
Thème 1 : L’Europe entre restauration et révolutions 

 

Séance 1 (55 minutes) 
 
Comment la volonté de retour à un ordre monarchique est combattue par l’affirmation des aspirations 
libérales et nationales ? 
 
Analyse comparée de deux images : 
 

- Gravure de la Sainte Alliance de 1815 : Gouvernement des peuples par les rois, au nom des 
hiérarchies traditionnelles (noblesse sur le côté gauche), du droit divin (église sur le côté droit)) 
et de principes dynastiques (emblèmes dynastiques) / entente des puissances monarchiques pour 
effacer la Révolution associée à la tempête et aux ténèbres que leur entente a dissipée (arc-en-
ciel image de paix, d’ordre harmonieux et de lumière) 

- Tableau de Frédéric Sorrieu de 1848 : Célébration du droit des peuples à se gouverner eux-
mêmes  victoire des idées révolutionnaires de souveraineté nationale (parade des peuples, 
fraternité entre ceux-ci, drapeau national, statue de la République et arbre de la liberté, image 
de paix, de libération et d’harmonie) sur l’Europe des rois (1er plan : couronnes et attributs 
dynastiques jetés comme des détritus) 

 
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 
 
Comment le congrès de Vienne est un instrument aux mains des puissances monarchiques pour 
imposer un retour à l’ordre ancien et une paix durable? 
 
Analyse de la gravure anonyme autrichienne de 1815 sur le congrès de Vienne : 

- Gravure => publicité de la diplomatie, reconnaissance d’une opinion publique, rupture avec une 
culture politique de la diplomatie de cabinet et du secret du roi 

- Communauté internationale = communauté des rois qui fixe des règles de droit internationale 
par des débats dans le but d’arriver à consentement 

- Mais hiérarchie : des ambassadeurs en position de spectateurs, des puissances décisionnaires  
les quatre puissances victorieuses (Angleterre, Russie, Autriche, Prusse) qui font de leur entente 
le fondement du nouvel ordre (concert européen) 

 
Quels sont les principes établis par le Concert européen qui président à la construction du nouvel 
ordre international et quels sont ses limites ? 
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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. 
 

Séance 2 (55 minutes) 
 

b) La montée en puissance des aspirations nationales et libérales ébranle l’ordre réactionnaire 
imposé par les grandes puissances : 

Comment des mouvements nationaux et libéraux s’organisent dans les sociétés européennes pour 
contester l’ordre réactionnaire ? 

- Mouvement libéral : idées révolutionnaires de 1789 de souveraineté nationale et d’égalité des 
droits (révolution en Espagne de 1820-1823 =>cf gravure soulèvement de citoyens en armes, 
« viva la constitucion » contre l’absolutisme royal) 

- Mouvement national : fabrique d’identité nationale (langue, culture, histoire commune) => cf 
gravure le mouvement de Wartburg en 1817 (300ème anniversaire des thèses de Luther à 
Wittemberg en 1517, affirme dignité de la langue allemande face aux langues internationales et 
savantes, le français et le latin), actes du congrès de Vienne brûlé par des associations 
d’étudiants, refus de l’ordre dynastique et réactionnaire, unité nationale et réformes libérales  

- Sociétés secrètes comme les carbonari en Italie pour s’organiser face à la répression – cf gravure 
réunion la nuit, à la bougie, serment, assemblée secrète (contrôle de l’espace public), réseau de 
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solidarité transnationale, objectif de lutter par les armes contre les rois abolus et de réaliser 
l’unité nationale. 

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) 

Comment les arts contribuent à fabriquer des symboles nationaux et libéraux, et à diffuser les 
idées libérales et nationales ? 

Analyse du massacre de Chios par E. Delacroix 

Auteur du tableau :  

Eugène Delacroix (1798-1863), un peintre désargenté, aux idéaux révolutionnaires de liberté et 
d’égalité  

Contexte du tableau : 

Depuis 1822, lutte pour leur indépendance des Grecs contre l’empire ottoman. 

Massacre, sur l’île de Chios de 23 000 Grecs et vente de 50 000 autres comme esclaves, en 
représailles des massacres de civils. 

