
 

HISTOIRE ESPAGNOLE



LA RESTAURATION. SECONDE ÉPOQUE. 
ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Problématique : En quoi consistent les tentatives de renouvellement du régime de 
la Restauration au début du XXe siècle ? Quelles sont les raisons de leur échec ?

Document 1.

La Loi dite du cadenas

Mgr. Alfonso XIII, par la grâce de Dieu et de la Constitution, Roi d’Espagne. À
tous ceux qui la présente voient et comprennent, sachez : que les Cortes ont décrété et
Nous sanctionné le suivant :

Article  unique.  Ne  s’établiront  pas  de  nouvelles  Associations  religieuses
appartenant à des Ordres ou des Congrégations religieuses canoniquement reconnues,
sans l’autorisation du Ministère de Grâce et Justice consignée en Décret Royal qui sera
publiée dans la Gazette de Madrid, tandis que l’on ne règle pas la condition juridique
de ces associations.

Ne  s’octroiera  pas  la  dite  autorisation  quand  plus  d’un  tiers  des  individus
constituant la nouvelle association soient étrangers.

Si dans le délai de deux ans ne se promulgue pas la nouvelle loi d’Associations,
cette Loi reste sans effet.

Donc :  Nous  ordonnons  à  tous  les  Tribunaux,  juges,  chefs,  Gouverneurs  et
d’autres Autorités, aussi civiles que militaires et ecclésiastiques, d’une classe et dignité
quelconque, qui respectent et fassent respecter, accomplir et exécuter la présente Loi
dans toutes ses parties.

Donné au Palais, le 27 décembre 1910. MOI  LE ROY. 
Le Président du Conseil des Ministres, José Canalejas



Document 2. 

Assassinat de Canalejas, 12 novembre 1912

1. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

1.1. Nature des documents. 

Le texte est un texte juridique/législatif et un document source, car il s’agit
d’une loi limitant la création de nouvelles associations religieuses promues par le
gouvernement de Canalejas dans les premières années du règne d’Alfonso XIII.

Quant  au  document  iconographique,  il  s’agit  d’une  photo  à  caractère
testimonial,  donc  un  document  historique-circonstanciel  ou  document  source,
montrant  le  corps de José de Canalejas,  mort  assassiné par  l’anarchiste  Manuel
Pardinas, Puerta del Sol à Madrid.

1.2. Auteur. 

Dans un système parlementaire, il faut considérer qu’un texte législatif est
toujours un texte collectif. L’auteur du texte est donc est le Parlement. Cependant,



le  texte  est  profondément  lié  à  l’action  du  Gouvernement  présidé  par  José
Canalejas  et,  donc,  à  Canalejas  lui-même.  Ce  dernier  a  mené  une  tentative  de
renouveau libéral-démocratique du régime de la Restauration. L’un des aspects de
ce  renouveau  consistait  à  approfondir  les  éléments  démocratiques  du  système
politique dans le but de détacher le régime des aspects idéologiques qui avaient
constitué son soutien initial,  notamment celui  de l’Église catholique, en avançant
vers la construction d’un État laïc.

1.3. Idée principale des documents.

L’idée principale  du  texte  est  de  limiter  la  création  de  nouveaux  ordres
religieux ainsi que de limiter les conditions qu’ils doivent accomplir ceux-ci pour y
être  autorisés,  notamment  celle  de   ne  pas  être  constitués  de  plus  d’un  tiers
d’étrangers.  On  établit,  de  plus,  un  délai  pour  qu’une  nouvelle  loi  sur  les
associations religieuses soit promulguée. Cette nuance est introduite, semble-t-il, à
l’initiative des députés carlistes qui voulaient de cette façon faire disparaitre la Loi,
dans le cas où, suivant le système du tour des partis   propre à la Restauration, un
nouveau  gouvernement  conservateur  abandonnerait  le  projet  de  promulgation
d’une nouvelle loi, en entravant le processus législatif de sa promulgation jusqu’à ce
que le délai soit passé.

