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Unité italienne d’hier et unité européenne d’aujourd’hui 
 
Les Français ont souvent tendance à considérer l’Italie comme une petite soeur, moins évoluée puisqu’elle n’a 
jamais réalisé une révolution analogue à la nôtre. Et pourtant, à y regarder de plus près, on peut se demander si, au 
contraire, l’Italie n’a pas anticipé beaucoup de moments de notre histoire. On l’avait bien compris dans les années 
‘70 et ’80 en suivant l’histoire du parti communiste italien qui a su, bien avant le nôtre, penser son évolution et par 
rapport à l’Italie et par rapport à ses relations avec l’URSS (le texte de Togliatti sur le « polycentrisme » est de 
1956 ...). Peut-être pourrait-on faire la même remarque en étudiant l’histoire de l’unité (récente) de la nation 
italienne. Antonio Gramsci en avait fait l’hypothèse en 1932, du fond de sa prison fasciste : 
« L’histoire contemporaine offre un modèle pour comprendre le passé italien : il existe aujourd’hui une conscience 
culturelle européenne et il existe une série de manifestations d’intellectuels et d’hommes politiques qui soutiennent 
la nécessité d’une union européenne ; on peut même dire que le processus historique tend à cette union et qu’il 
existe beaucoup de forces matérielles qui ne pourront se développer que dans cette union ; si dans x années cette 
union est réalisée, le mot « nationalisme » aura la même valeur archéologique que l’actuel « municipalisme » 
(pour l’Italie)». (Antonio Gramsci, Il Risorgimento, Einaudi, 1953, p. 46 ; Quaderno 9 (XIV), 1932). 
Mais bien avant lui, Giuseppe Garibaldi le disait déjà : 
« Supposons que l’Europe pourrait former un seul État (...). Et l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Hongrie, la 
Belgique, la Suisse, la Grèce, la Roumanie viendront elles aussi, et pour ainsi dire instinctivement se regrouper 
autour d’elles (de la France et de l’Angleterre). En somme toutes les nationalités divisées et opprimées ; les races 
slaves, celtiques, germaniques, scandinaves, la gigantesque Russie comprise, ne voudront pas rester hors de cette 
régénération politique à laquelle appelle le génie du siècle », et dont l’unification italienne était la première et 
principale confirmation (G. Garibaldi, Scritti e discorsi politici e militari  I, 1868-1861, Bologna, 1934, pp. 338-
342). 
Le texte est d’octobre 1860 ! Et dès sa naissance en 1861, ce Royaume 
d’Italie offrit à l’Europe, longtemps avant la France, le modèle d’un État 
laïque, libéré de l’emprise idéologique de l’Église catholique romaine, du 
moins dans sa classe dominante. Victor Hugo faisait le même rêve en 
1849. 
Mais dès l’origine, l’Italie a connu une dialectique entre la forme 
« impériale » étendue à toute l’Europe et la forme « nationale » limitée à 
l’Italie. Le problème existe depuis Rome avec César, et se poursuit avec 
Charlemagne, Frédéric II, Charles-Quint ; plus tard, Carlo Cattaneo aurait 
préféré une fédération sous un contrôle européen (autrichien) à une unité 
« nationale ». N’est-ce pas encore un problème que celui du fédéralisme ? 
Certes, l’évolution postérieure ne fut pas simple et uniforme, et l’Italie se 
retrouva alliée au Reich allemand et à l’Empire japonais, en même temps 
qu’elle signait avec l’Église un concordat réactionnaire (1929) encore 
inclus dans la constitution républicaine de 1948, bien que réformé en 
1984. Et il fallut attendre presque un siècle pour que l’idée 
européenne commence à se réaliser. Mais peut-être bien qu’une 
réflexion sur l’unité italienne a une grande utilité pour nous aider à comprendre notre époque, ses problèmes et ses 
évolutions. 
Nous avons donc tenté d’en rappeler l’histoire, pas seulement celle des combats des années 1859-1860, des 
mouvements révolutionnaires, des conspirations, certes importants et qui ont coûté du sang, celle des réflexions 
intellectuelles sur le « cas » italien venues de tous les pays d’Europe, mais aussi celle d’un peuple divisé dès son 
origine et qui n’a été souvent qu’un spectateur lointain, et parfois hostile, de la formation d’un État qui réalisait 
l’unité politique, mais qui conservait la division « civile » entre la classe dirigeante, aristocratique ou bourgeoise,  
et la classe exploitée des paysans, surtout ceux du Sud, restés sans terre, et des ouvriers, accablés par 
l’industrialisation et la modernisation du pays. 
Il reste maintenant à unir les Italiens après avoir unifié l’Italie. Mais récemment, à plusieurs reprises, un 
gouvernement français voulut faire (maladroitement et parfois avec des intentions perverses) que les Français 
s’interrogent sur leur « identité » ! Alors, dans nos crises et nos doutes d’aujourd’hui, peut-être que cette réflexion 
sur l’unité de la nation italienne pourra nous être de quelque utilité, après ce cent cinquantième anniversaire de sa 
réalisation, alors que l’union européenne vient seulement de fêter son soixante quinzième. Les débats et conflits sur 
le contenu (« libéraux » contre « démocrates » et « jacobins », importance des diverses traditions, de la culture 
gréco-romaine aux traditions religieuses ...), sur les rapports de classes, sur les frontières de l’Europe, sur ses 
langues, sur sa « mondialisation », etc. s’éclairent souvent du retour sur le passé, les choix entre l’empire (romain, 
carolingien, romain germanique ...), la « nation », l’autonomie communale, entre le latin, la langue « vulgaire » et 
les dialectes ... L’Italie a, aujourd’hui encore, beaucoup à nous apprendre. 

