
      Histoire contemporaine

Séance 1 :

     La recomposition de l'Europe post-napoléonienne 1914-1815

L'Europe post Napoléonienne est l'Europe qui se réorganise à la fin de 
l'empire, qui couvrait la quasi totalité de l'empire, à l'exception des territoires 
sous protection anglaise comme la Sicile ainsi que la Russie.

L'Europe Napoléonienne tient son apogée territoriale entre 1811 à 1812. 
Napoléon a principalement repris les idées de la révolution française, de 1792 
jusqu'à 1804, au moment de la première république, les différents dirigeants du 
gouvernement ont voulu sécuriser la France par la création d'états frontaliers 
qui étaient satellites, elles forment un écran entre la France et ses adversaires, 
dont les principaux adversaires avaient été l'Autriche, le Royaume-Uni et dans 
une moindre mesure la Russie. 

Il met les membres de sa famille à la tête de ces états, notamment en 
Espagne où il place son frère Joseph, ainsi que des hommes « sûrs », il a mis un
de ses généraux à la tête de la Suède. A partir de 1812, jusqu'à 1814 ils font 
alliance contre la France, cette alliance est réaffirmée par le traité de Vermont 
en 1813, ils font serment de ne pas signer la paix séparément avec Napoléon. 

Les princes Européens décident de ne plus accepter de grands projets 
hégémoniques sur le continent. Il y a également une volonté populaire, pour des
raisons dynastiques, religieuses etc... de la population des pays étrangers de ne 
pas se laisser envahir. En Espagne par exemple, les espagnols sont attachés aux 
Bourbons d'Espagne. 

Cette alliance permet une série d'offensive sur l'empire Napoléonien 
permettant l'invasion de la France. Sous la pression de ses généraux, Napoléon 
doit se retirer du circuit politique. Il revient au bout de cent jours de son exil à 
l'île d'Helmes. Il a pour but de rendre à la France les territoires perdus, il mais il
échoue à la bataille de Waterloo. Après cette dernière, la France a bel et bien 
perdu sa main mise sur l'Europe. Il y a alors volonté de reconstruire l'Europe, 
non pas sans mais avec la France, réduite à ses territoires d'origine. Par les 
négociations dans la capitale de l'Autriche à Viennes, pendant un an. Durant ces
mois de négociation deux grands thèmes sont abordés ; que va-t-on faire de la 
Pologne ? Des Etats Allemands ? De l'Italie ?

En Août, la Russie, le RU et la Prusse rêvent d'agrandir leurs territoires, la
Pruse veut obtenir la Saxe par exemple. Il y a des inquiétudes ; il ne faut pas 
créer un nouveau Napoléon, à son retour, le peuple l'acclame, la France semble 
alors malade de sa période révolutionnaire, le congrès de Vienne ne gère pas 
tout.



LE CONGRES DE VIENNE     :

-centre politique décisionnaire de l'Europe
-1er traité de Paris : comment traite-t-on la France en sachant que Napoléon est 
fini ?
-2ème traité de Paris : comment traite-t-on la France en sachant que Napoléon 
est revenu et a été accueilli à bras ouverts ?

Cette réorganisation de l'Europe peut être analysée bloc territorial par bloc
territorial. Ces Hommes présents aux deux traités de Paris, avaient eu le temps 
de réfléchir à l'avenir de l'Europe, l'Europe de Vienne a donc été forgée par des 
Hommes politiques, des professionnels polyglotes, ils ont une vision de ce qui 
doit être fait, une vision nationale mais aussi européenne. Ils veulent le retour 
de la paix, ils ont vécu 25 ans de guerre, qui a brûlé beaucoup de villes comme 
Moscou, mais certains régimes en France ; le code civil a anéanti les vieilles 
structures européennes. 

Les royaumes-Unis dont le représentant est lord Wellington qui a vaincu 
Napoléon à Waterloo, ainsi que lord Castelreagh, réputé comme l'un des 
meilleurs hommes politiques de son temps.

Le Baron de Hardenberg représente la Prusse, il est bien moins généreux 
dans sa manière de Négocier. 

En France, le Prince de Talleyrand a représenté son pays.

Ces hommes sont des aristocrates, dont la vision est conservatrice ; mais 
ils savent que toute la révolution Napoléonienne n'est pas mauvaise, ils ont 
beaucoup apprécié certaines idées du code civil, ils ont également hérité des 
idées des lumières à de nombreux égards. 

La France est une puissance très ancienne, dont la réalité politique 
remonte au moins au 13ème siècle, elle a toujours été présente dans la vie 
Européenne, détruire la France, la démanteler, reviendrait à se partager les 
territoires, il est hors de question de le faire. Seule la Prusse veut démanteler la 
France à cause des humiliations qu'elle a subi, en Août, le retour de Napoléon a 
exacerbé la Prusse. Ce projet Prussien sera vite abandonné étant donné son 
manque de puissance comparé au RU qui ne veut pas des territoires français, et 
la Russie. Cette volonté de maintenir la France, est toujours présente après le 
retour de Napoléon, mais le traité sera plus dur, on va lui enlever quelques 
forteresses ainsi que le tiers de la Savoie qu'on lui avait laissé. 

Mais ramener la France à ses frontières ne suffit pas à ramener la sécurité 
en Europe. On créé donc des états assez puissants autour de la France pour 
servir de bouclier, des Etats-Barrière (Le royaume du Pays-Bas, la 



confédération helvétique (suisse), La France est occupée jusqu'à ce qu'elle est 
ait payé ses indemnités de 700 Millions de pièces d'or. Cette dette est payée en 
1818, notamment grâce à l'aide des anglais grâce à un accord. 

Une politique sur le trône, une politique légitimiste, consiste à remettre 
sur le trône les anciennes familles. En France on fait appel à Louis XVIII. En 
Espagne on remet les bourbons d'Espagne, après avoir placé un bourbon de 
Naples que l'on éloigne vite du pouvoir. La Prusse rêve de la Saxe elle en 
obtient les deux tiers, et on donne à la Prusse la Rhénanie qui appartenait à la 
France. 

Le congrès d'Aix-Chapelle est celui qui annonce la lbératon du terrtoire 
français après qu'ils aient payé leur indemnité, la France est invitée à rejoindre 
le concert des nations, une symphonie européenne, un concert réservé aux 
princes et ambassadeurs, un équivalent également au siège de l'ONU, c'est la 
PENTARCHIE. Jusqu'en 1939, l'EUROPE est aux mains des 5 puissances. 

Les questions européennes sont décidés par ces pays, les guerres sont de 
plus en plus rares entre eux.


