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Histoire du droit constitutionnel 

Cours de M. Duguit 
(1897-1898)1 

 
 

Préliminaires 
 
L’histoire du droit constitutionnel est l’histoire de l’organisation des 
pouvoirs publics : c’est le domaine du Droit public et ce cours pourrait 
s’appeler cours élémentaire de droit public. Dans le droit privé, on 
considère les rapports entre les individus pris comme tels : on étudie la 
situation des individus sans considérer s’ils sont soumis ou non à une 
puissance supérieure, et les rapports entre ces individus – il y a des actions 
du droit public sur le droit privé, et réciproquement. 
Les individus vivent en société : l’origine des sociétés a été discutée mais 
c’est un fait que les hommes vivent en société. Ces sociétés humaines ont 
des besoins : elles ont une sorte de vie propre et elles ne peuvent vivre 
agrégées que si certains hommes investis d’une puissance particulière sont à 
la tête de chacune et ont le droit d’y commander, pour y maintenir le bon 
ordre. 
On compare souvent – ce n’est qu’une comparaison – les sociétés humaines 
à des individus organisés : l’être vivant est une agglomération de cellules de 
même espèce : dans chaque être vivant il y a un organe qui maintient 
l’unité : système nerveux en général. Pour les sociétés humaines, il faut de 
même un organe qui assure l’unité entre les différents individus qui les 
composent, cet organe, c’est l’autorité politique. Toute société ayant une 
autorité politique forme un Etat.  
L’autorité politique est donc l’organe chargé d’assurer l’unité d’une société. 
L’Etat est la société considérée au point de vue de l’autorité qui la régit. 
Cela posé, on voit qu’il va naître une série de rapports entre les individus et 
l’autorité politique. Cette autorité devra être soumise à certaines règles 
                                                 
1 Ce cours a été donné à la Faculté de droit de Bordeaux par Léon Duguit en 1897-1898. 
Nous présentons aux lecteurs de Jus Politicum la reproduction des quarante et une pages 
manuscrites prises en note par un étudiant anonyme. La première page indique en titre: 
« Histoire du droit constitutionnel, Cours de M. Duguit, 1897-1898 ». Le style est souvent 
très elliptique, voire incorrect. Nous avons malgré tout reproduit le texte retrouvé, tel 
quel, sans le réécrire, ce qui explique que l’on éprouve parfois des difficultés de 
compréhension. Certaines parties du cours sont notées avec plus de soin que d’autres. 
Lorsqu’une phrase est particulièrement lacunaire, qu’il manque des mots ou qu’une 
expression est très incorrecte, nous avons indiqué : (sic). Ce document, court extrait du 
cours de Léon Duguit compte tenu du plan annoncé, ne constitue qu’une prise de note 
d’étudiant, avec les risques d’incompréhension, d’infidélité ou d’incomplétude que peut 
recéler cet exercice qui, initialement, n’était pas destiné à une publication. 
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d’organisation. On distingue les règles qui président à l’organisation de 
l’autorité politique et celles qui déterminent les rapports de cette autorité et 
des particuliers : l’ensemble de ces règles forme le droit public. 
Le droit public est donc l’ensemble des règles déterminant l’organisation de 
l’autorité politique et ses rapports avec les individus. 
Il y a aura une influence certaine, une pénétration inévitable du droit public 
et du droit privé, les relations d’individus à individus étant soumises à 
l’autorité politique, mais ces études n’en sont pas moins distinctes. 
L’étude du droit public a été longtemps négligée en France. Ce n’est que 
depuis dix ans qu’on étudie sérieusement le droit public. Un cours de droit 
constitutionnel et de droit administratif avait été créé sous Louis Philippe. 
La Seconde République maintient ce cours, l’Empire le supprime. Depuis 
dix ans, on accorde au droit public une place de plus en plus grande – et à 
raison. 
D’abord il y a une importance théorique considérable : c’est cet organe qui 
fait vivre et grandir les sociétés, et de même qu’en physiologie les études 
sur le système nerveux sont essentielles, de même les études de droit public 
sont très importantes. La sociologie est la partie la plus étendue des études 
de science sociale. 
Au point de vue des études de droit, le droit public est également 
important : d’abord l’étendue de plus en plus grande des fonctions de l’Etat 
est un phénomène incontestable : la preuve est l’accroissement constant du 
budget : les règles du droit public deviennent ainsi plus nombreuses. 
L’étude du droit public complète le droit privé : celui-ci détermine les 
rapports des individus entre eux. Quand on a un droit contre un autre, il ne 
suffit pas de dire qu’on a ce droit : il faut que ce droit ait une sanction ; or 
c’est l’autorité politique qui assure la sanction des droits, du moins dans les 
sociétés non primitives. Donc le droit public est la sanction du droit privé. 
Le droit public a aussi une importance pratique, surtout dans une société 
démocratique comme la nôtre, où la puissance politique est considérée 
comme appartenant à la collectivité. Dans une grande nation comme la 
nôtre, la collectivité délègue la puissance publique à un certain groupe 
d’hommes considérés comme ses mandataires. En fait, il est impossible que 
tous participent à cette puissance politique, les enfants et jusqu’ici les 
femmes en sont exclues. Tous les Français sont ainsi associés à la puissance 
politique, tous forment l’Etat : il est donc important pour tous de connaître 
les règles du droit public français : il faut que l’enseignement du droit 
public soit placé au premier rang. 
Autorité politique – en quoi elle consiste ; comment elle s’exerce. 
Dans les grands pays civilisés, où les frontières de l’Etat deviennent de plus 
en plus nombreuses, l’organe, l’autorité politique est de plus en plus 
complexe. Dans les sociétés primitives, il n’y a qu’un chef, mais dans nos 
grandes sociétés, il ne peut en être ainsi. Quels sont donc les organes 
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essentiels de cette autorité politique ? En général et en France en particulier, 
la puissance appartient à la collectivité et l’organe souverain de l’Etat c’est 
la collectivité ou le suffrage universel : son nom varie : Empereur, Roi, 
Président de la République. Nous aurons donc à étudier ces deux organes 
après le suffrage universel. Le parlement et le chef de l’Etat formulent des 
ordres : il faut exécuter ces ordres. L’autorité politique intervient et entre en 
relation avec chaque individu et assure le respect des ordres qu’elle donne. 
Cela est compliqué dans les nations nombreuses. Il faut des instruments 
d’action : ils sont au nombre de deux : l’autorité judiciaire et administrative. 
La puissance publique qui appartient au suffrage universel intervient par ces 
deux modes. Nous aurons donc cinq points à étudier. 
 
1° Organe souverain : suffrage universel. 
2° Parlement. 
3° Chef de l’Etat. 
4° Autorité judiciaire. 
5° Autorité administrative. 
 
Nous étudierons l’organisation et la puissance publique prise en elle-même. 
Mais notre organisation étant le produit d’une très longue évolution, pour 
comprendre la nature des institutions actuelles, il faut en étudier l’histoire. 
En 1789 commence la période contemporaine car il y a eu un fossé entre la 
France antérieure et la France postérieure à 1789. 
Donc avant d’étudier l’organisation actuelle, il faut faire une étude des 
constitutions de 1789 à nos jours. Cette étude sera divisée en cinq parties. 
 
I Révolution proprement dite.  
De 1789 à l’an VIII (le 1er vend. an 1 correspond au 12 septembre 1792) 
Assemblée nationale, Convention. Directoire. 
II Consulat. Ier Empire (an VIII à 1814). 
III Restauration et gouvernement de Juillet. 
Louis XVIII. Charles X. Louis Philippe. 1814-1848. 
IV Seconde République. 1848 et nouvel Empire. 1848-1851. 1852 au 4 
septembre 1870. 
V Troisième République (Constitution de 1875). 
Du 4 septembre à nos jours. 
 
Après cette étude historique, nous étudierons 
 
I L’organe souverain : suffrage universel. 
II Le Parlement. 
III Le chef de l’Etat. 
IV L’autorité judiciaire. 
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V L’autorité administrative. 
Tout cela au point de l’organisation seulement. 
 
 

