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« Beaucoup d’années sont passées, pleines de guerres et de ce qu’on a l’habitude d’appeler l’histoire. Poussé de-ci de-là à 
l’aventure, je n’ai pu jusqu’alors tenir la promesse faite, en les quittant, à mes paysans, de revenir parmi eux et je ne sais vraiment 
pas si et quand je pourrai jamais la tenir. Mais, fermé dans une pièce, et dans un monde clos, il m’est agréable de revenir par la 
mémoire à cet autre monde, serré dans la douleur et dans les usages, nié à l’histoire et à l’État, éternellement patient ; à cette 
terre qui fut la mienne, sans réconfort ni douceur, où le paysan vit, dans la misère et l’éloignement, sa civilisation immobile, sur un 
sol aride, en présence de la mort. 
Nous ne sommes pas des chrétiens, – disent-ils – le Christ s’est arrêté à Eboli –. Chrétien veut dire, dans leur langage, homme : et 
la phrase proverbiale que j’ai entendu tant de fois répéter, n’est peut-être rien de plus dans leurs bouches que l’expression d’un 
inconsolable complexe d’infériorité. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes pas 
considérés comme des hommes, mais des bêtes, des bêtes de somme et encore moins que les bêtes, des animaux domestiques, de 
petits animaux domestiques, qui vivent leur libre vie diabolique ou angélique, parce que nous devons au contraire subir le monde 
des chrétiens, qui sont au-delà de l’horizon, et en supporter le poids et la confrontation. Mais la phrase a un sens beaucoup plus 
profond qui, comme toujours, dans les modes symboliques, est le sens littéral. Le Christ s’est vraiment arrêté à Eboli, où la route 
et le train abandonnent la côte de Salerne et la mer, et pénètrent dans les terres désolées de Lucanie. Le Christ n’est jamais arrivé 
ici, et n’y est  arrivé ni le temps, ni l’âme individuelle, ni l’espérance, ni le lien entre les causes et les effets, la raison et l’histoire. 
Le Christ n’est pas arrivé, comme n’étaient pas arrivés les Romains, qui tenaient les grandes routes et n’entraient pas dans les 
montagnes et les forêts, ni les Grecs, qui fleurissaient sur la mer de Métaponte et de Sybaris : aucun des hommes hardis 
d’Occident n’a apporté ici-bas son sens du temps qui avance, ni sa théocratie d’État, ni son éternelle activité qui pousse sur elle-
même. Personne n’a touché cette terre, sinon comme un conquérant ou un ennemi ou un visiteur incompréhensif. Les saisons 
courent sur la peine paysanne, aujourd’hui comme trois mille ans avant Jésus-Christ : aucun message humain ou divin ne s’est 
adressé à cette pauvreté réfractaire. Nous parlons un langage différent : notre langue est ici incompréhensible. Les grands 
voyageurs ne sont pas allés au-delà des frontières de notre monde ; et ils ont parcouru les sentiers de leur âme et ceux du bien et 
du mal, de la moralité et de la rédemption. Le Christ est descendu dans l’enfer souterrain du moralisme hébraïque pour en briser 
les portes dans le temps et les sceller dans l’éternité. Mais dans cette terre obscure, sans péché et sans rédemption, où le mal n’est 
pas moral, mais est une douleur terrestre, qui est pour toujours dans les choses, le Christ n’est pas descendu. Le Christ s’est arrêté 
à Eboli. » 
   Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, 1945, pp. 3-4. 
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NOTES : 
(1) Sur les peuples gaulois, voir par exemple sur Internet : encyclopédie.arbre-celtique.com et tapez le nom de chaque 
peuple. 
(2) Voir sur l’histoire ancienne du Latium : Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. n° 40, pp. 73-96. La carte est à la page 
75. Pour les premiers peuples occupant l’Italie, voir cette Storia d’Italia, Vol. I, pp. 97-240. 
(3) Jacques Gaillard, Rome, le temps, les choses, Babel, Actes Sud, 1995, p. 32. 
