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Les dispositifs de sensibilisation des carlistes :
une conception militante de l’histoire
Laetitia Blanchard Rubio
Résumé : Lorsque débute la Première guerre carliste en Espagne, c’est là que paraît se jouer le
sort de l’absolutisme européen aux prises avec le libéralisme conquérant. Nous allons voir comment les
émotions vont être l’un des ingrédients essentiels de la dynamique de mobilisation du collectif carliste et
tenter de nous défaire d’une idée trop communément admise qui fait de l’activité politique une réflexion
intellectuelle excluant l’irrationalité habituellement prêtée à l’émotion. Nous étudierons les dispositifs
de sensibilisation du public mis en place par les militants de la cause carliste ainsi que les registres
émotionnels qu’ils vont privilégier afin d’enrôler des soutiens. Dans un premier temps, ces dispositifs
soutiennent un enjeu politique et militaire ; puis, au lendemain de la défaite, ils ont comme objectif
principal la réhabilitation de l’honneur et de la mémoire d’une communauté appartenant au camp des
vaincus. Les émotions convoquées au fil du temps vont donc évoluer pour s’adapter à des circonstances
et à des objectifs différents.
Mots-clés : Émotions, Militantisme, Carlisme, Guerres carlistes, Mémoire.
Resumen: Al empezar la Primera guerra carlista en España, allí parece ventilarse la suerte del
absolutismo europeo lidiando con un liberalismo cada vez más pujante. Las emociones van a ser uno de
los ingredientes esenciales de la dinámica de movilización del colectivo carlista y así intentar deshacernos
de una idea comúnmente admitida que hace de la actividad política una reflexión intelectual que excluye
la irracionalidad que suele atribuirse a las emociones. Estudiaremos los dispositivos de sensibilización
del público empleados por los militantes de la causa carlista así como los registros emocionales que van a
privilegiar para conseguir apoyos. En un primer tiempo estos dispositivos sostienen un objetivo político
y militar ya que los carlistas están convencidos que en España el combate contra los liberales puede ser
ganado; pero, a raíz de la derrota, estos dispositivos tienen como prioridad la rehabilitación del honor
y de la memoria de una comunidad que pertenece al bando de los vencidos. Las emociones convocadas
van a evolucionar para adaptarse a circunstancias y objetivos distintos.
Palabras claves : Emociones, Militantismo, Carlismo, Guerras carlistas, Memoria.
Dans cette étude, nous allons analyser le point de vue d’un collectif particulier, celui des carlistes
pris au sens large du terme, c’est-à-dire d’une communauté de pensée politique et d’objectifs qui traverse
toute l’Europe à l’époque de la Première guerre carliste. Les carlistes espagnols appartiennent au courant
de pensée légitimiste qui s’oppose à un autre grand principe de gouvernement qui est en train de le
supplanter en Europe : le libéralisme. L’historien britannique Martin Blinkhorn dans son livre Carlism
and Crisis in Spain qualifie le carlisme espagnol de « mouvement légitimiste de masses sans équivalents
stricts à l’étranger1 ». En Espagne, suite à la mort de Ferdinand VII en 1833, ce combat idéologique
a l’occasion de se régler par les armes dans la personne des deux prétendants au trône, don Carlos, le
1. Blinkhorn, Martin, Carlism and Crisis en Spain 1931-1939, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 3.
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frère du roi, candidat des légitimistes et devenu Charles V pour ses partisans, et Isabelle, la fille de
Ferdinand, candidate des libéraux, montée sur le trône grâce à l’abolition de la loi salique. Cette situation
de concurrence aussi bien personnelle qu’idéologique qui débouche sur une guerre civile nécessite un
travail de propagande politique intense de la part des deux camps afin de rallier un grand nombre de
partisans à leur cause. Pendant la Première guerre carliste, il s’agit à partir de 1834 pour les partisans de
don Carlos de se constituer une véritable armée et de trouver un moyen de financer l’insurrection contre
le gouvernement de la régente Marie-Christine qui s’installe à Madrid et qui bénéficie du soutien de la
majorité des généraux espagnols ralliés au libéralisme.
Faire de la politique engage nécessairement des émotions. Nous allons par conséquent aborder la
dimension affective de la politique et étudier plus particulièrement les dispositifs de sensibilisation du
public mis en place par les militants de la cause carliste. Ces carlistes sont loin d’être tous Espagnols.
L’État-Major de don Carlos est en effet essentiellement composé d’officiers étrangers puisque, depuis
la guerre d’Indépendance, la majorité des généraux espagnols s’étaient ouverts aux idées libérales. Ces
militaires ont publié de nombreux ouvrages (la plupart en français afin de toucher le plus grand nombre
de lecteurs possibles dans toute l’Europe) et ce sont eux qui, avec l’aide de la presse légitimiste, vont
essentiellement s’employer à mettre en place ces dispositifs de sensibilisation. En accord avec une partie
des thèses développées dans l’introduction du livre de Christophe Traïni : Émotions… mobilisation !,
nous entendons par dispositifs de sensibilisation « l’ensemble des supports matériels que les militants
déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui les éprouvent à s’engager ou
à soutenir la cause défendue2 ».