Charles-Albert n’arrive pas à chausser la 

botte italienne (Le Chat, 19-11-1848) 
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Histoire de l’Unité italienne 

1 - La diversité originelle de la population italienne 
 
Au commencement était… ? Comment le territoire géographique appelé aujourd’hui « Italie » a-t-il 
commencé à se peupler ? On n’en a pratiquement aucune trace entre l’apparition de l’homme sur la terre 
(quelque deux millions d’années) et le VIe millénaire av. J.C., date à laquelle on repère les premières 
traces d’occupation humaine. C’est entre le VIe et le Ve millénaire (le néolithique) que les hommes et 
les techniques commencent à se déplacer vers la péninsule, soit venus du sud par la mer, soit vers la 
plaine du Pô par les terres du Nord. Installés d’abord dans la plaine du Pô, alors marécageuse, et dans le 
Tavoliere des Pouilles, les hommes passent bientôt de la chasse à l’agriculture, ils domestiquent la culture 
du blé, commencent à travailler la céramique ; mais jusqu’à l’âge de Bronze, les communautés italiennes 
restèrent petites, sans jamais atteindre l’état proto-urbain qui caractérisait déjà les sociétés du Moyen-
Orient, et sans jamais produire au-delà de ce que nécessitait la survivance de chaque famille ou petite 
communauté d’une centaine de personnes. Ce n’est qu’à l’Âge du Bronze (IIIe millénaire av. J.C.) que 
l’occupation humaine prend une place centrale. 

Qu’est-ce                                            
qui poussa les hommes à remonter d’Afrique 

vers la Méditerranée et à affronter les risques de 
la navigation pour coloniser l’Europe ?  

On ne peut que l’imaginer : désir de connaître 
ce qu’il y avait « plus loin », ou peut-être aussi 
le début d’une grande sécheresse à partir du VIe 
millénaire, qui les conduit à monter vers le 
Nord. En tout cas, l’Italie fut dès le début une 
terre  « humanisée », colonisée par des peuples 
venus d’ailleurs et qui s’installèrent peu à peu 
dans chaque territoire. Plus tard, à partir du IIe 
millénaire, d’autres peuples, venus d’Orient, 
arrivèrent, porteurs de langues nouvelles qui se 
substituèrent à celles qui furent parlées à 
l’origine. En Italie, ces peuples venus du Nord 
et de l’Est furent d’abord les Villanoviens qui 
s’installent dans la région de Bologne au début 
de l’âge du Fer, avant de descendre vers le Sud, 
où ils constituent les peuples appelés les Osques 
et les Ombriens ; puis vinrent les Celtes qui 
essaiment vers le nord de l’Italie. Trois peuples 
antérieurs, les Ligures (considérés comme la 
plus ancienne population de l’Occident par 
Hésiode et Strabon dans sa Géographie VII, 3, 

