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le « primat » de la civilisation antique, puis le siège de la papauté. Il y a donc un « primat moral et civil » 
de l’Italie, car c’est la religion qui crée la moralité et la civilisation du genre humain.  
Mais cette partie théorique ne sera développée que plus tard et Gioberti, 
piémontais et homme d’action, va insister d’abord sur la méthode de 
réalisation : les entreprises locales menées par des exilés comme celle 
de Mazzini en 1834 en Savoie ne réussiront jamais, et Gioberti l’écrira 
à Mazzini pour qui il a une grande estime, mais un total désaccord 
stratégique. Il faut, pour lui, rassembler pacifiquement les princes et les 

peuples dans une unité 
spirituelle qui est le 
catholicisme, dont 
l’Italie est le coeur, et donc 
unir les États dans une 
fédération dont le pape serait 
le chef spirituel appuyé sur la 
force militaire du Piémont 

qui interdirait à des puissances étrangères 
d’intervenir pour entraver ce mouvement. Cette 
idée d’une confédération des États italiens 
autour du pape et du Piémont suscita un 
enthousiasme général (42). Gioberti conciliait la 
civilisation et la religion, la foi et la science, 
l’humain et le divin, et, sur le plan pratique,... le 
pape, le Piémont et tous les autres États italiens. 
Gramsci estimait que Gioberti « offrait aux 
intellectuels une philosophie qui apparaissait 
comme originale et en même temps nationale, 
telle qu’elle mettait l’Italie au moins au même 
niveau que les nations les plus avancées et qu’elle donnait une nouvelle dignité 
à la pensée italienne (...) une conception générale de la vie, une philosophie qui 
offre à ceux qui y adhéraient une « dignité » intellectuelle qui donne un 

principe de distinction et un élément de lutte contre les vieilles 
idéologies qui dominaient de façon coercitive » (43). Et il va jusqu’à 
affirmer le « jacobinisme » de Gioberti sur la question de la 
capitale :  ce jacobinisme pourrait se résumer « dans l’affirmation de 
l’hégémonie politique et militaire du Piémont, qui devrait, comme 
région, être ce que Paris fut pour la France (...). Gioberti sentit 
l’absence en Italie d’un centre populaire de mouvement national 
révolutionnaire comme fut Paris pour la France et cette 
compréhension montre son réalisme politique. Avant 1848, 
Piémont-Rome devaient être les centres propulseurs, pour la 
politique-milice le premier, pour l’idéologie-religion la seconde. 
Après 1848, Rome n’a pas la même importance, au contraire : 
Gioberti dit que le mouvement doit être contre la papauté » (44). 
L’oeuvre de Gioberti suscita donc un grand mouvement où purent 
s’insérer les Catholiques souhaitant éliminer l’influence 
autrichienne et parvenir à une société plus libérale et à un État plus 
constitutionnel mais pas prêts à renoncer à leur respect pour le pape 

et pour les princes. Ils étaient rassurés. Parmi ceux-ci, Cesare Balbo (1789-
1853), fils d’un ministre de Charles-Albert, publia en 1844 à Paris son « Des 
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espérances d’Italie », traduit ensuite en italien. Il approuve le projet de Gioberti, mais il affirme que rien 
ne sera possible en Italie tant que le pays sera occupé ou dominé par l’Autriche, trop puissante pour être 
éliminée par le seul Piémont. Il faut donc attendre que l’Autriche puisse profiter de l’affaiblissement de 
l’empire turc dans les Balkans pour s’y installer et pouvoir alors abandonner la Lombardie-Vénétie au 
royaume de Sardaigne, qui pourrait établir en Italie une confédération, renforcée par des lignes ferroviaires et 
par une union douanière. C’était une utopie et l’histoire avança autrement. 
Ce courant néo-guelfe se renforça pendant quelques années, dans le nord, chez les catholiques libéraux 
toscans (Luigi Carlo Farini et Giuseppe Montanelli, encouragés par l’Antologia de Vieusseux) et beaucoup 
d’autres, comme Luigi Torelli (1810-1887), avec son ouvrage Pensieri sull’Italia di un Anonimo Lombardo, 
où il proposait de réduire à trois les 7 États italiens, le nord aux Savoie, le centre aux Lorraine, le sud aux 
Bourbon, le pape ne gardant que Piombino et l’île d’Elbe. 
Le mouvement fut contredit par l’évolution du pape Pie IX : en 
1848, le pape condamne la déclaration de guerre de Charles-
Albert contre l’Autriche ; il doit cependant accorder une 
constitution aux États pontificaux, mais après la victoire de la 
République romaine et l’assassinat de son Premier Ministre 
Pellegrino Rossi le 15 novembre 1848, il s’enfuit et se réfugie à 
Gaète. De retour à Rome après la défaite des Républicains, il 

