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7 - La diplomatie piémontaise après 1831 et la première intervention 
militaire (1848-1849) 

 
Giuseppe Mazzini : un nouveau courant révolutionnaire et républicain 

 
Les échecs de 1820 et 1831 ont conduit les libéraux à réfléchir sur l’organisation, l’objectif et la méthode 
de leur action. Aux modérés qui décidèrent de jouer la carte de la monarchie de Sardaigne, sous des 
formes différentes, s’opposèrent ceux qui, derrière Giuseppe Mazzini, choisirent la République, l’unité 
par une lutte de masse contre l’occupation autrichienne. 
Giuseppe Mazzini (1805-1872 – Photo à droite) était originaire de Gênes, fils d’un professeur de 
médecine républicain, hostile au rattachement de la « République » de Gênes à la monarchie de Savoie, et 
d’une mère patriote et marquée par le jansénisme. Après des études de médecine, de droit et de 
philosophie, il adhéra en 1827 à la « carboneria », fut arrêté en 1830, et, sorti de prison,  il s’exila à 
Marseille en 1831. Convaincu que la « carboneria » n’est pas la solution aux problèmes de l’Italie, il 
fonde le mouvement « Giovine Italia », Jeune Italie. Il accusait la 
carboneria d’avoir négligé le peuple au profit d’une alliance avec 
les aristocrates ; hostile à l’internationalisme de Buonarroti et à 
son attachement à la Révolution française, il estimait que l’Italie 
était mûre pour se libérer elle-même de l’oppression étrangère, et 
à l’individualisme français il opposait l’idée d’association et de 

lutte collective. Pour 
Mazzini, l’Italie devait être 
« une, indépendante, libre et 
républicaine », refusant les 
solutions fédérales et 
monarchiques au profit de la 
« République », seule 
garantie de l’égalité des 
citoyens, dans la tradition des grands souvenirs nationaux, de la 
république romaine aux grandes républiques du Moyen-Âge et de la 
Renaissance, alors que la monarchie fut contemporaine de ruine et 
de soumission à l’étranger. 

La « Jeune Italie » était l’association qui sauverait l’Italie en lui 
permettant d’atteindre son unité ; elle n’était secrète que quant au nom des 
adhérents ; elle devait préparer l’insurrection par l’éducation du peuple, 
avec l’enthousiasme passionné des esprits « jeunes », la bataille des jeunes 

générations contre les vieilles, « Sainte Alliance des peuples » qui amena Mazzini à fonder dès 1834 la 
« Giovine Europa », la « Giovine Polonia », la « Giovine Germania », la « Giovine Svizzera »....  
L’Association prit de plus en plus une couleur religieuse, religion sociale et immanente dont le coeur était 
l’affirmation  de l’idée de « peuple » et de « nation » et où Rome était le lieu qui devait lancer au monde 
les cris de « Liberté » et d’ « Égalité ». On était loin de la religion catholique romaine ! « Dieu et 
peuple », disait Mazzini. 
Les adeptes de la Giovine Italia furent vite nombreux au Piémont, en Toscane, en Lombardie, en Émilie 
et en Italie centrale. Parmi eux, le frère de Ciro Menotti et le jeune marin Giuseppe Garibaldi. Ce 
développement rapide, en particulier dans l’armée piémontaise, inquiéta bientôt le roi Charles-Albert qui 
lança en avril 1833 une féroce répression, faisant arrêter un grand nombre de sous-officiers et d’officiers, 
pratiquant la torture et la condamnation à mort. Certains mazziniens cédèrent, mais la plupart préférèrent 
la mort au parjure, ou le suicide plutôt que la dénonciation des camarades, comme Antonio Boggiano qui 
s’empoisonna et Jacopo Ruffini qui s’ouvrit les veines avec un clou arraché de la porte de la prison. 
En juin 1833, Mazzini se consacra à un plan d’invasion de la Savoie par des troupes formées d’exilés en 
France et en Suisse, et à un soulèvement contemporain de Gênes. Mais il n’y eut qu’une seule bataille, 
perdue par les mazziniens, aux Échelles, près de Pont-de-Beauvoisin, et Gênes ne se souleva pas : il n’y 
avait au rendez-vous qu’une seule personne, Giuseppe Garibaldi, qui dut s’exiler pour échapper à une 