2. CONTEXTE HISTORIQUE.

Le texte se situe dans un contexte historique marqué par des tentatives de
renouvellement  du  régime de  la  Restauration,  lesquelles  débutent  au cours  des
premières années du règne d’Alfonso XIII. Parmi ces tentatives, on retrouve celle
des  conservateurs  avec Maura et  celle  des  libéraux avec Canalejas.  La  tentative
libérale visait à éliminer les vices du système de la Restauration en encourageant un
tournant  libéral  et  démocratique  (quelques  aspects  de  cette  Loi  contribuent
d’ailleurs  à  sa  mise  en  œuvre).  En  France  et  au  Portugal,  l’interdiction  pour  les
ordres  religieux  de  se  dédier  à  l’enseignement  provoqua  un  exode  massif  des
membres  de  ces  ordres  vers  l’Espagne,  augmentant  un  peu  plus  encore  le
pourcentage de membres du clergé au sein de la population espagnole. En ce qui
concerne  Canalejas,  sa  volonté  était  d’affirmer,  dans  ce  contexte  de  renouveau
libéral  du  régime,  l’autorité  de  l’État  et  du  gouvernement  sur  l’ensemble  des
institutions,  ainsi  que  de  mettre  en  place  un  vrai  système  parlementaire  où  la
souveraineté nationale serait la seule source du pouvoir.



3.  RÉFLEXION ORGANISÉE SUR LE SUJET ET LA 
PROBLÉMATIQUE DÉGAGÉE.

Entre le  XIXème et le XXème siècle, plusieurs événements vont provoquer la
crise  du  système  de  la  Restauration  tel  qu’il  avait  fonctionné  jusqu’alors.
Premièrement, le Désastre de 1898 provoqua une profonde crise du système de la
Restauration  et  engendra  une  réflexion  sur  le  système  mis  en  place  en  1875,
notamment de la part des « regeneracionistas ». Deuxièmement, le début du règne
personnel  d’Alfonso  XIII  supposa  un  changement  dans  la  direction de  l’État,  ce
nouveau roi étant disposé à intervenir directement dans le jeu politique. Troisième,
la mort des deux dirigeants historiques des partis dynastiques (Cánovas et Sagasta),
provoqua des bouleversements dans le système des partis, sans qu’aucun dirigeant
des deux partis ne puisse jouer un rôle semblable. Enfin, l’apparition de nouveaux
enjeux politiques (comme le régionalisme et le nationalisme en Catalogne et au Pays
Basque) contribua également à une remise en cause le système politique. De ce fait,
quelques  tentatives  ayant  pour  but  de  renouveler  le  système  apparurent,  et
rendirent  son  maintien  possible.  Ces  tentatives,  cependant,  échouèrent  et
donnèrent lieu à une période de stagnation du système et menèrent finalement à sa
crise définitive.

La première de ces tentatives fut proposée par Antonio Maura, alors même qu’il
était à la tête du gouvernement en tant que dirigeant du Parti conservateur. Cette
tentative,  connue  sous  le  nom  de  « révolution  d’en  haut »  voulait  intégrer  la
bourgeoisie catalane dans le système politique et souhaitait mettre en place une
certaine  décentralisation.  Néanmoins,  la  politique  répressive  menée  par  le
gouvernement  et,  surtout,  les  événements  de  la  Semaine  Tragique  de  1909  à
Barcelone  (ainsi  que  la  répression  qui  s’en  suit),  provoquèrent  l’échec  de  cette
tentative. 
La deuxième tentative fut lancée par le Parti libéral et par le gouvernement de José
de Canalejas.  Cette tentative  consistait  à  mettre en place un nouveau projet de
renouvellement du régime de la Restauration. Il s’agissait d’abord d’introduire à des
éléments de démocratie politique dans le système. Il s’agissait ensuite d’amener des
mesures  de  réforme  sociale,  telle  que  la  suppression  du  système  de  quintas,
l’introduction  de  mesures  de  protection  sociale,  ou,  bien  sûr,  la  loi  limitant  la
création de nouvelles associations religieuses (à un moment où la situation politique
en  France  et  au  Portugal  provoquait  l’arrivée  en  Espagne  de  nombreux  ordres
religieux,  lesquels  venaient  augmenter  une  population  ecclésiastique  déjà
nombreuse). Toutefois, les résistances et l’assassinat de Canalejas empêchèrent le
succès de sa politique.

Ces deux projets de renouveau du régime ayant échoué, le système politique
entra dans une période de stagnation. Le conservateur Dato et le libéral Romanones
se  succédèrent  à  la  tête  du  gouvernement  durant  cette  période,  jusqu’à
l’éclatement de la crise 1917, laquelle remit de nouveau en cause tout le système de
la Restauration et provoqua finalement sa chute après le du putsch de Primo de
Rivera en 1923.        


