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Introduction
À l’aube d’un nouveau siècle, qui se propose de faire de l’Europe en marche vers l’union
un continent de paix et de concorde, est-il opportun de rappeler dans un ouvrage les événements d’hier qui ont concouru à la lente formation des États européens, événements qui
retentissent plus souvent de bruit et de fureur, de guerres et de révolutions, que d’attitudes
iréniques et de démarches de paix ? Je le crois volontiers et ce, pour deux raisons.
Tout d’abord, si les Européens aspirent à l’union, ils n’en demeurent pas moins attachés
à la diversité — parfois poussée jusqu’au particularisme local — qui s’incarne en premier
lieu dans les États et ensuite, au sein de chaque État, dans les régions qui le composent. Ce
sentiment, qui a succédé la plupart du temps — mais pas toujours, à considérer les Balkans
— à un nationalisme exacerbé, se nourrit d’un certain nombre de réalités de culture et de
civilisation qui se sont cristallisées au cours des siècles et ont forgé les nations.
Ces réalités perdureront longtemps car, nolens volens, le Vieux Monde n’a pas vocation,
comme le Nouveau, à devenir un creuset où se fondraient les identités ; or, de telles réalités
résultent de faits historiques et s’inscrivent dans un cadre géographique.
L’étude historique de l’évolution territoriale des États, que l’on nommait autrefois
géographie historique, permet d’éclairer les données géopolitiques du monde d’aujourd’hui.
Toutefois, si la géopolitique connaît depuis quelque temps un regain de faveur, après avoir
été naguère regardée comme un domaine tabou, il n’en va pas de même pour la géographie
historique. Cette dernière fut longtemps une discipline reconnue, qui suscitait travaux et
publications ; elle subit en France, depuis plus d’un demi-siècle, une éclipse imméritée.
Il s’ensuit un tarissement de la production d’ouvrages traitant de cette matière, tarissement préjudiciable de nos jours à une bonne connaissance dans le public du processus historique qui a présidé à la formation des États de l’Europe ; le présent dictionnaire, dans la
mesure de ses moyens et avec toutes les imperfections dont il ne saurait être exempt, n’a
pas d’autre ambition que de contribuer à combler cette lacune.
Au Moyen Âge, nous enseigne-t-on, la principale source de richesse est la terre. Dans un
univers où l’écrasante majorité des hommes sont des paysans, où le cloisonnement politique, la lenteur et l’insécurité des moyens de transport nuisent à la circulation des biens, la
possession de la terre apparaît comme le gage de la richesse, et donc de la puissance, par
les biens qu’elle produit, agricoles mais aussi forestiers, miniers, etc., par les hommes qui
y sont attachés et qu’on peut lever en cas de guerre, ainsi que par l’impôt que le seigneur
prélève régulièrement.
Si la terre porte puissance, l’acquisition de nouvelles terres augmentera cette puissance.
Il en résulte, chez tout prince, une volonté constante d’accroître son domaine par la guerre,
le mariage, l’héritage, l’achat, etc. La terre, avec les hommes qui la peuplent, est considérée
comme un bien patrimonial que le seigneur possède « en toute propriété et souveraineté »,
et dont il peut disposer à sa guise, comme de tout autre bien.
Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, commence à se répandre l’idée que l’on
puisse s’enrichir par l’industrie et le commerce, hors de toute possession d’espace territorial. Parallèlement, à la suite des idées nouvelles répandues par la Révolution française, se
produit un lent réveil des peuples, qui aspirent à se muer en nations conscientes, donc à
s’affranchir, le cas échéant, de leur condition de sujets d’un prince parfois étranger, à se
séparer d’autres peuples différents soumis à la même domination, et à s’unir à d’autres éléments du même peuple — les « frères séparés » — qui seraient eux-mêmes soumis à d’autres
princes. Les aspirations nationalistes se manifestent en tous lieux de l’Europe durant ce
siècle ; il faudra souvent attendre le début du siècle suivant pour les voir triompher.
C’est donc à une évolution radicale que l’on assiste en moins de deux siècles. La conception patrimoniale, omniprésente à la fin du XVIIIe siècle, achève au début du XXe de laisser

3

Vuibert_ABS_DicoEurope_BAT Page 4 Vendredi, 22. février 2008 12:50 12

Introduction
place à la conception nationale, qui elle-même recule dans la seconde moitié du siècle au
profit d’une volonté d’entente institutionalisée entre les peuples d’Europe.
Cette évolution des mentalités se conjugue aux progrès apportés dans les méthodes de
gouvernement, d’administration, ainsi qu’à l’accroissement des forces armées et de
l’ensemble des moyens dont disposent les gouvernants, pour contribuer à faire apparaître
en Europe des États modernes, nettement définis, tels qu’ils existent aujourd’hui encore.
C’est ainsi que le XIXe siècle — avec la simplification territoriale qui fait disparaître enclaves, compositions hybrides, etc. — voit se tracer des frontières bien nettes, bien bornées, qui
deviennent en retour des obstacles à la circulation des hommes et des biens, des objectifs
militaires à conquérir ou à défendre, des barrières économiques et fiscales.
En même temps se produit une uniformisation des structures administratives propres à
chaque État, qui tend à le faire apparaître comme un ensemble unique se différenciant
assez nettement de ses voisins ; la simplification territoriale, patente au niveau du continent européen, s’opère également à l’intérieur de chaque État.
Enfin, avec le progrès des idées modernes, achèvent peu à peu de disparaître en Europe
les notions féodales de suzeraineté et de vassalité, chaque État se voulant désormais de jure
indépendant et souverain, même s’il admet parfois de facto d’aliéner cette indépendance
par la constitution d’alliances politiques et économiques.
Le présent ouvrage traite de l’évolution territoriale des États de l’Europe de 1789 à nos
jours. La date de 1789, retenue de façon emblématique dans le contexte français, pourra sembler arbitraire s’agissant d’autres pays. Elle se justifie néanmoins par l’impact que la Révolution française a eu sur les mentalités et sur la manière d’appréhender le concept d’État.
La limitation géographique à l’Europe fait que deux pays transcontinentaux, la Turquie
et la Russie, ne seront ici étudiés que pour leurs contrées européennes.
L’ouvrage comporte quatre parties, d’inégale longueur :
– en premier lieu, une chronologie de l’histoire territoriale de l’Europe durant cette
période, qui décrit d’une façon globale les grandes lignes des événements politiques qui
conduisent à faire évoluer les États, leur composition et leurs frontières au cours du temps ;
– en second lieu, l’histoire territoriale propre à chacun des 47 États souverains existant
aujourd’hui en Europe, classés par ordre alphabétique ;
– en troisième lieu, une liste alphabétique mentionnant les quelque 300 États souverains
aujourd’hui disparus, mais qui eurent une existence — brève ou longue — à certains
moments de la période 1789-2008 ; pour certains de ces États figure à la suite du nom un
bref résumé de leur histoire ; pour d’autres, un renvoi signale le chapitre de la seconde (ou
de la troisième) partie où leur histoire est décrite ;
– en dernier lieu, diverses annexes abordant des thèmes généraux, des sujets territoriaux
particuliers ou qui se rapportent à plusieurs États, un répertoire de concordance des noms
de lieux, une bibliographie, etc.
Pour chacun des États de la seconde partie — les États actuels —, chaque chapitre débute
par un résumé de son histoire territoriale avant 1789, la description de cet État en 1789
(s’il existe ; sinon la description des contrées qui deviendront ultérieurement cet État), puis
le développement des événements à implication territoriale de 1789 à nos jours. L’étude
porte sur la composition territoriale du pays, mais aussi sur l’évolution de son régime institutionnel et de ses divisions administratives internes.
Du fait que la France est plus familière que d’autres pays à bien des lecteurs, le chapitre
la concernant fait l’objet de développements plus importants.