L’émotion, telle que nous l’appréhendons ici, est celle qui est définie par les sociologues comme
« une forme de communication, de mise en relation avec autrui qui accompagne un processus de
mobilisation3 ». Nous allons voir que, comme le démontre le psychologue Bernard Rimé, l’émotion
« suscite l’empathie et le partage social, et se trouve au cœur des dynamiques de groupe qui vont conduire
à une réaction coordonnée4 ». L’attachement à la cause carliste est ainsi fortement encouragé par des
dispositifs de sensibilisation qui tendent à doter les membres d’une communauté de réactions affectives
partagées. Dans un premier temps, ces dispositifs soutiennent un enjeu politique et militaire puisque
les carlistes sont persuadés qu’en Espagne le combat contre les libéraux peut être gagné, la principale
émotion alors convoquée est l’admiration qui doit pousser à l’action, mais, au lendemain de la défaite,
ces dispositifs soutiennent un enjeu essentiellement mémoriel ayant comme objectif la réhabilitation
de l’honneur et de la mémoire d’une communauté appartenant au camp des vaincus. Les émotions
convoquées au fil du temps vont donc évoluer pour s’adapter à des circonstances et à des objectifs
différents.

L’enjeu politique
Dès le début de la guerre, afin de mobiliser un maximum de soutiens armés et financiers aussi bien
en Espagne qu’à l’étranger, se constitue un réseau communicationnel que Christophe Traïni désigne
comme une communauté d’« entrepreneurs de cause5 » favorable au carlisme qui va chercher à produire
2. Traini, Christophe, Emotions… Mobilisation !, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques, 2009,
p. 13.
3. Sommier, Isabelle, « Les états affectifs ou la dimension affectuelle des mouvements sociaux » in Penser les mouvements
sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Eric Agrikouansky (dir.), La Découverte, Collection
Recherches, mai 2010, p. 193.
4. Rimé, Bernard, Le partage social des émotions, Paris, PUF, 2005, p. 53.
5. Traini, Christophe, Émotions…, op.cit., p. 38.
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certains affects. Il s’agit pour cette communauté de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de
solliciter un public, de le revendiquer comme partisan et de l’amener à approuver, appuyer militairement
ou soutenir matériellement cette cause. Les formes d’enrôlement ainsi produites peuvent aller de la
simple bienveillance pour la cause carliste à l’engagement d’individus disposés à envisager cette cause
comme une raison de vivre digne des plus grands sacrifices.
Pour les entrepreneurs de la cause carliste, l’émotion la plus simple à convoquer est l’admiration.
À travers cette émotion, il s’agit de faciliter une prise de conscience pour que les partisans du carlisme,
où qu’ils se trouvent, s’engagent dans une action collective en Espagne.
Ainsi, au début du conflit, le récit incessant des victoires des insurgés et de leur courage dans la
presse légitimiste française permet de diffuser et d’entretenir un enthousiasme nécessaire à l’enrôlement
de nombreux officiers espagnols (certains d’entre eux étant en exil) mais aussi à la formation d’une
véritable « internationale blanche » qui va venir lutter aux côtés de don Carlos6. Il s’agit de démontrer
que le salut du légitimisme, malmené partout en Europe, peut venir de l’Espagne si don Carlos parvient
à rallier suffisamment de soutiens à sa cause7. Le rôle et l’engagement de ces journaux sont primordiaux
étant donné que toute l’Europe les lit et les commente, le français étant encore la langue qui était parlée
dans la haute société et dans les cours européennes. Dans des articles enthousiastes, ils communiquent
à leurs lecteurs leur admiration sans bornes pour l’Espagne insurgée. Pour ce faire, ils établissent une
continuité historique entre le combat présent, mené par les carlistes contre les libéraux, et le passé
glorieux d’une Espagne catholique et mythique, habituée depuis toujours à faire la guerre aux infidèles :
« La voilà encore sur la scène du monde, cette Espagne mâle et fière qui, après avoir lutté contre la
domination romaine, chassé les Mores, défendu son sol contre le protestantisme, vaincu la tyrannie de
Napoléon, se présente à un nouveau combat contre le principe révolutionnaire et l’usurpation8 ». De
nombreux soutiens sont enrôlés sur la base de l’offre émotionnelle produite. Le soldat vendéen M. A. T.
nous fait part dans ses mémoires intitulées Campagnes et aventures d’un volontaire royaliste en Espagne
des effets émotionnels qu’ont pu exercer sur lui les nouvelles venues d’Espagne : « On se battait au-delà
des Pyrénées, et la cause qui enflammait le cœur de ces loyaux Espagnols était celle de la légitimité dans
tous les pays. Dès lors, tout mon désir fut de passer la frontière et de me joindre à eux9 ».