Période révolutionnaire 1789-1800 
 

On connaît la situation du pays au XVIIIème siècle. Les privilèges du clergé 
et de la noblesse qui avaient eu leur raison au Moyen-âge ne se justifiaient 
plus depuis que le Roi avait concentré en lui tout le gouvernement. 
Difficultés financières, concentration excessive : la royauté ne vit qu’une 
solution : l’ancien usage des états-généraux.  
Depuis Philippe le bel, au XIVème-XVème siècle, on les avait convoqués dans 
les moments de crise, au XIVème-XVème-XVIème et au commencement du 
XVIIème. Ils avaient été autrefois considérés comme pouvant seuls créer de 
nouveaux impôts : ils présentaient au roi des cahiers de doléances. Depuis 
1614, ils n’avaient jamais été convoqués. Mais à la fin du XVIIIème siècle, 
les difficultés parurent s’accroître : il fallut revenir aux anciens Etats-
généraux : ils furent convoqués pour le 5 mai 1789 à Versailles. Cette 
assemblée devait avoir les mêmes caractères que les anciens états : les trois 
ordres devaient délibérer séparément : chaque ordre était représenté 
exclusivement par un député. En cas de décision en commun, la majorité 
devait se former par ordre : chacun avait une voix. 
La royauté avait pensé que chaque ordre devait avoir le même nombre de 
représentants : l’opinion publique (Sieyès : brochure célèbre) exigea un 
nombre de députés du tiers égal à la somme de représentants de la noblesse 
et du clergé. Ce n’était pas du reste une règle nouvelle : il y avait eu 
quelque chose d’analogue dans les anciens états : le doublement du tiers. 
Le roi ne voulut pas accepter la réunion en une seule assemblée de tous les 
députés. Le tiers se réunit dans la salle du jeu de paume : le 20 juin les 
membres du tiers se déclarèrent Assemblée nationale et jurèrent de ne pas 
se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France (serment du jeu 
de paume). 
Ainsi cette Assemblée représente la nation toute entière : l’Assemblée est 
une, comme la nation. La royauté voulut résister : séance royale du 23 juin. 
Louis XVI ordonna aux trois ordres de se séparer. Le tiers ne voulut pas s’y 
soumettre. Réponse célèbre de Mirabeau. Devant cette énergique résistance, 
la royauté dut céder : elle ordonna au clergé et à la noblesse de se réunir au 
tiers : 27 juin 1789, il n’y a plus d’Etats-généraux : il n’y a plus qu’une 
seule Assemblée qui est une Assemblée nationale. Cette Assemblée va jeter 
la base de notre droit public moderne. Elle occupe donc une place capitale 
dans notre histoire : il faut toujours y remonter. 
Un des premiers éléments de son oeuvre est la DECLARATION DES 
DROITS : elle la place en tête de la constitution. 
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On connaît le mouvement des idées au XVIIIème siècle : ces idées sociales et 
politiques (Rousseau, Locke) peuvent se résumer ainsi : les hommes sont 
nés libres et indépendants : ils ont une série de droits individuels antérieurs 
à toute société, droit naturels par conséquent ; ils appartiennent proprement 
à l’homme, et personne ne peut leur ravir. Ces droits sont inaliénables et 
imprescriptibles. Mais l’homme vit en société : la vie sociale ne portera-t-
elle pas atteinte à ces droits individuels ? Si. Mais cette société politique ne 
peut porter atteinte à ces droits individuels que dans les limites nécessaires 
pour assurer les droits individuels des autres individus. Donc le rôle de 
l’autorité politique est de protéger les droits individuels : pour cela elle doit 
porter atteinte aux droits individuels de quelque-uns, mais pour protéger les 
droits individuels de tous. 
La liberté individuelle, par exemple, est un droit naturel. Mais son exercice, 
s’il n’est pas limité dans une société, portera atteinte à la liberté des autres. 
Telle est la conception que les auteurs du XVIIIème siècle se firent de 
l’autorité. Ces doctrines eurent un immense retentissement : les députés des 
Etats-généraux sont tout pénétrés de ces idées. 
Quel est alors le premier devoir de l’Assemblée qui va restaurer la société 
française ? Ce sera d’énumérer quels sont ces droits individuels naturels, 
inaliénables et imprescriptibles : c’est indispensable pour déterminer le rôle 
du législateur qui doit protéger ces droits naturels. D’autant plus qu’on a 
reçu des exemples de l’étranger : en effet il y a eu une déclaration 
d’indépendance en 1776 aux Etats-unis : la France avait pris part à la guerre 
d’indépendance et par suite les idées américaines avaient pénétré en France. 
Dans la journée du 4 août, l’Assemblée décide qu’il y aura une Déclaration 
des droits : dans la nuit, l’Assemblée vote le principe de l’égalité de tous les 
hommes ; tous les privilèges sont supprimés en bloc (vote sur la proposition 
du Marquis de Clermont-Tonnerre, membre de la noblesse). 
Le 6 septembre, la déclaration était votée ; elle fut promulguée aussitôt et 
placée au commencement de la Constitution de 1791. 
Cette déclaration des droits contient 17 articles. 
Préambule. Droits. 
1 L’article premier proclame l’égalité des hommes comme un droit. Ce 
n’est pas une formule tout à fait exacte : l’égalité c’est le fait que tous les 
hommes ont les mêmes droits. Le législateur droit respecter l’égalité : il ne 
peut y porter atteinte que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’utilité 
commune. 
2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels 
et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l’oppression. 
La liberté d’abord : elle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui (article 4). Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a 
de bornes que celles qui accordent aux autres membres de la société la 
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jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées 
que par la loi. Le droit de faire tout ce que nous voulons porterait atteinte 
aux droits des autres hommes. 
Cette notion de liberté se complique quand on se demande qui va pouvoir 
déterminer cette mesure, cette limite de la liberté : à quelles conditions 
l’établissement de cette limite ne portera-t-il pas atteinte à la liberté ? A la 
condition qu’elle soit déterminée par la loi (art. 4). 
Ce qui caractérise la loi, c’est que c’est un ordre général, l’autorité publique 
s’adressant à tous les membres d’une société. Ces bornes à la liberté 
humaine individuelle ne peuvent être déterminées que par une disposition 
de l’autorité publique statuant par loi générale. Si donc l’autorité publique 
prenait une disposition visant une personne déterminée, c’est un acte 
arbitraire. Si l’autorité vise toutes les personnes qui sont dans le même cas, 
alors ce n’est plus l’arbitraire, c’est un ordre général. 
Cette liberté a des conséquences : liberté physique, intellectuelle (presse, 
religieuse, de parole, de réunion).  
Le second droit naturel, c’est la propriété. Ici ce sont des questions 
d’économie politique. La propriété est la manifestation matérielle de la 
liberté. L’homme libre de son activité a un droit intangible sur les produits 
de cette activité. La propriété est donc un droit naturel : elle droit avoir des 
limites établies par la loi. A. 17 : nul ne peut être privé de la propriété si 
l’utilité publique l’exige, à condition qu’il soit préalablement indemnisé. 
La sûreté et la résistance à l’oppression : ici les auteurs n’ont pas employé 
une formule bien exacte. Ce ne sont pas des droits distincts. La liberté et la 
propriété ce sont la liberté et la propriété considérées comme socialement 
garanties : les droits naturels ne sont donc que la liberté et la propriété avec 
leurs conséquences. 
Quelle était la valeur de ces doctrines ? 
Aujourd’hui, elles sont vivement critiquées – au moment où elles ont été 
formulées, elles ont été l’expression d’une vérité sociale qui devait rendre à 
notre pays de grands services : les hommes qui les ont formulées étaient un 
peu utopistes, mais profondément sincères. Les hommes de 89 ont reconnu 
le principe de l’activité individuelle : dans toute société c’est l’activité 
individuelle qui fait la vie sociale. C’est cette reconnaissance qui fait le 
fond de la déclaration des droits. Cette partie restera éternellement vraie. 
Il y a des critiques à faire, surtout le caractère trop absolu de la doctrine : 
l’égalité absolue n’existe pas dans la nature : cette affirmation était 
dangereuse. Du point de vue de la propriété, on a été aussi trop absolu : 
certaines propriétés individuelles ne sont pas le produit de l’activité 
individuelle. On pourrait multiplier les critiques. 
Mais elles ont raison d’affirmer le principe de l’activité humaine. 
Le second acte de l’Assemblée fut de voter la Constitution de 1791. Qu’est-
ce qu’une constitution ? En France, on distingue les lois constitutionnelles 
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et les lois ordinaires. Ce fut l’Assemblée de 1789 qui introduisit cette 
distinction. La différence peut être faite au point de vue de l’objet : la 
constitution détermine dans un pays l’organisation des pouvoirs publics. 
Les autres lois sont les lois ordinaires. Cette distinction n’a pas grand intérêt 
s’il n’y a pas de degré entre ces lois. Dans certains pays, cette distinction 
n’est faite qu’au point de vue de l’objet : ainsi en est-il de l’Angleterre. En 
France, depuis 1789, on distingue les lois constitutionnelles des lois 
ordinaires au point de vue de leur force et de leur mode de votation : 2 
degrés dans les lois : les lois supérieures sont les lois constitutionnelles : 
elles sont au-dessus des lois ordinaires, qui ne peuvent jamais primer les 
lois constitutionnelles. Celles-ci sont faites par le pouvoir constituant, 
supérieur au pouvoir législatif. L’Assemblée de 1789 est partie de cette 
idée. La distinction est faite au point de l’objet aussi : elles déterminent 
l’organe des pouvoirs publics et ne peuvent être touchées par le pouvoir 
législatif. Le principe va subsister tel quel jusqu’à nos jours. Mais la règle 
établie en 1789 subit des variations quant à l’objet des lois. Tantôt on ne 
mettra dans les lois constitutionnelles que des principes dont les autres sont 
l’application ; tantôt on mettra toute l’organisation des pouvoirs publics. 
Mais la distinction est restée intacte depuis 1789 en ce qui concerne le 
degré de force de la loi constitutionnelle. 
Cette théorie est souvent appelée théorie des constitutions rigides : 
l’Assemblée de 1789 en a admis le principe. 
Comment a-t-on été amené, en 1789, à distinguer les lois supérieures ou 
inférieures ? Cette théorie a des racines très anciennes : de tout temps, avant 
1789, on avait distingué les lois fondamentales du royaume et les lois 
ordinaires : on admet qu’il y avait certaines lois écrites ou non auxquelles le 
Roi ne pouvait toucher : c’était une précaution contre le despotisme du Roi. 
Les impôts nouveaux ne pouvaient être acceptés que par les Etats-
généraux : c’était une loi fondamentale du royaume. 
En 1789, on continuera la même distinction : lois fondamentales ou 
constitutionnelles et lois ordinaires. Mais il y a un élément nouveau : le 
pouvoir législatif ordinaire n’appartiendra plus au Roi mais au corps 
législatif par la nation. 
Restait un point à déterminer : par qui seront faites les lois 
constitutionnelles ? En 1789, les lois ne peuvent être faites que par une 
Assemblée spécialement élue pour cela : cette Assemblée s’appelle une 
Assemblée constituante. 
En résumé : 2 catégories de lois : lois constitutionnelles, faites par une 
Assemblée constituante ; lois ordinaires, qui ne peuvent toucher aux 
précédentes, votées par le Corps législatif organisé par la constitution. Cette 
distinction des lois restera imprécise pour l’objet en 1789. 
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Ce système est-il supérieur au système des constitutions non rigides ? M. 
Duguit le croit. Il faut des garanties contre le despotisme, non seulement 
d’un seul, mais d’une assemblée, souvent plus terrible. 
Il fallut donc rédiger cette constitution. Ce fut la Constitution du 3 
septembre 1791. C’était une oeuvre difficile pour les membres de 
l’Assemblée très inexpérimentés : ils avaient puisé leur science politique 
dans J.-J. Rousseau, Locke et Montesquieu, spécialement, ils connaissaient 
aussi les idées américaines et la Constitution anglaise. 
Il faut citer : Mirabeau, qui mourut avant la constitution, Mounier 
(Dauphiné), Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal, Champion de Cicé. 
Centre-gauche : Thouret (rapporteur général de la constitution), Malouet, 
Lechatelier. A gauche : Pétion, Robespierre. 
On commença la constitution dès les premiers mois. Dès le mois d’octobre, 
21 articles furent votés. Les évènements détournèrent l’attention. En 1791 : 
fuite à Varennes. Il fallait une solution. Le comité de révision fut chargé 
d’animer un projet général de constitution. Thouret fut rapporteur le 1er août 
1791, lut le texte complet. On emploie le mois d’août à voter. Louis XVI 
accepte « j’accepte et ferai exécuter ». Une série de lois compléta la 
constitution. Loi du 22 décembre 1789 : divise la France en départements. 
Loi du 16-24 août 1790 : organise la justice. 
 

Constitution de 1791 
 

C’est une constitution monarchique. La royauté n’a été supprimée que le 22 
septembre 1792. Les principes sont formulés dans la déclaration des droits 
et dans deux articles de la constitution : 1° : souveraineté du peuple, 2° : 
représentation, 3° séparation des pouvoirs. 
 
1° Souveraineté du peuple. Art. 3 : « Le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut 
exercer d'autorité qui n'en émane. ». Titre 3 de la Constitution de 1791 : 
« 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 ». De tout temps on s’est demandé si la souveraineté 
appartenait au roi en vertu d’une délégation divine, ou si elle appartenait au 
peuple. C’est le principe de toutes les controverses politiques. On est 
disposé à croire que les théologiens ont soutenu que le pouvoir politique 
appartient au Roi en vertu d’une délégation divine : il n’en est rien, au 
contraire. St. Thomas d’Aquin a développé longuement l’idée de la 
souveraineté du peuple. Bossuet a soutenu la délégation divine. Au 
XVIIIème siècle, la doctrine de la souveraineté populaire reprit une grande 
vigueur : J.-J. Rousseau : le contrat social devient le credo d’une foule 
d’hommes politiques. 
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2° Principe de représentation. Il est tiré de l’Esprit des lois de 
Montesquieu : constitution anglaise. Quand le peuple est aussi nombreux 
(sic) que le peuple français, il ne peut exercer directement les fonctions 
politiques. Il faut donc organiser un gouvernement pour la représentation. 
Le peuple délègue sa puissance souveraine à des organes qui seront 
responsables : c’est un gouvernement démocratique par représentation. (art. 
2, titre 3) : « la nation de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les 
exercer que par délégation : la constitution française est représentative ». 
 
3° Séparation des pouvoirs. 
Il faut évidemment prendre des mesures pour que les organes de délégation 
n’outrepassent pas leur délégation. Ce résultat est obtenu par le principe de 
la séparation des pouvoirs : trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. 
Le 1er fait la loi ; le 2ème la fait exécuter ; le 3ème juge les différends entre les 
particuliers et poursuit les infractions commises par eux. 
Ces trois pouvoirs doivent être distincts les uns des autres et confiés à des 
hommes différents. L’un de ces pouvoirs ne peut avoir aucune action sur 
l’autre. Les hommes de 1789 crurent trouver le dernier principe dans 
Montesquieu et dans la constitution américaine, où il n’était pas avec la 
même vigueur. Art. 16 : « Toute société dans laquelle la séparation des 
pouvoirs n’est pas organisée n’a pas de constitution ». 
Comment l’Assemblée constituante a-t-elle tiré la conséquence de ces 
principes ? Elle fut obligée de se départir de sa logique et d’être souvent en 
contraction avec elle-même. 
Le principe étant celui de la souveraineté nationale, il fallait le mettre en 
oeuvre. Mais la collectivité n’exerce pas elle-même les fonctions de l’Etat : 
il faut qu’elle soit représentée, c’est le principe de représentation. De ceci, il 
résulte que la souveraineté populaire s’exerce réellement par l’élection. 
Organiser la souveraineté nationale c’est organiser le corps électoral, le 
suffrage. 
 
Corps électoral : les membres de la collectivité doivent avoir le droit de 
suffrage : conséquence du principe démocratique. Mais en fait, certaines 
restrictions obligatoires : les enfants et les femmes ne votent pas jusqu’à 
nos jours. Il y a une tendance cependant à concéder des droits politiques 
aux femmes. On devrait accorder le droit de suffrage à tous les individus 
nationaux et majeurs : c’est le suffrage universel. En 1789, d’après le 
principe de souveraineté nationale, l’Assemblée n’osa pas aller jusque là. 
Elle formula le principe que tous les Français sont citoyens mais tous les 
citoyens n’ont pas le droit d’exercer les droits de citoyen. Ceux qui peuvent 
les exercer, on les appelle citoyens actifs. 
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Pour être citoyen actif, il faut avoir 25 ans accomplis, être domicilié dans le 
canton depuis un an, payer une contribution de la valeur de trois journées de 
travail, n’être pas serviteur à gages, et avoir prêté le serment civique (titre 3, 
chap. V, section 2, art. 2 et 3 de la constitution). 
La condition de trois journées de travail : au lieu de fixer une somme fixe, 
on a pris pour unité la valeur d’une journée de travail qui varie d’après 
provinces. Les assemblées départementales fixeront la valeur de cette 
journée de travail. 
N’être pas serviteur à gages... Le serment civique : inscrit sur un registre. 
En réalité c’était un suffrage censitaire : accordé aux personnes qui paient 
un certain sens électoral. 
Comment ce suffrage s’exerçait-il ? Le vote peut être direct ou à deux 
degrés. Il est indirect quand les électeurs désignent les électeurs qui 
désigneront les fonctionnaires (Sénat actuel). En 1789, si on avait été 
logique, on aurait dû établir le suffrage direct. On établit le suffrage à deux 
degrés. Dans chaque canton, les citoyens actifs forment l’assemblée 
primaire (cantons divisés en sections à Paris). Ces assemblées primaires 
forment les assemblées électorales : ces assemblées nomment les 
fonctionnaires. Les fonctionnaires municipaux et juges de paix sont seuls 
nommés directement. Tous les citoyens actifs ne peuvent être électeurs : 
pour être membre d’une assemblée électorale, il faut être propriétaire 
foncier, c’est la condition essentielle (titres 3-1-2-7). Le suffrage universel 
n’existe en France que depuis 1848, la Constitution de 1793 n’ayant jamais 
été appliquée.  
La souveraineté nationale a des organes de représentation : ce sont le Corps 
législatif et le roi. 
 
