
 9 
L’évolution des langues est caractéristique : tous les peuples conquis ont peu à peu abandonné leur 
langue pour parler latin, et il reste peu de traces des langues celtes, ligures, ombriennes, étrusques, etc., 
sinon parfois dans la toponymie, les noms de villes et de lieux (de culte ou autres).  Ce qui fut le dialecte 
d’une petite cité d’Italie centrale, le latin, est devenu la langue commune d’un Empire immense. Pourtant, 
la langue qui a été parlée par tous ces peuples n’a pas été le latin littéraire qu’écrivaient les grands 
auteurs, mais un latin parlé, employé dans la vie quotidienne, même par les gens instruits ; ou plutôt des 

latins parlés, car la langue que parlait un homme raffiné n’était pas celle que parlait la foule des illettrés, 
et le latin que l’on parlait  en Lombardie n’était sans doute pas celui que l’on parlait dans les Pouilles ou 
en Toscane. « Dans les dernières étapes de son évolution, le latin vulgaire de l’Europe était la langue 
non des Romains, mais de tous les Germains, Celtes, Ibères, tous romanisés, ainsi que celle d’autres 
races dont les assez proches ancêtres avaient appris le latin (souvent bien imparfaitement sans doute) 
oralement avec leurs voisins, et l’avaient transmis à leurs enfants, mêlé d’éléments étrangers issus de 
leur langue d’origine. Et au cours des générations, ce latin fut soumis à de nouvelles influences, 
provenant des langues parlées par les envahisseurs barbares et les populations non encore romanisées 

des territoires romains » (10). 

Nous parlerons ailleurs de l’évolution 
de la langue italienne et des dialectes 
régionaux. Remarquons simplement 
encore un fait : le latin savant s’est 
conservé vivant du fait de la 
conversion de l’Empire romain au 
christianisme à partir du IVe siècle. 
Religion du livre, le christianisme a 
été à la source d’une nouvelle 
littérature latine ; à un moment où la 
littérature païenne n’avait presque plus 
d’inspiration propre, le clergé chrétien, 
bientôt intégré à la classe dominante, 

devint le 
coeur de la 

classe 
cultivée qui 
continuait à 
parler et à 

écrire le latin, alors que la masse populaire des fidèles parlait un latin qui évoluait vers les langues 
« vulgaires » de l’Occident. Il faudra attendre le XXe siècle pour que les langues vulgaires soient 
reconnues dans l’usage liturgique. 

3 - Des invasions barbares aux Carolingiens 
 

Comme on le voit sur la carte (Cf. ci-dessus), les « invasions » « barbares » furent multiples et 
complexes. Mais de quoi s’agit-il, et que changent-elles ? Comment un empire aussi étendu et puissant 
que l’empire romain a-t-il pu être ainsi envahi et détruit en si peu de temps ? C’est une des grandes 
questions de l’histoire, celle de la chute des grands empires, de l’Antiquité à aujourd’hui. Et nous nous le 
posons par rapport à notre propre civilisation : n’en sommes-nous pas à une sorte de fin d’empire, 
attaqués que nous sommes par nos anciennes colonies ou par des civilisations lointaines et étrangères, la 
Chine, l’Inde, etc. ? 

Il ne sera pas suffisant de recourir aux interprétations théologiques de l’époque qui interprétèrent la 
« chute »  de l’empire comme une « punition » voulue par Dieu pour la « corruption » du système, ou 
comme prélude à l’arrivée d’un Antéchrist  et avec lui de l’Apocalypse. Cela n’explique rien. Pas plus 
que l’appellation de « barbares » (à la lettre, c’étaient « ceux qui  balbutiaient », qui parlaient une langue 
incompréhensible ou qui ne comprenaient pas celle des gens « civilisés ») : on y met souvent une 

Lignes directrices des 
« invasions » barbares. 
Extrait de Storia d’Italia, 
Bompiani, op. cit., Vol. II, 
p. 339. 
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signification « morale », de supériorité, de distinction 
entre « évolués » et « sauvages », qui n’a non plus 
aucun sens historique. 

Qui étaient donc les « barbares » ? Notons d’abord que 
la différence de conception de l’homme  était 
l’expression de leur réalité sociale : les « barbares » 
étaient cruels, certes, mais pas plus que les Romains, ils 
concevaient simplement l’homme comme un 
« guerrier », alors que les Romains le concevaient 
comme un « citoyen » qui ne faisait la guerre que pour 
défendre un modèle civil fondé sur la ville, sur la res 
publica comme système de stabilité et de circulation à 
l’intérieur de cette stabilité. La guerre pour les 
« barbares » était au contraire une nécessité vitale pour 
des sociétés nomades qui avaient besoin de conquérir de 
nouveaux espaces dès que les précédents devenaient 
inutilisables à cause de leur épuisement ou d’un 
changement climatique comme celui que traverse 
précisément cette période des « invasions ».  

En fait les Romains s’étaient heurtés à ce problème dès 
la République : à partir du IIe siècle av.J.C., ils avaient 
dû combattre des peuples qui ne se reconnaissaient pas 
dans un État, qui ne pratiquaient pas la médiation, la 
discussion et qui ne connaissaient que la lutte menée 

avec férocité (= courage ?) pour leur survie. En 113 av. J.C., il fallut 
combattre les Cimbres et les Teutons ; et plus tard, Jules César 
comprit que la seule réponse consistait à repousser les frontières, le 
« limes », à romaniser (éventuellement en massacrant tous les 
habitants) leurs espaces internes, et il conquit la Gaule (58-51 av. 
J.C.). Ses successeurs continuèrent dans la même ligne jusqu’au 

Danube, parfois au-delà, et à l’empire des Perses (les Parthes) ; Aurélien mit la capitale en sécurité en 
construisant une muraille de 8 mètres de haut sur 19 kms de long et renforcée de 383 tours. 