Il existe ainsi chez certains légitimistes européens une identification sentimentale avec la cause
embrassée par les carlistes espagnols. Ce même soldat dit avoir du mal à justifier de façon rationnelle
son engagement :
Aujourd’hui encore, si le lecteur me demandait comment et pourquoi m’est venue cette
vocation, je ne pourrais qu’emprunter la réponse d’une brave paysanne du bas Maine, aussi
chouanne que son fils était chouan. Un royaliste haut placé lui exprimait, en 1832, ses craintes
sur l’inutilité des efforts des Vendéens et l’impuissance probable de leur dévouement. « Que
voulez-vous, monsieur, lui dit-elle, j’ons ça dans le ventre ». Donc, j’avais ça dans le ventre,
c’est-à-dire l’amour de la justice et le dévouement aux bonnes causes10.
6. Canal, Jordi, El carlismo, Madrid, Alianza, 2000, p. 11.
7. Cette idée est exprimée par La Quotidienne, le 12 mars 1834, lorsqu’elle affirme que « […] ces hommes qui combattent
et qui meurent en Espagne, combattent et meurent pour le principe qui est à la base de toutes les monarchies européennes.
Leurs efforts profitent à tous les trônes. Dans la personne de Charles V, ils maintiennent le droit de tous les rois légitimes ».
C’est également ce qu’exprime Le Rénovateur du 20 octobre 1833 : « L’Espagne réalise par sa noble conduite le système de
politique que nous ne cessons d’expliquer, et elle montre la différence qu’il faut faire entre la liberté et le libéralisme, la
liberté fidèle aux rois et le libéralisme ennemi des peuples, la liberté venue de Dieu, et le libéralisme rebelle à la religion ».
8. La Gazette de France, 10 octobre 1833.
9. M.A.T., Campagne et aventures d’un volontaire royaliste en Espagne, Le Mans, Monnoyer, 1869, p. 33.
10. Ibid., p. VI.
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Partant du principe qu’il est plus facile d’adhérer à une cause lorsque ses principaux représentants
sont dotés de toutes les qualités, de nombreux militaires espagnols ou étrangers mènent également
une campagne de soutien à la cause carliste en publiant des ouvrages célébrant ses deux principaux
représentants, le prétendant don Carlos et celui que l’Histoire a retenu comme étant le plus grand héros
du carlisme, le général Zumalacarregui.
Lorsque ces auteurs évoquent la figure de don Carlos, c’est afin de susciter des réactions positives
et augmenter ainsi le nombre ou l’engagement de ses partisans. Dans leurs ouvrages, ils insistent tout
particulièrement sur les forts sentiments d’attachement à sa personne qu’il est capable de déclencher
au sein de la population. Il est ainsi souvent fait allusion à l’enthousiasme des soldats et au délire des
villageois basques chaque fois que don Carlos vient passer en revue ses troupes ou change de lieu de
résidence accompagné de sa Cour itinérante. Ce genre de récit tend à démontrer l’existence d’une
véritable communauté émotionnellement soudée autour de son chef par l’amour et la loyauté. Voici
comment Auguet de Saint-Sylvain, aide de camp du prétendant11, nous raconte l’arrivée de don Carlos
en Espagne, tout d’abord au milieu de ses soldats :
Ce fut parmi les troupes un enthousiasme général ; soldats et officiers semblaient payés de
toutes leurs fatigues et de tout leur dévouement, par la seule vue de leur roi. Depuis neuf
mois de combats, c’était le premier jour de repos qu’ils goûtaient : les troupes voulurent aussi
donner une fête militaire au roi, on dansa autour des feux de bivouac, au son d’une musique
militaire, pendant une partie de la nuit, aux cris de vive Charles V.

Puis au Pays Basque, au milieu de la population :
Sa route fut une marche triomphale à travers les populations accourues sur ses pas. Les jeunes
filles se pressaient autour de lui, dansant des boleros au son du tambourin, les hommes,
selon les antiques usages des Espagnols, jetaient leurs habits sous les pieds du cheval de sa
majesté ; enfin, de mémoire d’homme, jamais souverain n’avait été reçu avec plus de marques
d’allégresse et d’amour12.

Même si la plupart de ces auteurs affirment être des témoins impartiaux et donc vouloir rester
objectifs, au moment de narrer les faits ou de décrire un personnage, il y a toujours une part affective
émanant de leur témoignage. C’est ainsi que certains font état de l’existence d’une relation affective
avec le général Zumalacarregui et affirment l’avoir connu ou tout simplement croisé. Mais, au lieu
d’avouer une certaine partialité ou une certaine subjectivité de leurs écrits, ils font de ce lien et de cette
position privilégiée la garantie de la vérité des faits qu’ils rapportent et de l’authenticité des impressions
qu’ils transmettent. Dans le portrait que fait de lui Auguet de Saint-Sylvain, on perçoit une tentative de
partage d’une expérience émotionnelle vécue :
Je voyais pour la première fois le général Zumalacarreguy, et je fus frappé de l’impression
qu’il produisit sur moi. Il y avait dans la manière noble, franche et respectueuse à la fois,
avec laquelle il aborda le roi, quelque chose d’imposant qui rappelait le type du caractère
espagnol des anciens temps. […] En le voyant, on devine en lui toutes les grandes qualités
qui le distinguent, et dans tous ses mouvements se révèle ce caractère impétueux et passionné
qui règle toutes les grandes actions de sa vie13.