devient un 
des papes les 

plus 
réactionnaires de 
l’époque. Il crée le régiment des zouaves pontificaux, 
établit un des régimes intérieurs les plus répressifs de 
l’Europe qui inquiète même l’Autriche, devient un 
« martyr » après la conquête de Rome par les armées 
italiennes le 20 septembre 1870, condamne toute forme 
de « modernité » (rationalisme, scientisme, Darwin, 
socialisme, communisme, liberté de conscience ...) avec 
le Syllabus et l’encyclique Quanta cura en 1864 ; il 
justifie l’esclavage en 1867. Il proclame le dogme de 
l’infaillibilité pontificale en matière de dogme en 1870 en 
même temps qu’il avait convoqué le Concile de Vatican 
I. Et c’est lui qui interdira la participation des 
Catholiques à la vie politique italienne (le « ni électeurs 
ni élus » du décret Non expedit du 29 février 1868). 
Ce fut le début d’un triomphe du laïcisme dans le 
royaume d’Italie, à travers un développement important 
de la franc-maçonnerie (qui comportait 8 à 10.000 
membres, face aux 200.000 prêtres, moines et 
religieuses !), qui, surtout après l’excommunication de la 
Maison de Savoie et des dirigeants italiens qui avaient 

privé le pape de ses États en 1871, multiplièrent les mesures anticléricales de 
réaction au monde culturel dépassé de l’Église d’alors : crémation au lieu 
d’inhumation, nourriture grasse le vendredi, proclamation de l’« amour libre » dans 
les maisons closes, multiplication des statues et monuments publics dédiés aux 
hérétiques condamnés par l’Inquisition (comme la statue de Giordano Bruno à Rome, 

sur le Campo dei Fiori  en 1889). Mais l’excommunication fut levée à la veille de la mort de Victor 
Emmanuel II en 1878, et les vrais laïcs furent toujours déçus par le goût des compromis manifesté par les 
Francs-Maçons devenus ministres comme Francesco Crispi. Le laïcisme pratiqué en Italie n’a jamais rien 
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changé à la présence catholique, pas même le paysage des villes toujours dominé par les églises plus que 
par les « places laïques ».  
Le néoguelfisme réapparut assez vite, dès le début du XXe siècle, lorsqu’il parut préférable de réintégrer les 
Catholiques dans la vie politique aux côtés des libéraux modérés, pour lutter contre la poussée des socialistes. 
Le pape Léon XIII avait ouvert une première brèche au Non expedit de Pie IX en autorisant la participation 
des Catholiques aux élections municipales ; le pape Pie X élargit la brèche en permettant aux évêques italiens 
d’autoriser la participation aux élections législatives ; et la même année ce fut la signature du « Pacte 
Gentiloni » entre les libéraux modérés et le comte Gentiloni, président de l’Union électorale catholique, qui 
prévoyait l’appui électoral réciproque entre candidats catholiques et candidats libéraux, sur la base d’une 
déclaration de 7 points (45). Aux élections de 1919, le Parti Populaire de Don Sturzo (première forme de 
démocratie chrétienne) présent des candidats aux élections législatives, mais le vatican ne le soutiendra pas 
face au fascisme. 
Il faut remarquer que la gauche républicaine italienne a toujours été soucieuse de maintenir de bonnes 
relations avec les Catholiques, de Mazzini au Parti Communiste Italien, qui votera en faveur de l’intégration 
du Concordat de 1929 dans la Constitution républicaine de 1948, au nom de la nécessité d’union entre les 
travailleurs communistes et les travailleurs 
catholiques. Au fond, dans le courant néo-guelfe et 
libéral modéré du XIXe siècle, on trouve une idée de 
base de toute l’histoire moderne de l’Italie, celle de 
constituer un courant centriste qui concilierait tous 
les partis, toutes les tendances, à l’exception des 
« révolutionnaires », de toute façon irréalistes et 
dangereux. Un passage de De Sanctis l’exprime assez 
bien : « Au fond, Manzoni, Rosmini, Cantù, 
Tommaseo, Gioberti, Balbo, D’Azeglio que 
voulaient-ils ? Qu’est-ce qui les éloignait de l’école 
républicaine ou radicale ? Ils voulaient que, une fois 
constaté que l’Italie ne pouvait pas se faire par des 
révolutions, des sectes, des conjurations, elle se fît en 
conciliant toutes les forces et tous les éléments, la 
papauté et la monarchie avec la liberté et le progrès 
civil. Conciliation veut dire compromis, elle ne se 
fait pas sans que quelqu’un cède quelque chose : les libéraux devaient renoncer aux moyens violents, 
attendre une Italie faite par le pape et par les princes, et ceux-ci devaient renoncer à l’absolutisme, le pape à 
l’immobilité, aux théories d’où sortaient le Syllabus et l’infaillibilité » (46). Une illusion qui fut à l’origine 
de beaucoup de désastres historiques, mais qui reste aujourd’hui populaire. 
 

