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Notions clés

Concert européen : organisation politique
de l’Europe, fondée sur le rôle dirigeant des
cinq grandes puissances (Grande-Bretagne,
Prusse, Autriche, Russie et France) qui se
concertent régulièrement lors de congrès.
En Allemagne, on parle aussi de Pentarchie
(« règne des cinq »).
Légitimité dynastique : principe politique
ne reconnaissant de légitimité qu’aux
seules maisons princières traditionnelles.
Restauration : principe politique général
visant, à partir de 1814, à rétablir le système
politique et social antérieur à la Révolution ;
en France,elle s’étend du retour des Bourbons
sur le trône (1815) à leur renversement
définitif (1830).

Vocabulaire

Réformes prussiennes : « révolution
d’en haut » entreprise par le gouvernement
prussien après la défaite de la Prusse contre
Napoléon (1806-1807) pour moderniser
l’État (administration, armée, éducation),
la société et l’économie. Des réformes
importantes, comme l’abolition du servage
(à partir de 1807), sont poursuivies au
ralenti après 1815.
Sainte-Alliance : alliance contre-
révolutionnaire constituée à Paris en 1815
entre les souverains de Prusse, d’Autriche
et de Russie, cimentée par la référence aux
valeurs chrétiennes, avec une tendance
nettement antirévolutionnaire. Tous les
États chrétiens d’Europe rejoignent l’Alliance
à l’exception de la Grande-Bretagne et du
Saint-Siège.
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Klemens Wenzel, prince de Metternich

(1773-1859)

Ministre des Affaires étrangères (à partir de
1809) et chancelier d’Autriche (à partir de
1821). Huile sur toile de Thomas Lawrence,
Vienne, Chancellerie.
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1. Le congrès de Vienne (1814-1815)
Quelles sont les orientations décisives pour le XIXe siècle adoptées lors du congrès
de Vienne ?

La Restauration : un retour au passé ?

Après la défaite de la France napoléonienne, les représentants des États européens
se retrouvent à Vienne en 1814 pour discuter du nouvel ordre européen. Ils aspirent
à une de la situation politique antérieure à la Révolution française.
Mais un retour pur et simple au passé est impossible. En France, les Bourbons
remontent sur le trône en 1815, mais l’Ancien Régime n’est pas rétabli. Dans les
États allemands, l’autorité monarchique est réaffirmée. Toutefois, le processus de
réformes entrepris avant 1814 sous l’influence française ( ) est
en partie poursuivi.

Les grandes puissances coalisées contre Napoléon – l’Autriche, la Prusse, la Russie
et la Grande-Bretagne – pèsent sur les négociations. La position adoptée par le ministre
des Affaires étrangères autrichien, le prince Klemens Wenzel von Metternich, est
déterminante. Son objectif est d’établir en Europe un ordre étatique stable, fondé
sur le principe de . Les peuples européens doivent, comme avant
la Révolution française, se laisser gouverner par des princes dont le pouvoir est fondé
sur la naissance et sur la grâce divine.

La (1815) doit garantir cette œuvre de restauration. Les monarques
russe,autrichien et prussien,auxquels se rallient ensuite presque tous les États européens,
s’engagent par cette alliance à se soutenir mutuellement contre les mouvements
révolutionnaires nationaux et libéraux sur leurs territoires.

Le nouvel ordre territorial européen

À la différence du principe de légitimité dynastique, la question de l’appartenance
nationale des populations n’est pas prise en considération lors de la délimitation
des frontières à Vienne. On ne crée d’État-nation ni en Italie, ni en Pologne, ni en
Allemagne. Les gouvernements allemands ne s’entendent que sur l’instauration
d’une « Confédération germanique » qui ne remet pas en cause la souveraineté des
34 princes et des 4 villes libres qui la composent à l’origine.

Le congrès de Vienne ne rétablit pas totalement la situation territoriale antérieure
à la Révolution : les nombreux États du Saint-Empire-Romain-Germanique (en 1789,
ils étaient 1789) ne sont pas tous restaurés. Les États qui s’étaient alliés à Napoléon
(le Wurtemberg, le pays de Bade et la Bavière) peuvent conserver les territoires
acquis à l’époque napoléonienne. La Prusse conserve les régions qu’avait annexées
la France sur la rive gauche du Rhin (« province rhénane ») et d’importants terri-
toires de Westphalie en Allemagne occidentale. Elle se retrouve ainsi voisine immé-
diate de la France.

Le « concert européen », garant de la paix

Les négociations du congrès de Vienne reposent sur l’idée d’équilibre des forces :
en 1818, la France, occupée par les alliés depuis 1815, obtient le départ des troupes
étrangères et est réintégrée dans le cercle des grandes puissances avec la Prusse,
l’Autriche, la Grande-Bretagne et la Russie. Ce système, nommé « »,
contribue largement au maintien de la paix jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Lors de l’année révolutionnaire de 1848, nombre de contemporains expriment
l’espoir qu’une Europe des peuples puisse se substituer à celle des princes pour
garantir la paix. Ce rêve est brisé non seulement par la résistance des monarchies, mais
aussi par les conflits d’intérêts entre mouvements nationaux, comme dans l’État multi-
national autrichien.

concert européen

Sainte-Alliance

légitimité dynastique

réformes prussiennes

Restauration

L’Allemagne : une confédération d’États souverains

La Confédération germanique n’est pas un État mais une
association de princes et de villes souverains.
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L’Italie : des États souverains et indépendants 

Les différents territoires italiens ne sont pas liés par une confédé-
ration étatique.
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