
Composé de 100 membres, il veille au maintien et au respect de
la loi. Il s’auto-recrute en choisissant sur la liste de notabilité
nationale triple.

Le Sénat choisit dans la liste de notabilité nationale les consuls,
les membres du Tribunat et des cours de cassation.
Le Tribunat est composé de 100 membres choisi pour 5 ans ; il se
renouvelle chaque année par 5e. Mais ce ne fut jamais le cas car la
constitution de l’An X (1802) empêcha qu’il fît rapport sur les lois au
Corps législatif. Avec 50 membres, il devient une assemblée croupion,
comme le Sénat ou le Corps législatif.
La fin du régime parlementaire ne date donc pas de 1804 avec
l’instauration de l’Empire : tout est fait dès l’An VIII.
Une fois votée la constitution, le Premier Consul réorganisa les
administrations départementale et municipale. Les départements
furent divisés en arrondissements.
A la tête de chaque département se trouve un préfet représentant le
pouvoir exécutif, flanqué d’un conseil de préfecture comptant 4 ou 5
personnes. Ce sont des gens dévoués au pouvoir des préfets et qui
viennent de loin (on place un Alsacien à Marseille, …) . Ils expliquent au
préfet le poids d’une personne.
Le sous-préfet fait de même au niveau de l’arrondissement avec son
conseil d’arrondissement. Il en va de même pour les maires dans les
communes avec le conseil communal.
Dans chaque département, le conseil général siège seulement 15 jours
par an. Il surveille la conduite des préfets ou dénonce des abus au
pouvoir central. C’est un embryon de contre-pouvoir au préfet.
Tous ces agents sont choisis par le Premier Consul dans trois degrés
des listes de notabilité.
Le système judiciaire de 1791, prévu par la constitution de 1790
prévoyait un tribunal de première instance dans chaque département. Il
avait pour but de juger au civil les contestations entre particuliers et au
criminel les délits (pas les crimes). Des tribunaux d’appel constituent le
deuxième degré tandis que la cour de cassation juge sur le fond et non
sur la forme.
Pour juger un crime, on détache de la cour d’appel des magistrats
formant les assises avec un jury se réunissant dans le chef-lieu du
département. Les cours d’assises ne sont pas permanentes ; elles ne
s’établissent que s’il s’agit de juger un crime. On détache alors le
magistrat.

La création de la justice de paix en 1791 est maintenue. La nouveauté
résidait dans le fait que la constitution de 1791 prévoyait des juges élus
et des mandats limités à dix ans. Maintenant les juges deviennent

inamovibles mais ils entrent en dépendance puisqu’ils sont nommés par
le pouvoir.
La nomination des juges de première instance se fait par le Premier
Consul sur les listes de notoriété communale ; les juges d’appel sur les
listes de notoriété départementale et les juges de cassation sur les listes
nationales.

7. La constitution de l’An X
Dans l’enthousiasme de la Paix d’Amiens (1802) qui mettait fin à dix
ans de guerre, on procéda à une nouvelle réforme de la constitution de
l’An VIII dans un sens plus monarchique. Ainsi en 1804 ne surgit pas
un nouveau régime comme on pourrait le penser. En effet jusqu’en
1808 l’inscription République française. Napoléon empereur figure sur
les monnaies. Le Sénat conservateur devient un instrument docile de la
politique.
Après l’attentat raté de la rue Saint-Nicaise par des Chouans (mais il
y a aussi des Jacobins spéculateurs), ce fut l’émotion. Suite à cet
événement, un sénatusconsulte du 5 janvier 1801 viole la constitution
en autorisant la déportation sans jugement de 130 républicains.
En 1802, le Sénat s’adjugeant la nomination du Tribunat et du Corps
législatif en profite pour exclure les opposants (B. Constant et Daunou
qui avait été jacobin en 1793). 60 membres du Corps législatif, 20
membres du Tribunat passent ainsi à la trappe. Le Sénat prolonge de
10 ans les pouvoirs du Premier Consul avec plaisir.
On organisa alors un plébiscite sur la constitution de l’An X pour se
renforcer. C’est chose faite le 2 août 1802 : les votes furent transcrits
sur un registre en face du nom.

Bonaparte devient consul à vie avec la possibilité de choisir son
successeur ; il nomme les autres consuls ainsi que tous les autres
sénateurs. Il conclut les traités.
Le Sénat interprète la constitution par un sénatusconsulte (il observe
si la loi n’est pas anticonstitutionnelle). Il a le droit d’interpréter la
constitution et d’en suspendre l’exercice et son application. Il peut
dissoudre le Tribunat et le Corps législatif ; il peut en outre annuler les
jugements des tribunaux. Douze ans après la Révolution, il n’y a plus
d’indépendance de la magistrature. Le Tribunat pouvait donner son avis
sur les projets de lois mais il est réduit à 50 membres.

