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2. 1848 : Les révolutions  
 


Au printemps 1848, l’ordre mis en place en 1815 est ébranlé par une vague libérale et nationale en 


Italie, en France, en  Autriche et en Allemagne. 


 


En Italie : 


La vague révolutionnaire embrase la plus grande partie de la péninsule. Le Risorgimento, nom 


donné au mouvement national italien depuis le début du XIX
e
  siècle, a pour but de parvenir à 


l’unité et à l’indépendance italienne. A Turin, la pression populaire contraint le roi de Piémont-


Sardaigne Charles-Albert à accepter en 1848 un régime constitutionnel, grâce à l’octroi du Statuto. 


À la même date, Charles-Albert prend la direction de la guerre contre l’Autriche mais son armée est 


défaite à Custoza. Battu de nouveau à Novara en mars 1849, il abdique en faveur de son fils et 


s’exile au Portugal.    


 


Dates-repères : 


- 4 mars 1848 : proclamation du « Statuto » 


- 25 juillet 1848 : défaite de Custoza 


- 23 mars 1849 : défaite de Novara et abdication de Charles-Albert 


 


En France : 


Une crise économique et le conservatisme de Guizot provoque la révolution de 1848. Les 


manifestations des opposants tournent à l’émeute. Le Roi abdique alors qu’un gouvernement 


provisoire proclame la République. Des décisions politiques importantes sont prises : proclamation 


du suffrage universel, abolition de la peine de mort pour raisons politiques, droit au travail, 


abolition de l’esclavage dans les colonies.  Cependant, les républicains sont divisés entre modérés et 


socialistes. La région grassoise est acquise aux idées républicaines.  Marcellin Maurel, à Vence, et 


Fortuné Maure, à Grasse, sont élus députés. En juin 1848, une insurrection ouvrière éclate à Paris 


pour protester contre la décision du gouvernement de fermer les Ateliers nationaux, mis en place 


pour résorber le chômage. Elle est réprimée dans le sang par le général Cavaignac. C’est la fin de 


l’espoir d’une République sociale et fraternelle.  


 


Dates-repères : 


 


- 22 au 24 février 1848 : insurrection parisienne et chute de la Monarchie de Juillet 


- 24 février 1848 : proclamation de la République 


- 23 au 25 juin 1848 : Journées de juin (5 000 morts, 25 000 arrestations) 
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