
La France et la construction de nouveaux états par la guerre et la diplomatie 

Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale 

La 2e moitié du XIXe siècle est marquée, dans l’Europe des nationalités, par l’unification italienne et allemande. Ces unifications 

sont menées par des régimes monarchiques qui s’appuient sur le mouvement des nationalités, la guerre et la diplomatie. Quel 

rôle a joué la France dans ces processus d’unification? 

Préalable à connaître: 

● Thème 1 chapitre 2: les révolutions de 1830 et 1848 qui tentent de renverser, souvent en vain, l’ordre établi par le congrès de 

Vienne. 

● Principe de nationalités (doctrine selon laquelle des individus d’une même nation doivent acquérir leur autonomie ou leur 

indépendance politique). 

 

Louis Napoléon Bonaparte (1848-1852), Napoléon III 

(1852-1871) et le jeu des nationalités en Europe 

● En France, l’idée du principe des nationalités est héritée de la Révolution Française: idéal de liberté, droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes (= autodétermination).● Ces idées sont celles de Louis Napoléon Bonaparte. 

● Mais, pendant sa présidence, la IIe République se montre plutôt en faveur de l’ordre. 

● Néanmoins, empereur en 1852, Napoléon III se montre à nouveau sensible aux revendications nationalistes. La France 

soutient alors des mouvements autonomistes ou indépendantistes (Bulgares, Serbes, rôle déterminant dans l’unification 

roumaine...). Ses efforts diplomatiques se conjuguent alors avec ceux de l’Italie et de l’Allemagne pour affaiblir l’Autriche des 

Habsbourg. 

 

Comment le Second Empire participe-t-il à la marche vers l’unité italienne? 

Une aide française décisive auprès du Royaume de Piémont-Sardaigne 

● Dans les années 1850, le roi de Piémont-Sardaigne Victor-Emmanuel et son ministre Cavour exercent une forte activité 

diplomatique afin de conduire l’unité italienne. Une première guerre d’indépendance est un échec. 

● Napoléon s’était engagé très tôt auprès des carbonari pour aider le mouvement national italien, le Risorgimento. En 1858, il 

accorde son soutien diplomatique et militaire à Cavour par un pacte secret à Plombières. Avec la 2e guerre d’indépendance, les 

troupes francopiémontaises sont victorieuses en 1859 sur l’Autriche et récupèrent la Lombardie. 

● La France ob�ent, en échange de ce�e aide, le comté de Nice et la Savoie le 24 mars 1860, par le traité de Turin, après un 

plébiscite auprès de la population. L’unification se termine malgré la résistance de la France 

● Napoléon III aurait souhaité que le royaume de Naples revienne à sa famille. Pourtant, Garibaldi lance en 1860, en accord avec 

le Piémont, l’expédition des Mille et conquiert la Sicile, Naples et l’Italie du Sud. 

● En mars 1861, le Royaume d’Italie est proclamé, dirigé par Victor-Emmanuel II. 

● Napoléon III fait volte-face et choisit de défendre les intérêts du Pape contre l’achèvement de l’unité italienne. Les Italiens la 

terminent sans lui et attendent la défaite de Napoléon III à Sedan en 1870 pour intégrer les États pontificaux qu’il défendait. 

Rome devient la capitale de l’Italie unifiée. 

 

Comment la guerre de 1870 entraîne la chute du Second Empire et permet l’unité allemande? 

La France reste neutre face à l’unification autour de la Prusse 

● La Confédération germanique est morcelée en 39 États. Une première tentative d’unification allemande en 1848 est un échec. 

● Otto von Bismarck,chancelier de Prusse en 1862, va finalement en être l’artisan. Il veut lutter contre l’Autriche qui domine la 

Confédération germanique. La guerre devient pour la Prusse et son roi Guillaume Ier un moyen de prendre en main, «par le fer 

et le feu» le nationalisme allemand. 

● Napoléon III lui laisse les mains libres pour agir contre le Danemark lors de la guerre des Duchés en 1864 qui permet à la 

Prusse d’annexer deux duchés. 

● La Prusse, soutenue ensuite par un pacte secret de neutralité avec la France, a�aque l’Autriche: la victoire prussienne de 

Sadowa en 1866 permet de dissoudre la Confédération germanique. La Prusse prend alors la tête de la Confédération 

d’Allemagne du Nord. 

La France devient l’ennemi 

● Depuis les conquêtes de Napoléon Ier, les peuples allemands partagent un sentiment antifrançais. Bismarck sait que la France, 

qui soutient l’indépendance des États allemands du Sud est un obstacle à leur ralliement. Il va utiliser ce sentiment: par un piège 

diplomatique (la dépêche d’Ems) il pousse la France à déclarer la guerre à la Prusse en juillet 1870 et 

convainc ainsi les États allemands du Sud à s'unir à celle-ci contre l'ennemi commun. 

● Ce�e guerre franco-prussienne mène à la victoire allemande de Sedan le 2 septembre 1870: Napoléon III fait prisonnier, le 

Second Empire s’effondre tandis que Guillaume Ier est proclamé empereur du Reich au château de Versailles le 18 janvier 

1871, humiliation ultime pour la France. 

● Le traité de Francfort en mai 1871 achève d’humilier la France et affirme la puissance allemande avec l’annexion de l’Alsace 

et de la Lorraine. 



CE QU’IL FAUT RETENIR 

● Mots-clés: risorgimento, nationalisme, Reich 

● Dates-clés: 

1860: rattachement de Nice et de la Savoie 

1861: proclamation du royaume d’Italie 

1870: achèvement de l’unité italienne 

1870-1871: guerre franco-prussienne 

Janvier 1871: proclamation de l’Empire allemand 