Drapeau de la Giovine Italia –
Musée du Risorgimento Gênes 



 33 
condamnation à mort. Metternich demanda en 1837 que Mazzini fût expulsé de Suisse, et il dut en effet 
s’enfuir en Angleterre où il publia « L’Apostolat populaire » pour poser 
le problème de l’adhésion des classes  travailleuses à l’insurrection 
nationale, et où il créa une Ligue Internationale des peuples.. 
En juin 1844, les frères Attilio et Emilio Bandiera, fils 
d’un contre-amiral des Habsbourg, décidèrent de 
rejoindre un mouvement déclenché en Calabre, et, 
dénoncés par un espion infiltré, furent arrêtés et 
condamnés à mort, exécutés le 25 juillet 1844 avec 9 de 
leurs compagnons. Mazzini avait déconseillé aux frères 
Bandiera de lancer ce mouvement, mais il en lança 
d’autres à Bologne, Imola, Cosenza, Rimini, qui furent 
tous des échecs. D’autres groupes agirent dans le même 
sens parallèlement à Giovine Italia, celui de Carlo Farini (1812-1866) qui adhéra à la carboneria puis à 
Giovine Italia et fut exilé pour sa proclamation de Rimini en 1845, où il appelait les princes et les peuples 
d’Europe à aider la Romagne à se libérer de l’emprise du pape Grégoire XVI ; il devint plus tard, ministre 
de Massimo d’Azeglio et collaborateur de Cavour puis chef du gouvernement en 1863. Un autre 
révolutionnaire fut Nicola Fabrizi (1804-1885) qui participa à la conjuration de Ciro Menotti, se 
rapprocha de Mazzini et fonda en 1837 la « Lega Italica » (appelée aussi « Legione » pour son caractère 
militaire : il la concevait comme le bras armé du mazzinisme) ; il rejoignit ensuite Garibaldi, et fut député 
du jeune Royaume d’Italie pendant 8 législatures. 
 

Le retour de l’Italie dans la littérature européenne 
 

Après la restauration, il y eut certes en Europe une diffusion de la littérature italienne 
qui contribua à restaurer aussi l’intérêt pour l’Italie, Le mie prigioni de Silvio Pellico, 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis de  Ugo Foscolo, les oeuvres poétiques et les essais 
de Giacomo Leopardi, I promessi sposi d’Alessandro Manzoni. En 1860, Marc 
Monnier publie chez Hachette un livre intitulé « L’Italie est-elle la terre des morts ? », 
et il y montre qu’au contraire, elle est la terre des vivants et analyse l’oeuvre de 
nombreux écrivains, plus toujours très lus de nos jours, mais qui le furent beaucoup au 
XIXe siècle : « Au début de notre siècle, nous avons Napoléon, un Italien. La paix se 
rétablit, les lettres fleurissent. Il nous vient des poètes, l’Italie en compte plus que 
nous. Nous nommons Chateaubriand, qu’on ne lit déjà plus ; l’Italie nomme Manzoni, 

qu’on lit toujours et qui écrit encore. Nous disons Béranger, l’Italie 
répond Giusti. Nous disons Lamartine, Hugo, Vigny, Barbier, Musset, 
l’Italie répond Foscolo, 
Monti, Niccolini, Leopardi, 
Grossi, Pellico, Berchet, 
Carrer, vingt autres que je 
passe. Plus près de nous, dans 
la génération nouvelle, nous 

ne trouvons plus en France que notre 
littérature aux camélias. La grande et sévère poésie règne toujours au-delà des Alpes » (34).  
 
Mais en retour, l’Italie a une place toujours plus grande chez les écrivains français. Comment ce pays qui 
avait connu deux empires de civilisation, la romaine et celle des communes à la Renaissance, ne se 

Exécution des Frères Bandiera – 
Musée du Risorgimento Rome. 

À gauche, Madame de 
Staël, par François Gérard, 
Château de Versailles. À 
droite,: François Gérard, 
Madame de Staël au cap 
Misène comme Corinne, 
1819 
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relevait-il pas ? Pourquoi n’était-elle pas libre de la domination étrangère et des tyrannies internes ? 
Pourquoi, en somme, l’Italie n’était-elle plus l’Italie ? Les historiens tentent de donner des réponses, et la 
poésie romantique va développer une « italomanie » qui contribuera à donner son essor au Risorgimento. 
En 1807, Madame de Staël (1766-1817), après de nombreux séjours en Italie publie à Paris Corinne ou 
l’Italie. 
 
