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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichiers ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

9. Révolutions, libertés et nations

A. La Révolution française
A.1. La contestation est dans l’air du temps
a. La contestation politique
b. Une monarchie en difficulté
A.2. Le déclenchement : le 14 juillet 1789
a. Un contexte favorable à l’agitation
b. Les premières journées révolutionnaires
A.3. Les expériences politiques
a. Seize constitutions pour la France
b. Quatre premières : 1791, 1793, 1795 et 1799
c. Bonaparte : gloire et dictature

B. Liberté et nations
B.1. Le mouvement allemand
a. Le bouillonnement nationaliste
b. L’année folle
B.2. Les révolutions de 1848
a. Des révolutions politiques
b. Des révolutions nationalistes
c. Des révolutions sociales
B.3. Les abolitions de l’esclavage
a. Les premières abolitions
b. Et ensuite ? Et les autres ?

Histoire
Thème 5 – Révolutions, libertés, nations, à l'aube de l'époque contemporaine, 15-16 h

La Révolution française : l'affirmation d'un nouvel univers politique
La question traite de la montée des idées de liberté avant la Révolution française, de son déclenchement et des 
expériences politiques qui l’ont marquées jusqu’au début de l’Empire.
On met l’accent sur quelques journées révolutionnaires significatives, le rôle d’acteurs, individuels et collectifs, les 
bouleversements politiques, économiques, sociaux et religieux essentiels.

Libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du XIXe siècle
- Un mouvement libéral et national en Europe dans la première moitié du XIXe siècle.
- 1848 : révolutions politiques, révolutions sociales, en France et en Europe.
- Les abolitions de la traite et de l’esclavage et leur application
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf 
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A. La Révolution française

L’étude de la Révolution française se fait traditionnellement en étudiant ses causes, puis son 
déroulement et enfin ses conséquences.

A.1. La contestation est dans l’air du temps

Les causes de la Révolution sont multiples. On peut les classer en fonction qu’elles soient politiques, 
sociales ou économiques, structurelles (long-terme) ou conjoncturelles (court-terme).

a. Contestation politique

Sur le plan politique, la contestation politique n’est pas nouvelle.

Le pouvoir royal doit tenir compte de plusieurs opposants traditionnels, tel que les parlements1, la 
bourgeoisie et la haute noblesse2 qui peuvent se liguer contre elle, comme pendant la Fronde (1648-1653). 
L’absolutisme doit être relativisé à cause de tous ces contre-pouvoirs.

Les écrits des Lumières (Charles de Montesquieu, Denis Diderot, Jean Le Rond D’Alembert, François-
Marie Arouet dit Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Paul d’Holbach, Nicolas de Condorcet, etc.) diffusent 
une critique de l’ordre établi, qu’il soit social, politique, religieux ou moral. Cette subversion discrédite le 
pouvoir.

AUTORITÉ POLITIQUE. Aucun homme n’a reçû de la nature le droit de commander aux autres. La liberté 
est un présent du ciel, & chaque individu de la même espece a le droit d’en joüir aussi-tôt qu’il joüit de la 
raison. Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle : mais la puissance paternelle a 
ses bornes ; & dans l’état de nature elle finiroit aussi-tôt que les enfans seroient en état de se conduire. 
Toute autre autorité vient d’une autre origine que de la nature. Qu’on examine bien, & on la fera toûjours 
remonter à l’une de ces deux sources : ou la force & la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le 
consentement de ceux qui s’y sont soûmis par un contrat fait ou supposé entr’eux, & celui à qui ils ont 
déféré l’autorité.
La puissance qui s’acquiert par la violence, n’est qu’une usurpation, & ne dure qu’autant que la force de 
celui qui commande l’emporte sur celle de ceux qui obéissent ; ensorte que si ces derniers deviennent à 
leur tour les plus forts, & qu’ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit & de justice que l’autre 
qui le leur avoit imposé. La même loi qui a fait l’autorité, la défait alors : c’est la loi du plus fort. […]

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, recueilli des meilleurs auteurs et  
particulièrement des dictionnaires anglois de Chambers, d'Harris, de Dyche, etc. par une société de gens de lettres, mis en  

ordre et publié par M. Diderot, et quant à la partie mathématique par M. d'Alembert, Paris, Briasson, 1751-1772, 
26 volumes in-folio, tome 1, p. 898-901, article « Autorité ».

→ https://fr.wikisource.org/wiki/Encyclopédie,_ou_Dictionnaire_raisonné_des_sciences,_des_arts_et_des_métiers 

Cette remise en cause de la monarchie « absolue » fermente, aidée par l’influence des expériences et 
des modèles néerlandais, britannique et étasunien.

Aux Pays-Bas, la République des sept provinces est organisée comme une fédération3 depuis 1581 
(mais avec le stathouder4 à sa tête depuis 1747).
1 Dans le royaume de France du XIIIe siècle jusqu’à 1790, les parlements sont les cours de justice de dernier ressort, au nom du 

roi : Paris, Rouen, Rennes, Bordeaux, Pau, Toulouse, Aix, Grenoble, Dijon, Besançon, Nancy, Metz et Douai. S’y rajoutent les 
conseils souverains de Colmar, Perpignan et Bastia, ainsi que le conseil provincial d’Arras.

2 Notamment les frères du roi, les comtes de Provence (futur Louis XVIII) et d’Artois (futur Charles X).
3 Chaque province envoyant ses représentants aux États généraux.
4 Le stadhouder (« lieutenant ») était choisi héréditairement dans la famille des Orange-Nassau.
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En Grande-Bretagne, le roi d’Angleterre et d’Écosse Charles Ier est décapité en 1649 et la république 
(Commonwealth) est mise en place, avant de virer à la dictature pendant le Protectorate d'Oliver Cromwell 
(Lord Protector). Après la restauration de la monarchie des Stuart en 1659, puis la Glorious Revolution de 
1688 (remplacement du roi Jacques Stuart par Guillaume d'Orange), le pouvoir royal est très limité par le 
Bill of Rights (la Déclaration des droits) de 1689.

Bill of Rights
Afin d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne puissent plus dorénavant être en danger 

d'être renversées, les Lords spirituels et temporels et les Communes, constituant ensemble la 
représentation pleine et libre de la nation déclarent :

1. Le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou leur exécution sans le 
consentement du Parlement est illégal.

2. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois, comme il a été usurpé et exercé 
par le passé est illégal.

4. Toute levée d'argent pour l'usage de la Couronne sans le consentement du Parlement est illégale.
6. La levée et l'entretien d'une armée dans le royaume en temps de paix, sans le consentement du 

Parlement, est contraire à la loi.
8. Les élections des membres du Parlement doivent être libres.
9. Les discours, les débats ou toute autre façon d'agir dans le Parlement ne peuvent donner lieu à 

aucune poursuite.
13. Pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être 

fréquemment réuni.
An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown, 13 février 1689.

En Amérique, les colonies britanniques réagissent dès 1765 à l’augmentation de la fiscalité5, selon le 
principe no taxation without representation. Cette contestation déclenche l’American Revolutionary War (la 
guerre d'indépendance américaine), de 1775 à 1783. La république des États-Unis d’Amérique se donnent 
une constitution en 1787 (We the People...)6.

Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés 
égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces 
droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.

Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ce but, le peuple a le droit de la 
changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement.

Lorsqu'une longue suite d'abus menace de soumettre les hommes au despotisme absolu, il est de leur 
droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement.

Telle a été la patience de ces colonies et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs 
anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série 
d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie 
absolue sur ces États.

En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, 
prenant à témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons 
solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple que ces colonies unies sont et ont le droit d'être 
des États libres et indépendants ; qu'elle sont dégagées de toute obéissance envers la couronne de Grande-
Bretagne.

Préambule de la Déclaration d'indépendance des Douze Colonies, Philadelphie, 4 juillet 1776.

5 L’augmentation des taxes aux colonies était justifiée par le Parlement britannique pour participer au remboursement des 
emprunts levés lors de la guerre de Sept Ans pour lutter contre la colonie française du Canada.

6 We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide 
for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do 
ordain and establish this Constitution for the United States of America. 
→ https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_United_States_of_America 
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b. Une monarchie en difficulté

Se rajoute en France une crise politique, correspondant à un moment de faiblesse de l’absolutisme 
personnifié par Louis XVI, qui monte sur le trône en 1774. La guerre d’Amérique (1778-1783) a mis les 
finances royales à bout de souffle, le remboursement des emprunts souscrits creusant le déficit.

Ventilation du budget royal pour 1788
Recettes : 503 millions de livres7 Dépenses : 629 millions de livres

Recettes ordinaires : 137 millions 
(19 %)

Domaine, redevances (franc-fief, 
paulette...), postes, loterie, etc.

Dépenses civiles : 145 millions (23,16 %)
frais de régie financière (6,04 %) ; Cour et privilégiés (5,67 %) ; administration, 
justice, police et voirie (3,03 %) ; secours à provinces et villes (2,8 %) ; travaux 

publics, eaux et forêts, haras, manufactures, agents de change, ferme des postes, 
monnaies, etc. (3,68 %) ; Sorbonne, académies, Jardin des Plantes, Bibliothèque du 

Roi, hospices, charité, clergé, etc. (1,94 %)
Impôts directs : 158 millions 

(34,5 %)
taille et capitation (vingtième).

Dépenses militaires : 165 millions (26,29 %)
ministère de la Guerre (16,83) % ; ministère de la Marine et des colonies (7,18 %) ; 

ministère des Relations étrangères (2,28 %)

Impôts indirects : 208 millions 
(46,5 %)

aides sur les boissons, péages, 
traites (droits de douane), 

gabelles, etc.

Remboursement des dettes : 310 millions (49,30 %)
emprunts de 1775 à 1786, rentes sur l'Hôtel de Ville8 (29,59 %) ; emprunts faits 
indirectement (1,02 %) ; intérêts des prêts des fermiers généraux, des receveurs 

généraux (2,10 %) ; acquisitions de biens et liquidations de droits (1,82 %) ; 
avances de la Ferme générale, arriérés des dépenses des maisons du roi, de la 
reine, emprunts consentis par les États provinciaux, emprunts à termes fixes 

(11,70 %) ; pensions (4,32 %)
Frédéric Braesch, Finances et monnaie révolutionnaires (recherches, études et documents), Paris, Maison du 

Livre français, 1936.

