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Le comportement des gouvernements italien, français, autrichien ou prussien était toujours le même, ils 
souhaitaient défendre leurs intérêts, se faire aider 
éventuellement et officieusement par des forces 
comme celle de Garibaldi, mais garder 
l’initiative, décider des temps et des modalités 
des actions. Victor Emmanuel encourageait donc 
officieusement Garibaldi, mais ne voulait pas 
prendre le risque de voir se développer des 
mouvements populaires dirigés par des 
mazziniens ou des garibaldiens. Pour la Vénétie, 
une convention secrète fut même signée entre la 
France et l’Autriche le 12 juin 1866 : l’Autriche 
remettrait la Vénétie à la France pour qu’elle la 
remette à l’Italie à condition que celle-ci reste en-
dehors du conflit avec la Prusse de Bismarck. 
L’Autriche avait déjà renoncé à la Vénétie où elle 
savait qu’elle n’avait plus aucune audience, à part 
dans le haut clergé et chez quelques aristocrates. Auparavant une alliance entre l’Italie et la Prusse avait été 
signée, contre l’Autriche, le 6 avril 1866 : l’Italie déclarera la guerre à l’Autriche dès que la Prusse aura pris 
les armes ; il n’y aura pas de paix séparée tant que l’Autriche n’aura pas remis la Vénétie à l’Italie ou des 
territoires équivalents à la Prusse. 
Affaires de gouvernements, c’est-à-dire de classes dirigeantes très réduites : « Tandis qu’aristocratie, 
bourgeoisie et clergé (de Vénétie) avaient en majorité une position antiautrichienne et proitalienne, les 
populations rurales restaient dans une attitude d’indifférence. Il ne s’agissait donc pas, comme on l’a 
souvent répété, d’une position favorable au gouvernement « paternel » de l’Autriche, mais d’un véritable 

absentéisme politique qui ne faisait prendre position aux 
paysans ni pour l’Italie ni pour l’Autriche. La cause de cela 
était l’extrême misère dans laquelle ils se trouvaient, encore 
accrue par la diminution de la production agricole suite aux 
maladies de la vigne et des vers à soie » (58). Et personne 
ne souhaitait par ailleurs faire appel aux paysans, qui 
auraient pu présenter des revendications dangereuses du 
point de vue social. Quant au parti mazzinien, il apparaissait 

comme 
partisan 
d’une 

réforme religieuse qui 
était refusée par des 
paysans attachés à la 
foi catholique de leurs 

ancêtres et conditionnés par le clergé. La bourgeoisie, elle, 
s’était organisée dans le « Comité Politique Central Vénète » 
de Turin sous la direction d’Alberto Cavalletto (1813-1897) favorable à la Monarchie de Savoie et hostile 
aux mazziniens. 
Le 16 juin 1866, la Prusse attaqua l’Autriche, et l’Italie dut en faire autant. Mais son armée était mal 
préparée, surtout du fait des conflits qui divisaient ses généraux ; Victor Emmanuel s’était réservé le 
commandement des opérations, mais il avait partagé les responsabilités entre le général Cialdini et le général 
Lamarmora qui ne s’entendirent pas sur la coordination de leurs troupes ; il y avait bien 250.000 hommes, 
mais comme ce fut souvent le cas, les hauts commandements se révélèrent incapables et les Italiens 
connurent de petites défaites à Custoza le 24 juin face aux Autrichiens moins nombreux et préoccupés 

Ci-dessus, la bataille de Lissa, de Karl 
Frederik Sorensen. À droite, La 
bataille de Bezzecca, anonyme. 
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surtout par la défaite que venaient de leur infliger les Prussiens à Sadowa le 3 juillet. Ce fut identique sur 
le front de mer : les Italiens eurent deux bateaux coulés à Lissa par une marine autrichienne moins forte. 
Seuls les volontaires de Garibaldi remportèrent une victoire à Bezzecca le 21 juillet. La paix fut signée à 
Vienne le 3 octobre, et un plébiscite vint confirmer l’annexion de la Vénétie par l’Italie. 
 

Le règlement de la question romaine. Prise de Rome le XX 
septembre 1870. 