De 1807 à 1818, Jean Charles Léonard Simonde de 
Sismondi (1773-1842) publie son Histoire des 
Républiques italiennes du Moyen-Âge, à Paris. C’est un 
connaisseur des économistes anglais Ricardo et Adam 
Smith, et il est ami de Madame de Staël. Il avait déjà 
publié en 1801 un Tableau de l’agriculture toscane, et en 
1832, il écrit une Histoire de la renaissance de la liberté 
en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute. 
Lord George Gordon Byron  (1788-1824) séjourne en 

Italie de 1817 à 
1822, il y complète 
son Pèlerinage de 
Childe Harold (Chants IV et V), écrit Beppo, 
histoire vénitienne en 1818, Marino Faliero, 
doge de Venise en 1820 et La prophétie de 
Dante et Les deux Foscari en 1821. Il assiste à 
la crémation de Shelley, qui s’est noyé en mer 
en juillet 1822, sur la plage de Viareggio. Ses 

amours italiennes sont connues de toute l’Europe. Il fréquentera quelques carbonari. 
Comme beaucoup d’Anglais, Percy Bysshe Shelley (1792-1822) s’installa en Italie en 

1818 sans espoir de retour ; il y écrit un poème, The Cenci, en 
1819 et un Prométhée en 1820. Il se noie pendant l’été 1822 
dans le golfe de Livourne, et son corps sera incinéré en 
présence de Byron sur la plage, ses cendres déposées au 
cimetière protestant de Rome. 
Beaucoup d’autres Européens séjournèrent alors en Italie et 
écrivirent sur l‘Italie. Ce fut le cas d’Alphonse de 
Lamartine (1790-1869) qui fut Secrétaire d’Ambassade à 
Naples puis à Florence de 1825 à 1830, époque qui lui 
inspirera plus tard un charmant 
roman, Graziella (1852). Mais le 
plus italien (milanais) des 
Français fut évidemment Marie-

Henri Beyle ((1783-1854), dont le nom de plume de 
Stendhal fut inspiré du nom d’une ville allemande, Stendal, mais qui fut le lieu de 
naissance d’un grand archéologue et historien d’art spécialiste de l’Italie, Joachim 
Winckelmann. Il fit connaître l’Italie par La Chartreuse de Parme (1839), L’Histoire de la peinture en 
Italie (1817), Rome, Naples et Florence (1817 et 1827), Vie de Rossini (1823) qui introduisit Rossini en 
France, Promenades dans Rome (1829), Chroniques italiennes (1837 et 1839).  
Chateaubriand (1768-1848) écrivit aussi un Voyages en Amérique et en Italie en 1827. 
Mais il faudrait ajouter Jacob Burckhardt (1818-1897) dont La civilisation de la Renaissance en Italie 
(1860) a fait autorité et reste une référence, ainsi que son Cicerone, Guide de l’art antique et de l’art 
moderne en Italie (1855). Eurent aussi une grande influence les travaux de Ferdinand Gregorovius 
(1821-1891), grand spécialiste allemand de l’Histoire de Rome au Moyen-Âge (1859-1872). 
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Il ne faut pas non plus oublier la quantité d’Italiens émigrés qui, pour échapper aux persécutions 
antilibérales, parcoururent l’Europe et y répandirent leurs idées, suscitant une immense sympathie pour 
leur terre et pour ceux qui y étaient détenus politiques des tyranneaux locaux. À partir des années 1830-
32, après le tournant libéral en France et en Belgique, et après l’indépendance grecque, ils se réfugièrent à 
Lyon, – centre important de réfugiés politiques et de luttes de classes des « canuts » –, à Paris, à 
Bruxelles, à Londres, Liverpool, Édimbourg, dans les villes industrielles allemandes, partout où se 
développait une nouvelle réalité socio-économique, industrielle, urbanistique, des nouveautés 
technologiques. « Des hôpitaux aux prisons, des voies de communication aux transports, à l’éclairage 
nocturne, beaucoup de jeunes gens relâchaient les liens, d’ abord absolus et exclusifs, avec la tradition 
classique, avec les mythes prédominants dans la génération précédente » 
(35). Ils assimilaient aussi les pensées de Victor Cousin, Ledru-Rollin, 
Fourier, Blanc, Blanqui, Mills, Owen, Lassalle, Feuerbach, Hegel, créant 
dans toute l’Europe un courant où maintenant l’Italie avait toute sa place, et 
où on pouvait penser son unité et son indépendance. 
Enfin, une autre production contribua à faire porter les regards vers l’Italie, 
l’opéra. L’opéra avait été inventé par l’Italie dès la fin du XVIe siècle, à 
Florence, par la Camerata fiorentina du Comte Bardi, et des musiciens 
comme ceux de la cour des Médicis, Jacopo Peri 
(Euridice le 6 octobre 1600), Giulio Caccini (Orfeo en 
1602) puis par Claudio Monteverdi à Mantoue et à 
Venise (Orfeo en 1607). Au XIXe siècle, l’opéra 
devient un genre populaire qui se répand dans toute 
l’Europe, grâce à Gioachino Rossini (1792-1868) avec ses 41 opéras entre 1812 et 1846, Gaetano 
Donizetti (1797-1848), avec ses 73 opéras de 1816 à 1846, Vincenzo Bellini (1801-1835), qui écrit 11 
opéras dans sa très courte vie ; mais le plus important politiquement fut Giuseppe Verdi (1813-1901), 
avec ses 35 opéras de 1865 à 1893. Il fut un des plus grands compositeurs de la seconde moitié du siècle 
et il devint en Italie un des symboles de la contestation de l’occupation autrichienne : on sait que la 
représentation de Nabucco en 1842 à la Scala de Milan fut l’occasion  d’une formidable acclamation 
populaire du choeur des esclaves considéré comme un chant des Italiens opprimés par le tyran autrichien. 
Le nom même de Verdi se mit à signifier Vittorio Emanuele Re D’Italia. Ainsi la musique fut le porteur 
des aspirations à la liberté. Et un opéra comme La Muette de Portici, de Daniel-François-Esprit Auber, 
écrit en 1828, joua un grand rôle dans le déclenchement de la révolution belge 
de 1830 : l’opéra évoque la révolte de Masaniello à Naples en 1647, et le 
chant du peuple tirant ses armes et désarmant les soldats provoqua un 
extraordinaire mouvement dans la foule, elle sortit du théâtre, se répandit 
dans les rues, et obtint l’indépendance de la Belgique. Le texte chantait 
l’amour sacré de la patrie et de la liberté : 

