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 Les divisions politiques jusqu’à 

Napoléon 
 
Quelques cartes nous permettront de suivre 
quelques grandes lignes d’évolution. Les villes 
restent la base des États italiens depuis le 
Moyen-Âge, et leurs divisions sont la base de la 
structuration des États jusqu’à l’ « unité » de 
l’Italie en 1861. 
À la fin du XIIIe siècle, le Nord comprend 
encore une quantité importante d’États hérités 
des Communes médiévales : le Comté de 
Savoie autour de Turin, mais la capitale est 
encore Chambéry, et il ne comprend pas encore 
les marquisats de Saluzzo et du Monferrato. Les 
Torriani règnent à Milan ; la République de 
Gênes va s’emparer de la Corse, tandis que 
celle de Pise possède la Sardaigne ; Les Este 
règnent à Ferrare, les Scaliger à Vérone, les Da 
Camino à Trévise, les Carraresi à Padoue et la 
République de Venise n’a pas encore commencé son extension en direction de la terre ferme mais 
possède la majeure partie de la côte est de l’Adriatique. Les Da Polenta dominent Ravenne, les Malatesta 
Rimini, les Montefeltro Urbino ; la Toscane est divisée en républiques de Florence, de Lucques, de Pise et 
de Sienne. La famille d’Anjou règne encore sur le Royaume de Naples, et celle d’Aragon s’est emparée 
de la Sicile, tandis que les États du Pape ont commencé à couper l’Italie en deux parties. 

Au milieu du XVe siècle, le Comté de 
Savoie est devenu un Duché et s’est agrandi, 
mais n’a pas encore conquis les marquisats 
de Saluzzo et du Monferrato ; le domaine des 
Visconti (Duché de Milan) a pris de 
l’extension ; il y a un Principat à Trente, un 
duché à Mantoue, tenu par les Gonzague, le 
Duché de Ferrare s’est étendu et la 
République de Venise a  largement entamé sa 
conquête de la terre ferme. La République de 
Gênes comprend maintenant la Corse. Au 
Centre, les Médicis ont conquis la 
République de Pise, mais il reste celles de  
Sienne et de Lucques ; les États de l’Église se 
sont étendus vers le Nord et les Aragon 
règnent toujours sur le Royaume de Naples 
incluant la Sicile et la Sardaigne. 
 
Le Traité de Cateau-Cambrésis en 1559 
marque la fin des guerres entre la France et 
l’Espagne ; le duc de Savoie récupère ses 

États agrandis au Marquisat de Saluzzo. L’Espagne domine maintenant le Duché de Milan, et les 
Royaumes de Naples, de Sicile et de Sardaigne, où se multiplient les révoltes contre l’oppression 
espagnole (celle de 1628 à Milan, décrite par Manzoni dans Les Fiancés, celle de Naples en 1647 sous la 
direction de Masaniello, celles de Palerme et de Messine en 1674) ; la République de Venise a perdu ses 
territoires du Moyen-Orient, malgré la victoire de Lépante en 1571 sur les Turcs, mais conserve ses 
territoires italiens. Les États du Pape ont annexé le Duché de Ferrare ; il reste dans le Nord les Duchés de 
Mantoue, de Parme et de Modène et Reggio qui a perdu Ferrare ; le Grand Duché de Toscane a conquis la 
République de Sienne, mais il reste encore celle de Lucques. 

Les États 
italiens au 
milieu du 

XVe siècle 

Les États italiens après 
le Traité de Cateau- 
Cambrésis en 1559. 
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Les guerres de succession espagnole, polonaise et autrichienne n’ont pas beaucoup modifié la carte, et 
avant l’arrivée de Bonaparte, la situation n’a pas beaucoup changé. Le Duché de Savoie est devenu le 
Royaume de Sardaigne : l’île lui a été remise en 1718 en échange de la Sicile qui lui avait été donnée en 
1713-14 par les Traités d’Utrecht et de Rastadt, et le Royaume inclut maintenant le Comté de Nice et 
va jusqu’au Ticino. La République de Venise comprend toujours une partie de la Lombardie ; entre le 
Piémont et Venise, le Duché de Milan, maintenant soumis à l’Autriche, les Duchés de Parme et Plaisance, 
sous Ferdinand de Bourbon, et le Duché de Modène et Reggio, dominé par les Este. Le Grand Duché de 
Toscane est maintenant régi par la famille de Lorraine. La République de Gênes a perdu la Corse, cédée à 
la France en 1768 ; et les Bourbons de Naples dominent la Sicile et le Royaume de Naples. 
 

5 – La seconde « unification » réalisée par Napoléon 
 

Décadence ... mais début d’une renaissance 
 

L’intervention de Napoléon Bonaparte en Italie est certainement une étape importante vers son 
unification. Mais son influence serait incompréhensible sans les avancées intellectuelles de l’Italie tout au 
long du XVIIIe siècle, sous la poussée de la philosophie des Lumières puis de la Révolution française. 
Entre 1670 et 1730, l’Italie avait atteint son 
point le plus bas, elle était, disait-on, « un 
cadavre exsangue et sans esprit ».  La 
République de Venise a perdu tous ses États du 
Moyen-Orient, les Turcs étaient arrivés à 
l’entrée de l’Adriatique et sa flotte est 
désormais faible ; la République de Gênes est 
formellement indépendante mais en réalité dans 
l’orbite espagnole ; les derniers grands Ducs 
Médicis, Cosme III (1670-1723) et Jean-Gaston 
(1723-1737) ont consacré la décadence de la 
Toscane ; les États sous domination espagnole 
ne sont que des pions dans le jeu européen. La 
seule exception est le Piémont qui est sorti 
grandi des paix d’Utrecht et de Rastadt, mais 
qui n’a pas obtenu la Lombardie. « L’Italie 
n’est désormais qu’un objet, un instrument de 
compensation de l’équilibre européen et son 
histoire n’est compréhensible que dans les 
batailles que d’autres combattent, dans la 
diplomatie que d’autres tissent, dans les traités 
de paix que d’autres stipulent » (21). 
Quant aux États pontificaux, formellement indépendants, ils conservent certes un prestige très grand 
alimenté par le mythe de Rome, mais ils connaissent aussi un délabrement aussi bien économique que 
moral, entretenu par un mauvais gouvernement presque général, malgré les tentatives de réforme de 
Benoît XIV (1740-1758). La lecture des récits de voyage des écrivains français est éclairante, comme le 
Président De Brosses ou Charles Mercier Dupaty, qui s’exclame en arrivant à Rome : « Je ne pus 
m’empêcher de  verser des larmes ; j’étais dans Rome. Quoi ! c’est là Rome ! quoi ! Rome ! qu’on 
pressentait autrefois des extrémités de l’Asie, c’est aujourd’hui le désert, c’est le tombeau de Néron qui 
l’annonce. Non, cette ville, ce n’est pas Rome, c’est son cadavre : cette campagne, où elle gît, est son 
tombeau ; et cette populace, qui fourmille au milieu d’elle, des vers qui la dévorent » (22). 
La possession de l’Italie garantissait une position dominante dans la Méditerranée , mais cet espace 
méditerranéen est maintenant éclipsé par d’autres territoires, les possessions coloniales d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique, plus déterminantes, ce qui va d’ailleurs laisser l’Italie en paix pour une cinquantaine 
d’années. Les grands axes guerriers se sont déplacés vers le nord. 

