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Les documents officiels

Actes du Congrès de Vienne publiés d'après
un des originaux déposés aux archives du
département des Affaires étrangères .
[Pièces annexes : traités signés entre les
puissances représentées au Congrès de
Vienne 20 mars-8 juin 1815] -Impr. royale
(Paris)-1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58139
430

Acte d Congrès de Vienne du 9 juin 1815,
avec ses annexes ([Reprod.]) -de l'impr.
impériale et royale (Vienne)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k91227
n
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Recueil des traités et conventions entre la
France et les puissances alliées en 1814 et
1815. suivi de l'acte du Congrès de Vienne
([Reprod.]) -de l'Impr. Royale (Paris)
Rondonneau et Decle (Paris)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93785
p

Congrès de Vienne : acte principal et traités
additionnels, édition complète collationnée
sur les documents officiels -Gerdés (Paris)1847
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50396
93
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Déclaration de l'empereur de Russie aux
souverains réunis au Congrès de Vienne, du
1er-15 mai 1815, sur les affaires politiques,
amenées en France par le retour de
Napoléon Bonaparte , avec des notes
critiques et politiques ; par J.-T. Bruguière
(du Gard) -A. Beraud (Paris)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62985
01s
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Correspondances

Correspondance du Cte de Jaucourt, ministre
intérimaire des affaires étrangères, avec le
prince de Talleyrand, pendant le Congrès de
Vienne, publiée par son petit-fils, sur les
manuscrits conservés au dépôt des affaires
étrangères, avec avant-propos et notice
biographique... -Plon-Nourrit et Cie (Paris)1905
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377769v

Correspondance inédite du Prince De
Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le
Congrès de Vienne : publiée sur les
manuscrits conservés au dépôt des Affaires
étrangères / avec préface, éclaircissements et
notes par M. C. Pallain-E. Plon (Paris)-1881
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6133659
w
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Souvenirs

Souvenirs du Congrès de Vienne, 1814-1815 /
Cte A. de La Garde-Chambonas ; publiés avec
introduction et notes par le Cte Fleury,... -H.
Vivien (Paris)-1901
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39643p

L'Europe après le congrès d'Aix-la-Chapelle,
faisant suite au Congrès de Vienne / par M.
de Pradt,... -F. Béchet aîné (Paris)-1819
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4264442

Souvenirs du Congrès de Vienne, 1814-1815 /
Cte A. de La Garde-Chambonas ; publiés avec
introduction et notes par le Cte Fleury,... -H.
Vivien (Paris)-1901
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39643p

7

Histoire

Flassan (Gaêtan Raxis de), Histoire du Congrès
de Vienne, par l'auteur de l'Histoire de la
diplomatie française -Treuttel et Würtz (Paris)1829
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5524879
4

Les dessous du Congrès de Vienne : d'après
les documents originaux des archives du
Ministère impérial et royal de l'intérieur à
Vienne. T. 1. Juin 1814-4 janvier 1815 / Cdt
M.-H. Weil -Librairie Payot (Paris)-1917
Tome 1 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93517n
Tome 2 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935180
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Le Congrès de Vienne dans ses rapports avec
la circonscription actuelle de l'Europe :
Pologne, Cracovie, Allemagne, Saxe, Belgique,
Italie, Suisse 1814-1846 / par M. Capefigue au comptoir des Imprimeurs-unis (Paris)-1847
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k833810

Histoire diplomatique de l'Europe, depuis
l'ouverture du Congrès de Vienne jusqu'à la
clôture du Congrès de Berlin (1874-1878). La
Sainte-Alliance / par A. Debidour,... -F. Alcan
(Paris)-1891
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39637r
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Hazen (Charles Downer), « Le congrès de
Vienne, 1814-1815 » , Revue des Etudes
napoléoniennes, 1919/01-06
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15491m/
f58.image

Pamphlets

Du Congrès de Vienne / par l'auteur de
l'Antidote au congrès de Rastadt... (M. de
Pradt) -F. Veladini (Paris)-1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209949f

