
Introduction ......................................................................................... 3

Abréviations ........................................................................................ 8

Première partie
Le premier demi-siècle (1815-1853) ....................................... 9

Chapitre 1
La paix générale, mais de persistantes convulsions 
révolutionnaires .......................................................................... 13
1. L’effondrement de l’Europe napoléonienne ................................. 14
2. L’Europe en 1815 : la restauration d’un ordre continental .............. 18
3. Les peuples oubliés et opprimés ? .............................................. 25

Chapitre 2
Premiers craquements et maintien de l’ordre européen 
(1818-1840) .................................................................................. 29
1. Une politique d’ingérence légitimiste : la Sainte Alliance 

contre la menace révolutionnaire ................................................ 29
2. L’Europe entre dans la guerre d’indépendance hellénique : 

une ingérence tardive, populaire et nécessaire (1825-1830) ......... 32
3. L’enracinement du libéralisme en Europe occidentale : 

un clivage décisif au sein de la pentarchie ? ................................ 34
4. Les Franco-Britanniques face aux monarchies absolutistes : 

contours, succès et déclin de la première entente cordiale 
(1830-1847) ............................................................................... 42

5. Les aspirations nationales et libérales se rejoignent de l’Italie 
à la Pologne (1820-1848) ............................................................ 46

6. Le Printemps des Peuples et son échec (1848-1851) ................... 49

Chapitre 3
Des économies de plus en plus ouvertes et diversifi ées ... 59
1. Les campagnes européennes : le socle de la société industrielle ... 60
2. Le premier âge de la manufacture : coexistence 

et complémentarité des systèmes proto-industriel et industriel ..... 65
3. La propagation des thèses libre-échangistes ............................... 70
4. La « révolution des transports » : un concept périmé ? ................. 73
5. Des économies nationales nettement différenciées 

en Europe occidentale ............................................................... 79

Table des matières



214 L’Europe au XIXe siècle

Chapitre 4
Les sociétés européennes entre deux âges ........................ 85
1. Une croissance démographique très soutenue ........................... 86
2. Les noblesses européennes : de solides capacités d’adaptation 

au monde moderne ................................................................... 88
3. Des bourgeoisies « conquérantes » en Europe de l’Ouest ? ............91
4. Paysans et artisans : de fortes capacités de résistance 

face aux crises de la civilisation industrielle ................................. 94
5. Les ouvriers : les barbares de la société industrielle .................... 96

Deuxième partie
Un quart de siècle décisif : 1854-1878 ..................................103

Chapitre 1
De nouvelles données géopolitiques ................................... 111
1. L’abaissement russe laisse aux Franco-Britanniques une importante 

marge de manœuvre en Europe méridionale (1854-1870) ............ 111
2. Les unifi cations italienne et allemande effacent le traité de Vienne 

(1859-1871) .............................................................................. 116
3. La France et l’unifi cation italienne : une entreprise ambitieuse, 

mais des résultats décevants (1859-1871) .................................. 121
4. L’unifi cation allemande prend de cours les Puissances 

(1864-1871) .............................................................................. 125
5. L’Allemagne bismarckienne au centre des affaires européennes 

après 1871 ............................................................................... 132

Chapitre 2
Le libéralisme triomphant… et toujours contesté .............. 137
1. Deux décennies de grande prospérité ...................................... 139
2. Le parlementarisme et le réformisme se diffusent 

sur le continent ........................................................................ 144
3. Combattre un ordre injuste : les voies anti-capitalistes ................ 156

Troisième partie
La puissance et la désunion (1880-1914) .............................159

Chapitre 1
Heurs et malheurs de la mondialisation .............................. 163
1. La « Grande Dépression » (1873-1895) : une phase de marasme 

et de réorganisation entrepreneuriale ....................................... 163
2. Une reprise économique soutenue : le boom de la Belle Époque 

(1896-1914) .............................................................................. 169
3. « La Belle Époque » : pour qui ? Les sociétés européennes 

de la prospérité retrouvée à la Grande Guerre ........................... 175



Table des matières 215

Chapitre 2
Une Europe plus démocratique ............................................ 187
1. Le processus de démocratisation s’accélère ............................. 187
2. La destruction de l’ordre capitaliste : réforme ou révolution ? ...... 190

Chapitre 3
De l’affaiblissement à l’effondrement 
du Concert des Nations : un déclin inévitable ? .....................193
1. Apogée, failles et défaite du « système » bismarckien 

(1886-1893) ............................................................................. 194
2. Les Puissances et la Question d’Orient (1894-1903) : 

une ingérence collégiale limitée, mais possible ......................... 200
3. Un système européen sur le déclin ? ........................................ 202
4. L’Europe face à la recomposition des Balkans (1908-1914) : 

une entreprise de pacifi cation impossible ? ............................... 205

Conclusion ...................................................................................... 207

Bibliographie sommaire ................................................................ 209