La première intervention militaire piémontaise contre l’Autriche en 1848 
Le « Statut » et la première guerre d’indépendance. 

 
Dès les lendemains de 1831 Charles-Albert abandonna son conservatisme pour se consacrer à ce qui pouvait 
permettre une extension de son royaume. Le Piémont était alors dans une situation contradictoire que 

reflétaient les incertitudes du roi. D’une part, il était encore en partie 
dirigé par une vieille aristocratie réactionnaire, dont des ministres 
comme Antonio Tonduti d’Escarene, à l’Intérieur, et Clemente 

Solaro della Margarita à la Guerre, 
étaient des représentants. Les 
ordres religieux avaient repris une 
place déterminante, en particulier 
les Jésuites qui ont à nouveau le 
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contrôle de l’instruction, les Passionnistes, les religieuses du Bon Pasteur, les Bénédictins, les Adoratrices 
Perpétuelles, les Chartreux, les Thérésiennes, les Dominicains, les Carmes Déchaussés, etc.  La censure et la 
répression policière de tout mouvement révolutionnaire sont violentes et à la limite de la légalité. À propos 
des procès de 1833, Piero Pieri écrit : « La procédure fut conduite avec une sévérité et une illégalité  propres 
à dépasser les systèmes de la procédure autrichienne dans le royaume Lombardo-Vénète. Les prisonniers 
furent soumis à des interrogatoires exténuants, privés de sommeil et de nourriture, gravement menacés, 
tenus à la chaîne et parfois même avec un collier de fer dans de petites cellules sombres, humides, 
continuellement troublés par de fausses nouvelles » (47). 
Inversement l’économie piémontaise connaissait un grand développement de l’agriculture et du commerce ; 
les manufactures, encore à leurs débuts, devenaient plus importantes et s’articulaient bien avec l’ancienne 
organisation de la protoindustrie installée à la campagne. Un nouveau capitalisme est en cours de progression 
rapide, et il se traduit par un renforcement de la bourgeoisie et des classes moyennes, dont Carlo Cattaneo 
fait l’éloge : « Les classes moyennes sont le siège naturel de l’esprit démocratique et un souhait sincère 
d’égalité. Elles ne sont pas mues par une exaltation transitoire, mais par des principes fixes et par des idées 

profondément enracinées dans l’éducation et dans la 
connaissance de l’homme et de la société. Leurs yeux ne 
sont pas facilement éblouis par des apparences extérieures ; 
car elles se trouvent bien placées pour jeter un coup d’oeil 
désenchanté derrière l’écran. Leurs esprits sont plus prêts à 
être excités à l’émulation et à la rivalité qu’à se laisser 
tromper par l’admiration et par la soumission. Elles ont été 
rendues plus subtiles et habiles par l’incessant traitement 
des affaires, et plus ardentes par un grand nombre 
d’aspirations insatisfaites ; elles se donnent moins au 
divertissement et elles sont moins absorbées par les inepties 
du grand monde. Et après tout elles ont droit, mieux que 
personne d’autre, à la conduite des affaires publiques, car 
personne ne peut se glorifier d’en posséder de plus grandes 

capacités qu’elles » (48). 
Charles-Albert dut tenir compte de ces forces diverses et il fit du Piémont un État 
conservateur mais pas immobile ; il dut en particulier faire sa place au libéralisme des 
Cavour et des Gioberti qui l’emporteront bientôt. Et le Piémont connaît d’importantes 
réformes : dès les années Trente, est 

