
L’EUROPE,	ENTRE	RESTAURATION	ET	RÉVOLUTION	(1814-1848)	

	

	

1	-	La	restitution	ou	chaqu’un	[sic]	son	compte	

	

En	décembre	1819,	 les	États	européens	se	coalisent	et	entament	 la	“campagne	de	France”	
afin	d'en	finir	avec	Napoléon.	Les	armées	françaises	résistent	jusqu’à	la	chute	de	Napoléon	qui	doit	
abdiquer	sans	condition	le	6	avril	et	quitter	la	France	pour	l’île	d’Elbe	selon	la	volonté	des	puissances	
coalisées.	

Le	retour	au	pouvoir	d’un	héritier	du	trône	de	France	se	profile	en	la	personne	du	comte	de	
Provence,	frère	cadet	de	Louis	XVI,	qui	est,	dès	le	6	avril	1814	,	installé	sur	le	trône.	

Cette	caricature	réalisée	avant	le	Congrès	de	Vienne,	fait	référence	au	premier	traité	de	Paris	
du	30	mai	1814	qui	retire	à	la	France	impériale	les	territoires	conquis	depuis	1792.	

Ici,	 Napoléon	 tenu	 par	 l’anglais	 Wellington,	 “rend”	 l’Europe,	 les	 pays	 et	 les	 provinces	
conquises	pendant	que	le	tsar	Alexandre	restitue	la	couronne	de	France	à	Louis	XVIII.	Les	monarques	
italiens,	espagnol	et	allemand	récupèrent	leurs	territoires	alors	que	Cambacérès	quitte	la	scène	par	la	
porte	de	derrière.	

[Eau-forte	coloriée	anonyme]	



2	-	La	famille	royale	

	

Portraits	des	membres	de	la	famille	royale	par	ordre	de	succession	(?)	à	l’accession	au	trône	:	
Louis	XVIII,	Roi	de	France	et	de	Navarre,	détenteur	du	pouvoir	exécutif.	
Charles	X,	Comte	d’Artois,	frère	de	Louis	XVIII,	héritier	du	trône	après	Louis	XVIII.	
Louis	V	Joseph	de	Bourbon	Condé.	
Marie-Thérèse	 de	 France,	 fille	 de	Marie	 Antoinette	 et	 Louis	 XVI,	 seule	 rescapée	 de	 la	 Révolution	
française,	mariée	avec	le	duc	d'Angoulême,	fils	de	Charles	X	(à	droite),	1er	fils	de	Charles	X.	
Duc	de	Berry,	Charles-Ferdinand	d’Artois,	fils	cadet	de	Charles	X.	
	



3	-	Louis	XVIII,	le	désiré	

	

	

	

	

	

Ces	trois	silhouettes	caricaturent	Louis	XVIII	qui	est	souvent	représenté	en	pachyderme		et	
est	aussi	surnommé	“Le	désiré”,	ce	dès	juin	1814	en	raison	de	l’attente	de	la	Chambre	des	
députés	 de	 voir	 la	 Restauration	 du	 roi	 qui	 s’est	 trouvé	 à	 nouveau	 chassé	 durant	 les	 Cent	
jours	du	retour	de	Napoléon,	entre	le	20	mars	et	le	22	juin	1815.	

[Lithographie	anonyme.]	

	 	



4	-	Voeu	des	Royalistes	ou	la	seconde	entrée	triomphante	

	

Louis	XVIII	est	assis	 sur	un	cheval	derrière	un	cosaque	qui	 fait	parti	du	 régiment	de	cavalerie	de	 la	
Garde	impériale	russe.	Ils	traversent	des	villes	en	feu	et	marchent	sur	des	cadavres	à	un	moment	où,	
Napoléon,	revenu	de	l’île	d’Elbe,	tente	de	reprendre	le	pouvoir.	

[Gravure	à	l'eau-forte	datée	du	5	mai	1815,	de	Achille	Devéria,		5	mai	1815]	

	



5	-	Oh	la	!	Oh!	Saute	pour	la	Charte	

	

	

	

Un	grenadier	de	la	Garde	Nationale	tente	de	dompter	le	roi	Charles	X		-	qui	est	également	poussé	par	
un	bourgeois	armé	portant	redingote	et	haut	de	forme-	à	accepter	la	Charte.	

En	effet,	Charles	X,	chef	de	file	des	Ultras	qui	avait	succédé	à	son	frère	Louis	XVIII	en	1824,	signa	le	25	
juillet	 1830	 	 quatre	 ordonnances	 restreignant	 les	 libertés	 politiques.	 La	 première	 rétablissait	 la	
censure	 à	 l’encontre	 de	 la	 presse	 accusée	 de	 propager	 les	 différentes	 oppositions	 politiques.	 La	
deuxième	 dissolvait	 la	 Chambre	 et	mettait	 un	 coup	 d’arrêt	 à	 la	 représentativité	 parlementaire,	 la	
troisième	 restreignait	 un	 peu	 plus	 le	 corps	 électoral	 en	 élevant	 le	 montant	 du	 cens	 alors	 que	 la	
dernière	ordonnance	fixait	de	nouvelles	élections	au	mois	de	septembre.	