Une réforme fiscale est nécessaire, car l’État est en cessation de paiements en 1788. Les ministres 
successifs (Turgot, Calonne puis Necker) proposent de remplacer la taille par un impôt proportionnel sur 
le foncier, d’où l’opposition des privilégiés. L’opinion publique s’enflamme contre la réforme, par des 
pamphlets.

Le roi essaye de contourner l’opposition des parlements en convoquant les états généraux pour le 
5 mai 1789 (les derniers dataient de 1614) : « Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour 
Nous aider à surmonter toutes les difficultés où Nous Nous trouvons relativement à l’état de Nos 
finances […]. »9

QU’EST-CE QUE
LE TIERS-ETAT ?

Le plan de cet Ecrit eſt aſſez ſimple. Nous avons trois queſtions à nous faire.
1°. Qu’eſt ce que le Tiers-Etat ? Tout.
2°. Qu’a-t-il été juſqu’à préſent dans l’ordre politique ? Rien.
3°. Que demande-t-il ? A y devenir quelque choſe.
On verra ſi les réponſes ſont juſtes. Nous examinerons enſuite les moyens que l’on a eſſayés, & ceux 

que l’on doit prendre, afin que le Tiers-Etat devienne, en effet, quelque choſe. Ainſi nous dirons :
4°. Ce que les miniſtres ont tenté, et ce que les Privilégiés eux-mêmes propoſent en ſa faveur.
5°. Ce qu’on aurait dû faire.
6°. Enfin, ce qui reſte à faire au Tiers pour prendre la place qui lui eſt due.  […]

Emmanuel-Joseph Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-État ?, 1789, 127 p. 
→ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k47521t/f6.image 

7 La livre tournois est la monnaie de compte française du XVIIe siècle jusqu’à 1795 (date de la création du franc français). Elle 
perd un peu de sa valeur en 1775. Le louis d’or fait 24 livres, l’écu d’argent 3 livres, un sou (un sol) de cuivre un vingtième.

8 Surtout des rentes viagère à 10 % d’intérêt, complétés avec un peu de rentes perpétuelles à 5 %.
9 Lettre de convocation des états généraux du 24 janvier 1789, organisant les élections des députés.
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A.2. Le déclenchement : le 14 juillet 1789

Pendant toute la Révolution française, l'action politique se concentre dans Paris, qui redevient la 
capitale en octobre 1789 par le déménagement du roi et de l'Assemblée10. La Ville est alors très agitée. Deux 
journées révolutionnaires marquent chacun un changement de régime politique : le 14 juillet 1789 et le 
10 août 1792.

a. Un contexte favorable à l’agitation

Insurrections populaires parisiennes
22 février 1358 (Étienne Marcel et les états-généraux) ;
1er mars 1382 (« Maillotins », révolte fiscale) ;
27 avril 1413 (« Cabochiens », avec prise de la Bastille) ;
12 mai 1588 (« journée des barricades » de la Ligue) ;
26 août 1648 (Fronde contre Mazarin) ;
28 avril 1789 (pillage chez Réveillon) ;
12-14 juillet 1789 (prise de la Bastille) ;
17 juillet 1791 (fusillage du Champ-de-Mars) ;
10 août 1792 (prise des Tuileries) ;
31 mai et 2 juin 1793 (contre les Girondins) ;
8-9 thermidor an 2 (27 juillet 1794, contre Robespierre) ;
12 germinal an 3 (1er avril 1795, tentative des sans-culottes) ;
1er prairial an 3 (20-22 mai 1795, tentative des sans-culottes) ;
13 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795, tentative royaliste) ;
27-29 juillet 1830 (« Trois Glorieuses » contre Charles X) ;
15 février 1831 (Mardi Gras) ;
5-6 juin 1832 (funérailles de Lamarque) ;
13-14 avril 1834 (rue Transnonain) ;
12-13 mai 1839 (Société des Saisons) ;
22-25 février 1848 (chute de Louis-Philippe) ;
22-26 juin 1848 (Ateliers nationaux) ;
3-5 décembre 1851 (contre le coup d’État de Bonaparte) ;
18 mars au 28 mai 1871 (Commune) ;
19-25 août 1944 (Libération).

Le contexte économique est mauvais : la sécheresse du printemps et de l’été 1788 ainsi qu’un hiver 
1788-1789 très froid font monter les prix des céréales et donc du pain. En conséquence, des émeutes 
frumentaires éclatent (la dernière cherté datait de 1775, qui avait déclenché la « guerre des farines »), 
notamment dans et autour de Paris.

Se rajoute l’agitation politique à partir de l’été 1789.
À Versailles, les députés du Tiers aux États généraux se prétendent les représentants de la nation, se 

qualifiant à partir du 17 juin d’« Assemblée nationale ». Le 20 juin, le roi fait fermer la salle, mais les 
députés se réunissent ailleurs et jurent de rédiger une constitution (c’est le serment du Jeu de paume). Le 
23 juin, il ordonne leur dispersion, qu’ils refusent. Le 27 juin, le roi cède11, les autorisant à se réunir. Le 
9 juillet, ils se constituent en Assemblée constituante nationale.

10 La famille royale se loge aux Tuileries du 6 octobre 1789 jusqu'au 10 août 1792, tandis que l'Assemblée constituante puis la 
Convention siègent du 12 octobre 1789 jusqu’au 9 mai 1793 dans la salle du Manège en bordure du jardin des Tuileries.

11 Une des explications de la faiblesse du roi, outre son caractère peu impulsif et timoré, est la mort le 4 juin 1789 du dauphin 
Louis, son fils aîné de sept ans.
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b. Les premières journées révolutionnaires

Louis XVI tente alors une épreuve de force, rassemblant des troupes. Le 11 juillet 1789, il renvoie 
Necker, qui est trop proche de l’Assemblée et populaire. Le lendemain 12 juillet, des rassemblements se 
font dans Paris12 par peur d’un « complot aristocratique » et d’un « pacte de famine ». Un régiment de 
cavalerie13 affronte les manifestants dans le jardin des Tuileries, puis au soir se fait tirer dessus par les 
Gardes françaises. Les troupes évacuent le centre-ville14 et sont regroupées au Champ-de-Mars.

Le 13, les barrières (portes) du mur des Fermiers généraux, où sont perçus des taxes sur les 
marchandises entrant dans Paris, sont incendiées.

Le 14 juillet 1789, les émeutiers et les Gardes françaises pillent les Invalides au matin (pour prendre 
des fusils), puis la Bastille l’après-midi (pour prendre de la poudre). Les troupes, peu sûres et minées par 
les désertions, sont repliées le soir sur Sèvres.

« Prise de la Bastille / par les Gardes Françaises 
et les Bourgeois de Paris, le Mardi 14 Juillet 1789. 
/ M. Delaunay qui en étoit Gouverneur, fut pris et 
trainé à la Place de Grève, ou en arrivant il eut la 

tête tranchée, étant convaincu de trahison. Sa 
tête et son cœur furent portés en triomphe par 

toute la Ville. »

Estampe 20,2 x 24,4 cm gravée par Jean-François 
Janinet, entre 1789 et 1791. 

→ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6942821h 

Thus, my Lord, the greatest revolution that we know anything of has been effected with, 
comparatively speaking—if the magnitude of the event is considered—the loss of very few lives. From this 
moment we may consider France as a free country, the King a very limited monarch, and the nobility as 
reduced to a level with the rest of the nation.

Ainsi, mylord, s'est accomplie la plus grande révolution dont l'histoire ait conservé le souvenir, et, 
relativement parlant, si l'on considère l'importance des résultats, elle n'a coûté que bien peu de sang.

De ce moment, nous pouvons considérer la France comme un pays libre, le roi comme un monarque 
dont les pouvoirs sont limités et la noblesse comme réduite au niveau du reste de la nation.

Lettre de John Sackville, duc de Dorset et ambassadeur de Grande-Bretagne en France de 1784 à 1790, à 
Francis Osborne, duc de Leeds et secrétaire au Foreign Office, le 15 juillet 1789.

La journée du 14 juillet 1789 est souvent présentée comme le symbole du peuple qui se soulève contre 
l’arbitraire royal (la Bastille était une prison). Elle est commémorée en 1790 et 1792 par les deux fêtes de la 
Fédération (rassemblant des délégations de chaque département).

Elle est aussi le symbole de la faiblesse royale et d’une assemblée qui est dépassée par l’insurrection 
parisienne.

La date est choisie comme fête nationale en 1880.

12 Camille Desmoulin s’adressant à la foule au Palais-Royal : « Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands rassemblés au 
Champ de Mars envahiront nos places et nos rues, afin de tous nous égorger. Il ne nous reste qu’une ressource, courir aux 
armes ! »

13 Les dragons du régiment Royal-allemand cavalerie, commandés par le prince de Lambesc.
14 Sur ordre de Pierre de Besenval, commandant militaire de l’Île-de-France. Il dispose de sept régiments d’infanterie (deux 

allemands, quatre suisses et un français : Bouillon, Nassau, Chateauvieux, Salis Samade, Reinach, Castela et Provence), de la 
Maison du roi (Garde suisse et Garde française), de cinq régiments de dragons (Royal-Allemand, Dauphin, Royal, 
Royal Cravate et Maistre de camp général) et de deux de hussards (Esterhazy et Berchery).
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A.3. Les expériences politiques

Il y a trois eſpèces de Gouvernemens, le R, le M & le D. Pour en 
découvrir la nature, il ſuffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins inſtruits : je ſuppoſe trois définitions 
ou plûtôt trois faits ; l'un que le Gouvernement Républicain eſt celui où le Peuple en Corps ou ſeulement une 
partie du Peuple a la ſouveraine Puiſſance. Le Monarchique, celui où Un ſeul gouverne, mais par des Loix 
fixes & établies ; au lieu que dans le Deſpotique, Un ſeul, ſans Loi & ſans Regle, entraîne tout par ſa volonté &  
par ſes caprices.
Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, De l’Esprit des loix, ou Du rapport que les loix doivent  
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c., Genève, Barillot & 

Fils, 1748, tome premier, livre second, chapitre premier, « De la nature des trois divers gouvernemens », p. 15-16.