promulgué un nouveau code civil (1837) et pénal (1839), les 
douanes d’importation sont réduites, les échanges favorisés, les 
canaux d’irrigation sont acquis par l’État, favorisant d’accès de 
l’eau à bon marché. Sur le plan culturel, le roi développe des 
institutions comme la Commission pour les Antiquités et les 
Beaux-Arts, l’Académie des Sciences, et la Députation Royale 
d’Histoire de la Patrie en 1833, présidée par Prospero Balbo, le 
père de Cesare Balbo, et animée par des personnalités 
intellectuelles, hauts fonctionnaires, diplomates et hommes 
politiques comme Alessandro et Cesare Saluzzo, Cesare Balbo, le 
comte sarde Giuseppe Manno (Auteur d’une Histoire de la 
Sardaigne, 1825-27), Ludovico Sauli d’Igliano, Luigi Cibrario 
(Histoire de Chieri, 2 vol. 1827 ; Origines et progrès de la 
monarchie de Savoie, 2 vol. 1850 et 1868. Voir photo ci-contre), 
Amedeo Peyron, Domenico Promis, Felice Amato Duboin (Historiae patriae monumenta , 29 vol, 1820-
1868). Cette Députation prépara des armes dans le domaine de l’historiographie destinées à soutenir la 
candidature du Royaume de Sardaigne à la fonction de guide du Risorgimento national. De 1838 à 1855, le 
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chanoine Goffredo Casalis (1781-1856) publia les 26 volumes de son Dictionnaire géographico-
statistique commercial des États de S.M. le Roi de Sardaigne, claire revendication du rôle « italien » auquel 
le Piémont était appelé par son histoire ancienne  et par ses générations récentes de poètes et de savants, 
Alfieri, Lagrange, Monge, Avogadro, etc., par ailleurs hostile aux « fourbes » Jésuites qui le combattaient en 
le considérant comme janséniste. Les instituts se multiplièrent en Italie, souvent sous l’impulsion du 
Piémont. 
Le vieux conflit entre aristocratie et bourgeoisie n’est pas éteint, et on craint que leur hostilité ne déclenche 
une « lutte de classes », comme dit l’ambassadeur anglais en 1847. mais le climat est maintenant autre, et 
Charles Albert doit faire son choix ; il y est aidé par l’élection de Pie IX qui le libère de la pression d’un 
clergé réactionnaire conduit par l’archevêque Luigi Fransoni (1789-1862). Il licencie Solaro della Margarita, 
assouplit la censure, institue un système judiciaire qui sera à peu près celui de l’Italie unifiée, avec des cours 
d’Appel et de Cassation, laïcise l’enseignement et restructure la police sous le nom de « Pubblica 

Sicurezza ». Les Journaux peuvent enfin exprimer le climat dominant 
d’hostilité à l’Autriche, venant aussi bien de la Droite modérée de 
D’Azeglio, Cavour et Giovanni Lanza (1810-1882) que de la Gauche 
modérée de Urbano Rattazzi (1808-1875) ou la Gauche démocratique de 
Lorenzo Valerio (1810-1865) et Angelo Brofferio (1802-1866). 
Coup de théâtre : en 1848, Ferdinand II des Deux-Siciles (à qui, la 
même année, Verdi dédiera un Hymne National, La patria, car il 
espérait en lui pour faire l’unité d’Italie), après une révolte à Palerme le 
12 janvier, accorde une constitution au Royaume de Naples, promise le 
29 janvier et promulguée le 11 février. Le 7 février, Charles-Albert 
obtient de l’archevêque de Vercelli d’être libéré de son serment de 1823 
de ne jamais accorder de constitution à son royaume, et le 11 février, il 
promet une constitution qui sera promulguée le 4 mars. Le 8 février 
Léopold II promet aussi une constitution à la Toscane. Le 18 février, 
Paris se révolte et contraint le roi Louis-Philippe à fuir. Le 18 mars, le 
roi de Prusse accorde une constitution après qu’une révolution eut 
balayé Metternich (1773-1859) en Autriche et eut éclaté aussi en Prusse. 
Metternich avait été l’homme politique qui avait commandé la politique 

européenne depuis plus de trente ans ; il disait encore en 1847 : « Le 
mot « Italie » est  une expression géographique ...  mais qui n’a pas la valeur 
politique que les efforts des idéologues révolutionnaires tendent à lui donner, 
et qui est plein de dangers pour l’existence même des États dont la Péninsule 
se compose ». La fin de Metternich est vraiment le symbole de la fin de cette 

époque ouverte en 1815 par le Congrès de Vienne. 
Le « Statuto albertino » promulgué par Charles-Albert reprend la 
constitution de Louis-Philippe de 1830 en France et la constitution belge 
de 1831 ; en 1861, il devint, avec peu de modifications, la constitution 
de la Monarchie de l’Italie unifiée jusqu’au régime transitoire de 1944-
45 qui précède la constitution républicaine actuelle du 1er janvier 1948. 
Le Statut tranquillisa les libéraux et les démocrates et évita tout 
mouvement révolutionnaire, ce qui était le but principal du roi, bien que 
la révolte parisienne ait donné aux révolutionnaires l’idée qu’une 
République serait possible. Ce Statut est une constitution brève, octroyée 
par le roi ; elle réaffirme l’absolutisme éclairé de l’État précédent : 
« Avec une loyauté de Roi et une affection de Père, Nous venons 
accomplir ce que Nous avions annoncé à nos très aimés sujets ... De 

Notre science certaine, autorité Royale et ayant pris l’avis de Notre 
Conseil, Nous avons ordonné et Nous ordonnons avec force de Statut et 

Fuite de Metternich le 13 
mars 1848 – Caricature 

Raccolta Disegni 
dell’Albertina, Vienne. 