Intérêt du tableau :  

Circulation des idées nationales et libérales dans toute l’Europe considérées comme un combat 
commun à tous les peuples 

Rôle des artistes dans la diffusion de ses idées : Delacroix, V. Hugo (Les Orientales), Lord Byron 

But du tableau : 

Un moyen d’exprimer des idées libérales et nationales dans un contexte de lutte contre l’ordre 
réactionnaire en France et en Europe 

Un moyen d’acquérir la notoriété et de l’argent dans un climat de philhéllénisme (soutien à la cause 
grecque) 

Une représentation romantique :  
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mise en scène des sentiments (désolation/orgueil…) et du cruel (tragédie d’un peuple sans défense 
face à un empire puissant et barbare) dans le but de susciter l’indignation 

Une expression des idées libérales et nationales :  

la liberté (peuple grec) opprimée par le despotisme barbare (empire ottoman) dans le but de susciter 
le soutien des Européens à la cause grecque 

Les conséquences du philhéllénisme :  

Engagement des puissances européennes et chrétiennes (France, Russie, Angleterre) aux côtés des 
Grecs contre l’Empire Ottoman à compter de 1827 

Indépendance de la Grèce continentale en 1830 

Séance 3 (55 minutes) 
 

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

Comment les puissances garantes de l’ordre de Vienne font elles face aux contestations nationales 
et libérales ? 

- Formation d’alliances : Sainte Alliance, Quadruple Alliance et Quintuple Alliance (cf carte 
géopolitique de l’Europe) 

- Ingérences militaires (exemple de l’Espagne : intervention française) 

Pour empêcher tout retour et toute contagion révolutionnaire, les puissances victorieuses de 
Napoléon forment des alliances : 

- La Sainte Alliance réunit la Russie, l’Autriche et la Prusse mais l’Angleterre, monarchie 
parlementaire, refuse d’y adhérer car son programme est trop réactionnaire  

- Aussi est formée la quadruple alliance en 1815 qui devient la Quintuple Alliance en 1818 avec 
l’intégration de la France. 

Comment la vague révolutionnaire de 1830 déstabilise-t-elle l’ordre du Congrès de Vienne ? 

- Des révolutions nationales et libérales synchrones en 1830 en Belgique, Allemagne, Italie, 
Pologne (cf carte) 

- Une répression brutale par une partie des puissances du congrès de Vienne => un échec en 
Pologne (cf caricature Charivari), en Allemagne et en Italie 

- Un succès en Belgique et en Grèce grâce aux interventions françaises et britanniques (intérêt 
géopolitique > principes du congrès de Vienne) 
 
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. 
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Malgré la répression, 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) : 

Comment, pour restaurer la monarchie, Louis XVIII, roi contre-révolutionnaire, est-il obligé de 
faire des compromis avec l’héritage révolutionnaire ? 

Analyse de la fresque de la coupole du Panthéon par J. Gros : 

- Représentation légitimiste de Louis XVIII en tant que roi de droit divin, intermédiaire entre ses 
sujets et dieu, incarnation du principe dynastique et de la souveraineté royale (nièce de Louis 
XVI à ses côtés, St Louis)  

- Mais attribution de la charte, texte d’autolimitation des pouvoirs par le roi et non par la nation, 
à la différence d’une constitution  nécessité pour conserver son trône d’intégrer certains 
acquis révolutionnaires 

Analyse de la charte de 1814 : 

- Partage du pouvoir entre le Roi et des assemblées mais assymétrie : roi possède pouvoir exécutif 
et une partie du pouvoir législatif (ordonnances, initiative de loi, choisit lui-même les pairs), 
assemblée élue au suffrage censitaire a le pouvoir de voter les lois et le budget mais est en 
position subordonnée (doit de dissolution du roi, contournement par les ordonnances, 
gouvernement responsable devant le roi et non devant l’assemblée) 

- Droit de vote et d’être élu < 0,5% de la population française en raison des conditions (cens, 
homme, plus de trente ans)  exclusion des couches sociales favorables aux idéaux libéraux et 
égalitaires 

- Opposition à l’assemblée entre ultras (noblesse favorable au retour à l’Ancien Régime) et 
libéraux (renforcement des pouvoirs du Parlement et abaissement du cens pour intégrer 
politiquement la moyenne et la petite bourgeoisie) 

- Reconnaissance des principes de liberté de la presse, de religion et d’égalité devant la loi (pas 
de rétablissement des privilèges) mais volonté revancharde par interdiction du drapeau tricolore 
et de la Marseillaise 

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 
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différence d’une constitution, est un acte de souveraineté royale et non une émanation de la volonté 
nationale.  

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 rétabli 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. 