11. Il s’agit de la charge pour laquelle il a été fait baron de Los Valles.
12. Auguet de Saint Sylvain, Louis-Xavier, baron de Los Valles, Un chapitre de l’ histoire de Charles V, Paris, Dentu, 1835,
p. 205-206.
13. Ibid., p. 202-203.
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Il y a ici un rapprochement à faire avec Napoléon à qui plusieurs auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à
le comparer. Beaucoup disent leur fierté d’avoir servi sous les ordres d’un homme exceptionnel. L’officier
espagnol Antonio de Zaratiegui a construit sa Vie de Zumalacarregui14 comme une hagiographie. L’amitié
qui les liait, sa proximité avec ce personnage (puisqu’il a été son secrétaire particulier)15 favorisent un
certain type de connaissance basé sur des ressorts émotionnels et un parti pris d’admiration. Zaratiegui
reconnaît lui-même qu’il est « persuadé que certains regarderont [son] témoignage comme l’expression
d’un esprit passionné16 ». L’historien Christophe Prochasson, dans son ouvrage L’empire des émotions,
dans le chapitre qu’il dédie à la biographie, démontre qu’une biographie fabrique toujours de l’émotion
et de la grandeur : « La biographie, dit-il, contribue évidemment à légitimer le biographé en transformant
la vie de ce dernier en destin17 » et il ajoute : « On ne peut narrer la vie d’autrui en toute innocence, la
biographie mobilise toujours les affects ».
L’apologie du modèle choisi a des objectifs idéologiques qui dépassent de beaucoup le cas
particulier étudié. Le personnage de Zumalacarregui devient un exemple de sacrifice pour une cause,
de réalisation de l’idéal social du moment. Sa biographie a une fonction pédagogique de reproduction
sociale. Son courage et son abnégation doivent servir d’exemple et décider les hommes à passer à l’action
et à continuer son œuvre, même après sa mort.
L’émotion suscitée est d’autant plus marquée que ce sont des souvenirs de guerre que nous
transmettent tous ces auteurs et, dans ce type d’ouvrages à la gloire de Zumalacarregui, comme le
signale l’historien Pierre Nora : « la mémoire active des ressorts émotionnels et elle n’hésite pas à les
afficher ouvertement lorsque l’histoire tente de les dissimuler18 ».

14. Il s’agit de la traduction française de son ouvrage « Vida y hechos de Zumalacárregui » qui sera publiée la même année.
15. Zaratiegui assure que « nul parmi ceux qui nous connaissent ne doutera de l’authenticité de ce que nous dirons sur
Zumalacarregui, nous qui avons été honorés de son amitié, dépositaire de son entière confiance, témoin oculaire de tous ses
actes publics et privés… ». Zaratiegui, Antonio de, Vie de Zumalacarregui, Paris, Lacour, 1845, p. 2.
16. Ibid., p. 1.
17. Prochasson, Christophe, L’Empire des émotions. Les historiens dans la mêlée, Paris, Editions Demopolis, 2008, p. 91.
18. Nora, Pierre, « Présentation » in Les Lieux de mémoire, Pierre Nora (dir.), vol. 1 [1984], Paris, Gallimard, 1997, p. 33.
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1 : Zumalakarregui idolatrado por sus fieles19

Le pouvoir d’évocation qu’acquiert à cette époque la figure de Zumalacarregui est si intense
qu’une gravure publiée en 1844 se moque de la réaction émotionnelle que provoquait sa simple présence
chez ses partisans. La vénération que les soldats carlistes portent à Zumalacarregui est ici tournée en
dérision mais elle reflète de façon assez juste l’émotion qui s’exprimait dans les écrits qui circulaient à
l’époque.
Bien évidemment, cette propension à enjoliver, parfois lourdement, la réalité n’est jamais reconnue
par ces auteurs. Ils attestent donc de la vérité des faits qu’ils rapportent mais également de l’authenticité
des sentiments qu’ils éprouvent pour la cause carliste. C’est ainsi qu’est présenté par exemple l’ouvrage de
Léon B., chef d’escadron au service de don Carlos20. En effet, lorsque La Gazette du Languedoc annonce
à ses lecteurs la parution de son livre Expédition de 1837 dans l’intérieur de l’Espagne par l’armée de
S.M. Charles V, il est précisé que : « L’auteur avait l’honneur de servir dans cette campagne, et tout ce
qu’il dit, tout ce qu’il rapporte est authentique. On remarquera dans cet écrit la précision, l’exactitude
d’un militaire, les nobles et loyaux sentiments d’un royaliste qui s’est voué, avec désintéressement, à la
défense de la plus juste cause21 ».
L’événement qui renferme une charge émotionnelle particulière et qui est largement exploité par
la plupart des entrepreneurs de cause que nous avons cités est bien entendu la mort de Zumalacarregui.
