
Thème 1 : L’Europe entre restauration et révolutions 

 

 
Problématique : Comment le retour à un ordre monarchique ancien est-il contesté et combattu par des 
mouvements libéraux et nationaux ? 
 
Définitions : 
 
Mouvement conservateur : groupe d’acteurs s’opposant aux idées de progrès qu’ils perçoivent comme 
un danger et défendant la stabilité garantie par un pouvoir monarchique fort, allié à l’Eglise, et des 
hiérarchies traditionnelles (noblesse) 
 
Mouvement libéral : mouvement opposé à l’absolutisme monarchique et favorable aux acquis 
révolutionnaires de 1789 (libertés publiques, droit de propriété, constitution confiant le pouvoir législatif 
à une assemblée de représentants élus au suffrage censitaire) 
 
Mouvement national : mouvement revendiquant le droit des nations à être indépendantes et à se 
gouverner elle-même 
 
I) La restauration de l’ordre monarchique européen  
 

A) Un retour à l’ordre ancien rapidement contesté et combattu (1815-1830)  
 

a) Le Congrès de Vienne (1814-1815) redessine l’Europe 
 
Correction TD sur le Congrès de Vienne. 
 
1) Présentez l’auteur du doc.2 ainsi que le personnage à qui il s’adresse. Quels sont les objectifs 
de l’auteur dans cette lettre, selon vous ? 

Talleyrand, ministre des affaires étrangères de Louis XVIII, s’adresse à Metternich, ministre des affaires 
étrangères de l’Empereur d’Autriche, l’une des quatre grandes puissances décisionnaires au Congrès de 
Vienne. Afin de protéger les intérêts du roi, il affirme que la France n’est plus une menace pour la 
stabilité en Europe et qu’elle souscrit aux règles fixées par le concert européen des 4 puissances pour la 
reconstruction du nouvel ordre international. 

2) Á l’aide des docs.  1 et 2, présentez et identifiez les principes qui président au redécoupage de 
l’Europe et expliquez-les. 

Les quatre puissances victorieuses (le concert européen) s’entendent pour fixer des règles de droit 
international qui garantissent une paix durable et protègent leurs intérêts : 

- en restaurant les rois que la Révolution ou Napoléon avaient chassé 
- en veillant à l’équilibre entre grandes puissances de telle sorte qu’aucune ne devienne 

hégémonique et ne menace ainsi la sécurité des autres Etats 
- en affaiblissant la France qui, malgré la restauration de Louis XVIII sur le trône, est 

considéré comme le principal risque de contagion révolutionnaire. 
Elles font valoir également leurs droits de vainqueur en annexant des territoires (partage des dépouilles). 
 

3) Á l’aide des docs. 1 et 3, identifiez les gagnants et les perdants du congrès de Vienne ? Par qui 
ce découpage de l’Europe peut-il être contesté ? Expliquez. 

Le congrès de Vienne consacre un ordre européen organisé autour d’une Europe des princes et des 
empires multinationaux. Des peuples doivent vivre sous la domination d’une puissance étrangère : ils 
forment des minorités nationales comme les Polonais dont le territoire a été partagé entre la Russie et le 
Royaume de Prusse. Les Grecs sont dans une situation similaire dans l’Empire Ottoman. 
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b) La montée en puissance des aspirations nationales et libérales ébranle l’ordre 
réactionnaire imposé par les grandes puissances : 

L’ordre issu du Congrès de Vienne est vigoureusement contesté dès 1815 par des mouvements 
nationaux et libéraux : 

- Les mouvements libéraux luttent pour obtenir des constitutions qui établissent l’égalité des 
droits et la fin du pouvoir absolu des rois 

- Quant aux mouvements nationaux, ils ajoutent aux revendications libérales la revendication de 
l’indépendance pour leur peuple quand ils subissent une domination étrangère (Pologne, Italie, 
Belgique…) ou leur unification dans un seul État lorsqu’ils sont éclatés en plusieurs États (Italie, 
Allemagne).  

En Allemagne, les associations étudiantes sont les fers de lance du mouvement patriotique. En Italie, 
ce sont des sociétés secrètes comme les Carbonari en Italie qui préparent des insurrections armées. 
Les arts sont aussi des vecteurs de diffusion et d’expression des sentiments nationaux et libéraux 
(voir TD2 sur le « massacre de Chios » de Delacroix) 

c) Les grandes puissances, gendarmes de l’ordre contre-révolutionnaire, répriment les 
révolutions nationales et libérales : 

C’est pourquoi, les grandes puissances forment des alliances qui se donnent le droit d’intervenir 
militairement dans les États où des révolutions menaceraient le pouvoir des rois. Russie, Prusse et 
Autriche forment la Sainte Alliance à laquelle l’Angleterre refuse d’adhérer en raison de son 
programme trop réactionnaire. Aussi, afin de rassembler l’ensemble des puissances victorieuses de 
Napoléon, est constituée une nouvelle alliance, la Quadruple Alliance, en novembre 1815. Celle-ci 
est rejointe par la France en 1818 qui y trouve un moyen de s’affirmer à nouveau comme une grande 
puissance européenne. 

