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 La France dut intervenir pour que l’Autriche n’occupe pas le Piémont. Et Victor Emmanuel II obtint de ne 
pas avoir à abolir le Statut de Charles-Albert avec un seul argument : la crainte de provoquer une révolte des 
démocrates. Léopold II fut rétabli sur le trône de Toscane  et il abrogea en 1852 la constitution qu’il avait 
octroyée ; la répression pratiquée par Ferdinand II en Sicile fut d’une violence exceptionnelle, en particulier à 
Messine. À Parme, Ferdinand-Charles III fut si violent dans la répression qu’il fut assassiné en 1854, et ses 
États gérés jusqu’en 1860 par la duchesse Luisa Maria qui abolit les lois impopulaires de son mari. 

Ce fut l’échec d’une guerre qui était devenue plus une 
guerre des Savoie qu’une guerre nationale, et dont le peuple 
démocrate était absent, les soldats ayant été recrutés surtout 
parmi des paysans liés idéologiquement au cléricalisme 
réactionnaire des campagnes, et donc peu convaincus de la 
nécessité d’une guerre « nationale ». 
Il ne resta encore pour quelque temps que Brescia, la 
République de Venise et celle de Rome. En effet, la veille de 
l’abdication de Charles-Albert, 
le Comité secret de Brescia qui 
s’était formé lors de la reprise 
de la guerre pour lutter contre 
l’Autriche avait appelé la 

population à manifester ; les manifestants brûlèrent des chars de bois destinés 
aux Autrichiens installés dans le château et firent prisonniers les soldats 
autrichiens qui les conduisaient. Le château commença aussitôt à bombarder la 
ville  et le 26 mars, 2000 soldats autrichiens arrivèrent de Mantoue en renfort. 
La résistance des habitants de Brescia fut tenace et dura dix jours jusqu’au 1er 
avril, malgré l’arrivée d’autres renforts autrichiens de 15.000 soldats ; un de ses 

héros fut Tito Speri (1825-1853), 
qui fut finalement arrêté et pendu le 
3 mars 1853 à Brescia. La répression 
pratiquée par le général Haynau, la 
« hyène de Brescia » fut féroce et les 
dix jours coûtèrent  1100 morts 
parmi les gens de Brescia et 500 
morts parmi les soldats autrichiens 
(Voir ci-contre le monument érigé à 
Brescia en l’honneur de Tito Speri 
sur la place qui porte son nom, 

construit par Domenico Guidoni en 1888). 
À Rome, le gouvernement démocrate issu 
des élections avait proclamé le 9 février 

1849 la déchéance du pape de son statut de dirigeant temporel et « le glorieux 
nom de république romaine », État de « démocratie pure ». Au gouvernement 
se  trouvaient entre autres Giuseppe Garibaldi, Nino Bixio (1821-1873), 
Goffredo Mameli (1827-1849), l’auteur du futur hymne italien, Enrico 
Cernuschi (1821-1896), Aurelio Saffi (1819-1890) et Giuseppe Mazzini. 
Leur guerre contre l’Autriche a un but clair : fonder une nation républicaine 
italienne. Après la défaite piémontaise, se forma un triumvirat composé de 
Mazzini, Saffi et Carlo Armellini (1777-1863), le juriste qui rédigea la 
nouvelle constitution. Louis Napoléon Bonaparte, élu président de la République française contre le général 
Cavaignac le 20 décembre 1848, décide d’intervenir pour abattre la République romaine et rétablir le pape 
sur son trône temporel, probablement pour prévenir une intervention autrichienne, mais aussi pour ne pas 
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s’aliéner les voix des Catholiques français qui venaient d’aider à le faire élire à la Présidence de la 
République. Les troupes françaises (40.000 hommes) sont accueillies à coups de canon par Garibaldi, mais 
elles sont renforcées par 20.000 napolitains, 15.000 autrichiens, 9000 
espagnols et 2000 toscans. Ferdinand de Lesseps avait été envoyé pour 
négocier un armistice, mais le général Oudinot le dénonça, et la lutte se 