Mais peu à peu, à partir de Vespasien, les Italiques répugnèrent à faire un 
service militaire et à entrer dans la légion, ils en furent dispensés, et y 
devinrent minoritaires au profit des non-citoyens « fédérés » qui étaient 
recrutés et qui obtenaient la citoyenneté romaine au bout de 25 ans de 
service. L’armée est donc de moins en moins romanisée et elle devient un 
organisme permanent qui amalgame les divers peuples de l’Europe. La 
capacité de défense des Latins fut donc considérablement affaiblie, et à la 
fin de l’empire, l’Italie n’avait plus d’armée de grande dimension, en même 
temps que les grandes villes (Milan, Naples ...) voyaient leur nombre 
d’habitants se réduire : Rome avait plus d’un million d’habitants sous 
Auguste ; au Ve siècle, elle était en partie abandonnée et peuplée d’animaux 
sauvages et de mauvaises herbes : la capitale avait été déplacée à Constantinople. C’est ainsi qu’une 
population italienne d’environ 6 à 7 millions d’habitants put être conquise et dominée par des peuples, qui 
avaient parfois fait partie des « fédérés » de Rome, et qui n’étaient pas très nombreux : « Les Wisigoths 
d’Alaric étaient quelques dizaines de milliers, les Huns d’Attila n’étaient pas plus nombreux, les Érules 
d’Odoacre étaient peut-être moins de 20.000. Plus consistante – peut-être environ 300.000 – fut 
l’invasion des Ostrogoths. Quant aux Longobards, on n’est pas loin de la vérité en en fixant leur nombre 
à environ 100.000, y-compris presque 20.000 Saxons qui suivirent la horde d’Alboin » (11). 

Plusieurs peuples, comme les Huns (dont une légende dit qu’ils furent arrêtés par le pape Léon I le 
Grand : arrivés en 452, ils repartirent en 453 après la mort d’Attila) ou les Vandales, ne firent que 
traverser l’Italie, firent beaucoup de ravages, mais restèrent sans véritable influence  sur l’unité ou la 

L’expansion longobarde en Italie. 
On remarque quelques-uns des 35 

sièges de duchés (petits cercles noirs). 
Carte extraite de Storia d’Italia, 
Bompiani, op. cit. Vol. III, p. 3. 
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division du pays. N’ayant aucun modèle de société à proposer, ils disparurent non seulement de l’Italie 
mais de l’histoire. 

Les seuls peuples qui restèrent assez longtemps en Italie furent d’abord les Goths, qui commencèrent par 
attaquer les Romains, puis ils s’allièrent avec eux contre les Vandales, et leur roi Théodoric domina 
l’Italie dont il fut roi de 493 à 526, après avoir renversé Odoacre, roi des Érules, qui avait détrôné le 
dernier empereur romain, Romulus Augustulus, en 476. Son mausolée est à Ravenne (Cf. photo ci-
dessus). Les Goths furent exterminés par l’empereur byzantin Justinien en 553 (victoire de Narsès près de 
Salerne). 

L’autre peuple qui régna longtemps sur l’Italie fut celui des Longobards, de 568 à 774, date à laquelle ils 
furent vaincus par Charlemagne. D’abord hostiles au point d’éliminer ou d’exiler une grande partie de la 
classe dirigeante romaine, ils s’assimilèrent assez vite aux Romains, adoptèrent le catholicisme – 
développant le culte de l’archange saint Michel – et la langue latine (le longobard Paul Diacre écrivit sa 
grande Historia Langobardorum en latin ; le longobard n’était pas une langue écrite). Mais ils 
contribuèrent à diviser le territoire en « duchés » séparés, petites seigneuries militaires réalisées hors des 
espaces urbains de la tradition romaine, dans les villages, en opposition à l’autorité de l’exarque byzantin 
fidèle à la tradition impériale. Les Longobards conquirent Ravenne et l’Exarchat byzantin (les territoires 
italiens dominés par l’empire byzantin et dirigés par un représentant appelé « exarque ») en 751, et ce fut 
la fin définitive de cette possession impériale. Menacé par les Longobards et ne pouvant plus compter sur 
l’appui de l’Empire byzantin, le pape fit appel aux Francs. l’Empire fut reconstitué pour moins d’un 
siècle, mais c’en était fini de l’unité italienne instituée par Rome et de la vieille couche aristocratique 
romaine qui avait continué à être dominante, et qui dut abandonner son pouvoir et ses terres. Cette 
désagrégation de l’unité italienne devait durer des siècles, jusqu’à l’unité retrouvée en 1861. 

En somme les « Barbares » furent les populations limitrophes de l’Empire, souvent déjà intégrées dans les 
troupes auxiliaires de Rome, qui pénétrèrent dans l’Empire pour y trouver une place plus favorable, en 

particulier à partir de l’édit de Caracalla en 212 apr. J.C. qui avait reconnu des 
droits égaux à tous les hommes libres de l’Empire. Eux qui étaient nomades, 
ils s’intégrèrent dans une société urbaine plus confortable ; et les Romains 
avaient intérêt à cette « invasion », car les esclaves se faisaient de plus en plus 
rares (Rome ne faisait plus de guerres victorieuses, sources des esclaves) pour 
assurer les tâches autrefois accomplies par eux, mais dans une position 
différente, non plus sujets mais porteurs de valeurs nouvelles et accédant 
souvent à des fonctions importantes dans l’armée (le général Stilicon était 
d’origine vandale) ou dans l’administration de l’Empire.  

Cet « accueil » de peuples autrefois marginaux et qui restèrent 
quantitativement minoritaires ne fit donc que confirmer l’écroulement d’un 
Empire déjà décomposé de l’intérieur, et son éclatement en petits espaces de 
pouvoir qui furent à l’origine de la féodalité. La venue des Francs, appelés 
par le Pape, ne fit que renforcer ce phénomène ; le « Saint Empire Romain » 
de Charlemagne ne fut qu’une forme sans rapport avec l’ancien Empire 
romain, et avec les successeurs de Charlemagne, les comtes, marquis et ducs, 
à qui on avait concédé des terres en échange de l’aide militaire à l’empereur, 
réussirent à devenir relativement indépendants et à former des petits Etats en 
lutte pour le pouvoir. Les invasions arabes, puis normandes, la 
christianisation de l’Empire et la création d’un État de l’Église qui coupa 
l’Italie en deux, ne firent qu’accentuer le phénomène. Les guerres, les 
destructions, l’appauvrissement culturel, la montée en puissance de l’Église, 

les descentes en Italie des empereurs germaniques, firent passer l’Italie dans une vision du monde toute 
différente, et l’unité de la Méditerranée, le mare nostrum, était brisée. 