Le Corps législatif – ou pouvoir législatif. 
Il est chargé de la fonction législative : il ne doit y avoir que lui et le 
pouvoir entier (sic), d’après le principe de séparation des pouvoirs. 
Comment est-il composé ? Une seule assemblée. Devait-on établir deux 
assemblées ou une ? On décida qu’il n’y en aurait qu’une. Le raisonnement 
fut le suivant : la volonté nationale est une : donc elle doit être une dans sa 
représentation. Ce raisonnement peut être logique : il conduit à de mauvais 
résultats. L’existence de deux chambres est une garantie contre les 
entraînements d’une seule. Cette Assemblée est nommée au suffrage 
censitaire à deux degrés. Pour être député, il suffit d’être citoyen actif : c’est 
assez particulier. C’est moins sévère que pour être électeur. Ce n’est pas un 
mauvais système. La chambre composée de 745 députés se renouvelle tous 
les deux ans. La répartition se fait pour chaque département d’après 
population, territoire et contributions. Aujourd’hui on ne tient compte que 
de la population. Le système de 1789 était plus compliqué mais plus juste. 
Cette chambre est permanente : cela veut dire qu’elle a le droit de fixer elle-



 11

même la date et la durée de ses sessions. Donc l’expression de permanence 
n’implique pas qu’elle soit toujours en session. 
Aujourd’hui nos chambres ne sont pas permanentes : le Président de la 
République a le droit de convoquer les chambres, de les ajourner et de clore 
sessions. En 1789 l’Assemblée fut permanente. Pourquoi ? C’était la 
conséquence des principes de la séparation des pouvoirs. Le roi ne pouvait 
ni proroger ni dissoudre l’Assemblée. 
Attributions de l’Assemblée. On aurait du décider qu’elle n’aurait que le 
pouvoir législatif et tout ce pouvoir : or on n’admit pleinement aucune de 
ces deux choses. On reconnut à l’Assemblée des attributions autres que les 
attributions législatives (en emploie indifféremment loi ou décret à cette 
époque. Jusque là l’empire du décret a un sens un peu vague, cependant la 
loi désigne plus spécialement les décisions de l’Assemblée législative 
approuvées par le Roi). L’Assemblée vote en outre les dépenses publiques, 
elle vote le budget, c’est une attribution importante mais non législative : 
c’est une fonction administrative destinée à assurer les services publics. 
Ainsi on ne respectait pas le principe de la séparation des pouvoirs : avait-
on raison ? Oui. Le principe avait été trop rigoureux. C’est une garantie 
pour les citoyens qui paient des impôts que le budget puisse être établi par 
une Assemblée élue. 
Pour le budget, il y a en 1789 un principe formulé alors et qui est encore 
vrai : principe de l’annualité de l’impôt et du budget : cela veut dire 1° que 
les dépenses ne peuvent être prévues que pour un an, et qu’on doit établir 
les dépenses tous les ans, 2°, que les recettes aussi ne peuvent être établies 
que pour un an : les impôts doivent être énumérés à nouveau chaque année. 
Ce principe a été consacré par la Constitution de 1791 (titre 3-3-1-1). 
 
Le Roi. Il a le pouvoir exécutif, assure l’exécution des décisions de 
l’Assemblée. C’est encore un organe de représentation en ce sens qu’il 
aurait dû logiquement être élu par le peuple. Mais on ne va pas jusque là. 
En 1789, le pays est monarchique et l’Assemblée aussi en grande majorité : 
on maintient la monarchie héréditaire par ordre de primogéniture, avec 
exclusion des femmes et de leur descendance. Certains membres firent 
observer ce manque de logique : mais cela ne fut pas (sic). On crut donner 
satisfaction au principe en changeant le Roi de France en Roi des Français. 
Cette expression montre que le Roi n’a de pouvoir que celui qui lui vient du 
peuple. Le Roi héréditaire a le pouvoir exécutif. Il aurait dû avoir tout le 
pouvoir exécutif et ne devait avoir que lui. Il ne doit avoir que le pouvoir 
exécutif : on décide que le Roi ne peut avoir aucune action sur l’Assemblée 
législative. L’initiative des lois ne lui appartient pas, il ne peut même pas 
faire des lois provisoires. Mais après une très longue discussion, on finit par 
admettre qu’il aurait le veto suspensif. Une des questions les plus délicates 
fut celle de la participation du Roi et de l’Assemblée à la confection des 
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lois. Le roi sera-t-il privé complètement du pouvoir législatif ? Sieyès 
soutenait que l’on devrait complètement séparer les pouvoirs. D’autres, les 
Constitutionnels, soutenaient qu’il fallait associer les représentants à la 
confection des lois, mais qu’il fallait le concours de volonté du Roi : elle 
(sic) ne deviendrait exécutoire que sanctionnée par le Roi. Droit veto. 
Discussion vive. Ce fut une solution intermédiaire qui prévalut : veto 
suspensif. Le roi, la loi une fois votée, pouvait refuser son approbation à la 
loi une première fois, une seconde fois ; la troisième fois le Roi ne pouvait 
plus refuser sa sanction. 
Le Roi devait avoir tout le pouvoir exécutif : il fallait qu’il eût le droit 
complet de nommer et révoquer les fonctionnaires. Or on ne lui donna pas 
ce droit. Les ministres sont nommés et renvoyés par le Roi : mais ils sont 
sous la dépendance du Corps législatif qui peut forcer le Roi à se défaire 
des ministres. (titres 3, 2, 4…). Loi du 27 avril 1791. 
Enfin le Roi aurait dû avoir le droit de nommer l’administration et les 
juges : ils étaient élus par les Assemblées électorales. 
 
Organisation judiciaire. 
L’Assemblée se trompa en considérant le pouvoir judiciaire comme un 
pouvoir autonome absolument indépendant et distinct du pouvoir législatif 
et du pouvoir exécutif. 
Il en résulta que les magistrats devaient être élus par le peuple et être 
absolument indépendants des deux autres pouvoirs. On peut admettre la 
séparation des pouvoirs, mais il ne peut y avoir dans un Etat plus de 
pouvoirs qu’il n’y a de fonctions. Or, dans un Etat, il n’y a que deux 
fonctions : 1° la fonction législative, 2° la fonction exécutive. Or, c’est dans 
cette fonction que rentre la fonction judiciaire. Mais en revanche 
l’Assemblée a bien compris le rôle de la justice. 
L’ordre judiciaire est chargé d’appliquer la loi dans les cas où il y a un droit 
individuel directement et principalement en jeu. Les lois du 16-24 août 
1790 et 27 nov. 1790 règlent l’organisation judiciaire. Les juges, en vertu 
de ces textes, sont tous élus par les assemblées électorales ; ils sont 
inamovibles, élus pour 5 ans, ils ne peuvent être destitués que par suite 
d’une condamnation, pour forfaiture dûment jugée par un tribunal 
compétent. 
(T. 3.5.2). Dans la pensée de l’Assemblée les juges étaient élus, car ils 
étaient les représentants du peuple. De plus on peut dire que l’élection est 
un meilleur mode que la nomination. Ils sont inamovibles pour qu’ils soient 
indépendants du pouvoir exécutif (sic). 
En dehors des juges, l’Assemblée créé les commissaires du roi : c’était le 
ministère public ; ils étaient aussi nommés par le Roi. 
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Au denier degré, il y avait les juridictions des juges de paix. Dans chaque 
canton, il y a un juge de paix assisté d’assesseurs prud’hommes : c’est un 
conciliateur. 
L’Assemblée espérait ainsi enrayer tous les procès. Le juge de paix statuait 
pour les affaires de minime importance. Au-dessus, il y avait le tribunal de 
district. Le district était une subdivision du département. Le tribunal de 
district est un tribunal de droit commun en matière civile (un tribunal de 
droit commun est un tribunal devant lequel doivent être portées toutes les 
affaires, à l’exception de celles qui en vertu d’un texte spécial doivent être 
portées devant un autre tribunal). On ne crée par de tribunal d’appel afin 
d’établir l’égalité de juridiction. On admit cependant le principe de l’appel, 
mais d’un tribunal de district devant un autre tribunal de district. 
L’Assemblée créa le Tribunal de cassation par la loi du 27 novembre 1790. 
Quand on forme un appel contre une décision judiciaire on remet en 
question tout le jugement : l’appel produit un effet dévolutif. Un jugement 
d’appel statue sur tous les points de droit et de fait. Quand on se pourvoit en 
cassation, on dit que le jugement est contraire à la loi quant au fond et quant 
à la forme. Le Tribunal de cassation n’a qu’à examiner si le jugement viole 
ou ne viole pas la loi. Le Tribunal de cassation ne juge pas le procès, mais 
le jugement. S’il estime que le jugement est fait en violation de la loi, il 
casse le jugement mai il ne statue pas sur la question et il la renvoie devant 
un autre tribunal. 
Le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre une décision rendue 
en dernier ressort. 
Le pourvoi en cassation existait sous l’Ancien Régime : on le formait 
devant le Conseil des parties. Le Tribunal de cassation était recruté par 
l’élection. Dans chaque département on élisait un magistrat. Il y avait un 
bureau des requêtes. 
 
Justice criminelle. 
Les affaires criminelles sont jugées par le jury. C’est une juridiction 
composée de simples citoyens tirés au sort. Le système du jury vient 
d’Angleterre (titre III, 5, 9). 
 
Organisation administrative. 
L’autorité administrative est compétente pour appliquer la loi. Dans tous les 
cas où l’autorité judiciaire ne l’est pas. On a séparé le personnel de 
l’autorité administrative de l’autorité judiciaire ; le même homme ne peut 
être juge et préfet à la fois ; de plus les domaines sont distincts : il est 
absolument interdit à l’un ou à l’autre de s’immiscer dans les affaires de 
l’autre (titre III, 5, 3). L’autorité judiciaire est chargée de protéger les 
intérêts particuliers : si la même autorité avait été chargée de protéger les 
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uns et les autres, il aurait été à craindre qu’elle ne sacrifiât les uns aux 
autres. 
 
Administration centrale et administration locale. 
L’administration centrale fut confiée aux ministres. L’administration locale 
c’est la réunion des fonctionnaires dont les pouvoirs ne dépassent pas les 
limites du lieu où ils se trouvent. En 1789, on veut établir l’unité complète. 
On supprime l’ancienne division des généralités et on la remplace par la 
division en 83 départements sans tenir compte de l’ancienne division 
géographique en province. Cette division fut faite par la loi du 22 décembre 
1789. Chaque département est divisé en districts ; supprimés en l’an III, ils 
ont été rétablis par le Consulat sous le nom d’arrondissement. Chaque 
district est divisé en cantons : c’est une simple division territoriale 
délimitant les pouvoirs du juge de paix, il n’y a pas d’administration du 
canton. On décide que chaque ville, bourg ou paroisse, etc., formera une 
municipalité et dans chacun de ces groupes il y aura un conseil municipal. 
Le mot commune sera établi par la Convention : on crée 40000 
municipalités en 1789. Il y a alors deux organes : 1° le conseil de 
département composé de 36 membres : il est chargé de délibérer, 2° le 
directoire du département composé de 8 membres élus par le conseil de 
département ; il est chargé d’exécuter. 
Ce système mérite des critiques car il confiait l’exécution à un organe 
collectif : il avait le tort de nommer un pouvoir électif indépendant du 
pouvoir central. Dans chaque district, il y avait un conseil de district et un 
directoire de district : même critique. Dans chaque commune il y avait deux 
Assemblées : l’une, le corps municipal, l’autre, le corps des notables, 
composé d’un nombre double du corps municipal. A la tête du corps 
municipal se trouvait le maire. Les administrateurs des départements et des 
districts sont élus par les assemblées électorales, c’est-à-dire à deux degrés. 
Les municipalités et les notables sont élus par les assemblées primaires, 
c’est-à-dire à un degré. 
Cette constitution était pleine d’inexpérience et ne devait pas exister 
longtemps. Pouvoir monarchique maintenu, mais affaibli : sans action sur 
l’Assemblée qui concentrait tous les pouvoirs ; le Roi, chef du pouvoir 
exécutif, ne pouvait pas nommer les fonctionnaires. La constitution votée, 
l’Assemblée devait se retirer. En effet l’Assemblée législative se réunit le 
1er octobre 1791 conforme (sic) à la constitution nouvelle : c’est la 
législature. Il y avait encore des royalistes, mais les républicains y étaient 
en grand nombre. 
Gironde : Vergniaud, Gensonné : partie des Girondins : c’était la gauche. 
Cette Assemblée dure moins d’un an : 13 octobre 1791- 10 août 1792. 
Conflits entre la royauté et l’Assemblée, où la monarchie a toujours le 
dessous, parce qu’elle est sans autorité. Les Jacobins organisent des 
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émeutes. Le 20 juin les Tuileries sont envahies. Le 10 août, de nouveau ; 
grands massacres. La famille royale se retire à l’Assemblée. Le 10 août 
l’Assemblée prononce la suspension du Roi et se proclame en permanence. 
La Constitution de 1791 est renversée par la chute du Roi. Les pouvoirs de 
l’Assemblée législative disparaissent par là même. Il fallait réunir une 
nouvelle Assemblée constituante pour une nouvelle constitution. La 
législation, décret du 10 août, ordonne la convocation d’une Assemblée 
constituante : c’est la convention nationale : c’est une Assemblée nationale 
constituante.  
 