déroula, sous un bombardement continu de la 
ville. La résistance de la République durera 26 
jours, mais le 3 juillet, les Français occupèrent 
Rome. Le Triumvirat quitta Rome, Garibaldi 
s’enfuit vers la Romagne, sa femme Anita 
mourut dans les marais de Comacchio. Mazzini 
retourna à Londres. 
Venise fut le dernier bastion de la République. 
Daniele Manin (1804-1857), bien que privé de 
tout soutien de la France et de l’Angleterre, 
décide de poursuivre la lutte contre l’Autriche. 
La ville soutint 18 mois de siège, soumise à un 
bombardement permanent des Autrichiens, et où la 

famine fut aggravée par une épidémie de choléra. La 
République doit capituler le 22 août 1849. 
 

8 - Vers l’Unité et l’Indépendance en 1861 
 
Le déroulement des guerres de 1848-49 avait montré clairement à tous trois réalités :  
 1) L’efficacité et la bravoure des Italiens lorsqu’ils prenaient les armes, à l’encontre d’une 
rhétorique courante en France sur leur peu de capacités militaires. Ces guerres mobilisèrent environ un 
million de soldats, entre armée régulière, volontaires, révoltés sur les barricades, sur 20 millions d’habitants ; 
il ne leur manqua pour vaincre qu’un plan de bataille, une stratégie commune et un chef de qualité. Guerre 
« royale » certes, de la Monarchie de Savoie, mais aussi guerre « de peuple ». La capacité de sacrifice fut 
aussi grande : on savait que se révolter contre l’Autriche exposait à être condamné à mort par la répression 
autrichienne. Et les Autrichiens exécutèrent beaucoup de révoltés par pendaison ou fusillade, y-compris 
quelques prêtres démocrates. Mais quel est ce « peuple » ? 
 2) La nécessité d’être appuyés par un État et une armée. Mazzini se trompait en croyant qu’il 
suffisait d’allumer une étincelle dans une ville pour provoquer l’insurrection nationale, comme le montra 
encore son initiative milanaise de 1853. Or cet État et cette armée s’étaient 
manifestés : le Piémont. Garibaldi l’avait compris avant Mazzini : « Je ne 

veux pas me casser la tête à choisir les couleurs dont je dois orner ma maison 

avant d’avoir commencé à la construire », disait-il déjà en 1848. Il fallait 
d’abord éliminer l’Autriche et unifier les États italiens autour de cet objectif, 
il n’y avait pas d’autre choix pour cela que de s’organiser autour du roi de 
Sardaigne, que l’on soit monarchiste ou républicain, conservateur ou 
progressiste. 
 3) L’échec des Républiques romaine et vénitienne marque la fin des 
révolutions de type mazzinien. Giuseppe Mazzini pensait que le 
changement commencerait par une insurrection populaire ; il tenta encore de 
soulever Mantoue en 1852, Milan en 1853, Gênes et Livourne en 1857, de 
créer une république en Sicile en 1870, mais ce furent des échecs. Mazzini 
dut s’enfuir à nouveau en Suisse, revint dans l’anonymat à Pise où il mourut 
en 1872. Même des fidèles comme Giuseppe Garibaldi abandonnèrent cette 
voie. 
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La devise de Mazzini était « Dieu et peuple ». Le « peuple » a bien été présent dans le processus d’unité, 
mais seulement de façon subalterne, comme masse de manoeuvre militaire, jamais doté d’un pouvoir de 
décision. Il était utilisé comme soldats, mais les officiers venaient d’autres classes ; ce furent des soldats 
courageux et efficaces, mais sans pouvoir sur les stratégies militaires ; ou bien c’était le peuple paysan, 
idéologiquement dépendant des prêtres, répondait à l’appel des évêques pour éliminer (et parfois massacrer 
sauvagement) les révolutionnaires jacobins venus souvent de milieux bourgeois ou aristocratiques et 
considérés comme des diables hostiles à l’Église, comme à Naples en 1799 les « sanfedisti » du cardinal 
Ruffo (53). 
C’est désormais une bourgeoisie capitaliste qui prend la direction du Risorgimento. Jusqu’alors, l’Italie 