Les États italiens avant 
l’arrivée de Bonaparte. 
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Et cela, malgré les efforts de Giulio Alberoni (1664-1752), cardinal devenu Grand d’Espagne, agent 
officiel du duc de Parme à Madrid, c’est-à-dire d’une Espagne qui a perdu son contrôle de l’Italie au 
profit de l’Autriche en particulier, et malgré quelques voix, comme celle de l’abbé Tosini qui, dans son 
essai La libertà d’Italia dimostrata ai Principi e Popoli, tente de montrer combien l’Italie devrait être 
indépendante de toute féodalité impériale (23). Et la pensée politique et 
historique est presque inexistante avant 1730, à l’exception de Gian 
Battista Vico (1668-1744) à Naples (photo ci-contre). On remarque enfin 
que l’Italie reste un pays riche, mais où la richesse est concentrée en 
quelques mains, tandis que la masse du peuple vit dans une grande misère 
et ne songe qu’à « campare », à survivre, à s’arranger, fût-ce dans 
l’hypocrisie, pour profiter au maximum de cette situation de décadence. 
Mais Benedetto Croce a bien souligné aussi que c’est pendant ces années où 
il semble qu’était atteint le fond du destin historique  du pays appelé Italie, 
que « se termine l’histoire de la décadence italienne et que commence celle 
du Risorgimento. Elle commence non pas en 1815, comme dans les manuels 
scolaires, mais, fût-ce  sous des formes crépusculaires, autour de 1670 » 
(24). 
Car, pendant tout le XVIIIe siècle, s’amorce en effet un mouvement de 
renouveau de l’économie et de la culture italiennes, dans tous les domaines. La plupart des 
gouvernements, de l’impératrice Marie-Thérèse au roi de Naples et au Grand Duc de Toscane, et même 
quelques papes, sont favorables à des réformes qui rendent leur régime plus acceptable par un monde 
dont ils sentent qu’il change. Ils y sont souvent assistés par des intellectuels nourris de la pensée française 
des Lumières et de la  pensée économique anglaise (Adam Smith), dont l’exemple le plus significatif est 
Pietro Verri (1728-1797), qui fut un des hauts fonctionnaires de l’administration autrichienne de Milan. 
Il travailla avec son frère Alessandro Verri (1741-1816) à la publication du Caffè, un des meilleurs 
exemples de journalisme tel qu’il se développe à cette période à Milan et dans  toute l’Italie. À Naples, 
Antonio Genovesi (1713-1769) enseigna le commerce et la mécanique après la métaphysique, tandis que 
Gaetano Filangeri (1752-1788) écrivait sa Scienza della legislazione, qui eut un succès immense, en 
Italie, mais aussi dans ses traductions française, allemande et espagnole. À Naples encore  Ferdinando 

Galiani (1728-1787) publie en 1751 son Trattato della Moneta, et plus tard  
(1768) à Paris son Dialogue sur le commerce des bleds qui enchanta Voltaire ; il 
fut ministre des commerces royaux à Naples à partir de 1777. Dans le domaine du 
droit, le traité de Cesare Beccaria (1738-1794)), Dei Delitti e delle pene (1764-
66), jette les bases d’un nouveau droit pénal séparant la justice de la religion, 
combattant la peine de mort et la torture, proposant l’éducation comme meilleure 
prévention du crime ; il inspira des réformes judiciaires en Suède et aux États-
Unis, et resta haut fonctionnaire de l’administration autrichienne à Milan jusqu’à 
sa mort (25). Voltaire publia en 1766 un commentaire de son oeuvre (Cf. image 
ci-contre). 
Il faudrait multiplier les exemples, citer Pietro Giannone (1676-1748), à qui son 
travail d’avocat et de juriste valut l’emprisonnement à Turin de 1736 à sa mort en 
1748, le travail de journaliste de Gasparo Gozzi (1713-1786) à Venise, et les 

nombreuses recherches et oeuvres scientifiques, par exemple de Lazzaro Spallanzani (1729-1799), 
Luigi Galvani (1737-1798), Alessandro Volta (1745-1827) ... l’Italie du XVIIIe siècle bouillonne ainsi 
de productions qui auront souvent une importance européenne, mais qui ne sont pas encore orientées vers 
une pensée de l’unification de l’Italie : ainsi en 1764, à Milan, Pietro Verri, pour sortir l’économie 
lombarde de sa léthargie, propose l’union économique avec l’Autriche ! 
 

