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Survol du XIXe siècle...

… à haute altitude
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Le XIXe siècle est une période qui pèse 
énormément sur notre vie politique et 
littéraire. Prendre le temps de le survoler ne 
peut que nous rendre service et nous permettre 
de nous repérer...

En classe de 1ere, le programme d'Histoire de 
2019 remet le XIXe siècle au centre.. Donc, je 
vous la fais courte :

Le XIXe c'est quoi ?
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Pour François Furet, historien de la Révolution Française, le XIXe 
c'est, en gros, la continuation de la Révolution, entamée en 1789 qui ne 
se termine réellement qu'avec la stabilisation politique de la IIIe 
République, celle des Républicains, celle de l’École, celle du 
centenaire de la Révolution... D'où la périodisation de son volume de 
l'histoire de France qui englobe la Révolution et tout le siècle qui 
résonne des combats et des idées qui en découlent....
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Le XIXe siècle est ensuite un cauchemar d'élève... Pas moins de 5 
révolutions, 7 régimes différents, des anecdotes à n'en plus finir... De 
quoi se faire pulvériser pas cher …. On va donc y aller pas à pas...

Au départ était l'Ancien Régime : le roi, Dieu, la noblesse, le clergé, le 
Tiers Etat, les privilèges... 

Mais au creux de ce XVIIIe siècle, surtout ne pas négliger deux 
courants qui peu à peu prennent forme, à mi chemin entre la 
littérature et la politique...
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Tout d'abord, les peuples du XVIIIe commencent à fixer, à figer 
leur culture. On ordonne l'histoire, on précise la géographie, on affine 
la langue. Même si les éditions de JJ Rousseau les plus anciennes sont 
bourrées de fautes d'orthographe, la langue française vient du XVIIIe 
et particulièrement des milieux du droit. Notre bon français vient de 
là. Mais pas seulement.. Notre « roman national » vit sa préhistoire. 
On met dans la même ligne Clovis, Charlemagne, Saint Louis, Louis 
Philippe, Jeanne d'Arc.. « et tout ça , ça fait d'excellents Français », 
disait la chanson.....
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Ensuite, du fin fond du XVIIIe siècle naît le romantisme, cette manie que 
l'on a de se prendre la tête et le cœur et d'épancher cela en noircissant des pages 
et des pages inoubliables ou presque. L'expression des sentiments, la recherche 
des sentiments, l'analyse des sentiments...
C'est nouveau, ça fait recette... La Nouvelle Héloïse, Les liaisons dangereuses...

Et puis, de plus en plus de monde sait lire et même écrire. Les taux d'alphabétisation augmentent. On s'instruit, même 
un peu. Même quand on a une fille, dans les beaux milieux, on l'instruit. Et quand on est femme et instruite, on  peut 
tenir le dialogue avec des hommes instruits. On est loin des « Précieuses »,...de nombreuses femmes apprécient et 
diffusent les travaux de l'Encyclopédie. Les discussions qui font le siècle des Lumières se passent dans les cafés qui se 
multiplient, mais aussi dans les salons branchés de telle ou telle Dame de la Haute...

Bref.... En amont du XIXe : 

prémices de la Nation et émergence du Romantisme

… autant de poudres qui explosent avec les événements de la fin du XVIIIe et les 
décennies qui suivent...
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D'abord une vue d'ensemble.... sortie du manuel d'histoire de 1ere !

Les ruptures :

1789 début de la Révolution...
1799 prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte qui ne le lâche qu'en 1815, 
contraint et forcé.. ce qui entraîne la Restauration de la Monarchie...
1830 : révolution de Juillet qui modifie la Monarchie
1848 : révolution en Février qui permet la création de la République (la 2eme)
1852 : rétablissement de l'Empire par Napoléon III (dit « le Petit » par Hugo)
1870 : la Commune, révolte violente de la population parisienne, très marquée à 
gauche, institution d'un régime éphémère qui se veut démocratique et social.
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LA REVOLUTION

La Révolution (ce que l'on fait en début d'année pour ceux qui 
dorment en cours d'Histoire) ce sont 10 années coincées entre deux 
citations faciles mais un peu usées voire carrément fatiguées...