10

Antidote au Congrès de Rastadt, 1798, suivi
de "la Prusse et sa neutralité", 1799. Nouvelle
édition de ces deux ouvrages, par l'auteur de
l'Ambassade de Varsovie, du Congrès de
Vienne,, et de l'ouvrage sur les colonies [D. de
Pradt]-Béchet (Paris)-1817
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6482367
6

Projet de pacte fédératif des français et de
tous les peuples de l'Europe, contre les
Anglais et les soi-disant souverains,
assemblés en Congrès de Vienne-Impr. de
Charles (Paris)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6265203
t
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Considérations politiques sur les opérations
du Congrès de Vienne et sur la paix de
l'Europe, par M. Ponce -L. Colas (Paris)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6304022
r

Réflexions soumises à la sagesse des
membres du et à tous ceux pour le bonheur
desquels ils sont rassemblés , par le chevalier
Croft,... -impr. de P. Didot l'aîné (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6475055
m
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Adresse au Congrès de Vienne; par M. de StL. -Nicolle (Paris)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796761
4

Réflexions sur le Congrès de Vienne, année
1814 -J.-P. Jacob (Versailles)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796390
g
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Cartes

Carte de l'Europe centrale comprenant le
royaume de France,... le royaume de
Prusse,... le royaume de Pologne,... les Etats
du roi de Sardaigne,... l'Etat de l'Eglise... et
autres pays limitrophes... d'après le Congrès
de Vienne.. / dressée... par Hérisson... -Lale
(Paris)-1816
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5309330
8r

Carte géographique et politique de tous les
Etats souverains de l'Europe divisée d'après...
l'acte du Congrès de Vienne / gravée par
Quénet... -Leroy (Paris)-1828
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8491933
b

Carte des territoires polonais avec les
divisions établies par le Congrès de Vienne en
1815 -[s.n.]-1848
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5308779
5q

14

Carte générale et élémentaire de l'Allemagne,
conformément à l'acte du Congrès de Vienne
.. / par Brion ; et Maire... ; Revue par N.M. [s.n.] (Paris)-1818
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5308588
50

Iconographie

Déclarations Du Congrès de Vienne, 13 et 25
mars 1815 : [estampe] --1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954650
f
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Congrès de Vienne: [estampe] -Nurnberg bei
F. Campe, 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413942
q

Pièce satyrique : [estampe] : Napoléon en
ours est introduit au Congrès de Vienne par le
Roi d'Angleterre -[s.n.], 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413944
j

Le Gâteau Des Rois, Tiré au Congrès de
Vienne en 1815 : [estampe] -A Paris, chez tous
les Marchands de Nouveautés-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954647
z

M. Tout-à-tous ou le Modèle de
reconnaissance au Congrès de Vienne :
[estampe] -A Paris, chez Martinet, rue du Coq,
1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954649
s
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Le Congrès : [estampe] -[s.n.], 1815

Congrès de Vienne des trois empereurs :
[estampe] -[s.n.]-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413941
9

Der grosse Friedens Congrès zu Wien 1814 :
[estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954629
1
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Pièce satyrique contre Napoléon I.er :
[estampe] : La paix générale conclue en 1814 Nuremberg, bei Friedrich Campe, 1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413936
0

Les Alliés plumant l'aigle impérial :
[estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954634
b

La Balance Politique : [estampe] -Se vend au
bureau du Journal-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954638
0
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La Restitution, ou Chaqu'un [sic], Son Compte
: [estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954632
h

Die prachtvolle Schittenfarth durch Wien und
nach Schönbrunn, den 23 Januar 1815 :
[estampe] -Nürnberg, bei Friedrich Campe,
1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954630
p

Grand Dieu C'Est Lui !! : [estampe] -Paris, chez
Dopter, Rue Saint Jacques N° 21-1832
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954643
9
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The Congress disolved before the Cake was
cut up : [estampe] -Pub.d by S. W. Fores 50
Picadilly april 6.H. 1815-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954646
j

La Bouillotte : [estampe] -[s.n.], 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954648
c
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