« Mieux vaut mourir que rester misérable ! 
Pour un esclave est-il quelque danger ? 
Tombe le joug qui nous accable. 
Et sous nos coups périsse l'étranger ! 
Amour sacré de la patrie 
Rends nous l'audace et la fierté 
À mon pays je dois la vie 
Il me devra la liberté. » 

Puis Masaniello brandit une hache et chante : 
« Va dire aux étrangers que tu nommes tes maîtres 
Que nous foulons aux pieds leur pouvoir inhumain, 
N'insulte plus, toi qui nous braves, 
À des maux trop longtemps soufferts. 
Tu crois parler à des esclaves 
Et nous avons brisé nos fers. » 

Et le choeur reprend, pendant que les personnages désarment les soldats : 
« Non plus d'oppresseurs plus d'esclaves,/ Combattons pour briser nos fers. 
Courons à la vengeance ! /Des armes, des flambeaux ! / Et que notre vaillance / Mette un terme à nos maux. » 

Ce chant fut aussi celui qui donna le signal de la révolution parthénopéenne en 1830 (36). 
 

Gioachino Rossini 
photographié par 
Nadar. 

Giuseppe Verdi photographié 
par Giacomo Brogi 
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La transformation du Piémont : de la réaction de 1815 au libéralisme modéré 