Le 14 juillet 1789, la foule parisienne prend la Bastille. Sur le journal 
du Roi une mention « Rien ». Pourtant on est venu le voir, on l'a mis 
au courant, « Mais c'est une révolte » dit-il .. Et le duc de la 
Rochefoucault Liancourt de lui répondre « Non sire, c'est une 
Révolution »

Le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte déclare « la Révolution est 
fixée aux principes qui l'ont commencée : elle est terminée »

Cette révolution se saucissonne en plusieurs périodes... regardez 
votre cours d'histoire ! 
Mais ce que l'on retient de la Révolution tient finalement à peu de 
choses : La Liberté, La Nation... ça tout le monde est d'accord.. 
L'Egalité, là, déjà, on en a quelques uns qui coincent.. La Terreur 
(1793-1794), c'est terrible (!) forcément... Et puis les guerres !
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LA REVOLUTION

1789-1799, dix années de Révolution

1789-1792, la révolution avec puis contre le roi...

1792 : la République qui se cherche une constitution, puis applique la Terreur (1793-
1794), puis essaye de se fixer sur un régime qui se veut « du juste milieu », le 
Directoire (1795-1799)... Une création politique étonnante où le pouvoir exécutif est 
exercé par 5 Directeurs, par crainte d'une dictature, comme vient de l'imposer 
Robespierre (ici en portrait => ) entre l'été 1793 et l'été 1794..

Malheureusement le Directoire est attaqué à droite (par les monarchistes) et à 
gauche (par les éléments les plus révolutionnaires)... L'ordre est rétabli dès 1795
 par le recours à l'armée. Puis le Directoire poursuit la guerre et c'est de ces
guerres-là qu'émerge un personnage qui devient essentiel : Napoléon Bonaparte

Illustrations à la mode wikipidiot : 
L'exécution de Louis XVI en janvier 1793 / 
Robespierre /  et enfin  une vision idéalisée 
de Napoléon en Egypte (1798)
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Il n'est que de regarder l'Arc de Triomphe à Paris pour comprendre l'impact 
psychologique des guerres de la Révolution et de l'Empire (les britanniques 
disent « French Wars ») sur le moral des Français....

Les soldats de l'An II, ceux de l'Empire, les 
Grognards de Napoléon, capables de marcher 
plusieurs dizaines de kilomètres plusieurs jours 
avant de livrer des batailles dont ils sortent 
vainqueurs, ces soldats ont fait la gloire de la France, 
ou du moins une certaine gloire de la France... Et 
comme à chaque fois, après la gloire, vient la 
désillusion... Comme les anciens combattants de 14 
assistant à la défaite de 1940, les anciens grognards 
voient la faiblesse internationale du royaume de 
cette famille chassée du trône en 1792 et revenue 
dans l'ombre des étrangers qui ont renvoyé 
Napoléon.... Les vieux soldats de Napoléon sont 
présents dans la littérature comme ce colonel Chabert  
de Balzac. La gloire militaire passée marque tous les 
auteurs : Musset dans les Confessions d'un enfant du 
siècle, en fait même un traumatisme...Victor Hugo 
n'est pas de reste évoquant l'année de sa naissance 
quand « Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte »

L'arc de 
triomphe, 
construit sur la 
commande de 
Napoléon... entre 
1806 et 1836....
A la gloire de la 
France,  et des 
conquêtes de 
Napoléon !
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L'EMPIRE

Il prend le pouvoir en 1799 et crée le régime républicain du Consulat... Puis il le 
réforme en 1802 pour le transformer en Consulat à Vie. Et encore en 1804 avec la 
création de l'Empire...

« le gouvernement de la République française est confié à une empereur » dit l'article 1 du texte 
créant l'empire en 1804...

Napoléon raconte qu'un jour en se promenant incognito, il demanda à une paysanne 
la différence entre les rois et l'empereur... La réponse est rapide et appartient à la 
légende napoléonienne : « c'étaient les rois des riches, Napoléon c'est le roi du peuple ».. Belle 
opération de Comm' !

Le sacre de Napoléon... 
en fait, c'est le sacre de 
Joséphine.. David a 
préféré se geste à celui 
de Bonaparte se 
couronnant lui même...
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Louis XVIII (parce qu'il intègre le fils de Louis XVI mort en 1795 à la 
succession) profite de la défaite de Napoléon pour revenir au 
pouvoir. Son régime n'est pas l'Ancien Régime du XVIIIe, mais ce 
n'est pas non plus une démocratie : peu de gens votent, les décisions 
sont souvent prises par le roi... Il vieillit et n'a pas de successeur.