a. Seize constitutions pour la France

Périodes historiques Limites 
chronologiques

Types de régime 
politique Souverains Textes constitutionnels

Ancien régime août 1589
juillet 1789

Monarchie
absolue

Louis XVI et alii,
rois de France -

Journée révolutionnaire du 14 juillet 1789

Constituante juillet 1789
septembre 1791

Monarchie 
parlementaire

Louis XVI,
roi des Français -

Législative septembre 1791 
septembre 1792

Monarchie 
parlementaire Peuple français Constitution du

3 septembre 1791
Journée révolutionnaire du 10 août 1792

Convention septembre 1792
octobre 1795

république
parlementaire Peuple français Constitution du 6 messidor 

an I (24 juin 1793)

Directoire octobre 1795
novembre 1799

république
parlementaire Peuple français Constitution du 5 fructidor 

an III (22 août 1795)
Coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799)

Consulat novembre 1799
mai 1804

République 
dictatoriale Peuple français Constitution du 22 frimaire 

an VIII (13 décembre 1799)

Premier Empire mai 1804
avril 1814

Empire
(monarchie absolue)

Napoléon Ier,
empereur des Français 

Senatus-consulte du 28 
floréal an XII (18 mai 1804)

Première Restauration avril 1814
mars 1815

Monarchie 
parlementaire

Louis XVIII,
roi de France

Charte constitutionnelle
du 4 juin 1814

Cent Jours mars à 
juillet 1815

Monarchie 
parlementaire

Napoléon Ier,
empereur des Français 

Acte additionnel
du 22 avril 1815

Seconde Restauration juillet 1815
juillet 1830

Monarchie 
parlementaire

Louis XVIII puis 
Charles X,

rois de France
Charte constitutionnelle

du 4 juin 1814

Révolution des 27-29 juillet 1830 (les « trois Glorieuses »)

Monarchie de Juillet août 1830
février 1848

Monarchie 
parlementaire

Louis-Philippe,
roi des Français

Charte constitutionnelle
du 14 août 1830

Révolution des 22-25 février 1848

Deuxième République février 1848
décembre 1851

république
parlementaire Peuple français Constitution

du 4 novembre 1848
Coup d’État du 2 décembre 1851

Second Empire décembre 1852
septembre 1870

Empire
(monarchie absolue)

Napoléon III,
empereur des Français

Constitution
du 14 janvier 1852
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Troisième République septembre 1870 
juillet 1940

république
parlementaire Peuple français lois constitutionnelles des 

24-25 février et 16 juillet 1875

État français juillet 1940
août 1944 Dictature Peuple français Loi constitutionnelle

du 10 juillet 1940
Gouvernement 
provisoire de la 

République française
août 1944

octobre 1946 république Peuple français Loi constitutionnelle
du 2 novembre 1945

Quatrième République octobre 1946
octobre 1958

République
parlementaire Peuple français Constitution du

27 octobre 1946

Cinquième République octobre 1958
?

République
présidentielle Peuple français Constitution du

4 octobre 1958

b. Quatre premières : 1791, 1793, 1795 et 1799

La constitution de la monarchie parlementaire (1791)
Art. 1er. La souveraineté […] appartient à la nation : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en 
attribuer l'exercice.
2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution 
française est représentative ; les représentants sont le Corps législatif et le roi.
3. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement 
élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, 
par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.
5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

Chapitre premier. De l'Assemblée nationale législative
Art. 1er. L'Assemblée nationale formant le Corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre.
2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. […]

Section II. Assemblées primaires. Nomination des électeurs
[…] 2. Pour être citoyen actif, il faut, - être né ou devenu français ; être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; être 
domicilié dans la ville ou le canton depuis le temps déterminé par la loi ; payer […] une contribution directe au 
moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en présenter la quittance ; n'être pas dans un état de 
domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ; être inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes 
nationales ; avoir prêté le serment civique.
[…] 6. Les assemblée primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre de citoyens actifs domiciliés 
dans la ville ou le canton. […]
7. Nul ne pourra être nommé électeur s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : […] 
être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôle de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 
deux cents journées de travail […].

Section III. Assemblées électorales. Nomination des représentants
Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre de représentants dont la 
nomination sera attribuée à leur département […].

La Constitution française, décret de l’Assemblée nationale du 3 septembre 1791, signé par le roi. 
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_3_septembre_1791 

Le système électoral de la Constitution de 1791 est donc très indirect et censitaire : si il y a 28 millions 
de citoyens, seulement 4 300 000 d’entre eux sont des citoyens actifs, dont 50 000 électeurs et 
745 représentants.
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La constitution de la Convention (an I : 1793)
Art. 1er. La République française est une et indivisible.
4. De l'état des citoyens. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; tout étranger 
âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une 
propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard [...] est admis à l'exercice des droits 
de citoyen français.
11. Les assemblées primaire se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
22. Il y a un député en raison de quarante mille individus.
32. Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
37. Les citoyens réunis en assemblées primaires, nomment un électeur à raison de deux cents citoyens.
53. Le Corps législatif propose des lois, et rends des décrets.
62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
63. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit sur la liste 
générale les membres du conseil.

Acte constitutionnel du peuple français, 6 messidor an I (24 juin 1793).
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_24_juin_1793 

Dans les circonstances où se trouve la République, la Constitution ne peut être établie ; on l'immolerait par 
elle-même, elle deviendrait la garantie des attentats contre la liberté parce qu'elle manquerait de la violence 
nécessaire pour les réprimer.

Louis Antoine de Saint-Just, 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793).

La constitution du Directoire (an III : 1795)
8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre 
civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République et qui paie une 
contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.
15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou 
autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger […].
17. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. […]
33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens […].
35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis [...] être propriétaire ou usufruitier d'un 
bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail […].
41. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu, 1° les membres du Corps législatif ; savoir : les membres 
du Conseil des Cinq-Cents ; 2° Les membres du tribunal […].

44. Le Corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents.
49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil 
des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-Cents.
53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers.

73. Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre.
74. Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il faut être âgé de trente ans accomplis […].
76. La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents.

82. Le Conseil des Anciens est composé de deux cent cinquante membres.
83. Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens, s'il n'est âgé de quarante ans accomplis ; si de plus il n'est 
marié ou veuf ; […].
86. Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des 
Cinq-Cents.

132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors 
les fonction d'assemblée électorale, au nom de la nation.
137. Le directoire est partiellement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année. […] 

Constitution de la République française, décrétée le 5 fructidor an III (22 août 1795).
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_22_ao  û  t_1795 
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La constitution du Consulat (an VIII : 1799)
La Constitution est fondée sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la 
propriété, de l'égalité, de la liberté. Les pouvoirs qu'elle institue seront forts et stables, tels qu'ils doivent être pour 
garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'État. […] Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont 
commencée. Elle est finie.
Art. 1er. La République française est une et indivisible. […]

20. [Le Sénat conservateur : 60 puis 80 sénateurs] élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les 
juges de cassation et les commissaires à la comptabilité.

28. Le Tribunat [100 tribuns] discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet.

34. Le Corps législatif [300 législateurs] fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part 
de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du Tribunat et du gouvernement.

39. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles. La Constitution 
nomme Premier consul le citoyen Bonaparte15, ex-consul provisoire ; deuxième consul, le citoyen Cambacérès16, ex-
ministre de la justice ; et troisième consul, le citoyen Lebrun17, ex-membre de la commission du Conseil des 
Anciens.
41. Le Premier consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'État, les 
ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les 
membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les 
juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
44. Le gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.
52. Sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements 
d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Constitution de la République française, 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). 
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_13_décembre_1799 

La constitution est accepté pat plébiscite : 3 000 000 de « oui » et 1 562 de « non » (Bulletin des lois, 
18 pluviôse an VIII).

15 Napoléon Bonaparte est un militaire corse (né à Ajaccio), noble, lieutenant d'artillerie en 1784, nommé général lors du siège 
de Toulon en 1793 ; proche du frère de Robespierre, Thermidor le met en congé. Il réprime l'insurrection royaliste en 
vendémiaire an IV, commande l'armée d'Italie en l'an IV & V, puis l'armée d'Égypte de l'an VI à VIII. Il a 30 ans en l'an VIII.

16 Jean-Jacques-Régis Cambacérès est un juriste languedocien (né à Montpellier), élu par l'Hérault à la Constituante puis à la 
Convention, régicide, un des rédacteurs de la Constitution de l'an III, élu aux Cinq-Cents. Il a 46 ans en l'an VIII.

17 Charles-François Lebrun est un financier normand (de Saint-Sauveur-Lendelin), noble, élu aux États Généraux par le Tiers de 
Dourdan, arrêté sous la Terreur, libéré en Thermidor, élu au Conseil des Anciens. Il a 60 ans en l'an VIII.
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c. Bonaparte : gloire et dictature

Mercredi 1er mai 1816
Beau résumé de l’histoire de l’Empereur par lui-même.

[...] Après le dîner il a parcouru quelques-unes des adresses, des proclamations ou actes du recueil de 
Goldsmith18, d’ailleurs si incomplet : quelques-unes l’ont remué ; alors posant le livre et se mettant à marcher, il a 
dit : « Après tout, ils auront beau retrancher, supprimer, mutiler, il leur sera bien difficile de me faire disparaître 
tout à fait. Un historien français sera pourtant bien obligé d'aborder l'empire ; et, s'il a du cœur, il faudra bien qu'il 
me restitue quelque chose, qu'il me fasse ma part, et sa tâche sera aisée, car les faits parlent, ils brillent comme le 
soleil.