était en Europe un des pays les moins avancés dans la révolution industrielle. Or 
conquérir l’unité et l’indépendance, c’est aussi développer économiquement le 
pays, le porter au niveau des grandes puissances dont il aura besoin dans sa lutte, 
la France et l’Angleterre en particulier. Fait-on la révolution dans un pays « sous-
développé » ? : le problème n’a pas fini de se poser... ! Les hommes de ce 
développement et de cette stratégie seront Massimo d’Azeglio (Cf. photo ci-
contre à gauche) et Camillo Benso di Cavour (Cf. photo ci-dessus à droite). 
Cette bourgeoisie industrielle et marchande aspire maintenant à exercer le 
pouvoir, avec les éléments les plus avancés de la noblesse, et pour se développer 
elle a besoin d’un marché national, débarrassé des barrières douanières féodales, 
et du contrôle d’une puissance étrangère 
(l’Autriche) ou d’une institution comme 
l’Église catholique. Pour elle, être « libéral » 
signifie revendiquer la « liberté » vis-à-vis de 
l’Autriche et de l’Église. Elle est donc aussi 
favorable à l‘indépendance et à la laïcité de 

l’État, mais hostile à toute entreprise populaire qui conduirait à une 
république et à une violence dont la bourgeoisie serait victime. Sa 
« démocratie » se limite à la représentation et au pouvoir de décision des 
gens riches et cultivés, c’est-à-dire environ 90.000 électeurs d’un Piémont 
de plus de 4 millions d’habitants, selon le régime censitaire d’alors. ; mais 
elle était aussi hostile à une extrême-droite catholique,  antilibérale et 
opposée à toute réforme qui mettrait en cause le pouvoir féodal d’autrefois.  
Le jeune roi Victor Emmanuel II ne s’intéressait pas beaucoup aux problèmes 
politiques, il préférait la chasse (et la guerre en était une forme !) et les femmes, 
mais il avait un objectif politique, assurer la conservation de sa dynastie et en 
agrandir le domaine au moins à l’ensemble de l’Italie du Nord : c’est à cela qu’il 
pensait plus qu’à « l’unité de l’Italie », pour laquelle il en restait à la formule de 
son ancêtre, l’image d’un « artichaut » à manger feuille après feuille. Il n’aimait 
pas d’Azeglio et Cavour, mais c’est à eux qu’il fit bientôt appel; car il avait 
compris que c’était leur politique qui assurerait l’expansion de son royaume (54). Il 
appela donc d’abord le premier en 1850. Celui-ci fait surtout voter les lois qui 
rétablissent l’égalité devant la justice : la loi Siccardi, votée en mars 1850 qui 
supprime les tribunaux ecclésiastiques.  
Cavour entre au Ministère de l’Agriculture et du Commerce en octobre 1850, puis 
au Ministère des Finances en février 1851 ; il y ajoute le Ministère de la Marine en 
février 1852 et il devient Président du Conseil de mai 1852 jusqu’à sa mort en 
1861, à part une brève démission en 1859. D’une part, il favorise l’essor 
économique du pays dont la production et la consommation doublent entre 1849 et 
1859 ; le Piémont a 20% de la population italienne et son capital industriel se 
monte à plus de 50% de celui de la Péninsule ; avec la suppression des barrières douanières, les importations 
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passent de 112 à 321 millions et les exportations de 92 à 326 millions. Cavour développe les chemins de 
fer, les canaux d’irrigation, fait percer le tunnel du Fréjus (1857), commence à industrialiser l’agriculture 
(industrie fromagère et industrie de la soie par exemple). Il poursuit sa politique de laïcisation de l’État, dans 
une collaboration étroite (le « connubio » = le mariage) avec le centre-gauche d’Urbano Rattazzi (1808-
1873- Cf. portrait ci-dessus), nommé Ministre de l’Intérieur : lois Rattazzi supprimant les congrégations 
« inutiles » (contemplatives et ne se livrant ni à l’enseignement ni à l’assistance) en mai 1855, qui 
provoquent des affrontements comparables à ceux que connut la France après le vote des lois laïques entre 
1900 et 1905. Cavour fait aussi appel à des banquiers étrangers pour investir dans les entreprises 
piémontaises et l’aider à créer un système bancaire moderne, comme Rothschild en France et Baring et 
Hambro en Angleterre. Il contribue aussi à la réorganisation de l’armée. On dirait aujourd’hui que c’était un 
« centriste », homme du juste milieu, stratège génial, rigoureux et honnête. 
On aurait pu craindre que cette abolition des barrières douanières, en particulier avec l’étranger, puisse faire 
une concurrence redoutable aux industries 
italiennes, souvent plus fragiles. Mais en réalité 
Cavour ne fut pas aussi « libéral » qu’on l’a 
parfois dit. Rosario Romeo montre qu’il prit des 
mesures diverses pour transformer le vieux 
Piémont, et écrit de lui : « Il céda les 

