
Chapitre 9 : Les mouvements libéraux et nationaux en Europe au XIXè siècle. 

(à travers la caricature) 

Comment les idées de la Révolution française transforment-elles l’Europe ? 

I. Les peuples contre les rois 

1. L’après Congrès de Vienne 

 

En 1815, Napoléon abdique. Or, quand il était au pouvoir, il avait totalement 

transformé la carte de l’Europe, en plaçant des membres de sa famille à la tête des 

principaux pays. 

Après la chute de Napoléon, les anciens rois reviennent donc, et redessinent l’Europe. C’est 

le Congrès de Vienne. 

 

 

Sur cette caricature, on voit les principaux monarques « s’amuser » avec l’Europe. Ils s’échangent des couronnes, des 

morceaux de cartes qui représentent des territoires. Tout cela ne semble pas très sérieux. Donc, pour l’auteur de cette 

caricature, le Congrès de Vienne n’a pas découpé l’Europe correctement. 

Qu’est ce que le Congrès de Vienne n’a pas pris en compte ? 

Carte du manuel Hatier p.164 : Qu’est ce qui est représenté en italique ? 

Lors du Congrès de Vienne, les frontières sont redessinées sans tenir compte des nationalités. 

 

Cela va être à l’origine de mouvements libéraux (=pour les libertés, contre le pouvoir absolu) et 

nationaux (=pour libérer son peuple d’une domination étrangère et/ou créer un Etat pour son 

peuple). 

2. Les révolutions de 1830 



 

 

Un ouvrier souffle sur les rois de l’Europe, qui tombent un à un, comme des dominos, le roi des Français le premier. 

En 1830, une vague révolutionnaire se propage (=se répand) en Europe. Les Grecs et les Belges 

obtiennent ainsi l’indépendance de leur pays. Les Polonais tentent de faire renaître leur pays, mais ils 

sont écrasés par les Russes (voir la caricature « L’ordre règne à Varsovie »). 

3. Les révolutions de 1848 : le « Printemps des peuples » 

 

 

Les Révolutions de 1848, aussi appelées « Le 

Printemps des Peuples » 

Carte extraite du manuel Quatrième, 

Magnard, 2002  

La révolution part de Paris. Elle se diffuse dans les pays 

germaniques et italiens. Mais le Tsar de Russie et 

l’Empereur d’Autriche écrasent ces mouvements 

révolutionnaires. 

« L’ordre règne à Naples »,  

Caricature de Daumier, 1848, BnF, Paris  

Sur cette caricature, le roi de Naples est représenté comme un ogre, 

qui, après avoir massacré son peuple, le regarde mourir (on voit des 

potences pour pendre les gens, et des cadavres dans la rue). Le titre 

de la caricature est ironique et grinçant. 

 

 



En février 1848, une révolution se déclenche à Paris, et chasse Louis-Philippe, le roi, du 

pouvoir. L’esprit révolutionnaire se répand en Europe. C’est le Printemps des Peuples. Mais ce 

printemps ne dure pas. Les souverains, notamment le Tsar de Russie et l’Empereur d’Autriche, 

écrasent ces révoltes dans le sang. 

 Donc, les révolutions n’ont pas changé profondément le dessin de l’Europe. Pourtant, quand 

on compare une carte de l’Europe en 1815 et une carte de l’Europe en 1915, on remarque deux 

grands changements : l’Allemagne et l’Italie sont nées entre ces deux dates. Comment cela s’est-il 

fait ? 

 

II. L’unification de l’Italie 

 

 

 

L’occupation pacifique, gravure colorée de 

1880, musée du Risorgimento de Bologne  

Sur cette caricature, le soldat autrichien surveille une 

dame qui représente l’Italie. Elle peint et est entourée 

d’œuvres d’art, car l’Italie est le lieu d’où est partie la 

Renaissance et où ont vécu les grands maitres (De Vinci, 

Raphaël …). Donc, ce qui deviendra l’Italie est contrôlé 

en partie par l’Autriche. 

 

Carte extraite du manuel 

Quatrième, Hatier, p.171  

En 1850, l’Italie est morcelée en huit 

Etats. Seul le Royaume de Piémont-

Sardaigne s’est modernisé. Petit à petit, 

grâce à au roi de ce royaume, Victor 

Emmanuel II, à son ministre Cavour, et à 

un patriote nommé Garibaldi, tous les 

Etats s’unissent au Royaume de Piémont-

Sardaigne. 

 

 



 

 

La pêche à l’unité italienne, caricature, vers 1865, Musée du Risorgimento, Turin 

Sur cette caricature, on voit Garibaldi et Cavour pêcher un à un les territoires italiens, pour les unir au Piémont-

Sardaigne, et ainsi former l’Italie. Pendant ce temps, Napoléon III qui dirige la France tient l’Autriche en laisse, en 

échange de la Savoie et de Nice. 

 

 

En 1850, l’Italie est morcelée en de nombreux Etats, dont certains sous l’influence de 

l’Empire d’Autriche. Le roi de Piémont-Sardaigne et son ministre Cavoir veulent changer cela. 

Avec l’aide de la France, ils battent les Autrichiens. Petit à petit, grâce à l’ardeur de Garibaldi (un 

patriote qui débarque en Sicile) et à la stratégie de Victor Emmanuel II, les Etats italiens 

s’unissent au Piémont-Sardaigne, et forment ainsi un nouveau pays, l’Italie, en 1871. 

C’est le Risorgimento. 

 

 


