
HISTOIRE -CTRL 3 – HIS 1.2 - PREMIERE 3
1 heure  CORR

ATTENTION c'est un peu long, mais c'est logique, 
quand on a des docs pas trop simples, il faut le temps....Et vous en avez si peu en épreuve...

 
Vous traiterez au choix UN des deux exercices     :

SOIT ce sujet de question problématisée     : 

(369) Comment le mouvement des nationalités remet-il en cause les décisions du congrès de
Vienne de 1815 à 1848 ? Vous montrerez l'importance du Congrès de Vienne, l’émergence 
de revendications nationales partout en Europe, et leurs résultats. 

Quand un sujet commence par COMMENT.. déjà, les bons élèves qui savent par 
cœur leur cours esquissent un sourire aux commissures des lèvres et ont l'oeil du winner... 
Ouais.. Sauf qui s'ils sont assez travailleurs pour bien connaître leur cours mais trop 
flemmards ou trop peu intéressés pour faire le tri dans leurs connaissances le winner se 
transforme en looser assez vite... Or donc, avec un sujet où on vous demande, en gros, de 
réciter tout ce que vous savez sur les contestations entre 15 et 48, il faut faire attention de ne
pas donner du tout de place à la France qui est sans doute à l'origine de certains 
mouvements mais ne fait pas partie de ce mouvement des nationalités.. Les Français sont en 
France, déjà...Alors qu'en 1815, les Grecs ne sont pas en Grèce et les Hongrois ne sont que 
dans l'empire d'Autriche !!!!!

Le plan donné est du genre classique, causes, faits, conséquences... en manque 
d'inspiration, tel l'élève à court de cours, j'ai commencé une première version du brouillon 
tableauifié :

I - Importance du Congrès de
Vienne

II – émergence des 
revendications nationales

III – les résultats

1 – origines – organisation – 
principes
Vienne – Metternich – dates 
– princes – Talleyrand 
Metternich – Restauration 

1 – premiers mouvements 
années 20 et 30
carbonari et Belgique 
SURTOUT : la Grèce

1 – des échecs variables
Italie
Belgique
Pologne

2 – conséquences
redécoupage
restauration
retour AR
pas de consultation des 
peuples

2 – le printemps des peuples
description
Paris Vienne Berlin Milan 
Italie du Sud 

2 – échec du printemps des 
peuples
Italie
Allemagne
Hongrie

Pour l'intro, votre préambule doit aboutir aux phrases du sujet : PB + plan.... 
au choix :
=> L'expression printemps des peuples peut être une première avancée : 2011 « printemps 
arabes » = soulèvement contre des régimes autoritaires, car parallèle avec la situation 
européennes du XIXe...
=> le XIXe, berceau du nationalisme et du libéralisme : définitions puis PB



=> sur le principe de retour à l'AR

pour la CCL...un échec qui n'en est pas un... Les nationalités échouent au XIXe mais ça 
approfondit le sentiment... Il ressort avec plus de violences plus tard au XXe s.. Le modèle 
de l'Etat Nation s'installe en Europe... les indépendantismes régionaux, les problèmes 
nationaux sur d'autres continents, font poser la question de la pertinence de ce modèle....
…..
Les monarques d'Ancien Régime mettent la pression sur l'Europe.. Le mouvement des 
nationalités aurait pu avoir une évolution plus pacifique si on en croit le texte de Mazzini 
sur la Jeune Europe... Au lieu de cela, la confrontation entre des princes incapables de 
s'adapter et des peuples de plus en plus tendus vers l'obtention de leurs demandes multiplie 
les violences en Europe... On n'est pas loin des origines de la guerre de 14 ou du moins de 
ce qui a entraîné l'assassinat de François Ferdinand en juin 14
 
SOIT ce sujet sur documents : 

(427) En analysant les documents, vous montrerez que la tentative de compromis entre la 
royauté et la nation incarnée par la Charte de 1814 est mise à mal en 1830. Vous pourrez 
expliquer pourquoi la Restauration ne pouvait se passer d’un compromis pour durer, et 
montrer ensuite comment ce compromis a été mis en péril par la politique de Charles X. 
 