Le processus électoral se trouve bouleversé car les trois listes de
notabilité font place à des collèges électoraux soit de département soit
d’arrondissement dont les membres sont inscrits sur la liste de
notabilité communale. La France possède donc 50.000 électeurs élus à
vie.
Pour ratifier les traités (apanage des parlements), on crée un conseil
privé composé des trois consuls, des ministres, de deux sénateurs, de
deux membres du Conseil d’Etat et de deux officiers de la Légion
d’honneur (à l’époque des militaires).

8. L’Empire (1804 – 1814)
Les institutions françaises furent modifiées par la constitution de l’An

XII : c’est le passage institutionnel du Consulat à l’Empire.
La constitution de l’An X avait accordé le consulat à vie à Bonaparte
dans le contexte d’enthousiasme issu de la paix d’Amiens. La guerre
reprit plus tard et il faut mettre la constitution de l’An XII en parallèle
avec l’agitation royaliste et le complot de Cadoudal. Ce climat va
engendrer un climat de terreur (assassinat du duc d’Enghien) ; Fouché
écarté du pouvoir deux ans auparavant devient le technicien de la
répression.
Fouchet évoque un empereur héréditaire pour mettre fin aux
tentatives royalistes car elles n’auraient dès lors plus d’avantages à tuer
le Consul. Il travaille alors les membres du Sénat conservateur dans ce
sens.
Par la loi du 6 Germinal de l’An XII (27 mars 1804), le Sénat prend
prétexte d’une félicitation au Premier Consul qui a échappé à un
attentat pour lui dire « dommage qu’il n’existe pas de haute cour pour
condamner les conjurés.
En mai le Tribunat épuré émet des vœux à Napoléon pour qu’il
devienne un empereur héréditaire. Le lendemain, le Sénat se joint à lui :
ils proposent une modification de la constitution de l’An X.
Du 16 au 18 mai, le Conseil privé délibère : il accouchera du
sénatusconsulte du 28 Floréal de l’An XII (18 mai 1804). Le mot «
constitution » serait abusif. Ensuite il faut une ratification populaire.
On demande ainsi par référendum si le peuple veut l’hérédité pour
Napoléon : s’ensuit la même farce.

.

Napoléon se réserve le droit d’adoption au cas où il n’aurait pas
d’enfants. Puis viendrait Joseph et Louis et ensuite seulement leurs
enfants légitimes et naturellement faits.
C’est la même farce qu’en l’An X : tous ont voté comme le maire et ses
adjoints. Les opposants qui ont compris l’inutilité du scrutin se sont
abstenus.
Une nouvelle monarchie est organisée : le titre d’empereur est substitué
au titre de chef de la République. Toutefois les pièces seront gravées
jusqu’en 1809 avec la légende République française. Napoléon empereur ;
le calendrier républicain est maintenu jusqu’en 1806

Le titre d’empereur rappelle l’empire romain (les aigles) et celui de
Charlemagne. A cela s’ajoute une prétention à l’hégémonie européenne
car les juristes médiévaux affirmaient que l’empereur commande à des
peuples, contrairement aux rois.
C’est la fin de la souveraineté nationale : la justice est rendue au nom
de l’Empereur et non plus du peuple français.
L’hérédité se fait de mâle en mâle, selon la loi salique et par
primogéniture : seul Napoléon peut adopter (c’est tout nouveau). Il
adoptera les enfants de ses frères s’ils ont 18 ans et si lui-même n’a
aucun enfant mâle (Joseph, Louis, leurs descendants). Si personne ne
répond aux conditions, le trône sera vacant et attribué par élection (ce qui
casse la tradition) du Sénat, des grands dignitaires et du peuple.
Dans les faits, les gens achètent pour constituer un majorat des terres
prises hors de France (Fouché, duc d’Otrante Corfou, Lebrun prince de
Parme).
L’empereur peut conférer des titres de noblesse. Que reste-t-il de la
Révolution ? La noblesse d’Empire s’oppose à celle d’Ancien Régime.