constructions ferroviaires au grand capital 

étranger, libéralisa les commerces, intensifia les 

oeuvres publiques, assura la promotion du crédit 

et des activités bancaires, dans un effort de 

mobiliser toute l’épargne disponible dans le pays 

et de l’orienter vers des emplois productifs : si 

bien que l’on a pu tout à fait parler à ce propos 

de politique de plan, d’inspiration, comme on 

dirait aujourd’hui, keynésienne » (55). Peut-être s’apercevra-t-on 
après l’Unité des conséquences terribles qu’aura pour le Sud 
l’application d’une politique élaborée pour le Piémont ! 
 

La guerre de Crimée et l’entrevue de Plombières 
 
Mais c’est surtout dans la politique étrangère du royaume que Cavour prépara l’unification et 
l’indépendance de l’Italie. On savait que le Piémont ne pouvait pas éliminer l’Autriche tout seul, il avait 
besoin d’alliances européennes ; le « Italia farà da sé » (L‘Italie se fera toute seule, par elle-même) des 
temps antérieurs était désormais dépassé. L’échec de 
Charles-Albert et l’évolution de Pie IX avaient marqué la 
faillite du projet fédéraliste et l’échec des républiques de 
Rome et de Venise celle du projet mazzinien. Cavour 
chercha donc des alliances du côté de l’Angleterre de lord 
Clarendon puis de la France du Second Empire, où Napoléon 
III avait un passé de carbonaro et était l’héritier d’un oncle 
partisan de la liberté des peuples. Ce furent les visées 
impérialistes du tzar Nicolas I (1796-1855) qui lui donna 
l’occasion de s’insérer dans les méandres de la politique 
internationale. La Russie visait une partition de l’empire turc 

qui lui aurait permis de s’emparer des territoires qui 
constituent aujourd’hui la Roumanie et de devenir la 
« protectrice » des populations de religion orthodoxe de 
l’empire turc ; en même temps cela permettait à la Russie 
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d’accéder à la Méditerranée. Le Tsar fit donc occuper les principats danubiens, et cela provoqua une vive 
réaction franco-anglaise à laquelle il ne s’attendait pas ; l’Autriche se joignit à la France et à l’Angleterre, 
mais elle craignait que le Piémont ne profite de cet engagement à l’Est pour reprendre la guerre à l’Ouest ; 
pour la rassurer, les deux pays obtiennent que le royaume de Sardaigne se joigne à l’alliance contre la Russie. 
Cavour obtint avec difficulté l’accord de ses collègues pour signer une alliance avec l’ennemi autrichien et 
finalement, aidée par un « prêt » de l’Angleterre, l’Italie envoie en Crimée environ 15.000 hommes, 
commandés par le général Alfonso Lamarmora, qui part de Gênes le 21 avril 1855. 

