




Chapitre 3 : La France et la construction de nouveaux Etats par la 
guerre et la diplomatie

Le printemps des peuples de 1848 avait finalement échoué sur l’essentiel, 
notamment les revendications nationales. Des années 1850 à 1871, l’Italie et 
l’Allemagne vont parcourir le chemin qui les mène à l’unification nationale. La France 
va y participer, par son action diplomatique mais aussi militaire.

Quel a été le rôle de la France dans la construction des unités italienne et allemande ?

I. La participation du Second Empire à la marche vers l’unité italienne

II. La guerre de 1870 : aboutissement de l’unité allemande



I. La participation du Second Empire à  la marche vers l’unité italienne

Chaîne L’Histoire par les cartes

https://www.youtube.com/watch?v=BUt7THYbYow

Rappels sur le mouvement nationaliste italien entre 1815 et 1848 (chapitre 2)

Quelle est la situation de l’Italie en 1849 ? 
Quel royaume porte les espoirs d’unité ? Qui est à 
sa tête ?

0’ ➔ 2’48

https://www.youtube.com/watch?v=BUt7THYbYow


1849 : Italie / en 8 Etats : Piémont-Sardaigne, Lombardie et Vénétie sous 
domination autrichienne, Etats de l’Eglise…
Victor-Emmanuel II devient Roi de Piémont-Sardaigne en 1849 et il nomme Le Comte 
de Cavour Premier Ministre en 1852. Ils sont à l’origine de l’unité italienne, le 
Risorgimento (expression désignant le mouvement national pour l’unité et 
l’indépendance de l’Italie). 

A. Le rôle de la France en 1859-1860



Doc. 1 : Pourquoi Cavour a-t-il besoin de l’aide française ?

Doc. 2 : Qu’est-il décidé lors de l’entrevue de Plombières ?



Cavour recherche l’alliance de la France pour chasser les Autrichiens du Nord 
de l’Italie. 

Louis Napoléon Bonaparte a séjourné en Italie dans les années 1930 et 
participé au mouvement des Carbonari. Au pouvoir, l’Italie est au cœur de sa politique 
internationale. 

L’attentat commis sur lui par le patriote italien Orsini en 1858 accélère les 
négociations avec Cavour :
➔ Entrevue de Plombières entre Cavour et Napoléon III = alliance militaire France-
Piémont contre l’Autriche.



2’48➔ 3’16

Comment se déroule la 
guerre et quelles sont ces 
conséquences ?



1859 : guerre ➔ troupes franco-piémontaises battent Autrichiens à Magenta et 
Solférino ➔ rattachement de la Lombardie au Piémont. 
Napoléon III fait rapidement la paix avec l’Autriche pour protéger Rome et le pape et 
ainsi rassurer les catholiques français. 

Les Etats de Parme, Modène et la Toscane se soulèvent contre leurs princes et votent 
leur rattachement au Piémont.



Point de passage : le rattachement de la Savoie et de Nice à la France en 1860

Pour quelles raisons le Piémont-Sardaigne cède-t-il la Savoie et Nice à la France ?
Comment est-il décidé ? 



En 1860, en contrepartie de l’intervention en Italie, la France obtient le 
rattachement de la Savoie et de Nice, territoires français durant la Révolution et 
perdus en 1815. Un plébiscite est organisé dans ces 2 territoires où la population vote 
très majoritairement pour. 

B. La fin de l’unité italienne entre 1860 et 1871

3’16 ➔ fin

Quel rôle joue Garibaldi dans l’unification ?

Qui décide de la création du royaume d’Italie en 
1861 ?

Quel territoires ne sont pas rattachés au Piémont 
en 1861 ?

Quel événement permet le rattachement de la 
Vénétie ?

Pourquoi les Etats de l’Eglise (et Rome) ne sont-ils 
rattachés qu’en 1870 ?









1860 : Le Républicain Garibaldi, rallié au Piémont, conquiert le Royaume des Deux-
Siciles avec une armée de volontaires, les chemises rouges (l’expédition des Mille) ➔ Il 
accepte ensuite le rattachement de la Sicile et de Naples. 

Janvier 1861 : Victor-Emmanuel II est proclamé Roi d’Italie par la chambre des députés 
tout juste élue (la Vénétie autrichienne et les États de l’Église protégés par la France 
catholique n’en font pas encore partie).

1866 : défaite de l’Autriche face à la Prusse à Sadowa➔ Ialiens en profitent pour
récupérer la Vénétie.

1870 : la guerre franco-prussienne oblige Napoléon III à rappeler ses troupes qui 
protègent le pape à Rome ➔ l’armée italienne occupe les Etats de l’Eglise ➔ Rome 
devient capitale de l’Italie en 1871 et le pape ne garde que le Vatican.

Seules les terres irrédentes restent à l’Autriche (Dalmatie, Istrie, et Trentin).