Le gouvernement a subi peu de modifications par rapport à ceux de l’An
VIII et de l’An X. On observe un renforcement des pouvoirs de l’Empereur
et une modification du conseil d’Etat.
En 1806, l’Empereur reçoit le droit d’interpréter la loi, c’est-à-dire
d’annuler la résistance du législatif face à l’exécutif. Mais l’empereur ne
peut déclarer la guerre sans l’accord du législatif. Il en va de même pour
les traités ou le commerce. Néanmoins il n’en tient pas compte sans
ratifier. Le 3 avril 1814 le Sénat le déchoit car il n’y a pas fiction par le
Corps législatif.
Les élections sont maintenues par le décret du 28 Floréal de l’An XII (à
commencer en 1806) mais elles ne servent à rien puisque on élit 24
postes sur 40 à fournir. Un grand dignitaire est nommé par l’Empereur
pour devenir président d’un département. On comprend que le législatif
boudera tout l’Empire.
Le Tribunat se voit interdire le droit de se réunir pour discuter des
projets de lois. Les membres sont réduits ou épurés par la réforme de l’An
X. Ses sections sont toujours favorables mais il est inutile. Il sera
supprimé par le sénatusconsulte du 19 août 1807. Les tribuns seront
versés dans le Corps législatif. Ce dernier y voit une chance de récupérer
les prérogatives du Tribunat mais les sessions sont raccourcies. En 1812
on évite même de le convoquer pendant un an.
Avant 1807 (Tribunat), les députés muets entendent les rapports ; les
comités généraux ou des avis sans appréciations. Après 1807 le Corps
législatif doit envoyer de projets de loi dans des commissions spécialisées
(intérieur, finances, …) nommées par l’Empereur. En cas de différend, il
revient à l’archichancelier ou à l’architrésorier de jouer le rôle d’arbitre. Il
y a alors collaboration entre le Conseil d’Etat et le Corps législatif. Il y a
entre 3 et 15 membres opposants. En 1809, 60 sur 200 s’opposent à un
projet de loi.
Le Corps législatif devient une chambre de techniciens. La loi du 9
août 1807 fixe l’éligibilité à 40 ans, ce qui la monte à l’âge du Sénat
(vieux). La plupart de ses membres sont des fonctionnaires (maires,
préfets) car les incompatibilités furent supprimées par une loi de 1811.
On est donc rééligible indépendamment.
Mais l’Empereur se passe du Corps législatif en légiférant par décrets
ou sénatusconsultes (sur les conscrits, le tabac, les impôts). Fin 1813, le
Corps législatif composés de notables touchés par les impôts, votera la
motion d’un député bordelais pour obtenir la paix immédiate : l’Empereur
l’ajourne.
Le Sénat ayant fait l’empire espérait que la réforme de l’An XII allait
augmenter ses privilèges et ses pouvoirs, par exemple en obtenant le droit
de véto sur les nouvelles lois. Mais l’empereur augmenta la dépendance
du Sénat envers sa personne. Ses frères et les grands dignitaires en sont
membres et l’Empereur nomme directement les sénateurs.

La constitution de l’An X avait institué les sénatoriaux présentés par 3
aux sénateurs. Les sénateurs voulaient une sénatorie : ils ne reçurent pas
d’opposition. Ils n’ont aucun contact avec la région dont ils sont
sénateurs. Ainsi le mathématicien Monge fut sénateur de Liège alors qu’il
n’y mit jamais les pieds.
On voit l’ombre du contrôle sur les libertés de presse, individuelles et
les lois votées par le Corps législatif.
La réforme de l’An XII crée une commission sur la presse (dans le sens
d’imprimerie à l’exclusion des journaux) et les libertés individuelles. Les
ministres doivent fournir la liste des personnes arrêtées non déférées
après 10 jours (genre d’Habeas Corpus). Si 7 sénateurs des commissions
n’estime l’explication claire, le détenu doit soit passer devant le tribunal,
soit être libéré sinon la commission saisit le Sénat qui peut alors voter
une motion de « présomption de détention arbitraire » ; ce n’est qu’après
qu’on dénonce le ministre. Ils traitèrent environ 500 affaires mais il y eut
quelques libérations par grâce. En 10 ans, on compte 8 affaires liées à la
presse qui furent toujours négatives.
Il existe un contrôle législatif du Sénat concernant le rétablissement
féodal et l’atteinte aux prérogatives de l’Empereur. Il doit être voté dans
les six jours d’une loi votée par le Corps législatif. Le Sénat n’usa jamais
de sa prérogative car il se rendait compte qu’elle était illusoire étant
donné que l’empereur n’est pas lié à l’avis du Sénat puisqu’il peut passer
outre.
40 de 1ère classe et 12 de 2e classe prés. Préfet de police de la Seine et
porté à l’empereur
Il faut être âgé de 20 ans et avoir satisfait à la conscription et jouir
d’une pension ou un revenu de 6000 francs or par an (ce sont des
possédants).
Les auditeurs constituent un vivier pour le recrutement du corps
diplomatique et préfectoral (cf aujourd’hui en France : Cour des Comptes
ou ENA). Ils deviennent des fonctionnaires. Dès 1809 on exigea un
diplôme universitaire candidature en Droit).
Le Conseil d’Etat n’augmente pas ses fonctionnaires. Il s’agit toujours
de techniciens aux ordres de l’Empereur. Il est divisé en 6 sections (les 5
de l’An VIII et une sur le commerce vu le blocus mais elle ne fonctionna
jamais).
On ne retrouve plus la liberté de paroles qui avaient animé le Code
Civil. L’empereur ne met plus les décisions au vote et ne tient plus
compte de l’avis de l’assemblée.