LA RESTAURATION

Soucieux de ses 
prérogatives mais 
conscient des 
évolutions... Louis 
XVIII cherche 
l'apaisement
(1814/1815-1824)
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C'est donc son frère qui 
devient roi à sa mort en 1824. 
Charles X est plus virulent 
que Louis XVIII, plus à 
cheval sur les prérogatives 
royales. Il penche pour un 
retour de l'Ancien Régime. Il 
rétablit le droit divin, c'est-
à-dire qu'il proclame, sans 
rire, dans un pays où l'on a 
déjà guillotiné un roi et une 
reine, que le pouvoir du roi 
vient de Dieu... Sa réforme de 
1830 provoque une 
Révolution à Paris qu'il fuit 
rapidement....

Portrait royal à l'ancienne, Charles X 1824-1830

LA RESTAURATION
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En 1830, les Républicains sont nombreux à Paris, mais ils n'arrivent 
tout de même pas à prendre le pouvoir. La Révolution de fin juillet 
1830 (les trois Glorieuses) donne naissance à la « Monarchie de 
Juillet ».... et à un chef d’œuvre de Delacroix !

LA MONARCHIE DE JUILLET

E. Delacroix, La liberté guidant le 
peuple (1830) .

L Cogniet Scène de Juillet 1830  ou Les 
drapeaux - (1830)
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C'est un membre de la famille royale, un cousin, 
Louis Philippe d'Orléans qui récupère le 
pouvoir.. Un phénomène, celui-là : son père 
s'appelait Philippe : cousin du roi, il a voté la 
mort de Louis XVI. Nommé « Philippe Egalité » 
et  malgré son engagement aux côtés des 
révolutionnaires, il a fini sur l'échafaud... Louis 
Philippe d'Orléans, son fils, est donc issu d'un 
personnage qui a participé à la Révolution et au 
renversement de l'Ancien Régime et qui a été 
victime du torrent sans mesure que fut la 
Révolution... Il paraît à la hauteur de la tâche.. Il 
adopte le drapeau tricolore, renonce au droit 
divin, prend pour titre « roi des Français » et non 
pas « roi de France ». Il veut être un roi de son 
temps, un roi « bourgeois », un « roi normal » ????

En 18 ans il  vieillit vite et n'arrive pas à contenir 
la montée du sentiment républicain en France

LA MONARCHIE DE JUILLET

Louis Philippe, roi des 
Français, un autre style, 
1830-1848.
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En 1848, en février, une Révolution balaye la Monarchie de Louis 
Philippe. Les Républicains sont assez forts, cette fois ci pour installe 
rune République. Lamartine apparaît en ce temps là sur la scène 
politique : le poète se retrouve à la tête du gouvernement provisoire, 
mais n'a pas réussi à prendre la place de président par la suite. 

La République se donne comme président le neveu de Napoléon 
Bonaparte, qui se dénomme Louis Napoléon Bonaparte. Elu en 
décembre 1848, on l'appelle très vite « prince-président ». 

LA DEUXIEME REPUBLIQUE

Lamartine 
repoussant le 
drapeau rouge 
devant l'hôtel de 
ville de Paris, le 25 
février 1848 – 
HF.Philippoteaux 
- 1848
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Quatre ans plus tard il prend le pouvoir. Son 
coup d'Etat passe sans réelle résistance : les 
quartiers populaires de la capitale ne se 
soulèvent pas, pris entre un dégoût du 
personnel politique qui a réprimé plusieurs 
soulèvements ouvriers et une certaine 
révérence devant le nom du nouveau 
souverain, qui a tout fait pour se donner une 
image proche du peuple.... Le second Empire 
est donc mis sur les rails en 1852... Belle 
période de développement industriel et de 
multiplication des chemins de fer !

LE SECOND EMPIRE

Louis Napoléon Bonaparte, 
président de la République 
(1848-1852) puis empereur 
sous le nom de Napoléon III 
(1852-1870)
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Mais si le second empire est une période de prospérité, elle est 
aussi celle de la multiplication de la Parole. La Presse n'en fini 
pas de s'étendre, d'autant que la plupart des Français savent 
lire, même si tout le monde n'est pas scolarisé, ni 
régulièrement, la lecture et l'écriture sont répandues partout... 
Les Républicains critiquent les choix de Napoléon III (oui, lui 
aussi a comptabilisé le fils de Napoléon, l'Aiglon, mort en 
Autriche en 1832....). Pourtant, c'est lui qui légalise la grève en 
1864. Mais ça ne suffit pas. Le régime est trop autoritaire. 
Victor Hugo en fait les frais, lui qui admire tant Napoléon, le 
vrai, le grand, il n'a pas de mots assez durs pour ce Napoléon 
« le Petit ». Zola fixe sous le second empire la trame des 
Rougon-Macquart.... même s'il évoque plutôt la société 
française des décennies qui suivent...