J'ai refermé le gouffre anarchique et débrouillé le chaos. J'ai dessouillé la révolution, ennobli les peuples et 
raffermi les rois. J'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites, et reculé les limites de la gloire ! 
Tout cela est bien quelque chose ! Et puis sur quoi pourrait-on m'attaquer, qu'un historien ne puisse me défendre ? 
Serait-ce mes intentions ? Mais il est en fond pour m'absoudre. Mon despotisme ? mais il démontrera que la 
dictature était de toute nécessité. Dira-t-on que j'ai gêné la liberté ? Mais il prouvera que la licence, l'anarchie, les 
grands désordres, étaient encore au seuil de la porte. M'accusera-t-on d'avoir trop aimé la guerre ? Mais il montrera 
que j'ai toujours été attaqué ; d'avoir voulu la monarchie universelle ? Mais il fera voir qu'elle ne fut que l'œuvre 
fortuite des circonstances, que ce furent nos ennemis eux-mêmes qui m'y conduisirent pas à pas ; enfin, sera-ce 
mon ambition ? Ah ! sans doute il m'en trouvera, et beaucoup ; mais de la plus grande et de la plus haute qui fut 
peut-être jamais : celle d'établir, de consacrer enfin l'empire de la raison, et le plein exercice, l'entière jouissance de 
toutes les facultés humaines ! Et ici l'historien peut-être se trouvera réduit à devoir regretter qu'une telle ambition 
n'ait pas été accomplie, satisfaite ! » Et après quelques secondes de silence et de réflexion : « Mon cher, a dit 
l'Empereur, en bien peu de mots, voilà pourtant toute mon histoire. »
Emmanuel de Las Casas, Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait  

Napoléon durant dix-huit mois, Paris, 1824 [1re édition 1823], huit volumes in-12, tome 3, p. 268-270. 
→ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1349706/f274.image 

Le Nouvel Observateur. Napoléon a effectivement porté au plus haut la gloire française et il a répandu 
dans toute l'Europe les idées de la Révolution.
Lionel Jospin19. Napoléon n'a pas porté les idées de la Révolution, il les a détournées. Je ne sous-estime en rien le 
personnage. Mais je montre en quoi les quinze années du Consulat et de l'Empire ont été néfastes pour la France et 
pour l'Europe. Quant à son héritage, il reste quelques grandes institutions mais aussi une certaine nostalgie 
française de la grandeur factice, associée paradoxalement à un manque de confiance, qui conduit parfois nos 
compatriotes à soupirer après un pouvoir fort.
Vous avez donc écrit un réquisitoire...
Plutôt une démystification fondée sur les faits. Quand vous observez la carrière météorique de Napoléon, vous vous 
apercevez qu'au bout de quinze ans le bilan de l'Empire est catastrophique ; la France sort de l'aventure avec une 
population stagnante, une puissance abaissée et un territoire amputé. Elle est détestée en Europe. Ses ennemis 
triomphent. Elle a entre-temps été dirigée par un pouvoir de plus en plus policier, emporté par la logique de la 
guerre et qui a cherché à dominer les autres peuples comme il a soumis le sien. […]
Ne faut-il pas distinguer deux époques dans le règne ? Le Consulat est une remise en ordre réussie, avec 
des réformes très importantes, comme le Code civil. Il succède au Directoire, régime à la fois autoritaire 
et corrompu. Le début de l'Empire, de 1804 à 1807, est marqué par trois campagnes dans lesquelles la 
France est attaquée. Ces trois campagnes débouchent sur des victoires spectaculaires, à Austerlitz, Iéna 
et Friedland. C'est ensuite que les choses se gâtent. Si Napoléon était mort en 1807, il aurait des statues 
partout en France...
Pendant la première phase, le régime est effectivement populaire. Il s'appuie sur un besoin d'ordre, une aspiration à 
la paix, un désir de réconciliation entre les deux France. Il n'a nul besoin d'être despotique. Or il le devient. Il est 
censé porter en Europe le message d'émancipation de la Révolution. Or il le nie à l'intérieur par l'oppression et à 
l'extérieur par les guerres de conquête. […]

Laurent Joffrin, « Lionel Jospin : "Napoléon, quel désastre !" » Nouvel Obs, 15 mars 2014. 
→ http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20140314.OBS9906/lionel-jospin-napoleon-quel-desastre.html 

18 Lewis Goldsmith, Recueil des manifestes, proclamations, discours, etc. de Napoleon Buonaparte, comme général en chef des 
armées républicaines, comme premier consul, et comme empereur et roi. Extraits du "Moniteur", Londres, T. Harper le jeune, 
1810-1811.

19 Lionel Jospin, Le Mal napoléonien, Paris, Seuil, 2014 (réimpression en 2015).
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B. Liberté et nations
Cette partie du programme traite des conséquences des révolutions françaises (1789, 1830 et 1848) 

dans toute l'Europe.

B.1. Le mouvement allemand
Étude d'un mouvement libéral et national en Europe dans la première moitié du XIXe siècle.

a. Le bouillonnement nationaliste

Les 38 États de la Confédération germanique, fondée en 1815 et dissoute en 1866.
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutscher_Bund.png 

Pendant la première moitié du XIXe siècle, les Allemands sont divisés en plusieurs États : un empire 
(Autriche), cinq royaumes (Prusse, Bavière, Wurtemberg, Saxe et Hanovre), une principauté-électorale 
(Hesse-Cassel), six grands-duchés (Bade, Hesse-Darmstadt, Luxembourg, etc.), quatorze duchés 
(Brunswick, Holstein, etc.), dix principautés (Liechtenstein, etc.) et quatre villes libres (Brême, Francfort, 
Hambourg et Lübeck).

Ces 41 à 35 États20 sont tous théoriquement souverains (il y en avait plus de 300 au XVIIIe siècle dans 
le Saint-Empire romain).

Face au danger militaire français, ces États se sont regroupés au sein de la « Confédération 
germanique » (Deutsche Bund), institution fédérale fondée lors du congrès de Vienne de 1815, qui a son 
siège à Francfort-sur-le-Main, avec une armée (Bundesheer), des places-fortes (Bundesfestung) et une 
assemblée (Bundestag), dans laquelle s'opposent l'Autriche et la Prusse.

S'y rajoutent à partir de 1833 le Deutscher Zollverein (« union douanière allemande », avec une 
harmonisation fiscale), mais sans l'Autriche.
20 Le nombre d'États membres a varié dans le temps, suite à des fusions après extinctions ou abdication de famille régnante.
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L'influence de la période révolutionnaire (1789-1815) a eu deux conséquences sur ces États :
• la diffusion des idées libérales (revendication de la liberté de la presse, de la liberté de réunion et de la 
représentation parlementaire) ;
• et le développement du nationalisme allemand (très vif lors de l'occupation française de 1806-1813).

D'une part, ces États luttaient contre les idées libérales, car ils étaient des monarchies absolues de 
droit divin, notamment par l'application des décrets de Karlsbad à partir de 1819 :
• censure de la presse (jugée trop critique) ;
• contrôle des universités (foyers d'agitation) ;
• et surveillance des réunions (notamment celles des sociétés secrètes).

D'autre part, le nationalisme était instrumentalisé par le royaume de Prusse, dont le souverain 
souhaitait faire l'union autour de lui.

En conséquence, il y avait une opposition culturelle entre le courant Biedermeier (conservateur 
bourgeois, favorable à la Restauration) et le mouvement Vormärz (« avant-mars ») ou Junges Deutschland 
(« Jeune-Allemagne »). Aux libéraux modérés (parlementaires) se rajoutaient des démocrates plus radicaux 
(républicains), des révolutionnaires21 et quelques socialistes du mouvement ouvrier22.

Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt.

Wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält,

von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt.

Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt.

L'Allemagne, l'Allemagne par dessus tout,
au-dessus de tout au monde.

Quand constamment pour sa protection et sa défense,
fraternellement elle est unie,
de la Meuse jusqu'à Memel23

de l'Adige jusqu'au détroit24.
L'Allemagne, l'Allemagne au-dessus de tout,

au-dessus de tout au monde.
Deutsche Frauen, Deutsche Treue,

Deutscher Wein und Deutscher Sang
sollen in der Welt behalten
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern
unser ganzes Leben lang.

Deutsche Frauen, Deutsche Treue,
Deutscher Wein und Deutscher Sang.

Femmes allemandes, fidélité allemande,
Vin allemand et chant allemand
doivent continuer dans le monde

de résonner avec leur ancienne beauté,
de nous porter à agir avec noblesse,

tout au long de notre vie.
Femmes allemandes, foi allemande,

Vin allemand et chant allemand.
Einigkeit und Recht und Freiheit

für das Deutsche Vaterland.
Danach lasst uns alle streben

brüderlich mit Herz und Hand.
Einigkeit und Recht und Freiheit

sind des Glückes Unterpfand.
Blüh im Glanze dieses Glückes,

blühe, Deutsches Vaterland ! (bis)

Unité et droit et liberté
pour la patrie allemande.

Cela, recherchons-le
en frères, du cœur et de la main.

Unité et droit et liberté
sont les fondations du bonheur.

Fleuris, dans l'éclat de ce bonheur,
Fleuris, patrie allemande ! (bis)

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Deutschlandlied, 1841.

21 Notamment le Russe Mikhaïl Bakounine. Il est étudiant à l'université de Berlin en 1840-1841, puis il est à Dresde en 1842. Il 
se réfugie en Suisse en 1843, puis à Bruxelles en 1844 et à Paris en 1844-1848, où il rencontre Marx et Engels. Il participe aux 
barricades à Prague en novembre 1848, puis est un des meneurs des insurgés de Dresde en mai 1849. Arrêté, il est livré à la 
Russie. Il devient anarchiste dans les années 1860.

22 Les Allemands Karl Marx et Friedrich Engels, réfugiés en Belgique, font publier à Londres le Manifeste du parti communiste 
le 21 février 1848, puis sont expulsés et s'installent à Cologne en avril 1848. Ils y fondent le Neue Rheinische Zeitung, qui 
paraît du 1er juin 1848 jusqu'au 19 mai 1849 (fermeture par les autorités). Marx se réfugie ensuite à Paris, puis à Londres dès 
juin 1849.

23 Aujourd'hui Klaipėda en Lituanie, sur le littoral de la mer Baltique et à côté l'embouchure du Niémen.
24 Il s'agit des détroits danois : le Lillebælt (Petit Belt), le Storebælt (Grand Belt) et l'Øresund.
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b. L’année folle

La révolution française de 1848 (du 22 au 25 février) déclenche une série d'insurrections populaires 
dans les capitales allemandes, des barricades étant construites le 27 février à Mannheim (pays de Bade), le 
18 mars 1848 à Berlin (Prusse), le 13 mars à Vienne (Autriche), le 20 mars à Munich (Bavière), etc.

Combats sur les barricades à Berlin pendant la nuit du 18 au 19 mars 1848 : le drapeau des monarchistes 
parlementaires flotte au côté de celui des républicains, le noir-rouge-or allemand s'opposant au noir & blanc 

prussien. → https://commons.wikimedia.org/File:Maerz1848_berlin.jpg 

Les souverains répondent d'abord par des concessions : retrait de l'armée, nomination de 
gouvernements libéraux25, gestes symboliques, levée de la censure26, création de milices bourgeoises et 
réunion d'une Assemblée nationale prussienne27 (à Berlin).