La conquête napoléonienne 
 
Rappelons les étapes des campagnes italiennes de Bonaparte.  
 1) La première campagne d’Italie  (Suivre sur la carte avec les numéros): ayant assumé le 
poste de général en chef, il prend en 1796 le commandement de l’armée d’Italie, (1) traverse les Alpes au 
col de Cadibona, vainc les Autrichiens à Montenotte et les Piémontais à Millesimo et Mondovì, 



 23 
contraignant le roi de Sardaigne à signer l’armistice de Cherasco. (2) Il bat à nouveau les Autrichiens à 
Lodi et entre triomphant à Milan le 15 mai 1796. (3) Il assiège Mantoue, envoie une expédition contre le 
duché de Modène et les États pontificaux et il institue la République cispadane à Modène en 1796-7 ; 
elle adopte la première le drapeau tricolore italien. (4) Il doit affronter les nouvelles armées envoyées 
d’Autriche et il est vainqueur à Lonato, Castiglione, Bassano, Arcole, Rivoli. (5) Au printemps 1797, il 
remonte vers l’Autriche, contraint l’ennemi à signer une trêve qui sera suivie de la paix de 
Campoformio (17 octobre 1797) par laquelle il occupe une partie de l’Italie, mais remet à l’Autriche la 
République de Venise. 
Cela va entraîner une première 
transformation de l’Italie : après 
Campoformio, Bonaparte transforme les 
anciens États italiens en « républiques 
soeurs ». D’abord il fusionne la République 
transpadane avec la Lombardie pour former 
la République Cisalpine (27 juin 1797), 
qui dure de 1797 à 1802 et sera  
transformée en République italienne en 
1802 ; et il crée la République Ligure 
(1796-1805, ancienne République de 
Gênes), où le Doge est remplacé par 5 
Directeurs, eux-mêmes remplacés en 1802 
par un nouveau Doge nommé à vie, avant 
que la République soit annexée à l’Empire 
Français en 1805 ; la République Romaine 
(1798-1800- Le pape Pie VI est exilé en France, à Grenoble puis Valence où il meurt le 17 août 1799. En 
1800, Napoléon signe avec le pape Pie VII le Traité de Tolentino qui restitue au pape ses États amputés 
de la Romagne), la République Parthénopéenne, en janvier 1799, le roi de Naples s’étant réfugié en 
Sicile qui restera propriété des Bourbons, tandis que la Sardaigne restera aux Savoie qui s’y sont réfugiés 
sous la protection de la flotte anglaise. 
 2) La seconde campagne d’Italie. Pendant qu’il tente de conquérir l’Égypte (mai 1798-octobre 
1799), se forme la Seconde Coalition entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Empire Ottoman, 
la Suède et les Deux-Siciles. Sous la conduite du général russe Souvorov, la France perd bientôt toutes 
ses conquêtes italiennes, les princes dépossédés reviennent au pouvoir, et à Naples, une réaction conduite 
par le cardinal Ruffo (les « sanfedisti », l’armée de la Sainte Foi) chasse les Français et l’armée du 

général Championnet et, avec l’amiral anglais Nelson, 
massacre les Jacobins napolitains avec une violence terrible en 
février 1799. Bonaparte rentre en hâte d’Égypte, abat le 
Directoire par le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 
1799) et se fait nommer premier consul du Triumvirat. Il se 
lance dans deux offensives contre l’Autriche sur le Rhin et 
contre la coalition en Italie. Il franchit les Alpes au Grand-
Saint-Bernard le 13 mai 1800 (Cf. ci-contre le tableau de 
David), rentre à Milan le 2 juin 1800, bat les Autrichiens à 
Marengo (près d’Alessandria) le 14 juin et met fin à la guerre 
contre l’Autriche par la Paix de Lunéville qui remet l’Italie 
sous la domination française. 
La République Italienne remplace la Cisalpine, selon une 
décision d’une assemblée de notables convoquée à Lyon en 
janvier 1802. Napoléon en est le Président, Francesco Melzi 
d’Eril le Vice-Président ; la capitale est à Milan. La 
République de Gênes et  le Royaume d’Étrurie sont donnés 
aux Bourbons de Parme ; les États pontificaux sont rendus au 

pape Pie VII en échange d’un concordat ; la République de Venise reste aux Autrichiens, le Royaume 
de Sardaigne aux Savoie, et le Royaume de Naples aux Bourbons de Naples. Le Piémont, le Duché de 
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Parme et l’État dit des « Presidi » (promontoires toscans et Île d’Elbe, de grande importance 
stratégique) restent intégrés à la France. 
Mais lorsque Napoléon est sacré empereur le 18 mai 1804, il divise simplement l’Italie en 3 parties : le 
Piémont (annexé en septembre 1802), le Duché de Parme (occupé en 1802 et confié à Pauline Bonaparte, 
la soeur de Napoléon, en 1805), les Républiques de Gênes (annexée en juin 1805) et de Lucques 
(assignée comme Principat avec Piombino à Elisa Bonaparte et à son mari Félix Baciocchi en 1805), le 
Grand Duché de Toscane (en décembre 1807), et le Latium et l’Ombrie (annexés en 1809) sont intégrés à 
l’Empire français ; le Royaume d’Italie (18 mars 1805) comprend tout le nord-est de l’Italie, y-compris 
la Vénétie et ses possessions (1805), le Trentin (1809), jusqu’au sud des Marches (intégrées en 1808), la 
capitale reste à Milan, Napoléon est nommé roi d’Italie le 17 mars 1805, avec Eugène de Beauharnais 
comme vice-Roi ; le Royaume de Naples est conquis en 1806 et reconstitué avec Joseph Bonaparte 
(1806-10808) puis le général Joachim Murat comme roi. La Sardaigne reste aux Savoie, la Sicile aux 
Bourbons (Voir la carte ci-dessous). 
La conquête napoléonienne réalise ainsi une seconde, mais relative, unification de l’Italie. Pas plus que le 
Directoire, Bonaparte ne voulait d’une organisation unitaire de l’Italie. Sous l’Empire, Napoléon renonça 
à toutes les acquisitions libérales antérieures ; sa seule ambition fut de créer un « grand Empire » soumis 
à son autorité personnelle et à celle de sa famille. Ce fut une totale inversion de tendance par rapport au 
triennat « jacobin », les jacobins furent proscrits et chassés des administrations, la défense de la propriété 
devint un principe sacré, le suffrage universel et le pouvoir législatif s’estompèrent au profit d’un exécutif 
tout puissant. Par exemple dans le Royaume d’Italie, le Corps Législatif fut suspendu en 1805 et remplacé 
par un Sénat nommé par le Roi. Les Préfets étaient généralement français. La vente des biens nationaux et 
l’abolition des liens féodaux eurent pour conséquence la formation d’une nouvelle classe de grands 
propriétaires bourgeois, aux dépens de la paysannerie d’une part et de la bourgeoisie manufacturière et 
commerçante de l’autre. Les masses populaires, exclues du nouvel État, virent empirer leurs conditions de 
vie, encore aggravées par la conscription militaire, d’où l’apparition de la désertion et du brigandage, 
autres constantes de l’Italie future. 

