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LA SECONDE RESTAURATION
Du retour de la monarchie aux « Trois Glorieuses » (1815 -1830)
La seconde Restauration de la Monarchie (1815 - 1830)
La Seconde Restauration est le nom donné au régime politique de la
France de juin 1815 à juillet 1830.
Elle succède aux Cent Jours (retour éphémère de Napoléon Ier au
printemps 1815) et se termine par la Révolution de 1830.
Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle établie sur un suffrage censitaire
étroit et qui aura deux souverains de la dynastie des Bourbons Louis XVIII (18151824) et son frère Charles X (1824-1830).
Après une violente réaction nobiliaire en 1815, le roi Louis XVIII et ses
gouvernements font des réformes financières et militaires modérées. Mais en
1820 l'assassinat de l'héritier du trône amène au pouvoir les nobles les plus
conservateurs qui imposent une politique qui réduit les acquis de la Révolution
de 1789.
Cette politique sera renforcée sous le règne de Charles X.
Cependant, une opposition politique se développe dans la bourgeoisie qui
est tenue à l'écart du pouvoir par les nobles. Le refus du roi Charles X de tenir
compte des résultats des élections législatives qui lui sont défavorables, va
provoquer l'union passagère des bourgeois et des éléments républicains qui
prennent de l'importance.
En juillet 1830, trois jours d'émeutes à Paris provoquent la chute de la
dynastie des Bourbons.

Les "Trois Glorieuses" (Juillet 1830)
La Révolution de Juillet, révolution française à la faveur de laquelle un
nouveau régime, la monarchie de Juillet, succède à la Seconde Restauration, se
déroule sur trois journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites les « Trois Glorieuses ».
Après une longue période d’agitation ministérielle puis parlementaire, le roi
Charles X tente un coup de force constitutionnel par ses ordonnances de SaintCloud du 25 juillet 1830.
En réaction, un mouvement de foule se transforme rapidement en
révolution républicaine. Le peuple parisien se soulève, dresse des barricades
dans les rues, et affronte les forces armées, commandées par le maréchal
Marmont, au cours de combats qui font quelque 200 tués chez les soldats et près
de 800 chez les insurgés.
Charles X et la famille royale fuient Paris.
Les députés libéraux, majoritairement monarchistes, prennent en main la
révolution populaire et, au terme de l’« hésitation de 1830 », conservent une
monarchie constitutionnelle, au prix d’un changement de dynastie.
La maison d’Orléans, branche cadette de la maison de Bourbon, succède
à la branche aînée.
Louis-Philippe Ier est proclamé « roi des Français » et non plus « roi de France ».