 

Séance 4 (55 minutes) 
 

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

Comment Charles X, en remettant en cause, par une politique réactionnaire, le fragile compromis 
construit par Louis XVIII, provoque-t-il une nouvelle révolution ? 

Analyse du tableau du sacre à Reims de Charles X : 

- Sacre comme avant 1789  réaction (retour à des valeurs passées), rupture avec Louis XVIII 
qui avait évité une cérémonie du sacre à l’ancienne 

- Roi de droit divin (alliance du trône et de l’autel), légitimité dynastique (Reims, lieu mythique 
depuis le baptême de Clovis), appui sur les élites traditionnelles (noblesse), représentation avec 
les attributs royaux de la majesté (manteau, couronne, trône surélevé…) 

Analyse de la caricature sur les Trois Glorieuses : 

- Existence d’une opinion publique opposée à la politique réactionnaire qui s’exprime et 
s’organise par voie de presse : roi transformé en objet d’un charivari moquant ses prétentions 
absolutistes 

- Coup de force de Charles X qui veut éliminer une opposition libérale par voie d’ordonnances -
mesures législatives ne demandant pas le consentement du Parlement où les libéraux sont 
majoritaires (dissolution d’un parlement, suspension de la liberté de la presse et élévation du 
cens pour empêcher les Libéraux d’être élus de façon majoritaire) 

- Mobilisation populaire : présence d’une foule en arrière-plan jetant des pavés  révolution des 
trois glorieuses, révélatrice d’une politisation des masses 

Les Trois Glorieuses sont-elles seulement une révolution libérale ? 

Analyse du tableau l’Arrivée Louis-Philippe Ier par L. Perrault : 

- Point de vue de la bourgeoisie libérale sur la révolution de juillet : Louis-Philippe Ier accueilli 
et propulsé sur le trône par les révolutionnaires (gardes nationaux et petit peuple de Paris) car 
synthèse entre monarchie et idées libérales (drapeau tricolore, hôtel de ville) 

- Dans les faits, choisi par les Libéraux (La Fayette) pour mettre fin à un mouvement populaire 
qui, aux yeux de la bourgeoisie libérale, portait le risque d’une révolution démocratique et 
républicaine : symbole de l’ouvrier qui défait la barricade  idée de révolution finie 
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- 1830, pour les historien·ne·s, traduit retour du mouvement ouvrier au premier plan après défaite 
de 1795 par capacité d’auto-organisation autour de l’atelier, du cabaret et du quartier et de 
revendications propres (politisation des masses : vandalisme des statues, chansons populaires, 
port de signes politique comme la cocarde)  

Analyse de la charte rénovée et du portrait de Louis Philippe Ier par François Gérard : 

- Image de Louis Philippe Ier en roi des Français (refus du titre du roi de France), portant les 
couleurs tricolores (souveraineté nationale) et prêtant serment sur la charte (roi-citoyen) 

- Charte  monarchie libérale : élargissement du suffrage censitaire et nouveaux droits du 
Parlement représentant la volonté de la Nation (droit d’initiative, impossibilité pour le roi de 
suspendre des lois soit souveraineté nationale > souveraineté royale) 

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, qui 
suppriment la liberté de la presse, entraînent la dissolution du Parlement et élèvent 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 ».  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. 
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). 

Comment Delacroix avec la Liberté guidant le peuple a-t-il fabriqué un symbole national et 
libéral ? 
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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 : 
 
 
 
Comment la monarchie de Juillet est confrontée à une montée des contestations qui la fragilisent ? 
 
La division des libéraux : 

- Le parti de la Résistance sous la houlette de Guizot : révolution terminée, aucun nouveau 
changement 

- Le parti du Mouvement avec un leader comme Adolphe Thiers : abaisser le cens, renforcer les 
pouvoirs du Parlement (« le roi règne mais ne gouverne pas » A. Thiers) 

- Louis Philippe Ier s’appuie sur le parti de la Résistance 
 
La coupure avec le monde ouvrier  

- Nombreuses révoltes et grèves pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail 
(cf Canuts à Lyon en 1832 et 1834) 

- Réponse de la monarchie de Juillet : répression féroce (cf gravures) et brutale pour défendre 
intérêts de la bourgeoisie 

- Conséquence : pour les ouvrier·e·s, seule perspective de voir leurs revendications aboutir 
implique changement de régime, une République démocratique et sociale 

 
Le renforcement du mouvement républicain : 