Les troupes italiennes furent d’abord maintenues en réserve, 
pendant laquelle elles subirent une épidémie de choléra qui tua 
1300 soldats, – autant que la bataille elle-même –, et en affecta 
3000 (La France eut 90.000 morts pendant la guerre de Crimée, 
dont 70.000 de choléra). Finalement, elles participèrent 
brillamment à une violente bataille sur le fleuve Cernaia où elles 
couvraient les forces alliées qui assiégeaient Sébastopol. Ce fait 
d’armes eut une grande résonance, et Londres et Paris, qui se 
défiaient de plus en plus de l’Autriche, eurent intérêt à marquer de 
l’enthousiasme pour un Piémont qui était le rival de l’Autriche. 
Cavour profita de l’occasion pour conseiller à Victor Emmanuel 

un voyage en France et en Angleterre ; l’entretien avec Napoléon III se termina 
par la question de l’empereur : « Que puis-je faire pour l’Italie ? ». Et l’Italie fut 
autorisée à participer au Congrès de Paris du 25 février 1856, qui devait 
consacrer la paix signée en Crimée et la « Question d’Orient ». Ce fut la première 
fois que Cavour put exposer devant un Congrès européen la protestation de 
l’Italie contre l’Occupation autrichienne et la situation qui régnait dans le 

Royaume de Naples et dans les États pontificaux, appuyé par l’Angleterre 
et par la France toujours plus agacées par la rigidité autrichienne, tandis 
que la Russie ne pardonnait pas à l’Autriche de l’avoir combattue en 
Crimée, alors qu’en 1849 elle l’avait aidée à réprimer la révolte de 
Hongrie. 
La guerre de Crimée et le Congrès de Paris confirmèrent la justesse de la 
politique de Cavour ; en août 1847, un groupe de patriotes animé par 
Daniele Manin, le marquis Giorgio Pallavicino 
(1796-1878), un des condamnés au Spielberg, 
amnistié en 1835, Giuseppe Lafarina (1815-1863) et 
même Giuseppe Garibaldi, créèrent la « Società 

Nazionale Italiana » qui avait pour slogan « Italie et 

Victor Emmanuel » et rassembla beaucoup d’anciens 
mazziniens, tandis que le dernier épisode de révolte 
mazzinienne dirigé par Carlo Pisacane (1818-1857) 

échouait près de Salerne, où 150 patriotes furent tués ou fusillés 
par la troupe et 27 autres tués par les paysans qui n’avaient ni 
compris ni approuvé le mouvement (2 juillet 1857) (56). 
Un autre attentat se produisit le 14 janvier 1858 : trois 

anarchistes italiens jetèrent des bombes contre le carrosse de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie qui se 
rendaient à l’Opéra ; les souverains ne furent pas touchés, mais il y eut 8 morts et plus de 150 blessés dans la 
foule. Les auteurs étaient le romagnole Felice Orsini, Antonio Gomez de Naples, Giuseppe Andrea Pieri de 
Lucques, et Carlo Rudio de Belluno. Le chef était Felice Orsini, ancien carbonaro puis mazzinien et 
convaincu que Napoléon III était le coeur de la réaction européenne. Cavour eut peur que cela ne refroidisse 
l’empereur vis-à-vis de l’Italie. Avec une certaine complicité de Napoléon III, Orsini lui envoya avant son 
exécution, une lettre qui l’implorait de rendre à l’Italie l’indépendance que la France lui avait fait perdre par 
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l’armistice de 1849. Les bombes avaient donc fait avancer l’alliance franco-piémontaise, et Napoléon 
aurait même souhaité faire gracier Orsini, qui fut cependant exécuté le 13 mars 1858 et mourut en criant : 
« Vive l’Italie ! Vive la France ! ». 
Napoléon put donc poursuivre sa politique personnelle d’alliance avec l’Italie, malgré l’hostilité de ses 
ministres, dont le comte Colonna Walewski (c’était un fils de Napoléon I et de Marie Walewska), Ministre 
des Affaires Étrangères, pro-autrichien. Napoléon visait en particulier le mariage de son cousin, le prince 
Jérôme Napoléon avec Clotilde, la fille aînée de Victor Emmanuel II. Cavour utilisa ses amis pour renforcer 
ces rapprochements, la Comtesse Castiglione, son secrétaire Costantino Nigra, Madame Cornu et le premier 
médecin et ami de Napoléon III, le Dr Henri Conneau, ancien ami de Mazzini, et ami de Cavour ; c’est lui 
qui facilita les entrevues secrètes entre l’empereur et Cavour, et qui eut l’idée de celle de Plombières le 21 
juillet 1858, où Napoléon III et Cavour combinèrent la stratégie qui provoquerait l’affrontement avec 