 

4 – De Charlemagne à Napoléon, dix siècles de division. 

Statue de Charlemagne 
avec insignes d’empereur 
du Saint Empire Romain -

IXe s. Müstair, église 
Saint-Jean. 
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Les Longobards n’étaient pas parvenus à réunifier l’Italie, à cause de la double présence de l’Exarchat 
byzantin et de l’État naissant de l’Église. Le recours du pape aux Francs fut une révolution : ceux-ci 
avaient éliminé du pouvoir les « rois fainéants » mérovingiens, et s’étaient fait reconnaître par le pape, 
substituant la consécration pontificale à la simple appartenance à une famille déterminée. Lorsque le pape 
Étienne II fait appel à Pépin pour faire pression sur Astolphe, le roi longobard, il provoque une rupture 
avec l’ordre constitué : « C’est un geste qui portera au détachement de la plus grande partie de l’Italie de 
l’orbite du monde gréco-latin et des traditions méditerranéennes, à l’ouverture vers des horizons 
« barbares » nord-alpins, à l’élimination du basileus et du roi longobard du domaine italien et à leur 
remplacement par deux puissances de substitution, la puissance « interne » de la papauté et la puissance 
« externe » des Francs. Le pacte entre ces deux forces, scellé par un serment réciproque, portera à un 
rapprochement, non seulement territorial, mais culturel romano-germanique et à une compénétration 
d’influences réciproques » (12). 

 Pépin obligea les Longobards à restituer les terres prises aux Byzantins et les fit remettre au pape, créant 
par cette fondation les bases de l’État pontifical. Après sa victoire de 774,  Charlemagne s’intitula « roi 
des Francs et roi des Longobards », et il fit baptiser son fils Pépin par le pape Adrien I et le fit oindre 
« roi d’Italie » ; il fut lui-même couronné empereur romain pour Noël 800 à Rome, se substituant ainsi au 
basileus byzantin. En somme, il renverse le transfert opéré par Constantin de la capitale de Rome à 
Constantinople de territoire et langue grecs, et opère le transfert inverse d’Orient en Occident. Le système 
byzantin de la monnaie en or est abandonné au profit de la monnaie en argent des Carolingiens. Les 
institutions longobardes sont développées et perfectionnées : les duchés longobards sont transformés en 
« comtés » occupés par des officiers nord-alpins ; les régions de frontière exposées aux agressions 
extérieures sont  organisées en « marches » occupées par des « marquis ». Les hommes du haut clergé 
devinrent une composante essentielle de l’organisation étatique : ils sont enrichis de dons de terres et de 
privilèges, et deviennent les représentants de l’empereur pour les hommes libres de leurs possessions, 
mais, à la différence des comtes, leur propriété ne devient pas héréditaire. 

Beaucoup de Francs ou autres peuples conquis par les Francs vinrent s’installer en Italie pour occuper les 
postes dans l’administration et dans l’armée ; aux soldats était donnée en récompense une certaine 
quantité de terres, en échange d’une serment de fidélité qui faisait d’eux des vassaux, protégés par le 
prince mais obligés à un service militaire à cheval avec la fourniture des armes, du cheval et de trois mois 
d’entretien, ou à l’exercice d’une fonction administrative. Tout cela contribua à former un système 
hiérarchisé de vassalité, amorce de ce qui deviendra la féodalité. Lorsque l’empire se désintégra à la fin 
du IXe siècle, les familles des comtes, des marquis et des grands dignitaires s’autonomisèrent de plus en 
plus, aux dépens de toute perspective d’unité du territoire italien. Ce fut en particulier le moment d’une 
claire séparation entre le nord et le sud, divisés maintenant par les États de l’Église : après la mort du 
dernier Carolingien, Charles III le Gros, en 888, deux « rois » se disputèrent le pouvoir, Bérengaire du 
Frioul au nord et Guido de Spoleto au sud, et la dichotomie se poursuivra dans tout le reste de l’histoire 
d’Italie, sous des formes différentes. 

L’acquis de la présence carolingienne fut donc surtout la formation de l’État de l’Église, l’action contre 
l’installation des Arabes, la réorganisation de l’armée, et la diffusion de la vassalité ; mais aussi 
l’incapacité à dépasser les divisions et les tendances centrifuges : à tous ces changements, la masse des 
peuples resta étrangère, les cultures locales, les traditions, les usages juridiques conservèrent leur 
différence, et les tendances à l’autonomie s’accentuèrent. Quant à la langue, elle évolua aussi de façon 
diversifiée, le latin parlé se transforma différemment dans chaque région, et le résultat fut non pas « une » 
langue mais une grande diversité de langues, que l’on appelle habituellement des « dialectes », mais qui 
sont des langues à part entière, avec une grammaire et un lexique spécifiques, et qui devinrent plus tard 
les langues officielles de certains États, comme le vénitien ou le napolitain. Le toscan, qui fut à la base de 
la langue italienne d’aujourd’hui, n’était lui-même que l’un des « dialectes » parlés au Moyen-Âge. Dans 
son De Vulgari Eloquentia (1303), Dante distingue 14 groupes de dialectes italiens pour un millier de 
dialectes différents, et il décrit et qualifie chacun d’eux ; aucun ne répond de façon satisfaisante aux 
conditions nécessaires à la formation d’un « volgare illustre », dit-il, même pas celui de la Toscane ! 
Celui-ci devient pourtant plus tard la base de l’italien écrit (Voir notre dossier  Histoire de la langue 
italienne). 

Quelques structures de base de l’Italie héritées de cette époque 
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On voit donc prendre racine quelques-unes des structures qui conditionneront plus tard l’unité de 
l’Italie : 

 * le poids de l’Église catholique romaine : il est plus important en Italie que dans d’autres pays 
européens. Depuis la reconnaissance du 
christianisme comme religion de l’Empire au IVe 
siècle et le transfert de la capitale de l’Empire à 
Constantinople, à Rome les papes prennent la place 
de l’empereur, et peu à peu fondent un État temporel 
qui va couper l’Italie en deux parties distinctes.  