Mais il s’agit de l’institution la moins domestiquée car elle composée
d’ex-républicains brumairiens (autoritaires). Aussi le Conseil refuse
d’abroger la loi de 1793 sur les droits seigneuriaux et le rétablissement
des corporations (loi Le Pelletier). Le Conseil formule un avis contre des
projets de rétablissement des privilèges de la noblesse. Ses membres sont
très attachés à la séparation entre l’administration et la justice.
En juin 1806, l’empereur crée un corps des avocats au Conseil pour
présenter des mémoires et des requêtes car le contentieux devient une
fonction essentielle du Conseil (les contrats avec l’Etat concernant les
affaires militaires). En 1807 ce sera la Cour des Comptes mais avant il
pouvait casser les affaires.
Alors que les guerres l’éloignent de Paris, Napoléon délègue ses
pouvoirs à l’architrésorier Lebrun ou au grand Electeur Joseph. Mais il se
réserve la signature des décrets, instituant un véritable service de
facteurs. Ainsi un décret sur la Comédie française fut signé à Moscou.
En cas de minorité du successeur, la réforme de l’An XII prévoit une
régence à quelqu’un âgé de plus de 25 ans et désigné par l’empereur, ce
qui est très différent d’un empereur mineur. La tutelle revient à
l’Impératrice Mère et à défaut au premier prince de sang, voire au premier
dignitaire. Le régent n’a pas tous les pouvoirs car il n’est pas habilité à
signer les décrets. Le tuteur serait assisté d’un conseil de régence dont les
membres seraient désignés par l’ancien empereur. Le 30 mars 1813,
Napoléon a confié la régence à Marie-Louise qui peut donc présider le
conseil mais ne peut pas faire de lois. Puis il y eut estomption de la
régence impératrice mère/régent à cause de l’affaire Maret . Il fusionne en
1813.
L’empereur prête un vague serment sur l’égalité des citoyens, les
libertés politiques et civiles ainsi que l’irrévocabilité des biens nationaux.
L’Empereur jouit d’une liste civile (25 millions de francs or, qui est
l’équivalant de celle de Louis XVI en 1790) et profite des palais nationaux.
Le sacre va lui permettre de se remettre avec les catholiques et de
renouer avec l’empire de Charlemagne. Il existe donc une cour impériale :
Les princes français
Il s’agit uniquement des mâles de la famille Bonaparte.
Héritage du SERNG ; Rome d’où le pape est expulsé appartient à la
France – roi de Rome
A 18 ans les princes français deviennent membres de droit du
Sénat (cf. 1830) et ne peuvent pas se marier sans l’autorisation de
l’Empereur (Lucien et Jérôme) ou ils perdent leurs droits.
-

Les grands dignitaires
Le modèle est calqué sur l’aula du Saint-Empire : un Grand
Electeur (Joseph) convoque les assemblées ; un archichancelier
d’Empire (Cambacérès) et un chancelier d’Etat ou architrésorier
(Lebrun).
Il y a aussi un Grand Connétable (Louis qui était sous-lieutenant)

et un Grand Amiral (Murat qui n’eut jamais de navire).
Ces grands dignitaires forment le Grand Conseil de l’Empire et le
Grand Conseil de la Légion d’honneur, c’est-à-dire le vrai
gouvernement.
Un décret du 1er mars 1808 crée des princes, des ducs, des comtes et
des barons sur le modèle russe (Pierre le Grand). Les emplois donnent des
titres : être Grand dignitaire, c’est devenir prince et son fils aîné sera duc
; recevoir la Légion d’honneur c’est être chevalier. Mais pour que cela
devienne héréditaire, il faut prouver une fortune et constituer des
majorats : on partage entre ses enfants mais on prélève une part
inaliénable pour l’héritier.
Le pouvoir exécutif appartient aux ministres mais ceux-ci restent
commis ou agents d’exécution. En 1804, on créa un ministère de la police
(différent du ministère de l’Intérieur) ; il y avait un ministère du
Commerce et des Manufactures.
Le 3 avril 1814, le Sénat déclare Napoléon déchu à cause de la
campagne de France. Deux jours auparavant, Talleyrand se fit nommer
par le Sénat (il ne reste que 64 sénateurs à Paris) pour diriger l’Etat. Il a
une entrevue secrète avec le tsar Alexandre envisageant de placer
Bernadotte sur le trône tandis que la Russie s’emparerait de la Suède
pour s’opposer à un retour des Bourbons.

