
 

HISTOIRE ESPAGNOLE



LA RESTAURATION.
ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Document 1
Constitution de 1876

Mgr. Alfonso XII, par la grâce de Dieu, roi constitutionnel d’Espagne, à tous
ceux que les présentes voient et comprennent, sachez : que conjointement et d’accord
avec les Cortes  du Royaume actuellement  réunies,  nous sommes arrivés  décréter et
sanctionner la suivante Constitution de la Monarchie espagnole.
(…) Art. 11.- La religion catholique, apostolique et romaine c’est celle de l’État. La
nation est obligée au soutien du culte et de ses ministres.

Personne ne sera gênée dans  le territoire espagnol en raison de ses opinions
religieuses ni pour la pratique de son culte  respectif, exception faite du maintien du
respect à la moral chrétienne.

D’autres manifestations publiques que celles de la religion de l’État ne seront
pas, cependant permises.
Art. 18.- Le pouvoir de faire les lois demeure dans les Cortes avec le Roi
Art. 19.- Les Cortes sont composées de deux corps législatifs, égales en compétences :
le Sénat et le Congrès des députés.
Art. 20.- Le Sénat est composé de :

1º De sénateurs de plein droit
2º De sénateurs à vie élus par la Couronne
3º  De  sénateurs  élus  par  les  corporations  de  l’État  et  par  les  plus  grands

contribuables de la façon que la loi le détermine.
Le nombre de  sénateurs  de  plein  droit  et  de sénateurs  à vie  ne  pourra pas

dépasser de 180.
Ce nombre sera aussi celui des sénateurs élus.

Art.  27.-  Le  Congrès  des  députés  sera  constitué  de  ceux  nommés  par  les  Conseils
électoraux, de la façon que la loi détermine. Il y aura, au moins, un député pour 50000
habitants.
Art. 48.- La personne du roi est sacrée et inviolable
Art. 51.- Le roi sanctionne et promulgue les lois

Gaceta de Madrid, 2 juillet 1876



Document 2 
La reine Mª Cristina d’Habsbourg prête serment à la Constitution de 1876 (1885)

Tableau de Francisco Jover et Joaquín Sorolla

Problématique : Quelles sont les caractéristiques du régime de la Restauration en
Espagne ?  Quel rôle jouent-elles dans la  consolidation d’une version modérée du
libéralisme ?

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS :

1.1. Nature des documents.

Document 1
Il s’agit d’un texte législatif, la Constitution de 1876 et, donc, d’un document

source.

Document 2
Il  s’agit  d’une  huile  sur  toile  de  Francisco  Jover  et  Joaquín  Sorolla,  qui

représente  le  serment  de  la  Constitution  par  la  reine  régente  Mª  Christine
d’Habsbourg à la mort du roi Alfonso XII. L’image a un caractère historiographique
qui  correspond  aux  traditions  de  la  peinture  historique  du  XIXe siècle  avec  une
représentation solennelle d’un événement historique.



1.2.     Auteur des documents. 

Document 1
La Constitution de 1876 est un texte collectif car il  faut considérer comme

auteur  les  Cortes  issues  des  premières  élections  de  la  Restauration,  ayant  un
caractère  constituant.  Ces  élections  sont  convoquées  dès  le  début  de  la
Restauration, en accord avec les normes électorales du Sexenio Democrático, c’est-
à-dire au suffrage universel masculin. Cependant, seuls les partis dits dynastiques
peuvent y participer. Une fois les Cortes réunies, une commission constitutionnelle
présidée par Manuel Alonso Martínez est formée, et se charge de rédiger le projet
constitutionnel,  mais  en fait  c’est  Cánovas le  vrai  inspirateur  de la  Constitution.
Cánovas était un politique déjà actif depuis plusieurs années au règne d’Isabel II,
issu des rangs du parti modéré et plus tard il adhère à l’Union Libérale d’O’Donnell.
Cánovas joue un rôle principal  dans la préparation de la Restauration pendant le
Sexenio Democrático. Il était convaincu que l’un des problèmes du règne d’Isabel II
était le manque d’alternative pacifique au pouvoir ce qui rendait nécessaire pour
arriver au pouvoir le pronunciamiento. C’est pour cela que le système qu’il a mis en
place dans la Restauration prévoyait l’alternance entre deux partis dits dynastiques,
en excluant tous ceux qui remettaient en cause le système et en garantissant que
l’usure du pouvoir de l’un de ces deux partis ne provoque pas la chute de tout le
système. En même temps, il attribue un rôle principal au roi dans le système en lui
donnant de larges pouvoirs.

Document 2
L’auteur, individuel, c’est le peintre Francisco Jover. À sa mort, c’est Joaquín

Sorolla qui termine le tableau. 

1.3.    Idée principale des documents.

Document 1
Comme pour n’importe quelle  autre constitution,  l’objectif  est  d’établir  le

cadre juridique et politique de l’État,  dans ce cas du point de vue du libéralisme
conservateur, héritier  du  doctrinarisme  politique  de  la  première  moitié  du  XIXe

siècle. Dans le passage présenté, les aspects les plus significatifs sont :
- Le principe de la souveraineté partagée qui apparaît au début du texte et

dans l’article 18.
- Le  caractère  confessionnel  de  l’État  et  le  principe  de  la  tolérance

religieuse.
- Le caractère des Chambres : mixte et à caractère corporatif dans le cas du

Sénat, et élu dans le cas du Congrès des députés (mais sans spécifier le
type  de  suffrage).  La  loi  électorale  de  1878,  approuvée  sous  le
gouvernement conservateur, établissait le suffrage censitaire, tandis que
celle  de  1890,  mise  en  place  par  le  gouvernement  libéral  de  Sagasta,
supposa  le  retour  au  suffrage  universel  masculin  de  la  période
démocratique de la Constitution de 1869.