 
L’échec des mazziniens et la faillite des mouvements révolutionnaires 
permirent à Charles-Albert de se rapprocher des libéraux modérés qu’il 
avait lui-même combattus dans les premières années de son règne. On a vu 
que, dès le lendemain du Congrès de Vienne, les rois de Sardaigne avaient 
reconstitué un régime réactionnaire, « myope et suffocant », qui voulait 
ignorer que les réformes napoléoniennes avaient changé la face de l’Europe, 
et que la réalité internationale n’était plus la même. Par contre, Victor 
Emmanuel I consacra une bonne partie de son énergie et de ses maigres 
finances à réorganiser une armée efficace, de la flotte, confiée à l’amiral 
Giorgio des Geneys, qui privilégia Gênes 
aux dépens de la Sardaigne pourtant 
restée fidèle au roi, jusqu’à l’institution 
des « Carabinieri Reali » le 13 juillet 
1814, 1200 hommes sur 355 stations réparties sur tout le Royaume de Sardaigne , formés dans une 
discipline de fer, une dévotion absolue au roi, et dotés de pouvoirs d’inquisition très larges. Ils 
intervinrent avec force dès le printemps 1815. Le roi créa aussi de nouveaux régiments d’artillerie et de 
cavalerie, consacrant 50% du revenu de l’État piémontais à une armée de 30.000 hommes assez forte pour 
convaincre le Congrès de Vienne de restituer Chambéry et Annecy au Royaume de Sardaigne. Ainsi, 
celui-ci, réaffirmant après les princes de la Renaissance et leurs « condottieri » l’idée selon laquelle il 
n’est pas de projet politique réalisable – en particulier un projet d’expansion territoriale –, sans la 
possession d’une force de guerre adaptée. Cela permit à Victor Emmanuel I de s’affirmer comme un 
prince indépendant, capable de se défendre sans 
aide autrichienne dans le concert des puissances 
autrichiennes, par exemple pour repousser les 
attaques barbaresques en Sardaigne. Il était le 
seul à avoir réalisé cela parmi tous les princes 
restaurés d’Italie, satisfaits d’avoir récupéré les 
frontières données par le Congrès de Vienne et 
d’y vivre tranquilles et protégés. 
Les insurgés de 1821 et  1831 avaient tiré les 
leçons de leurs échecs : rien ne serait possible 
sans une force militaire et sans des guerres. 
Garibaldi, qui avait pour principe « Guerre à la 
guerre, au militarisme, à la peine de mort et aux 
duels », écrivit en 1871 à une amie : « Mais 
dites-moi, chère madame, croyez-vous que 
l’Italie aurait pu arriver au point d’unification  
où elle se trouve aujourd’hui sans la guerre ? 
(...) Ne touchons pas l’Autriche qui, pour des 
motifs de faiblesse, nous laissera peut-être 
tranquilles pendant quelques temps ; mais certes, 
elle ne nous cédera pas le Trentin par de bonnes paroles (...) Donc guerre à la guerre quand l’Italie sera 
construite, ma belle dame ; aujourd’hui guerre aux prêtres doit être le cri de chaque Italien, de ses 
couches à sa vieillesse » (37).  Il fallait un engagement militaire pour atteindre l’unité et l’indépendance ; 
il ne suffisait pas de croire que, si une ville se révoltait, le « peuple » allait former spontanément une 
armée de millions de soldats à l’annonce d’une victoire sur un gouvernement local, comme l’avaient cru 
les libéraux et les mazziniens. L’expédition des frères Bandiera comportait 20 hommes ! Et en 1831, le 
« Gouvernement constitutionnel » de Modène représentait une force de 2000 hommes contre les ... 45.000 
du général autrichien ! Les Italiens savaient être de bons soldats, – contrairement à une idée qui fut 
courante en France –, mais à condition d’être encadrés dans une armée bien commandée, comme ils 
l’avaient montré dans l’armée napoléonienne, par exemple en organisant le passage de la Berezina pour 
les soldats français en difficulté. C’est cette place centrale de l’armée qui avait poussé les « carbonari » à 

Charles Albert, par Horace 
Vernet, Galerai Sabauda, Torino 

Les Rois de Piémont Sardaigne : 
 