19. Gravure de José Vallejo, “Zumalakarregi idolatrado por sus fieles” (Zumalacarregui idolâtré par ses fidèles) in Paula
Madrazo, Francisco de, Historia militar y política de Zumalacárregui, y de los sucesos de la guerra de las provincias del Norte,
Madrid, Imprenta de la sociedad de Operarios del mismo Arte, 1844, Museo Zumalacárregui.
20. B***, Léon, Expédition de 1837 dans l’ intérieur de l’Espagne par l’armée de S.M. Charles V, placée sous le commandement
de S.A.R. l’Infant don Sébastien Gabriel, Paris, Impr de L. Dieulafoy, 1838, 42 p.
21. La Gazette du Languedoc, 3 juin 1837.
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L’annonce de son décès prématuré en 1835 est encore une dernière occasion de faire un éloge funèbre des
plus flatteurs de ce héros qui était d’ores et déjà rentré dans l’histoire de son vivant. Le prince autrichien
Félix Lichnowsky évalue en 1844 le degré de sa renommée par le nombre d’hymnes circulant déjà à sa
gloire, et en signalant que ce général a éclipsé très facilement la médiocrité des deux prétendants au trône
dans le cœur des carlistes : « Thomas Zumalacarregui est le héros de chants et de ballades qui feront
résonner son nom lorsque personne ne se souviendra plus de don Carlos ni de Christine22 ». Mais à la fin
de la guerre, la défaite va faire surgir d’autres stratégies pour faire face à de nouvelles émotions comme
l’humiliation de la défaite, la honte d’appartenir au camp des vaincus ou la peur de l’oubli.

L’enjeu mémoriel
Afin de ne pas attribuer la défaite aux faiblesses intrinsèques du camp carliste, la faction apostolique,
ennemie de toute solution politique, va faire peser la honte de la défaite sur un seul personnage, le
général Maroto qui est celui qui a signé avec l’ennemi le traité de Bergara mettant fin à sept années de
guerre civile. Ce représentant de la faction transactioniste, plus modérée quant aux contenus politiques
de l’absolutisme, va être présenté comme celui qui a trahi la plus belle des causes, et les carlistes les plus
intégristes, pour le dénigrer, vont faire circuler le bruit qu’il aurait été acheté par les libéraux afin qu’il
signe ce traité.
Dans une plaquette anonyme Judas Iscariote. Songe de Maroto23 publiée en 1839, ce général est
clairement associé à la figure de Judas et le texte lui prête un sentiment de culpabilité et de honte qui lui
ferait reconnaître sa traîtrise dans le but de provoquer l’indignation et le mépris de tous ceux qui sont
désignés dans le texte comme les « véritables royalistes ». Ceux-ci ne se seraient donc pas rendus mais
auraient été vendus à l’ennemi. Le capucin Antonio de Casares publie en 1841 chez le même éditeur un
opuscule intitulé Défi porté aux marotistes qui va dans le même sens. Afin de marquer les esprits et de
susciter l’indignation et la colère de ceux qu’il qualifie de « vrais royalistes », il souligne le côté effrayant
du personnage et sa conduite honteuse pour ceux de son propre camp :
Lorsque le barbare Maroto épouvanta le monde entier par les assassinats d’Estella, que lui
et ses amis se révoltèrent contre le roi qu’ils avaient reconnu et juré de défendre, quand la
horde des traîtres se mit audacieusement en possession des rênes du gouvernement et du
commandement de l’armée, les vrais royalistes, effrayés à la vue du péril qui menaçait la
cause commune, prirent la résolution de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour conjurer
la tempête qui menaçait de tout engloutir24.

Ici, la principale critique du personnage ne porte pas sur l’argent qu’on lui aurait versé pour sa
traîtrise mais sur les exécutions de quelques officiers de la faction apostolique que Maroto a ordonnées
à Estella et qui étaient destinées à mater la rébellion de ceux qui avaient conspiré pour le faire tomber25.
Ces exécutions sont donc présentées comme des assassinats afin de susciter l’indignation du public et
fomenter un esprit de revanche.
Dans le but de laisser une trace de cet épisode pour la postérité (la trahison de Maroto), le padre
Casares fait réimprimer en français les nombreux écrits qu’il a déjà publiés en espagnol après l’entrée de
22. Lichnowsky, Félix, Souvenirs de la guerre civile en Espagne (1837-1839), Paris, Dumaine, 1844, tome I, p. 70.
23. D***, Hyacinthe, Judas Iscariote. Songe de Maroto, Paris, Dentu, 1839, 16 p.
24. Casares, Antonio, Défi porté aux marotistes, Paris, Dentu, 1841, p. 3.
25. Maroto a fait arrêter et exécuter le 18 février 1839 les généraux Sanz, Guergué et García, le brigadier Carmona,
l’intendant Uriz et l’officier du Ministre de la Guerre Ibáñez.