La Convention 
 

D’où provient ce nom de convention ? Il est emprunté à la langue politique 
des Etats-Unis : on désignait ainsi les assemblées qui rédigèrent la 
Constitution fédérale et celle des différents Etats (Convention) (La 
Convention de Philadelphie a voté la Constitution fédérale). Souvent on 
appelait la discussion de l’Assemblée de 1789 convention. En 1792, ce mot 
était devenu courant : la convention se réunit le 21 septembre 1792. 
Mode d’élection de la Convention. 
La Constitution de 1791 avait organisé un système électoral. Par le décret 
du 11 août 1792, l’Assemblée législative supprime tout cens électoral ; 
donc les électeurs qui nommeront (sic) la Convention ne réuniront aucune 
condition de cens ; mais le vote à deux degrés est maintenu : suffrage 
universel à deux degrés. C’est la première fois en France. 
Composition de l’Assemblée. Il y a avait des monarchistes mais ils sont 
timides et n’osent pas se montrer à ce moment. A droite, le parti de la 
Gironde qui composait la gauche de la législation : ce sont des républicains 
modérés. A gauche, la Montagne : république très avancée, dirigée par les 
clubs des Jacobins. Robespierre, Danton.  
La grosse majorité forme la plaine (Le Marais). Elle se compose de députés 
parfois distingués, mais modérés et timorés, qui n’osent rien dire, effrayés 
par les Montagnards ; enregistrent sans rien dire les décisions sanguinaires 
du Comité de Salut public. Ainsi la majorité, qui était certainement 
modérée, se laisse mener par les Montagnards. Après le 9 thermidor, la 
majorité se montra et étonna le monde par sa sagesse. 
La Convention, décret du 21 sept. 1792, déclara qu’il n’y aurait de 
constitution que celle qui serait acceptée par le peuple : c’est une idée 
nouvelle. En 1789-1791, on avait admis que la constitution serait faite par 
la Constituante. En 1792, la Convention veut que le peuple accepte la 
constitution. Cette idée vient d’Amérique et du Contrat social. Ainsi la 
Convention ne fait que préparer la constitution qui sera soumise à 
l’acceptation du peuple : c’est le référendum actuel (Suisse) (on l’appelle 
quelquefois plébiscite). 
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Décret du 22 septembre 1792. La royauté est à jamais abolie en France : il 
ne proclame pas expressément l’ère républicaine. C’est le point de départ 
du calendrier révolutionnaire, jusqu’en 1805. Le 22 septembre est le 1er 
Vendémiaire. 
Œuvre de la Convention. Elle ne s’occupe pas immédiatement de 
constitution. Evènement extérieur, procès du roi et son exécution. Le comité 
chargé de préparer la constitution se composait en majorité de Girondins. 
Condorcet fut chargé de faire le rapport. Le projet est très curieux en lui-
même ; il souleva de très vives critiques de la Montagne : il ne fut jamais 
voté. Les Girondins furent proscrits (31 mai 1793), décrets d’accusation. Le 
projet est un document très intéressant. (Constitution girondine). 
Aussitôt, la Convention chargea son Comité de Salut public de la 
préparation d’un autre projet. Il fut préparé : Hérault de Séchelles en fut le 
rapporteur. Ce projet fut voté : c’est la Constitution du 24 juin 1793. Cette 
constitution fut soumise à l’approbation populaire et acceptée à une grande 
majorité. On l’appelle souvent Constitution montagnarde. Elle n’a pas été 
appliquée. Pourquoi ? Dès avant son vote, la Convention avait organisé le 
gouvernement révolutionnaire (décrets 10 vend. An 2 – 10 oct. 1793 ; 14 
frimaire an 2 – 4 décembre 1793 complètent cette organisation). Le 
Gouvernement révolutionnaire devait exister. Tous les pouvoirs sont 
concentrés entre les mains du Comité de sûreté générale et du Comité de 
Salut public : ils avaient comme instrument le Tribunal révolutionnaire. 
D’ailleurs la constitution était difficilement applicable. Boissy d’Anglas 
dira qu’elle organisait l’anarchie. La Constitution de 1793 était précédée 
d’une déclaration de droits : il y a quelques dispositions nouvelles : ainsi, 
en1791 : les droits sont la liberté, propriété, sûreté et résistance à 
l’oppression. En 1793……en plus, les citoyens ont des droits à 
l’insurrection :  
A. 33 : la résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de 
l’homme.  
A. 34 : il y a oppression quand un seul est opprimé…  
A. 35 : L’insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs. 
La Constitution repose sur la souveraineté du peuple. En 1793 on en tire 
toutes les conséquences : suffrage universel direct pour les électeurs à 
l’Assemblée législative, à deux degrés pour les autres élections 
(administration).  
En 1791, principe de la séparation des trois pouvoirs. 
En 1793, on admet la confusion des pouvoirs : tous sont réunis entre les 
mains de l’Assemblée législative. La garantie sera dans la limitation des 
pouvoirs donnés aux agents. L’Assemblée n’exercera pas le pouvoir 
législatif sans contrôle : ce sera le peuple qui l’exercera. Certaine place au 
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référendum. La constitution distingue deux catégories de décisions : rend 
décrets et propose des lois. 
Les décrets sont définitifs par eux-mêmes. Les lois ne seront définitives 
qu’une fois acceptées par le peuple. Quelles matières font l’objet de décrets 
ou de lois ? Elles sont énumérées limitativement par les constitutions. Les 
fonctions exécutives seraient (sic) déléguées par l’Assemblée à un conseil 
exécutif subordonné à elle et qui devrait (sic) chaque jour rendre compte de 
ses actes à l’Assemblée. 
Pour l’organisation judiciaire, l’organisation antérieure subsiste. Il n’est 
plus question de pouvoir judiciaire. L’organisation judiciaire subsiste 
comme auparavant. Commissaires extraordinaires envoyés dans la plupart 
des départements. 
Loi du 22 prairial an 2. Pouvoirs extraordinaires au Tribunal 
révolutionnaire. Guillotine en permanence. Excès. Barras. 
IX Thermidor an 2 (27 juillet 1794). Le gouvernement révolutionnaire de 
Robespierre est renversé : celui-ci monte sur l’échafaud. 
Un mouvement anti jacobin se prononça. Le parti modéré craignit un 
moment d’être absorbé par ce mouvement. On rédigea alors une seconde 
constitution. Commission de 9-11 membres la prépara : c’est le Comité des 
11 : Boissy d’Anglas, Daunou, Cambacérès, Thibaudeau. Boissy d’Anglas 
fut rapporteur le 12 Thermidor an III. La constitution fut votée : 5 fructidor 
an III (22 août 1795). C’est la Constitution directoriale. 
 

Le Directoire 
 

La Constitution de l’an III est précédée d’une déclaration qui reproduit à 
peu près celle de 1791. On ajouta une déclaration des devoirs à celle des 
droits. A la quasi unanimité, on décida de rappeler les devoirs aux citoyens. 
Cette déclaration prouve qu’on avait vu les dangers qu’il y avait à ne pas 
rappeler les devoirs. Il faut dire que la déclaration des devoirs en contient 
que l’on s’étonne de ne trouver dans un texte de loi positive : ce sont plutôt 
des textes moraux. 
A. 1 La Déclaration des droits contient les obligations légales. Le maintien 
de la société exige qu’on connaisse ses devoirs. 
A. 2 Les devoirs dérivent de ces deux principes : ne faites pas à autrui… 
réciproquement 
A. 3 Défendre, servir, être soumis aux lois…, bon fils, bon père, bon frère, 
bon ami et époux… Il faut se rappeler cet esprit nouveau qui inspire le 
législateur. 
Constitution. C’est la plus longue de nos constitutions. 377 articles. C’est 
un code de droit public : elle contient les règles sur l’organisation politique, 
judiciaire, administrative. En général, pendant la révolution on fait des 
constitutions très longues : on y réglemente tout ce qui touche au droit 
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public. La Constitution de l’an III est le retour aux principes de 1791 dans 
une certaine mesure. D’abord la souveraineté du peuple est formulée à 
plusieurs reprises. On revient au système électoral de 1791 : suffrage 
restreint et à deux degrés. Il faut payer une certaine contribution pour être 
électeur : il suffit d’être inscrit sur le rôle des contribuions. C’est un 
suffrage à deux degrés. L’électeur nomme les assemblées électorales qui 
nomment les députés : administrateurs et juges (sic). 
Organisation des pouvoirs délégués. On retrouve le principe de la 
séparation des pouvoirs (L’article 22) (sic). 
 
Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. 
Le pouvoir législatif appartient au Corps législatif. Innovation très 
heureuse : division du Corps législatif en deux chambres. En 1789-91, on 
avait craint de rétablir l’aristocratie en créant une 2ème chambre. 
En l’an III, on avait vu le danger d’une Assemblée unique. Il y eut le 
conseil des 500 et le conseil des Anciens. 
Conseil des Anciens : 250 membres. Les deux conseils étaient élus de la 
même manière. Elus pour 3 ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Il 
fallait être marié ou veuf pour faire partie des Anciens. 
Comment se partagent-ils le pouvoir législatif ? Aujourd’hui les droits du 
Sénat et de la Chambre sont absolument les mêmes. L’initiative appartient 
exclusivement aux 500, où la loi doit d’abord être discutée. Le projet de loi 
adopté étant soumis au conseil des Anciens. Celui-ci ne pouvait qu’accepter 
ou rejeter la loi en bloc, sans la modifier. 
Le système de l’an III est encore défendu actuellement. M. Duguit préfère 
le système actuel. 
Pouvoir exécutif. On s’efforce de lui donner une autorité assez grande. Il ne 
peut être question d’un seul homme. On confie le pouvoir exécutif à un 
Directoire composé de 5 membres. Cet organe est un organe essentiel de la 
constitution et il lui a donné son nom. Ces membres sont élus par les 
Anciens sur une liste présentée par le conseil des 500. Ces 9 directeurs sont 
nommés pour 5 ans, et le directeur est renouvelé par 1/5 tous les ans. On 
tirera au sort pour le renouvellement. Le Directoire est présidé 
alternativement par un de ses membres pendant trois mois. Le Directoire a 
le pouvoir exécutif, véritablement, non comme mandataire de l’Assemblée 
comme dans la Constitution de 93. Il n’a pas l’initiative des lois. 
Pouvoir judiciaire. On revient aux principes de 91. Le pouvoir judiciaire est 
autonome et indépendant. Les juges seront élus par les Assemblées 
électorales. Auprès de chaque tribunal, il y a des commissaires du 
Directoire exécutif.  
Organisation proprement dite : innovation. Chaque district avait un tribunal 
civil. Ces districts sont supprimés avec les tribunaux. Dans chaque 
département, il n’y aura qu’un seul tribunal civil. Ce tribunal civil est le 
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tribunal de droit commun en matière de droit civil. M. Duguit préfère ce 
système au système actuel. Pas de tribunal d’appel mais l’appel sera porté 
d’un département dans un autre. Le Tribunal de cassation est maintenu. Le 
jury est maintenu en matière criminelle (Code des délits et des peines, l’an 
IV). 
 