- Caricature = arme politique pour les Républicains cf le roi citoyen transformé en roi bourgeois 
et en poire par Philippon et Daumier (comique du bas corporel, dénonciation de l’extrême 
centre : gouvernement sécuritaire et autoritaire justifiant sa politique comme étant un rempart 
contre les extrêmes – républicains et ultras – « le juste milieu » 

- Politisation des masses exclus du droit de vote qui s’approprie et participe à la vie politique par 
le rire 
 

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 qui font de la caricature une arme politique. Philippon et 
Daumier représentent Louis Philippe Ier en poire et ne roi bourgeois, ruinant la propagande qui en fait 
un roi citoyen, héritier des Trois Glorieuses. 
 

b) Le durcissement, conservateur et autoritaire, dans un contexte de crise économique, provoque 
une révolution démocratique et sociale : 

 
Comment le durcissement conservateur et autoritaire dans le contexte de renforcement des 
aspirations libérales et démocratiques en France provoque la chute du régime ? 
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Analyse de la caricature de Daumier de 1835 : 

- Dernière caricature politique dans la Caricature car interdiction des caricatures politiques par 
Louis Philippe Ier dans le but de désamorcer l’opposition 

- Représentation d’une trahison des idéaux des Trois Glorieuses (colonne de la Bastille au second 
plan à gauche, morts tombés sur les barricades qui sortent de leurs tombeaux et regardent effarés 
la restriction de la liberté de la presse, la répression par les gendarmes montés de manifestations 
en arrière-plan) 
 

Analyse de la gravure extraite de L’Illustration de 1848 : 
 

- Interdiction des réunions politiques contournée par l’organisation des banquets pour faire 
campagne 

- Toasts  discours publics (faire du suffrage universel un enjeu des élections législatives) 
- Interdiction d’un banquet à Paris et répression des Républicains qui s’y rendaient => révolution 

du 22 au 24 février 1848 
 
Analyse de deux gravures anonymes sur la Révolution de Février : 

- Représentation archétypique de la barricade, de la jeunesse face au monde ancien, de l’alliance 
entre classes populaires et gardes nationaux (issus de la bourgeoisie) comme réponse au refus 
de faire des réformes 

- Mobilisation populaire forte à cause également des conséquences de la crise économique (près 
de 115 000 ouvriers au chômage) 

- Prise du plais des Tuileries, fuite de Louis Philippe, trôle brulé  république  
 
Analyse du tract de 1848 : 

- Symbole de la politisation des masses 
- Référentiel révolutionnaire de la Ière République : peuples en armes, drapeau rouge… 

 
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. 
 
Devoir maison à rendre pour dans une semaine. 
 

Séance 5 (55 minutes) 
 
Analyse de la gravure anonyme sur la Révolution de 1848 en France : 

- Ouvrier bottant les fesses de Louis Philippe : représentation burlesque et carnavalesque de la 
révolution de février 1848 

- Messianisme révolutionnaire : invitation dans une imitation du langage ouvrier des peuples 
européens à imiter la révolution française  circulation transnationale des idées et des pratiques 
révolutionnaires 

- Paris, un des déclencheurs du Printemps des peuples (cf carte de la vague révolutionnaire de 
1848 
 

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

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



Thème 1 : L’Europe entre restauration et révolutions 

 

Comment, en dépit de la très forte répression de la vague révolutionnaire de 1830, se 
renforcent les mouvements nationaux et libéraux ?  

 
Analyse de l’exemple italien et du mouvement « Jeune Italie » : 

- Cf manifeste (i.e programme politique) de « Jeune Italie » créé en 1831 par Mazzini, un 
carbonaro, un an après l’échec des révolutions de 1830 => donner une nouvelle stratégie aux 
révolutionnaires et confiance dans celle-ci 

- Idées révolutionnaires = progrès de l’histoire. République forme de gouvernement qui 
correspond aux aspirations politiques et sociales du peuple par opposition au monde ancien 
(souveraineté royale et sociétés d’ordres) 

- Tirer les leçons des échecs de 1830 : mouvement unitaire pour résister aux interventions des 
grandes puissances comme la France (période napoléonienne) et de l’Autriche (dans les années 
1820 et 1830) et concrétiser les aspirations des Italiennes et des Italiens dans un État-nation  

- Des principes et des symboles républicains et nationaux décalqués de l’universalisme de la 
Révolution française et réappropriés : drapeau tricolore (vert, blanc, rouge), devise liberté, 
égalité et fraternité, unité et indivisibilité 

- Éducation pour créer un mouvement de masse et rendre l’insurrection victorieuse face à des rois 
qui refusent toute concession et secouer le joug autrichien 