•  1675-1730 : Victor-Amédée II (1666-1732), fils de 
Charles Emmanuel II, roi de Sicile (1713-1720), puis roi de 
Sardaigne (1720-1730) , abdique en 1730.  
•  1730-1773 : Charles-Emmanuel III (1701-1773), fils du 
précédent. 
•  1773-1796 : Victor-Amédée III (1726-1796), fils du 
précédent.  
•  1796-1802 : Charles-Emmanuel IV (1751-1819), abdique 
en 1802, fils du précédent. 
•  1802-1824 : Victor-Emmanuel Ier (1759-1824), frère du 
précédent. Abdique en 1821 au profit de Charles Félix.  
•  1821-1831 : Charles-Félix (1765-1831), frère des 
précédents. 
•  1831-1849 : Charles-Albert (1798-1849), cousin éloigné 
des précédents, de la branche des Savoie-Carignano.  
•  1849-1860 : Victor-Emmanuel II (1820-1878), fils du 
précédent ; devient roi d’Italie en 1861 sous le même nom de 
Victor Emmanuel II. 
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investir si fortement parmi les sous-officiers et officiers piémontais. Et le Congrès de Vienne était bien 
conscient de la nécessité de la « paix » pour garder en place les gouvernements « restaurés » ; 
inversement, ceux qui voulaient se débarrasser de ces gouvernements tyranniques suscitaient révoltes et 
insurrections armées. Restait à mettre au jour la pensée et la méthode pour y parvenir. 
Or qui pouvait disposer d’une armée forte et indépendante ? Le royaume de Sardaigne était le seul État  
italien à en avoir constitué une, les autres États dépendaient uniquement des forces autrichiennes 
présentes sur leur territoire. Les insurgés de 1821 cherchèrent donc déjà à obtenir le soutien du prince 
Charles-Albert de Savoie-Carignano,  avec le sentiment que, sans lui, rien ne serait possible. Mazzini 
avait fait de même en 1831 et Garibaldi, exilé à Montevideo,  avait fait informer le nouveau pape Pie IX 
de l’appui qu’il lui donnerait s’il soutenait la lutte pour la  libération de l’Italie. Charles-Albert leur donna 
une constitution, mais Charles-Félix, arrivé sur le trône, le désavoua et Charles-Albert dut s’enfuir, se  
faire pardonner en participant à la répression de l’insurrection espagnole, pour être finalement élu roi de 
Sardaigne en 1831. Ce n’est qu’après l’échec des mazziniens, dans les années 30, qu’il se rapprocha des 
libéraux modérés favorables à une alliance avec la monarchie de Savoie ; il comprit l’avantage qu’il y 
aurait pour lui de s’allier avec des courants qui, eux aussi hostiles aux révolutionnaires, le soutiendraient 
dans une opération d’expansion nationale de son royaume. En 1845, Massimo d’Azeglio (1798-1866) 
demanda à le rencontrer et il lui affirma que, quand se présenterait l’occasion, il mettrait « sa vie, la vie 
de ses enfants, ses trésors, son armée au service de la cause italienne » (38).  En 1846, d’Azeglio, marié 
à la fille d’Alessandro Manzoni, publia son analyse critique de l’aventure des frères Bandiera, « Degli 
ultimi casi di Romagna » ; il y montrait l’inutilité des agitations révolutionnaires et se ralliait à l’idée 
d’une unification de l’Italie sous l’égide de la maison de Savoie (39) . Ainsi, riche de ses traditions 
historiques, regardant depuis longtemps déjà  vers l’Italie, le Piémont posait sa candidature à la lutte 
contre l’Autriche pour libérer l’Italie de sa domination. 
 

Le développement du courant « néoguelfe »  
 

L’occasion nouvelle fut offerte par l’élection au pontificat de Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792-
1878), sous le nom de Pie IX, candidat des cardinaux les plus libéraux au conclave de juin 1846  contre le 
candidat des plus réactionnaires, le cardinal Lambruschini. Il prit au début de son pontificat des mesures 
libérales opposées à la politique suivie par son prédécesseur Grégoire XVI, 
amnistie générale pour les détenus politiques et concession d’un Statut 
fondamental pour le gouvernement des États de l’Église, comportant deux 

Chambres et le Sacré Collège des 
cardinaux présidé par le pape, il 
institue la liberté de la presse et un 
conseil de laïcs chargée de lui faire 
connaître les désirs de la population ; il 
fait construire des voies ferrées (alors 