l’Autriche en 
sorte que la 
France puisse 
intervenir. Il fut 

convenu que le Nord de l’Italie 
(Lombardie, Vénétie et Frioul) 
serait conquis sur l’Autriche et 
remis aux Savoie avec les duché 
de Parme et Modène, la Romagne 
et les Légations (les 4 provinces de 
Bologne, Forlì, Ravenne et Ferrare  
gouvernées par un « légat » du 
pape), la majorité des États 
pontificaux formeraient avec la 
Toscane le royaume de l’Italie 
Centrale, le royaume de Naples ne 
serait pas touché, et le pape 

garderait Rome et les territoires environnants et serait le président d’une 
fédération des 4 États. Pour être totalement chassés d’Italie, les Autrichiens 

devaient être provoqués et déclarer 
eux-mêmes la guerre au Piémont, ce 
qui permettrait à la France d’entrer 
en jeu. En échange, le Piémont 
aurait cédé à la France la Savoie et 
le comté de Nice. Ainsi Napoléon III apparaîtrait comme le 
libérateur de l’Italie et aucune « grande nation » ne se constituerait 
à ses frontières. Rien ne fut écrit, ce fut un accord de confiance. 
Une convention fut ensuite signée entre la France et la Sardaigne, 
et le 30 janvier, la jeune Clotilde de Savoie épousa le déjà mûr 
Jérôme Bonaparte. 

En janvier 1859, Victor Emmanuel profita de l’ouverture de la session 
parlementaire pour faire un discours éclatant, inspiré par Napoléon 
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III : « Tandis que nous respectons les traités, nous ne sommes pas insensibles au cri de douleur qui, de 

tant de parties de l’Italie, s’élève vers nous. Forts de notre concorde, confiants dans notre bon droit, nous 

attendons, prudents et décidés, les décrets de la  Divine Providence ». Il fut acclamé et tous interprétèrent le 
discours comme un signe de l’imminence de la guerre. Les accords de Plombières furent confirmés par une 
convention antidatée à décembre 1858 qui confirmait aussi la session de la Savoie et de Nice à la France. 
Giovanni Visconti Venosta raconte qu’à la Scala de Milan, lors d’une représentation de la Norma de Bellini, 
on ne sait si ce fut en 1848 ou en 1859, devant un parterre d’officiers autrichiens dont le général Gyulai, 
lorsque les prêtres entonnèrent le choeur « Guerre ! Guerre ! », tout le public italien se dressa debout et se 
mit à crier « Guerre ! Guerre ! » et à faire répéter le choeur, si fort que même les officiers autrichiens furent 
contraints de se joindre au mouvement ! (57). 
 

La seconde guerre d’indépendance (1859-1860) 
 

Le 23 avril 1859,  l’empereur d’Autriche François Joseph 
envoya un ultimatum à Cavour : il devait désarmer 
immédiatement l’armée et renvoyer tous les volontaires à 
leur lieu d’origine ; il était tombé dans le piège et, tout 
heureux, Cavour refusa. C’était la guerre, avec l’aide des 
Français, puisque c’est l’Autriche qui déclenchait les 
hostilités. Les Sardes disposaient de 63.000 hommes, en 
5  divisions complètes et une division de cavalerie, plus 
la brigade « Chasseurs des Alpes » formée de volontaires 
et commandée par Garibaldi ; l’armée autrichienne du 
maréchal  Gyulai disposait du double, mais les Français 

avaient 
envoyé 

120.000 soldats sous les ordres de Napoléon III. Gyulai 
comprit trop tard la stratégie franco-sarde, et il fut battu à 
Palestro et à Magenta (Cf tableau de Girolamo Induno), 
tandis que le 8 juin, Napoléon III et Victor Emmanuel II 
entraient à Milan, et que les troupes de Garibaldi 
occupaient Varese, Como, Bergamo et Brescia et 
pénétraient dans le Trentin. Deux autres batailles furent 
funestes pour les Autrichiens, à Solferino et San 
Martino, le 24 juin, au sud du lac de Garde (Voir les 
cartes ci-contre etci-dessous).   
 