 
Il ne manquait plus que Rome. Napoléon III ne voulait pas mécontenter les 
Catholiques français, mais il souhaitait aussi retrouver l’amitié italienne. En 
juin 1864, il proposa donc au gouvernement italien de Marco Minghetti 
(1818-1886 – Cf. portrait à droite, de G. Riccio, 1862), ancien collaborateur de 
Cavour, de signer une convention par laquelle l’Italie s’engageait à ne pas 
attaquer les États pontificaux ; en échange, la France retirerait sa garnison de 
Rome et la remplacerait par une armée pontificale formée de volontaires 
étrangers ; enfin l’Italie s’engageait à transférer sa capitale de Turin à Florence, 
pour montrer qu’elle ne revendiquait plus Rome pour capitale. Victor 
Emmanuel tenta de résister, il ne voulait pas quitter « sa » ville de Turin, mais 
Napoléon III ne céda pas. Garibaldi et Mazzini protestèrent contre cette 
perspective d’abandonner Rome comme capitale, qui trahissait le vote presque unanime du 27 mars 1861. 
Le 3 février 1865, le roi se transféra donc avec sa cour et le ministère à Florence, malgré l’opposition 
qu’avaient manifestée les Turinois en septembre 1864 ; la force publique avait répondu à ces manifestations 
pacifiques en ouvrant le feu, causant  51 morts et 135 blessés. Pour calmer les Turinois, le roi nomma un 
gouvernement dirigé par le général piémontais Alfonso Lamarmora, avec 

plusieurs ministres piémontais, 
Giovanni Lanza à l’Intérieur, 
Quintino Sella aux Finances et 
Agostino Petitti à la Guerre, tandis 
que Lamarmora gardait aussi les 
Affaires Étrangères et la Marine. 
Le pape Pie IX (Cf. portrait à 
droite) désapprouva la Convention 
italo-française, et refusa toute 
discussion avec le gouvernement 
italien. Il publia le 8 décembre 
1864 l’Encyclique Quanta cura, 

complétée par le Syllabus « des erreurs de notre 
temps » où étaient condamnées toutes les formes 
modernes de pensée, ... en même temps que les 

chemins de fer ! En 1866, il justifie l’esclavage comme conforme au droit naturel (59). La  tension ne fit 
donc que grandir entre le pape et l’Italie. Une mission du gouvernement italien fut envoyée auprès du pape 
pour régler la situation des 24 évêchés italiens sans titulaire : le gouvernement exigeait que les évêques jurent 
fidélité au roi, le pape refusait. Il n’y eut donc pas d’accord. Le 29 juin 1868, le pape convoqua le XXe 
Concile oecuménique Vatican I (le premier depuis le Concile de Trente) qui commença le 8 décembre 1869 
avec 800 Pères conciliaires. À l’ordre du jour initial, le pape fit ajouter le vote du dogme de l’infaillibilité 
pontificale en matière de dogme, malgré l’opposition d’une partie des évêques, dont John Henry Newman, 
qui quittèrent le Concile la veille du vote en 1870. Cette infaillibilité n’a été invoquée qu’une fois en 1950 
par Pie XII pour la définition du dogme de l’Assomption de la Vierge Marie, montée au ciel corps et âme 
après sa mort, son corps n’ayant pas été souillé par le péché originel (Dogme de l’Immaculée Conception 
déclaré en 1854 par le même Pie IX). 

Florence, Palais Pitti 
où résidèrent les rois 
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Le second Ministère dirigé par Bettino Ricasoli (20juin 1866-10 avril 1867) eut pour 
objectif principal de régler pacifiquement la question romaine. Ricasoli était un catholique 
fervent qui souhaitait une purification de l’Église, par un retour à ses origines et donc un 
abandon de ses possessions temporelles, cela lui permettrait de se remettre à la tête de la 
civilisation moderne ; l’abandon de Rome ne serait donc qu’un 
moment d’un vaste renouveau spirituel qui règlerait en même temps 
le problème italien de Rome capitale. Ricasoli oubliait simplement 
qu’ à Rome dominait un clan conservateur qui avait à sa tête le 
cardinal Giacomo Antonelli (1806-1876), secrétaire d’État de Pie 
IX et leader de la politique réactionnaire du pape après 1848 ; il 
oubliait aussi la publication de Quanta cura et du Syllabus. Il 
proposa donc par exemple de renoncer au serment de fidélité des 
évêques et d’autres mesures qui permettraient de rendre « l’Église 

libre dans un État libre », selon la formule de Cavour, 
reprise de Montalembert. Mais il fut désapprouvé par la 
Chambre des Députés et il dut démissionner. Son successeur Urbano Rattazzi ne 
sortit pas d’une ligne ambiguë qui ne trancha pas entre les différentes stratégies 
possibles, de celle de Garibaldi à celle de Mazzini. 