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don Carlos en France et qui étaient destinés à confondre les marotistes et leurs machinations26. Dans
ses Mémoires sur la guerre de Navarre et des provinces basques, le colonel Alphonse Barrès du Molard
souligne à son tour l’odieuse trahison de Maroto et le désigne comme un personnage « destiné à occuper
une place si honteusement célèbre dans les fastes de l’histoire contemporaine des événements de la
Péninsule27 ». C’est bien un sentiment de honte qui est ici convoqué par tous ces anti-marotistes afin de
susciter le mépris et la colère de ceux qui auraient voulu continuer à lutter pour défendre leurs convictions
et leur roi. L’indignation et la colère apparaissent clairement dans une petite plaquette publiée à chaud le
1er septembre 1839 à Bayonne par Marcos Harris. Ce type d’écrit fait partie de ce que Julio Aróstegui
nomme « la literatura de Vergara » et qu’il définit comme « un mar de publicaciones difundido desde
Francia plagado de calumnias, acusaciones, medias palabras y positivas falsedades28». Les deux émotions
que nous avons l’habitude de retrouver, indignation et colère, s’expriment cette fois devant le spectacle
des souffrances de carlistes venant se réfugier en France à la fin de la guerre, à la suite de don Carlos et
de sa famille, mais ce sont aussi les principales émotions ressenties par les réfugiés eux-mêmes :
Viens ici, Maroto ! Viens à Bayonne jouir de ton œuvre ! Viens voir en cette cité 10 000
personnes implorant et recevant les secours de l’autorité française ! Viens voir ces braves
soldats couverts de blessures et de misère, se réfugier sur le sol français ! Viens entendre les
femmes, les vieillards tendus sur la terre d’exil, se réveiller pour t’accabler ! Viens entendre
les enfants, encore à la mamelle, parler pour te donner le nom de traître à leur Roi, à leurs
parents, aux foyers qui les ont vus naître ! […] Viens ici, vil assassin, lâche, misérable homme,
tu jouiras du fruit de tes œuvres ! Viens ici, tu verras par la noble conduite des autorités
françaises envers tes victimes, envers les malheureux que tu as plongés dans la désolation,
que la France, cette terre généreuse, hospitalière, te maudit comme un infâme29!

Un parti pris de dénigrement est donc partagé par de nombreux défenseurs de la cause carliste
qui, malgré la défaite, ne s’avouent pas encore vaincus et désirent œuvrer encore pour une future victoire
du légitimisme en Europe. Ici l’indignation est la clé de cet engagement futur mais elle sert aussi à
engendrer un investissement affectif qui permet la construction d’une communauté émotionnelle et
d’une mémoire collective du carlisme à partir d’un choc traumatique, celui de l’annonce de la défaite. Le
camp carliste va donc s’employer, après 1839, à la transmission de la mémoire des gloires et des malheurs
qui ont affecté les combattants d’autrefois.
Les journaux légitimistes se mettent alors à dénoncer dans leurs articles l’état de dénuement et
d’abattement dans lequel se trouvent les réfugiés carlistes. La situation de détresse matérielle et morale
dans laquelle se trouvent les réfugiés carlistes à la frontière est dépeinte au lecteur afin de susciter sa pitié.
La Gazette de France lance ainsi le 11 octobre 1839 une « Souscription pour les malheureux réfugiés
espagnols ». La Guienne, l’organe de presse légitimiste de Bordeaux, ville dans laquelle se réfugie une

26. Casares, Antonio, Défi porté aux Marotistes, op. cit., p. 4. Il donne ainsi le titre de quelques brochures qu’il a lui-même
publiées : Coup d’œil sur la faction traître et immorale des Marotistes. – L’ hypocrisie des Marotistes dévoilée. – Les Plaintes de
l’Espagne royaliste… Il signale également l’ouvrage de George Mitchell, Le Camp et la Cour de don Carlos, « où se trouvent
des pièces justificatives de plus haut intérêt ».
27. Barrès du Molard, Vicomte Alphonse de, Mémoires sur la guerre de Navarre et des provinces basques, Paris, Dentu,
1842, p. 258.
28. Arostegui, Julio, “El carlismo y la guerra civil” in Historia de España de Menéndez Pidal, tomo XXXIV (dir. José
Maria Jover), Madrid, 1981, p. 125.
29. Harris, Marcos, Trahison de Raphaël Maroto envers son roi et ses compagnons d’armes, ou relation des événements qui ont
amené la défection de l’armée royaliste, vendues à l’ennemi par ses officiers généraux, Bayonne, Impr. D’Edouard Maurin, 1er
septembre 1839, p. 24-25.
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foule de notables carlistes30, publie également un article apitoyé sur les réfugiés : « Alors que nous voyons
arriver dans notre ville tant d’officiers de l’armée carliste, on ne peut sans avoir le cœur navré, se rappeler
comment ont été vendus tant de vaillants soldats31 ». Le colonel Barrès du Molard vend le livre de ses
mémoires qu’il publie en 1842 « au bénéfice des soldats de SM Charles V réfugiés en France ». C’est
également à de l’indignation mêlée à de la pitié qu’il est fait appel devant les conditions indignes de
détention de don Carlos en France lorsque plusieurs journaux lancent une nouvelle souscription, cette
fois en faveur de don Carlos et de la famille royale, à la fin de la guerre32.