Ces	 mesures	 annoncées	 le	 26	 juillet	 suscitèrent	 un	 tollé	 au	 sein	 de	 la	 bourgeoisie	 parisienne	 qui	
rédigea	 des	 protestations.	 L’une	 d’elles	 publiée	 le	 27	 juillet	 par	 Adolphe	 Thiers	 dans	 plusieurs	
journaux	 d’opposition	 appelait	 à	 un	 soulèvement	 entendu	 par	 toutes	 les	 obédiences	 politiques	
d’opposition.	Le	27	juillet,	la	cocarde	et	le	drapeau	tricolore,	symboles	du	peuple	souverain	et	de	la	
liberté,	 sont	 mis	 en	 avant	 alors	 que	 les	 premières	 barricades	 sont	 levées	 par	 les	 ouvriers	 des	
faubourgs.	

	



6	-	La	liberté	les	fait	sauter	
	
	

	

	
À	coup	de	massue,	 la	 liberté	fait	sauter	 l’archevêque	de	Paris,	Charles	X,	 le	duc	d’Angoulême	et	 les	
ministres	à	travers	un	cerceau	pour	finir	dans	un	marécage.	

À	l’arrière	plan	à	droite,	la	Chambre	des	députés	surmontée	du	drapeau	tricolore.	

[Eau-forte	coloriée	de	Gobert]	



7	-	Charles	X	a	Régné	

	

	

	

Caricature	de	Charles	X	représenté	en	araignée	portant	un	costume	clérical.	À	noter	 le	 jeu	de	mot,	
indiquant	que	son	règne	est	désormais	terminé.	

[Eau-forte	coloriée	anonyme]	



8	-	Patrie	et	Liberté	-	À	la	Garde	Nationale	

	

	

	

Allégorie	 dédiée	 à	 la	 Garde	 nationale	 et	 célébrant	 la	 Révolution	 de	 1830.	 Un	 coq	 représentant	 la	
France	-	est	devant	le	Panthéon	alors	que	les	emblèmes	de	la	royauté	sont	au	sol.	

[Dessin	de	V.Adam,	lithographie	de	V.	Ratier]	

	 	



9	-	Trait	de	Courage	(28	juillet	1830)	

	

	

	

Gravure	qui	célèbre	le	courage	d’un	jeune	patriote,	élève	de	l’École	Polytechnique,	s’emparant	à	bras	
le	 corps	 d’un	 canon	 lors	 de	 combats	 entre	 la	 Garde	 royale	 et	 la	 population	 parisienne.	 La	 garde	
royale	a	reculé	et	donc	abandonné	un	instant.	

[Gravure	à	l’eau	forte]	

	 	



10	–	1830	
	

 

 
Gravure	faisant	partie	d’une	série	d’au	moins	seize	planches	dont	le	titre	est	:	1830.		

Ouvrier	 (voir	 sa	 ceinture)	 armé	 d'un	 pistolet	 dans	 une	 main	 et	 d’une	 lance	 surmontée	 d’une	
baïonnette		dans	l’autre,	il	porte	sur	sa	tête	une	czapska	de	lancier	de	la	garde	royale	récupérée	dans	
un	combat.	

[lithographie	coloriée]	

	



11-	L’Allocution	(28	juillet	1830)	

	

	

	

Au	moment	de	tirer	sur	un	détachement	de	gendarmerie	un	ouvrier	harangue	ses	compagnons		

[estampe,	Charlet.	Illustrateur]		

	 	



	

12	-	Les	trois	dernières	journées	de	Juillet	1830	

	

	

On	voit	trois	scènes	distinctes	:	

- en	 faut,	 des	 insurgés	 guettent	 à	 la	 fenêtre	 d’un	 appartement.	 Trois	 générations	 sont	
représentées	 :	 la	grand-mère	assise	dans	son	fauteuil,	 la	mère	qui	s’occupe	de	ses	enfants.	
Trois	insurgés	en	position	de	défendre	et	un	blessé.		

- en	bas	à	gauche,	
- en	bas	à	droite	ce	sont	de	nouveaux	des	insurgés	sur	une	barricade,	habillés	comme	les	sans	

culottes.		

[Roqueplan,	Camille	Joseph	Etienne	(1803-1855).	Lithographe]	

	 	



	

13	-	L’attaque	du	Louvre	29	juillet	1830	

	

	

Le	Louvre	et	 les	Tuileries	étaient	encore	occupés	par	les	troupes	royales,	mais	celles-ci	voulaient	se	
retirer.		

Les	insurgés	affrontent	la	fusillade	des	troupes	royales	du	côté	de	la	Colonnade.		

