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La France et l’Europe en 1815— une carte de l’Europe bouleversée 

Mission 1 
 
Vous êtes un observateur du 

congrès de Vienne et à  l’aide 

des documents de ce deux pa-

ges, vous devez rédiger un court 

article de journal pour informer 

votre lectorat des changements 

de la carte de l’Europe. 

En 1814, après avoir été battu par la 

coalition européenne, Napoléon est 

contraint d’abdiquer. Il est exilé à l’ile 

d’Elbe. La monarchie est restaurée 

avec Louis XVIII, frère de Louis XVI. En 

1815, Napoléon revient au pouvoir 

pendant les Cent Jours, chassant mo-

mentanément Louis XVIII du pouvoir 

mais il est définitivement battu à Wa-

terloo le 18 juin 1815 par la coalition 

européenne et exilé sur l’île britanni-

que de Sainte-Hélène. 
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La France et l’Europe en 1815— les buts du congrès de Vienne 

Le congrès de Vienne (Jean-Baptiste ISABEY)  
La restitution ou chacun son compte 

Pierre Kakhovski, Let-
tres, vers 1820 
 
Les peuples ont pris 
conscience d’une vérité 
sacrée : qu’ils n’existent 
pas pour les gouverne-
ments, mais que les 
gouvernements doivent 
exister pour eux. [...] 
Les peuples, après avoir 
connu les douceurs de 
la connaissance et de la 
liberté s’efforcent de les 
conserver. 
La prédominance de 

Napoléon et la guerre 
de 1813 et 1814 ont uni 
toutes les nations euro-
péennes  [...], enflam-
mées par l’appel à la 
liberté et au civisme. 
[...] Napoléon a été ren-
versé ! Les monarques  
ont formé une Sainte 
Alliance [...] Ils ne pen-
saient qu’à trouver les 
moyens pour conserver 
leur  puissance illimitée, 
soutenir leurs trônes 
chancelants, éteindre la 
dernière étincelle de 

liberté et de  connais-
sance. 
Les nations offensées se 
sont mises à réclamer 
ce qui leur appartenait 
et qu’on leur avait pro-
mis les  chaines et les 
prisons ont été leur lot ! 
Au lieu de la liberté pro-
mise, les nations euro-
péennes se sont  trou-
vées opprimées. [...] les 
prisons du Piémont, de 
Sardaigne, de Naples et 
en général toutes celles  
d’Italie et d’Allemagne 

Victor Hugo, Le Rhin, 1842 
 
Dans le fatal remaniement de 
1815, on a donné des peuples aux 
princes et des princes aux peuples, 
parfois sans regarder les voisina-
ges, presque toujours sans consul-
ter l’histoire, le passé, les nationa-
lités. Les rois ne se sont dit qu’une 
chose : partageons. Chose remar-
quable : on distribuait les peuples 
et on ne songeait pas aux peuples. 
On s’agrandissait, on s’arrondis-
sait, on s’étendait, voilà tout.  

D’après un mémoire du Prin-
ce de Metternich, 1818. 
 
Tous les pays européens sont 
travaillés par une fièvre arden-
te. C’est la guerre à mort en-
tre les anciens et les nouveaux 
principes, entre l’ancien et un 
nouvel ordre social. La réac-
tion de 1813* a suspendu le 
mouvement révolutionnaire 
en France mais l’a réveillé 

dans les autres Etats. Tous les 
pouvoirs sont menacés de 
perdre leur équilibre. Si les 
principaux souverains de l’Eu-
rope étaient désunis et s’ils 
n’avaient pas les yeux  ouverts 
sur les révolutions qui se pré-
parent, nous serions tous em-
portés dans un très petit nom-
bre d’années. 
 
* Grave défaite de Napoléon. 

De gauche à droi-
te :  
Le roi d’Angleterre 
(j’ai une faim de 
loup) le roi de 
Prusse (je le crois 
bien rassis), le tsar 
de Russie 
(Messieurs, je four-
nirai le vin), l’em-
pereur d’Autriche 
(attaquons tous 
ensemble). Sur la 
table, Napoléon 
(ils n’auront pas 
d’indigestion). 
Sous la table, Louis 
XVIII (j’en aurai les 
miettes). 
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La France et l’Europe en 1815— l’affirmation du sentiment national italien 

Mission 3 
 

Vous êtes des membres des Carbo-
nari et vous devez préparer une  af-
fiche politique pour convaincre les 
Italiens de votre point de vue. 

Adresse de Cesare Paribelli aux dicta-
teurs et législateurs français, juillet 
1799 
 
Législateurs et directeurs, votre intérêt 
l’exige autant que le nôtre. Pensez que 
les petits Etats italiens. Duchés et royau-
mes sont déjà désorganisés et qu’ils 
n’ont pas d’autre alternative que de se 
voir engloutis par la domination autri-
chienne ou réunis […] pour présenter à 
l’univers une nouvelle république. Pou-
vez-vous encore hésiter ? 
Proclamez donc la république italique et 
vous aurez des légions qui s’unifieront 
aux vôtres, et il ne sera pas seul, le sang 
français qui se versera pour la défense 
de l’Italie et de la France. 