En même temps, s’il ne voulait pas l’unité de 
l’Italie mais de son Empire, Napoléon fut à la 
source d’une réorganisation et d’une 
unification de l’État et de l’administration, 
créant un réseau de fonctionnaires et ministres 
choisis pour leur compétence et leur culture. 
Un nouveau régime fiscal basé sur l’impôt 
foncier hérité de Marie-Thérèse d’Autriche 
donna aussi une plus grande cohérence à la 
gestion de l’État qui prit dans tous les 
domaines une place plus centrale. Même dans 
les rapports avec l’Église, le concordat du 16 
septembre 1803 entre la République Italienne 
et Pie VII, s’il reconnaissait le catholicisme 
comme religion d’État, imposait par ailleurs 
son contrôle sur la nomination des évêques, et 
validait la vente des biens du clergé. Il y eut 
donc aussi une action uniformisante et 
centralisatrice de Napoléon, dont le dernier 
élément fut la constitution d’une armée 
nationale dans le Royaume d’Italie et dans le 

Royaume de Naples. Cattaneo glorifia Napoléon d’avoir « réveillé le vieil esprit guerrier de l’Italie. Le 
grand et durable bienfait de Napoléon à sa patrie fut d’avoir fait du nom d’Italie un centre d’appel et un 
mot d’ordre pour la nation entière, puis de l’avoir dotée du don inappréciable et durable du drapeau 
national (...). Il nous donna une école de guerre et nous appela à faire partie de sa gloire ». Et il est vrai 
que les 300.000 italiens qui combattirent en Russie en gardèrent une expérience militaire qui se retrouva 
dans les révolutions de 1831. 
 

L’Italie sous l’hégémonie 
napoléonienne (1812-12). 



 25 
Le « triennat jacobin » et l’influence de la Révolution française 

 
Et pourtant l’arrivée de Bonaparte en Italie avait suscité d’abord un extraordinaire enthousiasme : il était 
l’héritier et le représentant des idées de la Révolution française. On se souvient du récit de Stendhal au 
début de la Chartreuse de Parme : « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la 
tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de 
siècles César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l’Italie fut 
témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. (...) Un peuple tout entier s’aperçut, le 15 mai 
1796, que tout ce qu’il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le 
départ du dernier régiment de l’Autriche marqua la chute des idées anciennes » (26). 
La Révolution française avait rencontré au départ un accueil chaleureux : « Voilà 1789 !, – écrivait 
Giovanni Gambini – La Révolution française a entonné l’hymne de la régénération humaine ! Il aurait 
été nécessaire que je ne fusse pas moi-même pour ne pas ouvrir mon âme à l’espérance. Voilà, me disais-
je, voilà le triomphe de la Vérité (...). Dans mon enthousiasme j’aurais voulu exposer de ma chaire les 
louanges de cette Révolution pour la faire comprendre et la faire aimer par le peuple » (27). 
Pour beaucoup, la Révolution était un modèle pour les Princes « sages »  d’Italie, pour qu’ils portent à 
leur terme les réformes amorcées au XVIIIe siècle, dans le Duché de Milan par les Empereurs d’Autriche, 
dans le Grand Duché de Toscane par Léopold et Ferdinand III, et dans le Royaume de Naples par le roi 
Ferdinand IV, ou dans le Royaume de Sardaigne par Victor Amédée III. Mais ces souverains, et les 
intellectuels réformistes qui les soutenaient (comme Pietro Verri à Milan) comprirent très vite que la 
Révolution bouleversait en réalité les bases mêmes d’une société fondée sur des privilèges de droit et de 
naissance ; ils furent par ailleurs épouvantés par l’évolution de la République de 1789 à 1794, par la 
violence d’un peuple qui aspirait à rentrer dans l’histoire et qui se ruait sur la scène politique en éliminant 
ceux qui en étaient jusqu’alors les seuls maîtres..Les cours italiennes réagirent donc par la répression de 
tout ce qui apparut suspect, les réformateurs, les francs-maçons, les Jansénistes, tous les hommes des 
Lumières, les partisans de la liberté de pensée et d’expression ; ils abandonnèrent leurs tentatives de  
réformes d’avant 1789 et se rapprochèrent de l’Église pour laquelle la Révolution était le pire des maux. 
Les groupes de démocrates radicaux, de jacobins qui approuvèrent même la Terreur comme un mal 
nécessaire et provisoire pour rétablir la justice contre l’oppression de l’Ancien 
Régime, tentèrent  des insurrections dans diverses régions d’Italie, mais 
c’étaient des juristes, des médecins, des étudiants, des membres de la noblesse 
et du clergé, étudiants restant sans emploi à la sortie de l’Université, en somme 

une bourgeoisie très 
minoritaire, et ils restèrent 
coupés des masses urbaines et 
paysannes. Ainsi la révolution 
fut en Italie « passive », 
apportée par des armées 
étrangères et non portée par le 
peuple comme ce fut le cas en 
France. Un homme comme 
Filippo Buonarroti (1761-
1837. Image ci-contre), descendant de patriciens toscans 
et d’un frère de Michel-Ange, tente de former une 
république jacobine à Oneglia de 1794 à 1795, mais il est 
constamment arrêté, contribuera plus tard à former les 
groupes de « carboneria », puis des groupes 

communistes avec Baboeuf, et finira aveugle dans la misère en 1837. 
Quant au Directoire français, il ne pensait pas le moins du monde à 
créer en Italie une république démocratique unifiée, mais il n’y voyait 

qu’un ensemble de territoires à exploiter ou à échanger avec l’Autriche contre des terres de la Belgique et 
du Rhin. 
De l’entrée de Bonaparte à Milan en 1796 à la défaite de Murat en Calabre en 1815, l’Italie fut donc 
bouleversée, les Autrichiens chassés, les monarchies absolues et les frontières balayées par l’armée  