Ces batailles furent meurtrières : à Magenta, 10.300 
Autrichiens et 4500 Franco-Piémontais furent tués ; à 
Solferino et San Martino, 22.000 Autrichiens et 17.000 
Franco-Piémontais. La mortalité de l’armée piémontaise 

fut de 12%. La façon dont furent traités les blessés bouleversa l’homme d’affaires suisse Henry Dunant 
(1828-1910) et le poussa à créer la Croix-Rouge Internationale pour le soin des blessés dans les guerres. 
Frappé par ce nombre de victimes, Napoléon III décida alors en secret avec François-Joseph d’un armistice 
séparé signé à Villafranca le 11 juillet 1859 : la Lombardie serait cédée par l’Autriche à Napoléon III qui la 
remettrait au royaume de Sardaigne ; mais les souverains d’Italie centrale seraient remis sur leur trône et la 
présidence de la Fédération des États serait donnée au pape. Car ce qui avait surtout frappé Napoléon, c’est 
que, pendant les combats en Italie du Nord, des révoltes populaires avaient éclaté à Parme, à Modène, en 
Émilie et en Toscane d’où les souverains avaient été chassés ; par ailleurs, la situation interne de 

La Bataille de Magenta, de Girolamo Induno, 
1861, Milano, Museo del Risorgimento. 
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l’Allemagne, l’insurrection du mouvement national 
hongrois, risquaient de provoquer une intervention 
militaire de la Prusse contre la France et le Piémont.  
En Toscane, dès avril 1859, le grand-duc Léopold II 
avait fui en Émilie, laissant place à un gouvernement 
démocrate dirigé par Bettino Ricasoli (1809-1880), 
qui fut un des fondateurs du quotidien florentin La 

Nazione, et qui fut en faveur du rattachement de la 
Toscane au Royaume d’Italie en 1861. Ce fut une 
révolution sans un verre  cassé et sans une goutte de 
sang. Parallèlement à Massa Carrara, à Parme, un 
gouverneur civil remplaça Marie-Louise qui avait déjà 
abandonné la ville ;  à Modène, le duc François V 
s’était aussi enfui et Luigi Carlo Farini (1812-1866) 
avait pris le pouvoir. La perspective d’une avancée des 
troupes autrichiennes provoqua le soulèvement des Marches, de l’Ombrie et de toutes les légations qui 
demandèrent à Victor Emmanuel d’en assurer la 
« dictature ». Il était évident que toutes ces insurrections 
avaient été favorisées par Cavour, et par l’arrivée des 
« Chasseurs de la Garfagnana », plusieurs dizaines de 
milliers d’hommes commandés par Garibaldi, Cadorna, 
Malenchini et d’autres qui empêchèrent les Autrichiens 
de réagir militairement, et elles débouchèrent bientôt sur 
un vote très majoritaire pour le rattachement au 
royaume de Piémont (En Toscane, 366.571 pour et 
14.925 contre ; à Parme, Modène et Légations, 426.006 

voix 
favorables 

contre 756). 
À Nice et en 
Savoie, les 

voix 
favorables à 
l’annexion 

par la 
France 
furent 
155.031 

contre 395. 
Garibaldi 

protesta en 
vain contre 

l’abandon de sa ville natale. 
Il restait à régler la situation du royaume de Naples. Garibaldi s’en chargea en dirigeant l’Expédition des 
Mille (probablement 1089 personnes vêtues de « chemises rouges »), de Quarto près de Gênes jusqu’à 
Marsala où il débarqua le 11 mai. Après des combats sanglants, il prit Palerme le 27 mai, libéra toute la 
Sicile, où les paysans espéraient une distribution des terres des Latifundia, mais n’obtinrent qu’une abolition 
de la taxe sur la mouture  du blé. Les « Mille » ne furent pas une armée « populaire », mais un ensemble de 
bourgeois du sud émigrés à Turin, comme Nino Bixio  ou Francesco Crispi, des notables et des couches 
moyennes ; elle fut aidée par les Anglais qui fournirent des armes et couvrirent l’arrivée à Marsala des  deux 

