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Charles X (1733-1824-1830-1836)
!

!

1820-13 Février assassinat du duc de Berry, son fils.

!

1824-16 Septembre mort de Louis XVIII. A 67 ans, il devient
roi de France et de Navarre sous le nom de Charles X.
27 Septembre entrée du roi à Paris.

!

1825-24 Mars : la loi sur le «milliard des émigrés»indemnise
sous forme de rentes de 3% tous ceux dont la propriété avait
été confisquée pendant la Révolution.
29 Mai : il est sacré en la cathédrale de Reims

!

1827 5 Novembre dissolution de la Chambre. Les élections
amènent une majorité libérale.

!

1828 3 Janvier démission de Villèle et formation du ministère
Martignac, un libéral. Il s’efforce, en vain, de réconcilier la
monarchie avec les libéraux.

!

1829 8 Aout ministère Polignac, second fils de la favorite de
Marie-Antoinette et chef des ultras.

!
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1830-16 mai : dissolution de la Chambre et nouvelles
élections.
25 mai : départ de Toulon pour l’expédition d’Alger.

!

9 Juillet : annonce de la prise d’Alger, pour venger
l’affront fait par le dey d’Alger au Consul de France
(affaire de l’éventail)

!
la prise d’Alger

les Trois Glorieuses
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25 Juillet : le roi signe les quatre ordonnances de
Saint-Cloud :
- suspension de la liberté de la presse, rétablissement
de la censure
-modification du système électoral, visant à favoriser
les ultras.
-dissolution de la Chambre
-fixation de la date des prochaines élections en
Septembre
27 Juillet : première journée des «Trois
Glorieuses». Premiers combats à Paris.
28 Juillet : Paris se hérisse de barricades. Le roi fait
proclamer l’état de siège à Paris. Lafayette, député,
proclame l’urgence d’un gouvernement provisoire.
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1830-29 Juillet : Il est nommé Commandant en chef de la
Garde Nationale. Il dirige l’insurrection depuis l'Hôtel de
Ville. Les troupes royalistes sont défaites au Louvre, les
combats feront mille morts.On presse Lafayette de prendre le
pouvoir de diriger une république, mais, sans légitimité, il
hésite.Talleyrand conseille au duc d’Orléans de se rendre à
Paris, et d’y rencontrer Adolphe Thiers.

!

30 Juillet : le roi signe le retrait des ordonnances. Mortemart,
nouveau premier ministre n’aura pas le temps de gouverner.
Thiers appuie le duc d’Orléans, futur Louis-Philippe, et lui
fait gagner le Palais Royal.

Thiers

!

31 Juillet : sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Paris, Lafayette
drape le duc d’Orléans du drapeau tricolore et, par une
accolade, l’impose comme roi à la foule. Le duc d‘Orléans est
nommé lieutenant général du Royaume.
Départ du roi pour Trianon, puis pour Rambouillet.

!
de Mortemart
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1er Aout : le duc d’Orléans refuse la charge de lieutenant
général.
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!
1830-2 Aout : le roi Charles X abdique en faveur de son petitfils le duc de Bordeaux, (fils du duc de Berry). Il nomme le
duc d’Orléans régent. Son petit-fils aurait porté le nom de
«Henri V». Charles X avait auparavant demandé à son fils , le
dauphin Louis XIX, de renoncer au trône.

!

9 Aout : le duc d’Orléans devient roi des Français sous le nom
de Louis-Philippe. C’est le début de la Monarchie de Juillet.

!
le duc de Bordeaux

16 Aout : Charles X et les siens s’embarquent à Cherbourg
pour l’Angleterre. En exil, Charles X porte le titre de « comte
de Ponthieu », nom de localité qui sera donné à une rue de
Paris.
Le roi déchu se retire d'abord au palais de Holyrood, en
Écosse puis, grâce à ses bonnes relations avec les Habsbourg Lorraine, il s'installe au Château de Prague, où il reçoit des
visites de Chateaubriand.
Il part ensuite à České Budějovice puis doit fuir une épidémie
de choléra et arrive enfin à Görz (alors en Autriche), actuelle
Gorizia en Italie puis à Nova Gorica en Slovénie.

!
le palais de Holirood
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1836 : 6 novembre il meurt dans cette ville et y sera inhumé.
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