Alors que Napoléon III essaye de jouer un rôle international en 
Europe et ailleurs (que l'on pense au Mexique où il envoie la 
Légion Etrangère dont une compagnie est écrasée à Camerone 
en 1863 et où émigrent de nombreux jeunes de Barcelonnette...) 
les équilibres politiques en France jouent contre l'empereur.... 
Et quand il croit bon de déclarer la guerre à la Prusse en juillet 
1870, le régime s'effondre en quelques semaines....

LE SECOND EMPIRE

Victor Hugo en exil à 
Jersey, photographié 
par son fils Charles, 
vers 1852-1853
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Fait prisonnier à Sedan, l'empereur abdique et 
l'Assemblée proclame le 4 septembre 1870 la 
République.. Mais rien d'autre ne vient. Pas de 
Constitution, pas d'organisation particulière : on 
improvise. On doit poursuivre la guerre, mais la guerre 
est dure. Paris subit un long siège pendant l'hiver 1870-
1871 qui est le théâtre d'une crise alimentaire : tous les 
animaux y passent : les animaux de compagnie, les 
animaux du zoo de Vincennes et même les rats.... La fin 
de la guerre est accueillie avec soulagement en février 
1871 mais avec ressentiment. Le gouvernement est à 
Versailles, la population parisienne occupe une ville que 
les habitants les plus riches ont abandonné. Le 18 mars 
1871, quand les troupes gouvernementales décident 
d'enlever les canons installés sur la colline de 
Montmartre, la population se soulève. Reviennent les 
accents et les slogans de la Révolution du siècle 
précédent. La Commune établit une stricte égalité 
homme-femme, rend l'instruction obligatoire, organise 
un véritable communisme, et défie l'autorité du 
gouvernement, mené par Thiers depuis Versailles : un 
siècle après, Paris s'oppose encore à Versailles...

LA COMMUNE
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La Commune est écrasée dans 
le sang en mai 1871. Les 
combattants n'ont pas eu de 
pitié, des deux côtés : les 
communards ont fusillés des 
membres du clergé, n'ont pas 
fait de prisonniers. Les 
« Versaillais » ont fusillé tout 
homme pris les armes à la 
main, les derniers au cimetière 
du Père Lachaise, dans les 
quartiers Est de Paris, les plus 
populaires...
Des milliers de prisonniers, 
hommes, femmes, enfants, 
sont exilés dans les différents 
points de l'empire colonial : 
Algérie, Guyane, Nouvelle 
Calédonie....

LA COMMUNE

L'exécution des 
derniers 
communards au 
Père Lachaise 

Portrait de Louise 
Michel, (1830-
1905) 
révolutionnaire de 
la Commune, 
déportée en 1871 en  
Nouvelle 
Calédonie. Elle ne 
revint en France 
qu'en 1880...
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Le régime doit se reconstruire, après une défaite, après un 
affrontement fratricide, avec deux départements en moins, ceux de 
l'Alsace et de la Lorraine... Les chose vont doucement. A partir de 
1873 celui qui dirige l'Etat est nommé « président de la République » : 
son élection a été le fait des députés. Des lois constitutionnelles sont 
votées en 1875. C'est une république, mais on pourrait tout autant 
remplacer le président par un roi constitutionnel : il n'a que peu de 
pouvoirs, comme la reine d'Angleterre il nomme le président du 
Conseil qui lui mène la politique du pays....

LA IIIe REPUBLIQUE
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Il faut attendre les années 1880 pour que la stabilisation se confirme. 
Enfin, les Français acceptent que le pays soit une République. Enfin 
tout le monde accepte le drapeau tricolore, la fête nationale le 14 
juillet, l'hymne de la Marseillaise... L'école obligatoire est créée pour 
inculquer tout cela aux enfants. La IIIe République est en 
place....Rien ne la remet en cause : ni les crises politiques, ni les 
problèmes coloniaux, ni les crises internationales, ni la guerre de 
1914-1918, ni les violences socio-économiques de la crise de 1929, ni 
les violences politiques des années 1930, ni même l'arrivée de la 
gauche socialiste au pouvoir en 1936. Il faut l'arrivée du Maréchal 
Pétain en 1940 pour mettre à bas le régime né dans les improvisations 
de la fin du XIXe...

LA IIIe REPUBLIQUE
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