
 

HISTOIRE ESPAGNOLE



LE SEXENIO DÉMOCRATIQUE.
ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Document 1.
D’Alcolea à Sagonte en passant par divers points, 

Caricature, parue dans la revue satirique La Madeja le 14 mars 1875

Problématique : Quelles sont les caractéristiques de la période démocratique 1868-1874 ?
Quels sont les défis que cette période doit affronter ?

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS :

1.1. Nature des documents.

Une  caricature  est  une  représentation  déformée  et  humoristique  de
personnes/d’événements exprimant une opinion. Parue dans un journal ou une revue, elle
peut  être  considérée  comme  un  document  journalistique,  un  document  source
contemporain aux événements qu’elle décrit.



1.2.     Auteur des documents. 

La caricature est parue dans l’hebdomadaire satirique La Madeja, l’un des titres de la
revue  La Flaca, revue satirique espagnole parue à Barcelone entre le 27 mars 1869 et le 3
mars  1876,  en  faveur  à  la  liberté  d’expression  et  de  presse  apportée  par  le  Sexenio
démocratique.

Revue  libérale,  républicaine,  fédérale  et  anti-carliste,  La  Flaca s’est  opposée  au
général Prim, et sa publication fut suspendue pendant l’été 1871. C’est alors que la revue
commence à changer de nom pour contourner la censure : La Carcajada, La Risotada, La Risa,
et plus tard La Madeja política, El Lío, La Madeja. À partir de 1872, lors de la guerre carliste, la
revue se montre clairement anti-carliste. À la fin de la guerre carliste, en 1876, la revue ne se
publie plus.

Les  illustrations,  l’aspect  le  plus  connu  de  la  revue,  sont  dues  à Tomás  Padró.
Réalisées à quatre couleurs, ces illustrations, comme c’est le cas de l’illustration présentée
occupent parfois pour son importance les pages centrales de la revue.

1.2.    Idée principale des documents.

En  quatre  couleurs  et  à  double  page,  la  caricature  reflète  l’opinion  de la  revue
concernant les différentes étapes du Sexenio démocratique et certains de ses événements
principaux.

De gauche à droite, le début et la fin de la caricature sont marqués par la présence
des armoiries de la monarchie de la dynastie des Bourbons et les monnaies représentant la
figure  des  rois. Immédiatement  après,  on  peut  voir les  événements  et  les  héros  de  la
révolution de 1868 (appelée La Glorieuse) qui mit fin à la monarchie d’Isabel II. À bord de la
frégate Zaragoza, on peut distinguer le général Prim, l’amiral Topete et le général Serrano.
Topete porte sur le drapeau la devise du manifeste de la révolution de 1868 :  Viva España
con honra (Vive l’Espagne avec de l’honneur !). En bas, le nom d’Alcolea, le lieu de la bataille
décisive  pour  l’instauration  du  nouveau  régime,  le  blason  de  la  nouvelle  monarchie,  la
peseta, monnaie nationale instituée par le gouvernement provisoire qui, comme symbole de
la  souveraineté  nationale,  devait  offrir  l’image  de  la  patrie  et  éliminer  le  blason  des
Bourbons.

La Constitution  de 1869 ayant  établit  la  monarchie démocratique  comme forme
d’État  et  n’existant  aucun  roi,  il  faut  le  chercher  et,  pendant  ce temps,  on  établit  une
régence exercée par le général Serrano (qui apparaît à droite en bas, suivi par le nouveau
roi, Amédée Ier). Si les armoires du roi n’apparaissent ici pas, la Constitution de 1869, dont
l’article 33 établit  la monarchie démocratique,  elle,  apparait, tout comme la monnaie du
nouveau règne.

À  droite  d’Amédée,  on  peut  voir  comme  l’image monte  rapidement  vers  la
République,  proclamée  le  11  février  1873,  à  la  suite  de  l’abdication  d’Amédée.  On  peut
observer  les  quatre  présidents  du  pouvoir  exécutif :  Figueras,  portant  le  drapeau  de la
république fédérale, Pi i Margall, Salmerón et Castelar.

Néanmoins,  l’image tombe  de  nouveau  vers  le  bas  à  cause  du  coup  d’État  du
général Pavía le 3 janvier 1874. On peut alors voir les députés fuir par le toit du bâtiment du
Congrès  des  députés,  alors  que,  en  bas,  la  silhouette  de  Sagasta,  dirigeant  du  Parti
constitutionnel, rejoint les monarchistes.

Enfin, le général Martínez Campos, dont le coup d’État de Sagonte à la fin décembre
1874 a permis la restauration de la monarchie des Bourbons en la personne d’Alfonso XIII



(fils d’Isabel II), apparaît sur la caricature montrant à nouveau les armoiries royales. C’est
ainsi que s’achève la première expérience démocratique en Espagne.