Division des pouvoirs selon le Statut. 



 44 
Loi fondamentale perpétuelle et irrévocable de la Monarchie, ce qui suit » (Préambule du Statut). On 
n’emploie jamais le mot de « constitution » trop marqué d’une valeur révolutionnaire. En fait, le Statut se 
révéla peu « perpétuel » : il était modifiable par une loi ordinaire, et il passa par exemple du drapeau bleu au 
drapeau tricolore  en 1848 et s’adapta au passage d’une monarchie constitutionnelle pure à une monarchie 
parlementaire. Il acquit donc un aspect formel d’intangibilité, mais les contenus effectifs changèrent tout au 
long de son siècle d’existence. 
Il établit l’égalité formelle de tous les citoyens (art. 24) ; il reconnaît la liberté individuelle (art. 26), 
l’inviolabilité du domicile (art. 27), la liberté de la presse et de réunion (art. 28 et 32), mais toujours « sauf 
les exceptions déterminées par les lois ». Le droit de propriété est fondamental (art. 29). Sur le plan religieux, 
l’État est confessionnel : sa religion est « la religion Catholique, Apostolique et Romaine », les autres cultes 
sont, comme autrefois, « tolérés » : mais les Vaudois obtiendront des « Lettres Patentes » le 17 février et les 
Juifs le 29 mars, reconnaissant leurs droits civils et politiques ; les « privilèges » ecclésiastiques sont abolis le 
2 mars et les Jésuites sont chassés de l’État. 
La monarchie est constitutionnelle et héréditaire, selon la loi salique qui interdit aux femmes d’hériter du 
pouvoir. C’est le roi qui exerce le 
pouvoir exécutif à travers ses 
ministres, et le pouvoir judiciaire : il 
nomme, promeut, déplace ou 
suspend les magistrats qui 
constituent un « Ordre » directement 
soumis au Ministère de la Justice. 
Le roi, enfin nommait le Sénat, et le 
peuple élisait la Chambre des 
députés, sur base censitaire et 
masculine (ne votent que les 
hommes riches, d’au moins 30 ans = 
1, 88% pour la Chambre, et 6,7% 
pour les élections municipales, pour 
environ 5 millions d’habitants, soit 
environ 90.000 électeurs) par 
collège uninominal, ce qui favorise 
les notables locaux, et élection à 
deux tours (49). Malgré tous ses aspects traditionalistes, et le côté policier 
de l’État que dénonça Engels (la « maudite atmosphère policière » du 
Piémont), le Statut donna satisfaction aux libéraux, c’était la fin de la 
réaction féodale, et les élections d’avril 1848 envoyèrent à la Chambre 32 
nobles sur 204 députés, les modérés sont majoritaires, mais sont présents les représentants de l’extrême droite 
(venus surtout de Savoie) et ceux de la gauche radicale démocratique (venus de Gênes, de la Turin 
industrielle et d’Alexandrie). 
 