Gioacchino Toma, Luisa Sanfelice 
in carcere (1877, Roma). 
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révolutionnaire, les privilèges de naissance ou de « talent » furent abolis. Et de 1796 à 1799, le pays 
connut ce que l’on appela un « triennat jacobin », où les modérés et les extrémistes s’opposèrent pour 
déterminer ce que devait être la nouvelle « démocratie ». Les points d’opposition essentiels étaient le 
statut de la terre (qui restait l’essentiel de la propriété) : à l’abolition de la propriété et à la communauté 
des biens que proposait Buonarroti, la majorité opposa le respect inviolable de la propriété et son 
extension au plus grand nombre de personnes, meilleur moyen de créer une base plus large de 
participation politique et de lier le peuple à la cause de la révolution. Un autre point important fut la mise 
en place de l’école, de la formation populaire ; pour la majorité, « le système scolaire devait laisser au 
peuple ses inéliminables « préjugés » et se limiter à rénover les écoles supérieures et les universités, en 
évitant une diffusion excessive de l’instruction, qui risquait de mettre en danger les hiérarchies sociales 
établies. La religion traditionnelle était, dans cette perspective, un instrument efficace de contrôle social, 
contre les instances de renouveau qui sur ce terrain aussi étaient avancées par les jacobins » (28). Les 
modérés, héritiers du mouvement réformateur du XVIIIe siècle et ex-collaborateurs des gouvernements 
monarchistes, souvent nobles, l’emportèrent la plupart du temps. 
Ce qui frappe surtout, c’est la diversité des réformes réalisées pendant ce triennat dans les diverses 
régions, par exemple pour l’adoption de lois antiféodales, plus souples à Gênes, plus dures à Naples, 
impossibles à appliquer à Rome à cause de l’opposition du Sénat. La conquête française avait en effet 
déchaîné « un mouvement citadin, communal, une reprise de luttes séculaires entre commune et 
commune, qui retrouvaient sous les structures des États princiers une ancienne volonté de réaffirmer 
l’autogouvernement de leur ville. Alba et Asti contre le Roi de Sardaigne, Reggio contre le duc de 
Modène, Bologne et Ferrare contre l’État pontifical, Bergame, Brescia, Padoue contre Venise, les villes 
des Marches les unes contre les autres, etc. » (29). Ce mouvement se poursuivit pendant le triennat 
« jacobin » : le Directoire de la République Cisalpine craignait l’unité avec la Lombardie, car Bologne y 
aurait eu un rôle subalterne par rapport avec celui de Milan ; la République d’Ancône ne voulait pas  
fusionner avec celle de Rome ; le Piémont préféra  l’annexion à la France plutôt que l’union avec la 

Cisalpine ; Rome ne voulait pas de 
fusion avec Naples, etc. Les 
projets d’unité nationale des 
républicains radicaux se heurtaient 
donc aux résistances des modérés 
et des vieilles classes dirigeantes 
qui craignaient de perdre leurs 
positions de force dans une Italie 
unifiée, surtout ayant une forme 
républicaine. Plusieurs tentatives 
d’insurrection, urbaine ou 
paysanne, furent organisées contre 
le Directoire et toutes furent 
réprimées par l’armée française, 
comme l’insurrection paysanne 
organisée au Piémont en février 
1799 par la Società dei raggi 
(Société des rayons). Mais cela 

ancra tout de même dans la tradition italienne l’idée de l’unité et de la république. 
Il faut noter par ailleurs que l’occupation française provoqua très vite une forte opposition populaire qui 
fut immédiatement exploitée par les  réactionnaires : pour beaucoup, l’occupation signifia le poids des 
impôts, la cherté de la vie, la pénurie de produits alimentaires, la charge de logement des soldats. Certes 
la propagande ecclésiastique et celle des hommes de l’Ancien régime renforcèrent l’idée que les jacobins 
français étaient des monstres assassins, violeurs et exploiteurs ; mais des facteurs plus profonds 
contribuèrent à augmenter l’hostilité, le pillage des oeuvres d’art effectué par les généraux français, mais 
surtout l’augmentation de la misère provoquée par la suppression des biens ecclésiastiques : la fermeture 
des couvents, l’expulsion des jésuites, la limitation des lieux de piété, la vente des biens ecclésiastiques 
supprimèrent aussi les structures d’assistance et de scolarisation qui ne furent remplacées par aucune 
autre, et la propriété bourgeoise qui remplaça la propriété ecclésiastique se révéla encore plus dure et plus 
directe. Sur un autre plan, la conscription militaire pratiquée par Napoléon qui avait besoin de soldats fit 
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peser un poids très lourd sur les classes populaires urbaines et paysannes. Il faudrait ajouter 
l’attachement populaire souvent très fort pour les monarques qui apparaissaient comme garants de l’ordre 
et d’une religiosité qui était combattue par les républicains. 
Tout cela détermina la conclusion catastrophique du triennat jacobin : toutes les républiques furent 
balayées, parfois dans une chasse au jacobin terriblement meurtrière comme à Naples en juin 1799, où 
furent arrêtés et assassinés beaucoup d’intellectuels napolitains, Luisa Sanfelice, Ferdinando Pignatelli, 
Domenico Cirillo, Mario Pagano, Eleonora Fonseca Pimentel, Vincenzo Russo ; Domenico Cimarosa fut 
emprisonné pendant 4 mois, et mourut, peut-être empoisonné, en 1801 (30). Cet épisode est significatif de 

l’histoire de Naples, mais aussi 
de celle de toute l’Italie : la 
révolution jacobine fut 
« passive », portée par les 
armées étrangères et non par le 
peuple, et paradoxalement, les 
masses paysannes que la 
Révolution voulait libérer se 
retournèrent contre elle. La 
haine des Français, et la crainte 
de leur irréligiosité poussèrent 
à cette croisade contre-
révolutionnaire menée au nom 
de San Gennaro par une plèbe 
analphabète  en grande partie 
paysanne menée par 
l’archevêque. La vignette de la 

page précédente, d’un journal allemand de la fin du siècle, représente bien ce mouvement, sous la statue 
de St Janvier portant sa tête coupée ; elle contraste avec les emblèmes de la République napolitaine 
reproduits ci-dessus qui représentaient l’Abondance, la Liberté Républicaine et la Justice. La rupture était 
totale entre la ville et la campagne, autre fait caractéristique de l’histoire italienne. Le gouvernement 
jacobin échoua à redresser un pays pauvre et encore plus appauvri par les guerres. 
 