Malgré les interventions des armées de la Quintuple Alliance en Espagne, en Italie et en Allemagne 
pour réprimer les insurrections nationales et libérales dans les années 1820, le sentiment 
révolutionnaire s’enracine en Europe. En 1830, une vague de révolutions déstabilise l’autorité des 
princes. Les peuples se soulèvent pour revendiquer des droits politiques (idées libérales), rejeter les 
dominations étrangères et/ou obtenir l’unification dans un Etat. Mais ces révolutions échouent en 
Italie, en Allemagne et en Pologne en raison des interventions des armées russes, autrichiennes et 
prussiennes qui défendent l’ordre établi. En revanche, grâce aux interventions des troupes françaises 
et britanniques qui s’affranchissent des principes de la quintuple alliance pour des raisons 
géopolitiques, la Grèce et la Belgique accèdent à l’indépendance. 

B) De la restauration contre-révolutionnaire à la monarchie libérale en France (1815-
1830) 
 

a) Entre volonté d’effacer la Révolution et nécessité de faire des compromis (1815-1825) : 

Remis sur le trône de France par la volonté des puissances victorieuses de Napoléon Ier au nom de 
principes légitimistes, Louis XVIII, pour conserver son pouvoir, est obligé de faire des compromis 
en conservant des acquis de la Révolution. Il autolimite ses pouvoirs par une charte en 1814 qui, à 
la différence d’une constitution, est un acte de souveraineté royale et non une émanation de la 
volonté nationale.  
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Par celle-ci, tout en conservant le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir législatif (ordonnances, 
initiative de la loi), il délègue le pouvoir de voter les lois et les impôts à une assemblée élue au 
suffrage censitaire (moins de 0,5% de la population). Il reconnait les principes de liberté de la presse, 
de religion et d’égalité devant la loi, issus de l’héritage révolutionnaire. Mais, par esprit de revanche, 
il interdit la Marseillaise, le drapeau tricolore et rétablit le drapeau blanc.  

Á l’Assemblée s’opposent les libéraux et les ultras. Les libéraux réclament un renforcement des 
pouvoirs du Parlement et un abaissement du cens. Les ultras, quant à eux, défendent un retour à 
l’Ancien régime. 

b) Un durcissement réactionnaire provoque une nouvelle révolution (1825-1830) 

Charles X, frère de Louis XVIII, devient roi à la mort de ce dernier en 1824. Voulant un retour à 
l’Ancien régime, il se fait sacrer à Reims en 1825 à la manière des rois de droit divin et veut 
gouverner avec les ultras alors que les libéraux sont majoritaires à l’Assemblée et que leurs idées 
sont appuyées par l’opinion publique. Afin d’éliminer cette opposition libérale, il adopte plusieurs 
ordonnances - des mesures législatives qui n’exigent pas l’approbation du Parlement. Celles-ci 
entraînent la suppression de la liberté de la presse, la dissolution du Parlement et l’augmentation le 
cens nécessaire pour voter dans le but d’empêcher la réélection de députés libéraux. 

Cet autoritarisme provoque la révolution dite des « Trois Glorieuses » les 27, 28 et 28 juillet 1830, 
immortalisée par le tableau de Delacroix « La liberté guidant le peuple » (voir TD3).  Classes 
populaires et bourgeoisie libérale, rejoint par les gardes nationaux qui recrutent dans la petite et 
moyenne bourgeoisie, se soulèvent et montent des barricades. Charles X est renversé. 

Effrayé par la force du mouvement populaire qui pourrait revendiquer une république démocratique, 
la bourgeoisie libérale impose Louis-Philippe Ier, duc d’Orléans, un cousin du roi comme nouveau 
souverain. Celui-ci se fait le champion d’une synthèse entre valeurs monarchiques et principes 
libéraux. Se proclamant roi des Français, il se présente comme un roi citoyen, rétablit le drapeau 
tricolore, la liberté de la presse et prête serment sur la charte. Celle-ci élargit le suffrage censitaire 
de 0,5 à 2% de la population et renforce les pouvoirs du Parlement qui représentent la souveraineté 
nationale (initiative de la loi, impossibilité pour le roi de suspendre les lois). 