À ces textes s’ajoutent huit séries de cartes historiques, conçues pour faciliter la compréhension des processus d’évolution territoriale. Ces séries sont de deux types :
– six d’entre elles se rapportent à un seul pays ou un groupe de pays, choisis parce qu’ils
sont susceptibles d’intéresser plus spécialement les lecteurs francophones, ou parce que la
formation complexe de ces pays mérite un développement cartographique particulier ; ces
séries concernent la France, le Benelux, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce ;
– deux séries ont une vocation plus générale : l’une concerne l’Europe dans son ensemble, l’autre l’Europe centrale et balkanique.
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L’Europe traditionnelle

D

e 1789 à nos jours, la composition territoriale de l’Europe ne cesse d’évoluer. Très rares
sont les pays qui ne subissent, durant cette période, aucune modification de territoire : Andorre,
Liechtenstein, Saint-Marin. À cette exception près, portant sur de très petits pays, l’Europe se
modifie de manière approfondie.
Certains pays se décomposent (Turquie, Autriche-Hongrie), d’autres apparaissent (Italie,
États balkaniques), d’autres n’existent que de façon intermittente (Pologne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie), certains se transforment radicalement (l’Allemagne, du Saint Empire à l’actuelle
République fédérale) ; même les pays anciennement constitués et apparemment stables (France,
Grande-Bretagne, Suisse, Espagne, Portugal) sont, un jour ou l’autre, affectés par un changement territorial.
Ces modifications ont des causes diverses : décision des vainqueurs d’un conflit, bon vouloir de
l’homme fort du moment, arbitrage de puissances, soulèvement de peuples, héritages ou extinctions
de dynasties. Elles ne sont jamais anodines car, au-delà des territoires, elles impliquent des changements d’ordre administratif, politique, économique et surtout humain ; changeant de maîtres, les
habitants sont amenés à changer leurs comportements, leurs perspectives, parfois leur langue.
Si certains changements résultent d’événements historiques de portée locale ou régionale (partages de la Pologne, naissance de la Belgique, etc.), les modifications de territoires sont plus généralement la conséquence de grands bouleversements politiques touchant soit l’Europe entière, soit
une partie importante de celle-ci.
C’est pourquoi, avant d’aborder dans le corps du dictionnaire l’histoire territoriale détaillée
de chaque État de l’Europe, il importe d’en brosser à grands traits l’histoire générale, abordée
sous l’angle territorial, de 1789 à nos jours, en la divisant en sept tranches chronologiques
correspondant aux grandes périodes de l’histoire européenne.

1789-1791 — L’Europe traditionnelle
L’examen de la carte politique de l’Europe de 1789 laisse apparaître un grand contraste
entre des masses compactes à l’ouest, au nord et à l’est, et un singulier fourmillement de
territoires moyens, petits ou minuscules au sud et au centre du continent.
Si l’on distingue aisément les éléments cohérents que constituent les royaumes d’Espagne, de Portugal, de France, de Grande-Bretagne, de Danemark et Norvège, de Suède ou de
Pologne, les Empires russe ou ottoman, ainsi que l’ensemble autrichien, il est en revanche
plus délicat d’observer les parties centrales de l’Europe où, à côté d’États encore visibles
comme la Prusse (morcelée), la Bavière, le Hanovre, les Provinces-Unies, la Suisse, Venise,
les États pontificaux, les royaumes de Sardaigne ou des Deux-Siciles, s’enchevêtre une foule
d’États petits, voire lilliputiens, qui pourtant prétendent tous à la souveraineté.
La raison de ce contraste est bien connue. À partir du morcellement médiéval, plus ou
moins prononcé selon les régions de l’Europe, un lent et patient mouvement de renforcement des pouvoirs monarchiques a permis de constituer presque partout des ensembles
politiques cohérents, tandis que la reconquête espagnole au sud-ouest, la conquête ottomane au sud-est ont complété l’œuvre d’unification territoriale.
Seuls, en Europe médiane, les domaines italien et allemand sont restés à l’écart de ce
mouvement, l’Italie parce qu’elle demeure le champ clos de rivalités entre les puissances
européennes, l’Allemagne parce que, en dépit du lien fédérateur que devrait constituer le
Saint Empire, les empereurs ont été entravés dans leur volonté unificatrice par la partition
religieuse du XVIe siècle (officialisation de la Réforme) et les efforts constants de la diplomatie française pour la diviser, avant comme après les traités de Westphalie.
Une mosaïque de monarchies
L’Europe de 1789 est avant tout monarchique ; y règnent un pape, trois empereurs, une
dizaine de rois, sans compter les ducs, princes ou comtes souverains d’Allemagne ou d’Italie.
Le Saint Empire romain germanique (660 000 km2, 28 millions d’âmes) en occupe le
centre, s’étendant de la Baltique à l’Adriatique, de la mer du Nord à la plaine hongroise. La
prétention impériale à l’universalité a été brisée et le Saint Empire n’a plus qu’une apparence
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Chronologie territoriale de l’Europe (1789 à nos jours)
de cohésion. Il s’agit d’une confédération très lâche, dont l’impuissance se mesure à la diète
de Ratisbonne où sont représentés, selon un système complexe et paralysant, près de 300
souverains divers : rois, ducs, princes, comtes, évêques, abbés, prévôts, villes libres.
Des forces divergentes animent cet ensemble, à l’initiative des grands États qui se partagent
la réalité du pouvoir, singulièrement des quatre États principaux qui représentent seuls les
deux tiers de la surface comme du peuplement de l’Empire : Autriche d’Empire (220 000 km2,
10,5 millions d’habitants), Prusse d’Empire (116 000 km2, 4 millions d’habitants), l’ensemble Palatinat-Bavière (56 000 km2, 2 millions d’habitants), Saxe électorale (40 000 km2,
2,5 millions d’habitants).
Le Saint Empire renferme la majeure partie des Européens de souche allemande, à l’exception de ceux vivant en Suisse, en Alsace française et dans les Provinces-Unies et des colonies
allemandes essaimées en Europe orientale. Il comprend aussi des Français (Pays-Bas autrichiens, évêchés de Liège et de Bâle, principauté de Montbéliard), des Italiens (Trieste, Trentin, Frioul), des Slaves (Carniole, Carinthie, Styrie, Bohême-Moravie, Lusace, Silésie).
La France est un État majeur de l’Europe, qui compte environ 27 millions d’habitants sur
530 000 km2. C’est un pays assez homogène, depuis les dernières annexions de Lorraine
(1766) et de Corse (1768), prépondérant en Europe par le poids de sa population, le développement de son économie, le rayonnement de sa langue, de ses arts et de ses lettres ; toutefois, l’hégémonie politique du siècle précédent a fait place à une position plus mesurée,
partagée avec d’autres puissances.
L’Espagne (500 000 km2, 9 millions d’habitants) et le Portugal (90 000 km2, 2,7 millions
d’habitants) n’ont plus la vitalité des siècles passés et se sont, en Europe, repliés sur leur pré
carré ibérique, tout en continuant à tirer profit de leurs empires coloniaux.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande (315 000 km2, 14 millions d’habitants), qui couvre l’ensemble des îles Britanniques, ne serait qu’un État moyen sans son
génie propre, qui lui a fait opérer dès le XVIIIe siècle, soit un siècle plus tôt que les pays du
continent, une véritable révolution industrielle appuyée sur une puissance financière et
maritime de premier ordre, et sur un vaste empire colonial.
Le royaume de Danemark et Norvège (Danemark : 55 000 km2, 800 000 habitants ;
Norvège : 320 000 km2, 700 000 habitants) et le royaume de Suède (Suède : 450 000 km2,
2 millions d’habitants ; Finlande : 360 000 km2, 500 000 habitants) sont d’immenses
pays qui ne comptent guère, en raison de la faiblesse relative de leur peuplement. Le roi de
Danemark, par le Holstein, et le roi de Suède, par la Poméranie suédoise, sont membres du
Saint Empire.
L’Empire russe confine à la Finlande suédoise, à la Lituanie polonaise et aux provinces
turques bordant la mer Noire, qui lui interdisent l’accès aux mers européennes, à l’exception de la façade d’Estonie et de Livonie sur la Baltique. C’est un pays partiellement européen, en plein essor, qui commence à compter sur la scène de l’Europe par le poids de sa
population (Russie d’Europe : 4 millions de km2, 20 millions d’habitants).