9. La première Restauration (1814)
Or il ne reste que la moitié des sénateurs dont certains ont coupé la tête
à Louis XVI. Ils accoucheront d’une constitution bâclée à 20.00 après 48
heures de réflexion. Avant la proclamation de Louis XVIII, la constitution
établit que le gouvernement est monarchique par primogéniture et que le
frère du dernier roi est appelé à régner. On évite soigneusement le titre de
« Louis XVIII » car ses pouvoirs viennent du serment et non de l’hérédité.
C’est le retour à une monarchie constitutionnelle version 1791.
Il y a deux Chambres :
Celle des Pairs (membres nommés ; héréditaires. Ce sont les
anciens sénateurs)
Celle des députés
La première restauration (1814 – 1815) repose sur un naïf espoir de
fusion entre les deux France. Louis, devenu lieutenant du royaume, dira
même « il n’y a rien de changé en France, il n’y a qu’un Français de plus
».
Louis XVIII n’entra à Paris que le 2 mai car il existait un conflit sourd
entre le roi (qui estimait régner depuis 1795) et le parti sénatorial (qui
attend le serment). Le roi ne veut pas seulement remplacer Napoléon ;
d’autre part les autres veulent son ralliement aux libertés. Louis XVIII ne
veut pas être prisonnier d’une constitution dans laquelle il fut absent.

Le roi impose son autorité au tsar et à Talleyrand. Le roi et les
illégitimistes désarment les sénateurs en accordant le principe d’une
constitution mais pas en l’acceptant. Le roi fut accueilli par les deux
corps législatifs ; Talleyrand présenta Louis XVIII comme roi après 20 ans
de malheur, ce qui ne manquait pas de culot.
Louis XVIII fit la Déclaration de Saint-Ouen (à la porte où il fut
accueilli) reprenant la constitution et la précisant comme s’il s’agissait
d’une initiative royale. On y trouve les thèmes suivants :
Maintien du gouvernement à deux chambres. Les sénateurs
deviennent des Pairs et les députés seront l’ancien Corps
législatif de l’Empire
Les ministres sont responsables devant les Chambres.
L’impôt est librement consenti
Les juges sont inamovibles et on garantit leur indépendance
Liberté de la presse et de culte
Les propriétés sont déclarées inviolables et sacrées
La vente des biens nationaux est irrévocable
Les honneurs et les grades militaires sont conservés + les titres
de noblesse + les légions d’honneur
Le Code Civil est maintenu
Louis XVIII prend l’initiative de la constitution. 22 membres la rédigent
rapidement parmi lesquels figurent des ex-Bonapartistes. Le 4 juin 1814,
lors d’une cérémonie au Palais Bourbon, la Charte est octroyée aux
Français. Elle est datée de la 19e année de son règne, ce qui marque qu’il
tient son pouvoir de l’hérédité. Le préambule est un choc ; le texte n’est
pas une réussite sur le plan psychologique car il est truffé de références
au Moyen Age. Le roi dit qu’il veut « renouer la chaîne du temps que le
funeste écart … ». C’est donc son bon plaisir et à ce titre modifiable ?
Le texte fixe les règles du jeu politique et garantit les avancées de la