- Circulation des idées et des pratiques révolutionnaires liés au nomadisme contraint de Mazzini 
(cf carte d’une vie de révolutionnaire et d’exilé) 

 
Analyse de l’exemple et de l’opéra comme fabrique de symboles nationaux : 
- Opéra pas seulement un art réservé aux élites à cette époque, une diffusion large dans les couhes 

populaires urbaines 
- Chœur des esclaves de Nabucco  dénonciation de l’oppression autrichienne, exaltation de la 

langue italienne malgré la multiplicité des dialectes 
- Cf gravure anonyme => politisation des masses et acronyme de Verdi qui devient un vecteur de 

résistance à l’occupation autrichienne dans le nord (graffiti sur les murs avec une femme qui 
surveille les patrouilles, Verdi = Vittorio Emanuele Re De Italia) 

 
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 
nationale, 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 : 

 
Comment les révolutions, grâce à la circulation des idées et des acteurs révolutionnaires, 
déstabilisent l’Europe des rois en 1848 ? 
 
Analyse de la carte de la vague révolutionnaire : 

- Paris ne donne pas le signal de départ du mouvement révolutionnaire : révolution libérale à 
Naples et Palerme en 1848 

- Mais révolution démocratique et sociale de février 1848 à Paris a un écho énorme : grande 
puissance européenne avec de nombreux correspondants de journaux étrangers et d’exilés 

- Révolution à Vienne en mars 1848 déterminante : révolution libérale et démocratique => 
paralysie de l’un des gendarmes de la contre-révolution dont les interventions militaires avaient 
maté les révolutions en Italue 

- D’où contagion dans les périphéries de l’Empire autrichien : Hongrie, Italie, Allemagne 
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- Des révolutions où les revendications sont superposés : nationale, libérale et démocratique 
 
Analyse du tableau Combat de barricades sur Alexanderplatz à Berlin (nuit du 18 au 19 mars 1848) : 

- Circulation des idées et pratiques révolutionnaires : barricade, drapeau tricolore symbole de 
souveraineté nationale 

- Politisation des masses : peuple en armes derrière la barricade 
 
TD sur le « Printemps de peuples », étude croisée de deux témoignages : 
 

Doc. 1 : témoignage de Carl Shurz un étudiant allemand patriote et démocrate 
Doc.2 : témoignage de Prosper Mérimée, écrivain conservateur 

 
Quelles connaissances nous apportent-ils sur les acteurs de la Révolution ? 
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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 provoque 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 dont les armées 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. 
 

Séance 6 (55 minutes) 
 
 

c) Le retour à l’ordre, un crépuscule des révolutions ? 
 
Pour quelles raisons et comment les rois reprennent-ils la main ? 
 
- Divisions des révolutionnaires : « peur du rouge » de la part des classes possédantes, refus des 

républiques démocratiques (cf Proper Mérimée) 
- Concurrence entre les différents mouvements nationaux : Autrichiens souhaitent préserver leur 

domination impériale sur les minorités nationales comme les Hongrois à l’intérieur de leur 
royaume 
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- Refus du roi de Prusse d’accepter une couronne de roi d’Allemagne d’un Parlement élu (pouvoir 
venant d’en bas) et d’aller au conflit avec l’Autriche pour la souveraineté sur l’Allemagne avec 
qui il est allié (Sainte Alliance et Quintuple Alliance) 

-  Défaite du roi de Piémont-Sardaigne qui voulait réaliser l’unité italienne, avec l’appui des 
mouvements révolutionnaires, face aux armées pontificales et autrichiennes  

- Maitrise militaire de la « guerre de rue » par les armées au service de l’orde établi 
 
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). 
 
L’échec du « Printemps de peuples » est-il total ? 
 
- Cf carte : octroi d’une constitution en Prusse et dans le royaume du Piémont-Sardaigne plus 

abolition du servage en Auriche 
- Dynastie prusse et de Savoie ont compris que retour au statu quo ante impossible avec 

politisation des masses et enracinement des aspirations nationales et libérales : « chevaucher le 
tigre) afin de venir les artisans d’une unité italienne et allemande pilotée d’en haut 

- Rois absolus en Allemagne et en Italie seront emportés plus tard par la vague 
 
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 les constitutions qu’ils avaient dû concéder lors des révolutions du Printemps 1848.  
 
Compléter le schéma heuristique récapitulatif en guise de conclusion. 


