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Le 30 mai 1814, l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie, après avoir triomphé 
ensemble pour la première fois face à Napoléon Ier , signent à Paris un traité avec le nouveau 
souverain français, Louis XVIII. Les puissances alliées veulent par ce traité mettre « fin aux 
longues agitations de l’Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une 
juste répartition des forces entre les Puissances ». Toutes s’engagent alors à se réunir deux mois plus
tard à Vienne « pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l’état dans lequel l’Europe 
était restée », suite à l’effondrement de l’Empire napoléonien. ( https://www.histoire-
image.org/fr/etudes/congres-vienne)

Le Congrès de Vienne est un événement particulièrement soigné : 140 représentants d'Etats 
européens dont 15 souverains en personne se retrouvent du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815. Les 
quatre principales puissances, Autriche, Prusse, Russie et Grande-Bretagne remodèlent l'Europe. Il 
s'agit pour les négociateurs et particulièrement pour Metternich, le ministre autrichien,  de faire 
oublier la Révolution et l'empire et les traces qu'ils ont laissé tant du point de vue territorial que du 
point de vue idéologique. Véritable restauration de l'Ancien Régime, le Congrès de Vienne se fait en
l'absence de toute consultation populaire : ce sont les princes qui arrangent l'Europe, pas les 
peuples. Seule compte la légitimité monarchique.

La Pologne, recréée par Napoléon, est divisée entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. La 
Prusse s'agrandit aux dépens de plusieurs petits Etats allemands. L'Autriche s'étend en Italie du 
Nord et une Confédération Germanique sou domination autrichienne remplace la Confédération du 
Rhin créée par Napoléon en 1806.
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