L’expédition des Mille et le mouvement des troupes 
piémontaises jusqu’à la rencontre de Teano. À 

gauche, La rencontre de Teano, de Pietro Aldi, Siena, 
Palazzo Pubblico. 
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bateaux de Garibaldi, et par des démocrates européens comme Alexandre Dumas. Les troupes des 
Bourbons furent défaites à Milazzo le 20 juillet, et les Mille, devenus 20.000, s’embarquèrent pour la 
Calabre et, en menant des combats très durs contre l’armée des Bourbons, bien entraînée et bien commandée, 
remonta jusqu’à Naples où Garibaldi entra le 7 septembre 1860. Les 3 et 4 novembre, 
des plébiscites votèrent l’annexion du royaume des Deux-Siciles au royaume de 
Sardaigne. Mais à Messine, la résistance de l’armée des Bourbons dura jusqu’au 12 
mars 1861. Victor Emmanuel II prit le commandement de l’armée, fit dissoudre les 
troupes garibaldiennes après sa rencontre historique avec Garibaldi à Teano 
(commune de Varaino Patenora, près de Naples) le 26 octobre et fit intégrer dans 
l’armée nationale ses 50.000 soldats dont 7300 officiers, malgré l’opposition de la 
caste militaire piémontaise (le général Cialdini). Garibaldi reconnut Victor 
Emmanuel comme roi d’Italie et se retira à Caprera. 
 

9 - La conquête de Venise et de Rome (1866 et 1870). Rome 

capitale 
 

Le 18 février 1861, un Parlement réunit à 
Turin les représentants de tous les États 
annexés, et proclama Victor Emmanuel II « Roi d’Italie par la grâce de 

Dieu et la volonté de 

la Nation ». Il faut 
observer,  
– disent les manuels 
de Droit 
Constitutionnel –,  
que jamais, ni avant 
ni après, aucune 
constitution ex novo 
ne déclara un nouvel 
État constitutionnel, 
« Royaume d’Italie » 
n’est qu’un nouveau nom, mais 
juridiquement ce n’est rien d’autre 
que l’ancien royaume de 

Sardaigne agrandi à de nouveaux territoires ! 
Mais pour achever la construction de l’Italie unifiée, il manquait encore la 
Vénétie et Rome, déclarée capitale dès 1861, bien que la capitale réelle fût 
restée à Turin.  
La Troisième guerre d’indépendance ne se déroula qu’en 1866. Auparavant, Garibaldi avait tenté une 
première fois de conquérir Rome. Parti avec 2000 volontaires de la Sicile avec pour mot d’ordre « Rome ou 

la mort », il marcha sur la ville, mais le roi envoya l’armée piémontaise sous les ordres du général Cialdini et 
du colonel Pallavicino pour l’arrêter : Napoléon III n’aurait jamais accepté que Rome soit reprise au pape. La 
rencontre eut lieu le 29 août 1862 dans le massif de l’Aspromonte en Calabre. Cialdini fit tirer aussitôt sur 
les troupes garibaldiennes. Garibaldi, qui avait ordonné de ne pas tirer sur des Italiens, fut blessé deux fois, 
en particulier au pied ; Cialdini le fit  arrêter et emprisonner près de La Spezia, ainsi que plusieurs 
combattants dont plusieurs furent exécutés. Une fois libéré il se retira à Caprera. Un peu avant, en mai 1862, 
il avait déjà aidé à monter une opération de conquête du Trentin à partir de Sarnico, sur le lac d’Iseo, mais le 
gouvernement avait fait bloquer sur place les 123 volontaires mazziniens. 

Monument aux Mille, sur 
la plage de Quarto. 

Garibaldi blessé dans 

l’Aspromonte, Anonyme, 1863. 
À gauche, Garibaldi entre à 

Naples, de Antonio Licata, 7 
septembre 1860. 
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