Le titre de « Pontifex Maximus », le titre le plus 
élevé dans la religion de Rome antique où il fut 
d’abord indépendant du pouvoir politique, devint 
électif à partir de Jules César, à la fin de la 
République (63 av. J.C.), puis fut attribué à 
l’empereur de 12 à 382 apr. J.C., date à laquelle 
l’empereur Gratien refusa de le porter ; il fut repris 
par les papes, et eux seuls à partir de 642, sur 
décision du pape Théodore Ier, pape d’origine 
palestinienne (642-649) qui instaura la fête de 
l’Assomption de la Vierge (consacrée vers 770) et 
prit le titre de « Patriarche d’Occident » abandonné 
seulement par Benoît XVI en 2006. Ambiguïté du 
titre : chef de la religion et titre impérial, donc chef 
politique ! 

L’Église représente donc une double force, spirituelle et politique qui négociera avec les autres États 
pour maintenir puis agrandir son pouvoir territorial et son influence 
idéologique. Dès le départ, la hiérarchie ecclésiastique fera en sorte que 
les forces politiques l’appuient dans sa lutte contre les « hérésies » et, 
presque seule, Venise gardera son indépendance en refusant de laisser 

s’installer l’inquisition religieuse. L’église vaudoise, les « hérésies » populaires puis la réforme 
protestante, et par ailleurs les juifs, auront toujours une existence difficile, réprimés, ou brûlés, ou exilés 
ou enfermés dans des ghettos, invention italienne. Par ailleurs, les évêques faisaient partie de la structure 
féodale, étaient de grands seigneurs riches, puissants et respectés, éléments souvent décisifs des classes 
dominantes. Surtout à partir du VIe siècle, l’Église est en ascension, tant dans les villes qu’à la campagne 
autour des abbayes bénédictines qui stimulent l’artisanat paysan ; dans les villes, l’organisation 
diocésaine accroît le rôle des évêques, auxquels Justinien (empereur de 527 à 565) a officiellement 
attribué de nouveaux pouvoirs civils, administratifs et financiers : ils organisent la production, assurent 
l’alimentation en blé, promeuvent et surveillent les travaux publics, distribuent les vivres et les vêtements, 
entretiennent les hôpitaux. Au Xe siècle, ils obtiennent la pleine propriété des routes et des ponts, et la 
faculté de percevoir des droits de douane et des péages, des droits de pêche et de navigation, des droits 
fiscaux dans les ports et les marchés ; ils sont devenus les maîtres et les « seigneurs » des villes dont les 
intérêts coïncident avec les leurs. Ce sont souvent eux qui font construire une nouvelle cathédrale, qui 
renforcent ou construisent les murailles pour défendre la ville contre les invasions étrangères, fonction 
essentielle, et eux qui deviennent de ce fait les saints protecteurs de la ville. Et les paysans exploités par 
des administrateurs cruels et malhonnêtes font appel à la protection des évêques. Au IXe siècle, l’Église 
possède environ un tiers de la péninsule italienne. On ne peut pas comprendre le fonctionnement de 
l’Italie contemporaine sans analyser ce poids de l’institution religieuse, à la fois dans les rapports 
politiques et dans la vie quotidienne des masses populaires (14). 

Abbaye bénédictine de Casamari 
(Prov. de Frosinone)- XIe siècle. 
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 * un des problèmes permanents de l’histoire 
italienne sera donc celui des rapports entre l’Église et 
l’État. Deux théories vont s’opposer dès le Moyen-Âge 
et continuer à courir sous d’autres formes. Eusèbe de 
Césarée (265-338) avait été formé dans un milieu arien, 
mais il avait été réhabilité par le concile de Nicée présidé 

par l’empereur 
Constantin 

dont il avait 
écrit une Vie et un panégyrique, le De 
laudibus Costantini. Eusèbe affirme le primat 
de l’empereur chrétien sur toute l’humanité ; 
il est le Vicaire du Christ sur la terre ; il est 
donc à la fois au-dessus de l’Église et au-
dessus de l’État, et il utilise l’une et l’autre 
pour conduire les hommes vers le Christ. 
L’empire romain chrétien réalise le royaume 
du Christ sur terre par la transformation des 
moeurs, des institutions politiques et des 
législations en fonction des valeurs 
chrétiennes. Pour construire cette civilisation 

chrétienne, il a le devoir, même par les armes, d’étendre son pouvoir sur 
toute l’humanité. L’Église, corps du Christ, a un rôle doctrinal et liturgique, 
mais sa présence dans l’histoire passe par la médiation du pouvoir politique 
et militaire chrétien pour vaincre Satan dans le monde. Or, l’empereur, seul 

responsable du peuple, correspond au Père, tandis que l’Église correspond au Fils ; l’empereur est donc 
supérieur au pape, comme le Père était supérieur au Fils dans la théologie arienne. Ce modèle d’empire 
chrétien ayant une suprématie sur l’Église l’emportera en Orient sans solution de continuité pendant un 
millénaire, jusqu’à ce que les Turcs musulmans s’emparent de Constantinople en 1453. À partir de cette 
date, on assistera à un transfert de l’empire chrétien de la Méditerranée au nord-est de l’Europe, de 
Byzance à Moscou où cette tradition sera explicitement rappelée jusqu’en 1917 et dont il reste peut-être 
quelques traces aujourd’hui ... 
À celle d’Eusèbe s’oppose la théorie du pape Gélase I (492-496), dans la ligne de celle d’Ambroise, 
évêque de Milan (330-397) et d’Augustin. Il expose sa conception des rapports entre l’Église et l’État 
dans une lettre à l’empereur de Constantinople, Anastase I (491-518) : l’Église a un rôle de guide de 
l’humanité vers le Christ dont elle est l’incarnation de la puissance, sans avoir besoin de la médiation du 
pouvoir politique chrétien. Ce dernier ne détient d’ailleurs que de l’Église son rôle de créateur de la 
civilisation chrétienne. Chacun des deux pouvoirs, spirituel et temporel, a son autonomie ; mais le primat 
du spirituel sur le temporel impose que le pouvoir politique soit soumis au pouvoir ecclésiastique. En ce 
sens, le pouvoir spirituel peut intervenir dans toute question politique, selon les normes du droit. 
Ces deux théories spéculaires, semblables et opposées, ne pouvaient qu’entrer en conflit. Elles vont 
bientôt opposer l’Orient et l’Occident dans une lutte toujours plus âpre. Mais elles opposent aussi l’Église 
à l’État dans l’empire d’Occident. Les empereurs acceptent de donner des terres à l’Église tant qu’elle 
respecte leur pouvoir, mais ils s’opposent à elle dès lors qu’elle veut dominer le monde et s’affirme 
supérieure au pouvoir politique. Au VIIIe siècle, les papes inventeront une « donation de Constantin » 
(15) qui leur donnerait la maîtrise de toute l’Italie, et pendant plusieurs siècles, Église et État 
s’affronteront pour savoir qui doit nommer les évêques, soit l’empereur parce qu’ils sont des seigneurs 
féodaux, soit le pape parce qu’ils sont des chefs spirituels qui le représentent.  