2. Atraviesa D. Carlos los Pirineos después del convenio de Bergara 33

30. Notamment le marquis de las Marismas, le général Zaratiegui, le ministre de la Guerre Montenegro et le curé Merino.
31. La Guienne, 3 octobre 1839.
32. Don Carlos, abandonné de ses troupes, passe la frontière le 14 septembre 1839. Ces journaux sont La Gazette de France,
La Quotidienne et le magazine La Mode.
33. Gravure de C. Múgica, “Atraviesa D. Carlos los Pirineos después del convenio de Vergara” (Don Carlos traverse les
Pyrénées après la convention de Bergara) in Bermejo, Ildefonso Antonio, La Estafeta de palacio: historia del último reinado,
cartas trascendentales dirigidas al rey Amadeo, Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1871, Museo Zumalacárregui.
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Autant, au début de la Première guerre carliste, on peut ressentir dans de nombreux écrits un
enthousiasme suscité par la possibilité offerte à de nombreux Européens de pouvoir combattre en Espagne
contre le libéralisme dominant, autant à la fin de la guerre, cette impression fait place à des sentiments de
honte ou d’indignation qui surgissent suite à la défaite et réveille aussi chez de nombreuses personnes la
peur de voir disparaître en Espagne le dernier bastion du légitimisme. Beaucoup ne veulent pas s’avouer
irrémédiablement vaincus car ce serait pour eux la fin d’un monde et de valeurs qu’ils se refusent à voir
disparaître. C’est pourquoi, lorsque survient la défaite en 1839, la lutte engagée contre le libéralisme se
poursuit autrement afin que les historiens prennent en compte une version du conflit qui n’occulte pas la
gloire et l’héroïsme dont ils ont fait preuve. La peur que les vainqueurs organisent un complot du silence
entraîne une quête éperdue de reconnaissance et de prestige. C’est bien cette émotion qu’est la peur de
l’oubli qui leur fait ressentir la nécessité de plaider leur cause. C’est alors que paraît une série d’ouvrages
dont le projet avoué est de réhabiliter le carlisme dans les mémoires.
Ces écrivains particuliers répondent au modèle décrit par la comtesse de Bocarmé qui préface
les Souvenirs de la guerre civile en Espagne du prince autrichien Lichnowsky, engagé aux côtés de don
Carlos en 1837 comme brigadier général. En tant que légitimiste belge, cette aristocrate a elle-même pris
en main la traduction française du livre du prince Lichnowsky afin que sa diffusion soit plus importante.
Voici la description emplie d’admiration qu’elle nous donne de l’un de ces porteurs de la mémoire du
carlisme :
Un homme placé dans un rang éminent et doué d’un cœur de brave court en Espagne et s’y
voue, comme au temps des Preux, à une cause dont le principe émane d’une source éternelle.
Défait et non vaincu, toujours fidèle à la nation espagnole, à la monarchie, il plaide encore
cette cause par un ouvrage où il raconte une lutte qui, malgré ses résultats malheureux, ne
fut pas sans gloire34.

Les ouvrages que publient les militaires carlistes après leur séjour en Espagne sont par conséquent
une occasion de réactiver une dernière fois leurs idéaux et leur combat et l’émotion et la nostalgie ne
sont jamais loin35. L’officier français, le baron Hermann Du Casse, fait état de l’émotion qu’il éprouve
dans ce type d’entreprise : « Doux bonheur, n’est-il pas vrai, compagnons d’armes, quand nous sommes
de retour au foyer domestique, que celui de jeter un regard en arrière sur tous les dangers anciens. […]
Mais le cœur de l’homme est si incomplet que, pour sentir véritablement le bonheur, il doit se répandre
sur d’autres cœurs qui le partagent. Voilà pourquoi le soldat est généralement conteur36 ». Cependant, ils
expriment également leur intention de rapporter ces émotions dans un but de transmission du souvenir
aux générations suivantes. Le colonel Alexis Sabatier pressent qu’il fait partie d’un tout et qu’il n’est que
l’un des vecteurs d’une œuvre et d’une mémoire collective en train de se constituer : « … à l’historien
d’une guerre, il faut des faits que le soldat seul peut fournir. Soldat de Charles V, je dis une partie de
ce que j’ai vu sur les champs de bataille que deux fois j’ai arrosés de mon sang ; d’autres diront aussi ce
qu’ils ont vu, et l’ensemble de ces témoignages fournira des pages impérissables aux annales militaires
du monde37 ». Cet officier français, en insistant sur la valeur historique de son témoignage, a conscience

34. Préface de la comtesse Ida de Bocarmé, in Lichnowsky, Félix, Souvenirs de la guerre civile en Espagne, op. cit., p. 3.
35. C’est ce qu’Herman Du Casse explique à ses lecteurs : « Nos seuls bénéfices de nombreux travaux, à nous autres
militaires, lorsque l’âge ou les blessures nous retirent d’une carrière ingrate arrosée de nos sueurs et de notre sang, ce sont
nos souvenirs ». Du Casse, Herman, Echos de la Navarre. Quelques souvenirs d’un officier de Charles V, Paris, Maison, 1834,
p. 1.
