
L5  Histoire : En France, les derniers  rois de France(1815‑1848) 

Pourquoi les expériences de monarchie constitutionnelle ont‑elles été un échec ? 

 

 

Louis XVIII (1755-1824).Frère cadet de Louis XVI, il s’exile en Prusse puis en Suède pendant la Révolution française 

et le règne de Napoléon. Après la mort de son neveu (nommé Louis XVII même s’il n’a jamais régné), il prend le nom 

de Louis XVIII. En 1814, lors du congrès de Vienne, le diplomate Talleyrand parvient à convaincre les princes 

européens de faire de Louis XVIII le nouveau souverain de France. 

Vocabulaire : 

Charte : ensemble des lois constitutionnelles. Ce nom est emprunté à dessein au vocabulaire de l’Ancien Régime : 

il rattache ainsi l’élaboration de la Charte à la tradition monarchique. 

• Monarchie constitutionnelle : régime politique dans lequel les pouvoirs du roi sont limités par une Constitution, 

qu’il doit respecter et défendre. 

• Ordonnance : acte par lequel le roi édicte des règles juridiques. 

• Parlementarisme : système constitutionnel fondé sur l’équilibre des pouvoirs entre l’organe législatif, incarné 

par les chambres, et l’organe exécutif, incarné par le roi ou le gouvernement. 

• Vote censitaire : mode de suffrage dans lequel seuls les hommes pouvant payer un impôt direct (le cens) 

peuvent voter. 

 

 

 

 

 

 



 

1. La restauration de la monarchie 

➤A- Les Bourbons de retour au pouvoir. L’abdication de Napoléon Ier entraîne le rétablissement de la monarchie : 

c’est la Restauration. Louis XVIII monte sur le trône le 6 avril 1814. Après la brève parenthèse du retour de Napoléon 

(les Cent Jours), il revient à la tête du pays le 8 juillet 1815. 

 

➤B- Un nouveau régime. Le nouveau régime entend concilier la restauration de la monarchie avec les acquis 

constitutionnels de la période révolutionnaire et impériale. Louis XVIII accepte ainsi le principe d’une Charte 

constitutionnelle (doc. 1), qui instaure une monarchie constitutionnelle : le roi gouverne avec deux assemblées, la 

Chambre des pairs, nommés par le roi, et la Chambre des députés, élus par les citoyens les plus riches (vote 

censitaire). 

Extraits de la Charte constitutionnelle de 1814 

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 […]. 

Art. 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs. 

Art. 4. Leur liberté individuelle est également garantie […]. 

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

Art. 14. Le roi est le chef suprême de l’État […] et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État. 



Art. 15. La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés […].Charte 

constitutionnelle signée par Louis XVIII le 4 juin 1814. 

À partir de 1821, Louis XVIII, malade, ne cherche plus à modérer les visées de son entourage : il laisse les « ultras » 

gouverner 

 

 

 

2 Une monarchie qui durcit ses positions à partir de 1824 

➤ A-La politique  réactionnaire de Charles X (1824-1830), un retour à l’absolutisme ? 

Quand Charles X, frère de Louis XVIII, arrive au pouvoir en 1824, il accepte de maintenir la Charte. Mais, très vite, il 

cherche à se démarquer avec force de la politique de son frère qu’il juge trop conciliante. 

Plus jeune frère de Louis XVI, le comte d'Artois (66 ans) succède à Louis XVIII le 16 septembre 1824 sous le nom de 

Charles X. Son avènement, dix ans après la chute de Napoléon 1er, semble assurer le triomphe définitif des 

ultraroyalistes, désireux de restaurer l'Ancien Régime et d'effacer 1789  surtout avec son ministre Villèle 