6 - La Restauration et le début du 
« Risorgimento » 

 
Le Congrès de Vienne 

 
Le Congrès de Vienne réunit les représentants des pays 
qui ont vaincu Napoléon, selon les décisions du Traité de 
Paris du 30 mai 1814 ; il est convoqué à partir de 
septembre 1814, poursuit ses débats pendant les « Cent-
Jours » du retour de Napoléon et s’achève 9 jours avant 
la seconde abdication de l’Empereur (9 juin 1815). Il 
regroupait l’Autriche (Metternich), la Grande-Bretagne 
et l’Irlande (Lord Castlereagh, puis le duc de Wellington puis Lord Clancarty), les États du pape Pie VII 
(le cardinal Consalvi), le Royaume de Prusse (Karl August von Hardenberg et Wilhem von Humboldt), 
l’Empire russe (le tsar Alexandre Ier et le comte de Nesselrode), le royaume de Sardaigne (Antoine Marie 
Philippe Asinari de Saint-Marsan), la république de Gênes (Anton Brignole Sale), et le royaume de 
France (Talleyrand). Les contradictions furent grandes entre tous les protagonistes dont les intérêts étaient 
opposés, mais ils s’accordèrent finalement. 
En ce qui concerne l’Italie, la maison de Savoie récupérait le Piémont, la Savoie et Nice et entrait en 
possession de la république de Gênes : les puissances européennes avaient besoin de créer autour de la 
France des États-tampons qui en interdiraient désormais les velléités d’expansion révolutionnaire. L’Italie 
du Nord reste divisée entre le royaume lombardo-vénitien remis à l’Autriche, les duchés de Parme, 

Le Congrès de Vienne -  Estampe du XIXe s. Milan. 
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Plaisance et Guastalla attribués à Marie-Louise d’Autriche (1791-1847), l’épouse de Napoléon, et le 
duché de Modène donné à François IV d’Este-Lorraine (1779-1846) qui fut peut-être le modèle du 
prince et tyran Ranuce-Ernest IV de Stendhal dans la Chartreuse de Parme. Le grand duché de Toscane 
est restitué à Ferdinand III de Lorraine (1769-1824). Le pape Pie VII retrouve les États pontificaux, mais 
ne récupère ni Avignon ni le Comtat Venaissin. Le roi bourbon Ferdinand Ier (1751-1825) retrouve le 
royaume des Deux-Siciles. L’Autriche tient garnison dans les citadelles de Plaisance, Ferrare et 
Comacchio. 

Formellement le Congrès de Vienne remit donc en place 
les anciennes monarchies absolues d’avant la 
Révolution, et les Habsbourg y retrouvèrent une place 
dominante que l’Autriche voulait conserver et ne 
partageaient qu’avec l’Église catholique qui retrouvait 
elle aussi sa puissance : le pape Pie VII, libéré de la 
prison napoléonienne, apparaît comme un glorieux 
martyr, et l’anticléricalisme des gouvernements s’efface, 
la religion redevient la base et le ciment de l’ordre dans 
les sociétés ; le Traité de Paix de Paris du 20 novembre 
1815 est signé « Au nom de la Très Sainte et Indivisible 
Trinité » ; les Jésuites sont restaurés dans leurs 
prérogatives.  
Mais en fait, Metternich et les autres signataires étaient 
conscients des transformations opérées par Napoléon 
dans toute l’Europe, aussi bien sur le plan économique 
que sur le plan politique et judiciaire. Certains États 

comme le duché de Parme et le grand-duché de Toscane restèrent 
fidèles à la politique napoléonienne et à l’illuminisme 

prérévolutionnaire. 
Ailleurs, comme dans 
le Royaume de 
Naples, Metternich 
tempéra les volontés 
réactionnaires des 
souverains. Seuls le 

duché de Modène, les États pontificaux et, d’une autre 
manière, le Royaume de Sardaigne, opérèrent une 
restauration plus radicale : François IV de Modène 
rétablit une monarchie absolue appuyée sur la noblesse 
légitimiste et sur les Jésuites. 
Quant à l’État pontifical, Catherine Brice résume ainsi sa situation : « Le pape, souverain absolu, délié de 

toute obéissance au traité de Vienne dont il n'était pas 
signataire, porté par l'ultramontanisme ambiant, 
s'empressa d'éliminer toutes les traces de la période 
française. Toute la législation française fut abolie d'un 
coup ; les anciens tribunaux ecc1ésiastiques furent 
reconstitués et ils révisèrent les procès jugés sous 
Napoléon ; la justice féodale fut rétablie ainsi que l' 
Inquisition, le Saint-Office et le monopole d'État sur les 
denrées; les biens ecc1ésiastiques non aliénés furent 

restitués et toutes les innovations françaises gommées : l'état civil, la vaccine, l'éc1airage public. Quant 
aux juifs, ils regagnèrent leur ghetto que, depuis Paul III, ils avaient quitté fort peu de temps.  

Mais ce retour en arrière s'avéra désastreux pour l'économie de l'État pontifical qui péric1ita 
dangereusement, dont l'instruction resta largement obscurantiste et qui vit la mendicité et la misère se 
développer de nouveau » (31). Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863), le poète romain, traduisait la 
formule romaine S.P.Q.R. par : « Sempre preti qui regnano » (Toujours ici règnent les prêtres). 
« Mastro Titta », bourreau officiel de Rome de 1798 a 1864 (il avait alors 85 ans) exécuta  à lui seul  514 

Ci-dessus :Antoine Jean  Baptiste 
Thomas 1791-1834) : Coup de 

baguette à Saint-Pierre en pénitence 
de péchés  véniels ; À droite : 
procession sur l’escalier de S. 