Le 20 mars 1848, le Bundestag de la Confédération germanique appelle à organiser des élections 
législatives dans tous les États, pour former une constituante. Un pré-parlement (Vorparlament) siège du 
31 mars au 3 avril 1848, puis, après des élections dans toute l'Allemagne, la première séance du parlement 
s'ouvre le 18 mai 1848 à Francfort-sur-le-Main.

Séance du parlement de Francfort, dans l'église Saint-Paul (Paulskirche, luthérienne). 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeitgenössige_Lithografie_der_Nationalversammlung_in_der_Paulskirche.jpg 

Le 28 juin 1848, le parlement nomme le Provisorische Zentralgewalt (« pouvoir central provisoire ») qui 
sert d'exécutif, mais qui n'a ni administration, ni armée, avec l'archiduc Jean d'Autriche comme 
Reichsverweser (« régent impérial »).
25→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_mars 
26 D'où une explosion de l'édition de tracts, d'affiches et de périodiques (135 à Berlin en 1848) : Berliner Krakehler (Le Chahuteur  

berlinois), Berliner GroBmaul (La Grande Gueule berlinoise), des Teufel in Berlin (Le Diable à Berlin), Staats-Zeitung der Hölle 
(Journal officiel de l'Enfer), Kladderadatsch (Patatras), etc.

27 Les élections eurent lieu le 1er mai 1848, la Preußische Nationalversammlung siègeant à partir du 22 mai.
14

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeitgen%C3%B6ssige_Lithografie_der_Nationalversammlung_in_der_Paulskirche.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_mars
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maerz1848_berlin.jpg?uselang=fr


Mais rapidement les gouvernements libéraux modérés se retrouvent pris entre les révolutionnaires 
(qualifiés de « démocrates », de « radicaux » et de républicains), qui poursuivent l'agitation, et les 
conservateurs (« contre-révolutionnaires »), qui attendent l'occasion de reprendre le pouvoir.

Le 14 juin 1848, une émeute à Berlin se termine par le pillage de l'arsenal, la milice se montrant 
inefficace pour maintenir l'ordre.

Le 18 septembre 1848, les modérés du Parlement 
allemand font appel aux troupes de la confédération 
en garnison à Mayence contre les révolutionnaires 
barricadées dans Francfort.

Le 6 octobre 1848, les ouvriers et étudiants de 
Vienne entrent de nouveau en insurrection, tuant le 
ministre de la Guerre Theodor von Latour, 
entraînant la fuite de toute la cour impériale.

La capitale est reprise le 31 octobre 1848 après 
une semaine de combats par l'armée du général 
autrichien Alfred de Windisch-Graetz28.

Le 10 novembre 1848, le général prussien 
Friedrich von Wrangel29 fait entrer ses troupes dans 
Berlin, proclamer l'état de siège (la loi martiale), 
rétablir la censure et déplacer l'Assemblée 
prussienne à Brandebourg-sur-la-Havel (avant de la 
faire se dissoudre le 5 décembre 1848).

Jean Nicolas Ventadour (dessin) et Eduard Gustav May 
(lithographie), Francfort le 18 septembre 1848 : l'arrivée 

de l'artillerie hessoise devant la barricade entre le 
Konstablerwache et le Loewenapotheke. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankfurt_
am_Main_Barrikade_1848.jpg 

À Francfort, le Parlement poursuit ses débats, notamment sur la constitution à partir d'octobre. Le 
27 décembre 1848, elle vote les droits fondamentaux. Le 27 mars 1849, la constitution est votée, proposant 
une monarchie parlementaire, avec un Reichstag (composé de la Volkshaus et du Staatenhaus) épaulant 
l'empereur (Kaiser).

Mais le 3 avril 1849, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV refuse la couronne impériale, qu'il qualifie 
de couronne «  de boue », ce « collier de servitude offert par des maîtres boulangers ». La constitution 
n'est pas reconnue par la majorité des États allemands.

Face à cette situation bloquée, le Parlement de Francfort vote le 4 mai 1849 en faveur de l'insurrection 
populaire pour imposer sa constitution.

D'où en mai-juin 1849 une série d'émeutes appelée Reichsverfassungskampagne (« Campagne pour la 
constitution du Reich »), réprimée par les troupes prussiennes à Breslau (Silésie prussienne), en Rhénanie, 
au Hanovre, à Dresde (en Saxe), dans le Palatinat et dans le pays de Bade. Dans tous les États allemands, 
les conservateurs rétablissent l'absolutisme.

Les députés modérés étant partis, le Parlement se repli le 30 mai 1849 à Stuttgart (Rumpfparlament 
« parlement croupion ») pour finir dissous le 18 juin 1849 par l'armée wurtembourgeoise.

Le 23 juillet 1849, les troupes prussiennes reprennent la forteresse de Rastatt, le dernier réduit 
révolutionnaire.

28 Le député Robert Blum est exécuté le 9 novembre 1848 (Schicksalstag, « jour du destin » : 1918, 1923, 1938 et 1989).
29 Il est nommé par le roi de Prusse Oberkommandierenden dans le Brandebourg le 13 septembre 1848.
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L'unité allemande se réalisa finalement par la guerre, avec d'abord le conflit austro-prussien 
(Deutscher Krieg) de 1866, la Prusse battant son concurrent autrichien et annexant le Hanovre, ensuite la 
guerre franco-allemande de 1870-1871.

L'Empire allemand a été proclamé à Versailles le 18 janvier 1871. Son drapeau est noir-blanc-rouge ; le 
noir-rouge-or est repris pour la République allemande entre 1919 et 1933, puis depuis 1949.

Anton von Werner, Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles am 18. Januar 1871, 1885, 167 x 202 cm, exposé 
au Otto-von-Bismarck-Stiftung (Bismarck Museum), à Friedrichsruh.

Sur l'estrade, le grand-duc Friedrich de Bade faisant acclamer Wilhelm (Guillaume de Prusse) Kaiser et 
Friedrich (son fils) Kronprinz impérial, avec face à eux Otto von Bismarck (ministre-président de Prusse et 
chancelier de la confédération de l'Allemagne du Nord) tenant le texte de la proclamation et Helmuth 
von Moltke (chef du Grand État-Major général prussien) brandissant son casque. Entre les deux, Albrecht 
von Roon (ministre de la Guerre prussien), Jacob von Hartmann (commandant du 2e corps d'armée 
bavarois) et Leonhard von Blumenthal (chef d'état-major de l'armée commandée par le Kronprinz).
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B.2. Les révolutions de 1848

Eighteen forty-eight, the famous springtime of peoples, was the first and last European 
revolution in the (almost) literal sense, the momentary realization of the dreams of the left, 
the nightmares of the right, the virtually simultaneous overthrow of old regimes over the 
bulk of continental Europe west of the Russian and Turkish empires, from Copenhagen to 
Palermo, from Brasov to Barcelona.

Eric John Hobsbawm, Age of Capital, 1848-1875, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1975.
Eric John Hobsbawm, (trad. Eric Diacon), L’ère du capital, Paris, Fayard, 1977.

L’année 1848 correspond à une série d’insurrections qui concerne la quasi totalité de l’Europe (seul y 
échappe l’Empire russe, très répressif)30.

Cette séquence révolutionnaire va traditionnellement de la fin février au début juillet 1848, mais il y a 
des prémices avec le soulèvement de Cracovie (contre l’Empire d’Autriche) le 18 février 1846, la guerre du 
Sonderbund en Suisse (entre conservateurs catholiques et les confédérés protestants) du 3 au 29 novembre 
1847 et les combats de barricade à Palerme et Naples (contre le royaume des Deux-Siciles) les 12 et 
27 janvier 1848. L’agitation se poursuit jusqu’à l’été 1849.

Tous ces mouvements ont des motivations politiques, nationalistes, ou sociaux, souvent les trois 
mélangés. Dans tous les cas, les mouvements contre-révolutionnaires finissent par rétablir la situation 
antérieure, forçant les meneurs à l’exil, se réfugiant à Paris, Bruxelles et Londres.

a. Des révolutions politiques

Plusieurs mouvements de 1848 se résument à l’affrontement entre les partisans du libéralisme 
politique et ceux du conservatisme.

Les libéraux aspirent à une presse plus indépendante (réclamant la suppression de la censure), à la fin 
de la féodalité (en Europe centrale), à un système politique plus représentatif (plutôt la monarchie 
parlementaire, les plus radicaux étant républicains) et plus démocratique (refusant le vote censitaire, allant 
jusqu’au suffrage universel masculin).

Ce fut le cas en 1848 pour les barricades de Naples, Vienne, Berlin, Munich, Florence, Turin, Rome, 
etc., où les monarques acceptèrent chacun une constitution libérale instaurant la monarchie parlementaire 
dans les Deux-Siciles, en Autriche, en Prusse, en Bavière, en Toscane, en Piémont-Sardaigne, dans les États 
pontificaux, etc. Le Luxembourg, la Suisse et les Pays-Bas suivirent la même voie, sans insurrection.

À Paris en février 1848, à Venise en mars 1848 et à Rome en février 1849, les libéraux proclamèrent la 
République française, la république de Saint-Marc et la République romaine.

En Grande-Bretagne, le mouvement chartiste qui lutte contre le suffrage censitaire se limite à une 
pétition et à un grand meeting.

Les libéraux de chaque pays sont stimulés par les avancées obtenues dans les États voisins. Ils ont en 
plus des prétensions à l’universalisme, souhaitant répandre leurs idées et soutenir les « républiques 
sœurs ».

Consigne aux ambassadeurs
Monsieur,
Vous connaissez les événements de Paris, la victoire du peuple, son héroisime, sa modération, son apaisement, 

l’ordre rétabli par le concours de tous les citoyens, comme si, dans cet interrègne des pouvoirs visibles, la raison 
générale était à elle seule le Gouvernement de la France.

La révolution française vient d’entrer ainsi dans sa période définitive. La France est République : la République 
française n’a pas besoin d’être reconnue pour exister. Elle est de droit naturel, elle est de droit national. Elle est la 

30 On peut y rajouter la Revolução Praieira (« rébellion de la plage » car lancée rue de la Plage, à Recife) de 1848 à 1850 : une 
révolte libérale et fédéraliste limitée au Pernambouc, contre le gouvernement conservateur de l’Empire brésilien.
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volonté d’une grand peuple qui ne demande son titre qu’à lui-même. Cependant, la République française désirant 
entrer dans la famille des gouvernements institués comme une puissance régulière, et non comme un phénomène 
perturbateur de l’ordre européen, il est convenable que vous fassiez promptement connaître au gouvernement près 
duquel vous êtes accrédité les principes et les tendances qui dirigeront désormais la politique extérieure du 
Gouvernement français.