Grâce au suffrage censitaire qui limite le droit de vote à un petit nombre de contribuables aisés, les ultras ont 

remporté les élections parlementaires dès 1821 et leur chef, le comte Jean-Baptiste de Villèle (51 ans), ancien maire 

de Toulouse, a accédé à la tête du gouvernement (la présidence du Conseil) au printemps suivant.Le roi Charles X 

conserve Villèle à la tête du gouvernement et lui donne carte blanche. Dès le 24 mars 1825, Villèle fait voter le 

«milliard des émigrés» pour indemniser ceux-ci. Le 20 avril 1825, Villèle fait voter une loi sur le Sacrilège en 

croyant de la sorte «re-christianiser la France». Le texte condamne à mort, avec amende honorable (obligation de 

se repentir en public avant l'exécution) toute personne qui aurait en public profané des hosties ou les vases les 

contenant ! C'est du jamais vu. Cette loi, qui assimile le sacrilège à un parricide, est promulguée malgré les 

critiques, y compris chez les  «ultras» (Chateaubriand, Molé, Broglie...). Mais elle ne sera jamais appliquée et le 

successeur de Charles X l'abrogera sans attendre, le 11 octobre 1830. Néanmoins les provinces françaises 

redeviennetn des terres de missions pour les catholiques Pour couronner le tout, si l'on peut dire, le roi remet au 

goût du jour la cérémonie du sacre à Reims, un demi-siècle après la précédente, à l'avènement de Louis 

XVI.L'opinion publique finit toutefois par se rebiffer et Villèle ne peut, en avril 1826, rétablir le droit d'aînesse, aboli 

par la Révolution .Confronté à une opposition grandissante, même dans son propre camp  comme Chateaubriand 

qui refuse les restrictions envers la liberté de la presse.  Les libéraux dénoncent le cléricalisme. Charles X nomme à 

la tête du gouvernement, le 8 août 1829, son ami le prince Jules de Polignac, ultra parmi les ultras. Et pour 

détourner l'attention de l'opinion, il lance une expédition contre Alger ! En vain, la Révolution des Trois Glorieuses a 

raison du dernier Bourbon... 



 Il se rapproche des « ultras », les royalistes désireux d’annuler la Charte constitutionnelle. Fin juillet 1830, par les « 

ordonnances de Saint‑Cloud », Charles X tente de modifier la loi électorale et de supprimer la liberté de la presse. 

•. Des modifications du mode de scrutin écartent davantage la bourgeoisie du pouvoir. Le régime se coupe peu à 

peu de l'opinion publique 

 

➤ B-Une nouvelle révolution. La réaction de la foule parisienne est violente et immédiate : c’est la révolution des 

Trois Glorieuses .  Récupérée par les députés, membres de la bourgeoisie, la révolution ne débouche pas sur la 

proclamation d’un régime républicain mais sur l’avènement d’un nouveau roi, Louis‑Philippe. 

Analyse de la toile d’Eugène Delacroix la liberté guidant le peuple de 1831, le peuple trahi ? (voir le dossier pdf) 

 

 

3. La monarchie de Juillet : des espoirs démocratiques déçus 

➤A-  louis-Philippe (1830-1848) :Une monarchie bourgeoise et libérale 

C’est ainsi que le surnomme Adolphe Thiers, l’un des députés qui défendent sa candidature et réussissent à 

l’imposer sur le trône. Le nouveau roi applique rigoureusement la Charte, qui a été révisée et approuvée par les 

deux chambres, renforçant ainsi le caractère parlementaire du régime. Mais en réalité, le roi seul détient le pouvoir 

exécutif et promulgue les lois, tout en œuvrant à renforcer le prestige de la monarchie . Le suffrage reste censitaire.  

Louis-Philippe Ier reprend la Charte de Louis XVIII et la rend un peu plus libérale. Son pouvoir est limité au profit de 

celui des Chambres. Le nombre d'électeurs double et atteint 200 000 personnes. Cela renforce le pouvoir des 

notables, principal soutien de cette « monarchie bourgeoise ». Très vite une politique conservatrice s'impose car 

Guizot refuse d’abaisser le cens et permettre aux personnes ayant les capacités intellectuelles de voter. En fait il veut 

que d’abord les Français s’enrichissent par les affaires et le commerce leur permettant de rejoindre le corps 

électoral.  