La première phase de la guerre 
 

C’est sur cette base que Charles-Albert se décida à déclarer la guerre à l’Autriche le 23 mars 1848. Les 
Milanais avaient déclenché leur insurrection le 18 mars (les « Cinq Glorieuses » du 18 au 23 mars), et le Roi 
eut peur que, s’il ne faisait rien, il encourage un mouvement révolutionnaire républicain en Lombardie. 
Jusqu’alors il avait attendu, craignant de violer le Traité de 1831 qui le liait à l’Autriche et espérant que 
l’Autriche attaquerait elle-même le Piémont après la promulgation du Statut. Finalement, le 23 mars, il reçut 
un appel des Milanais à les soutenir, et le 24, Charles-Albert lança une proclamation aux « Peuples de la 
Lombardie et de la Vénétie » : « Les destins de l’Italie mûrissent ; un sort plus heureux sourit aux intrépides 
défenseurs de droits violés. Par amour de la race, par intelligence des temps, par communauté de voeux, 
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Nous nous sommes associés les premiers à l’unanime admiration que vous porte l’Italie. Peuples de la 
Lombardie et de la Vénétie, Nos armes qui déjà se concentraient sur votre frontière quand vous avez anticipé 
la libération de la glorieuse Milan, viennent maintenant vous porter dans les épreuves ultérieures cette aide 
que le frère attend de son frère, l’ami de son ami. Nous seconderons vos justes désirs et, nous fiant à l’aide 
de Dieu, qui est visiblement avec Nous, de ce Dieu qui a donné Pie IX à l’Italie, de ce Dieu qui par de si 
admirables impulsions a mis l’Italie en état de se faire par elle-même (fare da sé). Et pour mieux montrer 
par des signes extérieurs le sentiment de l’union italienne Nous voulons que Nos troupes en entrant dans le 
territoire de la Lombardie et de la Vénétie portent l’Écu de Savoie sur le Drapeau tricolore italien » (50). 
L’intervention se présentait donc comme une initiative de libération de l’Italie. Mais en même temps, le roi 
faisait envoyer par son Ministre des Affaires Étrangères une note aux grandes puissances leur expliquant 
qu’il entrait en guerre pour éviter la création d’une république lombarde et donc pour sauver la couronne de 
Savoie. « La première guerre d’indépendance naissait dans une contradiction : la lutte nationale d’un 
peuple était guidée par un souverain qui pensait surtout à l’agrandissement de son État. Cette contradiction 
explique en partie les incertitudes qui caractérisèrent le déroulement de la guerre et en déterminèrent la 
faillite » (51).  

Les tendances en présence étaient claires : 1) d’une 
part les forces réactionnaires de la noblesse avides 
de revenir aux monarchies prérévolutionnaires ; 
l’Autriche de Metternich était la puissance  
européenne qui les garantissait. 2) En face les forces 
favorables à des réformes allant jusqu’à une 
constitution mais soucieuses de rester dans le cadre 
d’une monarchie, composées surtout des nouvelles 
bourgeoisies qui souhaitaient obtenir leur place dans 
les États et qui étaient favorables à l’ouverture d’un 
marché économique national, mais qui avaient peur 
d’une révolution populaire. Pour eux, le « peuple » 
c’étaient les couches bourgeoises assez riches et 
éduquées pour exercer le pouvoir. 3) les démocrates 
et républicains, déjà préoccupés par la question 
sociale, et prêts à s’appuyer sur des mouvements 
populaires pour obtenir satisfaction ; pour eux, le 
« peuple », c’était l’ensemble de la nation qui devait 
être éduquée pour 

devenir 
protagoniste de la 
vie démocratique. 
4) Enfin, les 

premiers 
socialistes, 

critiques vis-à-vis 
de ces démocrates : 
Marx montre en 
1848 que la 

bourgeoisie était prête à demander l’appui du prolétariat pour renverser les 
trônes réactionnaires, mais pour se tourner ensuite vers un garant efficace 
de l’ordre et du pouvoir bourgeois, comme les Français se tournent vers 
Louis Napoléon Bonaparte après la révolution de 1848. 
Mais parmi ceux qui voulaient l’indépendance, les uns pensaient à un rattachement à 
la monarchie de Savoie, d’autres ne le souhaitaient pas. Carlo Cattaneo (1801-

1848 : « Vive la Révolution » ! 
Les années qui suivirent 1831 avaient vu se renforcer la 
« Restauration » des grandes puissances et le pouvoir 
réactionnaire de la vieille aristocratie ; la censure, la 
répression et la domination autrichienne créaient donc une 
situation tendue, tandis que l’élection de Pie IX avait fait 
renaître des espérances de changement. 
La première révolte eut lieu en Sicile, suite à l’arrestation de 
patriotes le 12 janvier 1848 ; Ferdinand II se résigna à 
promettre une constitution le 29 janvier et à la promulguer le 
11 février : le bastion le plus obscurantiste de l’Italie 
tombait, malgré son armée de  60.000 professionnels plus 
formée aux défilés qu’aux batailles. 
En Toscane suivit une révolte populaire à Livourne le 30 
janvier, guidée par Francesco Domenico Guerrazzi, et 
Léopold II concéda une constitution le 11 février. 
À Rome, une manifestation contre le Ministère se déroula le 
8 février. Pie IX nomma un nouveau ministère et promulgua 
une constitution le 14 février. La révolution éclate à Paris et 
chasse le roi Louis Philippe et son ministre réactionnaire 
Guizot. La république est proclamée le 25 février, présidée 
par le modéré Alphonse de Lamartine. Le gouvernement 
promet de ne pas bouleverser l’ordre international mais 
déclare qu’il apportera son aide à des mouvements 
démocratiques qui voudraient se libérer d’une occupation 
étrangère. Cela suscite des mouvements dans toute l’Europe, 
à commencer par l’Allemagne, à Vienne. Il continua à 
Venise le 17 mars, où la population exigea la libération de 
Daniele Manin et Niccolò Tommaseo, et où est instituée la 
République, puis à Milan où se déroulèrent les « Cinq 
glorieuses » du 18 au 23 mars. Le général Radetzky dut 
évacuer ses troupes de Milan et de Venise. Le 23 mars le roi 
de Sardaigne déclarait la guerre à l’Autriche. 