Maria Ara Coeli. 
En dessous : Henri Regnault (1843-

1871), Groupe d’écoliers de 
séminaires et de collèges. 
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condamnés à mort par la justice. Il fallait combattre par tous les moyens tous ceux que l’on appelait 
« conspirateurs », membres de « sectes » ou de « sociétés secrètes », les francs-maçons, les 
« constitutionnels », les « démocrates », les « libéraux », les « carbonari », les « patriotes » ... c’est-à-dire 
ceux qui mettaient en cause les monarchies absolues, qu’ils soient ou non chrétiens et qu’ils contestent ou 
non celle de la papauté. 
Enfin, dans le Royaume de Sardaigne, Victor Emmanuel I se livra à une restauration tout aussi radicale. 
Dès son retour il annula toutes les nouveautés constitutionnelles introduites par Napoléon (à l’exception 
du système fiscal français qui l’avantageait !) pour revenir aux lois et règlements antérieurs à 1798. Il 
élimina du pouvoir tous ceux qui avaient participé aux institutions napoléoniennes pour les remplacer par 
des hommes médiocres et inexpérimentés dont le seul mérite était d’avoir été exclus de la vie publique 
dans la période « française », y-compris les militaires. Le roi rétablit en 1818 la législation discriminatoire 
qui frappait les Juifs (qui devaient rentrer dans leur ghetto à 9h du soir) et les Vaudois coupables d’avoir 
collaboré avec les Français. Les ordres religieux furent rétablis et indemnisés, et le retour des Jésuites en 
1818 leur soumit à nouveau la vie culturelle et l’enseignement. Les barrières douanières furent même 
maintenues entre le Piémont et la Ligurie nouvellement acquise. Comme conclut Aldo A. Mola, « Bien 
qu’agrandi, le Royaume de Sardaigne restauré présenta donc tous les traits typiques d’une réaction 
myope et suffocante, en état de siège permanent, soupçonneuse vis-à-vis de toute nouveauté et destinée à 
susciter trop de mauvaises humeurs pour ne pas préoccuper les conservateurs les moins obtus, désormais 
conscients que, pour durer, l’immobilité elle-même exige des initiatives, de 
l’action, de la vie » (32). 
 

Les oppositions, les révolutions  de 1820 et 1831 et la 
répression autrichienne 

 
Ces restaurations suscitèrent en effet beaucoup de « mauvaises humeurs », 
et les oppositions furent nombreuses et fortes. La Lombardie fut en tête 
de l’opposition libérale : la bourgeoisie est touchée par ce retour à une Italie 
divisée où les barrières douanières entravaient le commerce ; le progrès 
technique, le développement industriel prônés par la littérature anglo-
saxonne étaient contradictoires avec ces réalités réactionnaires. Un journal 

comme le « Conciliatore » (ou « foglio 
azzurro », du fait de sa couleur. Cf. image ci-
contre) publié à Milan en septembre 1818, 
rassembla ces opposants, autour du comte 
Porro Lambertenghi (1780-1860), du comte 
Federico Confalonieri (1785-1845), propriétaires terriens et industriels de 
Lombardie, des écrivains Ludovico di Breme (1780-1820), Silvio Pellico 
(1789-1854), Giovanni Berchet (1783-1851), du comte économiste 
Giuseppe Pecchio (1785-1835), du philosophe et physicien Gian Domenico 
Romagnosi (1761-1835), de l’économiste Melchiorre Gioia (1767-1829), et 
du critique romantique Ermes Visconti (1784-1841) qui inspira les théories 

de Manzoni et de Stendhal. La censure autrichienne supprima la publication le 17 octobre 1819.  
Les libéraux toscans étaient moins audacieux. Un de leurs représentants fut Giovan Pietro Vieusseux 
(1779-1863) qui fonda en 1819 le « Cabinet Vieusseux » et la revue « Nuova Antologia ». Certains 
libéraux Piémontais, comme les comtes Cesare Balbo (1789-1853. Portrait ci-contre à gauche) et 
Santorre di Santarosa (1783-1825), n’étaient pas contre la monarchie mais furent écartés du pouvoir 
parce qu’ils avaient été proches des Français ; d’autres comme Silvio Pellico et le marquis Massimo 
d’Azeglio (1798-1866), plus radicaux s’exilèrent à Milan. 
Mais la dureté de la répression autrichienne convainquit les libéraux de se tourner vers les organisations 
clandestines plus portées à l’action militaire et violente et rendues nécessaires par des États autocratiques 
qui ne laissaient aucune place à la liberté d’expression. Ce fut le cas de la « Carboneria », société secrète 
née à Naples pour lutter contre Joachim Murat et dont les symboles et les rituels avaient été empruntés à 
la corporation des « Charbonniers » de Franche-Comté qui préparaient le charbon de bois et le vendaient 
au détail, introduite en Italie méridionale vers 1810. Organisée en trois degrés de « vendite », elles-mêmes 
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divisées en « baracche », elle était très hiérarchisée et rigide. Son programme politique restait flou : 
liberté politique et régime constitutionnel ; elle réunissait des intellectuels de la bourgeoisie et de 
l’aristocratie à côté d’artisans et de commerçants lésés par la politique féodale de la Restauration, des 
membres du bas clergé et des officiers de rang inférieur. Ils adoptèrent comme référence la constitution 
espagnole votée à Cadix en 1812 (Voir texte en encart). Beaucoup de grands personnages de l’époque du 
Risorgimento adhérèrent à la Carboneria : Silvio Pellico, Antonio Panizzi (1797-1879) qui assura le lien 
avec l’Angleterre où il devint un célèbre bibliothécaire, Giuseppe Mazzini (1805-1872) dans sa jeunesse, 
Ciro Menotti (1798-1831), le médecin Nicola Longo (1789-1877), le musicien Piero Maroncelli (1795-
1846) emprisonné au Spielberg avec Silvio Pellico, le comte Federico Confalonieri (1785-1846), Carlo 
Bianco di San Jorioz (1795-1843), auteur d’un traité sur la guerre nationale d’insurrection par bandes, 
etc. (33). 
La Charbonnerie s’était inspirée en partie de l’organisation et des rites de la Franc-Maçonnerie, mais en 
était totalement séparée : la Franc-Maçonnerie avait été largement encouragée et assimilée par 
Napoléon, et avait contribué à former une classe de fonctionnaires, de notables et de militaires fidèle à 
l’Empereur ; à ce titre, elle était également honnie et chassée par les gouvernements réactionnaires mis en 

place par la Restauration. 
Par contre, tout un courant révolutionnaire, radical et 
républicain, se forma 
surtout autour de 
Filippo Buonarroti 

