
RÉVOLUTIONS ET CONTRE-RÉVOLUTIONS
DANS LA 1ÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE

Antonio Gisbert, El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga (1888)



Introduction



Trois lignes de force pour penser la 1ère moitié du XIXe siècle:

- Un moment marqué par les révolutions

- Un moment marqué par l’opposition entre révolution et contre-révolution

- Un moment marqué par l’extension européenne des conséquences de la Révolution 
française

Deux grands clivages pour penser la politique au XIXe siècle:

- Le débat sur l’héritage de 1789 et l’opposition entre libéralisme et conservatisme

- Le débat sur la nation et l’opposition entre partisans des nationalités et défenseurs des 
équilibres entre les puissances



I. L’ère napoléonienne: dynamiques politiques et nationales

1. L’Empire et la révolution: des relations complexes et paradoxales

L’article “Bonaparte, Napoléon” du Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle (Pierre Larousse):

« général de la République française, né à Ajaccio (île de Corse) le 15 août 1769, mort au château 
de Saint-Cloud, près de Paris, le 18 brumaire, an VIII de la République française, une et 
indivisible » 



La Constitution de l’an VIII





Le retour des cendres de Napoléon en 1840: une cérémonie populaire



Le legs napoléonien: les masses de granit



2. L’expansion des principes de 89













3. L’Empire et l’émergence des nations



La nation: un concept libéral et romantique au XIXe siècle

• Libéral: concept de l’État-nation; droit des peuples à disposer d’eux-mêmes; État 
comme émanation de la nation; théorie du consentement à la nation; démocratie

• Romantique: génie national; rôle du peuple dans l’histoire; particularités de chaque 
nation

« Mais quand ce processus continu est mis 
en péril et qu’il s’agit alors de prendre des 
décisions dans des cas nouveaux qui ne se 
sont jamais présentés, alors il faut une vie 
qui puise en elle-même ses ressources. 
Quel est l’esprit qui, dans de tels cas, a le 
droit de s’installer au gouvernail, qui peut 
prendre ses décisions avec certitude et 
sureté́, sans hésitations inquiètes, qui 
possède un droit incontesté́ à donner ses 
ordres à chacun, qu’il le veuille ou non, et à 
forcer le récalcitrant à tout risquer, y 
compris sa vie? Ce n’est pas l’esprit qui 
anime le placide amour bourgeois pour la 
constitution et les lois, mais c’est la flamme 
dévorante du patriotisme supérieur, ne 
voyant dans la nation que l’enveloppe de 
l’éternel, pour lequel le caractère noble se 
sacrifie avec joie, alors que le vulgaire qui 
n’existe qu’en fonction du premier, se 
sacrifie par devoir »



Un exemple de caricature britannique contre “Boney” 
(Napoléon)



Une célébration de la victoire russe de 1812 à la fin du XIXe siècle
l’Ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovsky (1880)

https://www.youtube.com/watch?v=VbxgYlcNxE8



Naissance de la nation contre les Français: l’exemple espagnol

Francisco de Goya, El Dos de Mayo (1814)



Le Völki (monument de la Bataille des Nations) et la commémoration de la Bataille de Leipzig (1813)



II. L’Europe des restaurations, un retour à l’Ancien Régime?

1. Le Congrès de Vienne et la réorganisation de l’Europe





Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord Klemens von Metternich







2. Les régimes de l’Europe des restaurations

Préambule de la Charte de 1814:

“LOUIS, Par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, (…)

En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient 
interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les 
effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence.”

Le sacre de Charles X (1825)



Charles X (1824-1830)

Ferdinand VII (1814-1833)



Un modèle alternatif: la monarchie constitutionnelle britannique



Le Reform Act de 1832 et l’approfondissement du modèle libéral britannique





La révolte de la Galicie en 1846 contre le servage dans l’Empire autrichien



3. Les signes du changement: les adversaires de droite de l’Europe des 
restaurations



L’idéologie contre-révolutionnaire:

• Prééminence de la religion

• Défense du pouvoir royal et du principe dynastique

• Reconstruction d’une société d’Ancien Régime

Les zouaves pontificaux, des volontaires 
pour défendre le pape (années 1860)

La prédication, moment de mobilisation des 
catholiques au XIXe siècle



Plus royalistes que le roi: l’émergence de mouvements ultraroyalistes sous la Restauration