Le général Radetzky 



 46 
1869) par exemple, à Milan, était plus internationaliste et était partisan d’une autonomie de la Lombardie 
dans le cadre de l’empire d’Autriche. Appelé par les Milanais, il se rallia à l’insurrection dès le 19 mars, et 
dirigea le « Conseil de guerre » qu’il avait proposé avec Giulio Terzaghi, Enrico Cernuschi (1821-1896) et 
Giorgio Clerici. Cattaneo restera toujours fédéraliste, et, réélu député de Milan en 1867, il refusera d’entrer 
au Parlement pour ne pas jurer fidélité au roi d’Italie. Internationaliste lui aussi, Giuseppe Garibaldi fut 
mazzinien et républicain, mais il se rallia au roi de Sardaigne par réalisme politique avant 1860. Gino 
Capponi (1792-1876), président du gouvernement toscan du 17 août à octobre 1848, avait aussi un 
programme prévoyant la paix, la liberté constitutionnelle dans tous les États et une confédération entre eux.  
Les fédéralistes étaient plus ou moins héritiers de Vincenzo Gioberti, mais dans le mouvement se mêlaient 
ceux qui ne voulaient pas mettre en cause l’empire d’Autriche, par crainte ou par conviction, et ceux qui 
refusaient de se soumettre à la monarchie de Savoie considérée comme trop conservatrice ou trop cléricale, 
comme Carlo Cattaneo. 

Surpris par la révolution milanaise, Radetzky se 
retira, après avoir perdu plusieurs milliers de 
soldats à Milan, et se réfugia en hâte dans son 
quadrilatère de forteresses de Vérone, Mantoue, 
Peschiera et Legnago (Voir carte ci-contre). Au 
lieu de les poursuivre pour profiter de leur 
débandade, Charles-Albert ne se mit en marche 
que le 25 mars, sans avoir un plan de guerre 
précis et sans conseillers militaires de qualité, 
se contentant d’entrer à Milan le 26 mars. Les 
villes italiennes, comme Milan, Plaisance, 
Parme, Modène et Venise votèrent pour leur 
rattachement au Piémont, les Siciliens offrirent 
la couronne de Sicile au duc de Gênes, second 
fils de Charles-Albert. Sous la pression 
populaire, tous les princes italiens envoyèrent 

des troupes pour aider les 30.000 soldats Piémontais, les États pontificaux 7500 (général Giovanni Durando, 
1804-1869), le grand-duché de Toscane 7000 et le royaume des Deux-Siciles 16.000 (général Guglielmo 
Pepe). Mais Charles-Albert voulait être seul à vaincre pour sauvegarder les seuls intérêts dynastiques des 
Savoie et il refusa l’aide de ces troupes italiennes volontaires dont il craignait qu’elles ne soient 
républicaines. Par ailleurs, dans son armée, il n’avait gardé que les officiers de carrière, il avait peur que les 
officiers de complément ne donnent pas toute garantie de fidélité à l’absolutisme. Après quelques victoires, le 
30 avril à Pastrengo (à 7 kms au nord-ouest de Vérone) grâce à la charge des carabiniers à cheval, puis à 
Santa Lucia (Vérone) le 6 mai, puis le 30 mai à Goito (43 morts piémontais contre 68 autrichiens...), la 
forteresse de Peschiera se rend le même jour. (voir carte page précédente). Mais Pie IX a désavoué ses 
troupes et la guerre contre l’Autriche le 29 avril : il devient clair que l’on ne peut pas être à la fois chef de 
l’Église universelle et d’un État national, c’est un coup porté au courant néoguelfe.  Aussitôt après, le roi des 
Deux-Siciles en profite pour retirer ses troupes qui obéissent sauf le général Pepe qui va soutenir Manin à 
Venise. Quant aux volontaires romains conduits par Mazzini, Garibaldi et le général Andrea Ferrari (1770-
1849), ils sont accueillis froidement par Charles-Albert qui attendit trop longtemps : les Autrichiens eurent le 
temps de recevoir des renforts supérieurs aux forces piémontaises ; ils gagnèrent donc la bataille de Custoza 
le 25 juillet et Charles-Albert se retira au Piémont, abandonnant même Milan après la bataille du 4 août, et 
suscitant un grand ressentiment chez les Milanais (52). 
L’armistice est signé par le général Carlo Carnera di Salasco (1796-1866) le 9 août. L’Autriche retrouve ses 
frontières de 1815, sauf Venise qui résiste à un long siège ; Daniele Manin y avait de nouveau proclamé la 
République ; il ne se rendra que le 23 août 1849. 
 