Le déclin de la Pologne et de la Turquie
Le royaume de Pologne (520 000 km2, 10 millions d’habitants) n’est plus aussi étendu
qu’avant 1772, année du premier partage qui lui a fait perdre le tiers de sa superficie et de
sa population au profit de la Russie, de la Prusse et de l’Autriche. S’il demeure un grand
pays, son impuissance politique en fait la proie des convoitises de la Prusse et de la Russie,
dont l’action conjuguée sera à brève échéance fatale à l’existence même du royaume.
L’Empire ottoman, à cheval sur trois continents, a subi en Europe un recul depuis un siècle, sous l’effet de la reconquête autrichienne. Il y garde néanmoins de fortes positions,
couvrant tout le sud-est du continent depuis la ligne des provinces frontières de Bosnie,
Serbie, Valachie, Moldavie, Crimée. Il s’agit là d’un État arriéré, convoité par les puissances
et menacé par les aspirations à la liberté de ses populations chrétiennes asservies.
L’Autriche, c’est-à-dire les États de la maison d’Autriche — le nom officiel d’empire d’Autriche n’apparaîtra qu’en 1804 —, constitue un vaste ensemble qui apporte à l’empereur germanique (régulièrement un Habsbourg) sa véritable puissance. Elle s’étend sur l’ensemble de
l’Europe centrale, en partie dans le Saint Empire (couronne de Bohême, États héréditaires,
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Pays-Bas : 220 000 km2, 10,5 millions d’habitants), en partie en dehors (couronnes de Hongrie et de Galicie, possessions de Lombardie : 420 000 km2, 14 millions d’habitants). Très
homogène à l’est, l’Autriche est plus morcelée au centre et à l’ouest. Elle est une puissance
majeure de l’Europe, confortée par l’imperium allemand et l’influence qu’elle exerce directement ou indirectement en Italie (secundogéniture en Toscane, expectative à Modène).
Le royaume de Prusse est placé dans la même situation que l’Autriche. En partie dans
l’Empire (Brandebourg, Poméranie, Silésie, Magdebourg, territoires à l’ouest de l’Elbe :
116 000 km2, 4 millions d’habitants) et en partie en dehors (Prusse, terres polonaises,
Neuchâtel : 74 000 km2, 1,7 million d’habitants), ce pays est très compact à l’est et très
morcelé à l’ouest. De plus, en 1791, le roi de Prusse achète les margraviats d’Anspach et de
Bayreuth au dernier margrave régnant, membre sans descendance d’une branche cadette
des Hohenzollern. La Prusse est un État puissant, en pleine ascension, qui compte en
Europe depuis un siècle.
L’Italie est une péninsule divisée en dix-sept entités politiques, dont seuls comptent sur la
scène européenne le royaume des Deux-Siciles (Naples et la Sicile : 130 000 km2, 6 millions
d’habitants) et le royaume de Sardaigne (Savoie, Nice, Piémont et la Sardaigne : 70 000 km2,
3,3 millions d’habitants), auxquels on peut encore ajouter les États de l’Église, en Italie centrale, où le pape règne sur 2,5 millions de sujets.
La forme républicaine de gouvernement ne concerne qu’un nombre restreint d’États européens, tous de rang secondaire. Les républiques les plus marquantes sont celle des ProvincesUnies (34 000 km2, 1,8 million d’habitants), toujours actives quoique concurrencées dans
leur commerce par les Anglais, celle de la Confédération helvétique et de ses Alliés
(42 000 km2, 1,8 million d’habitants), celles de Venise et de Gênes ; toutes républiques aristocratiques, restées assez riches quoique généralement en déclin. Les autres républiques (Lucques, Saint-Marin, Raguse, Polizza, les villes libres d’Allemagne, etc.) sont insignifiantes.
La situation politique de l’Europe en 1789 est faite d’équilibre instable. Cinq puissances la
dominent : la France et l’Autriche en relatif déclin, la Russie, la Prusse et la Grande-Bretagne
en relatif progrès. La fin (1763) de la guerre de Sept Ans a laissé les deux premières sur un
sentiment de rancœur : la France y a perdu le Canada et la Louisiane, l’Autriche y a officiellement renoncé à la Silésie. Une trêve s’est ainsi instaurée, tandis que les regards se tournent
vers les deux États « malades » de l’Europe, la Pologne et la Turquie, qui excitent la convoitise
de leurs voisins : Prusse et Russie pour la Pologne, Autriche et Russie pour la Turquie.
S’agissant de la Turquie, celle-ci a mené contre la Russie une guerre malheureuse en
1768, dont les conséquences ont été atténuées pour elle par les événements de Pologne :
elle a dû néanmoins céder du terrain à la Russie sur les bords de la mer Noire, ainsi que la
Bucovine à l’Autriche. Un second conflit malheureux, entamé en 1787, se traduit en 1791/
1792 par de nouvelles pertes, limitées là encore par le fait que l’Autriche et la Russie
détournent leur regard sur les événements de France et de Pologne.
S’agissant de la Pologne, la Prusse et l’Autriche — inquiètes des trop grands progrès de la
Russie sur la mer Noire — s’entendent pour exiger des compensations territoriales, prises
sur le domaine polonais. Catherine II se trouve contrainte de réaliser à trois le premier partage de la Pologne (1772), qui dépouille cette dernière d’un tiers de sa population (soit
5 millions d’âmes). Craignant la disparition de leur pays, les Polonais tentent par un effort
de concorde et de réformes d’enrayer le cours des événements ; la « grande diète » vote en
1791 une nouvelle Constitution, qui abolit le liberum veto et rend la monarchie héréditaire.
C’en est trop pour la Russie, qui intervient les armes à la main, et pour la Prusse, qui la
laisse intervenir.

1791-1799 — L’Europe et la Révolution française
Les événements de France laissent d’abord sans réaction les pays d’Europe. La France
révolutionnaire prétend ne pas vouloir intervenir par les armes pour faire triompher ses
idées. Mais l’annexion par la France d’Avignon et du Comtat Venaissin (septembre 1791),
après il est vrai plus d’un an d’objurgations des Avignonnais et Contadins, montre à
l’Europe que le principe peut être transgressé. Celle-ci prend peu à peu conscience que les
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idées françaises sont une menace pour l’ordre établi. Les troubles de Belgique et de Pologne,
les affaires religieuses en France, la mise sous tutelle du roi Louis XVI, la spoliation des
princes possessionnés d’Alsace sont autant de sujets qui incitent l’Europe à se dresser contre la France.
Premières conquêtes de la Révolution française
L’année 1792 voit en France l’ouverture des hostilités avec l’Autriche, la Prusse, la Sardaigne et l’évêché de Bâle. Elle est ponctuée par la chute de Louis XVI et l’avènement de la
république (septembre), les victoires de Valmy (septembre) sur la Prusse et de Jemmapes
(novembre) sur l’Autriche, l’occupation des Pays-Bas méridionaux, de la rive gauche du
Rhin, de l’évêché de Bâle, de la Savoie et de Nice. Les premières républiques sœurs sont proclamées sur le modèle de la République française : la république de Mayence (novembre)
couvre la rive gauche du Rhin de Landau à Bingen, la République rauracienne (décembre)
couvre la partie germanique de l’évêché de Bâle ; elles seront éphémères.
Les victoires de la France provoquent aussi une première vague d’annexions : la Savoie, le
comté de Nice, Monaco, une partie de rive gauche du Rhin, la République rauracienne, Salm et
Sarrewerden en Lorraine, les Pays-Bas autrichiens, l’évêché de Liège, la république de Mayence.
Pendant ce temps, la Pologne, envahie par la Prusse et la Russie, se voit de nouveau
amputée par un deuxième partage (1793) au profit de la Russie et de la Prusse, qui lui prennent encore 5 millions d’âmes. L’Autriche, retenue aux Pays-Bas, n’obtient rien.
