
Histoire. 4° L’affirmation des nationalismes 

II. Etude de cas: L’unité italienne  

 

   

Doc 1 : La France soutient le Piémont contre l'Autriche 

Premier ministre du Piémont, Cavour rencontre 

Napoléon III en 1858. 

« L'Empereur [Napoléon III] a commencé par dire qu'il 

avait décidé de soutenir le Piémont contre l'Autriche. Il a 

convenu qu'il était nécessaire de chasser les Autrichiens 

d'Italie une fois pour toutes et de ne leur laisser aucun 

pouce de territoire au sud des Alpes. L'Empereur m'a 

demandé ce que la France obtiendrait et si votre majesté 

[Victor-Emmanuel II] céderait la Savoie et le comté de 

Nice. » 

D'après une lettre de Cavour au roi du Piémont, juillet 1858. 

1. Dans le document 1, entourez la fonction de Cavour et 

soulignez le but de son alliance avec la France. 

 

 

2. D'après la carte, quelles sont les deux victoires 

franco-piémontaises qui ont permis de réaliser cet objectif ? 

Ce sont les victoires de Magenta et de Solférino en 1859. 

3. Sur la carte, coloriez les étapes de l'unité selon la légende. 

Doc. 2 Les étapes de l'unité italienne 

 

 

4. Recherche dans le manuel qui est Garibaldi.  

Garibaldi est un ardent patriote qui a pris la tête d’une armée de 

volontaires (« l’expédition des milles ») 

5. Sur le document 3, identifiez les éléments de la gravure. 

 

 

6. D'après la carte et cette gravure, quel est le rôle de Garibaldi 

et quel territoire est rattaché à l'Italie grâce à son expédition ? 

Avec son armée, Garibaldi a permis le rattachement du 

Royaume des Deux-Siciles au Piémont de Victor – Emmanuel II 

7. Sur la carte, coloriez les territoires obtenus par la France en 

échange de son aide. 

  

 

8. Quand l'unité italienne s'achève-t-elle et quelle ville devient la 

capitale du royaume d'Italie ? 

L’unification italienne est assez rapide. Elle commence en 1859 

et prend fin en 1870, quand Rome devient la capitale du 

Royaume. 

 

Synthèse : Comment et quand l'Italie réalise-t-elle son unité 

nationale ? 

Au début du XIX° siècle l’Italie n’a pas d’unité. Elle est morcelée en plusieurs Etats. De plus, l’Autriche a 

annexé en 1815 la Lombardie- Vénétie.  

Ainsi, le sentiment national italien s’affirme de plus en plus, surtout après la répression des révoltes 

dirigées contre l’Autriche en 1848.  

Enfin, l’unité italienne se réalise entre 1859 et 1870 grâce à Cavour et Garibaldi. Ils trouveront le soutien 

de la France qui s’oppose à l’Autriche. 

L’unification est ensuite achevée avec l’annexion de Rome, capitale de l’État de l’Église, le 20 septembre 

1870. 

Victor- 

Emmanuel II 
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« La botte » 

L’Italie….. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870