(1761-1837), 
compagnon de 
Gracchus Babeuf 
(1760-1797) et 
fondateur de 
plusieurs Loges 
maçonniques, puis 
participant actif de la Carboneria et de la 
« Conspiration des égaux » et théoricien 

communiste : renverser les tyrans et instaurer une collectivité 
fondée sur l’égalité sociale 
Ce sont ces diverses oppositions qui furent à la base des 
révolutions de 1820 et 1821, d’abord dans le Royaume des 
Deux-Siciles, où des militaires, commandés par le général 
Guglielmo Pepe (1783-1855. Cf. image ci-dessus) imposèrent 
au roi  l’adoption d’une constitution, puis dans le Piémont de 
Victor Emmanuel I où la garnison d’Alessandria se souleva 
pour obtenir une constitution et soustraire le roi à « la funeste 
influence de l’Autriche ». Les deux révoltes furent écrasées par 

l’armée autrichienne ; Victor Emmanuel abdiqua 
en faveur de Charles-Félix, duc de Modène, qui 
abolit la constitution acceptée par le régent 
Charles Albert. Les carbonari furent arrêtés 

(Silvio Pellico est condamné à mort, gracié et 
emprisonné au Spielberg avec Pietro Maroncelli 
d’octobre 1820 à septembre 1830 ; il raconta son séjour 
au Spielberg dans Le mie prigioni, dont la traduction 
française fut rééditée plus de 150 fois de 1833 à 1914) 
ou il durent s’exiler. Certains furent exécutés, comme le 
prêtre Giuseppe Andreoli à Modène, en septembre 
1822. Charles Félix fut appelé en 1822 « Carlo 

feroce ». 
Cet échec tenait au contenu – très passéiste : revenir au XVIIIe 
s. –  du programme des Carbonari  (« pas des romantiques 
exaltés mais des hommes des Lumières frustrés », comme écrit 

La constitution de Cadix (1812) 

 

En 1810, face à l’avancée napoléonienne, les 
« cortes » espagnoles furent convoquées à Cadix et 
élaborèrent pendant deux ans une constitution qui 
reconnaissait une monarchie héréditaire, mais où la 
souveraineté résidait dans la nation  constituée par des 
individus ayant un destin politique commun, avec un 
système parlementaire unicaméral. Les libéraux modérés 
du XIXe s. y virent la solution idéale, copiée sur la 
constitution française de 1791, moins jacobine, et la 
constitution de Cadix fut adoptée entre autres comme 
modèle par Charles Albert de Sardaigne en 1821 et par 
beaucoup de libéraux modérés ou plus radicaux. 

Ci-dessous : cellule de Pellico et Maroncelli 
au Spielberg ; à droite : traduction française 

et anglaise de Le mie prigioni. 

Le Spielberg - Aquarelle du XIXe s. 
Venise, Musée du Risorgimento. À 

droite : Le général Pepe. 
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Catherine Brice), de leur coupure avec les classes populaires, et le peu de cohérence de leurs 
revendications. 
 
D’autres révolutions suivirent en Italie celle de 1830 en France, projetées par les exilés italiens. La 
révolution des 27-29 juillet 1830 à Paris eut une répercussion énorme en Europe, et la chute de Charles X 
et son remplacement par Louis Philippe d’Orléans laissèrent croire que le temps des révolutions avait 
repris. La réussite de la révolution en Belgique et la constitution du royaume belge indépendant contre le 
pouvoir absolu du roi Guillaume des Pays-Bas, le triomphe des whigs libéraux en Angleterre, la 
Révolution en Grèce, eurent des répercussions en Italie. 
En 1831, Ciro Menotti lança une insurrection à Modène où il avait 
constitué des noyaux insurrectionnels, sur le mot d’ordre « Indépendance, 
union et liberté », ajoutant une croix au drapeau italien pour rallier les 

Catholiques et exigeant que Rome soit la capitale. 
Bien que le duc ait connu Menotti et peut-être 
négocié avec lui avant la révolution, il le fit 
condamner à mort et exécuter par pendaison le 26 
mai 1831. Les gouvernements « restaurés » des autres 
villes d’Émilie étaient tombés sans résistance, mais 
les conjurés ne coordonnèrent pas leurs actions, 
encore prisonniers d’un vieil esprit communal, et ils 

furent balayés par l’armée autrichienne. Ce 
fut la fin progressive de la Carboneria. 
Ses erreurs avaient été de trop faire 
confiance aux princes, de ne pas se 

préparer à faire front à l’intervention 
autrichienne, de croire à l’aide 
française, dont Louis Philipe avait 
donné l’illusion avant de choisir la 
non-intervention dans les révolutions 
italiennes, et de s’être limité à un petit 
nombre d’initiés. Ils avaient aussi 
sous-estimé la dureté de la répression 

policière autrichienne, la pratique des 
tortures qui obligèrent les accusés à 
avouer leurs actes, même dans le 
duché de Parme, où la souveraine 

Marie-Louise et son mari 

morganatique, le comte de Neipperg auraient 
souhaité une politique plus tolérante et plus ouverte 
aux évolutions. 
Quant à l’idée d’unité de l’Italie, elle n’apparaît pas 
encore dans cette période. Une seule exception, la 
proclamation faite à Rimini par Joachim Murat le 
30 mars 1815 : après le retour de Napoléon de l’île 
d’Elbe, Murat, qui avait abandonné Napoléon, lui 
revient et entraîne son armée vers le Nord pour 
combattre les Autrichiens, et là il fait afficher dans 

Rimini un texte où il 
appelle les Italiens à 
s‘unir pour combattre 
les armées ennemies.. Il 
n’aura aucun effet. 
 

 

Ci-dessus : Ciro Menotti ; à 
droite : monument de Ciro 
Menotti à Modène (1879). 

Séance d’initiés de la 
Charbonnerie dans une 
« baracca » - Fototeca 
Storica Nazionale 

Diplôme de « Alta vendita » délivré en 
France en 1833 à des exilés italiens. Les 
initiales signifient :Alla Gloria Del Gran 
Maestro Dell’Universo Sotto Gli Auspici 
Del Nostro Protettore San Teobaldo ». 

À gauche, la proclamation 
de Rimini. À droite, 
Joachim Murat, par 

François Gérard, Naples, 
Musée de Saan Martino. 
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