L’occupation des Pays-Bas et l’exécution du roi Louis XVI incitent la Grande-Bretagne,
jusqu’alors restée neutre, à prendre la tête d’une coalition anti-française, qui rassemble au
printemps de 1793, outre les pays déjà en guerre, l’Espagne, les Deux-Siciles, la Toscane, le
Saint Empire. Battue à Neerwinden par l’Autriche (mars 1793), la France doit évacuer les
Pays-Bas et la rive gauche du Rhin. Elle se bat désormais à ses frontières, annexant néanmoins la principauté de Montbéliard, qui appartenait au duc de Wurtemberg.
En juin 1794, la victoire de Fleurus permet à la France de réoccuper les Pays-Bas et
l’ensemble de la rive gauche du Rhin, cette fois jusqu’à la frontière avec les ProvincesUnies. Ces contrées ne sont pas réannexées, mais laissées sous administration provisoire,
en attendant de statuer sur leur sort. En février 1795, la France occupe les Provinces-Unies,
qui deviennent la République batave, réorganisée sur le modèle français.
À la même époque se joue le dernier acte de la tragédie polonaise. L’amputation de 1793
ayant ulcéré les Polonais, ceux-ci se révoltent en mai 1794 à l’appel de Kosciuszko. La
Prusse et la Russie écrasent le soulèvement. Au troisième partage (1795), la Pologne résiduelle est démantelée entre la Russie, l’Autriche et la Prusse.
L’année 1795 voit aussi le retour de la paix entre la France et quelques pays. La Prusse,
dès avril, signe le traité de Bâle pour avoir les mains libres en Pologne ; elle accepte l’occupation par la France de ses possessions de rive gauche du Rhin (Clèves, Gueldre) jusqu’à la
paix générale. Quelques États allemands de Westphalie suivent son exemple. Enfin l’Espagne signe en juillet une paix sans annexions en Europe.
En 1795, la France se décide à annexer les pays belges (anciennement autrichiens et liégeois). Elle s’accroît ainsi d’un coup de neuf départements. La rive gauche allemande du
Rhin demeure sous administration provisoire.
L’entrée en scène de Bonaparte
Au printemps de 1796, la Grande-Bretagne, l’Autriche, le Saint Empire et les États italiens sont toujours en guerre contre la France. Le général Bonaparte convainc le Directoire
de diriger l’effort de guerre sur l’Italie et de le nommer général en chef. L’offensive de Bonaparte en Italie (avril) est un complet succès ; les Sardes et les Autrichiens sont vaincus. Les
Français occupent le nord de la péninsule et vont y diffuser les idées révolutionnaires. La
Sardaigne signe la paix à Paris (mai) et renonce à Nice et à la Savoie.
En juillet, Bonaparte installe dans le Milanais et le Mantouan autrichiens une Administration générale de la Lombardie, qui cédera la place en décembre à la République transpadane. Par ailleurs, dès juin, le peuple de Bologne, chassant les autorités pontificales, a
proclamé une République bolonaise, premier exemple de république sœur en Italie. Début
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octobre, une éphémère république de Modène et Reggio remplace l’ancien régime ducal ;
fin octobre, elle s’unit à Bologne et Ferrare pour former la République cispadane.
L’année 1797 s’ouvre sur la paix de Tolentino (février) entre la France et les États de
l’Église ; le pape reconnaît l’union à la France d’Avignon et du Comtat Venaissin, à la Cispadane des légations de Ferrare et de Bologne. Pour le punir d’avoir tardé à signer, Bonaparte lui impose la cession supplémentaire de la Romagne à la Cispadane. En mars, les
villes de Bergame, Brescia et Crémone se soulèvent contre la tutelle vénitienne et obtiennent le rattachement du Bergamasque, du Brescian et du Crémonais à la Transpadane.
Pendant ce temps, Bonaparte a repris l’offensive contre les Autrichiens, qu’il refoule audelà des cols alpins et, menaçant Vienne, il contraint l’empereur à demander la paix ; les
préliminaires en sont signés à Leoben (avril) : l’Autriche renonce aux Pays-Bas et au Milanais, et une convention secrète prévoit un démantèlement partiel de Venise.
La victoire sur l’Autriche donne à Bonaparte les coudées franches pour remodeler l’Italie
sans tenir compte des avis du Directoire. En mai, il impose à la république de Gênes une
démocratisation de sa Constitution (elle deviendra en novembre République ligurienne),
il détache Modène et Reggio de la Cispadane pour les rattacher à la Transpadane, il tire
parti d’incidents pour envahir le territoire vénitien et s’empare de la ville de Venise
(15 mai) ; l’antique Sérénissime a vécu.
En juin, la population d’Ancône se soulève contre le légat pontifical et proclame la République ancônitaine. En juillet, Bonaparte proclame à son tour à Milan la République cisalpine, réunion de la Cispadane et de la Transpadane. En octobre, il détache des Grisons leurs
bailliages italiens de Chiavenna, Valteline et Bormio et les rattache à la Cisalpine.
En octobre 1797 toujours, Bonaparte signe à Campo-Formio le traité de paix avec l’Autriche. L’Autriche cède à la France les Pays-Bas et le petit comté de Falkenstein, le Milanais et
le Mantouan à la Cisalpine, le Brisgau et les quatre villes forestières du Rhin au duc de
Modène qui y est transféré, lequel renonce à son duché en faveur de la Cisalpine. L’empereur reconnaît à la France la possession de la rive gauche du Rhin et un congrès se réunira
à Rastadt pour rétablir la paix entre la France et l’Empire.
L’Autriche reçoit en compensation Venise et ses possessions de terre ferme jusqu’à
l’Adige, ainsi que l’Istrie, la Dalmatie et les bouches de Cattaro (Albanie vénitienne), au
total 3 millions d’âmes, l’équivalent de ce qu’elle a cédé. Les possessions vénitiennes à
l’ouest de l’Adige sont attribuées à la Cisalpine, les îles Ioniennes et leurs quatre points de
terre ferme (Levant vénitien) sont attribués à la France.
Par suite de l’accord autrichien de Campo-Formio, la France annexe en novembre 1797
la rive gauche allemande du Rhin, qu’elle divise en quatre départements. La France atteint
ainsi l’ensemble de ses « frontières naturelles » (Rhin, Alpes, Pyrénées), prônées à Paris par
les dirigeants annexionnistes.
Désormais inspirateur de la politique italienne du Directoire, Bonaparte convainc Reubell de s’emparer de la Suisse, qui l’intéresse pour des raisons financières (richesse présumée du pays) et stratégiques (liaison franco-italienne, le Piémont étant encore sarde). Les
patriotes suisses en lutte contre les pouvoirs aristocratiques (César de La Harpe, baron
Ochs) appuient sa démarche. L’année 1797 qui s’achève voit un premier pas en ce sens avec
l’occupation et l’annexion par la France de la part helvétique de l’évêché de Bâle (Erguel,
Val-Moutier, La Neuveville).
Apogée et recul de la Révolution en Europe
Dès le début de 1798 se poursuivent les annexions par la France de territoires suisses :
Mulhouse (janvier), Bienne (février), Genève (avril). Par ailleurs le bailliage de Vaud s’est
soulevé en janvier contre ses maîtres bernois et a proclamé une éphémère République
lémanique. Dès février, les troupes françaises occupent la Suisse, non sans rencontrer des
résistances, et en avril est proclamée la République helvétique une et indivisible, en contradiction avec les traditions particularistes de ce pays. Elle couvre l’ensemble des anciens territoires de la Confédération et de ses Alliés, à l’exception de ceux annexés par la France ou
la Cisalpine, et de la principauté de Neuchâtel laissée au roi de Prusse.
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À la même époque éclatent des troubles à Rome où le général Duphot est assassiné, ce
qui provoque l’occupation des États pontificaux et, en février 1798, la proclamation de la
République romaine, à laquelle se réunit aussitôt la République ancônitaine. Le pape est
transféré par les Français à Florence.
