
HIS 1.2
L’EUROPE ENTRE RESTAURATION ET REVOLUTION

(1815-1848)

La première moitié du XIXe constitue une charnière : le début de la période 
contemporaine caractérisée par la diffusion des idées révolutionnaires. En France la fin de 
l'empire ouvre un demi siècle de changements politiques : restauration, monarchie de Juillet,
République. Mais les conséquences en Europe sont nombreuses et profondes...

Si on veut garder les yeux sur l'évolution française ou européenne, on doit reprendre 
à chaque fois la chronologie.. Inversement si on essaye de garder le fil chronologique, on 
doit zapper d'un lieu à un autre... On va garder plutôt le fil du temps... Ce qui va nécessiter 
de s'habituer au zapping France-Europe, Europe-France

Du coup, on s'occupe d'abord de ce qui se passe en 1815 et dans les années qui 
suivent, en France et en Europe (I). Puis les conséquences politiques des guerres de la 
Révolution et de l'Empire en Europe (II). Enfin, on se focalise sur la dernière période 
particulièrement fertile en révolution 1830-1848 (III).



I – Restaurer - 1815-1830
1 - en France : la monarchie constitutionnelle
séance 1 

En 1814, alors que Napoléon se bat face à la coalition générale qui envahit la France, des 
négociations sont menées pour ce qui doit se passer ensuite.. Le personnage de Talleyrand est 
largement impliqué... Évêque d'Autun sous l'Ancien Régime, il participe au lancement de la CCC, il
fait partie du personnel politique après la Terreur, proche de Napoléon, personnage de l'empire 
jusqu'à la campagne de Russie (1812). Il devient hostile à l'empereur, pensant qu'il poursuit une 
pente qui mène à sa perte... Arguant qu'il veut servir la France, il estime que seuls les Bourbons 
pourront ramener le calme face à l'Europe, en guerre avec la France depuis 1792....

 Le 31 mars, alors que Paris est assiégé, un gouvernement provisoire dirigé par Talleyrand et
désigné par le Sénat prend les affaires en main. La déchéance de l'empereur est prononcée le 3 avril 
et trois jours plus tard, Napoléon abdique. Le 20 avril, il part en exil sur l'île d'Elbe, à moins de 10 
km de la côte de Toscane... Le 24 le frère de Louis XVI débarque à Calais. En Mai 1814, le traité de
Paris ramène le territoire de la France aux limites de 1792.

Commence alors ce que l'on appelle la RESTAURATION, mise en place d'une monarchie 
qui se veut la suite de celle éliminée avec la Révolution. Le frère de Louis XVI, le comte de 
Provence, prend le nom de Louis XVIII, gardant l'illusion de la succession au trône, le fils de Louis 
XVI, considéré comme Louis XVII et supposé avoir régné de 1793 à sa mort en 1795. 

L'étude de la Charte, texte constitutionnel signé par Louis XVIII, permet de comprendre 
dans quel esprit il arrive au trône (1814-1824).

lien à avoir pour le cours :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/charte-constitutionnelle-du-
4-juin-1814

EXO : sur le texte du préambule de la Charte de 1814
1/ relever tous les mots et expressions qui évoquent directement ou pas la Révolution.
2/ même chose pour le retour de la monarchie
=> En quoi est-ce un texte de compromis ?

L'installation de la Restauration est perturbée par l'épisode des Cent Jours... Entre mars et 
juin  1815, Napoléon revient en France, débarque à Fréjus et prend la route des Alpes pour remonter
vers le Nord. Il appelle les pays européens à la paix, mais une nouvelle coalition est formée qui 
arrive à défaire Napoléon à Waterloo, le 18 juin 1815. Il est alors emmené par les Britanniques sur 
l'île de Saint Hélène, une île britannique en plein océan Atlantique, à plus de 1500 km des côtes 
africaines, où il meurt en 1821 (ses cendres ne rentrent en France qu'en 1840).

Après les Cent Jours, les coalisés occupent la France et insèrent des conditions plus 
rigoureuses dans un second traité de Paris en novembre. La France doit payer des indemnités de 
guerre et supporter une armée d'occupation pendant 5 années. La France est au ban de l'Europe. Elle
n'arrive à regagner la confiance des pays européens qu'en 1823, lors de l'expédition d'Espagne  
menée par les « Cent mille fils de Saint Louis ». Les forces françaises , majoritairement composées 
de personnels formés sous l'Empire remettent sur son trône le roi Ferdinand VII mis à mal par le 
mouvement libéral en Espagne qui lui reproche son pouvoir absolu... Les Français remportent la 
guerre qui apparaît alors comme une revanche de la défaite subie par Napoléon 15 ans auparavant...

La monarchie est donc restaurée par Louis XVIII. Son règne dure une dizaine d'années 
(1814/1815-1824). Sans enfant, il laisse le trône à son frère, comte de Chambord, qui prend le nom 
de Charles X (le dernier du nom, Charles IX, est celui qui a lancé le massacre de la St Barthélémy, 
tuant des centaines de protestants, en août 1574...). Charles X est bien plus conservateur que son 
frère et cherche le retour de l'Ancien Régime... A preuve, son couronnement et son portrait officiel...

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/charte-constitutionnelle-du-4-juin-1814
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/charte-constitutionnelle-du-4-juin-1814