Document 1 : la Charte de 1814 vue par Guizot, futur ministre de la monarchie de Juillet 

« [En 1814], La république, c’était la révolution ; la Constitution de 1791, c’était 
l’impuissance dans le gouvernement ; l’ancienne Constitution française(1), si on pouvait lui 
donner ce nom, avait été trouvée vaine en 1789, également hors d’état de se maintenir et de 
se réformer ; ce qu’elle avait eu jadis de grand, les Parlements, les Ordres, les diverses 
institutions locales étaient si évidemment impossibles à rétablir, que nul homme sérieux ne 
songea à le proposer. La Charte était écrite d’avance dans l’expérience et la pensée du pays ;
elle sortit naturellement de l’esprit de Louis XVIII revenant d’Angleterre comme des 
délibérations du Sénat secouant le joug de l’Empire ; elle fut l’oeuvre de la nécessité et de la
raison du temps. Prise en elle-même, et en dépit de ses imperfections propres comme des 
objections de ses adversaires, la Charte était une machine politique très praticable ; le 
pouvoir et la liberté y trouvaient de quoi s’exercer ou se défendre efficacement, et les 
ouvriers ont bien plus manqué à l’instrument que l’instrument aux ouvriers. » 
(1) Guizot veut parler ici de l’Ancien Régime 

Source : François Guizot, Mémoires pour servir l’histoire de mon temps, Paris, Laffont, 
1971, p. 23-24. 
 
Document 2 :     La Première ordonnance du 25 juillet 1830 signée par le Roi Charles X.   
 

« Charles, A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre conseil
des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Article 1 : La liberté de la presse périodique est suspendue. 
Article 2 : Les dispositions des articles 1, 2 et 9 du titre Ier de la loi du 21 octobre 

1814, sont remises en vigueur. En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-



périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y sont traitées, ne pourra 
paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu’en vertu de l’autorisation qu’en auront 
obtenue de nous séparément les auteurs et l’imprimeur. Cette autorisation devra être 
renouvelée tous les trois mois. Elle pourra être révoquée. 

Article 3 : L’autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement 
retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou 
à publier dans les départements. 

Article 4 : Les journaux et écrits publiés en contravention à l’article 2 seront 
immédiatement saisis. Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront 
placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service. 

Article 5 : Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d’impression ne pourra paraître 
qu’avec l’autorisation de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, à Paris, et des préfets 
dans les départements. Tout écrit de plus de vingt feuilles d’impression qui ne constituera 
pas un même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité de l’autorisation. Les 
écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis. Les presses et caractères qui 
auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors
de service. (…) 

Article 9 : Nos ministres secrétaires d’état sont chargés de l’exécution des présentes. 

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de l’an de grâce mil huit cent 
trente, et de notre règne le sixième. CHARLES ». 

Rien de très compliqué dans la consigne.... D'abord  « pourquoi la Restauration ne 
pouvait se passer d’un compromis pour durer, » .. ça on le sait , on l'a vu en étudiant le 
préambule de la Charte en cours... Louis XVIII doit accepter un certain nombre d'acquis de 
la Révolution pour être accepté, même s'il réaffirme son pouvoir royal !
Ensuite « comment ce compromis a été mis en péril par la politique de Charles X » et ça 
aussi on le sait puisque l'attitude de Charles X a entraîné la révolution de Juillet, par les 4 
ordonnances et on en a une là....

En revanche... Les documents sont pas forcément évidents... Le doc 1 est un 
jugement sur la Charte... après coup... et par quelqu'un qui a eu le pouvoir après son échec 
(à la Charte de 14...).. Le doc 2 est la première ordonnance et en plus elle se répète....

Comme toujours il y a des choses à expliquer dans ces documents et des liens à faire 
avec le cours..... Comme les docs sont compliqués je fais du cursif c'est-à-dire de 
l'explication au cours du texte, au cours de la lecture... C'est  ce que vous faites quand vous 
lisez avec un crayon, stabilo, stylo à la main en soulignant ou expliquant les mots, 
expressions etc....