Abbaye de Montecassino-
Benoît de Norcia (530). 

Sacra di San Michele, abbaye 
bénédictine Xe siècle. 
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Les conflits pour la possession de la terre seront permanents jusqu’en 1870, et jusqu’à une période 
récente, le poids de la banque du Vatican (l’IOR, Istituto per le opere di religione) sera grand dans les 
affaires italiennes. 
Aux XIIIe et XIVe siècles, la thèse théocratique de Gélase se formula de façon radicale dans la bulle 
Unam Sanctam de Boniface VIII (1294-1303) qui affirmait que l’Église, corps du Christ, a pour chef le 
Christ lui-même et non le pape, mais le Christ se manifeste dans l’histoire à travers le pape. Et du côté 
impérial, on affirmait que le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique provenaient tous les deux 
directement du Christ, et qu’il y avait donc deux épées égales, ce que Dante soutiendra dans son De 
Monarchia ; et de plus en plus les pouvoirs civils se pensèrent comme absolus. C’était le temps où 
Philippe le Bel (1285-1314) pouvait humilier le pape Boniface VIII dans son palais d’Anagni, et où les 
papes vont devoir se réfugier à Avignon sous l’influence des rois de France. En Italie, ce sera le temps de 
la lutte entre guelfes et gibelins. 
 
 * Cette présence de l’Église interviendra évidemment 
aussi dans la structuration économique du pays. Jusqu’à 
Frédéric II et à ses descendants, le pouvoir de l’Empire fut 
combattu mais pas contesté dans son principe, et la base de 
la structure impériale est le système de la féodalité qui 
s’installe peu à peu en Italie à partir de Charlemagne. La 
base de la richesse est la possession de la terre, et le 
château en est le symbole. Le château constitue comme une 
des deux « îles » qui se développent dans la campagne , 
centre de contrôle de la paysannerie et de refuge en cas 
d’invasion ennemie ; l’autre est 
l’abbaye, centre de prière et de 
conversion de populations 
encore païennes, mais aussi 
centre de  travail  (« Prie et 
travaille », disait S. Benoît), de 

bonification des terres possédées par l’abbaye 
(par dons  impériaux et royaux, par legs, par 
héritage), et centre de travail culturel, copie de 
manuscrits anciens, par quoi nous avons pu avoir 
connaissance d’une partie importante de la culture 
classique.  
Après la récession des VIIe et VIIIe siècles, la 
reprise démographique et économique 
progressive favorise le développement des villes, 
en particulier grâce à l’autorité des évêques. Aux 
grands feudataires, détenteurs de propriétés, 
châteaux et droits seigneuriaux, s’opposèrent 
donc peu à peu les citoyens de la ville, 
marchands, artisans, notaires, juges ; ils furent 

parfois soutenus par des révoltes populaires, animées par des moines ou des laïcs hostiles à la richesse et 
à la corruption du haut clergé, comme les Patarins (voir notre dossier Brève Histoire de Milan) ou les 
Vaudois (voir notre dossier Petite histoire du Piémont). Les évêques, à l’origine partisans de l’empereur 
(comme ceux de Milan), prirent peu à peu parti pour la bourgeoisie des Communes, en laquelle ils voient 
leur meilleur allié contre l’empereur durant la querelle des investitures et la lutte entre le pape et 
l’empereur. Paradoxalement, les évêques représentent une religion qui proclame « Un seul Dieu, un seul 
peuple », et ils soutiennent les  communes libres qui seront le frein majeur à une unification de l’Italie ; 
mais il s’agissait de combattre le pouvoir impérial : un seul peuple mais sous la direction du pape, pas de 
l’empereur. À partir du Xe siècle, l’Italie du centre et du nord devient le « pays des villes », la « terre 
des villes » ; elles sont beaucoup plus nombreuses que dans n’importe quel pays européen, et ce sont elles 
qui organisent le territoire, instaurant une domination sur les campagnes qui restera une caractéristique de 
l’Italie, dans une belle continuité avec la réalité de l’Empire Romain. 

Ci-dessous : Château de 
Graines (Vallée d’Ayas)-

Xe siècle. 
À droite :Château d’Avio 

(Val d’Adige)-XII-XIII s. 
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Par contre ce développement des villes n’est pas homogène ; le Sud, sous l’influence de la domination 
normande, puis espagnole, restera un pays féodal, car les princes se défient d’une bourgeoisie marchande 
qu’ils étouffent au maximum, livrant le commerce aux marchands étrangers de Venise, Gênes, Florence, 
Pise, qui paient des sommes importantes au fisc et ne présentent aucune revendication sociale ou 
politique. Ainsi le Sud devient une sorte de terre colonisée, fournissant des matières premières et 
important des produits finis. C’est la grande propriété féodale, le « latifondo », qui y est dominante. 
Selon le degré de développement des villes, leur fonction dans l’économie locale, et selon que la 
dominante est la féodalité ou la structure communale, se créeront donc non seulement deux Italies, mais 
beaucoup d’Italies différentes, ayant chacune leur langue propre. 
 

Deux Italie, Nord et Sud ... 
 