Garibaldi pensait qu’il fallait éloigner les troupes pontificales de Rome pour permettre au peuple romain de 
se révolter contre le pouvoir temporel du pape. En 
septembre 1867, il amorça une nouvelle tentative de 
marche sur Rome ; le 23 septembre, Rattazzi le fit 
arrêter et conduire à Alessandria où les soldats le firent 
libérer, 
laissant 
entendre 
qu’il y 

avait 
entre le 
gouvern
ement et 
lui la 

même 
entente qu’en 1860 pour 
l’expédition des Mille. 
Reconduit à Caprera, Garibaldi s’en libéra 
pour rejoindre Livourne le 20 octobre. Le 

roi désavoua Rattazzi qui dut démissionner. Garibaldi profita de la crise ministérielle et d’une insurrection 
d’un millier de Romains qui avaient occupé la caserne des zouaves, conduits par les frères Enrico et 
Giovanni Cairoli qui furent abattus par l’armée pontificale. À la tête de 7000 volontaires, Garibaldi se dirigea 
vers Tivoli, pour avoir les montagnes derrière lui et s’y réfugier pour y poursuivre une action de guérilla. 
Napoléon III et Victor Emmanuel décidèrent de réagir et envoyèrent une armée pour arrêter Garibaldi. La 
bataille eut lieu le 3 novembre 1867 à Mentana ; mal armés, les hommes de Garibaldi se débandèrent face à 
l’armée supérieure en nombre et en équipements : on dit que les nouveaux fusils « chassepots », qui tiraient 
12 coups à la minute avaient fait merveille ; en réalité, ils se révélèrent déficients, s’enrayant constamment, 
mais on laissa courir la légende pour mieux justifier la défaite de Garibaldi. Les garibaldiens avaient eu 150 
morts, 240 blessés et 900 prisonniers, les franco-pontificaux 256 morts. 
C’est finalement la guerre entre la France et la Prusse qui permit de régler la question romaine. Hostile à la 
nomination d’un prince de la famille royale de Prusse sur le trône d’Espagne, la France déclara la guerre à la 

Ci-dessus, portrait du 
cardinal Antonelli, 1870. 

À droite, Bettino 
Ricasoli. 

T. Rodella, Bataille de Mentana, 1870 
Les batailles pour la conquête 

de Rome de 1867 à 1870. 
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Prusse le 19 juillet 1870. Le 2 septembre les armées françaises furent vaincues à Sedan et Napoléon III fait 
prisonnier par les prussiens. L’Italie avait refusé son alliance à la France ; c’est seulement après la 
proclamation de la république par Gambetta que, le 7 octobre, Garibaldi intervint avec un corps de 
volontaires (« L’armée des Vosges ») contre l’armée prussienne, il fut aussi le seul à remporter des victoires,  
à Dijon les 21 et 23 janvier 1871. Ce fut le dernier épisode de la vie militaire de Garibaldi. 
Le 8 septembre, Victor Emmanuel tenta encore d’envoyer une lettre au pape, l’avertissant que, face aux 
risques que faisait courir « le parti de la révolution cosmopolite », il enverrait ses troupes dans l’État 
pontifical « pour occuper les positions indispensables pour la sécurité de Votre Sainteté et pour le maintien 
de l’ordre ». Le pape refusa évidemment le 11 septembre par une lettre où il précisait à Victor Emmanuel 
que sa lettre n’était pas « digne d’un fils affectueux qui se vante de professer la foi catholique et se glorifie de 
loyauté royale ». Le comte Ponza di San Martino, émissaire de Victor Emmanuel resta jusqu’au bout à 
l’Hôtel de la Minerva pour traiter avec le Souverain Pontife. 
Le 12 septembre, le général Kanzler, commandant de 
l’armée pontificale, déclara l’état de siège, cela 
signifiait que toute tentative de conciliation avait 
échoué. Le 19 septembre, les Romains avaient tous 
fermé leurs boutiques, et une masse importante de 
capitaux avait été investie en Angleterre. 
Le 20 septembre, à 10h du matin, le XIIe régiment de 
« bersaglieri » du capitaine Serra entrait dans Rome 
par la brèche qu’une longue canonnade avait ouverte 
entre la Porte Pia et la Porte Salara. L’attaque avait 