Organisation administrative 
On trouve d’heureuses innovations. Suppression des districts. Dans chaque 
département il y a un chef-lieu, une administration de 5 membres élus à 2 
degrés ; renouvelés par 1/5 tous les ans. Dans cette administration on ne fait 
pas de distinction entre le conseil et le Directoire. Commissaire de 
Direction exécutif, nommé par le Directoire. Le Directoire a le droit de 
suspendre et de destituer les membres de l’administration départementale. 
Enfin il peut annuler les actes d’administration départementale contraires à 
la loi. 
En 1791 il y avait districts et communes. 
En l’an III il n’y a plus de districts : il n’y a plus qu’une administration 
municipale. Système très ingénieux dont le principe devrait être adopté 
aujourd’hui : c’est le système des municipalités cantonales. Dans les 
communes de moins de 500 habitants il n’y a pas de conseil municipal, il 
n’y a qu’un agent municipal et un adjoint (plus de maires) élus par 
l’Assemblée de la commune. Tous les agents municipaux d’un même 
canton se réunissent au chef-lieu du canton et forment l’Assemblée 
cantonale sous la présidence d’un président élu par l’assemblée primaire. 
Dans les communes qui avaient plus de 500 et moins de 100000 habitants, 
il y avait une administration municipale. Dans celles de plus de 100000 
habitants, on craignit que les municipalités n’eussent tendance à une 
indépendance trop grande ; on morcela et divisa les municipalités. Il y avait 
au moins trois municipalités, en principe, une par 5000 ; Bordeaux fut 
divisé en trois municipalités. 
Il y avait un bureau central pour les intérêts communs. Auprès de chaque 
municipalité, il y avait un commissaire du Directoire. Le Directoire a le 
droit de suspendre et destituer les adm. (sic) et annuler les actes contraires 
aux lois. 
Ce furent des efforts considérables pour réorganiser le pouvoir central. 
La Convention se sépara le 4 brumaire an IV. Immédiatement après, on mit 
la nouvelle constitution en œuvre. 
La constitution fut appliquée jusqu'au 18 brumaire de l’an VIII (coup 
d’Etat. Sieyès et Bonaparte qui établissent le Consulat). L’histoire du 
gouvernement dir. (sic) est l’histoire d’une série de coups d’Etat. D’abord le 
18 fructidor an V, par 3 directeurs : Barras, Reubell, La Révellière-Lépeaux 
contre Carnot, Barthélemy et le Conseil. Le 22 florial an VI. Le 30 prairial 
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an VIII (conseils contre Directoire). C’est que dans la Constitution de l’an 
III il y avait des vices qui empêchaient le fonctionnement normal. 
Ces vices se rattachaient à l’application exagérée du principe de la 
séparation des pouvoirs. 
En cas de conflit, il faut des moyens de résoudre par la prédominance légale 
d’un pouvoir suffisant (sic). Il n’y avait pas de moyens d’actions du 
Directoire sur les conseils ; il n’y avait pas de droit de dissolution, seul 
moyen de résoudre les conflits. Or, les conflits étaient à craindre d’autant 
plus que le Directoire était une collectivité et qu’il pouvait y avoir une 
majorité contraire à celle des 500 ou des Anciens. 

 
Le Consulat et le 1er Empire 

 
Cette période commence le 18 brumaire an VIII jusqu’au 3 avril 1814 (1ère 
abd. de Nap. 1er). 
Le mouvement révolutionnaire proprement dit est achevé. Alors commence 
un mouvement de réactions contre la République. On a vu les vices de la 
Constitution de l’an III, qui rendaient les coups d’Etat inévitables. 
Bonaparte envahit le Conseil des 500 et dissout les conseils. On crée une 
commission provisoire qui va remplacer les conseils législatifs. 
3 consuls provisoires : Bonaparte, Sieyès, Roger Ducos. 
Constitution du 22 frimaire l’an VIII (3 décembre 1799).  
Cette constitution fut faite et rédigée différemment des constitutions 
antérieures. Elle est rédigée par une simple commission qui n’a aucun 
mandat régulier et sera soumise à l’approbation du peuple. 
Il n’y a pas de déclaration de droits, ni déclaration de devoirs : dans les 
derniers articles, il y a certaines dispositions générales qui rappellent 
certains principes de la déclaration des droits. 
Organisation politique. Le principal inspirateur est Sieyès ; il sentit que le 
besoin de la France était de restaurer le pouvoir central mais il fallait 
concilier cela avec la souveraineté du peuple. Sieyès, esprit trop déductif, 
imagina une formule destinée à résoudre ce problème. « La confiance doit 
venir d’en bas, et l’autorité d’en haut ». Cette formule était commode sans 
être très profonde. La confiance doit venir d’en bas et l’autorité d’en haut : 
les nominations de fonctionnaires doivent être faites par le pouvoir central. 
Il faut en même temps que ces nominations ne s’adressent (sic) qu’à des 
hommes en lesquels le peuple ait confiance. Pour appliquer ce système, tous 
les fonctionnaires seront nommés par le pouvoir central (ou ses 
représentants). Ces nominations ne porteront que sur les citoyens inscrits 
(listes de confiance ou d’éligibilité). Tout homme né et résident en France 
de 21 ans, inscrit sur le registre civil de son canton est citoyen français. 
Tous les citoyens de l’arrondissement communal désignent par élection le 
1/20è d’entre eux, qui forme la liste communale. 
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Sur cette liste devront être choisis tous les fonctionnaires communaux. Les 
membres de cette liste désignent le 1/10è d’entre eux, qui forment la liste 
départementale. Enfin, dans chaque département, les citoyens de la liste 
départementale désignent le 1/10è d’entre eux qui forment la liste nationale. 
Ainsi le peuple est associé indirectement à la nomination des 
fonctionnaires. C’était ingénieux mais, en réalité, on laissait peu à la 
souveraineté populaire : on la confisquait d’une façon détournée. Toutes les 
premières nominations étaient faites sans liste de confiance pendant deux 
ans. Or, au bout de deux ans, la constitution avait été modifiée et les listes 
d’éligibilité ne fonctionnèrent jamais. 
 
Organisation des pouvoirs. Toujours pour assurer l’autorité du pouvoir 
central on avait vu l’inconvénient de la séparation des pouvoirs. Au 
sommet, un organe devait être le balancier compensateur de la machine 
politique : c’est le Sénat conservateur : ce n’est pas un corps législatif : il 
est conservateur de la Constitution, destiné à assurer le respect de la 
Constitution : devait maintenir ou supprimer les actes déférés comme 
inconstitutionnels par le Tribunat ou le gouvernement. 
De plus le Sénat recevait le droit de désigner les consuls ; il nommait les 
tribuns, les membres du Tribunal de cassation, les législateurs (Corps 
législatif) et cela sur la liste nationale. Au bout de deux ans, ce rôle fut 
changé. Bonaparte fit du Sénat un instrument à sa disposition. Le Sénat était 
composé de membres inamovibles à vie. On nomme 60 sénateurs. On 
devait en nommer deux par ans. Ensuite il devait se recruter lui-même, sur 
une liste de 3 candidats présentés par le 1er consul, Tribunat, Corps 
législatif… 
Comment se faisaient les lois ? Mécanisme très compliqué, peut-être assez 
heureux, car les lois votées furent bonnes (Code civil). 
Le Corps différent (sic) : Le gouvernement a l’initiative de la loi, seul. Le 
projet était rédigé sous l’autorité du 1er consul par le Conseil d’Etat, nouvel 
organe. Le projet était porté au Tribunat. Cette Assemblée va examiner : 
elle l’acceptera ou le repoussera, mais ne le votera pas. Ensuite le Tribunat 
désignera 2 de ses membres qui iront devant le Corps législatif. Ils ont pour 
contradicteurs deux conseillers d’Etat qui viennent défendre l’opinion du 
gouvernement (c’est le procès législatif qui se plaide) 
Le Corps législatif ne peut rien dire ; il ne peut même pas délibérer : il vote 
aussitôt sans mot dire : c’est le corps des muets. 
Tribunat : composé de 100 membres nommés par le Sénat et renouvelés par 
1/5 tous les ans. Il a le droit de formuler des vœux. 
Corps législatif. 300 membres nommés par le Sénat, renouvelés par 1/5 tous 
les ans. 
Gouvernement. C’est là qu’on s’écarte le plus des idées de Sieyès. On avait 
compris la faiblesse du gouvernement de l’an III de 1793. Il fallait que le 
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pouvoir central fût confié à un seul homme. Mais cela se rapproche de la 
monarchie. Comment concilier ? Sieyès avait imaginé de placer au sommet 
un haut fonctionnaire (le Grand Electeur) (Bonaparte). Au dessous il y 
aurait deux consuls : l’un pour l’intérieur, et l’autre pour l’extérieur. Le Gd 
Electeur ne fera rien par lui-même, tout en inspirant les actes des consuls. 
Le rôle du Gd Electeur ne pouvait plaire à Bonaparte : il déclara qu’il 
refuserait. On renonça alors au système de Sieyès. Il y aura trois consuls. Le 
1er Consul, pour 10 ans, a toutes les attributions effectives ; le 2nd et le 3ème 
sont destinés à remplacer le 1er consul et surtout à masquer la forme 
monarchique du gouvernement. 
Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Ils sont nommés pour 10 ans. Ils sont 
remplacés par le Sénat. Le 1er Consul est le chef du gouvernement. Il a 
toutes les attributions dans l’ordre exécutif. Il a seul l’initiative des lois. Il a 
en outre le pouvoir réglementaire : faire des règlements complétant ou 
expliquant les lois (ce sont aujourd’hui les décrets). C’est à partir du 
Consulat et surtout du 1er Empire que le décret prend un sens bien 
déterminé. Ces décrets seront souvent appelés décrets réglementaires. 
Le 1er consul a à côté de lui des ministres qu’il nomme et révoque à son gré. 
Il a aussi le Conseil d’Etat. C’est une création importante de la Constitution 
de l’an VIII. Le Conseil d’Etat existait sous l’Ancien Régime. Loi du 21 
mai 1791 : le conseil d’Etat ne devait être que le conseil des ministres. Il 
disparait sous la Convention. 
En l’an VIII, on crée le Conseil d’Etat qui existe encore aujourd’hui. Le 
Conseil d’Etat devait se composer d’hommes éminents désignés par le 1er 
consul. Deux ordres d’attributions : il était associé à la préparation des lois ; 
et chargé de l’interprétation (règl. de nivôse an VIII) législative des lois. 
Cet avis doit être inséré au Bulletin des lois (créé le 22 prairial an II) (sic). 
Le Conseil d’Etat avait des attributions administratives : il statuait sur 
toutes les difficultés administratives. 
Cette Constitution de l’an VIII était complétée par deux lois : 27 ventôse an 
VIII (organisation judiciaire moderne) et 28 pluviôse an VIII (organisation 
administrative) 
Bonaparte sera à l’étroit dans ce cadre si large de la Constitution de l’an 
VIII. Le Consulat à vie allait remplacer le Consulat de 10 ans. 
Après le traité d’Amiens (1802) Bonaparte devient consul à vie. Arrêté du 
Conseil d’Etat décide que le pays sera consulté pour savoir si N. Bonaparte 
sera consul à vie. Trois millions et demi répondent oui. Le sénatus-consulte 
du 14 thermidor an X : le pays nomme et le Sénat proclame N. B. 1er consul 
à vie. 
Il fallait remanier la Constitution de l’an VIII ou profiter de la situation 
pour la modifier. Comment ? En nommant Bonaparte 1er consul à vie on 
considère que le peuple avait donné mandat tacite au Sénat pour modifier la 
Constitution. Sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802) organise 