Le texte Le commentaire

« [En 1814], La république, c’était la 
révolution ; la Constitution de 1791, c’était 
l’impuissance dans le gouvernement ; 
l’ancienne Constitution française(1 = AR), si
on pouvait lui donner ce nom, avait été 
trouvée vaine en 1789, également hors d’état

1ere partie du texte, le contexte de 1814 
empêche le retour des formes monarchiques 
d'avant... ni avant 89 (l'AR ne peut pas 
revenir en 1814...) ni celle de 91 (monarchie 
constitutionnelle de Louis XVI)
 - G vous dit que  dans la Cst° de 1791(1), le 



de se maintenir et de se réformer ; ce qu’elle 
avait eu jadis de grand, les Parlements, les 
Ordres, les diverses institutions locales 
étaient si évidemment impossibles à rétablir, 
que nul homme sérieux ne songea à le 
proposer. 

La Charte était écrite d’avance dans 
l’expérience et la pensée du pays ; 

elle sortit naturellement de l’esprit de Louis 
XVIII revenant d’Angleterre comme des 
délibérations du Sénat secouant le joug de 
l’Empire ; 

elle fut l’oeuvre de la nécessité et de la 
raison du temps. 

Prise en elle-même, et en dépit de ses 
imperfections propres comme des objections
de ses adversaires, la Charte était une 
machine politique très praticable ; 

le pouvoir et la liberté y trouvaient de quoi 
s’exercer ou se défendre efficacement, 

et les ouvriers ont bien plus manqué à 
l’instrument que l’instrument aux ouvriers. »

roi n'avait que trop peu de pouvoir....
et les anciennes structures des provinces ne 
peuvent pas être rétablies.. Il faut donc faire 
AVEC les structures (départements, préfets, 
élections)(2) construites par la Révolution...

charte = compromis nécessaire, vu les 
changements introduits par la Rév°

Louis XVIII s'inspire de la monarchie qui 
perdure en Angleterre
Les Sénateurs ont fait des propositions au 
Roi car ils voulaient se débarrasser de 
l'empire

=> répétition de ce qu'on a dit plus haut

jugement positif de la part de Guizot malgré 
des défauts...

les deux tendances pour lui : le pouvoir = le 
roi et le retour de la monarchie/ la liberté = 
acquis de la Rév°(3)

= l'instrument était bon, on l'a mal utilisé

Utilisation du cours...
COMPLIQUÉ
(1) On n'a pas à déballer la constitution de 1791.. mais on sait que le roi avait droit de veto...
Donc dire que le roi avait peu de pouvoir c'est aller vite.. OK le veto était suspensif, mais 
quand même... Le roi de 1791, il est vrai est relativement coincé dans la seule nomination 
du gouvernement qu'il ne peut faire qu'en fonction de l'Assemblée... donc effectivement, on 
peut dire que le roi de 1791 avait assez peu de pouvoir...
(2) Sans aller très loin, on peut évoquer avec ce passage le fait que la Révolution et l'Empire
ont transformé la France d'un point de vue administratif... Les anciennes provinces, 
assemblées etc ont disparu. Sont apparus les départements, les élections locales, les préfets.. 
Donc le nouveau roi ne peut pas revenir en arrière ne serait-ce que d'un point de vue 
administratif...Il est OBLIGE de composer avec les cadres de la Révolution....
ACCESSIBLE
(3) Là est la contribution essentielle du cours, accessible A TOUS.. à ce stade là il faut 
déballer ce que vous savez de la Charte : le compromis verbal du préambule, les aspects 



reconnus : changements des Lumières, des droits, des élections.. Mais le maintien de 
l'autorité royale comme source principale du pouvoir, le nounoiement, l'emploi du terme 
« sujets » et non citoyens... une surveillance de la société....

En associant les commentaires ( qui vont au delà de la reformulation qu'on appelle 
aussi paraphrase) et les précisions de cours ci dessus vous avez l'analyse qu'on attend...

deuxième doc....

Le texte Le commentaire 

« Charles, A tous ceux qui ces présentes 
verront, salut. Sur le rapport de notre conseil 
des ministres, Nous avons ordonné et 
ordonnons ce qui suit : 

Article 1 : La liberté de la presse 
périodique est suspendue. 

