
L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) 

Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale 

La double abdication de Napoléon Ier a permis une restauration de la monarchie en France, avec la personne de Louis XVIII. 

Politiquement, c’est donc la restauration d’un ordre ancien qui s’impose, mais les aspirations nationales et libérales des 

différents peuples d’Europe sont toujours très vives et les conflits avec les pouvoirs en place sont nombreux. 

 

Le retour à l’ordre ancien 

Le congrès de Vienne 

● 1814: chute du Premier Empire et première abdication de Napoléon Ier. 

● Interrompu par les Cent Jours. Retour de Napoléon au pouvoir et défaite de Waterloo en 1815. Seconde abdication et exil à 

Ste-Hélène. 

● Redécoupage de la France par les puissances victorieuses. La France est représentée par Talleyrand, ancien ministre des 

Affaires Étrangères de Napoléon. 

● La France réussit à sauver ses frontières de 1792. 

 

Une Europe autoritaire et monarchique 

● La France est à nouveau gouvernée par un Roi: Louis XVIII, frère de Louis XVI. 

● La monarchie est aussi restaurée en Espagne. 

● Mise en place d’une Sainte Alliance entre les grandes puissances chrétiennes: Autriche, Prusse, Russie pour écarter toute 

contagion révolutionnaire. 

L’année 1815 marque un coup d’arrêt pour les aspirations libérales et révolutionnaires, qui ne sont à l’agenda d’aucune 

puissance européenne. 

 

Des aspirations nationales et libérales grandissantes 

Une opposition qui grandit 

● Désir d’indépendance ou d’autonomie qui se traduisent par une forte agita�on: en Grèce de 1821 à 1832 et qui aboutit à la 

naissance d’un État grec. 

● Opposi�on clandestine qui s’organise, comme en Italie avec les Carbonari. En Italie toujours, volonté d’indépendance de 

l’Autriche, mais répression. 

 

La fausse Révolution de juillet 1830 

● Révolu�on des Trois Glorieuses: le peuple de Paris se révolte et les députés ob�ennent le changement de dynastie. Les 

Orléans, plus libéraux, succèdent aux Bourbons, et Louis Philippe devient Roi des Français. 

● La France sou�ent alors le désir d’indépendance de la Belgique, qui l’ob�ent en 1830. 

● Louis-Philippe gouverne en autocrate et doit faire face à de nombreuses émeutes, dont les plus fortes ont lieu en 1848. 

Les régimes réactionnaires ou conservateurs ont du mal à canaliser les aspirations nouvelles de ces peuples constitués par les 

nombreuses émeutes, révoltes et révolutions qui ont émaillé l’Europe depuis 1789. 

 

Les bouleversements de l’année 1848 

En France 

● La France montre la voie: révolte réprimée le 23 février à Paris, ce qui pousse le Roi à abdiquer. 

● Lamar�ne proclame la naissance de la Seconde République. 

● Plusieurs mesures fortes sont prises par le gouvernement de transition: abolition de 

l’esclavage, mise en place du suffrage universel, ouverture des Ateliers Généraux… 

 

En Europe 

● Contagion révolu�onnaire à Vienne, Berlin, Budapest… C’est le Printemps des Peuples 

● Répression assez forte, notamment en Autriche. 

● Les aspira�ons na�onales en Italie et en Allemagne n’en deviennent qu’encore plus fortes. 

L’année 1848 est une étape décisive dans la course entamée par les peuples en 1789 pour plus de libertés et de droits. 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

La Révolution française est un événement majeur parce qu’elle introduit dans le champ politique ce nouvel élément : la nation. 

La nation, ce sont à la fois les représentants et l’opinion publique, un peuple parfois mythifié, et de plus en plus acteur de la vie 

politique française et européenne. En 1848, c’est encore cette nation qui exprime son besoin d’être 

entendue et prise en compte. 

 