7, et comme primitifs, sauvages, mais honnêtes et non hiérarchisés en classes parce que civilisation 
agricole et pastorale. La chefferie et la guerre n’apparaissent qu’à partir d’un certain développement de 
l’agriculture et de la sédentarisation). Les Étrusques au centre et les Sicules, dont Thucydide fait des 
Ibères, en Sicile  (où se trouvaient aussi les Sicanes et les Elymes, résultat d’une fusion entre les Sicanes 
et une partie des Troyens échappés aux Grecs), furent peu à peu conquis (avec difficulté pour les Ligures) 
par les Romains, et leurs langues, qui n’étaient pas d’origine « indoeuropéenne » (Voir notre dossier sur 
l’Histoire de la langue italienne)  furent assimilées par le latin et disparurent. Il faudrait y ajouter les 
peuples qui occupaient la Sardaigne, colonisée au néolithique par des peuples venus d’Afrique, du 
Moyen-Orient, ou de Ligurie (Voir notre Dossier sur la Sardaigne, 1ère partie, et pour la Sicile, 
Thucydide, Guerre du Péloponnèse, VI, 1-6, Pléiade, 1964 : Hérodote et Thucydide, Oeuvres complètes, 
p. 1106 sq.). 
La carte 2 donne une idée de l’Italie avant la fondation de Rome, où les latins ne sont qu’un petit peuple 
parmi d’autres, d’origine et de culture différentes : les Ligures au nord et les Sicules au sud, de l’âge de 

Carte 1 
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Pierre, à l’Est les Vénètes (dont la légende veut qu’ils soient les descendants des Enètes, alliés des 
Troyens ayant fui de Troie après leur défaite, sous la conduite d’Anténor, dont on montre la tombe à 
Padoue), tandis que d’autres s’établissaient par voie de terre en Bretagne (les Vénètes de Vannes). Au 
centre, venus à l’Âge du Bronze, les Picéniens, les Ombriens, les Osques, les Sabins, les Latins, les 
Volsques, les Eques ; au sud, à la même époque, les Samnites, les Iapyges (en Iapygie = l’Apulie 
romaine, la Pouille), les Lucaniens, les Bruces (l’ancien Bruttium = l’actuelle Calabre). Au nord et au 
centre, venus à l’Âge du Fer, les Étrusques, qui furent les premiers à fonder des villes. À partir du IXe 
siècle av. J.C., les Grecs et les Carthaginois commencent à fonder des colonies sur les côtes du sud et du 
centre. 

Selon la tradition, largement confirmée maintenant par les fouilles archéologiques, Rome aurait été 
fondée en 753 av. J.C. (Voir notre dossier sur l’Histoire de Rome). 

Dans le Nord, on aura plus tard, vers les IVe et IIIe siècles les peuples gaulois (peuples celtiques 
immigrés) représentés sur la carte 3 (Voir ci-dessous) : les Insubres (en Lombardie ; leur capitale était 
Mediolanum = Milan), les Cénomans, les Gaulois Boïens (= les « terribles » ou : les « fermiers », alliés 
des Insubres contre les Romains) Cf : la « Bohême »), Lingons et Senons, et des peuples moins 
importants, comme les « Taurini » (qui donneront leur nom à Turin), les Lépontes, etc. (1). 
Ce sont donc les Romains qui unifieront peu à peu le pays, conquérant le Latium entre 494 et 300 av. 
J.C., puis dominant les Samnites entre 343 et 290 av. J.C., menant ensuite les guerres puniques contre les 