Réunion secrète des Carbonari en Ita-
lie 
Cette société secrète s’oppose à l’ordre 
politique mis en place au Congrès de 
Vienne et luttent  pour l’indépendance 
de l’Italie 

Silvio Pellico, Mes prisons, 1833 
 
Partisan de la fin de la domination autri-
chienne et de l’unité italienne, l’écrivain 
Silvio Pellico est arrêté par les Autri-
chiens en 1820 et condamné à quinze 
ans de prison. 
 
Etre forcé par le sort d’abandonner sa 
patrie, c’est toujours malheureux, mais 
l’abandonner chargé de chaînes et être 
destiné à languir durant de longues an-
nées en prison, c’est une chose si déchi-
rante qu’il n’y a point de terme pour 
l’exprimer. 
Avant de traverser les Alpes, ma nation 
me devenait plus chère d’heure en heu-
re, tant était grande la compassion que 
tout le monde nous témoignait... 

Giuseppe Mazzini (1805-
1872), Manifeste, 1831  
 
La Jeune Italie est républicaine 
et unitaire.  
Républicaine, parce que théori-
quement tous les hommes 
d'une nation sont appelés, par 
la loi de Dieu et de l'humanité, 
à être libres, égaux et frères, et 
que la forme républicaine est la 
seule qui assure ce dessein; (...) 

La Jeune Italie est unitaire, par-
ce que sans unité il n'y a pas 
vraiment de nation; parce que 
sans unité il n'y a pas de force 
et que l'Italie, entourée de na-
tions unitaires, puissantes et 
jalouses, a besoin avant tout 
d'être forte (…) 
Les moyens dont la Jeune Italie 
entend se servir pour atteindre 
son but sont l’éducation et l’in-
surrection.  
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La France et l’Europe en 1815— l’affirmation du sentiment national grec 

Mission 4 
 
Vous êtes des combattants grecs et vous 
devez préparer une affiche pour convain-
cre le peuple grec à vous soutenir. 

Scènes des massacres de Scio ; familles grecques attendant la 
mort ou l’esclavage, Eugène Delacroix, 1824 (Huile sur toile 
419 x 354 ) 
 
Le tableau de Delacroix réagit au massacre des populations de 
l’île de Scio, perpétré par l’armée turque en riposte à la pro-
clamation de l’indépendance grecque de 1822.  Ce tableau  
appartient au mouvement Romantisme. 

Déclaration d’indépendance de la Grèce, 1822 
 
La nation grecque prend le ciel à témoin que, mal-
gré le joug affreux des Ottomans qui la menaçait 
de dépérissement, elle existe encore. Après avoir 
repoussé la violence par le seul courage de ses en-
fants, elle déclare aujourd’hui devant Dieu et de-
vant les hommes, par l’organe de ses représen-
tants légitimes, réunis dans ce congrès national 
convoqué par le peuple, son indépendance politi-
que. […] Cette guerre est une guerre nationale et 
sacrée ; elle n’a pour but que la restauration de la 
nation et sa réintégration dans les droits de pro-

priété, d’honneur et de vie qui sont le partage des 
peuples policés. 
Sûrs de nos droits, nous ne voulons, nous ne récla-
mons que notre rétablissement dans l’association 
européenne, où notre religion, nos mœurs et no-
tre position nous appellent à nous réunir à la gran-
de famille des chrétiens, et à reprendre parmi les 
nations le rang qu’une nation usurpatrice nous a 
ravi injustement.  
 
L’Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos 
jours, E. Driault et Lhéritier, 1925.  

Chateaubriand, discours 
prononcé à la Chambre des 
Pairs,  13 mars 1826. 
 
Au moment où je parle, 
Messieurs, une nouvelle 
moisson de victimes humai-
nes tombe peut-être sous 
le fer des Turcs ; une poi-
gnée de chrétiens héroï-
ques se défend au milieu 
des ruines de Missolonghi, 
à la vue de l’Europe chré-
tienne insensible à tant de 
courage et à tant de mal-
heur…  
 
Chateaubriand est un écri-
vain français. 
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La France et l’Europe en 1815— l’affirmation du sentiment national allemand 

Mission 
 
Vous êtes de jeunes étudiants allemands et vous avez 
participé à la fête de la Wartbug. Vous devez réaliser 
une affiche qui incitent le peuple allemand à s’unir 
pour former une seule nation. 

Fichte, Discours à la nation alle-
mande, 1807-1808, 8e discours. 
 