36. Ibid., p. 1-2.
37. Sabatier, Alexis, « Tío Tomás ». Souvenirs d’un soldat de Charles V, Bordeaux, Granet, 1836, p. III.
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de faire partie de ceux que les historiens ont appelé les gardiens ou les porteurs de mémoire38.
Il est évident que cette volonté de témoigner et de prétendre vouloir faciliter le travail des historiens
manque de la distance, du détachement et de l’impartialité nécessaires à tout historien. En étudiant leur
version des faits, il faut simplement être conscient qu’il s’agit d’une vision historique orientée, transmise
par un certain courant de pensée et provenant d’un groupe social particulier39. Il existe d’ailleurs dans
ces écrits un enjeu purement social, celui de souligner une appartenance à une communauté ou à des
valeurs en passe de disparaître. Ces auteurs réactivent également la mémoire de ce qui est présenté
comme souffrances passées, fondement de l’appartenance à un groupe commun et raison supplémentaire
de se mobiliser. La mémoire convoquée à ce propos insistera alors davantage sur des jugements et des
valeurs partagées par la communauté légitimiste comme l’honneur, la défense de la religion, la fidélité
au roi et le respect des traditions. Dans ce sens, Pierre Nora oppose la mémoire « affective et magique »
qui « sourd d’un groupe qu’elle soude » à l’histoire qui « au contraire appartient à tous et à personne, ce
qui lui donne vocation à l’universel40 ». En donnant des points de repères à la mémoire du légitimisme,
il s’agit pour les partisans du carlisme de transmettre un héritage affectif aux générations suivantes en
entretenant l’admiration due aux héros, la colère et l’indignation due au traître et le culte du souvenir.
*****
Tous les entrepreneurs de cause que nous avons étudiés invitent à des lectures empathiques et
parfois compassionnelles du conflit carliste. Leur discours est davantage axé sur l’émotion que sur la
réflexion. Les dispositifs de sensibilisation déployés par les défenseurs de la cause carliste sont l’occasion
de mettre en place deux types de stratégies affectives répondant elles-mêmes à deux objectifs : tout
d’abord une stratégie offensive, puisque, dans un premier temps, l’émotion est mobilisatrice et sert à
galvaniser les énergies partisanes, puis une stratégie défensive, basée sur la conservation programmée du
souvenir, qui, dans un deuxième temps, permet d’entretenir la flamme du carlisme jusqu’à la prochaine
occasion de prendre les armes. Cette deuxième stratégie ouvre la voie à de futurs combats. C’est ainsi que
quelques années plus tard, cette même communauté, grâce à la transmission d’un imaginaire émotionnel
forgé entre 1833 et 1839, parvient encore à mobiliser des milliers d’hommes lors de la deuxième guerre
carliste (1846-1849)41 puis de la troisième guerre carliste entre 1872 et 1876. Si le mouvement carliste
est parvenu à survivre entre ces deux guerres et à être la seule droite légitimiste européenne à avoir
survécu au XXème siècle, bien qu’en occupant une position secondaire sur la scène politique espagnole
(puisqu’en 1936 les carlistes étaient encore là pour appuyer le soulèvement franquiste avec la formation
paramilitaire du Requeté), et si aujourd’hui les carlistes espagnols sont encore présents à travers le parti
Comunión Tradicionalista Carlista, ce n’est pas un hasard. Selon l’historien espagnol Jordi Canal, la
longévité du carlisme s’explique par son fort pouvoir d’adaptation mais aussi par les caractéristiques
particulières de sa propagande. L’écrivain et journaliste carliste Julio Nombela se référait déjà à cet
aspect du carlisme dans son ouvrage Detrás de las trincheras, publié en 1876 : « Desde la anécdota a
la frase, desde el romance al himno, desde el retrato al grupo, todos estos procedimientos, de mayor
eficacia, que impresionan más, que hablan al sentimiento y a la imaginación, se emplearon, y no fui yo
38. Ces expressions sont employées et définies dans l’ouvrage de Ricœur, Paul, La mémoire, l’ histoire, l’oubli, Paris, Seuil,
2000.
39. Il y a autant de mémoires que de groupes qui les portent.
40. Nora, Pierre, « Présentation » in Les Lieux de mémoire, op. cit., p. 25.
41. Cette guerre, aussi appelée la Guerra dels matiners était un conflit mineur et circonscrit à la Catalogne. Julio Aróstegui
signale qu’elle avait « un claro fondo socioeconómico coyuntural », Arostegui, Julio, « El carlismo y la guerra civil »,
op.cit., p. 135.
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seguramente quien menos trabajé de esta manera42 ». Cette longévité illustre à merveille l’efficacité de
l’appel à l’émotion pour propager ou faire survivre l’adhésion à une cause plusieurs fois perdue à travers
les siècles.

42. Nombela, Julio, Detrás de las trincheras, 1876 in Canal, Jordi, El carlismo, op. cit., p. 17.
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