Article 2 : Les dispositions des 
articles 1, 2 et 9 du titre Ier de la loi du 21 
octobre 1814, sont remises en vigueur. En 
conséquence, nul journal et écrit périodique 
ou semi-périodique, établi ou à établir, sans 
distinction des matières qui y sont traitées, 
ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les 
départements, qu’en vertu de l’autorisation 
qu’en auront obtenue de nous séparément les
auteurs et l’imprimeur. Cette autorisation 
devra être renouvelée tous les trois mois. 
Elle pourra être révoquée. 

Article 3 : L’autorisation pourra être 
provisoirement accordée et provisoirement 
retirée par les préfets aux journaux et 
ouvrages périodiques ou semi-périodiques 
publiés ou à publier dans les départements. 

Article 4 : Les journaux et écrits 
publiés en contravention à l’article 2 seront 
immédiatement saisis. Les presses et 
caractères qui auront servi à leur impression 
seront placés dans un dépôt public et sous 
scellés, ou mis hors de service. 

Article 5 : Nul écrit au-dessous de 
vingt feuilles d’impression ne pourra paraître
qu’avec l’autorisation de notre ministre 
secrétaire d’état de l’intérieur, à Paris, et des 
préfets dans les départements. Tout écrit de 
plus de vingt feuilles d’impression qui ne 
constituera pas un même corps d’ouvrage 
sera également soumis à la nécessité de 

Formules médiévales.. non vous ne le savez 
pas !

=> reniement de la Charte

=> on apprend que la Charte avait déjà été 
mise à mal dans cette loi de octobre 1814 
établissant une AUTORISATION, qui est 
séparée : l'auteur d'un côté, l'imprimeur de 
l'autre... double surveillance...
là on voit déjà qu'avant même Charles X, le 
régime de la Charte avait été en partie renié, 
surtout en ce qui concerne la liberté de la 
presse.. une espèce de trésor parisien et 
révolutionnaire.... Autorisation de 3 mois 
renouvelable et révocable....

=> bis

=> saisie de ceux qui n'obéissent pas – 
confiscation du matériel ou destruction

=> bis.. autorisation – détail + répression 
les moins de 20 feuilles sont très visés.. ce 
sont les plus nombreux....

+ 20 p on insiste moins....



l’autorisation. Les écrits publiés sans 
autorisation seront immédiatement saisis. 
Les presses et caractères qui auront servi à 
leur impression seront placés dans un dépôt 
public et sous scellés, ou mis hors de service.
(…) 

Article 9 : Nos ministres secrétaires 
d’état sont chargés de l’exécution des 
présentes. 

Donné en notre château de Saint-
Cloud, le 25 juillet de l’an de grâce mil huit 
cent trente, et de notre règne le sixième. 
CHARLES ». 

=> aucun intérêt

=> formules royales....

Attention : on sait que les 4 ordonnances sur la liberté de la presse(1), l'augmentation du 
cens(2), la dissolution de l'Assemblée(3), les nouvelles élections(4), ont entraîné les Trois 
Glorieuses... donc il faut le dire à un moment ou un autre....

Au bout du compte toutes ces remarques doivent entrer dans un plan que je 
tableauifie ci-dessous.. je la fait courte...

I - « pourquoi la Restauration ne pouvait se 
passer d’un compromis pour durer, » 

II - « comment ce compromis a été mis en 
péril par la politique de Charles X » 

1 – accepter la Révolution – nécessaire cf 
Guizot

1 – Charles X malmène la Charte, mais déjà 
avant lui loi octobre 1814

2 – ne pas renoncer aux prérogatives – mais 
Charles X en est-il pas une csq... ?

2 – Charles X, un « ouvrier » qui n'a pas 
utilisé « l'instrument » cf Guizot qui regrette 
peut être que la Charte de 14 n'ait pas 
fonctionné.... Trois Glorieuses...

Rappel : l'intro présente les docs.... et reprend les questions de la consigne.. le reste est une 
perte de temps !

la CCL.. que peut on dire ? On peut conclure sur le compromis en politique... il est très net 
dans le doc 1 et inexistant dans le doc 2.... On peut conclure sur le régime de Louis 
Philippe.. Le compromis se poursuit mais n'a pas mieux terminé... La Charte de 14 n'a duré 
que16 ans, la monarchie de Juillet 18 ans...