Carte 2 
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Carthaginois à partir de 264 av. J.C. jusqu’à la victoire de Scipion l’Africain sur Hannibal à Zama en 
202 av. J.C. et finalement la destruction de Carthage en 146 av. J.C. (« Delenda est Carthago … »). À la 
fin des guerres puniques, Rome est maîtresse de toute l’Italie, d’une partie de la Gaule, de l’Espagne, de 
l’Illyrie, de la Macédoine, et d’une partie de l’Afrique et de la Turquie. Jules César (100-44 av. J.C.) 
achèvera la conquête de la Gaule. C’est avec Octave Auguste (29 av.J.C.- 14 après J.C.) que l’Empire 
atteint le Danube ; après lui, ne s’ajouteront que la Cappadoce, la Mauritanie et toute l’Afrique du Nord, 
l’Egypte, l’Arménie, l’Assyrie et la Mésopotamie. L’Empire  atteint son maximum sous Trajan (98-117 
apr. J.C.). Mais l’histoire de Rome sera celle d’une guerre presque permanente. 

Il faut insister sur la diversité des peuples qui occupent le territoire italien avant la conquête de Rome. 
Même les Latins ne doivent pas être confondus avec Rome, et à l’origine, ils forment, selon la liste 
transmise par Pline l’Ancien ( Naturalis Historia III, 7, 43sq, Pléiade, 2013, pp. 150sq))), un ensemble 
de 30 peuples antérieurs à la fondation de Rome, et Rome ne conquerra le Latium et ne dominera les 

peuples du Latium qu’en 338 av. 
J.C. (2) : Falisques, Eques, etc. (Voir 
la carte 4 ci-dessous). 

Chaque peuple avait son mode de 
vie, sa culture matérielle, ses rites 
religieux, ses divinités, ses rapports 
entre hommes et femmes, entre 
classes sociales, ses façons de 
construire la maison, son type de 
temples, etc. Il est certain que la 
Grèce jouera un rôle culturel et 
religieux fondamental dans 
l’évolution de la culture des peuples 
anciens et de la Rome républicaine 
et impériale, mais chaque région eut 
sa manière d’assimiler la culture 
grecque. Denys d’Halicarnasse 
(vers 60 av.J.C. – an 0) ira même 
jusqu’à démontrer que Rome avait 

en réalité des origines grecques, 
puisque les premiers habitants de 
l‘Italie, avant Romulus, étaient des 
immigrés grecs ; donc, en 
conquérant la Grèce vers 168 av. 
J.C., les Romains n’ont fait que 
retourner chez eux : les Romains ne 
sont donc pas pour les Grecs des 
« Barbares » et les Grecs n’ont pas 
été vaincus par les Romains 
puisqu’ils ont été partie prenante dès 
le début de l’aventure de Rome ! 

Mais quelle est donc la nature de 
l’unification de l’Italie par l’empire 
romain ? 

 

2 – La première unification de l’Italie par l’empire romain 

Il est vrai que Rome a unifié pas seulement l’Italie, mais l’Europe entière, incluant même l’Afrique du 
Nord et une partie du Moyen-Orient, dont la Turquie.  

Carte 3 

Carte 4 
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Rome nous lègue d’abord le concept d’empire, d’une organisation supranationale qui garantisse l’ordre 
des choses, ce concept qui inspirera par la suite quelques grands politiques, de Charlemagne à Frédéric II, 
à Charles-Quint et à Napoléon, jusqu’à … l’Europe d’aujourd’hui, une organisation qui garantisse la paix 
dans le monde, même si c’est encore une utopie ! Et puis, les Romains avaient « les pieds dans la boue », 
c’étaient des paysans, proches de la terre, et, comme dit Jacques Gaillard, « Il sera question ici d’une 
culture dans laquelle une idée commence à exister vraiment quand elle devient une chose : voilà une 
attitude qu’on ne saurait confondre totalement avec un pragmatisme naïf, pour autant que cet « empire 
des choses » implique une méditation sur le monde, sur les valeurs, sur le pouvoir dont les effets , nous 
l’avons évoqué, se font encore sentir ». (3) La « république » est une res publica, une chose, res ; les 
exploits des héros de l’histoire sont des choses, res gestae, et Lucrèce parle de natura rerum… 