 23

le Consulat à vie : seconde édition de la Constitution de l’an VIII. 
Dispositions nouvelles. Une des principales modifications est la 
suppression des listes de confiance ou d’éligibilité. On les remplace par des 
assemblées électorales : on en crée trois espèces : Assemblées de cantons, 
collèges électoraux, d’arrondissement et collèges électoraux de 
départements. L’organisation est très compliquée : ce qu’il y a de particulier 
c’est que ces collèges électoraux ne faisaient pas d’élections : ils ne 
faisaient que des présentations. Le Sénat, Tribunat, Corps législatif et 
Conseil d’Etat sont maintenus. 
Le Sénat se recrute de la même façon. Le nombre est porté de 80 à 120. Les 
attributions du Sénat sont étendues. Il conserve ses attributions de corps 
conservateur : mais en outre, attributions constitutionnelles : il devient 
législateur constitutionnel : il a le droit de modifier et de compléter la 
constitution (régler tout ce qui n’a pas été prévu par la constitution et qui est 
nécessaire à sa marche), d’interpréter les articles de la constitution. Il reçoit 
le pouvoir constituant. Le sénatus-consulte est organique. Le Sénat étant 
placé entre les mains du chef de l’Etat. Le Sénat conservateur de l’an X 
faisait du Sénat un instrument entre les mains du chef de l’Etat pour 
modifier la constitution. Le Sénat avait le droit de déclarer un département 
hors de la Constitution (sic) en cas de troubles. Il avait aussi le droit 
d’annuler les jugements des tribunaux comme attentatoires à la sûreté de 
l’Etat. 
Tribunat et Corps législatif. Sont maintenus avec les mêmes attributions. De 
100 le nombre des tribuns est réduit à 50. 
Consuls. Il y en a toujours 3, mais ils sont à vie. A la mort de l’un d’eux, si 
c’est le 1er, il est nommé par le Sénat sur une liste établie par le 2nd et le 3ème 
consuls. 
Si c’est le 2nd ou 3ème consul, le Sénat le nommera sur la présentation du 
premier. C’est le premier consul qui a tout le pouvoir effectif. Il nomme les 
ministres. 
Conseil d’Etat : n’est pas modifié. 
C’est presque la monarchie, et la monarchie absolue. 
Napoléon attendait l’occasion pour transformer son pouvoir en monarchie 
absolue. On ne parle pas de royauté qui effraie tout le monde. Mais le mot 
Empire est dans toutes les pensées et les souvenirs romains favorisent ce 
sentiment. 
Configuration monarchique. Georges Cadoulal. Une déclaration du Sénat, 
que la reconnaissance et l’unité de l’Etat, la Gloire, tout proclame N. B. 
Empereur héréditaire (sic). Le 26 floréal an XII, le Sénat le proclame 
Empereur héréditaire. 
Il fallait faire une 3ème modification à la Constitution de l’an VIII. 
Le Sénat avait le droit de faire un sénatus-consulte organique.  
Sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804) organise l’Empire. 
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On crut utile de le soumettre à l’approbation populaire. Un 3ème plébiscite 
fut soumis au peuple. Le principe de l’hérédité fut adopté par 3 millions et 
demi de voix. 
Ce texte constitutionnel est très long. 
A.1. Le gouvernement de la République est confié à un Empereur qui prend 
le titre d’Empereur des Français. 
C’était pour ménager les susceptibilités républicaines. C’est une 
contradiction évidente. 
A.2. N. B. est Empereur des Français. 
Série de dispositions relatives à l’hérédité, la régence, le serment, princes de 
sang, dignités impériales, Grand Electeur, Grand conseil, etc. 
Les différents organes de la Constitution de l’an VIII subsistent. 
Sénat : Les sénateurs sont nommés sur la présentation de l’Empereur. Il 
comprend les princes de sangs, certains grands dignitaires. Le nombre n’est 
pas limité. Il est présidé par le Grand électeur. Il conserve ses attributions. 
Tribunat : maintenu. Divisé en trois sections séparées. Suppression trois ans 
après. 19 août 1807. Même mécanisme pour discussion des lois. 
Corps législatif. Il ne pouvait jamais parler d’après la Constitution de l’an 
VIII. Désormais il a le droit de tenir des comités généraux outre les séances 
ordinaires. Dans les séances ordinaires, c’est comme auparavant. Dans les 
comités généraux, il peut discuter, mais ne peut voter. 
Le Gouvernement est confié à l’Empereur. 
Une haute Cour de justice est créée pour juger les attentats à la sûreté de 
l’Etat ou crimes de droit commun commis par les grands dignitaires de 
l’Empire. Un peu plus tard, on formulera la théorie de l’Empire 
démocratique qui essaiera de légitimer l’Empire (le 2nd). Elle consiste à dire 
que l’Empire français, ce n’est pas la démocratie. Ses principes le sont : elle 
en est la manifestation et l’organe. En créant l’Empereur, la souveraineté 
nationale n’a fait que déléguer ses pouvoirs à un seul homme responsable 
directement devant elle-même. Donc l’Empire est l’organisation de la 
démocratie. Cette théorie est indéfendable en droit. En fait, cette relégation 
de la souveraineté ressemble à une abdication. La responsabilité est 
illusoire. En 1804, l’établissement de l’Empire est la restauration d’une 
monarchie absolue, un retour à l’Ancien Régime. C’est une réaction 
fréquente dans l’histoire. C’était inévitable grâce aux évènements et à l’état 
social. Le génie de Napoléon et la Constitution favorisèrent cette réaction. 
Sénatus-consulte du 19 août 1807 : supprime le Tribunat. 
5 février 1813 : sur la régence de l’Empire. 
 
Organisation judiciaire. Loi du 27 ventôse an VIII. Avait créé tous les 
cadres de l’organisation judiciaire actuelle. Cette loi supprime l’élection des 
juges. Ils sont désormais nommés par le gouvernement. Ils sont inamovibles 
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(ou révoqués pour acte de forfaiture). Les justices de paix sont maintenues. 
Tribunal civil d’arrondissement de droit commun en matière civile. 
La loi crée des tribunaux d’appel dans certaines villes qui ont un ressort 
déterminée par elle.  
En matière correctionnelle. Il y aura un tribunal criminel siégeant avec le 
concours du jury dans chaque département. Le Tribunal de cassation est 
maintenu. 
Le sénatus-consulte du 27 floréal de l’an XII conserve cette organisation et 
donna les dénominations actuelles. En l’an VIII, on n’avait pas voulu de 
cours, ni de procureurs, expressions de l’Ancien Régime.  
L’A. 136 (sic) donne aux tribunaux et commissaires les dénominations qui 
ont subsisté jusqu’à nos jours : Cour de cassation, d’appel, Cour de justice 
criminelle ; procureurs généraux impériaux. 
On doit citer le sénatus-consulte du 20 septembre 1807. Il décide que les 
magistrats ne seront inamovibles qu’après 5 ans d’exercice. Il disparut avec 
le Second Empire. 
Loi du 20 avril 1810. Maintient l’organisation judicaire mais réglemente en 
détail l’organisation intérieure et la discipline. Cette loi est encore en 
vigueur. Ses dispositions ont été modifiées par la loi du 30 août 1883. 
 
Organisation administrative. Loi du 28 pluviôse an VIII. 
Le caractère essentiel de cette loi est d’étendre la centralisation 
administrative. La centralisation administrative est le système confiant 
l’administration locale à des fonctionnaires nommés par le gouvernement 
central ou ses représentants. La décentralisation conférait l’administration 
locale à des fonctionnaires élus par des administrés. 
La constitution de l’an VIII est centralisatrice. Cette loi introduit un 
principe resté intact : dans chaque circonscription locale : deux organes : un 
collectif qui délibèrera ; l’autre qui agira. « Délibérer est le fait que quelque 
uns, agir est le propre d’un seul ». 
Le France est divisée en départements. Le département en amont, puis 
l’arrondissement ; le canton, la commune. 
Département. Conseil général nommé par le gouvernement central sur la 
liste départementale. Le préfet est l’agent unitaire. 
Dans chaque arrondissement : conseil d’arrondissement, nommé par le chef 
de l’Etat sur présentation. Sous-préfet. 
Commune. Conseil municipal et le maire. La loi du 28 pluviôse an VIII crée 
le conseil de préfecture dans chaque département et en règle la compétence. 
La loi du 10 germinal an X publie le concordat entre gouvernement et Pie 
VII, concordat convenu le 26 messidor an IX. Elle est suivie d’articles 
organiques. 
Règle encore les rapports de la France et de l’Eglise. 
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Restauration et gouvernement de Juillet. 
Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe 

1814-1848 
 

Cette période commence le 3 avril 1814, jusqu’au 24 février 1848. Elle peut 
être caractérisée d’un mot : c’est la période de la monarchie parlementaire. 
Les constitutions élaborées à cette époque ont ce caractère commun. Il faut 
donc avoir l’idée précise d’une monarchie parlementaire. Qu’est-ce qui 
caractérise le gouvernement parlementaire ? C’est que la puissance 
publique est confiée à deux organes : l’un collectif et l’autre un agent 
unitaire ; le parlement et le chef de l’Etat personnifiant le gouvernement. Le 
parlement peut varier dans sa composition ; il est en tout ou en partie 
électif. Quant au gouvernement, il est personnifié par le chef de l’Etat qui 
peut être héréditaire (Roi ou Empereur, ou élu, Président). 
Comment fonctionnent ces deux organes ? Ils sont associés à toutes les 
fonctions de l’Etat. Le mode de collaboration est différent : pour la fonction 
législative, c’est le Parlement qui vote les lois ; le gouvernement y 
participe : il peut proposer les lois les exécuter et il les promulgue. 
La fonction exécutive est exercée particulièrement par le gouvernement 
mais le parlement y participe : contrôle continuel sur tous les actes du 
gouvernement. 
Pour que ce concours puisse se réaliser, il faut un intermédiaire entre le 
Parlement et le gouvernement : c’est le ministère. C’est le représentant du 
chef de l’Etat près du Parlement, et le représentant du Parlement près le 
chef de l’Etat : le ministère sera sous la dépendance du Parlement : il est 
politiquement responsable devant le parlement : c’est ce qui fait qu’on 
caractérise souvent le régime parlementaire par ce caractère saillant. 
Si le chef de l’Etat et le Parlement sont en conflit, comment le résoudra-t-
on ? Le chef de l’Etat a le droit de dissoudre la partie élective du parlement 
et porter le conflit devant le corps électoral. Le chef de l’Etat doit se 
soumettre. Sinon, c’est la révolution. 
(16 mai 1877, Mac Mahon renvoie J. Simon qui avait la majorité. 
Dissolution de la chambre. Même majorité). 
Le système vient d’Angleterre : on l’y a pratiqué pour la première fois. Il ne 
faut pas confondre le régime parlementaire avec un régime représentatif 
(pas de responsabilité des ministres devant le parlement). 
Le régime parlementaire en Angleterre a des origines lointaines. Mais il n’a 
fonctionné réellement en Angleterre que dans la seconde moitié du XVIIIème 
siècle (Georges III). 
Depuis 1789, on avait fait bien des expériences politiques. Les esprits se 
tournèrent du côté de l’ancienne monarchie légitime. Mais la révolution 
avait fait certaines conquêtes considérées comme intangibles : la monarchie 



 27

devait être limitée par un acte écrit et le Parlement. On y travaille après 
Napoléon ! 
Le 8 avril 1814. Le Sénat impérial (sur l’initiative de Talleyrand) prononça 
la déchéance de Napoléon. Louis-Stanislas, Pair de France, frère de Louis 
XVI, est appelé au trône. Mais le Roi devait monter sur le trône en 
respectant le choix de la nation : il devait être non Roi de France, mais Roi 
des Français. Le Sénat se considère comme ayant mandat de rédiger cette 
constitution : il rédigea donc la constitution qui appelle Louis de France au 
trône : elle est votée le 6 avril 1814 : c’est la Constitution sénatoriale. Cette 
constitution rappelait le principe de la déclaration des droits de 1789. Elle 
déterminait les règles principales de la monarchie parlementaire. Un 
Parlement : Sénat et Chambre des représentants. Ces deux chambres sont 
associées à la confection des lois : voteront l’une et l’autre les lois. Le Roi 
sera le chef de l’Etat : il aura des ministres, par leur intermédiaire 
l’initiative des lois, pourra dissoudre la chambre des représentants. Le 
dernier article 27 : « la présente sera soumise à l’acceptation du peuple 
français. L.-S-X de France sera proclamé Roi des Français aussitôt qu’il 
aura jugé et signé… recevra le serment de fidélité des ministres ». 
Louis XVIII n’entendait pas les choses ainsi : il voulait être Roi de France 
et non Roi des Français. Cette constitution tomba en discrédit. Elle devint 
impopulaire. Le mouvement légitimiste augmenta. Louis XVIII en rentrant 
en France se trouva maître de la situation. Il publia une déclaration le 2 mai 
1814. Déclaration de Saint Ouen. Très importante. « Rappelé par l’amour 
de notre peuple au trône de nos pères…. Confiance mutuelle… » 
Annonce une série de garanties assurées au pays… 
L’impôt librement voté… presse… cultes… Le gouvernement représentatif. 
Il fallait conserver ces promesses. 
 

Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 
 

Cet acte est une constitution : il organise le gouvernement politique. 
Pourquoi ne l’appelle-t-on pas constitution ? Parce que ce mot implique que 
l’acte est voté par les représentants de la nation. Or cet acte est une 
concession volontaire du Roi à son peuple. Elle fut rédigée par trois 
commissaires royaux, 9 membres du Corps législatif et 9 membres du 
Sénat. 
Elle fut lue simplement aux chambres. Elle fut votée de la 19ème année du 
règne de Louis XVIII. 
La Charte était un acte très libéral : c’était l’organisation de la monarchie 
parlementaire : consécration des libertés conquises pendant la révolution. 
Le Roi aurait-il pu la retirer ? Logiquement, le Roi aurait pu la retirer. Mais 
cette opinion ne fut pas admise. Le Roi avait semblé renoncer à ce droit 
(Préambule de la Charte). 
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Le Roi devait prêter serment quand il était sacré (Charles X). 
Disproportion « Droit public des Français »… elle rappelle la déclaration 
des droits (sic). 
Organisation politique. Monarchie parlementaire. 
Le Parlement : deux chambres. Celle des pairs : nommés par le Roi en 
nombre indéfini, à titre viager ou héréditaire. La chambre des députés est 
élective : nombre de députés proportionnel à la population. Election au 
suffrage censitaire. (Deux lois postérieures : 5 fév. 1817 ; 29 juin 1820). 
1000 Fr. pour être éligible. 300 Fr. pour être électeur. 
Les deux chambres participent à la confection des lois : elles ont les mêmes 
pouvoirs (comme actuellement). 
Gouvernement. Le Roi personnifie : il exerce particulièrement le pouvoir 
exécutif. Il est associé à la confection des lois : il propose les lois, et il a 
seul ce droit. Le Roi a la promulgation et la sanction des lois : il a le droit 
de veto absolu sur les lois : il peut refuser de promulguer. 
Les ministres seront responsables devant le Parlement. Le Roi avait le 
pouvoir réglementaire. A. 14 de la Charte : « Le Roi est le chef suprême de 
l’Etat… il fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution 
des lois et la sûreté de l’Etat ». 
Il avait le droit de dissolution de la chambre des députés. 
Cette Charte donna satisfaction à l’opinion mais une série de fautes 
provoquèrent le mécontentement. 
Moins d’un an après, Napoléon 1er s’échappe de l’ile d’Elbe, débarque à 
Golfe Jouan, vient s’installer aux Tuileries, mais au bout de trois mois, 
après Waterloo, Napoléon doit se retirer de nouveau. Cette interruption du 
20 mars 1815 au 20 juin 1815 : les 100 jours. 
Napoléon revient avec ses idées et ses anciens fonctionnaires. Mais il 
comprit qu’il fallait un système autre que le précédent. Il voulut s’attacher 
les classes libérales en faisant une constitution : Empire parlementaire. Ce 
fut une 3ème constitution : Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, 
du 22 avril 1815.  
 

Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire 
 
Cet acte n’a pas été voté par une Assemblée : une commission le rédigea 
(Benjamin Constant en fut le rédacteur principal). Il fut soumis à un 
plébiscite et accepté par 150 000 voix contre 4000. Beaucoup d’abstention. 
Assemblée solennelle au champ de mars : le 1er juin.  
Les dispositions de cet acte sont une simple réédition de la Charte de 1814. 
Droits individuels et garanties. Monarchie parlementaire. Les noms sont 
changés en partie. 
Le chef de l’Etat est un Empereur. La chambre des pairs est conservée avec 
ce nom. Celle des députés s’appelle Chambre des représentants. Il faut 
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signaler l’article 67 : « Le peuple français déclare que dans la délégation de 
ses pouvoirs, il n’entend pas avoir délégué le droit de rappeler les 
Bourbons ». 
L’acte additionnel eut une durée éphémère. Waterloo le 20 juin. Le 22 juin : 
l’abdication. 
Louis XVIII revient au trône. On avait parlé d’une constitution nouvelle. 
Mais rien ne fut changé. La Charte fut appliquée de 1815 à 1830. 
Pendant cette période, trois lois politiques intéressantes. Lois électorales : 5 
février 1817 : maintient le cens à 300 Fr et 1000 Fr. Suffrage direct. Elle fut 
jugée trop libérale. 
Loi du 29 juin 1820 (loi du double vote, ou du vote plural). Le but était de 
donner prépondérance aux électeurs riches. Le principe du vote direct est 
maintenu. Mais on crée des collèges d’arrondissement, où tous les électeurs 
votent. Au chef lieu de département, on crée le collège de département où 
on fait entre les électeurs les plus imposés, en nombre égal à ¼ du nombre 
total des électeurs du département. Ils votent ainsi deux fois. 172 nouveaux 
députés sont nommés par les électeurs les plus riches du pays. 
Loi du 9 juin 1824. D’après la Charte, la Chambre est renouvelée par 1/5 
tous les ans. Cette loi décide qu’elle sera nommée pour 7 ans et renouvelée 
intégralement tous les 7 ans. 
L’organisation administrative et judiciaire ne reçoit aucune modification. 
Les réformes proposées n’aboutirent pas (Martignac). A la suite de la 
seconde restauration, l’inamovibilité fut suspendue pendant un an.  
Louis XVIII montra des tendances assez libérales et faisait accepter le 
gouvernement. Sous Charles X, le parti des ultras pousse à la réaction 
contre les tendances libérales des Chambres et du pays. 
Le 8 août 1829, Charles X congédie Martignac à tendance libérale, et 
appelle le prince de Polignac en minorité à la Chambre. C’était 
constitutionnel. Il y avait conflit entre le Roi et le Parlement. Il fallut 
recourir à la dissolution : c’était régulier. 
Mais le corps électoral renvoie la même majorité à la Chambre, avec 43 
voix en plus. Pour appliquer la Charte il fallait se soumettre et prendre un 
ministère dans la majorité. Mais sur conseils du ministre Polignac et surtout 
de M. Peyronnet, le Roi recourut aux moyens inconstitutionnels : il voulut 
résister en invoquant l’article 14 de la Charte. 
Ordonnances du 26 juillet 1830. Elles étaient certainement contraires à la 
Charte : l’article 14 donnait au roi le droit de faire des ordonnances de 
police. 
Disposition : 1ère suspendait liberté de la personne. 2ème dissolvait la 
chambre. La 3ème modifiait le régime électoral de la loi de 1820 (supprimait 
le vote direct : système des présentations). 4è convoquait les collèges 
électoraux pour le 3 septembre. La 1ère et la 3ème étaient inconstitutionnelles. 
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Elles provoquèrent une protestation des journalistes de Paris. Une autre 
(sic) rédigée par les députés présents à Paris. 
Emeute – Révolution. Combats. 28, 29 et 30 juillet. 
(Les trois glorieuses ; colonne de Juillet). Le Roi et la Cour quittent la 
capitale. Les libéraux ne voulaient point de République. On pense à 
maintenir la royauté et à l’offrir au Duc d’Orléans qui avait montré un esprit 
libéral. 
40 députés présents nommèrent le duc d’Orléans lieutenant général du 
Royaume. La Chambre se réunit et procéda à une révision de la Charte qui 
fut acceptée par la chambre. La Chambre des pairs et des députés le 
proclame roi des Français sous le nom de Louis-Philippe 1er. Charte 
constitutionnelle du 14 août 1830. 
Elle diffère de celle de 1814. Celle-ci était volontairement octroyée par le 
Roi en vertu de son droit divin. L’autre est un contrat entre le prince et les 
représentants de la nation. On aurait pu abandonner le nom de Charte pour 
répondre à cette différence capitale. On aurait dû l’appeler constitution. 
Mais dans les trois glorieuses on avait crié beaucoup « Vive la Charte ! » 
 

Charte constitutionnelle de 1830 
 

C’est celle de 1814 révisée : suppression du préambule. Elle maintient la 
reconnaissance des droits individuels. Modifie relativement la liberté 
religieuse. La religion catholique était celle de l’Etat (1814). En 1830 on dit 
qu’elle est la religion de la majorité des Français. Article 14 modifié : on 
supprime la disposition finale. 
Organisation des pouvoirs. Pas de différence bien notable. D’après la 
Charte de 1814, le Roi avait l’initiative. Celle de 1830 la donne aussi aux 
membres des Chambres. La Chambres des pairs et des députés : la Charte 
ne fait qu’annoncer des modifications par des lois postérieures. 
Loi du 29 décembre 1831. A été incorporée dans la Charte. (Contenant 
l’article remplaçant l’article 23 de la Charte. Deux modifications : 1° 
suppression de l’hérédité de la Pairie. La discussion de cette loi fut très vive 
(Thiers, Guizot, Casimir Périer, Royer-Collard). Majorité très faible. 2° Le 
Roi était obligé de choisir les pairs parmi certaines catégories de notabilités 
énumérées limitativement par la loi (anciens députés, anciens préfets etc.). 
Organisation de la chambre et système électoral. L’article 69 de la Charte 
avait annoncé une loi abolissant le double vote. Loi du 19 avril 1831. Cette 
loi supprime le double vote du 9 juin 1820. Elle maintient le suffrage 
censitaire. Le cens est abaissé : 200 fr pour être électeur, 500 Fr. pour être 
éligible. L’âge est abaissé : 25 ans pour être électeur, éligible à 30 ans. 
Cette loi ajoute des capacités électorales. C’est une expression nouvelle. Un 
électeur capacitaire est un citoyen n’ayant pas le droit de vote par suite du 
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cens, auquel la loi confère ce droit en vertu de sa capacité intellectuelle 
présumée (titre universitaire : licenciés…). 
On admit alors quelques électeurs capacitaires. Encore ne votaient-ils que 
s’ils payaient 100 francs de contributions. La Chambre était élue pour 5 ans 
et renouvelable intégralement (sic). Cette loi n’était guère libérale encore. 
La responsabilité des ministres fonctionne plus souvent sous la Monarchie 
de Juillet que sous la Restauration. 
L’organisation judiciaire n’a pas changé. C’est ce gouvernement qui a le 
mieux respect l’inamovibilité de la magistrature. 
Les cadres créés par la loi du 28 pluviôse an VIII subsistent intacts. Mais 
l’organisation administrative reçoit de profonds changements. On avait 
demandé de faire une part élective dans les administrations locales. En 1830 
ce fut une des promesses de la Charte (article 69). 
Les institutions départementales et municipales seront électives. 
La loi du 22 juin 1833 établit l’élection des conseils généraux et des 
conseils d’arrondissement. 
Loi du 10 mai 1838 complète cette organisation et précise les attributions. 
Elle est encore en vigueur pour les conseils d’arrondissement. Modèle à la 
loi du 10 août 1871 actuellement en vigueur. 
Conseils municipaux : loi du 21 mars 1831 établit leur élection. Le maire et 
adjoints sont nommés par le gouvernement mais parmi les membres du 
conseil municipal. Ce sont des lois de sage décentralisation. 
Le Gouvernement de Juillet ne dépasse pas la durée des gouvernements de 
France depuis 1789 (15 à 18 ans). Il fut renversé le 24 février 1848. 
 

Seconde République et Second Empire 
 
24 février 1848 au 4 septembre 1870. 
La cause principale de la chute du gouvernement de L. P. fut la question 
électorale : loi du 19 avril 1831 ne satisfit pas l’opinion publique. Le cens 
pas assez abaissé ; capacité électorale trop restreinte. La question reste 
pendante durant tout le gouvernement de Juillet. En 1842, diverses 
propositions déposées à la chambre (Duvergier de Hauranne) : abaissement 
du cens et capacité électorale. Guizot ministre demanda de repousser cette 
proposition : faute énorme qui entraîna la chute du gouvernement. Il croyait 
que la majorité de la Chambre était celle de la majorité du pays. Cette 
Chambre ne représentait pas l’opinion générale. Il est très probable que si la 
proposition de Duvergier de Hauranne avait été votée on aurait retardé la 
Révolution. 
Campagne des banquets provoquée par une coalition politique de partis 
opposés. Thiers, Odilon Barrot et Ledru-Rollin : monarchistes et 
républicains. Membres de l’opposition dynastique demandaient seulement 
réformes. 
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Le parti des violents, minorité, l’emporta sur le parti des sages. En fév. 
1848, banquet du 12ème arrondissement de Paris. Le Gouvernement interdit 
ce banquet. Provoqua une émeute. Cela devient une révolution. Le Roi doit 
abdiquer. Gouvernement provisoire à l’hôtel de ville : Dupont de l’Eure, 
Arago, Lamartine, Crémieux, Marie, Garnier-Pagès, Louis Blanc et 
l’ouvrier Albert. 
Son premier acte fut d’annoncer que la constitution ne serait faite que par 
l’approbation du peuple. On revient aux principes de 1789. La constitution 
sera faite pas l’Assemblée nationale constituante. Comment sera nommée 
cette Assemblée ? Suffrage direct et universel. C’était le vœu de la 
minorité. Décret du 5 mars 1848. Introduit le principe du suffrage direct et 
universel. Article 5 : « Le suffrage sera direct et universel ». La 1ère 
Assemblée ainsi fut celle de 48 qui fit la constitution du 4 novembre 1848.  
Le 4 mai 1848 se réunit l’Assemblée : elle était en majorité plus modérée 
que les hommes qui avaient provoqué la révolution. Elle était absolument 
antisocialiste.  
La révolution a été ainsi économique (L. Blanc et Albert). Les socialistes 
faisaient partie du gouvernement provisoire. Commission du Luxembourg. 
Ateliers nationaux aux ouvriers sans travail, repaires d’insurgés : devaient 
être fermées et entrainèrent l’insurrection. 

