
janv. 1815 janv. 1816 janv. 1817 janv. 1818 janv. 1819 janv. 1820 janv. 1821 janv. 1822 janv. 1823 janv. 1824 janv. 1825 janv. 1826 janv. 1827 janv. 1828 janv. 1829 janv. 1830

Abdication Napoléon Ier
06/04/1814

Déclaration de Saint-Ouen : bicamérisme, libertés indiv. et coll.
02/05/1814

promulgation Charte
04/06/1814

élection chambre : majorité roycos modérés (136/258)
04/10/1816

Assassinat du duc de Berry
14/02/1820

Assemblée : triomphe ultra + Louis XVIII fait appel à Villèle
13/11/1820

élection Chambre introuvable22/08/1815
Dissolution Chambre introuvable05/09/1816

Gouvernement Richelieu
->crise interne Richelieu v 
Decazes
->perd soutien roi, démission 
décembre 1818
26/09/1815 à 29/12/1818

Ministère 
Dessolles

Ministère Decazes
19/11/1819 à 20/02/1820

Ministère 
Richelieu II
20/02/1820 à 14/12/1821

Ministère Villèle
soutien Monsieur (futur CX)
-> 1824 Villèle fragilisé à l'intérieur du gouv. par Chateaubriand = 
Ch. viré : erreur de Villèle
_plusieurs lois impopulaires :droit d'aînesse, presse
_avril 1827 visite gardes nationaux : roi hué = dissolution garde 
natio : modérés quittent gouv
Villèle renvoyé 4 janvier 1828
14/12/1821 à 04/01/1828

Louis XVIII (1ère Restauration)
06/04/1814 à 20/03/1815

Louis XVIII (2nde Restauration)
08/07/1815 à 16/09/1824

Charles X
16/09/1824 à 02/08/1830

Cent-Jours

Assemblée + chambre : majorité écrasante 
ultra ( Chambre retrouvée)

06/03/1824

Mort de Louis XVIII
16/09/1824

dissolution de la chambre
05/11/1827

Sacre
29/05/1825

élections mitigées : 
autant de sièges que libéraux 
+80 sièges pour ultras de Chateaubriand

24/11/1827

Ministère 
Martignac 
(modéré) 
nouveau 
gouvernement 
n'a pas la 
confiance de 
CX = gouv 
s'appuie sur 
centre-gauche 
(retirer instruc. 
publique à 
l'Eglise, + 
liberté presse, 
promulg 
expulsion 
jésuites)
-> fév 1829 : 
échec projet 
décentralisation
-> août 1829 : 
doit quitter le 
gouv
04/01/1828 à 08/08/1829

Ministère 
Polignac 
(ultra, 
contre-révo)
déchaînement 
de la 
presse
gouvernement 
excède 
libéraux
08/08/1829 à 29/07/1830

CX ouvre chambre députés
(expédition Alger + gouv par 
ordonnances)

02/03/1830
adresse des 221 au roi :
 défiance à l'égard de Polignac

18/03/1830

disso chambre
anti Polignac 
: alliance

16/05/1830