(4) ) Ernest Barker, Le concept d’Empire, in : Moses I. Finley et Cyril Bailey, L’héritage de la Grèce et de Rome, 
Robert Laffont, Bouquins, 1992, p. 510. 
(5) Ibid, pp. 518-19. 

Paysans romains, Illustrazione Italiana, 1894. 
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(6) Voir sur ce point le chapitre de G. H. Stevenson sur  Communication et commerce, in L’héritage de la Grèce et 
de Rome, op. cit. pp. 563-586. La carte de la page précédente est tirée de G. Hacquard, J. Dautry et O. Maisani, Guide 
romain antique, Hachette, 1952, p. 99. 
(7) Voir par exemple Henriette Walter, L’aventure des langues en Occident, leur origine, leur histoire, leur 
géographie, Robert Laffont, 1994, pp. 103-128. Sur les langues qui précèdent le latin, voir Storia d’Italia, Bompiani, 
op. cit. Vol. I,  pp. 241-264. La carte ci-dessus des langues préromaines en est extraite, p. 257. 
(8) Voir sur ce point l’ouvrage très informé et plein d’humour de Jacques Gaillard et Anne Debarède, Urbi, orbi, etc, le 
latin est partout, Plon, 2000, et L’héritage de la Grèce et de Rome, op. cit. pp. 724-746. 
(9) Elio Lo Cascio, Storia d’Italia, op. cit. Vol. II, p. 103. 
(10) Henry Bradley, La langue, in L’héritage de la Grèce et de Rome, op. cit., p. 724. 
(11) Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. Vol. II, p. 338. 
(12) Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. Vol III, p. 26. 
(13) « Arien »: l’arianisme a été l’ « hérésie » du prêtre Arius (256-336), de Lybie, théologien et ascète, qui professait 
qu’il n’y a pas égalité entre le Père et le Fils dans la Trinité, car le Fils a été « créé à partir de rien ». Il est « dieu », 
mais de nature inférieure au Père, et sa perfection est donc à la portée des hommes. Une longue querelle eut alors lieu 
sur les rapports entre le Père et le Fils dans la Trinité, et elle avait ses conséquences politiques sur les rapports entre le 
pape et l’empereur, comme on le voit dans le texte. Il n’y a pas alors d’autorité pontificale supérieure aux évêques. 
L’empereur Constantin convoque donc un Concile « oecuménique » (le premier) à Nicée en 325 ; celui-ci excommunie 
Arius et Eusèbe de Césarée, et affirme que le Fils est « consubstantiel » au Père. Les Chrétiens d’aujourd’hui ne savent 
généralement pas ce qu’implique le « credo » qu’ils récitent régulièrement à la messe catholique... même si le 
« engendré non créé, consubstantiel au Père » ne figure plus dans le credo actuellement récité. 
(14) Voir le livre récent de Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien (312-394), Albin Michel, Bibliothèque 
Idées, 2007, 322 p. 
(15) « Un faux historique : la donation de Constantin : la « donation de Constantin »  est peut-être le faux le plus 
célèbre de l’histoire. Il se fonde sur une légende déjà répandue à Rome au Ve siècle, relative à Saint Sylvestre I, qui fut 
pape de 314 à 335, au temps de Constantin. L’empereur, comme on le sait, publia en 313 le fameux Édit de Milan, qui 
reconnaît officiellement le christianisme. Selon la légende, l’empereur Constantin aurait décidé d’une persécution 
contre les Chrétiens : alors Sylvestre se serait réfugié dans une grotte du mont Soratte. Mais l’empereur (ainsi continue 
la légende) tomba malade de lèpre, et suite à une vision il fit venir à lui le pape, qui lui donna le baptême et en même 
temps le guérit. Constantin, reconnaissant, aurait gratifié le pape de nombreuses facultés et privilèges, et en plus lui 
aurait fait don « de la ville de Rome et de toutes les provinces d’Italie » et de l’Occident ; il lui aurait donné primauté 
sur les  églises d’Orient. Ce faux fut probablement fabriqué à Rome au VIIIe siècle, quand le pape Étienne II, pour 
défendre l’Église et la papauté des Longobards du roi Astolphe, s’accorda avec Pépin, qu’il avait lui-même couronné 
roi des Francs. Pépin lui promit qu’il  combattrait les Longobards, et qu’en cas de victoire il ferait don au pape d’une 
grande partie de l’Italie péninsulaire. La promesse ne fut tenue que pour une petite part ; toutefois le faux visait à 
« créer un précédent », c’est-à-dire un titre de légitimité pour les revendications du pape. La fausseté de la « donation 
de Constantin » fut démontrée par la suite par l’humaniste Lorenzo Valla, en 1440, avec son livre De falsa et ementita 
donatione Constantini » (Storia degli italiani, op. cit . n° 9, p.162) » (Texte inséré dans notre Brève Histoire de Milan). 