Pour les ancêtres germains, la 
liberté consistait à rester Alle-
mands, conduire leurs affaires 
en toute indépendance, confor-
mément à leur esprit originel, 

progresser dans leur propre 
culture d'après ces mêmes prin-
cipes et transmettre cette auto-
nomie à leur postérité […]. C'est 
à eux, à leur langue et à leur ma-
nière de penser que nous som-
mes redevables, nous, les plus 
directs héritiers de leur sol, 

d'être encore des Allemands […] 
La Nation allemande, grâce à 
une langue et à une façon de 
penser communes, se trouve 
suffisamment unie et se distin-
gue nettement au milieu de la 
vieille Europe des autres peu-
ples. 

Ernst Moritz Arndt, Cinq chants pour les sol-
dats allemands, 1813. 
 
Quelle est la patrie d’un allemand ? 
Est-ce la Prusse ? Est-ce la Souabe ? 
Les bords du Rhin où fleurit le pampre ? 
Ceux de la Baltique où vole le goéland ? 
Non, non, cent fois non ! 
C’est une patrie bien plus grande. 
La patrie d’un Allemand, c’est le pays 
Capable d’une colère qui anéantisse la futilité 
gauloise, 
Où tout Français est l’ennemi, 
Où tout Allemand est  un ami. 
La voilà ta patrie, c’est l’Allemagne tout entiè-
re ! 

La fête de la Wartburg (1817) 
 
Des étudiants allemands convergent vers le château de 
Wartburg en arborant les couleurs des bataillons ayant 
combattu contre Napoléon. Ils brûlèrent le Code civil 
de Napoléon ainsi que les actes du Congrès de Vienne 
et jurent de se battre pour l’indépendance de l’Allema-

L’Allemagne en 1815 
La Confédération germanique est formée lors 

du congrès de Vienne, elle comprend 38 Etats. 

Restent hors de la Confédération une partie 

des territoires prussiens et autrichiens.  
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La France et l’Europe en 1815— synthèse 

A. L'héritage napoléonien 
 
 Pendant le Congrès, Napoléon débarque dans le Sud de la France et remonte 

vers Paris où il entre le 20 mars 1815. Louis xviii fuit. La coalition européenne 
se reforme et bat Napoléon à Waterloo (18 juin 1815) : c'est la fin des « Cent-
Jours ». Mais l'héritage napoléonien est très vivant en France, où les principa-
les mesures impériales sont conservées. 

 Le blocus qu'avait mis en place Napoléon contre l'Angleterre a permis de favo-
riser l'industrie naissante en France, en Belgique et en Allemagne (région du 
Rhin). Les réformes sociales de l'époque napoléonienne sont maintenues, 
comme l'abolition des droits féodaux en Prusse. 

 
B. Les libéraux en Europe 
 
 Craignant le retour des idées révolutionnaires, les souverains européens s'ac-

cordent pour contrôler l'opinion et la presse (doc. 1). Ils empêchent tout mou-
vement politique remettant en cause l'ordre décidé à Vienne, et en particulier 
les mouvements nationaux. Metternich fait ainsi adopter des mesures sévères 
au congrès de Carlsbad en 1819. 

 Des cercles souvent secrets réunissent les intellectuels, officiers, bourgeois et 
étudiants influencés par le libéralisme (doc. 2). Ils réclament plus de libertés 
politiques et religieuses. Ils entreprennent parfois des révoltes, comme les 
étudiants allemands (doc. 3), ou les officiers libéraux en Espagne et en Russie. 

 
C. L'émergence des sentiments nationaux 
 
 Les libéraux combattent aussi pour l'unité ou l'indépendance de leur nation 

quand elle est divisée entre plusieurs États (Allemands, Italiens) ou intégrée à 
un État étranger (Belges, Polonais). Ils défendent leur langue et leur culture 
contre le pouvoir autoritaire des souverains étrangers (doc. 4 et dossier 1). 

 Ces mouvements restent limités aux élites. Les révoltes sont rapidement répri-
mées comme à Naples (1820) par l'empire d'Autriche. 

Tres de Mayo 
Francisco Goya, peintre espagnol 
Nature : huile sur toile 
Dimensions : 2.66 H x 3.45 L 

Date : 1814 
Conservé au musée du Prado à Ma-
drid 

En 1808, les armées de Napoléon Ier entrent en Espagne. Le roi Ferdinand VII 
doit abdiquer au profit de Joseph Bonaparte, le frère de l’Empereur. La révol-
te des Madrilènes, le 2 mai 1808, est suivie le lendemain d’une féroce répres-
sion menée par les troupes françaises. En 1814, alors que les français quittent 
le pays et que le roi espagnol est de retour, Goya peint le Tres de Mayo. 
TM : Dans un texte de 10 lignes, expliquez quel est le moteur du sentiment 
national espagnol. 


