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Discours du baron Rambaud à la cour d’appel de Lyon, 12  avril 1814.  

 

La cour de Lyon, toutes les chambres assemblées, convoquée cejourd’hui douze Avril dix-

huit cent quatorze, en la Chambre du Conseil, par Monsieur Vouty-de-la-Tour, premier 

président :  

Vu les actes du Sénat des 3 et 4 Avril présent mois et l’arrêté du Gouvernement provisoire du 

5 de ce mois, desquels il résulte la déchéance de Napoléon Bonaparte et de sa famille, et la 

déclaration que les Français sont dégagés de tout lien civil et de toute obéissance :  

Arrête :  

Qu’elle adhère unanimement aux susdits actes émanés du Sénat et du gouvernement 

provisoire, et manifeste le vœu le plus ardent pour voir enfin replacés sur le trône de Saint-

Louis, d’Henri IV et de Louis XVI, les princes augustes de cette race qui, pendant tant de 

siècles, a fait le bonheur de la France et dont la malheureuse interruption  a causé tant de 

maux à la Patrie.  

Les membres du parquet présens, Monsieur le procureur général a pris la parole et a dit :  

« Un acte solennel du Sénat a prononcé que Napoléon Bonaparte avait encouru la déchéance 

du titre d’Empereur des Français et a pour toujours exclu sa famille.  

Les hautes puissances alliées donnent au monde un exemple de grandeur d’âme auquel rien ne 

nous préparait dans les annales de l’Histoire. Elles n’ont occupé la France que pour lui 

procurer la paix que tous nos vœux ont si longtemps et si vainement appelée. Elles attendent 

de nous qu’une constitution libérale, qui garantira notre propre félicité, calme enfin les 

inquiétudes de l’Europe en mettant un terme à nos agitations toujours renaissantes.  

Ainsi, Messieurs, nous nous présentons aujourd’hui dégagés des sermens qui nous lièrent à 

Napoléon Bonaparte et à sa famille. Nous pouvons donner un libre essor à nos souhaits, à nos 

espérances, nous pouvons nous abandonner au mouvement universel qui entraîne tous les 

cœurs français vers les princes de cette antique et auguste Maison, qui, pendant huit siècles 

régna sur la France avec gloire et en fit le bonheur, qui ne fut éloignée du trône que par une de 

ces révolutions que la Providence ne semble permettre que pour apprendre aux peuples à se 

défier de tout esprit d’innovation, et à ne pas sacrifier à des abstractions dangereuses, les 

institutions que le temps a […].  

Nous venons déclarer à la cour que nous adhérons aux actes du Sénat qui prononcent la 

déchéance de Napoléon Bonaparte, et qui proposent les bases d’une nouvelle Charte 

constitutionnelle.  

Nous nous empressons également de déclarer que nos vœux les plus ardents sont de voir le 

chef de la maison de Bourbon remonter sur le trône héréditaire de ses ancêtres ».  



Et sera, le présent procès-verbal, lu à l’audience solennelle de ce jour, envoyé au Sénat, au 

Gouvernement, aux autorités civiles et militaires de Lyon, et aux tribunaux de première 

instance du ressort. Il sera imprimé et affiché.  

Vive le Roi.   