commencé à 
5h ¼ du 
matin, le 
général Bixio 
était entré 
aussitôt dans 
Rome à Villa 
Pamphili. À 

10h 30, un parlementaire 
du pape vint annoncer la  
reddition. Rome était 
italienne. C’était la fin du 
pouvoir temporel des 
papes commencé au VIIIe 
siècle par le roi Pépin le 
Bref à qui le pape Etienne 
III (752-7) aurait donné 
une lettre « écrite par 
saint Pierre » directement 
reçue du ciel, qui 
confirmait le faux historique appelé « donation de Constantin ». 
 

 
L’Italie devait encore récupérer des terres « irredente » dans le nord-est : le Trentin et Trieste avaient été 
rattachés à l’Autriche en 1814, et ne furent rendus à l’Italie que par le Traité de Saint-Germain-en-Laye, en 
1919 en même temps que l’Istrie. L’Italie fit valoir aussi que le Brenner était la frontière naturelle de l’Italie, 
et elle intégra par là le Haut-Adige. Le même Traité permet à l’Italie de reprendre de nombreuses oeuvres 
d’art emportées à Vienne à diverses époques. 

À droite, Carlo Ademollo, La brèche de Porta 
Pia le 20 septembre 1870, Civica Raccolta 
Stampe di Milano. Ci-dessous, à droite, la 

seule photo véritable de la brèche, 21 
septembre 1870. ) À gauche, dernier portrait 

de Garibaldi avec son épouse, Donna 
Francesca. 
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Cependant, après la seconde guerre mondiale, la Yougoslavie occupa l’Istrie, le Frioul et Trieste, et il 
fallut attendre le 25 octobre 1954 pour que l’Italie récupère Trieste tandis que la partie orientale du Frioul et 
l’Istrie passaient à la Slovénie et à la Croatie. C’est aussi après 1945 que les frontières avec la France furent 
très légèrement modifiées aux dépens de l’Italie. 
 

10 – Conclusion : et après 1870 ? 
 