Dans le double dessein de tirer parti de la faiblesse de la Porte et de couper la route des
Indes aux Anglais, Bonaparte se fait nommer à la tête d’une expédition d’Égypte par un
Directoire trop heureux d’éloigner de Paris un général si influent. Partie de France en
avril 1798, l’expédition s’empare en juin de l’archipel de Malte, qui appartenait aux hospitaliers de Saint-Jean et qui est annexé à la France. Puis l’expédition poursuit sa route vers
l’Égypte (et sort du cadre de notre propos).
Les difficultés de Bonaparte en Égypte amènent la Turquie à se joindre à la Russie,
mécontente de la prise de Malte, et une expédition russo-turque s’empare de l’ensemble
des îles Ioniennes, entre novembre 1798 et mars 1799. Elles incitent aussi le roi des DeuxSiciles, désireux de restaurer le pape, à attaquer la République romaine (novembre 1798).
Il est vaincu, son royaume est envahi (décembre) et la République parthénopéenne est proclamée (janvier 1799), tandis que le roi se replie à Palerme. La France occupe aussi en janvier la république de Lucques et lui impose une démocratisation de sa Constitution.
D’autre part, le roi de Sardaigne ayant de nouveau intrigué avec l’Autriche et la Russie,
son royaume est envahi (décembre 1798) ; il se retire en Sardaigne. Le Directoire décide
que les Piémontais devront choisir entre l’indépendance ou l’union à la France. Le plébiscite décide le rattachement du Piémont à la France (février 1799), première entorse aux
frontières naturelles.
Enfin, l’Autriche ayant laissé passer sur ses terres les armées russes en marche contre la
France, celle-ci lui déclare la guerre ainsi qu’à la Toscane. Le grand-duc s’enfuit à Vienne,
tandis que les Français occupent la Toscane et la dotent d’un gouvernement provisoire.
En mars 1799, la France domine l’ensemble de l’Italie, hormis la Vénétie autrichienne,
Saint-Marin, Piombino et les îles de Sicile et de Sardaigne. Par ses conquêtes de Belgique,
de Hollande, de Rhénanie, de Suisse, d’Italie et d’Égypte, elle a trahi les principes primitifs
de la Révolution au profit d’intérêts plus classiques. Son prestige auprès de peuples, par
ailleurs pressurés par les armées, s’en est trouvé réduit à néant ; ils s’allieront aux trônes et
se retourneront contre elle.
Dès le mois de mai 1799, par suite des assauts de la coalition austro-russe, la France doit
évacuer progressivement l’Italie, tandis qu’elle ne conserve que de justesse la Suisse grâce à
la victoire de Masséna sur les Russes à Zurich (septembre). Les anciens régimes sont rétablis
en Italie pendant la période dite des Treize Mois (mai 1799 à juin 1800) et les « patriotes »
sont persécutés.
Bonaparte rentre précipitamment d’Égypte (octobre), opère son coup d’État (novembre)
et devient premier consul (décembre 1799). Détenant les pleins pouvoirs, il va opérer le
redressement français et s’identifier pour quinze ans au destin de sa patrie.

1800-1815 — L’Europe napoléonienne
Bonaparte commence par instaurer un nouveau régime, le Consulat, qui assoit son pouvoir
tout en respectant quelques formes républicaines. Puis, dès le printemps de 1800, le nouveau premier consul Bonaparte reprend l’offensive en Allemagne et en Italie contre l’Autriche et ses alliés : il prend lui-même le commandement d’une nouvelle armée d’Italie, en
vue de reconquérir dans la péninsule le terrain abandonné en 1799 et d’en chasser les forces autrichiennes. La victoire de Marengo (juin) lui donne de réoccuper le Piémont, qu’il
dote de nouveau d’une administration provisoire. Par ailleurs, la République cisalpine est
rétablie.
Bonaparte rétablit la situation
La victoire de Marengo a entraîné la cessation des hostilités entre la France et l’Autriche.
En février 1801, la paix est rétablie entre ces deux pays par le traité de Lunéville, qui confirme
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Campo-Formio. Ce traité ouvre la voie au règlement final de la situation allemande,
l’empereur prenant l’engagement, au nom du Saint Empire, d’abandonner à la France la
rive gauche du Rhin, sous réserve d’indemniser les princes héréditaires dépossédés de
domaines sur cette rive par compensations sur rive droite aux dépens des domaines ecclésiastiques et des villes libres.
Le traité avec l’Autriche provoque le rétablissement de la paix avec les autres belligérants.
Bonaparte remodèle à sa guise l’Italie. Au mépris de la théorie des frontières naturelles, il
annexe le Piémont à la France, et change la Cisalpine en République italienne, dont il se
fait nommer président, renforçant ainsi son emprise sur ce pays. La Toscane devient
royaume d’Étrurie au profit de la maison de Bourbon-Parme, qui doit céder Parme à la
France. L’ancien grand-duc de Toscane, le frère de l’empereur, est transféré à Salzbourg et
le duc de Modène dans le Brisgau, tandis que le pape, qui vient de signer le concordat avec
la France, est rétabli à Rome et les Bourbons-Sicile à Naples et à Palerme.
La Grande-Bretagne, en guerre depuis neuf ans, signe la paix, à Amiens (mars 1802) :
elle s’y engage à rendre aux hospitaliers l’île de Malte, dont elle s’était emparée en 1800.
La période de paix est mise à profit pour préciser les changements importants à opérer
dans le Saint Empire, qui doivent résulter de l’abandon à la France de la rive gauche du
Rhin. Divers traités sont conclus entre la France et certains grands pays de l’Allemagne
moyenne, qui deviennent des alliés de Bonaparte. Le tout est finalisé par le recès d’Empire
de février 1803.
Les États ecclésiastiques et les villes libres de l’Empire disparaissent presque tous ; les
grands États — Prusse, Hanovre, Bavière, Wurtemberg, Bade, Hesses, etc., à l’exception
notable de l’Autriche elle-même —, qui perdent tous quelques terres sur rive gauche,
sont généreusement indemnisés sur rive droite ; les petits princes dépossédés sur rive
gauche sont plus chichement indemnisés sur rive droite. Le recès de 1803 est la première
des étapes successives qui vont, en moins de dix ans, simplifier le paysage politique de
l’Allemagne.
Au même moment, Bonaparte parachève son œuvre diplomatique en intervenant en
Suisse, où il rétablit un régime confédéral — conforme à la tradition helvétique — tout en
affaiblissant le pays par le retranchement du Valais, érigé en république séparée ; de plus,
il se fait nommer médiateur de la nouvelle confédération, ce qui lui donne un droit de
regard sur le pays.
Dès mai 1803, les hostilités sont rouvertes avec la Grande-Bretagne. Bonaparte fait aussitôt occuper le Hanovre, possession continentale du roi d’Angleterre. Le premier consul,
qui devient en mai 1804 l’empereur Napoléon Ier, hâte par ailleurs les préparatifs d’invasion de la Grande-Bretagne, son ennemie jurée, en rassemblant en 1804-1805 troupes et
matériels au camp de Boulogne. Mais la bataille navale de Trafalgar (octobre 1805), où la
flotte franco-espagnole est écrasée par la flotte anglaise de Nelson, sonne le glas des espoirs
français de débarquement.
Or, l’année 1805 voit la situation diplomatique se détériorer sur le continent, les
cours européennes considérant avec dédain le parvenu Napoléon, dont on redoute par
ailleurs les ambitions personnelles, craintes confirmées par les événements italiens :
Napoléon transforme à son profit l’ancienne République italienne en royaume d’Italie
(mars), installe sa sœur Elisa à Lucques et Piombino, et annexe à la France la République
ligurienne (juin).
La Russie et l’Autriche ayant reformé une coalition, Napoléon, dans une campagne fulgurante, abandonne le camp de Boulogne et marche sur Vienne. En décembre 1805, il
écrase les forces franco-russes à Austerlitz et contraint l’Autriche à demander la paix.
