
Thème 1 : L’Europe entre restauration et révolutions 

Corrigé du TD1 : Le congrès de Vienne (1814-1815) 
 
Question 1 : 
 
Talleyrand, ministre des affaires étrangères de Louis XVIII, s’adresse à Metternich, ministre des affaires étrangères 
de l’Empereur d’Autriche, l’une des quatre grandes puissances décisionnaires au Congrès de Vienne. Afin de 
protéger les intérêts du roi, il affirme que la France n’est plus une menace pour la stabilité en Europe et qu’elle 
souscrit aux règles fixées par le concert européen des 4 puissances pour la reconstruction du nouvel ordre 
international. 
 
Question 2 : 
 
Les quatre puissances victorieuses (le concert européen) s’entendent pour fixer des règles de droit international 
qui garantissent une paix durable et protègent leurs intérêts : 

- en restaurant les rois que la Révolution ou Napoléon avait chassé 
- en veillant à l’équilibre entre grandes puissances de telle sorte qu’aucune ne devienne hégémonique 

et ne menace ainsi la sécurité des autres Etats 
- en affaiblissant la France qui, malgré la restauration de Louis XVIII sur le trône, est considéré 

comme le principal risque de contagion révolutionnaire. 
Elles font valoir également leurs droits de vainqueur en annexant des territoires (partage des dépouilles). 
 
Question 3 : 
 
Le congrès de Vienne consacre un ordre européen organisé autour d’une Europe des princes et des empires 
multinationaux. Des peuples doivent vivre sous la domination d’une puissance étrangère : ils forment des minorités 
nationales comme les Polonais dont le territoire a été partagé entre la Russie et le Royaume de Prusse. Les Grecs 
sont dans une situation similaire dans l’Empire Ottoman. 
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