L’Empire s’unifie par une citoyenneté commune, qui s’étend peu à peu à l’ensemble de la population. 
Vers la fin de la République, la citoyenneté municipale de Rome se transforme en citoyenneté d’État pour 
toute l’Italie, par le biais d’un service militaire commun. L’Italie eut ce privilège au départ, mais il 
s’étendit vite, et en 212, Caracalla promulgua que tous les membres de toutes les communautés de 
l’Empire nés libres deviendraient citoyens romains ; c’est la déclaration d’une égalité pour tous les 

membres de l’Empire qui ne forment plus 
qu’une seule nation et n’ont plus qu’une 
seule nationalité. 

Tous ces citoyens sont soumis à la même 
loi : c’est par le droit que Rome unifie 
l’Empire : « Ce droit, simple et universel, 
ainsi établi par les préteurs, fut alors associé 
à la notion de loi naturelle. Il est fort 
possible que les juristes romains se soient 
rendu compte du caractère « naturel » du jus 
gentium (le droit des peuples) bien avant 
d’avoir été pénétrés de philosophie stoïque : 
il est certain que, à mesure que le concept 
stoïque de loi naturelle universelle leur 
devenait accessible, ils en vinrent à 
considérer le jus gentium presque comme 
l’équivalent de ce concept ; et bien qu’il ne 
fût jamais complètement et universellement 
assimilé à la loi naturelle, il fut néanmoins 
considéré comme l’expression concrète de 
cette loi dans une société humaine donnée, 
expression moins parfaite, puisqu’elle niait 
l’égalité et qu’elle admettait l’esclavage, 
mais plus pratique, puisqu’elle était  
effectivement rédigée et appliquée dans les 
cours de justice » (4). 

Enfin cette égalité était gérée par un 
gouvernement commun, d’abord le Sénat et 

le Peuple (SPQR = le Sénat et le Peuple Romain), puis l’empereur, théoriquement avec le Sénat, par 
respect formel des traditions républicaines, même si le rôle du Sénat s’effaça à mesure que l’empereur 
exerça un pouvoir absolu et fut divinisé. L’appartenance à cet État et la soumission à ce gouvernement 
implique le respect d’une religion et de ses rites, religion qui a d’abord pour rôle d’assurer l’unité, d’être 
le ciment de cet État. C’est une religion d’État. Et l’évolution de la République vers l’Empire, avec le 
phénomène de la divinisation de l’empereur, entraîna bientôt la substitution de la religion romaine 
traditionnelle, d’abord par la pratique du culte de Mithra (le culte d’un dieu soleil, Sol Invictus représenté 
par l’empereur et dont la fête était le 25 décembre, jour du solstice d’hiver) sous Aurélien, ensuite par le 
christianisme qui devient, après Constantin, d’abord autorisé en 312, puis finalement, à partir de 381, 
religion d’État, seule autorisée. « Vers la fin du IIIe siècle, le culte de l’empereur avait disparu ; l’empire 
s’acheminait vers une conception nouvelle où l’unité politique ne se confondrait plus avec une forme de 
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religion politique, mais où la communauté de religion créerait, ou, en tout cas, maintiendrait l’unité 
politique. Si cette base devait servir à l’unification de l’empire, le christianisme, considérant l’attraction 
qu’il exerçait sur les Gentils, et sa vision d’une église oecuménique, était prêt à constituer cette base. Il 
s’offrait comme religion universelle pour renforcer, au nom de l’unité religieuse, un empire condamné à 
l’effondrement s’il cherchait à subsister sur une base d’unité politique. Les empereurs acceptèrent l’offre. 
Ils devinrent les puissants envoyés de Dieu, chargés de conduire les affaires temporelles dans un Empire 
nouveau dorénavant considéré comme une société chrétienne. Ils ne se rendaient pas compte – et l’Église 
non plus – que, tandis que la société chrétienne jetait les fondements de son modèle  de vie, un nouvel 
empereur, un ecclésiastique cette fois, se manifesterait en la personne du pape et qu’il s’ensuivrait un 
nouveau conflit entre l’Église et l’État, au cours duquel les empereurs séculiers ou les rois allaient 
chercher à revendiquer une sphère politique indépendante en s’opposant aux revendications d’une 
théocratie. Les conséquences étaient encore à venir » (5). 