La paix de Presbourg (décembre 1805) est sévère pour l’Autriche, qui doit céder au
royaume d’Italie ses possessions vénitiennes, à la Bavière le Tyrol et le Vorarlberg, au Wurtemberg et à Bade ses possessions de Souabe. L’ancien grand-duc de Toscane est transféré
de Salzbourg à Wurtzbourg, la secundogéniture du Brisgau disparaît, absorbée par l’électeur
de Bade. La Bavière, le Wurtemberg et Bade sont ainsi favorisés par Napoléon, qui entend
les lier étroitement à lui par des titres, des domaines, des alliances matrimoniales.
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L’instauration du système napoléonien
De 1806 à 1811, Napoléon assoit peu à peu son influence en Europe. À ces fins :
– il étend le territoire propre de l’Empire français au-delà des « limites naturelles » (Rhin,
Alpes et Pyrénées) ; il y est, entre autres raisons, poussé par la nécessité d’appliquer le plus
rigoureusement possible le blocus continental, décrété à Berlin (novembre 1806) contre la
Grande-Bretagne, et parce que les États alliés ne l’appliquent que mollement ou à contrecœur ;
– il place à la tête de certains États des gens de sa famille, ou qui lui sont très proches, de
façon à pouvoir y agir à sa guise ; des fonctionnaires français y sont nommés pour en diriger l’administration et des troupes françaises bien souvent y stationnent ;
– il s’assure la fidélité d’autres États par une politique d’alliance étroite, facilitée par le
fait qu’on se range aisément dans le camp du vainqueur.
Ainsi, il transforme (mai 1806) la République batave en royaume de Hollande, au profit
de son frère Louis. En Allemagne, il crée un nouvel État, le grand-duché de Berg, au profit
de son beau-frère Murat ; cet État, à son summum en 1808, comptera 17 000 km2 et près
d’un million d’âmes. Par ailleurs, Napoléon constitue une nouvelle structure politique, la
Confédération du Rhin (juillet 1806), qui rassemble à l’origine seize États de l’Allemagne
moyenne — ils seront trente-neuf à son apogée en 1808 —, et dont sont exclus l’Autriche,
la Prusse et les États qui se sont montrés hostiles à sa personne.
Placée sous la présidence honorifique de Dalberg — l’archevêque de Mayence qui s’est fait
l’homme lige de Napoléon en Allemagne —, la Confédération rassemble Berg, la Bavière, le
Wurtemberg, Bade, la Hesse-Darmstadt, Nassau, etc. Les États d’Allemagne centrale non
retenus pour entrer dans le nouvel ensemble disparaissent, médiatisés par les États membres, ce qui provoque une nouvelle simplification du paysage politique allemand. Les membres de la Confédération se déclarant déliés des liens ancestraux qui les unissaient au Saint
Empire, l’empereur François II, qui s’est en 1804 proclamé empereur héréditaire d’Autriche, dissout en août cette vénérable institution vieille de près de mille ans.
En octobre 1806, Napoléon vainc la Prusse à Iéna et à Auerstædt. Il supprime les États
des princes qui lui ont été hostiles (Hesse-Cassel, Brunswick, Orange-Nassau) et, aux traités de Tilsitt (juillet 1807), ampute la Prusse de la moitié de ses territoires, à savoir ses provinces situées à l’ouest de l’Elbe et celles naguère polonaises. Napoléon répartit en 1807 les
terres confisquées en trois ensembles :
– le royaume de Westphalie, constitué des territoires de Hesse-Cassel (majeure partie),
de Brunswick et de la part méridionale des provinces prussiennes sises à l’ouest de l’Elbe ;
ce nouvel État, sous tutelle étroite de la France, est confié à son frère Jérôme ; il comptera,
à son apogée en 1810, 63 000 km2 et 2,7 millions d’âmes ;
– divers « pays réservés », parmi lesquels un grand « pays réservé de Hanovre », correspondant aux terres d’Orange-Nassau, au reliquat des terres de Hesse-Cassel et à la part septentrionale des provinces prussiennes confisquées ; ces provinces sont conservées par
Napoléon à titre provisoire, en attente d’affectation ;
– le grand-duché de Varsovie, constitué des provinces naguère polonaises prises à la
Prusse ; ce nouvel État, une « petite Pologne » qui n’en porte pas le nom, est confié à l’électeur de Saxe, que, par calcul politique, Napoléon absout d’avoir été son ennemi, en vue d’en
faire un allié fidèle face à la Prusse ; loin de lui prendre des provinces, Napoléon arrondit
ses possessions et l’élève au rang de roi de Saxe et de grand-duc de Varsovie ; le grandduché, à son apogée en 1809, comptera 157 000 km2 et 4 millions d’âmes.
Les traités de Tilsitt rétablissent aussi la paix entre la France et la Russie, elle-même vaincue à Eylau et Friedland (printemps 1807) par Napoléon. Ce dernier, là encore, ménage
par calcul politique le tsar, qui n’est contraint de céder que quelques territoires symboliques
et pour la plupart lointains (Bialystok, Jever, îles Ioniennes, bouches de Cattaro).
En Italie, Napoléon chasse les Bourbons de Naples au profit de son frère Joseph
(mars 1806), plus tard remplacé par Murat (juin 1808). Mécontent de l’attitude de la
reine d’Étrurie et du pape, il les dépouille peu à peu de leurs États. L’Étrurie, qui se montre
accueillante aux patriotes italiens et à la contrebande anglaise, est annexée à l’Empire
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(mai 1808). Les États pontificaux sont absorbés en deux temps : en avril 1808, les Marches
sont annexées au royaume d’Italie ; en mai 1809, Rome, Latium et Ombrie sont annexés à
l’Empire français.
À cette date, hormis les deux grandes îles (Sardaigne, Sicile) conservées par leur ancien
souverain, l’ensemble de la péninsule italienne est passé sous la domination directe ou
indirecte de Napoléon : Empire français, royaume d’Italie, royaume de Naples, principautés de Lucques et Piombino, de Bénévent et de Ponte-Corvo.
Apogée et recul de Napoléon en Europe
Les difficultés surgissent pour Napoléon du côté de la péninsule Ibérique. En 1807, les
aléas du blocus continental provoquent une intervention française au Portugal — la France
ne parvient pas à s’y maintenir — et, indirectement, en Espagne. Cette intervention ravive
en Espagne la querelle entre le roi Charles IV et son fils Ferdinand. Napoléon les contraint
à abdiquer (mai 1808) et nomme roi d’Espagne son frère Joseph. Celui-ci peine à établir
son autorité et la présence des troupes françaises permet seule son maintien. Une guérilla
permanente s’installe. Napoléon est contraint, en 1812, de retirer des troupes en vue de la
campagne de Russie.
Cette atteinte portée à l’invincibilité de l’Empereur amène ses ennemis à redresser la tête.
L’Autriche rouvre les hostilités en 1809. Napoléon l’ayant vaincue à Wagram (juillet), elle
est contrainte en octobre de signer le traité de Schœnbrunn, par lequel elle cède des territoires à la France (Goritz, Istrie, Carniole, moitié de Carinthie), à la Bavière (Salzbourg,
Innviertel) et au grand-duché de Varsovie (Galicie occidentale).
Napoléon détache alors de son royaume d’Italie certaines provinces anciennement vénitiennes (Istrie, Dalmatie, Cattaro), ainsi que Raguse — annexée en 1808 —, pour les agréger
aux provinces qu’il vient de prendre à l’Autriche et former ainsi les Provinces Illyriennes de
l’Empire français, qui constituent un ensemble isolé du reste de l’Empire et destiné à empêcher l’acheminement de la contrebande anglaise en direction de l’Europe centrale.
Dans ce même dessein, Napoléon parachève en 1810 sa mainmise sur les côtes de la mer
du Nord en annexant à l’Empire français le royaume de Hollande et l’Allemagne située au
nord d’une ligne Wesel-Lunebourg-Lubeck, à savoir Oldenbourg, villes hanséatiques, Arenberg, Salm, partie de Berg et du pays réservé de Hanovre. La France atteint alors, pour trois ans,
son plus grand développement : 130 départements et 7 intendances illyriennes, 800 000 km2
et 44 millions d’habitants.