L’Italie était donc unifiée, elle cessait d’être une simple « expression géographique », comme l’avait appelée 
Metternich. Elle est maintenant une nation reconnue, dotée d’un État, le Royaume d’Italie. Comment est-on 
passé à cette nouvelle étape, et qu’est-ce que cela signifie ? 
 1) Une nouvelle classe dirigeante. Le Risorgimento est le fait d’une nouvelle classe sociale 
dominante issue d’un longue évolution et consacrée par la Révolution française et par l’occupation 
napoléonienne : la bourgeoisie. Mais la forme italienne de cette classe, qui existe déjà dans les autres 
grandes puissances européennes, est particulière : l’Italie est un pays encore peu développé industriellement, 
et cette bourgeoisie est loin d’être toujours une classe d’industriels et de commerçants. Elle se caractérise par 
deux choses : la propriété et le mérite. Mais la propriété n’est plus celle d’autrefois dominée par 
l’aristocratie ; dans le Statut de Charles-Albert, les titres de noblesse sont maintenus, mais ils ne donnent plus 
droit à aucun privilège : par exemple le roi choisit les Sénateurs parmi « les personnes qui depuis trois ans 
paient 3000 lires d’impôt direct, en raison de leurs biens ou de leur industrie ». C’est la richesse et non le 
lignage qui est devenue le critère de sélection, aussi bien des élus nommés par le roi que des « employés » de 
l’État. Or cette richesse vient parfois de l’industrie et du commerce, mais, la plupart du temps, elle vient des 
adjudications de travaux publics, qui prennent une grande importance sous l’Empire et permettent à des 
artisans de s’enrichir, et du rachat à bas prix des propriétés de l’Église. En ce sens, la nouvelle bourgeoisie 
prend la succession de la vieille aristocratie féodale dont elle a pris la place sous Napoléon. Le «bourgeois », 
c’est donc d’abord  l’homme riche et cultivé qui va constituer la nouvelle bureaucratie implantée par 
Napoléon et réglementée par le Code Civil, et les nouveaux élus des organes dirigeants de l’État, personnel 
politique et administratif, armée et police. Et la base de sa richesse est d’abord la terre, la propriété foncière. 
 2) L’occupation napoléonienne a doté cette classe d’un État structuré disposant d’une 
bureaucratie techniquement plus efficace. On a parlé de « Monarchie administrative » : certes le Souverain 
reste la personnalisation de l’État, on lui doit fidélité et loyauté, mais la bureaucratie est organisée selon des 
lois qui lui donnent des droits et des devoirs, qui organisent les hiérarchies, les nominations et les 
promotions, qui imposent une compétence et une expérience, qui donnent un salaire en argent, qui séparent le 
fonctionnaire de sa fonction (il n’en est plus propriétaire), qui imposent l’activité administrative comme 
activité à plein temps. Par ailleurs, le territoire de l’État est divisé en régions, provinces et communes, toutes 
déterminées et administrées de la même façon, du Nord au Sud. Les différences de classes apparaissent donc 
claires et brutales, elles se réduisent à une différence de richesses (terre et immeubles) et de talent ; un 
complément indispensable de la richesse dans ce système censitaire, est donc l’instruction : il faut former et 
perfectionner les enfants de ceux qui ont la richesse et aussi sélectionner ceux d’autres classes capables par 
leur talent d’intégrer cette nouvelle bourgeoisie (C’est pourquoi Napoléon invente le « lycée ») (60). 
 3) Cette nouvelle classe dominante est divisée entre une « droite historique » et une « gauche 
historique » auxquelles s’ajoute la bourgeoisie catholique. Mais les mots n’ont pas le sens 
d’aujourd’hui : la « droite », ce sont les héritiers de Cavour, avec son génie politique en moins, des libéraux 
qui ont le sens de l’État, qui sont honnêtes et rigoureux, et qui ont réussi à créer une Italie unifiée. La 
« gauche », ce sont les anciens républicains, mazziniens, mais ralliés par nécessité à la monarchie 
piémontaise, plus conscients des problèmes sociaux : le « peuple » était pour eux une valeur essentielle, et ils 
ont cru longtemps que c’était une révolte populaire qui déclencherait le mouvement unitaire généralisé. 
Quant à la bourgeoisie catholique, elle a une dimension proprement italienne. La Restauration, la culture 
romantique, le néoguelfisme de Gioberti avaient donné au Risorgimento une dimension moins anticléricale, 
et avaient avancé l’idée que la cause nationale était compatible avec une présence importante de l’Église et 
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de la papauté. Mais surtout s’était développée l’idée d’un renouveau du laïcat catholique qui, tout en 
restant soumis à la discipline ecclésiale, pourrait avoir toute sa place dans le mouvement libéral national 
italien. Manzoni a une place essentielle dans cette évolution. 
L’Italie restera attachée à la fois au principe cavourien de la 
séparation entre l’Église et l’État (« une Église libre dans un État 
libre ») et à la reconnaissance de l’importance de l’Église dans la 
vie privée des citoyens. Cavour recevant les sacrements sur son lit 
de mort reste un symbole, et les périodes d’anticléricalisme décidé 
sont limitées à celles où la gauche gouverna le Royaume à partir 
de la chute de la droite en 1876 et où l’Église apparut comme 
l’ennemie de la civilisation, du progrès, de la science et de la 
cause nationale. Le développement de la franc-maçonnerie fut 
important après 1871 ; mais la démocratie chrétienne pointera 
bientôt son nez dans la vie politique italienne, d’autant plus que le 
peuple reste attaché à ses croyances chrétiennes et soumis à 
l’autorité de l’Église. 
 4) Dans tout cela, le peuple est sinon absent, du moins 
marginal et dépourvu de toute autorité, formant les soldats 
commandés par des officiers, bourgeois ou aristocrates. Il 
commencera à apparaître avec le développement du mouvement 
socialiste qui suscitera dans la bourgeoisie une « terreur de la 
terreur » et la poussera à se rapprocher des éléments les plus 
conservateurs ; les anciens mazziniens se diviseront entre les deux 
courants, socialiste et libéral. Dans l’unification italienne, le 
peuple est le plus souvent spectateur d’événements qui ne le concernent que de très loin ; « la grande 
majorité de la population, plus de 90%,... se sent étrangère à nos institutions ; elle se voit sujette à l’État et 
contrainte à le servir par le sang et par l’argent ; mais elle ne se sent pas constituer une partie vivante et 
organique et elle ne porte aucun intérêt à son existence et à son évolution », écrivait le baron Sydney 
Sonnino (1847-1922) (61). La nouvelle classe dirigeante, cette bourgeoisie qui gère maintenant le jeune État 
italien, est une minorité ; les masses sont absentes du nouvel État. Elles étaient d’ailleurs considérées comme 
dangereuses et susceptibles d’être la cause de « violences » dont la Commune de Paris avait fait renaître la 
peur ; démocrates et libéraux sont d’accord sur ce point, tous étaient conservateurs dans la question sociale. 
Même la réforme de 1882 qui élargit le corps des électeurs reste très loin du suffrage universel. C’est 
pourquoi l’Italie pratiquera le « transformisme » plus que la « révolution ». 
Mazzini écrivait : « Les multitudes ne sont jamais doctrinaires, elles ne veulent pas connaître les époques de 
transition, elles ne veulent pas connaître les théories anglaises ou françaises, elles ne veulent pas connaître 
l’équilibre, le bilan, rien. Elles connaissent le bien-être et le mal-être - la liberté et l’esclavage – la misère et 
l’amélioration -  voilà tout » (62). Et l’unification italienne n’apporte rien de tout cela aux masses italiennes, 
avant tout paysannes, en ne réalisant aucune réforme agraire, en particulier dans le Midi où la bourgeoisie 
laissa subsister des rapports de type féodal, par souci de compromis et pour diverses raisons qui firent dire à 
Gramsci que l’Unité était une révolution bourgeoise inachevée. Les dix ans de pratique du « banditisme » par 
la paysannerie du Sud, appuyée par le pape, tendrait à lui donner raison. Il faudrait ajouter que l’Église a 
toujours combattu l’État italien quand elle l’estimait nécessaire. 
 5) « RI-sorgimento » impliquait une reprise des énergies de la nation après une période de décadence. 
Pour identifier cette cause nationale, il fallait les événements d’une histoire. Galasso les énumère : « Une 
présumée civilisation indigène très ancienne dont les Grecs auraient été tributaires ; Rome républicaine, 
Rome impériale, Rome en tant que métropole chrétienne et catholique ; l’Italie des Communes libre, l’Italie 
de la Renaissance, l’Italie des lettres et des arts ou celle des sciences et des commerces ou celle des 
voyageurs et des découvertes géographiques ; l’Italie armée de Legnano et de Lépante ; l’Italie civilisatrice 
avec Rome impériale et missionnaire avec Rome catholique ; l’Italie patrie du droit avec Rome et la tradition 