La différence d’évolution entre le Nord et le Sud se fixe à cette époque, renforcée par la création des États 
du pape qui séparent les deux territoires. Dans le centre et le nord du Royaume italique, « les villes 
deviennent les protagonistes d’un nouveau régime politique et territorial. La substance « ville » prend la 
forme politico-juridique de la « Commune », selon la dynamique des forces locales et dans le contexte de 
la situation péninsulaire, avec un processus de formation institutionnelle qui est très divers dans les 
temps et dans les lieux mais qui présente des aspects de fond largement unitaires.  
Le phénomène communal est spécifique de l’Italie du Centre et du Nord. Les villes méridionales avaient 
anticipé les villes du Centre nord, à part Venise, dans les trafics méditerranéens. En position subalterne 
(comme les villes des Pouilles) ou sous des dynasties locales (Naples, Sorrente, Amalfi, Gaeta), elles 
avaient atteint un haut degré d’autonomie, en exploitant la crise générale et récurrente des domaines 
byzantins et des principats longobards. 
Mais les villes méridionales voient étouffer tant le pouvoir des dynasties locales que le renforcement des 
universitates ou structures communales, par l’affirmation de la monarchie féodale normande, qui les 
exclut du jeu politique. Cette ligne de conduite des rois normands est par la suite confirmée par les choix 
politiques de Frédéric II, dont le projet de renforcement du pouvoir central élimine la participation des 
bourgeoisies municipales au gouvernement local. Dans le Royaume méridional il n’y a qu’un processus 
de développement des autonomies citadines, anticipé par rapport au Centre nord et puis précocement 
réduit. 
Même dans les siècles de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, une grande partie des villes du 
Centre nord a conservé quelques fonctions fondamentales (religieuses, commerciales, administratives, 
judiciaires, fiscales, militaires défensives) pour le territoire environnant. Progressivement, du IXe au Xe 
siècles – exploitant les carences du pouvoir central et du pouvoir féodal – elles sont devenues centres 
propulseurs d’un pouvoir autonome, qui a renforcé l’unité inséparable entre l’installation urbaine et son 
territoire. Ainsi de nombreuses villes dans le XIe siècle tentent d’étendre leur propre district (la 
circonscription où elles exercent leur pouvoir juridictionnel et politique) à tout le vieux comté ou 
« contado » (l’ancienne circonscription territoriale publique des temps carolingiens), et de faire aussi 
coïncider le district avec le diocèse (ou circonscription ecclésiastique) » (16). 
Aucune autre ville européenne, même en Flandre, ne peut être comparée aux communes italiennes dont la 
richesse et l’expansion sont exceptionnelles, et dont par exemple trois monnaies constituent l’équivalent 
du dollar d’aujourd’hui, le « fiorino » (florin) florentin, le « zecchino » (sequin) vénitien et le « genoino » 
(le ducat de Gênes). 
Mais le passage plus ou moins rapide de la Commune à la Seigneurie, c’est-à-dire à la domination d’une 
famille et d’un homme montre combien la commune fut loin d’être une « démocratie » au sens moderne 
du terme : les aristocrates y furent toujours présents et y devinrent très tôt partie de la classe dominante, 
comme les Guelfes Noirs l’emporteront à Florence sur les Guelfes Blancs,  en attendant la victoire de la 
famille des Médicis. Les Visconti puis les Sforza l’emporteront à Milan, les Savoie domineront très tôt la 
commune de Turin, etc. (17). 
 

... mais beaucoup d’Italie différentes. 
 

L’Italie est le pays des villes, mais la grande majorité de la population est constituée de paysans, et la 
production de base reste agricole, mais la production artisanale  et préindustrielle et la commercialisation 
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des produits s’organisent dans la Commune, avec la participation des féodaux de la campagne venus 
résider en ville, des nouveaux « producteurs » (marchands, artisans ...) de la bourgeoisie, et de l’évêque, 
qui profitent de la faiblesse des pouvoirs féodaux et de l’empire. Sur cette base la Commune italienne 
formera un modèle de cité à l’avant-garde de toute l’Europe pendant trois siècles. 
Mais il est évident que chaque Commune naît et se développe selon les diverses situations locales, selon 
la force de chaque classe ou groupe social, selon la constitution du groupe oligarchique dominant. Le 
développement de Milan, avec ses grands vassaux féodaux en accord avec l’évêque, est différent de celui 
des villes de Toscane et d’Ombrie où l’évêque est absent de la naissance de la Commune et où le 
problème central sera la coordination entre la ville et les seigneurs du « contado » qui forment une couche 
de guerriers professionnels. Seules les nécessités de s’allier contre un ennemi commun, par exemple aux 
XIIe et XIIIe siècles contre les Hohenstaufen, les empereurs Frédéric Barberousse et Frédéric II, 
contraindront les Communes du Nord et du Centre à s’unir dans des Ligues.  
En-dehors de ces périodes, l’objectif de chaque Commune est d’étendre son territoire, aux dépens de la 
voisine. Et à l’intérieur de chaque Commune, les contradictions se durcissent entre l’aristocratie urbaine 
renforcée par les nobles féodaux de la campagne, et les  classes bourgeoises (« populaires »), tandis que 
le petit peuple (le « popolo minuto » en opposition au « popolo grasso ») reste marginal dans 
l’organisation de la vie politique. Cela conduit à un passage de la commune « consulaire » gérée par des 
consuls élus, à une commune gérée par un « podestat », qui est bientôt choisi parmi des étrangers à la 
ville, pour qu’il soit moins pris dans les conflits locaux. Le podestat est destiné à rationaliser la gestion de 
la commune et à assurer la paix et l’ordre auquel aspirent aussi bien les bourgeois que les couches 
populaires influencées par les nouveaux Ordres mendiants (Franciscains et Dominicains) et les 
mouvements de laudes et de flagellants. À côté du podestat s’affirme très tôt un «capitaine du peuple » 
qui gère la défense de la ville, son armée et sa police, et qui sera souvent le point de départ d’un passage à 
la Seigneurie. 
À partir de là, se dessinera une carte des communes dominantes derrière lesquelles les autres 
s’effaceront peu à peu, soumises au pouvoir des premières ; par exemple en Toscane, les communes 
mineures de Volterra, Massa Marittima, San Gimignano, Pistoia, Arezzo, etc., sont absorbées par l’une 
des quatre grandes communes de Florence, Sienne, Pise et Lucques ; Sienne et Pise à leur tour devront 
aussi se soumettre à Florence. Mais chacune conservera ses traditions, ses rites, civils ou religieux ; le 
Palio de Sienne est un souvenir du temps où la ville était libre, divisée en quartiers que l’on retrouve dans 
les différents groupes qui courent le Palio. À partir du XIe siècle, quatre villes, Amalfi, Pise, Gênes et 
Venise forment des Républiques maritimes que leur commerce avec l’Orient rendra puissantes, mais 
seule Venise poursuivra sa route indépendante jusqu’à l’invasion napoléonienne. 
Rappelons enfin que l’Italie fut pendant tout le Moyen-Âge au coeur des convoitises de nombreux autres 
peuples, et qu’elle connut des occupations différentes selon les régions. Après les Longobards et les 
francs, les Arabes occupent la Sicile et une partie du Sud. Ils seront chassés par les Normands à partir de 
1030 jusqu’en 1189, tandis que les empereurs d’Allemagne (Saint Empire Romain germanique) saxons 
puis franconiens puis Hohenstaufen tentent de concrétiser leur possession théorique de l’Italie jusqu’à 
leur défaite définitive en 1268. Pendant ce temps, les Byzantins continuaient à être présents en Italie, 
apportant leur langue, le grec, et leur culture tant au Nord, autour de Ravenne, qu’au Sud. Les Normands, 
puis Frédéric II constituèrent à Palerme une belle synthèse pacifique entre les cultures chrétienne, arabe, 
juive et normande, à la source d’une partie importante de la poésie italienne du Moyen-Âge, par la poésie 
sicilienne. 
Le commerce avec l’Orient, puis les Croisades, à partir de la première en 1096, jusqu’à la huitième en 
1270, introduisirent aussi de nombreux éléments de culture orientale, dont Venise est la plus belle 
réalisation. Le Français Charles d’Anjou et ses descendants éliminent les Hohenstaufen en 1268 et 
deviennent rois de Sicile jusqu’en 1302, chassés par les Vêpres Siciliennes qui ne leur laissent que le 
Royaume de Naples jusqu’en 1442, date à laquelle ils y sont remplacés par la famille d’Aragon, qui 
occupe aussi la Sardaigne. Plus tard, au début du XVIe siècle, viendront les Français de Charles VIII et de 
Louis XII en attendant François Ier ; ils combattront en Italie contre les Espagnols ; puis Charles-Quint 
deviendra le maître du Royaume de Naples, de la Sicile, de la Sardaigne et du duché de Milan, que les 
Espagnols domineront jusqu’au début du XVIIIe siècle. Ils seront alors remplacés par la domination 
autrichienne jusqu’à l’arrivée de Napoléon. Telle fut l’histoire de l’Italie entre le Moyen-Âge et la fin du 
XVIIIe siècle, toujours parcourue par les troupes étrangères et toujours sous la domination de puissances 
étrangères. Seuls Venise et presque toujours le Piémont gardèrent à peu près leur indépendance. 
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Imaginons ce que fut la vie des populations italiennes entre le XVe et le XVIIIe siècle, surtout la 
population paysanne, dans ce pays toujours traversé par des troupes en guerre, ravagé par les batailles et 
occupé par des puissances étrangères, subissant le poids tatillon, la violence et la corruption de soldats et 
d’administrateurs avides d’argent.  
Voilà quelques causes d’une profonde division de l’Italie, division sociale, division régionale. 

