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Emission 26 - L’histoire de l’Italie 
 

Aujourd’hui, on va dans le Sud, la belle saison 

et le soleil reviennent ! On va un peu voir 

ensemble l’histoire de l’Italie. Détendez-vous, 

un verre de chianti dans une main, une part de 

pizza dans une autre, et une petite gellati qui 

attend sagement pour le dessert. Laissez-vous 

conter, profitez, c’est moi qui conduit ! 

 

Avant d’être unifiée en 1866-1870, l’Italie 

était morcelée en plein de royaumes et 

républiques. Sans remonter jusqu’aux 

Romains, l’histoire moderne de l’Italie 

commence vers 1400. Elle se partage entre 

grandes familles nobles et seigneuriales : 

Médicis, Colonna, Sforza… Pour info, ces 

familles existent encore aujourd’hui. À 

l’époque, on trouve 6 États dominants et 

quelques petites principautés : 

1 - D’abord, les États du Pape : autour de 

Rome, c’est le représentant de Dieu sur Terre 

mais aussi roi absolu en son royaume, faut le 

savoir ! 

2 - La République de Venise « la 

Sérénissime » : la plus puissante des 

républiques italiennes 

3 - Le Royaume de Naples, le Royaume de Sicile, et la Sardaigne qui appartient encore à l’Espagne 

4 - La République de Florence : c’est le Wall Street de l’époque. Tout s’y achète, s’y échange et 

s’y vend. Les Médicis y sont les boss.  

5 - Le Duché de Milan, riche avec son agriculture et ses industries, dirigé par la famille Sforza qui 

a chassé l'ancienne famille régnante Visconti 

6 - Le Duché de Savoie. Eh oui, il était considéré italien avant d’intégrer la France sous Napoléon 

III, 400 ans plus tard ! Et tout simplement, la Savoie est dirigée par la famille Savoie 

7 - La République de Gênes et la Corse, qui sont en déclin, et vassales de Milan 

 

Ensuite, on trouve tout un tas de petites principautés : le Duché de Modène, le Duché de Ferrare, 

le Marquisat de Mantoue dirigé par la famille Gonzague (les Carolos, ça vous dit rien ?), la 

République de Sienne, la République de Lucques, le Marquisat de Montferrat, le Comté d’Asti, le 

Duché de Piombino (qui détient l’île d’Elbe où un général corse et futur Empereur y restera un 

temps) et quelques autres petits États… Mais ce beau monde n’est pas tranquille, les familles sont 

très rivales et chacun rêve d’unifier l’Italie sous son règne. 

 

Au XVIe siècle, tout bascule ! La France décide que l’Italie lui revient pour des raisons d’héritage. 

Plusieurs rois essaient de prendre Naples qui occupe toute la partie Sud de l’Italie (quitte à se servir, 

autant prendre un beau morceau). C’est surtout François Ier qui essaiera avec la fameuse bataille de 

Marignan en 1515, qui permettra à la France de prendre Milan. Mais, les États italiens en ont ras-le-

bol des Français qui finissent par les chasser d’Italie à coups de pied au c*l ! Pire ! En 1524, à Pavie, 

François Ier est fait prisonnier et retenu à Madrid ! Il sera libéré contre une rançon et la promesse de 

renoncer à l’Italie ! Mais, rien à f**tre, François Ier continuera d’essayer à prendre l’Italie pendant 10 

ans de 1530 à 1540. Mais, ça ne marchera pas. Mais, c’est pas négatif car c’est là où la culture italienne 

va arriver en France. 

 

 

L'Italie en 1454 
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Après la France, vers 1550, c’est l’Espagne qui essaie de prendre l’Italie ! Et ça va réussir pendant 

150 ans ! Les royaumes de Naples, de Sicile et la Sardaigne sont dirigés par des vice-rois nommés 

par le roi d’Espagne. Les autres États sont contrôlés indirectement. Seule Venise reste indépendante 

et incarne une puissance maritime contre les Turcs. Pendant toute cette période, il n’y a plus de guerre 

en Italie. 

 

À partir de 1700, c’est l’Autriche et ses valses qui entre dans la danse en Italie. Enfin, danse… plus 

en mode battle contre l’Espagne. Elle domine l’Italie jusqu’en 1738, toujours dirigée par des vice-

rois, nommés par l’empereur autrichien. Puis, l’Espagne reprend du poil de la bête, et reprend Naples 

et la Sicile. Venise, les États du Pape, Gênes et la Sardaigne sont les seuls États indépendants d’Italie 

mais ils sont en perte de vitesse. Pendant ce temps, la Toscane fait des réformes et devient un des 

États les plus modernes d’Italie. C’est pour ça que Napoléon mettra la main dessus plus tard. En 1759, 

c’est la rupture définitive avec l’Espagne. Naples et Sicile fusionnent pour devenir le royaume des 

Deux-Siciles. Bref, pendant les 100 ans qui ont passé, Espagne et Autriche gagnent, perdent, 

reprennent l’Italie à tour de rôle (une vraie partie de ping pong). 

 

En 1799, l’armée française révolutionnaire, menée par un certain Bonaparte, arrive en Italie, qui 

n’avait pas connu de guerre depuis presque 200 ans… Napoléon redessinera l’Italie en y plaçant ses 

proches, réduira le territoire du Pape, et créera même un petit royaume pour ses vieux jours (juste au 

cas où). 

 

En 1815, au Congrès de Vienne, suite à la défaite de Napoléon, l’Europe est redessinée et partagée 

entre les vainqueurs : Grande-Bretagne, Prusse, Autriche, Russie. Que fait-on de l’Italie ? Elle 

n’existe pas selon le diplomate Metternich. Pour lui, ce n’est qu’une « expression géographique ». 

On redivise l’Italie en plusieurs pays : le royaume de Piedmont-Sardaigne, les duchés de Parme, de 

Modène et de Toscane, les États de l’Eglise et le royaume des Deux-Siciles. Mais, de nombreux 

nationalistes italiens rêvent d’unifier tout ça, pour être à égal comme la France, la Prusse et l’Autriche. 

 

Au final, c’est le royaume de Piémont-Sardaigne qui pris l’initiative d’unifier le pays, comme la 

France et l’Allemagne avant lui. En 1960, il commence alors la conquête avec l’aide de Napoléon III, 

et les petits pays se rattachent avec une ferveur populaire ! Forza Italia ! Aujourd’hui, le Piémont a 

disparu, Florence, Gênes, Venise, Naples… tout s’est confondu dans ce beau pays pour devenir 

l’Italie. En 1861, on proclame l’indépendance du Royaume d’Italie. En 1870, Rome est prise et l’unité 

achevée, ce qui aura pris 12 ans quand même ! En remerciement, la France recevra Nice et la Savoie. 

Rapidement, le nouveau pays va rivaliser avec les autres États européens et se lancer dans l’aventure 

coloniale ! Mais, le pays restera divisé entre le Nord riche et industriel, qui dirige le pays, et le Sud 

pauvre et rural. Dernière petite anecdote : la pizza Margherita, d’où vient le nom ? On l’a nommé en 

l’honneur de la Reine Margherita tout simplement 😊 A vendredi prochain pour une nouvelle 

histoire, même radio, même heure sur 90.6 ! 

 