2. CONTEXTE HISTORIQUE.

La  caricature  analyse  une  période  historique  exceptionnelle dans  l’histoire
d’Espagne au XIXe siècle, celle de la seule expérience démocratique pendant la période de
formation de l’État libéral, entendant par cela tout au moins  la mise en place du suffrage
universel masculin et la garantie des droits et libertés essentielles.

La perte de prestige de la monarchie d’Isabel II, dont le gouvernement ne réussit à
maintenir le pouvoir que par la répression, mène à l’accord de l’opposition autour du Pacte
d’Ostende,  qui  présente  un programme minimum :  gouvernement  provisoire et  élection
aux Cortes  constituantes  au suffrage universel.  C’est  le  programme de la révolution  de
1868, présenté dans le manifeste Vive l’Espagne avec de l’honneur. La nouvelle Constitution
établit la monarchie démocratique comme forme d’État, et garantit un large catalogue de
droits et de libertés. Les bouleversements de la période donnent lieu à différentes formes
de gouvernement : gouvernement provisoire, régence de Serrano, monarchie d’Amédée Ier,
Ire République.  Après  la  chute  de  la  République,  apparaît  une  étape  marquée  par
l’indéfinition durant laquelle le général Serrano prend à nouveau le pouvoir. Cette étape
appelée  dictature  de  Serrano  (ou  république  intérimaire),  dure  jusqu’au  moment  où  le
pronunciamiento de Martínez Campos à Sagonte à la fin 1874 suppose la restauration de la
monarchie des Bourbons.

3. RÉFLEXION ORGANISÉE SUR LE SUJET ET LA PROBLÉMATIQUE DÉGAGÉE

La chute de la monarchie d’Isabel  II  avec la révolution de 1868 donne lieu à une
expérience démocratique dont le but principal est de transformer la vision conservatrice et
doctrinaire qui dominait jusqu’à alors dans la construction de l’État libéral en Espagne. Pour
ce faire, les nouveaux gouvernants prennent une série de mesures de libéralisation et de
démocratisation  destinées  à  résoudre  les  problèmes  urgents  du  pays.  Mais,  en  même
temps, ils doivent affronter de nouveaux et d’anciens défis.

Du point de vue économique, la mise au jour de l’économie espagnole est surtout
l’œuvre du gouvernement provisoire sous l’initiative du ministre des Finances,  Laureano
Figueroa. Réforme fiscale, avec la suppression de l’impôt sur la consommation (élément clé
des luttes  sociales au milieu du XIXe siécle),  établissement de la  peseta en tant qu’unité
monétaire,  Loi  de  Mines  (vrai  désamortissement  du  sous-sol)  sont  les  tournants  libre-
échangiste de la politique commerciale. En 1874, pendant la période de gouvernement de
Serrano, une dernière mesure est prise par le ministre des Finances José de Echegaray  : la
création de la Banque d’Espagne comme seule banque d’émission.

Concernant  les  droits  et  les  libertés,  la  Constitution  de  1869  met  en  place  un
système  parlementaire  où  toute  la  légitimité  du  pouvoir  est  basée  sur  la  souveraineté
nationale,  même le pouvoir du roi, qui règne mais ne gouverne pas. En plus, le suffrage
universel  (masculin),  un  large  catalogue  de  droits  et  libertés  ainsi  que  la  façon  de  les
garantir, forment le noyau de la Constitution.

Cependant, cette période démocratique doit affronter quelques enjeux : la guerre
dite  des  Dix  ans  éclate  à  Cuba  la  même  année  que  celle  de  la  Révolution.  Pendant  la
monarchie d’Amédée, la Troisième Guerre carliste commence : la République est témoin de
l’insurrection cantonaliste, dont celle de Carthagène, qui se prolonge au-delà de la chute de
la  République.  Enfin,  l’apparition  d’un  mouvement  ouvrier  organisée,  avec  les  grèves
générales d’Alcoy et de Barcelone, constitue une nouvelle donne pour la situation politique
et sociale.



En même temps, les partisans de la restauration des Bourbons préparent l’arrivée
de la vieille monarchie comptant sur l’appui financier de puissants cercles économiques et
notamment de celui  lié aux affaires coloniales,  de crainte que le gouvernement de Ruiz
Zorrilla n’abolisse l’esclavage.

Le  pronunciamiento de Martínez Campos à Sagonte en décembre 1874 met fin à
l’expérience  démocratique  et  mène  à  la  restauration  des  Bourbons  ainsi  qu’à  une
monarchie conservatrice héritière du doctrinarisme.   
    