La proclamation de la République française n’est un acte d’agression contre aucune forme de gouvernement 
dans le monde. Les formes formes de gouvernement ont des diversités aussi légitimes que les diversités de 
caractère, de situation géographique et de développement inteelectuel, moral et matériel chez les peuples. Les 
nations ont, comme les individus, des âges différents. Les principes qui les régissement ont des phases successives. 
Les gouvernements monarchiques, aristocratiques, constitutionnels, républicains, sont l’expression de ces différents 
degrés de maturité du génie des peuples. Ils demandent plus de liberté à mesure qu’ils se sentent capables d’en 
supporter davantage ; ils demandent plus d’égalité et de démocratie à mesure qu’ils sont inspirés par plus de justice 
et d’amour pour le peuple. Question de temps. Un peuple se perd en devançant l’heure de cette maturité, comme il 
se déhonore en la laissant échapper sans la saisir. La monarchie et la république ne sont pas, aux yeux des 
véritables hommes d’État, des principes absolus qui se combattent à mort ; ce sont des faits qui se contrastent et qui 
peuvent vivre face à face, en se comprenant et en se respectant.

La guerre n’est donc pas le principe de la République française, comme elle en devint la fatale et glorieuse 
nécessité en 1792. Entre 1792 et 1848, il y a un demi-siècle. Revenir, après un demi-siècle, au principe de 1792 ou au 
principe de conquête de l’empire, ce ne serait pas avancer, ce serait rétrograder dans le temps. La révolution d’hier 
est un pas en avant, non en arrière. Le monde et nous, nous voulons marcher à la fraternité et à la paix.

Si la situation de la République française, en 1792, expliquait la guerre, les différences qui existent entre cette 
époque de notre histoire et l’époque où nous sommes expliquent la paix. […]

La République française n’intentera donc la guerre à personne. Elle n’a pas besoin de dire qu’elle l’acceptera, 
si on pose des conditions de guerre au peuple français. […]

Ainsi, nous le disons hautement : si l’heure de la reconstruction de quelques nationalités opprimées en 
Europe, ou ailleurs, nous paraissait avoir sonné dans les décrets de la Providence ; si la Suisse, notre fidèle alliée 
depuis François Ier, était contraite ou menacée dans le mouvement de croissance qu’elle opère chez elle pour prêter 
une force de plus au faisceau des gouvernements démocratiques ; si les États indépendants de l’Italie étaient 
envahis ; si l’on imposait des limites ou des obstacles à leurs transformations intérieures ; si on leur contestait à 
main armée le droit de s’allier entre eux pour consolider une patrie italienne, la République française se croirait en 
droit d’armer elle-meêm pour protéger ces mouvements légitimes de croissance et de nationalité des peuples. […]

Nous désirons, pour l’humanité, que la paix soit conservée. Nou l’espérons même.[…]
Recevez, monsieur, l’assurance de ma considération très-distinguée.

Alphonse de Lamartine, Manifeste à l’Europe : circulaire du ministre des Affaires étrangères aux agents diplomatiques  
de la République française, Paris, Pagnerre, 1848, 16 p. → http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56090467 

Ces révolutions libérales sont finalement réprimées par des interventions militaires prussiennes (en 
Allemagne), autrichiennes (en Italie du Nord) et française (les troupes d’Oudinot faisant le siège de Rome 
du 3 juin au 2 juillet 1849).

En Espagne, l’opposition entre le gouvernement « isabelin » libéral et les légitimistes catholiques 
déclenche la deuxième guerre carliste.

Die unartigen Kinder [Les mauvais élèves], 1849.

Pressefreiheit (liberté de la presse)
Petitionsrecht (liberté de pétition)

Freies Versammlungsrecht (liberté d’assemblée)
Redefreiheit und Clubrecht (liberté de discourir 

et d’association)

Sur la carte :
Preussen (Prusse)

Oestreich (Autriche)
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b. Des révolutions nationalistes
Plusieurs mouvements de 1848 ont des objectifs nationalistes teintés de romantisme31.
Il s’agit de populations réclamant des droits pour leur « nation » (au sens de groupe ethnique) : les 

plus modestes souhaitent le droit de s’exprimer, de publier, d’enseigner, de prier dans leur langue 
nationale, d’autres veulent une émancipation (représentation politique, l’autonomie voire l’indépendance), 
ou l’union nationale quand ils sont divisés en plusieurs États.

L’année 1848 est celle de nombreux affirmations nationalistes : italien (pour l’unité et contre les 
Autrichiens), allemand (pour l’unité et contre les Danois), belge (contre les Néerlandais), polonais (contre 
les Prussiens), hongrois (contre les Autrichiens), irlandais (contre les Anglais), grec (contre les Ottomans), 
roumaine (contre les Autrichiens, les Hongrois et les Ottomans), sicilien (contre les Napolitains), tchèque 
et slovène (contre les Autrichiens), slovaque et croates (contre les Hongrois), serbe, etc.

C’est le « Printemps des peuples »32 : Primavera dei popoli, Springtime of peoples et Völkerfrühling. Les 
surnoms de « Printemps des nations » ou de « Printemps des révolutions » sont aussi utilisés, ainsi que 
das tolle Jahr (« l’année folle ») dans le cas allemand33 et le Risorgimento (la « résurgence » ou la 
« résurrection ») dans le cas italien.

Partout, après un succès initial, la répression (la « réaction » conservatrice) s’abat sur les 
nationalistes, les armées intervenant et reconquérant les territoires rebelles. Exemples :
• l’armée danoise dans le Schleswig et le Holstein peuplés d’Allemands (première guerre des Duchés) ;
• les armées russe et ottomane en Moldavie et en Valachie roumaines (révolution roumaine) ;
• l’armée napolitaine en Sicile (reconquête du 6 septembre 1848 au 14 mai 1849) ;
• l’armée autrichienne en Italie du Nord (première guerre d’indépendance italienne, du 23 mars 1848 au 
24 mars 1849, avec notamment le siège de Venise) ;
• les armées autrichienne et russe (révolution hongroise du 15 mars 1848 au 13 août 1849), etc.

La « croisade des peuples » menant à une république universelle

Frédéric Sorrieu, La république universelle démocratique et sociale – le pacte, Paris, imprimerie Lemercier, 1848. 
Lithographie, 31 x 45 cm. « Peuples, formez une sainte alliance et donnez-vous la main. » Sur les drapeaux : France, Suisse, 

États-Unis, Allemagne, Autriche, Deux-Siciles, Lombardie, Romagne, Pologne, Angleterre, Irslande, Hongrie, Espagne et Russie.

31 Personnifiés par des révolutionnaires, des héros romantiques : le Badois Friedrich Hecker ou le Niçois Giuseppe Garibaldi.
32 La formule est de François Fejtö, 1848 dans le monde : le Printemps des peuples, Paris, Minuit, 1948. L’expression a été reprise 

en 2010-2011 pour le « printemps arabe ».
33 Caron Jean-Claude, « "Printemps des peuples" : pour une autre lecture des révolutions de 1848 », Revue d’histoire du 

XIXe siècle, n° 52, 2016, p. 31-45. → http://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2016-1-page-31.htm 
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c. Des révolutions sociales

Si les libéraux et les nationalistes mènent les révolutions de 1848, ils sont soutenus par la partie de la 
population qui réclame une société plus juste.

Dans les décennies avant 1848, plusieurs théoriciens, qualifiés de « socialistes utopistes »34 (ou de 
« communistes utopistes »), ont cherché des solutions à la question de l’inégalité sociale, notamment à 
travers les communautés coopératives autogérées de Charles Fourier (idée du phalanstère), Robert Owen 
(l’usine modèle), Étienne Cabet (l’Icarie) et Louis Blanc (les ateliers sociaux).

D’autres, les « socialistes libertaires », refusant l’autorité de l’État et les hiérarchies, sont les 
précurseurs de l’anarchisme, notamment Pierre-Joseph Proudhon (Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherche 
sur le principe du Droit et du Gouvernement, 1840).

D’autres encore désirent l’égalité démocratique et la collectivisation communiste, tel que Gracchus 
Babeuf (fondateur de la Conjuration des Égaux, guillotiné en 1797) ou Wilhelm Weitling (qui lance la Ligue 
des Justes à Paris en 1836, avec pour devise « tous les hommes sont frères »). En février 1847, Karl Marx et 
Friedrich Engels rejoignent la Ligue des Justes, renommée en juin la Ligue des Communistes (devise 
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! », dissoute en 1852) : ils font éditer le Manifest der 
Kommunistischen Partei [Manifeste du parti communiste] à Londres le 21 février 1848.

Ce bouillonnement d’idées accompagne l’émergence d’un mouvement ouvrier, notamment parmi les 
professions les plus instruites et politisées (les typographes, les mécaniciens, les cheminots et les 
étudiants). S’y rajoutent quelques révolutionnaires professionnels (ou obscessionnels), qui refusent le 
système électoral représentatif, jugé « bourgeois », tel qu’Auguste Blanqui35.

Enfin, la récession économique de 1844-1847 rend encore plus difficile la situation des catégories 
sociales les plus modestes. Le contexte est donc favorable à la révolution.

La révolution des 22 au 25 février 1848 à Paris fait tomber la monarchie et installe la république. C’est 
insuffisant pour les révolutionnaires et les socialistes, qui veulent plus et maintiennent la pression sur le 
nouveau gouvernement.

Félix Philippoteaux, Épisode de la Révolution de 1848 : Lamartine repoussant le drapeau rouge à l’Hôtel de Ville, le  
25 février 1848, vers 1848. Huile sur toile, 63 × 27,5 cm, musée Carnavalet, Paris.