Et pourtant, cette période 
d’affaiblissement politique et de 
division de l’Italie est le moment de 
sa plus grande créativité culturelle. 
Umberto Eco l’explique ainsi : 
« L’Italie est un pays qui a connu 
d’énormes crises, des dominations et 
des massacres. Et pourtant (ou peut-
être justement grâce à cela), elle a 
donné naissance à Raphaël et 
Michel-Ange. Alors que la Suisse, 
qui n’a jamais été envahie, n’a 
produit au fond que la pendule à 
coucou. Bref, notre pays, justement 
parce qu’il a été soumis à 
d’incessantes périodes de troubles, a 
effectué une sorte de sélection 
naturelle. Ce qui fascine souvent les 
étrangers, c’est que l’Italie est un 
pays qui a dû affronter à la fois de 
graves crises économiques, des 
inégalités sociales insupportables, 
des pressions économiques et 
militaires, la violence terroriste, 
mais qui a connu aussi une grande 
inventivité (...). Je me demande donc 
si tous les malheurs que notre pays a 
subis pendant des décennies  n’ont 
pas produit en contrepartie une 
certaine intelligence » (18). 
À la même occasion, Gae Aulenti 
exprime une idée convergente, 
lorsqu’elle explique qu’après la 
guerre, les conditions économiques 
et politiques de l’Italie ont fait que 
« les opérateurs, ne pouvant se 
consacrer complètement au faire, à 
la pratique de leurs disciplines, ont 
pu considérablement réfléchir sur la 
théorie relative à leurs sphères 

d’action. En architecture, ce phénomène a été vaste. Il y a eu plus de revues que dans les autres pays, 
bien que chez nous on construise beaucoup moins (...). En conclusion, de toutes façons, je dirais que la 
première raison – sinon du succès, mais au moins de la diffusion –  de la culture italienne est la condition 
originaire de pauvreté de la réalisation » (19). C’est en effet à Gae Aulenti que la France confie la 
réalisation du Musée d’Orsay et du Musée d’Art Moderne de Beaubourg. 
De même Fernand Braudel, analysant la « décadence » du capitalisme italien entre 1450 et 1650, constate 
que c’est aussi l’époque où l’Italie offre à l’Europe entière, de la Renaissance au Baroque, un « modèle » 
culturel extraordinaire, et il conclut : « Pensant à la Grèce, à la chouette, symbole d’Athènes et de son 
rayonnement, Léon Brunschwig aimait à dire : « L’oiseau d’Athéna qui, malheureusement, s’envole à la 
tombée de la nuit ». À tort ou à raison, il me semble que la tombée d’une certaine nuit précède, 