Révolution. C’est une rupture définitive avec l’Ancien Régime. C’est une
monarchie constitutionnelle : on a donc tort de de parler d’Ancien Régime
(ce terme de retour provient de la 3e République). Le texte était toujours
essentiel sous la monarchie de Juillet.
Les pouvoirs n’émanent plus de la nation mais les réformes sociales et
sociales de la Révolution étaient maintenues : libertés individuelles,
maintien des jurys, liberté de publier ses opinions, inviolabilité des biens
nationaux et de la propriété, liberté religieuse. Sur ce dernier point il
convient de faire un correctif. Si les cultes non catholiques sont libres, le
catholicisme est la religion de l’Etat. La conscription qui était haïe est
abolie (contrairement à la seconde restauration).
Le roi, qui est inviolable et sacré, a le seul à jouir de l’exécutif ; il
déclare la guerre, nomme l’armée et les fonctionnaires. Il fait les
règlements et ordonnances pour l’exécution des lois (article 14) pour la
sûreté de l’Etat (il en sera ainsi jusque 1830).
Dans la Charte, le roi est revêtu d’une partie du pouvoir législatif car il
propose les lois, les sanctionne et les promulgue. C’est un héritage de la
France impériale. Le roi se réserve le droit de changer le Sénat.
Les députés sont élus pour une période de 5 ans renouvelables.
Certains Pairs sont élus à vie tandis que d’autres ont une charge
héréditaire (s’ils votent bien), ce qui rappelle les charrettes de sénateurs
sous l’Empire.
Les deux chambres participent à la rédaction des lois. Les impôts
tombent sur toute la nation. Le roi peut dissoudre la Chambre des
députés mais il doit en créer une nouvelle en organisant des élections
dans les trois mois.
Le régime est populaire car le traité de Paris de 1814 ramenait la
France à ses frontières de 1792 (Savoie, nord). Mais ce sont des erreurs
car on se réunit à Vienne. Talleyrand, duc, ex-évêque et ex-ministre,
aurait pu jouer le trait d’union dans un gouvernement entre la France du
dedans et celle du dehors contre les réactions nobiliaires (de Blaccas).
Les ministres sont des nullités. Ainsi le ministère de la Guerre fut
confié au général Dupont (qui avait capitulé en 1809 pour incapacité).
Contesté, le vaincu de Bailen s’appuie sur Blaccas qui en profita pour
réintégrer dans l’armée les officiers émigrés (auparavant, on donnait
l’avancement comme si le temps avait compté ou on garde le grade). On
liquida 10.000 officiers de l’armée impériale.
La période 1789 – 1815 est perçue comme une parenthèse, une erreur
que le roi pardonne car elle est due à quelques éléments subversifs. Mais
des dérapages cassent la volonté de Louis XVIII de réaliser la fusion.
Il y a toujours du mécontentement dans l’armée. Si les biens nationaux
sont garantis, il existe une pression réelle des anciens propriétaires dans

les villages. En outre Louis XVIII doit récompenser ceux qui lui ont été
fidèles. Aussi une ordonnance du 13 septembre 1814 rend aux
propriétaires les biens nationaux qui n’ont pas encore eu d’acquéreurs.

10. Les Cent-Jours (1815)
Napoléon débarque au Golfe Juan le 1er mars 1815 ; il évite
soigneusement la vallée du Rhône ; le 20 il est à Paris (la veille Louis
XVIII a fui à Gand).
Les déçus du royalisme favoriseront le retour de l’île d’Elbe. Certains
étaient inquiets pour leur grade ou à cause des biens nationaux. Mais
Napoléon se retrouvera plus ou moins dans la situation de Louis XVIII : il
subira les pressions des ultra-bonapartistes (1809 – 1814), des libéraux
opposés au despotisme et des jacobins favorables à une républianisation
(Consulat) et anticléricaux.
Napoléon manœuvra subtilement. Une nouvelle constitution fut rédigée
par Benjamin Constant pour adapter les besoins de l’Empire à la charte.
On l’appelle l’Acte additionnel.
Napoléon s’appuie sur les paysans mais il refuse d’être « le roi d’une
jacquerie » car des débordements ont lieu. Il viole le traité de
Fontainebleau et se présente comme pacifique. Il manque de temps pour
avoir une assemblée constituante.
Le 10 mars 1815, à Lyon, Napoléon dissout par décret les deux
Chambres de la Charte et convoque une assemblée extraordinaire à Paris.
Les électeurs sont appelés à modifier les institutions mais Napoléon veut
leur présenter quelque chose de tout fait.
À Paris Napoléon convoque une commission constitutionnelle et appelle
Benjamin Constant. Ancien Chouan, ce dernier signe le matin du 20
mars 1815 un article contre Napoléon et le soir est convoqué aux
Tuileries pour rédiger une constitution.
Il en sortira une nouvelle constitution appelée « Acte Additionnel aux
Constitutions de l’Empire » appelée aussi la « Benjamine ». Constant se
défendra d’être comparé à une girouette car, selon lui, il faut des libertés
quel que soit le régime.
Napoléon ne cache pas qu’elle est faite pour le futur et non pour le
présent. A l’avenir il veut une monarchie constitutionnelle ; il ajoute une
soupe de ses titres antérieurs (plébiscite, sacre, …) auxquels il ajoute de
nouvelles légitimités. Il refuse l’appui populaire à la Rousseau.
Constant s’oppose à la force et souhaite une souveraineté émanant de
la nation (1790) et non du peuple. C’est la transcendance du droit libéral

