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1 Introduction

L’Europe au XIXesiècle est marquée par l’avènement du second empire
de Louis Napoléon Bonaparte ainsi que par l’unité italienne.
Suite à la chute de Napoléon 1er, l’autriche la prusse et la russie annexent
des territoires sans tenir compte de la volonté des populations locales.
L’Italie, qui n’est pas encore un pays, est alors divisée en plusieurs états ri-
vaux qui sont majoritairement dominés par l’Empereur d’Autriche.
Des mouvements nationaux naissent en Italie, et Louis Napoléon Bonaparte,
attaché à la souveraineté nationale ainsi que désirant affaiblir l’Autriche,
décide d’aider cette unification Italienne.
Quelle a été la politique de Napoléon vis à vis de l’Italie ?
Pour le comprendre, nous étudierons succéssivement au travers un plan bi-
partite thématico-chronologique les différents aspects de cette unification :
l’aspect politique ainsi que l’aspect humain.
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2 Un méandre politique

2.1 Un long travail diplomatique

Suite à la participation des États sardes à la guerre de Crimée aux côtés de
la France et de l’Angleterre, les États sardes gagnèrent une place au congrès
de Paris et abordèrent la question de l’unité italienne.
Le compte de Cavour, président du conseil ministeriel piémontais et haile
diplomate, envoya la conptesse de Castiglione, célèbre pour sa beauté, user
de son charme auprès de Napoléon III à sa cour. Ce dernier n’y fut pas insen-
sible, et, gagné à la cause de l’unité italienne, rencontra secrètement Cavour
lors de l’entrevue de Plombières en juillet 1858.
Lors de cette entrevue, les conditions de l’intervention francaise pour libérer
l’Italie du Nord de la domination Autrichienne y furent négociées puis confirmées
lors du traité franco-sarde du 26 janvier 1859.

2.2 La question pontificale
La volonté d’unification de l’Italie de Napoléon III n’est pas partagée,

en effet le vatican voit l’unité Italienne comme une atteinte à son pouvoir,
notemment par la perte du pouvoir temporel du pape si les États pontificaux
devaient être annexés.
Les catholiques de france s’opposèrent donc à la politique de Napoléon vis à
vis de l’Italie.
Après avoir signé l’armistice, Napoléon empèche paradoxalement la fin de
l’unification italienne en laissant une partie de son armée protéger le pape et
empêcher l’annéxion des États pontificaux jusqu’en 1870.
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2.3 Les intérêts français
La volonté de Napoléon d’unifier l’Italie ne fut pas qu’on nom de la souve-

raineté nationale, en effet, à cette époque régnait des tensions avec l’énnemi
héréditaire de la France : l’Autriche.
Au travers de l’unité italienne, Napoléon chercha le moyen d’affaiblir l’au-
triche, tout en gagnant un nouvel allié sur une position stratégique ainsi que
des nouvelles terres cedées par ce dernier : le compté de Nice et de Savoie.
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3 La campagne d’Italie

3.1 La guerre franco-autrichienne
Le 26 avril 1859, après une politique de piémontaise provocatrice envers

l’Autriche, cette dernière déclare la guerre.
La france déclare à son tour la guerre à l’Autriche et honore ainsi le traité
franco-sarde. La victoire franco-sarde est sans appel, après les trois grandes
victoires succéssives de Palestro, Magenta et Solferio durant les mois de mai-
juin 1859.
Bien que victorieux, Napoléon juge ces victoires non décisives et, éffaré des
pertes humaines (plus de 40 000 hommes à Solferio), décide de signer l’ar-
mistice.

3.2 L’armistice de Villafranca
L’armistice franco-autrichienne est signée le 11 juin 1859 à Villafranca di

Verona.
L’Autriche cède la Lombardie à la France, et la confédération italienne présidée
par le pape Pie XIX est crée.
Cavour, non content de ne pas avoir été consulté pour cette armistice et déçu
d’un arrêt trop rapide des combats démissione le 10 juillet.
Le traité de Zurich du 11 novembre 1859 clot définitivement la guerre du côté
Français.

3.3 Les conséquences géopolitiques
Du côté Français, des nouvelles terres ont été acquises, mais les catho-

liques sont mécontant de l’attitude qu’a eu Napoléon vis-à-vis de la papoté,
et l’opinon publique suite aux très graves pertes humaines est très mau-
vaise. Les relations franco-autrichiennes le sont tout autant, et des tensions
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franco-prusiennes naissent en même temps qu’un sentiment anti-français, car
la Prusse soutenait l’Autriche. La campagne d’Italie laisse donc derrière elle
les prémices de la guerre de 1870.
Du côté Italien, la finalité de l’unité est bloqué par les troupes françaises
restant afin de protèger le pape. Quelques années après, l’unité italienne est
achevée notemment grâce à l’expedition des mille de garibaldi et de chemises
rouges, et Victor Emanuel est proclamé roi d’Italie.

5



4 Conclusion

Au travers de la campagne d’Italie, Louis Napoléon Bonaparte est passé
d’un statut de chef d’état honorifique à celui d’un empereur guerrier, mais
cette dernière influença également sa politique nationale et internationnale,
notemment à cause des mouvements catholiques, le forçant à mener la cam-
pagne de Syrie afin de remonter son éstime auprès de la papauté. La cam-
pagne d’Italie pausa également les bases géopolitiques du XXıème siècle,
entrainant la guerre de 1870 d’où découla la première puis la seconde guerre
mondiale.
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