
Chapitre 3 : Les transformations de l’Europe après la Révolution (La France et 

l’Europe en 1815) 

Introduction : 

 

 Que reste t-il de l’influence française en Europe après la défaite de 1815 ? 

 

{A partir de 1792 nombreuses victoires de la France mais au final en 1815 Napoléon est battu. La France a 

d’abord envahie les autres pays d’Europe.}  

 

LECON 1 : L’Europe du congrès de Vienne (Capitale de l’Autriche au centre de l’Europe et a 

battue la France) 

I) Les «nouvelles» frontières de l’Europe : 

 ���� Après 1815, la France revient à ses frontières d’avant 1792.  

���� Les vainqueurs (Angleterre, Prusse, Autriche, Russie) se partagent les conquêtes 

Napoléoniennes. Ils ont donc redessiné les frontières pour rendre les pays occupés aux anciens 

souverains, ou pour s’agrandir eux-mêmes. 

 

[Congrès = réunion officielle importante. Le roi est parterre car ce n’est pas lui qui décide = il vient un peu en 

temps que « visiteur » La France perd ses conquêtes et les pays vainqueurs les redistribuent et en même 

temps ils s’octroient quelques territoires. 

Miettes sont ce que les autres ne veulent pas ! 90 départements actuellement et sous Napoléon = 130] 

 

 II) Le rôle de la Sainte-Alliance (p 111) 

  ���� Les pays vainqueurs signent une alliance dans le prolongement du congrès de Vienne. Le but 

est d’abord de maintenir l’équilibre et la paix en Europe. 

  ���� Ils s’engagent aussi à se soutenir mutuellement au cas où, une des monarchies, serait 

contestée à l’intérieur de son propre pays. 

Ce ne sont pas les pays qui s’engagent à s’aider les uns les autres mais les monarques. Mais si un roi a un 

problème dans son pays les autres l’aide. 

 

 

 

 

 



LECON 2 : Quelle influence française ? 

 Doc 1 p 106 � Qu’ont fait les français quand ils ont dominé l’Europe ? Est-ce que les français ont eu 

une influence sur l’Europe après leur défaite? 

 

I) 1792-1815, La France domine l’Europe  

���� Lorsqu’ils occupent de nouveaux territoires, les français y introduisent des changements sur le 

modèle de ceux qui ont été fait en France depuis 1789 ex : abolition des privilèges. 

���� Cette présence militaire française est quasi permanente et comporte des contraintes pour les 

habitants (obéissance, impôts, réquisitions).  

 

II) Le rejet de la domination française 

Doc 1 p 108 : Des espagnols se sont révoltés contre les français = ils sont fusillés. Le peintre a voulu 

montré la violence des français qui tirent sur des civils. Ce sont des gens simples et honnêtes qui 

voulaient chassés les français. Plutôt des hommes, et un moine �même l’église est contre donc tout le 

monde est contre. 

���� Au fur et à mesure des années, la présence française est de plus en plus oppressante et de 

nombreux peuples d’Europe, comme les espagnols, vont se révolter contre les français, en prenant 

conscience de leur unité nationale. 

���� Après la défaite française de 1815, le retour des anciennes monarchies déçoit parfois les peuples 

d’Europe qui avaient pris goût à la liberté et l’égalité des droits. 

���� La domination française en Europe n’a duré qu’un temps, a souvent été autoritaire mais a changé 

durablement les esprits.  

 

Doc 2 p109 : Service militaire  obligatoire, abolition des privilèges, abolition du servage, changement 

des frontières, et fin du pouvoir politique pour les aristocrates. 

 