À gauche, les ouvriers parisiens, portant le drapeau rouge et apportant la vaisselle pillée aux 
Tuileries ; au centre Lamartine et le Gouvernement provisoire, à droite l’armée et les républicains modérés.
34 La notion a été inventée par Marx et reprise par les auteurs marxistes, qui se qualifient eux-même de 

« socialistes scientifiques ».
35 Auguste Blanqui participe à des manifestations en 1827 puis à la révolution de 1830 ; en 1831, il est arrêté et condamné pour 

complot à un an de prison, puis de nouveau en 1836 pour huit mois. Il tente une insurrection en 1839, il est encore 
condamné, cette fois-ci à perpétuité. Libéré en février 1848, il participe à plusieurs journées révolutionnaires et est arrêté dès 
mai ; il sort de prison lors de l’amnistie de 1859. En 1861, il est un nouvelle fois arrêté ; il s’évade en 1865 et part en exil 
jusqu’en 1869. Amnistié, il retente deux insurrections en janvier et août 1870, participe aux manifestations du 31 octobre 
1870, puis à l’insurrection du 21 janvier 1871. Arrêté le 17 mars 1871, il ne peut participer à la Commune. Condamné encore 
à perpétuité, il est gratié en 1879. Il fonde ensuite le journal Ni dieu ni maître en 1880, et le dirige jusqu’à sa mort en 1881.
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Dès le 28 février 1848, une manifestation ouvrière réclame du travail. Le Gouvernement provisoire 
reconnaît alors le principe du droit au travail et nomme d’une part Pierre Marie de Saint-Georges ministre 
des Travaux publics, qui lance les « ateliers nationaux » (des travaux de terrassements), d’autre part Louis 
Blanc36 et Alexandre Albert37 à la tête d’une commission pour les travailleurs (réduction du temps de 
travail, négociation des salaires, organisation des « ateliers sociaux » qui sont des associations ouvrières de 
production, etc.).

Le 15 mai 1848, une manifestation de soutien aux Polonais dégénère et envahit l’Assemblée ; en 
réaction, le gouvernement fait arrêter 130 personnes d’extrême-gauche, dont Raspail38, Barbès39 et Albert, 
tandis que Louis Blanc part en exil.

Le 21 juin 1848, le gouvernement annonce la fermeture des ateliers nationaux et propose d’envoyer les 
chômeurs en Sologne pour creuser le canal de la Sauldre. En conséquence, les barricades sont dressées le 
lendemain ; cette révolution est réprimée par l’armée du général Cavaignac qui reprend la Ville du 22 au 
26 juin 1848 (« journées de Juin »). Il y eut environ 800 tués parmi les soldats et 4 000 parmi les insurgés, 
11 722 personnes furent arrêtés, dont 4 283 finalement déportés40.

Une dernière insurrection sociale, menée par Ledru-Rollin41, échoue le 13 juin 1849. Sa répression 
entraîne une nouvelle série de départ en exil (cas de Ledru-Rollin) ou d’arrestations puis de déportations.

Des violences plus mineures se poursuivirent ainsi de 1848 jusqu’en 1851 (jusqu’à l’installation du 
Second Empire), avec des incendies volontaires, des manifestations, ainsi que des heurts entre ouvriers et 
patrons.

La ville était divisée en deux camps. La ligne de partage partait de l'extrémité nord-est de la ville, de 
Montmartre, pour descendre jusqu'à la porte Saint-Denis, de là, descendait la rue Saint-Denis, traversait l'île de la 
Cité et longeait la rue Saint-Jacques, jusqu'à la barrière. Ce qui était à l'est était occupé et fortifié par les ouvriers ; 
c'est de la partie ouest qu'attaquait la bourgeoisie et qu'elle recevait ses renforts. De bonne heure, le matin, le 
peuple commença en silence à élever ses barricades. Elles étaient plus hautes et plus solides que jamais. Sur la 
barricade à l'entrée du faubourg Saint-Antoine, flottait un immense drapeau rouge. Le boulevard Saint-Denis était 
très fortement retranché. Les barricades du boulevard, de la rue de Cléry et les maisons avoisinantes, transformées 
en véritables forteresses, constituaient un système de défense complet. C'est là, comme nous le relations hier déjà, 
que commença le premier combat important. Le peuple se battit avec un mépris indicible de la mort.

[…]
Nous remontons le faubourg du Temple ; avant d’arriver à la caserne, nous faisons halte. À deux cents pas 

plus loin, s’élève une formidable barricade, appuyée par plusieurs autres et défendue par 2 000 hommes environ. 
Nous parlementons avec eux pendant deux heures. Vainement ! Vers six heures arrive enfin l’artillerie ; alors les 
insurgés ouvrent les premiers le feu. Les canons répondent et, jusqu’à neuf heures, le grondement des pièces fait 
voler en éclats les fenêtres et les tuiles ; c’est un feu épouvantable. Le sang coule à torrents en même temps 
qu’éclate un orage terrible. À perte de vue le pavé est rougi de sang […]. Le nombre des morts est immense, le 
nombre des blessés encore beaucoup plus grand. À neuf heures, nous prenons la barricade à la baïonnette.
Karl Marx, Neue Rheinische Zeitung, n° 28, 28 juin 1848. Frierich Engels, « Les journées de juin 1848 », Les luttes de 

classe en France 1848-1850, Paris, Éditions sociales, 1970, p. 183.

36 Louis Blanc est l’auteur de l’Organisation du travail en 1839, dans lequel il lance le slogan « de chacun selon ses facultés à 
chacun selon ses besoins ». Il voulait la fondation d’un « ministère du Travail et du Progrès ».

37 Alexandre-Albert Martin est un ouvrier mécanicien. Républicain et ami de Louis Blanc, il a fait partie des groupes 
révolutionnaires de Blanqui. En février 1848, il est nommé comme membre du Gouvernement provisoire.

38 François-Vincent Raspail était un botaniste et un républicain. Il participe à la révolution de 1830, puis est arrêté pour 
« offense au roi » et fait un an de prison. Il est arrêté de nouveau pour ses opinions en 1835 et fait deux ans de prison. Il 
participe à la proclamation de la république en février 1848, puis est le candidat de l’extrême-gauche à l’élection 
présidentielle de décembre 1848.

39 Armand Barbès fut un révolutionnaire. Arrêté pour complot en 1834, il fait un an de prison. Devenu un proche d’Auguste 
Blanqui, il est arrêté avec lui en 1836 et passe une nouvelle année en prison. L’échec de leur coup d’État en 1839 le renvoie 
en prison jusqu’en 1848.

40 Charles Tilly et Lynn Lees, « Le peuple de juin 1848 », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1974, vol. 29, n° 5, p. 1061-
1091. → http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1974_num_29_5_293538 

41 Alexandre Ledru-Rollin est un républicain démocrate, fondateur du journal La Réforme. En février 1848, il fait partie du 
Gouvernement provisoire comme ministre de l’Intérieur. Opposé à la manifestation du 15 mai 1848, il ne participe pas non 
plus aux journées de Juin. Il est le candidat des républicains radicaux à l’élection présidentielle de décembre 1848.
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→ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440647n/f1 

Charles François Thibault, barricade rue Saint-Maur avant l’attaque des troupes du général Lamoricière, dimanche 
25  juin 1848 à 7 h du matin. Photographie par daguerréotype, 11,2 x 14,5 cm, conservé au musée d’Orsay.

Cette image ainsi que sa suivante (« après l’attaque par les troupes du général Lamoricière, le lundi 
26 juin 1848 ») ont été gravées pour être publiées dans L’Illustration, n° 279 et 280, les 1er et 8 juillet 1848. 
Elles sont prises du 3e étage (le grenier) du n° 92/94 de la rue du Faubourg du Temple (chez Jean Pierre 
Piver), vers l’ouest et le centre-ville, montrant des barricades, celle du premier plan au croisement avec la 
rue Saint-Maur-Popincourt42.
42 Olivier Ihl, « Dans l’œil du daguerréotype : la rue du Faubourg-su-Temple, juin 1848 », Études photographiques, n° 34, 2016. 

→ https://etudesphotographiques.revues.org/3597 
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B.3. Les abolitions de l’esclavage

L'esclavage disparaît d'Europe occidentale dès la fin du Moyen Âge43, mais se maintien dans l'Empire 
ottoman et en Afrique, réapparaissant au Portugal au XVe siècle.

À partir du XVIe siècle, des navires marchands européens pratiquent le commerce d'humains pour 
approvisionner les colonies américaines en esclaves44. Ces deux pratiques, la traite négrière d'une part et 
l'esclavage d'autre part, sont progressivement abolies par les différents États au XIXe siècle.

a. Les premières abolitions

De l'Eſclavage des Negres.
Si j'avois à ſoûtenir le droit que nous avons eu de rendre les Negres eſclaves, voici ce que je dirois :
Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amerique, ils ont dû mettre en eſclavage ceux de 

l'Afrique, pour s'en ſervir à défricher tant de terres.
Le ſucre ſeroit trop cher ſi l'on ne faiſoit travailler la plante qui le produit par des eſclaves.
Ceux dont il s'agit ſont noirs depuis les piés juſqu'à la tête ; & ils ont le nés ſi écraſé, qu'il eſt 

preſqu'impoſſible de les plaindre.
On ne peut ſe mettre dans l'eſprit que Dieu, qui eſt un Etre ſage, ait mis une ame, ſurtout une ame 

bonne, dans un corps tout noir.
Il eſt ſi naturel de penſer que c'eſt la couleur qui conſtitue l'eſſence de l'humanité, que les peuples 

d'Aſie, qui font des Eunuques, privent toûjours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une manière 
plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui chez les Egyptiens, les meilleurs 
Philoſophes du monde, étoient d'une ſi grande conſéquence, qu'ils ſaiſoient mourir tous les hommes roux 
qui leur tomboient entre les mains.

Une preuve que les Negres n'ont pas le ſens commun, c'eſt qu'ils font plus de cas d'un collier de verre 
que de l'or, qui chez des Nations policées eſt d'une ſi grande conſéquence.

Il eſt impoſſible que nous suppoſions que ces gens-là ſoient des hommes, parce que, ſi nous les 
ſuppoſions des hommes, on commenceroit à croire que nous ne ſommes pas nous-mêmes Chrétiens.

Des petits eſprits exagerent trop l'injuſtice que l'on fait aux Africains. Car ſi elle étoit telle qu'ils le 
diſent, ne ſeroit-il pas venu dans la tête des Princes d'Europe, qui font entr'eux tant de conventions 
inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miſéricorde & de la pitié.