C’est seulement le philosophe et humaniste florentin Lorenzo Valla (1407-1447) qui montra en 1440 que ce texte était 
un énorme faux historique. 
(16) Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. vol. III, p. 194 (Mario Sanfilippo, il Comune come modello economico e 
politico). De « contado » vient le mot moderne « contadino » = le paysan. 
(17) Voir pour ces évolutions de la Commune à la Seigneurie nos dossiers Brève Histoire de Milan, Turin, Petite 
histoire du Piémont et Florence. 
(18) Umberto Eco, L’État de la culture, in : L’Italie d’aujourd’hui, aspects de la création italienne de 1970 à 1985, 
Catalogue de l’exposition du Centre National d’Art Contemporain, Nice, 1985, p. 14. 
(19) ) Ibid. p. 21. 
(20) Fernand Braudel, Le modèle italien, Arthaud, 1989, p. 227. 
(21) Ruggiero Romano, in : Storia d’Italia, Bompiani, Vol. VII, n°138, p. 5. 
(22) Charles Mercier Dupaty, Lettres sur l’Italie (1785), sélection présentée par Hugo Lacroix, Nicolas Chaudun, 2010, 
p. 67. 
(23) Ruggiero Romano, Ibid. pp. 6-7. 
(24) Benedetto Croce, Storia dell’età barocca in Italia, Pensiero, poesia e letteratura, Bari, 1929, p. 51. texte traduit : 
Histoire de l’Italie à l’âge baroque, extraits dabs G.A. Tiberghien, Essais d’esthétique, Paris, Galliard, coll. 
« Tel »,1991. 
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(25) On peut lire en texte bilingue son traité Des délits et des peines, traduction et notes de Philippe Audegean, Lyon 
ENS Éditions, 2009. 
(26) Stendhal, La Chartreuse de Parme, Hazan, 1948, Chapitre premier, Milan en 1796, pp. 23-4. 
(27) Giovanni Gambini, Mémoires, citées par Anna Maria Rao, Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. VII, n°144, p. 121. 
Gambini était enseignant de droit romain à l’Université de Catania. 
(28) Anna Maria Rao, Storia d’Italia, Bompiani, op. cit., Vol. VII, p. 126. 
(29) ) F. Venturi, L’Italia fuori d’Italia, in Storia d’Italia, Vol. III, p. 1135, Einaudi, Torino, 1973. 
(30) ) On peut lire le grand roman d’Alexandre Dumas, La San Felice, Quarto Gallimard, 1996, 1708 pages (1863-4), 
et l’ouvrage de Raffaele La Capria, L’armonia perduta, Mondadori, 1986, qui met l’échec de la révolution de 1799 au 
coeur de l’évolution postérieure du peuple napolitain et de la « napoletanità ». 
(31) Catherine Brice, Histoire de l’Italie, Perrin, 490 pages, p.292. On peut voir sur la réalité de Rome avant 1870 le 
livre de Miriam Mafai, Roma cento anni fa, Paese Sera, 1973 ; Sergio Cartocci et Glauco Carrocci, Roma di ieri, 
Plurigraf, Tempo/arte, 1982, 128 pages de reproductions de tableaux d’époque. 