II) Le « Printemps des peuples » ou la force du sentiment révolutionnaire en Europe  
 

A) La France, d’une révolution à l’autre : l’avènement de la IIème République (1830-1848) 
 

a) La montée des oppositions : 
 

Le compromis libéral au cœur de la monarchie de juillet est rapidement contesté. D’une part, les 
soutiens de la nouvelle dynastie orléaniste se divisent entre le Parti de la Résistance pour qui la 
Révolution est désormais terminée et le Parti du Mouvement qui exige de nouvelles réformes : 
renforcement des pouvoirs du Parlement, élargissement du suffrage censitaire. D’autre part, en 
réprimant violemment les mouvements ouvriers qui réclament de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de travail, la monarchie de juillet s’aliène les classes populaires urbaines qui voient dans 
un changement de régime la seule perspective pour faire progresser leurs revendications. Ce 
contexte favorise la diffusion des idées républicaines.  La caricature devient une arme politique pour 
les populariser. Philippon et Daumier représentent ainsi Louis Philippe Ier en poire et en  roi 
bourgeois, ruinant la propagande qui en fait un roi citoyen, héritier des Trois Glorieuses. 
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b) Le durcissement, conservateur et autoritaire, dans un contexte de crise économique, 
provoque une révolution démocratique et sociale : 

 
Malgré la montée des oppositions, Louis Philippe Ier refuse toute nouvelle réforme et confie le 
gouvernement au parti de la Résistance, pourtant, minoritaire à l’Assemblée et dans l’opinion 
publique. Dans le but de museler les Républicains, il interdit les caricatures politiques en 1835 puis 
les réunions politiques. Les Républicains contournent cette interdiction en organisant des banquets 
pour faire campagne en faveur du suffrage universel lors des élections législatives. C’est 
l’interdiction de l’un d’eux à Paris, avec en toile de fond une population exaspérée par les effets 
d’une violente crise économique depuis 1846, qui entraîne la Révolution du 22 au 24 février, le 
renversement de Louis Philippe et l’avènement de la IIème République. 

 
B) Du « Printemps des Peuples » à l’automne des Princes  

 
a) La consolidation des aspirations libérales et nationales en Europe, malgré la répression  

 
L’exemple italien montre comment, malgré l’échec des révolutions de 1830 et la forte répression 
qui s’ensuit, les mouvements nationaux et libéraux se renforcent. G. Mazzini, un carbonaro, crée le 
mouvement « Jeune Italie » avec comme objectif de rallier tous ceux qui luttent pour l’unité 
italienne et contre les rois absolus.  
 
Cela s’accompagne d’une circulation des idées et des pratiques révolutionnaires entre les différents 
pays grâce aux exilés qui servent d’intermédiaires (adoption du drapeau tricolore comme symbole 
national, de la barricade comme technique d’insurrection…). En Italie, l’opéra est un vecteur du 
sentiment national : la chœur des esclaves de Nabucco est un chant qui dénonce l’oppression 
autrichienne et appelle les Italien·ne·s à s’en libérer. 
 
b) La vague révolutionnaire submerge l’Europe des rois : 
 
Les révolutions nationales et libérales débutent en décembre 1847 dans le royaume de Naples mais 
c’est la révolution démocratique et sociale à Paris en février 1848 qui enregistre un écho puissant 
dans les sociétés européennes. Elle est suivie d’une insurrection à Vienne en mars 1848 qui 
provoque la fuite de Metternich et déstabilise le principal gendarme de la contre-révolution en 
immobilisant ses armées qui avaient réprimé les révolutions en Italie et en Allemagne en 1830. 
L’onde révolutionnaire se propage alors à l’Allemagne et à l’Italie. Les revendications 
révolutionnaires mêlent aspirations nationales, libérales et démocratiques. 

 
c) Le retour à l’ordre, un crépuscule des révolutions ? 
 
Après avoir été déstabilisés, les rois reprennent la main sur le plan militaire. Ils répriment les 
mouvements révolutionnaires qui se sont désunis : bourgeoisies libérales qui, ayant peur d’un 
mouvement démocratique, se rallient aux forces conservatrices, concurrence entre les différents 
mouvements nationaux qui se disputent le contrôle de territoires… En Allemagne, l’unification 
échoue car le roi de Prusse refuse la couronne d’Allemagne que lui offre un Parlement élu. En Italie, 
le roi de Piémont-Sardaigne qui voulait unifier l’Italie en s’appuyant sur les mouvements 
révolutionnaires est défait par les armées autrichiennes et pontificales (i.e du pape). 

 
En dépit de leurs victoires, des souverains prennent en compte la politisation des masses et 
l’enracinement des aspirations nationales et libérales. Les rois de Prusse et de Piémont-Sardaigne 
maintiennent ainsi les constitutions qu’ils avaient dû concéder lors des révolutions du Printemps 
1848.  
 
 