La seconde phase de la guerre 
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Plusieurs événements poussèrent Charles-Albert à reprendre la guerre. À Rome, le pape avait finalement 

nommé comme Premier ministre un libéral fédéraliste modéré, Pellegrino Rossi 
(1787-1848). Rossi était un libéral qui avait participé au gouvernement de 
Joachim Murat, après la chute duquel il s’était réfugié en Suisse où, professeur 
de Droit, il avait promulgué un statut fédéraliste qui ne contenta personne. Passé 
en France, il devint professeur d’économie au Collège de France, prit la 
nationalité française et fut envoyé par Louis-Philippe à Rome comme 
ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Le 15 septembre 1848, il est 
nommé ministre de l’Intérieur et des Finances du gouvernement de Pie IX ; il 
était partisan de l’abolition des privilèges, de la suppression des exemptions 
fiscales et de la séparation du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique ; il 
apparaît trop libéral aux conservateurs, trop peu démocratique aux libéraux. Il 
s’oppose à  l’abbé Antonio Rosmini (1797-1855) qui croit que le recours au 
peuple est positif et nécessaire et qu’il faut l’éduquer pour éviter les erreurs de la 
révolution « à la française », tandis que Rossi pense que le peuple est soit 
impuissant soit dangereux. 

Le 15 novembre 1848, il est assassiné d’un coup de 
poignard ; les commanditaires du complot n’ont jamais été 
identifiés. Cela décida le pape à s’enfuir de Rome le 17 
novembre, déguisé en simple prêtre, et à se réfugier à Gaeta 
sous la protection du roi des Deux-Siciles. 

C’est alors que les pressions populaires poussèrent les députés à demander une 
assemblée constituante le 18 décembre. Pie IX envoya un motu proprio par lequel il 
excommuniait tous ceux qui avaient voté ce projet. Le 9 février fut alors déclarée la 
République romaine. Le 12 décembre Giuseppe Garibaldi entre à Rome avec sa 
légion de volontaires. 
La même proposition d’assemblée constituante fut faite simultanément en Toscane 
par le premier Ministre Giuseppe Montanelli (1813-1862) ; Léopold II effrayé 
s’enfuit aussi à Gaète le 21 février ; Guerraschi et Mazzini  rejoignent alors Montanelli pour former un 
Triumvirat qui pallierait l’absence du Grand-Duc. 
Par ailleurs, une insurrection en Hongrie et une seconde insurrection à Vienne laissèrent espérer que 
l’Autriche était affaiblie ; à Turin, l’opposition de gauche se trouva la plus forte  ; Charles-Albert décida de 
reprendre la guerre le  20 mars 1849, bien que l’armée ne dispose que de 55.000 soldats, au lieu des 
70.000 de 1848. Mal commandée par un général polonais qui 
ne comprenait même pas l’italien, Chrzanowski, et par le 
général Gerolamo Ramorino, se dispersant selon un plan 
stratégique peu clair, l’armée piémontaise dut se retirer à 
Novara après des batailles où certains régiments 
combattirent avec une grande vaillance (les Autrichiens 
perdirent 3223 hommes dont 410 morts, contre les 2392 
sardes dont 578 morts). Ce fut un désastre qui poussa  
Charles-Albert à abdiquer en faveur de son fils Victor-
Emmanuel II le 23 mars 1849. Le général Ramorino fut 
fusillé – sans doute injustement – 
pour trahison le 22 mai 1849. Le 
traité de paix du 6 août imposait 
au Piémont des conditions très 
dures, politiques et financières (75 
millions de francs à remettre à l’Autriche). 

Ci-dessus : Pellegrino 
Rossi. À droite ; 

Antonio Rosmini par 
Francesco Hayez, 

Milan Brera. 

Stanislao Grimaldi, La 
défaite de Novara, 

Como, Museo Garibaldi, 
vers 1860. 
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