- Les fonctions du roi, qui devient, aussi que le tour des partis, la vraie clé
de voûte du système politique de la Restauration.

Document 2
 Il s’agit surtout de montrer la continuité du régime, malgré la mort d’Alfonso

XII, dans un système politique où, le roi est, en accord avec la Constitution de 1876,
la clé de voûte du régime.

2. CONTEXTE HISTORIQUE.

Le  retour  des  Bourbons  en  Espagne,  qui  donne  lieu au  système  de  la
Restauration,  est  le  résultat  d’un  processus  qui  commence  dès  les  premiers
moments du Sexenio Democrático.  Peu à peu,  le parti  dit  « alfonsino » va attirer
l’appui de puissants secteurs politiques et économiques de la société espagnole de
l’époque, notamment d’une partie de l’armée et des secteurs économiques liés au
commerce colonial. Dans ce processus, Antonio Cánovas del Castillo, ancien ministre
des gouvernements du règne d’Isabel  II,  va  jouer  un rôle  principal  sur  quelques
aspects. D’abord, il va convaincre Isabel II de renoncer au trône au profit de son fils
Alfonso.  Puis,  il  va  attirer  vers  la  cause  des  Bourbons  les  appuis  politiques  et
financiers nécessaires. Enfin, il va rédiger le Manifeste de Sandhurst pour le prince
Alfonso, où le prince présente les caractéristiques du régime qui serait implanté au
cas où les Bourbons retourneraient au trône.  Après la  parution du Manifeste de
Sandhurst, les événements se précipitent : le 29 décembre 1874, le général Martínez
Campos se  soulève  à  Sagunto,  proclamant  Alfonso XII  le  31  décembre Martínez
Campos  cède  le  pouvoir  à  un  ministère-régence  présidé  par  Cánovas,  qui  est
confirmé  à l’arrivée d’Alfonso XII en Espagne. La restauration des Bourbons s’est
alors accomplie.

Le  tableau  reflète  une  autre  réalité  historique.  La  mort  d’Alfonso  XII
provoque une crise politique, car c’est une reine étrangère qui est à la tête de l’État,
jeune, et enceinte. Les deux dirigeants des partis dynastiques, Cánovas et Sagasta,
et le  général  Martínez Campos se mettent d’accord pour garantir  la  stabilité  du
régime  et  le  tour pacifique  des  partis  dynastiques,  tour qui  fonctionne
régulièrement surtout au cours des années 1890.

3. RÉFLEXION ORGANISÉE SUR LE SUJET ET LA PROBLÉMATIQUE DÉGAGÉE

Après l’expérience démocratique du Sexenio (1868-1874) le pronunciamiento de
Martínez Campos à Sagunto et la formation d’un ministère-régence par  Cánovas
jusqu’à  l’arrivée  du  nouveau  roi,  Alfonso  XII,  en  Espagne  le  9  janvier  1875 ;  le
ministère qui est confirmé par le roi, suppose l’installation d’un régime qui relève de
la version conservatrice de la formation de l’État libéral en Espagne et dont nous
allons étudier les caractéristiques principales du point de vue politique,  social  et
idéologique.



Politiquement, le régime de la Restauration se caractérise par le rôle central joué
par  la  monarchie  dans  le  système  politique.  Le  roi  compte  sur  de  larges
compétences. Il  nomme le gouvernement, sans avoir besoin de compter sur une
majorité  parlementaire,  ce  qui  conditionne  le  tour des  partis,  altère  le  système
parlementaire,  et  est  à  l’origine  de  complots  organisés  autour  des  processus
électoraux  et  soutenus  par  le  caciquisme.  Le  régime  se  soutient aussi  sur  le
fonctionnement, moins régulier et tranquille de ce qu’on suppose souvent, du tour
des  partis, c’est-à-dire  l’alternance  au  pouvoir  de  deux  partis,  conservateur  et
libéral, dont les différences politiques ne sont pas décisives.

Socialement, le régime renforce le rôle social et politique de la noblesse et
des nouvelles classes dominantes qui s’étaient formées tout au long du XIXe siècle :
les  propriétaires  terriens (nobles  ou non),  et  la  grande bourgeoisie  des affaires,
(notamment celle liée au monde colonial qui avait financé le retour des Bourbons de
crainte  que le  régime démocratique n’abolisse  l’esclavage).  Aussi,  la  bourgeoisie
industrielle  est  attachée  au  système  de  la  Restauration,  surtout  à  partir  du
renforcement de la politique protectionniste du début des années 1890.

Idéologiquement, le principal soutien du régime est sans aucun doute celui
de  l’Église  catholique,  qui  obtient  à  nouveau  une  position  de  privilège  dans  la
société et dans l’enseignement où elle exerce un contrôle presque absolu.

Le régime de la Restauration, héritier de la monarchie d’Isabel II et dont la
Constitution de 1876 marque la continuité avec celle de 1845, se maintient durant
presque  50  ans,  et  est  donc,  fondamental  dans  la  formation  de  l’Espagne
contemporaine. Il permet de comprendre la structure politique et sociale de la fin
du XIXe siècle et d’une bonne partie du XXe siècle. 