Ce qui contribua ensuite à unifier l’Italie et tout l’Empire, ce fut l’extraordinaire réseau de 
communication que construisirent les Romains (cf. carte page précédente) ; c’est par ce réseau de voies 
de communication que se diffusa une civilisation cohérente, et plus tard, une religion venue d’Orient, le 
Christianisme. C’est par ces routes que le commerce, qui était libre, s’« européanisa » d’un bout à l’autre 
de l’Empire. C’est par elles que pouvaient se déplacer les armées. Ces routes n’ont guère varié par la 
suite, et on constate qu’en Italie, le réseau ferroviaire contemporain suit presque toujours le tracé des 

anciennes voies romaines. Et la vitesse de circulation 
n’augmenta guère de l’époque romaine à l’invention de 
la voiture et de l’avion (6). 

Il faudrait ajouter l’architecture et l’urbanisme. Dans 
tous les pays qu’ils conquièrent, les Romains imposent 
un type de centre ville, autour d’un Forum avec son 
Temple de Jupiter, où se croisent ses deux voies 
principales, le decumanus (est-ouest) et le cardo (nord-
sud). Et combien de monuments postérieurs  vont imiter 

le modèle du Panthéon romain, 
de Turin à Washington ! 

Enfin, un des facteurs 
d’unification fut évidemment la langue. Les peuples qui 
avaient occupé l’Italie parlaient une grande diversité de 
langues, dont on dit longtemps qu’elles furent d’origine 
« indo-européenne » (mais voir sur ce point notre 
dossier sur l’Histoire de la langue italienne) ; le latin 
n’était que l’une parmi celles-ci, langue d’une petite 
peuplade de paysans et de bergers, dont elle reflète les 
activités et les centres d’intérêt (7). Sous de nombreux 

noms latins, on retrouve la vie de la campagne, même lorsqu’ils ont fini par désigner des activités 
intellectuelles (le mot « liber », le livre, est d’abord le tissu végétal qui se trouve entre le bois et l’écorce 
de l’arbre). La numération latine est une invention de bergers qui comptent leurs chèvres ou leurs 
moutons en traçant des barres sur un morceau de bois, et qui utilisent pour cela les barres assorties de 
quelques lettres grecques (I, II, III, IIII .... L, C, D ...). À partir du IIe siècle apr. J.C., les Latins ont 
conquis le monde connu et le latin va régner sur tout l’Empire, dont il constitue donc un élément 
d’unification. Par la suite, le latin, loin de devenir une langue « morte » lorsqu’il cessa d’être la langue 
parlée populaire, resta la langue de communication dans toutes les disciplines intellectuelles ; le latin 
savant est la langue de l’ère chrétienne, le Vatican publie encore un dictionnaire latin (Lexicon recentis 
latinitatis) des mots de la langue moderne ! (8). Et le latin resta jusqu’au XVIIIe siècle la langue des 
savants : Newton publie ses Principia en latin en 1688, et au XVIIIe s., Linné écrit en latin ses ouvrages 
sur la botanique, qui ont donné aux plantes leur nom savant, latin. 

Voilà donc quelques aspects de l’unification de l’Italie (et de l’Europe) qui est le résultat de l’occupation 
par les Latins à partir du IIIe siècle av.J.C. Mais pour bien évaluer la profondeur de cette unification, il 
faut tenir compte de plusieurs aspects de l’Empire : la place des villes dans son organisation, le rôle de la 

Les langues préromaines 
en Italie 
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richesse dans la définition du « civis », du citoyen romain, le mode d’intégration des populations 
conquises. 