La protection et la bénédiction accordées 
par le Pape aux brigands après l’Unité. 
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canoniste de l’Église ; l’Italie gibeline et laïque avec Frédéric II, avec Dante et avec Machiavel et centre 
de libre pensée avec Giordano Bruno ; l’Italie traditionnellement unitaire ou fédérale, monarchique ou 
républicaine. Toutes ces faces de l’histoire italienne entrent de façon variée dans la sensibilité du 
Risorgimento et alimentent des positions politiques souvent opposées entre elles. Mais  toutes ont en commun 
la conviction que l’Italianité n’est pas un fait récent et que la nature italienne a derrière elle un long passé » 
(63). Et, dans la première moitié du XIXe siècle, les Italiens étudièrent leur histoire, Gioberti, Balbo, 
Mazzini, D’Azeglio, Pisacane, Cattaneo, Romagnosi et d’autres. Mais il y eut surtout la langue commune et 
ses grands écrivains, et leurs appels à l’unité nationale, de Dante à Alfieri en passant par Pétrarque et 
Machiavel. Et puis il y eut, après la Révolution française et Napoléon, une nouvelle classe dirigeante, formée 
et soudée par sa presse et ses revues ; il y eut quelques héros, dont le mythe enflamma les foules 
européennes, comme Garibaldi ... 
Après cela, il fallut faire et cette nouvelle Italie et les Italiens. Mais c’est une autre histoire . 
 