« - Soyez patient, Chevalley, je vais vous expliquer cela.  
Nous autres Siciliens, une très longue suite de gouvernants qui 
n'appartenaient pas à notre religion, qui ne parlaient pas notre 
langue, nous a habitués à couper les cheveux en quatre. C'était la 
seule façon d'échapper aux exacteurs byzantins, aux émirs berbères, 
aux vice-rois espagnols (...). Je vais vous dire ce que vous 
comprendrez tout seul quand vous aurez passé un an parmi nous. En 
Sicile, peu importe que 1'on agisse bien ou mal : le seul péché que 
nous ne pardonnions pas, nous autres Siciliens, c'est tout simplement 
l’action. Nous sommes vieux, Chevalley, terriblement vieux. Il y a au 
moins vingt-cinq siècles que nous portons sur nos épaules le poids de 
civilisations magnifiques, toutes venues de l'extérieur; aucune n'a 
germé chez nous, nous n'avons donné le la à aucune. Nous sommes 
des blancs autant que vous, Chevalley, autant que la reine 
d'Angleterre, et pourtant depuis deux mille cinq cents ans, nous 
sommes une colonie. Je ne le dis pas pour me plaindre : c'est notre 
faute. Mais nous n'en sommes pas moins las et vides.  
Chevalley était troublé  (...)  Cette violence du paysage, cette cruauté 
du climat, cette tension perpétuelle de tout ce que l'on voit, ces 
monuments du passé, magnifiques mais incompréhensibles, parce 
qu'ils sont construits par d’autres et se dressent autour de nous 
comme des fantômes  grandioses et muets ; tous ces gouvernements 
débarquant en armes d’on ne sait où, immédiatement servis et 
détestés, toujours incompris, ne se manifestent que par des oeuvres 
d’art énigmatiques pour nous et par des impôts qui vont grossir 
ailleurs des caisses étrangères ; tout cela, oui, tout cela a formé notre 
caractère, qui reste ainsi conditionné par les fatalités extérieures 
autant que par une terrifiante insularité (...). 
 Donnafugata, entrevue à la livide clarté de l’aube, était déserte, 
désespérée. Devant chaque habitation, les déchets de misérables repas 
s'accumulaient contre les murs lépreux; des chiens tremblants les 
retournaient avec une avidité toujours déçue. Quelques portes étaient 
déjà ouvertes, et la puanteur des dormeurs entassés débordait jusque 
dans la me. À la lueur des lumignons, les mères scrutaient les 
paupières trachomateuses de leurs enfants : elles étaient presque 
toutes en deuil, plusieurs avaient été les femmes de ces pantins sur 
lesquels on trébuche aux détours des chemins. Des hommes, 
empoignant leur pioche, partaient à la recherche de qui leur donnerait 
du travail, si Dieu voulait. Silence atone. Cris stridents et exaspérés 
de voix hystériques. Du côté de Santo Spirito, l'aube d'étain bavait sur 
les nuages de plomb » (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le guépard, 
traduit de l’italien par Fanette Pézard, Le Seuil, 1958, pp..163-171). 
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commande d’ordinaire, toute grandeur culturelle. C’est la chute qui provoque cette multitude de 
lueurs. La France a été privilégiée de ce point de vue. Dans ce sens, la nuit, une certaine nuit est tombée 
deux fois au moins sur l’Italie, aux environs de 1450, aux environs de 1600. Tout le ciel d’Europe en a 
été éclairé  » (20). 
 
Ainsi l’Italie reste divisée en plusieurs États jusqu’à Napoléon. Mais la division est de deux ordres, 
politique et sociale. De la division politique, il faudrait faire une longue histoire, qui serait toute 
l’histoire de l’Italie jusqu’au XVIIIe siècle ; elle dépend souvent de la décision des grandes puissances, 
des accords internationaux après la fin d’une guerre. Ainsi, le Comté de Savoie deviendra Duché lorsque 
l’empereur donnera au Comte le titre de Duc, puis Royaume lorsque le Piémont échangera la Sicile, 
obtenue en 1714 après la fin de la guerre de succession espagnole, contre la Sardaigne qui était un 
« royaume » (1718). Les frontières des États variaient aussi selon l’issue des guerres ou des négociations. 
On trouvera plus loin quelques cartes évoquant les principales étapes de cette évolution jusqu’à 
Napoléon. 
Mais la division sociale était la plus importante : les peuples n’étaient pas consultés dans les 
négociations, surtout les paysans qui subissaient les guerres et les occupations. Pour en avoir une idée, on 
peut lire dans Le guépard de Tomasi di Lampedusa les explications que le Prince donne à Chevalley, le 
délégué du Piémont venu en 1861 lui demander d’être candidat au Sénat (Cf. encart page précédente). On 
pourrait aussi se référer au roman de Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli (Einaudi, 1945. Cf. texte en 
couverture) qui montre dès la première page combien l’Histoire est passée au-dessus de la tête des 
paysans de la Basilicata, qui en tiraient la conclusion qu’ils n’étaient pas des « chrétiens », c’est-à-dire 
pas des « hommes » mais des « bêtes ». Et lorsque, prenant conscience de cette différence et du mépris 

dans lequel les classes dominantes les 
tenaient, ils s’organisaient et se révoltaient, 
ils étaient l’objet de sévères répressions 
policières et militaires. Parmi beaucoup 
d’autres, on peut lire le beau roman de 
Raffaele Nigro, Les feux du Basento, traduit 
de l’italien par Jean-Claude Zancarini, 
Verdier, 1989, qui raconte la vie de quatre 
générations de paysans des Pouilles, de 
Calabre et de Basilicata. 
On ne peut pas comprendre ce que fut l’Unité 
de l’Italie en 1861, si on ne garde pas à 
l’esprit cette fragmentation de l’Italie 
populaire tout au long de la longue histoire 
de la péninsule. Il n’y a pas une patrie 
italienne mais un grand nombre de patries 
séparées par leur langue, leurs traditions, leur 
culture qui ont continué à vivre sous 
l’évolution des guerres et des décisions 
politiques prises ailleurs, et qui continuent à 
vivre aujourd’hui encore. En passant sous la 

domination du Piémont, les Sardes ne se sont pas mis à parler le piémontais, ils ont continué à parler les 
dialectes sardes, celui de Sassari, celui de Nuoro, celui de Cagliari, à pratiquer les chansons sardes, à 
jouer des instruments populaires traditionnels et à maintenir  les usages économiques et sociaux de la vie 
populaire sarde vieille de plusieurs siècles. C’est pourquoi l’étude des cultures populaires de chaque 
région reste aujourd’hui si importante en Italie pour comprendre la réalité de cette nation. 
 

Les États 
italiens à la 

fin du 
XIIIe siècle 
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