 
La Constitution du 4 novembre 1848 

 
C’est la 3ème de nos grandes constitutions.  
C’est la constitution républicaine qui a précédé celle de 1875. 
Elle est inspirée par deux principes 1789-1791 : souveraineté populaire et 
séparation des pouvoirs. Il avait été question de placer en tête une 
déclaration des droits et de devoirs : on y renonça : on se borna à un 
préambule rappelant les principaux droits et devoirs. Le principe de la 
souveraineté populaire. Entre le suffrage direct et universel. Avait été établi 
par décret du 5 mars 1848. Tous les organes de pouvoirs sont nommés au 
suffrage direct et universel. On distingue le pouvoir législatif, exécutif et 
judiciaire. 
Pouvoir législatif. : une Assemblée unique élue au suffrage direct et 
universel, au scrutin de liste par département. 
Pouvoir exécutif. L’organisation fut très discutée : Président de la 
République ou non (amendement J. Grévy). Comment sera nommé le 
Président de la République ? Corps législatif ou électeurs ? Après discours 
de Lamartine, on décida qu’il serait nommé au suffrage direct et universel. 
Attributions : il a tout le pouvoir exécutif. Il a de plus l’initiative des lois 
mais il n’a aucune action sur l’Assemblée : elle est permanente, le Président 
ne peut ajourner ni proroger l’Assemblée, ni la dissoudre a fortiori. 
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Le Président nomme et révoque ses ministres. Ceux-ci peuvent parler à la 
Chambre et sont responsables devant l’Assemblée bien que la constitution 
ne le dise pas. 
Le Président de la République est responsable aussi devant l’Assemblée. 
A côté du chef de l’Etat, il y a le Conseil d’Etat : ce conseil sera nommé par 
l’Assemblée législative. 
Le pouvoir judiciaire. Il aurait fallu décider en bonne logique que les juges 
seraient nommés par le suffrage universel. On y renonça : l’organisation 
resta la même : le principe de l’inamovibilité fut conservé. Innovation très 
heureuse. Principe du Tribunal des conflits (art. 89) : l’autorité judiciaire et 
administrative sont séparées : comment assurer cette séparation ? (une 
affaire administrative portée devant tribunal des conflits). Le Tribunal des 
conflits est composé de membres de l’ordre judiciaire et administratif et 
chargé de régler les conflits de compétences (art. 89). 
Loi du 4 février 1850. La constitution créait une haute de justice pour le 
Président de la République, ministres et personnes soupçonnées d’attentat à 
la sûreté de l’Etat. La Constitution fut complétée par la loi électorale du 15 
mars 1849. Cette loi organise le suffrage universel (complétée par loi du 31 
mai 1850). 
Loi du 3 juillet 1848 décida que tous les conseils administratifs seraient 
nommés au suffrage universel direct. 
Unité du parlement. Suffrage universel. Election du Président de la 
République. 
Le Président de la République fut élu le 8 décembre 1848. 
Arrivée de L. Napoléon Bonaparte, neveu de N. B. 
Il fut élu par 5 434 226 voix Président de la République. Le Général 
Cavaignac : 1 448 107 voix. 
La constitution est restée en vigueur jusqu’au 2 décembre 1851, à peine 
trois ans. Ces trois années sont l’histoire d’une série de conflits entre le 
Président de la République et l’Assemblée : ils devaient aboutir forcément à 
l’anéantissement d’un des pouvoirs. En effet, ces deux pouvoirs également 
puissants émanaient également du suffrage universel : tous les deux 
pouvaient prétendre représenter le pays. La constitution aurait dû organiser 
des moyens de résoudre les conflits : elle crut que le moyen était de leur 
donner à chacun un pouvoir distinct sans action l’un sur l’autre. Mais ce 
principe de la séparation des pouvoirs qui avait conduit, en 1792, au 
despotisme de l’Assemblée, conduisit en 1848 à la dictature du Président de 
la République. L’Assemblée n’était pas homogène : pas de majorité 
nettement déterminée. Il y eut une série de conflits. 
Les plus importants : loi votée le 31 mai 1850 ayant pour but de restreindre 
le suffrage universel. On décida que pour pouvoir être électeur, il fallait un 
domicile fixe et que la preuve ne pourrait résulter que de l’inscription au 
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rôle des contributions directes ou au rôle des prestations. Il faudra donc 
payer des contributions. 
Cette loi hypocrite rétablissait donc le cens électoral : il y avait trois 
millions d’électeurs rayés. Le Gouvernement n’y fit pas d’opposition mais 
la loi devient impopulaire. Le Président se présenta comme défenseur du 
suffrage universel. En 1851 il demanda l’abrogation de cette loi. Discussion 
et refus. La situation était difficile. En 1852, le Président de la République 
et l’Assemblée arrivaient à l’expiration de leurs pouvoirs. Il y eut des 
propositions tendant à la révision de la Constitution de 1848. Après 
discussion de six semaines, le principe de la révision fut rejeté (il fallait une 
majorité des 2/3). Série de fautes de l’Assemblée : refus au Président le 
droit de requérir la force armée : étant ainsi sans défense contre tentative de 
force (sic). 
Révocation Changarnier. 
Coup d’Etat du 2 décembre 1851. Le Président de la République publie une 
proclamation et deux décrets : le Conseil d’Etat est dissous et l’Assemblée 
aussi. Le suffrage universel est convoqué pour un plébiscite : on demande 
de donner un mandat au Président de la République pour faire une 
constitution sur les bases indiquées dans la proclamation. Il y a 5 bases :  
1 Un chef responsable nommé pour 10 ans. 
2 Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul. 
3 Un conseil d’Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois 
et en soutenant la discussion devant le Corps législatif. 
4 Corps législatif discutant et votant le budget et les lois et élu au suffrage 
universel 
5 Sénat conservateur. Gardien du pacte fondamental.  
L’arrêt du peuple consacra 7 millions et demi de suffrages. 
(Pression électorale). 

 
Constitution du 14 février 1852 

 
Dure jusqu’en mai 1870. 
Elle n’a pas été votée : elle a été faite sur un mandat donné par un 
plébiscite. Elle est précédée d’une longue proclamation qui explique qu’on 
a voulu reprendre dans une certaine mesure les institutions du Consulat. 
Organisation politique. Le Président de la République est élu pour 10 ans. Il 
est le délégué du peuple, responsable devant lui et a le droit de faire appel 
au peuple. C’est l’impérialisme démocratique : souveraineté populaire 
confiée à un seul. Le Président de la République a seul l’initiative des lois ; 
la promulgation et sanction des lois ; il a le droit de déclarer la guerre. Le 
Sénat conservateur est emprunté à la Constitution de l’an VIII et au sénatus-
consulte du 16 thermidor an VIII. Ce Sénat n’est pas une Assemblée 
législative. Le nombre de sénateurs ne pourra dépasser 150. Le Sénat doit 
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assurer le respect de la Constitution : annulera les actes contraires ; 
examinera toutes les lois au point de vue de la Constitution ; reçoit les 
pétitions. Art. 31 et 32, le Sénat peut faire et voter des propositions tendant 
à modifier la Constitution. Une seule réserve : si la modification touche à 
l’une des 5 bases, cette modification doit être soumise à un plébiscite (en 
novembre 1852, on soumet le sénatus-consulte qui établissait l’Empire à un 
plébiscite). 
Le Corps législatif : élu au suffrage direct universel, au scrutin uninominal, 
pour 6 ans. Vote lois et budget. Mais il n’a pas l’initiative des lois, pas de 
droit d’amendement ni d’interpellation. Les ministres ne viennent pas aux 
Chambres. Le Corps législatif peut être convoqué, prorogé et dissous par le 
Président de la République. Son rôle est très réduit. 
Conseil d’Etat. Nommé et révoqué par le Président de la République. 
Prépare les projets de lois et les soutient devant le Corps. 
Deux décrets du 2 février 1852. Régime électoral. 
Sont encore en vigueur dans la plupart des réglementations. 
La Constitution de 1852 promulguée le 14 janvier 1852, ne fut mise en 
vigueur que le 25 mars 1852. 
Donc, depuis le 2 décembre au 25 mars 1852, on a eu un gouvernement 
directorial, sans aucune constitution. 
Il y a eu une série de décrets dans cette période. Ces décrets, quand ils 
portent sur des matières législatives, portent le nom de décrets-lois. Ils ont 
aujourd’hui force législative. L’article 58 de la Constitution de 1852 les 
ratifiait par avance. 
Le 2 février 1852, un décret organique et l’autre réglementaire. Le décret 
organique est celui qui organise le suffrage universel. Le décret a 
aujourd’hui force législative : ne peut être modifié que par une loi. Le 
second décret est un décret réglementaire : il règlemente le détail des 
opérations électorales. Ce décret a conservé le caractère réglementaire : 
pourrait être modifié par un simple décret du Président de la République. 
Ce n’était que le préambule de l’établissement de l’Empire : 7 novembre 
1852. 
Voyage dans l’est et le midi de la France : enthousiasme populaire. 
Sénatus-consulte du 7 novembre 1852 : rétablit l’Empire héréditaire. 
L’Empire c’est la paix (Bordeaux, Chambre de commerce et d’industrie) 
(sic). 
Ce sénatus-consulte était une des modifications des 5 bases de la 
proclamation du 2 décembre 1851. Il fallait donc le soumettre à un 
plébiscite : le 21 novembre 1852. 7 millions et demi de voix. 
Sénatus-consulte du 25 décembre 1852 modifie la Constitution de 1852 sur 
quelques points. 
L’Empire héréditaire est fondé sur la délégation populaire à un seul, qui est 
responsable devant le peuple. 
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Ce nouveau régime impérial dure 18 ans, un peu moins, jusqu’au 4 
septembre 1870. 
Cette période est très intéressante : il y a une évolution qui conduit l’Empire 
de gouvernement directorial autoritaire à un gouvernement parlementaire et 
libéral. Au mois de mai 1870, un sénatus-consulte fait de l’Empire un 
gouvernement libéral. 
Cette période comprend deux époques caractérisées par deux idées : de 
1852 jusque vers 1860, Empire autoritaire : on applique la Constitution de 
1852. Après 1860, surtout après élection générale de 1863 apparaît 
tendance (sic) : série de modifications à la Constitution de 1852 dans le sens 
libéral. Les modifications y sont apportées sous l’influence d’un parti 
nouveau arrivé après 1863 : c’était le tiers parti qu’on peut rapprocher du 
groupe actuel des alliés. 
C’étaient d’anciens orléanistes, qui acceptent l’Empire mais demandent des 
réformes générales : M. Buffet en était le chef ; Emile Olivier, Prévost-
Paradol. Donc de 1860 à 1870, réformes dans le sens parlementaire et 
libéral. 
Décret du 11 janvier 1867 accorde au Corps législatif le droit 
d’interpellation sous certaines conditions : le ministre d’Etat est chargé d’y 
répondre. 
Le mouvement allait s’accroissant. Après les élections de juin 1869, le 
gouvernement impérial se comprit obligé (sic) aux réformes libérales et 
propose au Sénat un projet de sénatus-consulte. 
Sénatus-consulte du 8 septembre 1869 : complète la réforme du 11 janvier 
1867. Les ministres peuvent tous être présents dans les Chambres et y 
prendre la parole. Le droit d’initiative est accordé au corps législatif. Droit 
d’interpellation accordé sans restriction. 
Dispositions du sénatus-consulte du 8 septembre 1869 complétées par le 
décret du 8 novembre 1869. On ne fut pas satisfait. On demandait des 
réformes. 
Emile Olivier est chargé d’organiser un ministère (faisait partie des 
républicains en 1867). Ce ministère se constitue le 2 janvier 1870. Son 
premier acte fut de présenter au Sénat un projet de sénatus-consulte qui 
supprimait des dispositions de la constitution et codifiaient les règles de 
l’Empire parlementaire. Ce projet devient le sénatus-consulte du 20 avril 
1870 fixant la constitution de l’Empire. 
C’est une véritable constitution. 
Le sénatus-consulte faisait disparaître les principes de 1852. Le Sénat 
devenait une Assemblée législative. 
Plébiscite du 8 mai 1870. 7 millions 350 142 voix contre 1 500000 voix. 
Ce sénatus-consulte fut promulgué le 21 mai 1870 : il porte la date du 20 
avril-21 mai. 
C’est la monarchie parlementaire qui est établie. 
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Rapprochement avec l’acte additionnel de 1815.  
Il y a 2 Chambres : Corps législatif et le Sénat. C’est une seconde Chambre 
comme le Sénat actuel. Les deux Chambres ont le vote, l’initiative, 
l’amendement. 
L’Empereur a l’initiative et sanction des lois et le droit de choisir les 
ministres. Mais ceux-ci sont responsables politiquement devant les 
Chambres. Il faut signaler un article du sénatus-consulte qui était un peu en 
désaccord avec les principes : article 13 : « L’Empereur est responsable 
devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel ». C’est 
le principe de l’Empire démocratique en désaccord avec la constitution 
nouvelle. La disposition de l’article 44 souleva aussi des critiques : « La 
Constitution ne peut être modifiée que par le peuple sur la proposition de 
l’Empereur ». C’était enlever toute garantie. Cette Constitution restait 
toujours à la disposition du chef de l’Etat, par un plébiscite habilement 
provoqué.  
L’Empire aurait malgré tout duré assez longtemps sans la guerre de 1870. 
 
Pour l’organisation judiciaire avec modifications (sic) par la République de 
1848 et le Second Empire. Le principe de l’inamovibilité est consacré par la 
Constitution de 1848 (art. 24) et celle de 70 (article 15). 
 
Organisation administrative. 
Loi du 18 juillet 1866. Elargit attributions conseils généraux. 
Loi du 24 juillet 1867. Elargit les attributions des conseils municipaux. 
 
 
 
 