sur toute volonté.
Vu les circonstances, Napoléon se fait plus démagogique. Il jour une
deuxième solution pour obtenir l’appui des notables ; il lui faut une
troisième pour l’armée. Il souhaite avoir un pouvoir reposant sur une
volonté du peuple lato sensu et sur une légitimité militaire (Caudillo) mais
c’est tout à fait antinomique ! Lors de la proclamation du 21 mars 1815,
Napoléon va encore plus loin dans la démagogie.
L’Acte additionnel ne fait que compléter le texte avec les mêmes valeurs
constitutionnelles. Constant voulait rompre avec la légitimité pour avoir
quelque chose de neuf par opposition à Napoléon (2e frimaire an VIII).
L’opinion libérale fut déçue car un empire autoritaire lui fait peur. Les
juristes estiment qu’on ajoute comme des constitutions en gigogne mais il
y a pire : elles sont antinomiques avec d’autres choses. Il y a donc un
champ d’interprétation, un choix de normes, ce qui fait que ce n’est pas
clair.
Un référendum est organisé dans le but d’obtenir un « oui » franc et
massif mais seul un parlement croupion (21 %) y participe. Il faut
interpréter le vote soit comme une grande prudence soit comme de
l’indifférence.
Le budget est voté tous les ans ; les ministres sont responsables car ils
peuvent être mis en cause par la chambre des représentants et jugés par
les pairs, ce qui était inimaginable sous l’Empire. L’Empereur peut
dissoudre mais il est alors obligé de convoquer les électeurs.
Les libertés de culte et de presse sont maintenues ; les dîmes sont
abolies et les biens nationaux sont garantis immuables (confiscation des
biens des accusés politiques).
Benjamin Constant critiquera plus le texte de la Charte de 1814 pour
faire l’éloge de l’Acte additionnel. Les deux textes aspirent en fait à un
constitutionnalisme libéral :
-

-

Bicaméralisme aristocratique. La Chambre des Pairs a les
mêmes pouvoirs que celle des représentants sauf dans les
matières financières. Ce fut repris de la Charte de Louis XVIII
L’élection de la Chambre des représentants se fait au suffrage
restreint et encadré. On reprend le texte de l’An X et on
augmente le cens libéral.
L’exécutif est dans le législatif : l’empereur convoque
annuellement les Chambres pour au moins 4 mois. Il s’agit d’un
retrait par rapport à la Charte car la sanction des lois
n’appartient plus à l’Empereur (avant 1814). L’empereur peut
verrouiller le législatif en amont (il a le monopole de l’initiative)
ou en aval (en refusant un amendement).
Il y a une coloration libérale, comme dans la Charte et la
constitution sénatoriale.

Consentement à l’impôt, on confirme les libertés fondamentales. Malgré
Benjamin Constant et le Conseil d’Etat, l’Empereur refuse d’abolir les
biens confisqués pour les condamnés politiques car il a des comptes à
régler avec des maréchaux traîtres (certains sont à Gand).
On donne des garanties pour l’indépendance judiciaire. L’Acte
additionnel va plus loin que 1814 concernant les immunités
parlementaires. L’Acte est donc un monstre fait de bric et de broc. C’est
un texte banal pour l’esprit du temps. Si Napoléon avait gagné à
Waterloo, l’Acte aurait été source de tensions et de contradictions.
L’Acte ne contient rien de parlementariste ; il n’y a pas de responsabilité
ministérielle, il est affranchi des formes pénales. Si un ministre viole la
loi, il est poursuivi par les Chambres et jugé par les Pairs où un ministre
politiquement responsable n’apparaît pas.
Constant devait être fatigué car on lit le 39e et le 40e article puis on
passe au 41e avec une responsabilité politique en-deçà ; puis au-delà
seulement pénal maintenu.
Nulle part il n’est proclamé le caractère sacré du monarque, c’est-à-dire
son irresponsabilité. Dans sa pensée, ce n’était pas nécessaire puisque le
pouvoir impérial, contrairement à la monarchie constitutionnelle est
responsable devant le peuple. « Tout ce qui a été fait sans… est illégitime
». On est donc responsable par interprétation, ce qui rend nulle la
responsabilité ministérielle et parlementaire. On mélange des notions.
Puis ce fut la bataille de Waterloo. On raconte qu’en 1816 le blé avait
des tiges de 2 mètres, ce qui fait dire à certains que les Bruxellois ont
mangé les grognards sous forme de petits pains.