• Grâce au maintien de la paix en Europe, le gouvernement poursuit l'assainissement des finances. Le principal 

ministre, F. Guizot (1840-1848), entame une politique de modernisation du royaume. Il généralise l'enseignement 

primaire dans les communes  et développe le réseau des communications (chemins vicinaux. Le pays connaît un 

notable développement économique. En 1842, il lance les concessions afin de développer les voies ferrées 

Le duc Philippe d'Orléans (56 ans), cousin des derniers rois Bourbons, est le fils du régicide (il avait voté la mort du 

roi à la Convention en janvier 1793) Philippe d'Orléans, alias Philippe-Égalité. Lui-même a participé à la bataille de 

Valmy et il aime à se faire appeler M. de Valmy !C'est donc un libéral bon teint. Il accepte le 7 août 1830, à la suite de 

la Révolution des « Trois Glorieuses », de se voir décerner par les deux Chambres le titre de « roi des Français » sous 

le nom de Louis-Philippe Ier. Les monarchistes « légitimistes » y voient une nouvelle trahison de la famille honnie 

des Orléans, branche cousine des Bourbons et contribuent avec les républicains, les socialistes et les bonapartistes à 

miner la « monarchie de Juillet » (ainsi qualifiée parce qu'issue de la Révolution de juillet 1830).Du fait de ces 

ressentiments multiples, le régime est confronté à des émeutes et des manifestations parfois violentes dont la 

dernière lui sera fatale. Dès le début du règne, Louis-Philippe devient la cible de la presse. 

A l’intérieur du parti de Louis-Philippe, les Orléanistes , 2 courants s’affrontent : 

-le parti du mouvement qui soutient les insurrections libérales dans de nombreux pays européens. Le banquier 

Lafitte qui gouverne entre 1830 et 1831 est représentatif de ce courant 

-C’est en fait le Parti de la Résistance qui va s’imposer avec De Broglie, Guizot qui prend le portefeuille de 

l’instruction publique  avant d’être chef de gouvernement  et Adolphe Thiers chef du gouvernement qui s’impose à 

partir de 1832 

Pourtant tout au long de son règne, les émeutes et les complots se multiplient. Quelles sont Les menaces qui 

pèsent sur la monarchie de juillet. 



Dans le propre camp libéral : la presse de plus en plus muselée 

1.Croquades faites à l'audience du 14 nov. (Cour d'assises) (14 novembre 1831, Charles Philippon) par Déféré devant 

la cour d'assises pour offense au roi, le journaliste Charles Philippon en ressort le 14 novembre 1831 avec une 

planche de croquades immédiatement publié par La Caricature. Elle va pour toujours assimiler la tête de Louis-

Philippe à une poire ! Petit à petit, le roi Louis-Philippe va réduire  la liberté de la presse. Le roi est aussi visé par un 

total de sept attentats dont celui de Fieschi, le plus meurtrier, en 1835, qui débouche sur une restriction de la 

liberté d'expression avec la loi de Thiers qui censure les journaux 

Dans le camp des légitimistes 

Les Bourbons veulent croire à un retour au pouvoir. Ils s’appuient sur le duc de Bordeaux l’enfant du miracle , fils 

du duc et de la Duchesse de Berry. La duchesse de Berry va lancer une insurrection royaliste qui échoue en 

Vendée. Celle-ci est emprisonnée et elle est discréditée . La noblesse légitimiste va alors se tourner vers une 

opposition de salon « les émigrés de l’intérieur «  somme toute relativement inoffensive pour le pouvoir en place 

Chez les Républicains 

Jusqu’en 1836, le pain est cher, le chômage frappe un prolétariat nombreux qui ont peu de perspective 

d’ascension sociale malgré l’injonction de Guizot « enrichissez-vous ». En fait les Républicains réclament le 

suffrage universel et l’instruction primaire pour tous gage d’émancipation et d’ascension sociale 

Les 5 et 6 juin 1832, les manifestations qui entourent les funérailles du général Lamarque, l'un des chefs 

républicains, se soldent par 800 morts ou blessés.  