que Grégoire XVI 
considérait le train comme un objet diabolique) et restaure l’éclairage public ; en 1847, il s’oppose à 
l’Autriche qui avait fait occuper Ferrare alors qu’elle n’avait le droit que d’entretenir une garnison dans la 
citadelle. Le pape devient très populaire, un espoir pour les patriotes italiens. Ils auraient dû être plus 
méfiants : le 9 novembre 1846, à peine élu, le pape publiait l’encyclique Qui pluribus où il condamnait 
les adhérents d’associations que l’Église considérait comme hostiles et diaboliques (40). 
Mais les papes s’étaient jusqu’alors prononcés contre les « carbonari » (condamnés par Pie VII en 1821 et 
par Léon XII en 1825, en même temps qu’il rappelait la condamnation des francs-maçons, puis par Pie 
VIII en 1829). Il est vrai que l’Église était depuis longtemps l’objet d’un anticléricalisme populaire très 
intense, dû en particulier aux moeurs peu chrétiennes du clergé, et qui avait contraint Clément XIV à 
dissoudre la Compagnie de Jésus dans toute l’Europe chrétienne, en 1773. Napoléon avait renforcé les 
craintes de l’Église en contraignant le clergé à  jurer fidélité à la Constitution de 1790, puis en faisant 
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signer le concordat de 1801, puis en se couronnant lui-même empereur en 1804, mettant ainsi en cause 
la doctrine de Grégoire VII, de la nécessaire légitimation du pouvoir politique par l’investiture 
ecclésiastique. Napoléon alla même jusqu’à nommer son fils « roi de Rome », achevant de concentrer tout 
le pouvoir dans les mains impériales et non dans les mains pontificales.  
Restauré dans son pouvoir et dans ses États, le pape avait donc condamné sans réserves tous ceux qui 
approuvaient les changements apportés par la Révolution, et s’était prononcé pour leur élimination, même 
physique si c’était nécessaire. Il fut approuvé en France par les Catholiques intégristes (les 
« ultramontanistes ») comme Joseph de Maistre (1753-1821, auteur de Le Pape et de Les Soirées de 
Saint-Pétersbourg), Pierre Maine de Biran (1766-1824) ou Louis de Bonald (1754-1840). Grégoire XVI 
avait réprimé toute forme de liberté grâce à l’appui de l’armée autrichienne et condamné les tendances 
libérales manifestées en France ou en Belgique (Félicité de Lamennais, 1782-1854, Charles Forbes de 
Montalembert, 1810-1870, et Henri D. Lacordaire, 1802-1851, par l’encyclique Mirari Vos du 15 août 
1832). Il était appuyé par des catholiques réactionnaires comme le père de Giacomo Leopardi, le comte 
Monaldo Leopardi (1776-1847) ou le comte Clemente Solaro della Margarita (1792-1869) qui fut plus 
tard ministre de Charles-Albert. 
En Italie, s’était peu à peu développé un courant hostile à l’occupation autrichienne et à 

l’absolutisme royal, mais qui jugeait compatible la religion 
catholique, la liberté et l’indépendance de l’Italie. De nombreux 
prêtres (7% des carbonari piémontais étaient prêtres) qui avaient 
milité dans les rangs de la carboneria, avaient été condamnés et 
parfois exécutés, et des personnalités comme le général Guglielmo 
Pepe, le comte Porro Lambertenghi, le comte Confalonieri, Santorre 
di Santa Rosa, Silvio Pellico ou Pietro Maroncelli étaient de bons 
catholiques. D’autres écrivains, Alessandro Manzoni, Niccolò 
Tommaseo, Cesare Cantù, Antonio Rosmini, étaient aussi 
convaincus que la foi chrétienne était compatible avec les droits 

civils et politiques, avec une constitution. 
Ce fut Vincenzo Gioberti (1801-1852) qui, en 1843, publia à Bruxelles un ouvrage 
fondamental Del primato morale e civile degli Italiani. Gioberti était né à Turin 
d’une famille modeste dont il est orphelin très jeune ; il est donc élevé par les 
pères Philippins, et orienté tout naturellement et sans enthousiasme de sa part 
vers la « carrière » ecclésiastique : il est ordonné prêtre en 1825, intégré dans le 
Collège de Théologie de Turin et nommé chapelain de la Cour (41).  Avide 
d‘action, il voyage beaucoup, se trouve associé à des « vendite » de carbonari, et 
se rapproche de Mazzini, sans jamais adhérer à la « Giovine Italia ». Il démissionne de sa charge de 
chapelain et il est bientôt arrêté en 1833 et obligé de s’exiler à Paris où il retrouve les exilés libéraux. 
Mais peu favorable à leurs divisions et agitations, il prend un poste d‘enseignant à Bruxelles de 1834 à 
1845. En 1843, il publie le Primato, devient célèbre en Europe, un oracle de la cause nationale italienne, 
et du courant qu’on appela le « néoguelfisme ».  
Comme l’a souligné De Sanctis, la pensée de Gioberti repose sur une philosophie. Au sommet de tout, il 
y a Dieu, l’Être, perçu par « l’intuition », créateur de l’« Existant », le monde, dans lequel il est représenté 
par le Pape. Les Italiens, descendants des « Pélasges » grecs, ont inventé cette doctrine exprimée par 
Pythagore puis par Platon, puis reprise par le catholicisme ; et la Providence a attribué à l’Italie la mission 
d’être la terre de l’idéal et de l’intuition : d’abord elle fut le siège de l’empire romain qui eut  
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