Montesquieu, De l’Esprit des loix, ou Du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque  
gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c., Genève, Barillot & Fils, 1748, tome 2, 

livre XV, chap. 5, p. 38-40. → http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9690735c/f72.image 

Les abolitions furent lentes à décider et encore plus à faire appliquer, d'une part à cause des 
résistances commerciales et coloniales, d'autre part à cause de leur dimension internationale.

Le pionnier en la matière est le royaume du Danemark, dont le gouvernement décida l'abolition de la 
traite en 1792, avec application prévue dix ans plus tard dans leurs colonies45, le 1er janvier 1803. 
Elle interdit l'esclavage seulement en 1848.
43 L’édit du 3 juillet 1315 affirme qu’il ne peut y avoir d’esclave dans le royaume de France. Ce principe est confirmé par l'édit 

du 8 août 1779, qui aboli la main-morte et la condition servile (les serfs) dans le domaine royal.
44 La traite atlantique aurait concerné 12,5 millions d'Africains selon http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates. Les 

estimations sur la traite transsaharienne et celle par l'océan Indien sont très variables, allant de l'équivalent (Serge Daget, La 
Traite des Noirs : bastilles négrières et velléités abolitionnistes, Rennes, Ouest-France, 1990) à près du triple (Olivier Pétré-
Grenouilleau, Les Traites négrières : essai d'histoire globale, Paris, Gallimard, 2004).

45 Le Danemark avait comme colonies en Inde les comptoirs de Trankebar (actuelle Tharangambadi, dans l'État du Tamil Nadu) 
et de Frederiksnagore (Serampore, État du Bengale-Occidental) ainsi que les Frederiksøerne (îles Nicobar), en Afrique les 
comptoirs de la danske Guldkyst (« Côte-de-l'Or danoise ») avec Fort Christiansborg (Accra, au Ghana) et en Amérique le 
Grønland (Groenland) et les Dansk Vestindien (« Indes occidentales danoises », actuelles îles Vierges des États-Unis).
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La nuit du 22 au 23 août 1791 débute la révolte des esclaves noirs de Saint-Domingue (la « révolution 
haïtienne ») contre les propriétaires blancs.

Elle déclenche des débats à Paris entre les députés de l'Assemblée sur la question de l'égalité entre les 
blancs, les « mulâtres » (métis) et les noirs affranchis. La situation aux colonies se complique avec l'entrée 
en guerre contre les Britanniques et les Espagnols, ainsi qu'avec les tensions entre monarchistes et 
républicains. La Convention envoie alors des commissaires avec pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre, qui 
arrivent le 18 septembre 1792 : Léger-Félicité Sonthonax, Étienne Polverel et Jean-Antoine Ailhaud. Les 26 
et 29 août 1793, les deux premiers décrètent chacun dans une partie de l'île l'abolition de l'esclavage (à la 
seule condition de s'engager ou de continuer de travailler).

Indépendamment de cet événement, la République française aboli elle aussi l'esclavage ainsi que la 
traite par le décret du 16 pluviôse an 2 (4 février 1794), sans indemnité.

La Convention Nationale déclare que l'eſclavage des Nègres dans toutes les Colonies est aboli ; en 
conſéquence elle décrète que les hommes, ſans diſtinction de couleur, domiciliés dans les colonies, ſont 
citoyens Français, & jouiront de tous les droits aſſurés par la conſtitution.

[…] Au nom de la République, le Conſeil exécutif proviſoire mande & ordonne à tous les Corps 
adminiſtratifs & Tribunaux, que la préſente loi ils faſſent conſigner dans leurs regiſtres, lire, publier & 
afficher, & exécuter dans leurs départemens & reſſorts reſpectifs ; en foi de quoi nous y avons appoſé 
notre ſignature & le ſceau de la République. À Paris, le vingt-deuxième jour de Germinal, an ſecond de la 
République Françaiſe, une & indiviſible.

Décret n° 2262 de la Convention nationale, Du 16 jour pluviôſe, an second de la République Françaiſe, une & 
indivisible, Qui abolit l'Eſclavage des Nègres dans les Colonies.

Sous le Consulat, le traité d'Amiens du 4 germinal an 10 (25 mars 1802) rétabli la paix entre la France 
et le Royaume-Uni, avec rétrocession des colonies occupées par les troupes britanniques. En conséquence, 
par le décret du 30 floréal an 10 (20 mai 1802), l’esclavage doit être d’une part maintenu à la Martinique, en 
Guyane et à La Réunion, d’autre part rétabli en Guadeloupe et à Saint-Domingue.

Le général Antoine Richepanse s’en charge en Guadeloupe, par contre l'armée du général Charles 
Leclerc échoue à Saint-Domingue (décimée par la fièvre jaune). Haïti proclame son indépendance le 
1er janvier 1804 (elle est reconnue par la France seulement en 1825).

Au Royaume-Uni, la lutte contre l’esclavage est l’œuvre de William Wilberforce, un député 
méthodiste (au nom de la morale chrétienne) qui avait déjà proposé l’abolition au Parlement en 1788 et en 
1791. La traite est interdite par le vote du 23 février 1807.

La British African Squadron de la Royal Navy reçoit la mission de faire la chasse aux navires négriers 
(libérant les captifs au Sierra Leone), mais ne doit pas attaquer les autres pavillons. Les Britanniques firent 
pression sur leurs créanciers, obtenant droit de visite sur les navires espagnols et portugais en 1817, puis 
les néerlandais en 1818.

Quant à l'esclavage dans les îles, une campagne de pétitions permit le vote de son abolition le 8 août 
1833. La liberté fut donnée graduellement aux 770 400 esclaves de 1834 à 1838, avec indemnisation des 
propriétaires.

Pour plaire aux Britanniques, la traite fut interdite pour les navires français par décret impérial du 
29 mars 1815, confirmé par ordonnance royale du 8 janvier 1817, renforcé par la loi du 15 avril 1818 (qui en 
fait un délit), la loi du 25 avril 1827 (un crime) et la loi du 4 mars 1831.

C’est le Gouvernement provisoire de la Deuxième République qui supprime l’esclavage, par le décret 
du 27 avril 1848 signé par Victor Schœlcher, alors sous-secrétaire de la Marine et des Colonies.
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François Briard, L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises (27 avril 1848), 1849, huile sur toile, 261 x 391 cm, 
musée du château de Versailles. → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biard_Abolition_de_l'esclavage_1849.jpg 

b. Et ensuite ? Et les autres ?

L'égalité des races
Mai [1848]

La proclamation de l’abolition de l’esclavage se fit à la Guadeloupe avec solennité. Le capitaine de 
vaisseau Layrle, gouverneur de la colonie, lut le décret de l’Assemblée du haut d’une estrade élevée au 
milieu de la place publique et entourée d’une foule immense. C’était le plus beau soleil du monde.

Au moment où le gouverneur proclamait l’égalité de la race blanche, de la race mulâtre et de la race 
noire, il n’y avait sur l’estrade que trois hommes, représentant pour ainsi dire les trois races : un blanc, le 
gouverneur, un mulâtre qui lui tenait le parasol ; et un nègre qui lui portait son chapeau.

Victor Hugo, Choses vues, 1830-1848, « Après la révolution - notes », 1887. 
→ https://fr.wikisource.org/wiki/Choses_vues/1848/Après_la_Révolution 

Aux États-Unis, la traite fut abolie en 1808, l'esclavage en 1865 (le 13e amendement à la Constitution). 
Les abolitionnistes étasuniens installèrent des affranchis au Liberia à partir de 1822 (État indépendant en 
1847).

Les autres États américains suivent le mouvement d’abolition de l’esclavage, non sans tensions 
sociales : le Chili 1823, le Costa Rica, le Honduras, Panama, le Belize, le Salvador et le Guatemala 1824, la 
Bolivie 1826, le Mexique 1829/1857, l’Uruguay 1830, le Nicaragua 1838, la Nouvelle-Grenade (Colombie) en 
1851, l’Argentine en 1853, le Venezuela en 1854, le Pérou 1855 et le Paraguay en 1869.

Au Brésil, la traite devient interdite en 1850 sous pression militaire britannique, puis l’esclavage en 
1888 (Lei Áurea) ; le Portugal en 1869 ; pour Cuba, il faut attendre 1886.

Pour le reste du monde, la fin de l’esclavage fut plus tardif : l’Empire ottoman en 1876, le Cambodge 
en 1884, l’Égypte en 1895, la Chine en 1910, le Siam (Thaïlande) en 1912, le Maroc en 1922, l’Afghanistan 
en 1923, l’Irak en 1924, le Népal en 1926, la Perse (Iran) en 1928, la Jordanie en 1929, le Bahreïn en 1937, le 
Koweït en 1949, le Qatar en 1952, le Bhoutan en 1958, le Niger en 1960, les États de la Trêve (ÉAU) en 1964, 
l’Arabie saoudite en 1968, Oman en 1970, la Mauritanie en 1980 et le Pakistan en 1992.
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L’abolition de la traite n’empêcha pas la contrebande, notamment dans l’Atlantique Sud pendant la 
première partie du XIXe siècle, à l’intérieur de l’Afrique et dans l’océan Indien aux XIXe et XXe siècles.

De même, les interdictions de l’esclavage reste assez théoriques dans plusieurs pays, où 
l’affranchissement transforme seulement les esclaves en travailleurs forcés ; partout des discriminations se 
maintiennent.

Au niveau international, quelques textes harmonisent l’action abolitionniste.
Le premier date de 1890 : la Convention de Bruxelles, afin de « mettre un terme aux crimes et aux 

dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, afin de protéger efficacement les populations 
aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ».

Surtout, en 1926, la Société des Nations propose à ses membres la Convention relative à la suppression 
du commerce d’esclaves et à l'esclavage, complétée depuis 1956 par le texte de l’ONU appelé « Convention 
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques 
analogue à l'esclavage ».
→ http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx 

La loi Taubira, une loi mémorielle
Article 1
La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan 
Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux 
Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et 
indiennes constituent un crime contre l'humanité.

Article 2
Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines 
accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. [...]

Article 4
La commémoration de l'abolition de l'esclavage par la République française et celle de la fin de tous les 
contrats d'engagement souscrits à la suite de cette abolition font l'objet d'une journée fériée dans les 
départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité 
territoriale de Mayotte.

Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre 
l'humanité. → https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630984&dateTexte=vig 

Fonte de caractère utilisée : Linux Libertine. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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