
 
 

Edition originale très rare de l'ouvrage de Chateaubriand qui provoqua la colère de Louis XVIII  

et valut à son auteur la perte de son poste de ministre. 

 

L’ouvrage sera immédiatement saisi et détruit. 

 

Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque. 

 

 

 

CHATEAUBRIAND, François René vicomte de. DE LA MONARCHIE SELON LA CHARTE. 

Paris, Imprimerie de Le Normant, 1816. 
 

In-8 de VI, 304 pp. 

Cartonnage de l’époque. Plats de papier marbré bleu, dos lisse, pièce de titre en maroquin. 

Reliure de l’époque. 

 

198 x 120 mm. 

 
EDITION ORIGINALE RARISSIME DE L'OUVRAGE DE CHATEAUBRIAND QUI PROVOQUA LA COLERE DE LOUIS 

XVIII. LE PAMPHLET FUT INTERDIT LE 18 SEPTEMBRE 1816, LES EXEMPLAIRES SAISIS ET DETRUITS ET 

CHATEAUBRIAND DECHU DE SON POSTE DE MINISTRE D’ETAT. 

ELLE EST SI RARE QU’ELLE A ECHAPPE A VICAIRE. 

Quérard, II, p.152 ; Lhermitte 153 ; Talvart, III, 16 ; C. Smethurst, François-René de Chateaubriand, Ecrits 
politiques, p. 397. 

 

Avec le feuillet de titre imprimé contenant la mention « Ministre d’Etat »  qui sera supprimée par la suite. 

 

Cet ouvrage politique est l’occasion pour Chateaubriand de critiquer la dissolution de la « Chambre 
introuvable » suite à l'ordonnance du 15 septembre 1816.  

Le 29 avril 1816, Decazes, ministre de la Police et l’homme le plus influent auprès du roi supplie le roi de 

dissoudre la Chambre.  

Prenant acte d’un impossible retour à l’Ancien Régime, Chateaubriand soutient des positions libérales. 

 « Son livre  De la monarchie selon la Charte  fut empreint d'une teinte de libéralisme qui valut à l'auteur 
une sorte de persécution. Une ordonnance de Louis XVIII le déclara rayé de la liste des ministres d'État, 

comme ayant publié un écrit où il élevait des doutes sur la volonté du roi manifestée dans l'ordonnance du 

5 septembre ». (Quérard p.597).  

Plus qu’un « catéchisme constitutionnel » comme il l’appelle lui-même, l’ouvrage est une machine de 

guerre dressée contre Decazes et sa politique.  

L’auteur veut « dire la vérité au roi » et dénonce la censure de la presse tout en s’attaquant au Ministère de 

la police générale. L’ouvrage critique sévèrement les trois Ministères de la Restauration. 

 

« Le 17 juillet, il écrit : « Mon ouvrage est presque achevé. J’ai tout dit. Jamais, je crois, je n’aurai prêché 

un langage plus élevé et dit des vérités plus nobles sous tous les rapports ; mais en réclamant à la fois la 

religion, la liberté, la morale et la justice, en dévoilant tous les faux systèmes, en montrant pourquoi on 
nous a perdus, pourquoi on nous perd et pourquoi on nous perdra, je cours le risque de me briser. » La 

publication est prête début septembre, quand tombe le 5 septembre l’ordonnance dissolvant la Chambre 
introuvable. Chateaubriand ajoute son post-scriptum incendiaire, puis l’ouvrage est saisi chez l’imprimeur 

le 18 septembre, alors que, par précaution, des exemplaires avaient déjà été envoyés à des libraires. Dans 

les mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand écrira : « Cette publication a été une des grandes époques de 
ma vie politique » (C. Smethurst). 

 

L’ouvrage connaîtra un succès foudroyant et provoquera la colère de Louis XVIII et de Decazes qui 

l’interdira et fera détruire les exemplaires saisis. 

Chateaubriand sera rayé de la liste des ministres d’Etat et perdra ses honoraires. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SEDUISANT EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SON CARTONNAGE DE L’EPOQUE. 

 

 

2 500 € 

 