Le comte d’Artois, futur Charles X,
chef de la faction ultra en France

L’infant don Carlos de Borbón,
chef de la faction ultra en Espagne



La contre-révolution en France après 1830: le mouvement légitimiste

Le prétendant Henri de Bourbon,
comte de Chambord (1820-1883)

Une visite au prétendant



La contre-révolution en Espagne: le mouvement carliste après 1833

Une caricature républicaine du mouvement

La Première guerre carliste (1833-1840)



La contre-révolution en Italie: la lutte contre l’unification après 1860

Le “brigandage méridional”: la lutte armée 
contre le Risorgimento François II, roi déchu des Deux-Siciles



Le pape au XIXe siècle:
- souverain spirituel (chef de l’Église catholique)
- souverain temporel (dirigeant des États pontificaux)

Le “mouvement vers Rome”:
- renforcement de l’autorité du pape dans l’Église
- renforcement de la dévotion des fidèles envers le pape
- 1870: Vatican I: infaillibilité pontificale
- fin de l’autonomie nationale des Églises 
     (France: gallicanisme)

En bleu et rose: l’État pontifical
(en bleu: après 1860)

L’Église catholique et le catholicisme intransigeant



Grégoire XVI (1831-1846)

- Encyclique Mirari vos (1832): condamnation doctrinale 
     du catholicisme libéral

- Lutte contre les mesures sécularisatrices partout en Europe

Pie IX (1846-1878)

Encyclique Quanta Cura (1864) 

à laquelle est ajoutée 

un Syllabus de propositions 

condamnées dont la dernière

« Le Pontife Romain peut et doit 

se réconcilier et transiger 

avec le progrès, le libéralisme et 

la civilisation moderne » 



III. Contestations, complots et révolutions libérales de 1815 à 1848

1. Un acteur central dans les contestations: le libéralisme insurrectionnel

Libéralisme modéré

• conquête pacifique du 
pouvoir

• monarchie 
constitutionnelle 

• suffrage censitaire 
• contrôle des classes 

populaires

Libéralisme radical

• souveraineté populaire
• démocratie
• contre les Églises établies
• question sociale 



Une organisation libérale clandestine: la Charbonnerie (Carboneria)



L’exil politique, une dimension fondamentale de l’Europe des restaurations

Antonio Ciseri, L’Esule

Francisco Hayez, Les fugitifs de Parga



Une organisation libérale transnationale: la Giovine Europa

Drapeau de la Giovine Italia (1831)
Giuseppe Mazzini



2. Deux grands cycles révolutionnaires: 1820-1821 et 1830-1831





Rafael del Riego

La révolution de 1820 en Espagne



La Constitution de Cadix (1812), un modèle pour les révolutions de 1820-1821



Le début de la guerre d’indépendance grecque (1821)

Le mouvement décabriste en Russie (1825)



Un mouvement européen en faveur de l’Epanastasis: le philhellénisme



Les révolutions de 1830-1831



La Révolution de Juillet à Paris

Louis-Philippe Ier (1830-1848)



L’insurrection polonaise de 1830

Granville, L’ordre règne à Varsovie (1831)



La révolution belge et la naissance de la Belgique





3. Un outil international de répression? La Sainte-Alliance

1) Sainte-Alliance (1815): Autriche, Prusse et Russie. Initiative d’Alexandre Ier, déclaration de 
principes : relations fondées sur le christianisme et assistance mutuelle.

2) Quadruple-Alliance (1815): Autriche, Prusse, Russie, Angleterre. Initiative des Anglais. Traité 
défensif destiné à garantir les vainqueurs de 1815 contre la France. Ébauche d’organisation 
internationale  réunions périodiques.
 
3) L'Alliance (1818) ou Pentarchie: Autriche, Prusse, Russie, Angleterre, France. Objectif: maintenir 
l'ordre établi au congrès de Vienne.
Congrès de Troppau (1820) : droit d'intervention des États contre les révolutions (Metternich), 
accepté que par la Prusse et la Russie. 
Congrès de Vérone (1822): France se rallie à ce droit pour rétablir l’absolutisme en Espagne. 
Départ de l’Angleterre.
1825-1826: fin de l’Alliance





Un exemple de répression internationale des libéraux: l’expédition des Cent Mille Fils de Saint 
Louis
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