11. La seconde Restauration (1815 – 1824)
Louis XVIII revient à Paris mais il a eu peur. Aussi revient-il dans des
dispositions différentes. Il ne s’agit plus de faire la fusion entre les deux
France mais de garder la Charte au point de vue extérieur. Mais il y a une
réaction politique : le roi peut faire des ordonnances. L’amnistie pour les
faits antérieurs à 1814 saute, notamment pour les régicides de 1793.
Mais ils étaient nombreux à Gand ; de nombreux ralliés disparaissent.
Les élections ont lieu en accord avec le texte de la Charte : les élus
formeront la Chambre introuvable. On utilise les recettes impériales. Le
roi fait des fournées de Pairs et il y a de nombreuses purges.
Après Waterloo, les gens sortent de l’Acte additionnel de Constant.
Certains parmi lesquels figurait Fouché croyaient que les Alliés n’en
voulaient qu’à Napoléon. Il suffisait donc de le destituer car ils ont peur
qu’on ne supprime les chambres.

Le 23 juin 1815, les députés votent et la chambre siège en permanence.
Sera accusé de despotisme celui qui tentera de la supprimer. L’abdication
est réclamée le 22 juin. Napoléon abdique alors une troisième fois, en
faveur du Roi de Rome.
Un gouvernement provisoire formé de 5 membres (2 par la Chambre des
Pairs) est mis en place. Ce gouvernement évite Napoléon II et la régence
en s’appuyant sur l’Acte additionnel. A partir du 26 juin, tous les actes
gouvernementaux sont passés au nom du peuple français. C’est Fouché
qui dirige le tout. Le 8 juillet 1815 les Alliés entrent dans Paris, chassent
les députés qui se sentent trahis et ramènent Louis XVIII (144 huîtres).
Le 18 juin 1815, le roi adresse la proclamation de Cambrai : il reconnaît
les fautes de la première Restauration. Il promet de ne pas remettre en
cause la vente des biens nationaux. Il s’engage en outre à pardonner.
Mais l’amnistie de Fouché n’est valable que pour ceux qui ont obéi à
l’empereur après le 23 mars (date du retour). Si on a trahi entre le 20 et le
23, on sera puni. Le roi confirme la Charte et la liberté de presse.
Il garde Fouché à la police et prend Talleyrand. C’est la terreur blanche
dans le Midi.
Le 7 octobre 1815 la chambre est élue par chaque collège
d’arrondissement élisant un nombre proportionnel au département. Le
collège de département choisit les noms dans cette liste. Il n’y a rien de
neuf car il y avait deux collèges entre 1802 et l’An X.
Le premier acte est de faire tomber Fouché (ambassadeur en Saxe) et
Talleyrand.
Une loi punit les écrits séditieux des travaux forcés. La loi
Labourdonaye vide de son sens la proclamation de Cambrai en excluant
les généraux, les préfets et (c’est nouveau) les régicides (Fouché,
Cambacérès).
Le 20 décembre 1815, une cour prévôtale est instituée dans chaque
département. Elle est composée de 5 juges civils et un fonctionnaire. Elle
statue sans jury sur l’heure et sans appel. C’est l’équivalant d’un conseil
de guerre en campagne. Le roi ne peut gracier, sauf si la cour le lui
recommande.
Le roi craint les excès de ces ultras ; aussi publie-t-il en 1816 une
ordonnance dissolvant les chambres. Après les élections, la majorité
passe au centre. Le roi est donc prêt à réprimer mais prône la
réconciliation nationale. En 1818 les cours prévôtales sont supprimées, la
censure le sera en 1819.
La loi de Gouvion-Saint-Cyr sur l’armée rétablit le tirage au sort (contre
une armée de métier) et les 2/3 des grades seront attribués à
l’ancienneté. En 1818 au congrès d’Aix-la-Chapelle il est décidé de la fin
de l’occupation étrangère : la France redevient libre.

Richelieu se croit indéboulonnable mais on observe une progression des
libéraux. Lors du premier renouvellement en 1817, ils sont 25 ; en 1818
au deuxième renouvellement ils seront 45 (parmi lesquels figurent La
Fayette et Manuel). Il est conseillé au roi d’aller vers les ultras. Mais
Decazes, favori du roi, le convainc de ne pas changer de politique.
Richelieu démissionne en 1818 ; De Caze mécontente à la fois les ultras
et les libéraux.
Les ultras (M. de Corbière) fait attaquer Decazes par une fournée de
pairs et de vieux républicains ou des bonapartistes. Les chevaliers de la
Foi ou congrégation. Decazes craint le succès des libéraux ; l’extrême
gauche et l’extrême droite s’unissent contre lui. Lors du troisième
renouvellement, les libéraux obtiennent 90 sièges. Ils sont puissants et
leur puissance a quadruplé. Ils risquent d’avoir la majorité.

Philippe DEJAIVE

Louis XVIII