Il faut d’abord noter que la civilisation romaine, née de la terre et d’un peuple de paysans, sera 
essentiellement une civilisation urbaine : « Les villes représentaient le fondement même administratif 
sur lequel se basait la construction impériale, non seulement en tant qu’elles réglaient la vie collective au 
niveau local, en fournissant une série de « services » – pour la juridiction, du moins celle de plus bas 
niveau, exercée par les magistrats municipaux, au maintien de l’ordre public à travers la constitution de 
corps de police, à l’approvisionnement alimentaire, à la construction et à l’entretien des édifices publics 
– ; mais surtout en tant qu’elles constituaient l’anneau de liaison nécessaire entre la base productive de 
l’Empire et sa superstructure politique et militaire. Cela explique l’intérêt dominant que la même autorité 
impériale montrait pour un aspect décisif de l’organisation des villes , l’aspect financier » (9). C’est dans 

les villes que réside la bureaucratie romaine de chaque province, 
c’est là que l’on prélève le fisc impérial, c’est là que se trouve 
l’armée qui assure la défense de l’Empire, etc. L’Italie comptait, 
sous Auguste, plus de 400 villes, elle en aura un millier à la fin de 
l’Empire. 

Un deuxième aspect de l’unification romaine est sa 
hiérarchisation sociale. Comme disait Cicéron, « Ce fut par les 
suffrages des riches, non par ceux du peuple que tout se décida ». 
« Victoire à la richesse », s’écriait Juvénal. Certes, à la différence 
de la Grèce, Rome sut accorder le droit de cité à un maximum de 
personnes dans tout l’Empire et faire en sorte qu’un nombre 
toujours plus grand d’esclaves soit libéré et obtienne le statut 
d’affranchis (« libertus »). Mais cela n’empêcha pas qu’il y eût dès 
la République des privilégiés et des non-privilégiés, même à 
l’intérieur des citoyens : des « patriciens » et des « plébéiens » ; 
entre autres, les paysans ne participent pas à la vie politique ; et les 
luttes de classes seront rudes dans toute l’histoire de Rome, entre 
patriciens et plébéiens, ou entre esclaves et citoyens libres (le cas 
de Spartacus est le plus connu mais loin d’être le seul). Les ordres 
hiérarchiques instaurés par Auguste ne feront qu’accentuer ces 
différences de classes, de droits et de culture : la culture gréco-

romaine n’est possédée que par les élites. 

Enfin, un troisième aspect de l’unification est important, le caractère 
ouvert et libéral de l’occupation romaine. Le mode d’intégration et de 

diffusion de la culture fut tel que chaque peuple, y-compris en Italie, eut la possibilité de conserver sa 
culture, son mode de vie (dans la limite des lois de la République puis de l’Empire), sa langue, et donc 
son identité ethnique. Même vis-à-vis des religions, Rome eut une très grande tolérance, sauf envers les 
disciples de Moïse et de Jésus qui refusaient d’honorer l’empereur, dont le culte devint sous l’Empire un 
élément important de romanisation. Mais en-dehors de ce culte, les Romains pratiquaient un polythéisme 
qui acceptait sans problèmes l’intégration de cultes étrangers, dont certains, comme celui de Mithra ou 
d’Isis, devinrent très importants, en particulier chez les soldats de la Légion. Lorsque le christianisme 
imposa la croyance en un dieu unique, la multiplication des cultes de saints fut un prolongement du culte 
de plusieurs dieux de la religion romaine. 

Ainsi, Auguste a bien pu faire représenter sur une face de son Arc (l’ « Ara pacis » de Rome. Cf page 
précédente) la Terre, ou l’Italie, comme unifiée dans la Paix. Il est vrai que Rome a une première fois 
unifié l’Italie, comme elle a une première fois unifié la plus grande partie de l’Europe. Mais, sous la 
cohérence administrative, politique et culturelle qui a été instaurée, la diversité primitive n’a pas disparu, 
et, des Celtes aux Sicules, les peuples ont continué à vivre dans leurs différences ethniques, culturelles et 
linguistiques, que les régions romaines, plus ou moins reprises par les régions de l’Italie contemporaine, 
ont relativement exprimées.  

Rome, Arc d’Auguste, Tellus (la 
Terre) ou l’Italie dans la Paix. 
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