D’où vient le nom de l’Italie ? 
 

L’explication des origines est tr !s diverses. 
Le nom de l’Italie apparaît d’abord chez les Grecs. Antioche de Syracuse, un historien grec du Ve siècle av. J.C., 
expliquait le nom par celui d’un mythique Italos, fils de Télégonos, fils d’Ulysse et de Circé, et de Pénélope, la veuve 
d’Ulysse, tué par Télégonos ; devenu roi d’un peuple d’agriculteurs, les Oenotres, qui vivaient au sud des golfes de 
Lamezia et de Squillace, ce roi dominait aussi les Choni ; un de ses successeurs, Morgete, avait porté ses domaines 
jusqu’à Tarente. Son peuple se serait alors appelé les « Italiotes » Le nom d’Italie vient donc des populations indigènes 
qui habitaient le sud de la Campanie, la Basilicate et la Calabre. 
Une autre explication grecque du Ve siècle av. J.C. attribuait le nom à la zone du détroit de Messine, par un mot 
samnite qui aurait indiqué le veau, Viteliù, et dont le « v » serait tombé.  L’Italie serait donc la terre du veau, un pays 
de bergers et non d’agriculteurs. L’origine est donc de toute façon méridionale, avant de s‘étendre à tout le pays, 
incluant la Iapygie (Pouilles), puis la Campanie. Hérodote et Thucydide évoquent à plusieurs reprises l’Italie comme 
territoire voisin conquis par les Grecs. 
Une autre légende rattache le nom à Héraclès : il avait  volé les boeufs de Géryon, et l’un d’eux s’échappa en Sicile. 
Héraclès l’y retrouva et donna au pays le nom d’Italia, de « Italos » qui, en dialecte grec local, signifiait le « taureau ». 
Le philosophe grec Théophraste (372 – 288 av.J.C.) évoque aussi l’Italie. 
Une autre étymologie est donnée : le nom viendrait d’un mot grec « Aithalìa », dont le début « Aith » se réfèrerait au 

feu, d’où le nom de l’Etna (« Aithna »). Le grec « aithô » signifiait « brûler », et les Grecs 
voyaient le soleil couchant brûler à l’ouest, c’est-à-dire en direction de l’Italie. L’île d’Elba 
aurait aussi été dite « Aethalìa » = flamboyante. 
La plus ancienne inscription du nom « Italia » a été trouvée à Corfinio, dans les Abruzzes, 
qui fut choisie comme capitale des Italiques, au Ier siècle av.J.C., lorsqu’ils formèrent la 
Ligue Italique entre tous les peuples hostiles aux Romains, lors de la guerre sociale (91-88 
av. J.C.). Depuis 1989, le second dimanche d’août, se déroule à Corfinio le Cortège 

Historique des Peuples Italiques, qui défile le long des rues du village, pour rappeler la lutte contre l’ancienne Rome. 
La médaille ci-dessus représente au verso le titre propitiatoire pour l’alliance entre les peuples italiques. L’héritage du 
terme grec « Italia » est donc passé à ce moment-là aux Samnites qui ont dorénavant occupé tout le centre de l’Italie et 
combattu Rome. Le terme est donc destiné à distinguer les populations  grecques, qui ont occupé autrefois l’Italie, des 
populations samnites qui les ont supplantées, avant d’être intégrées dans l’Empire romain. Le terme d’Italie passe alors 
à Rome, puis à tout le territoire italien.  
Retenons que le nom d’« Italie » est grec ou de toutes façons méridional, et a quelque rapport avec le taureau et le 
volcan !  
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