Mais ce mouvement d’expansion effraie l’Europe, d’autant que Napoléon accentue sa
mainmise sur l’Allemagne en créant en son centre un troisième État d’inspiration française, le grand-duché de Francfort (4 500 km2 et 300 000 âmes), constitué pour Dalberg
à partir de son État mayençais, accru de pays réservés (Hanau et Fulde) naguère confisqués
à la Hesse-Cassel et à Orange-Nassau.
Cette ultime extension indispose les cours et les peuples non inféodés à la France, en particulier le tsar, mécontenté de la disparition des États de son propre oncle, le grand-duc
d’Oldenbourg. La Russie, qui a de son côté mis à profit la période de paix pour dépouiller
la Suède de la Finlande (1809) et la Turquie de la Bessarabie (1812), rompt son alliance
avec la France, ce qui conduit Napoléon à entreprendre la campagne de Russie, qui, en dépit
de son avancée jusqu’à Moscou, se révèle un échec coûteux en hommes.
L’année 1813 est celle du grand recul de la France : reflux des débris de la Grande Armée,
défection des alliés, amenuisement et disparition de la Confédération du Rhin, reprise des
hostilités par l’Autriche, défaite de Napoléon face aux coalisés à Leipzig (octobre), reflux
des autorités civiles françaises des postes qu’elles occupaient en Allemagne, en Hollande,
en Italie, dans les Provinces Illyriennes, etc. À la suite de la défaite française, un certain
nombre de pays abandonnent l’alliance avec Napoléon pour se tourner vers l’Autriche, la
Prusse et la Russie. Au début de décembre 1813, vingt années d’expansion sont effacées.
Le printemps de 1814, après l’invasion de la France par les armées des coalisés, voit la défaite
finale des armées françaises et, en avril, l’abdication de l’Empereur. Il part en exil à l’île d’Elbe,
qui lui a été réservée à titre de principauté souveraine, et le roi Louis XVIII rentre à Paris occuper
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le trône de ses ancêtres, tandis que se réunit à Vienne un congrès des puissances européennes
qui se donne pour but de remodeler l’Europe dans le sens voulu par les vainqueurs, après vingt
ans de bouleversements engendrés par la France révolutionnaire et napoléonienne.

1815-1871 — L’Europe nationaliste
Napoléon une fois vaincu, les puissances s’affairent à établir en Europe un système politique qui restaure en partie l’ordre ancien, tout en conservant pour elles-mêmes les gains
et autres avantages qu’elles ont pu acquérir durant la période qui vient de s’achever.
À l’issue de maintes tractations donnant lieu à des affrontements parfois vifs, mais hâtées
par l’épisode des Cent-Jours, les dispositions suivantes sont arrêtées par les conclusions du
congrès de Vienne (juin 1815).
Un retour partiel à l’ordre ancien de l’Europe
La France est ramenée à ses limites de 1792, mais conserve la possession des quelques
enclaves qu’elle avait réunies (Avignon et le Comtat Venaissin, Mulhouse, Montbéliard,
Salm, Sarrewerden, etc.).
L’Espagne et le Portugal voient leurs dynasties restaurées. De même en Italie, où les rois
de Sardaigne et des Deux-Siciles, le grand-duc de Toscane et le duc de Modène recouvrent
leurs États, ainsi que le pape (sauf Avignon et le Comtat pour ce dernier). Le duché de
Parme ayant été promis à Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon et fille de l’empereur
d’Autriche, les Bourbons-Parme sont priés d’aller régner à Lucques et ne recouvreront
Parme qu’en 1847, à la mort de celle-ci.
Les républiques de Gênes et de Venise ne sont pas restaurées, la première étant incorporée dans les États de Sardaigne, la seconde étant englobée avec le Milanais et le Mantouan
dans le royaume Lombard-Vénitien, nouvel État dont l’empereur d’Autriche est le souverain. Par ses souverainetés directes et indirectes, par les alliances qu’elle tisse avec les autres
États, l’Autriche est quasiment maîtresse de l’Italie.
Les anciennes Provinces-Unies sont constituées en royaume au profit de la maison
d’Orange-Nassau, qui en exerçait jusqu’en 1795 le stathoudérat. Le nouveau royaume
comprend aussi les anciens Pays-Bas autrichiens, cédés par Vienne, et l’évêché de Liège. Le
Luxembourg (anciennement autrichien) est donné au roi des Pays-Bas comme possession
personnelle comprise dans la nouvelle Confédération germanique. L’ensemble du nouveau
royaume couvre 65 000 km2 pour 6 millions d’habitants.
La Confédération helvétique atteint ses dimensions définitives par l’inclusion de l’évêché
de Bâle, de Neuchâtel, de Genève et du Valais.
En Allemagne, la Westphalie et les grands-duchés de Berg et de Francfort disparaissent.
Le Hanovre — élevé au rang de royaume en union personnelle avec celui de Grande-Bretagne —, la Hesse-Cassel, le Brunswick sont restaurés. La Saxe royale, que la Prusse voulait
annexer en totalité, est en partie sauvée sur intervention de la France, mais elle doit céder
la moitié de ses territoires à la Prusse.
La Prusse est le grand bénéficiaire des remaniements territoriaux. Pour prix de sa renonciation à une partie de la Saxe et de la Pologne, le congrès lui octroie de larges territoires
dans l’ouest de l’Allemagne, en Westphalie, dans le Palatinat de rive gauche du Rhin, le
Juliers, Clèves et Berg ; ces territoires sont séparés du reste de la Prusse par le Hanovre. De
plus, elle absorbe la Poméranie suédoise et recouvre Neuchâtel, cette principauté faisant
toutefois partie désormais de la Confédération helvétique. La Prusse couvre désormais
278 000 km2 pour 10 millions d’habitants et constitue un État majeur de l’Allemagne, qui
songe plus que jamais à ravir à l’Autriche la première place.
L’Autriche recouvre ses domaines héréditaires, auxquels s’ajoutent désormais Salzbourg,
ainsi que l’Istrie et la Dalmatie vénitiennes, mais renonce à ses domaines d’Autriche antérieure (Brisgau, Ortenau, Burgau, Hohenberg, Nellembourg, etc.), qui sont laissés au Wurtemberg et à Bade. Son empereur devient président héréditaire de la Confédération
germanique, nouvel organisme politique mis sur pied pour remplacer le Saint Empire qui
n’est pas restauré, de façon à éluder les revendications des anciens princes ecclésiastiques, des
petits princes laïques et des villes libres, dont la médiatisation est confirmée par le congrès.

16

Vuibert_ABS_DicoEurope_BAT Page 17 Vendredi, 22. février 2008 12:50 12

L’Europe nationaliste
Dans le monde scandinave, la Suède est indemnisée de la perte de la Finlande par l’octroi
de la Norvège, qu’elle reçoit du Danemark en échange de la Poméranie. Mais le Danemark
doit aussitôt rétrocéder celle-ci à la Prusse, qui lui cède en retour le Lauenbourg.
Le grand-duché de Varsovie disparaît lui aussi, partagé entre la Prusse et la Russie. Seul
en subsiste indépendant, quoique étroitement surveillé par les trois puissances avoisinantes, un infime lambeau, la petite république de Cracovie.
Enfin la Grande-Bretagne, qui hormis le Hanovre ancestral ne revendiquait rien sur le
continent européen, se voit confirmer la possession de Malte et des îles Ioniennes, dont elle
s’était emparée au détriment de la France.
L’éclosion des nationalismes
À Vienne, ce sont les rois et les cours qui ont décidé du sort de l’Europe, sans guère se préoccuper des peuples, comme si l’ordre ancien pouvait être rétabli. Mais les idées de la Révolution française, véhiculées par ses armées, ont fait naître des aspirations populaires, qui se
sont d’ailleurs souvent retournées contre la France quand sa présence fut perçue non plus
comme libératrice, mais comme asservissante. Si Napoléon sut galvaniser le nationalisme
polonais, c’est contre lui qu’ont surgi les nationalismes allemand et italien. Les princes s’en
sont servis pour abattre l’Usurpateur, mais les idées qui se sont fait jour ne pourront plus être
aisément contenues. Le XIXe siècle sera en Europe celui de l’éclosion des nationalismes.