(32) Aldo A. Mola, Le Piémont, un État autocratique, in : Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. Vol. VIII, p. 51. 
(33) Sur la « Carboneria », voir l’ouvrage (a cura di) Giampietro Berti e Franco della Peruta, La nascita della nazione, 
La Carboneria, Intrecci veneti, nazionali e internazionali, Minelliana, Rovigo, 2004, 456 pages, doté d’une abondante 
bibliographie. 
(34) Marc-Monnier, L’Italie est-elle la terre des morts ?, Paris Hachette, 1860, 434 pages, p. 3. Marc-Monnier (1829-
1885) est né à Florence de père français et de mère genevoise, fait ses études à Naples, Paris, Genève et Heidelberg. 
Outre des romans et des pièces de théâtre, il écrit plusieurs essais sur l’histoire de l’Italie. 
(35) Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. Vol. VIII, p. 100 : Aldo A. Mola, L’Italia : un caso europeo. 
(36) Sur la naissance de l’opéra, voir notre livre : Jean Guichard, La chanson dans la culture italienne, Des origines 
populaires aux débuts du rock, Champion, 1999, pp. 123-151. 
(37) Aldo A Mola, Garibaldi vivo : antologia degli scritti con documenti inediti, Milano, 1982, pp. 197-99. 
(38) Cf. Storia degli Italiani, Fabbri, op. cit. p. 1279. 
(39) On peut consulter l’opuscule de d’Azeglio sur Google  en tapant « Degli ultimi casi di Romagna ». « Nous 
n’avons connu rien d’autre jusqu’alors que des sociétés secrètes, des trames et des conjurations qui finissaient dans 
une révolte partielle, dans un assaut de quelques hommes en armes. L’entreprise ayant fait faillite, comme elle devait 
faire faillite, qui s’exile, qui est pris, qui se cache, et tout est tranquille pendant quelques temps, et puis à nouveau les 
mêmes moyens, les mêmes épreuves, la même fin. est-il possible qu’à une nation d’un talent si ouvert comme la nôtre, 
ne vienne pas à l’esprit que cette voie n’est pas bonne, et qu’une autre peut être meilleure » (pp. 94-5). 
(40) « Personne d'entre vous n'ignore, Vénérables Frères, dans notre époque déplorable, cette guerre si terrible et si 
acharnée qu'a machinée contre l'édifice de la foi catholique cette race d'hommes qui unis entre eux par une criminelle 
association, ne pouvant supporter la saine doctrine, fermant l'oreille à la vérité, ne craignent pas d'exhumer du sein 
des ténèbres, où elles étaient ensevelies, les opinions les plus monstrueuses, qu'ils entassent d'abord de toutes leurs 
forces, qu'ils étalent ensuite et répandent dans tous les esprits à la faveur de la plus funeste publicité. Notre âme est 
saisie d'horreur, et Notre coeur succombe de douleur, lorsque Nous nous rappelons seulement à la pensée toutes ces 
monstruosités d'erreurs, toute la variété de ces innombrables moyens de procurer le mal; toutes ces embûches et ces 
machinations par lesquelles ces esprits ennemis de la lumière se montrent artistes si habiles à étouffer dans toutes les 
âmes le saint amour de la piété, de la justice et de l'honnêteté; comment ils parviennent si promptement à corrompre 
les moeurs, à confondre ou à effacer les droits divins et humains, à saper les bases de la société civile, à les ébranler, 
et, s'ils pouvaient arriver jusque là, à les détruire de fond en comble.» (Pie IX, Encyclique Qui Pluribus, 9 novembre 
1846). 