[Gravure	à	l’aquatinte	et	à	la	roulette]	

	 	



	

14	-	Hôtel	de	Ville	de	Paris,	Le	30	juillet	1830	

	

	

	

Le	Duc	d’Orléans	arrive	à	cheval	à	 l’Hôtel-de-Ville,	salué	par	 les	acclamations	de	la	foule.	En	arrière	
plan	 on	 voit	 l’île	 de	 la	 Cité	 et	 le	 pont	 suspendu	 du	même	 nom	 (à	 l’emplacement	 de	 l’actuel	 pont	
Saint-Louis).		

Dans	le	cortège	accompagnant	le	prince	les	chaises	à	porteur	de	Laffitte	et	de	Benjamin	Constant.		

[Eau-forte,	épreuve	coloriée]	

	 	



	

15	-	Rue	de	Chartres	Journées	des	27,	28	et	29	Juillet	

	

	

	

À	l’arrière	plan	on	voit	 les	 insurgés	(à	gauche)	faire	face	à	la	garde	royale	(à	droite).	Dans	la	rue	de	
Chartres	les	combats	furent	très	meurtriers.	Au	premier	plan	on	voit	des	blessés	transportés	par	des	
bourgeois	 (reconnaissable	 avec	 le	 haut-de-forme).	 Au	 centre	 on	 voit	 un	 homme	 de	 dos	 habillé	
comme	les	sans	culottes	pendant	la	Révolution	française.		

[estampe,	Delaporte,	Victor	Hippolyte,	dessinateur-lithographe	et	Lemercier,	Charles	Nicola,	dessinateur]	

	 	



	

16	-		Boîte	de	la	Charte	

	

	

	

Tabatière	à	 l’honneur	de	 la	charte.	On	retrouve	 les	symboles	de	 la	 révolution	 française	 :	 le	bonnet	
phrygien,	la	cocarde	tricolore.	

	 	



	

17	-	Monument	modèle	élevé	sur	la	place	de	la	Bastille	

	

	

	

C’est	ainsi	qu’était	la	place	de	la	Bastille,	le	27	juillet	1831.	Au	milieu,	le	simulacre	du	monument	sur	
lequel	on	remarque	les	peintures	en	grisaille.	On	reconnaît,	à	gauche,	celle	qui	représente	la	prise	de	
la	Bastille	le	14	juillet	1789	et	à	droite,	celle	qui	montre	la	prise	du	Louvre	le	29	juillet	1830.	

En-dessous	de	ce	motif	une	draperie	soulevée	indique	l’endroit	où	doit	être	posée	la	première	pierre	
du	monument.	Lui	tournant	le	dos,	Louis	Philippe,	entouré	de	ses	deux	fils	aînés	et	l’empereur	Don	
Pedro	 (empereur	du	Brésil,	en	voyage	en	France,	en	1831-1832	après	avoir	dû	abdiquer),	 salue	de	
son	bicorne	la	foule	qui	l’acclame.	Il	porte	l’uniforme	de	la	Garde	nationale.	

[Gravure	en	taille-douce,	coloriée.	anonyme]		

	 	



18	-	Charte	constitutionnelle	de	1830,	jurée	par	son	altesse	royale	Louis-Philippe	d’Orléans	

	

Après	 les	Trois	Glorieuses,	 les	 libéraux	ont	peur	du	risque	de	proclamation	d’une	République.	C’est	
ainsi	 qu’ils	 vont	 confisquer	 la	 révolution	populaire	et	 soutenir	 le	duc	d’Orléans,	 nommé	 lieutenant	
général	 du	 royaume	 le	 31	 juillet	 1830	 dans	 l'attente	 d'un	 accord	 sur	 la	 nouvelle	 organisation	 des	
pouvoirs.	

La	 liberté	 d’expression	 est	 rétablie.	 Le	 catholicisme	 n’est	 plus	 religion	 d’État	 mais	 religion	 de	 la	
majorité	 des	 Français.	 Le	 roi	 n’a	 plus	 le	 droit	 de	 prendre	 des	 ordonnances	 exceptionnelles.	 Les	
chambres	partagent	avec	 le	 roi	 l’initiative	des	 lois,	 le	cens	électoral	est	abaissé	et	 l’âge	d’éligibilité	
descend	à	30	ans.	Enfin	 l’article	69	annonce	des	 lois	organiques	sur	 les	élections,	 l’introduction	du	
système	 électoral	 dans	 les	 institutions	 départementales	 et	 communales,	 et	 l’organisation	 d’une	
véritable	instruction	publique.	

Louis	 Philippe	 prête	 serment	 à	 la	 nouvelle	 Charte	 et	 devient	 “roi	 des	 Français”.	 Il	 reconnaît	 la	
souveraineté	de	la	Nation,	l’abandon	de	la	monarchie	de	droit	divin,	et	accepte	d'entrer	dans	un	lien	
contractuel	avec	les	représentants	élus	de	la	nation.	Le	drapeau	tricolore	est	officiellement	rétabli.	

La	bourgeoisie	 libérale	est	satisfaite.	L’issue	de	la	révolution	marque	son	triomphe	sur	 l’aristocratie	
ultra-royaliste	et	constitue	un	rempart	contre	une	république	que	nombre	de	libéraux	redoutaient.	