C’est dans le sud-est du continent qu’apparaissent ces manifestations, au détriment de
l’Empire ottoman, jusqu’alors épargné par la période de troubles qui vient de s’achever.
Dans la région où vivent les Serbes, une première révolte a conduit en 1806 à l’érection
d’une petite principauté de Serbie, sous la protection de la Russie ; elle a disparu en 1813.
Après une nouvelle révolte apparaît de nouveau une principauté de Serbie, qui est reconnue
en 1830 comme vassale de la Porte. Ce nouvel État orthodoxe couvre 37 000 km2 pour
700 000 habitants ; il va perdurer dans ce cadre jusqu’en 1878.
En Grèce, une révolte se produit en 1821 en Morée (Péloponnèse), qui conduit à un premier État (1822), réduit à néant par le pacha turc Méhémet-Ali (1826). À partir de 1827,
la France, la Grande-Bretagne et la Russie, gagnées à la cause grecque, œuvrent pour l’érection d’un État autonome grec au sein de l’Empire ottoman. En 1830 est créé le royaume de
Grèce, tributaire de la Porte jusqu’en 1832, et qui ne couvre qu’une partie des territoires de
peuplement grec, à savoir la Morée, la Livadie, Eubée, les Cyclades et une partie des Sporades (49 000 km2 pour 800 000 habitants).
À la même époque (1830) se produit dans le sud du royaume des Pays-Bas une révolte
de la population, catholique et en partie francophone, contre la domination du nord, protestant et néerlandophone. Avec le soutien des puissances, un nouvel État voit le jour, le
royaume de Belgique (1831), lequel comprend la totalité des provinces méridionales, hormis le Limbourg et le Luxembourg, qui sont chacun divisés en deux parties, leur partie occidentale devenant belge, leur partie orientale demeurant néerlandaise. Le nouveau royaume
couvre environ 30 000 km2 pour 4 millions d’habitants.
Outre la révolution de juillet 1830 en France, qui aboutit à un changement de régime,
divers autres soulèvements se produisent en Moldavie et Valachie (1821), en Espagne
(1822), à Naples (1822), en Russie (1825), en Pologne et Lituanie (1831), en ÉmilieRomagne (1831), en Bosnie (années 1830), en Galicie (1846) — ce qui entraîne l’annexion
de Cracovie par l’Autriche —, en Albanie (1847). Ces mouvements sont tous réprimés.
En 1848, à la suite de la révolution de février en France, qui provoque une nouvelle fois
un changement de régime, des révolutions éclatent en divers points de l’Europe : en Italie
(Venise, Milan, Parme, Modène, Rome) et en Allemagne (Vienne, Prague, Munich, Dresde,
etc.) pour réaliser l’unité, à Neuchâtel et en Hongrie pour secouer une tutelle étrangère.
Deux souverains entreprenants, les rois de Sardaigne et de Prusse, tentent de profiter de
ces troubles pour concrétiser leur ambition personnelle.
En Italie, le roi Charles-Albert de Sardaigne entend tirer profit des révolutions pour réaliser l’unité italienne en chassant les Autrichiens de la péninsule. Il est battu à Novare
(mars 1849) par Radetzky et doit renoncer.
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En Allemagne, où s’est réuni à Francfort un parlement revendiquant l’unité allemande
sans l’Autriche, et qui offre à Frédéric-Guillaume IV la couronne d’un nouvel État unitaire,
celui-ci accepte l’offre dans un premier temps mais, menacé de guerre par l’Autriche, doit
y renoncer en novembre 1850 (reculade d’Olmutz).
Au terme de deux ans de reprise en mains, les révolutions de 1848 sont partout mises en
échec, sauf en France. Mais plus rien ne sera désormais comme avant.
Les principautés danubiennes, la Moldavie et la Valachie, tributaires de la Porte depuis
quatre siècles, ont obtenu en 1829 de bénéficier de la protection de la Russie. En 1858, elles
parviennent à faire reconnaître par les puissances leur union (1858), puis leur unification
en une principauté de Roumanie (1861), toujours sous suzeraineté de la Turquie.
Les unités italienne et allemande
En Italie, le nouveau roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel, appelle au gouvernement de
son pays le comte Cavour, qui va réaliser l’unité de la péninsule, avec l’aide de l’empereur
Napoléon III qu’il a su gagner à sa cause. En 1859, les armées franco-sardes battent les
Autrichiens à Solférino (juin) et, au traité de Zurich (novembre), la Sardaigne reçoit la
Lombardie (moitié occidentale du Lombard-Vénitien autrichien).
Des soulèvements ont lieu à Parme, à Modène, à Bologne et à Florence. En mars 1860,
l’Émilie et la Toscane rejoignent le royaume de Sardaigne, lequel cède Nice et la Savoie à la
France. En octobre 1860, le royaume des Deux-Siciles, conquis par Garibaldi, rallie le
royaume de Sardaigne, de même que l’Ombrie et les Marches pontificales (décembre). En
mars 1861, le nouveau royaume d’Italie rassemble la quasi-totalité de la péninsule italienne,
hormis le Latium, demeuré au pape sous protection de la France, la Vénétie, demeurée autrichienne, et le Trentin et Trieste, vieilles terres autrichiennes de mouvance germanique.
En 1866, à la suite d’une nouvelle guerre, l’Italie prend la Vénétie à l’Autriche et, en
1870, par suite du rappel des troupes françaises, elle s’empare de Rome et du Latium. La
péninsule est unifiée et le royaume, qui couvre désormais 287 000 km2 pour 27 millions
d’habitants, est devenu un pays qui compte en Europe.
En Allemagne, l’unification va être l’œuvre du chancelier prussien Bismarck, qui parvient en deux temps à chasser l’Autriche et à rassembler les autres États allemands autour
d’une Prusse elle-même considérablement accrue. L’affaire des duchés « danois » en sera
le prétexte.
Ces duchés, le Schleswig, le Holstein et le Lauenbourg, appartiennent au roi de Danemark,
mais avec une triple particularité : ils sont tous trois distincts du Danemark ; d’autre part, le
Schleswig et le Holstein sont réputés indissolublement unis ; enfin, le Schleswig est situé hors
de la Confédération germanique, tandis que le Holstein et le Lauenbourg en font partie.
En 1863, à la suite d’un changement de roi sur le trône danois, du fait que les trois
duchés appliquent la loi salique, la Confédération reconnaît le bien-fondé des droits d’un
cousin, le duc d’Augustenbourg, à régner sur ceux-ci. S’ensuit une guerre entre le Danemark d’une part, la Prusse et l’Autriche d’autre part, agissant pour le compte de la Confédération. Le Danemark est contraint de céder les trois duchés à un condominium de la
Prusse et de l’Autriche, les droits du duc étant dès lors négligés.
Bismarck s’emploie alors à envenimer ses rapports avec l’Autriche, au point de déclencher une guerre entre les deux pays, dans laquelle les autres États allemands se rallient à
l’un ou l’autre camp. Vaincue à Sadowa (juillet 1866), l’Autriche doit accepter la dissolution de la Confédération germanique et sa propre éviction des affaires allemandes au profit
de la Prusse, qui est laissée libre d’agir à sa guise vis-à-vis des autres pays vaincus et de réorganiser l’Allemagne à son gré.
La Prusse, qui a déjà depuis 1849 absorbé les deux principautés de Hohenzollern en Souabe,
annexe les trois duchés danois, le royaume de Hanovre (séparé de la Grande-Bretagne depuis
1837), la Hesse-Cassel, le duché de Nassau et la ville de Francfort-sur-le-Main. Elle devient
un grand pays, qui couvre désormais 352 000 km2 pour 23,5 millions d’habitants.
De plus, la Prusse crée un nouvel organisme, la Confédération de l’Allemagne du Nord,
qui regroupe autour de son roi — président de ladite Confédération — l’ensemble des États
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