    

Chez les ouvriers (début de la question sociale en pleine  première révolution industrielle). 

Révolution industrielle : Processus qui caractérise le passage d’une économie dominée par l’agriculture et 

l’artisanat à une économie dominée par la production en grande série de biens fabriqués dans des usines avec 

l’aide de machines. Entamée vers 1830, la révolution industrielle connaît deux phases d’accélération en France : le 

Second Empire et le tournant du XXe siècle 

Naissance du prolétariat , fort exode rural dans les villes du Nord et de l’Est . Paris , Lyon, Lille deviennent de 

grandes villes industrielles (charbon, sidérurgie,  textiles, chemins de fer) // urbanisation (exode rural) 

1831 ; 1ère Révolte des Canuts à Lyon écrasée dans un bain de sang. Signalons que les ouvriers à cette époque n’ont 

pas le droit de faire grève et n’ont pas le droit de former des syndicats 

En 1834 des révoltes ouvrières éclatent devant l’effondrement des salaires à Lyon comme à Paris: des barricades 

s'élèvent dans le quartier de Beaubourg le 15 avril 1834. Le général Bugeaud, avec 40 000 hommes, rétablit l'ordre 

sans trop de mal. Mais au 12 rue Transnonain (actuelle rue Beaubourg), d'où ont été tirés des coups de feu, les 

soldats répliquent et tuent tous les habitants.  .  

. Or de nombreux intellectuels se tournent vers la question ouvrière 

 

D’où une opposition socialiste. 

Socialisme : Apparu vers 1830, le terme désigne l’ensemble des doctrines qui dénoncent les abus du capitalisme 

libéral, prônent le remplacement de la propriété privée des moyens de production et d’échanges par la propriété 

collective et souhaitent créer une société d’hommes libres et égaux sans patrons ni ouvriers. Le terme de 

« socialisme utopique » est employé de façon péjorative par Karl Marx (1818-1883) pour désigner les différents 

courant socialistes qui apparaissent en France dans la première moitié du XIXe siècle (Saint-Simon, Fourier, 

Proudhon, Blanqui, Cabet). Pour lui, leurs projets, naïfs, sont irréalisables 

  

 



➤B- Vers la fin de la monarchie (1846-1848).  

L’opposition aspire à des réformes politiques, notamment électorales, et remobilise les idéaux révolutionnaires. 

Mais, la situation économique se dégrade à partir de 1846. Aux mauvaises récoltes (maladie de la pomme de terre 

s'ajoute une crise industrielle et financière qui fait monter le mécontentement des classes populaires. 

• Pour se maintenir au pouvoir, Louis-Philippe est contraint de museler l'opposition et d’interdire tout mouvement 

républicain dont les banquets (grands repas où on l’parle et on fait de l’action politique (interdiction de toute forme 

d’association politique à cette époque) 

• Les républicains estiment qu'ils ont été trompés lors de la Révolution de 1830. Ils sont bientôt rejoints dans leurs 

revendications par les ouvriers (dont le nombre augmente) et par la petite et moyenne bourgeoisie (qui n'a pas 

accès au vote). Faute de pouvoir s'exprimer démocratiquement, les républicains contournent la loi interdisant les 

réunions politiques : ils organisent des banquets. Le 21 février 1848, l'un de ces banquets est interdit. Des 

manifestations et des barricades provoquent l'abdication de Louis-Philippe, le 24 février, et la proclamation de la 

République. 

 

1848 c’est enfin la victoire des Républicains avec 18 ans de retard. Mais comment installer une République durable ?  

 

 