(41) Il faut insister sur le mot de « carrière », en se référant à cette remarque de Gramsci : « Il est indéniable que la 
religiosité des Italiens est très superficielle, comme il est indéniable qu’elle a un caractère strictement politique, 
d’hégémonie internationale. À cette forme de religiosité est lié le Primat de Gioberti qui, à son tour, contribua à 
renforcer et à systématiser ce qui existait déjà avant à l’état diffus. Il ne faut pas oublier qu’à partir du XVIe siècle 
l’Italie a contribué à l’histoire mondiale, surtout parce que siège de la papauté, et que le catholicisme italien était 
ressenti comme un succédané non seulement de l’esprit de nationalité et d’État, mais précisément comme une fonction 
hégémonique mondiale, c’est-à-dire comme esprit impérialiste » (Il Risorgimento, Einaudi, 1953, p. 12, et Quaderni 
del carcere, éd Gerratana, 1977, Vol. III, p. 1912. Daté de 1933-1935). 
(42) Voir le texte « Del Primato morale e civile degli Italiani », UTET, Torino, 1948, 3 volumes, 292 p., 302 p. et 308 
p., et en particulier la « Scusa dell’autore » qui suit la dédicace à Silvio Pellico et qui constitue un résumé de sa 
philosophie, vol. I, pp. 9-28. Le commentaire de Francesco De Sanctis se trouve dans La scuola cattolico-liberale e il 
romanticismo a Napoli, Einaudi, 1953, pp. 275-290. 
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(43) Gramsci, Il Risorgimento, op. cit. pp. 104-105 (Ed. Gerratana, Quaderno 19, Vol III, pp. 2046-47. Date : 1934-
35). Gioberti revint souvent sur l’idée du primat de l’Italie, par exemple dans son ouvrage Del Buono, Bruxelles, 1843, 
pp. 360 sq : « L’Italie est la nation sacerdotale dans le grand corps des peuples rachetés : elle est la tête de la 
Chrétienté, comme les autres peuples devraient en être le bras, et ils le furent dans la longue guerre menée par la 
civilisation naissante contre le fer des Sarrasins. Et les habitants de la péninsule ne communiquèrent pas seulement les 
dons divins, mais aussi tous les autres biens civils et humains, et toutes les grandes intelligences européennes qui 
illustrèrent leur patrie par quelque genre de splendeur, s’embrasèrent à la vive flamme du génie italique ». Et il 
rappelle la louange que faisait Pline de l’Italie, mise en exergue du Primato. 
(44) Gramsci, Il Risorgimento, op. cit. p. 145 (Ed. Gerratana, Quaderni, op. cit. p. 1914. Date : 1933-35). 
(45) On peut en trouver le texte dans : Pietro Scoppola (a cura di), Chiesa e Stato nella storia d’Italia, storia 
documentaria dall’Unità alla Repubblica, Laterza, Bari 1967, 862 pages, pages 409-410. 
(46) F. De Sanctis, La scuola cattolico-liberale, op. cit. p. 294. 
(47) Piero Pieri, Storia militare del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1967, p. 237. 
(48) Carlo Cattaneo, cité dans Storia  d’Italia, Bompiani, op. cit, Vol. VIII, p. 267. 
(49) Voir le texte complet sur : http://www.classicitaliani.it/statuti800/Statuto Torino.htm. 
(50) Cité par Storia degli Italiani, Fabbri, op. cit. n° 68, p. 1337. 
(51) )  Ibid.  
(52) On lit avec intérêt sur cette première guerre d’indépendance les souvenirs d’un soldat savoyard de l’armée 
piémontaise, le lieutenant-colonel Joseph Perret, dans : Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, Écrits de 
soldats savoyards 1848-1860 entre Risorgimento et Annexion, L’histoire en Savoie, n° 14-2007, pp. 11-80. Le roman 
de Jean Giono, Le bonheur fou, Gallimard, 1957, raconte les aventures d’Angelo Pardi, le héros du Hussard sur le toit, 
pendant la révolution italienne de 1848, à partir du mois de mars. 
(53) On pourra voir le catalogue de l’exposition « Voir l’Italie et mourir » (7 avril-19 juillet 2009) publié par 
Skira/Flammarion, 384 pages, qui comporte des documents photographiques importants sur la situation de la 
paysannerie au XIXe siècle, sur le Risorgimento, sur l’Italie de cette époque. 
(54) )« Victor Emmanuel n’était certainement pas cet esprit libéral qu’une tradition historico-politique bien 
intentionnée mais équivoque a voulu représenter. Fils d’une archiduchesse de la maison des Habsbourg et mari d’une 
autre archiduchesse autrichienne, il avait reçu une éducation militaire et cléricale qui avait développé en lui 
l’inclinaison pour le monde sinon de l’Ancien Régime, mais du conservatisme monarchique du début du XIXe siècle. 
Le roi Victor Emmanuel était, outre un homme décidé, ... un esprit réaliste doté d’un notable sens pratique. Il avait 
hérité de son père et de ses ancêtres ... l’ambition de mener une politique d’agrandissement de  son royaume et de sa 
dynastie. Et il avait compris lui aussi que, sauf le danger de mettre son royaume entre les mains des démocrates, pour 
faire une grande politique en ce moment, c’est-à-dire au milieu du XIXe siècle, il devait devenir le guide du 
mouvement national. Il avait compris en outre, bien mieux que son père, que cette cause nationale était étroitement 
liée à la cause libérale, c’est-à-dire à une forme de gouvernement constitutionnel représentatif, tel qu’il avait été 
concédé aux Piémontais par le réticent Charles-Albert en mars 1848 par le Statut » (Storia degli Italiani, Fabbri, op. 
cit., p. 1397). 
(55) Cité dans Storia degli Italiani, Fabbri, op. cit. p. 1717. John M. Keynes (1883-1946), théoricien de l’économie. 
(56) L’entreprise de Pisacane fut chantée dans la poésie de Luigi Mercantini, La Spigolatrice di Sapri » (fin 1857) : 
« Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti ... ». Luigi Mercantini (1821-1872) est aussi l’auteur de l’Inno di 
Garibaldi, dont l’écriture lui fut demandée par Garibaldi lui-même en décembre 1860. Voir les textes dans Antologia 
della Poesia Italiana, 4, Ottocento, La Biblioteca di Repubblica, 2004, pp. 670-3 et 740. On pourra voir aussi, bien 
qu’il n’évoque pas directement Pisacane, le film des frères Taviani, Allonsanfan, de 1974, joué par Mastroianni et Lea 
Massari, sur les insurrections du Risorgimento dans le Sud de l’Italie. 
(57) C’est le choeur de la scène VII de l’Acte II où le chef gaulois Oroveso appelle à la révolte contre l’occupant 
romain : « Guerra ! Guerra ! Le galliche selve / quante han quercie producon guerrieri ; / qual sul gregge fameliche 
belve, / sui Romani van essi a cader ! » (Guerre ! Guerre ! Les forêts de Gaule produisent autant de guerriers qu’elles 
ont de chênes. Comme des fauves faméliques sur le troupeau, ils vont tomber sur les Romains ». 
(58) Storia degli Italiani, Fabbri, op. cit. p. 1583. 
(59) « L'esclavage, en lui-même, est dans sa nature essentielle pas du tout contraire au droit naturel et divin, et il peut y 
avoir plusieurs raisons justes d'esclavage, et celles-ci se réfèrent à des théologiens approuvés. Il n'est pas contraire au 
droit naturel et divin pour un esclave, qu'il soit vendu, acheté, échangé ou donné. » 
(60) Voir sur tous ces points : Storia d’Italia, Vol. I Les caractères originaux, Giuseppe Galasso, Le forme del potere, 
classi e gerarchie sociali, IV et V, pp. 509-602, Einaudi, 1972, et Storia d’Italia, Bompiani, op. cit. , Vol. VIII, pp. 
193-216, Enrico Jachello, Una volontà borghese. 
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(61) Cité par Storia d’Italia Einaudi, op.cit. Vol. I, p. 554. 
(62) ) G. Mazzini, Scritti editi e inediti. Epistolario. Appendice I, Imola, 1938, p. 139 (cité par Alfio Signorelli, Da 
« espressione geografica » a nazione, Storia d’Italia, Bompiani, op.cit. Vol.VIII, p. 43. 
(63) G. Galasso, Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell’impero romano a oggi. Torino, 1974, p. 174. 
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