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Avant le Risorgimento :  
une paradoxale complicité

On a longtemps tendu à opposer une histoire jeune et hasardeuse de l’État 
italien à une histoire lente et inéluctable du processus de construction de 
l’État français. La réalité de l’histoire de ces deux nations est cependant 
plus complexe. La France d’Ancien Régime était elle aussi une mosaïque 
de peuples et de multiples formes d’agrégation humaine et sentimentale se 
manifestèrent derrière l’idée de la fabrique d’un État monarchique centra-
lisé. Les ancrages régionaux de nombreux voyageurs « français » en Italie 
au xviiie siècle témoignent de la perduration d’une France des provinces 
aux identités singulières. Or, cette France-là noua des relations directes 
avec des parties de la péninsule qui n’étaient jamais le tout de l’Italie. 
L’histoire de la France avec l’Italie brasse des identités non stabilisées, ni 
au xviiie ni même au xixe siècle1. Penser la France et l’Italie ensemble pose 
la question des mobilités entre ces espaces en vue de comprendre l’histoire 
qui s’est façonnée en impliquant les uns et les autres, en adoptant la pers-
pective d’une histoire plurielle et en y incluant la formation d’identités 
collectives nationales. Aussi a-t-on décidé d’accorder une certaine place à 
la période allant de la seconde moitié du xviie au début du xixe siècle, avant 
d’aborder le Risorgimento et l’histoire plus récente jusqu’au xxie siècle.

À partir du xvie siècle européen s’est accentué en Occident le désir d’unité 
de la république des lettres, puis s’est élaborée une « civilisation » européenne 
marquée au sceau du cosmopolitisme. Les États italiens et le royaume de 
France n’en ont pas moins approfondi depuis le Moyen Âge sur le plan 
culturel autant que politique une vive conscience de leur différence. Celle-ci 
autorise à employer dès avant le xviiie siècle les catégories de « France » et 
d’« Italie », ou mieux celles de Français et d’Italiens, pour interroger la réalité 
des circulations d’individus, d’objets et d’idées entre ces espaces voisins.
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4 La France et l’Italie

Histoire politique, diplomatique et militaire des États, histoire reli-
gieuse et idéologique, histoire des échanges économiques, techniques et 
commerciaux, histoire du livre, histoire des réseaux scientifiques, intel-
lectuels et artistiques ont tissé des relations entre la France et l’Italie. Il 
n’est pas question ici de juxtaposer ou de comparer deux récits natio-
naux, ni de se limiter à analyser les relations diplomatiques mais de tenter 
de cerner en quoi ces deux espaces devenus en 1860 deux États voisins 
ont partagé sur divers points une communauté de destins. Pour autant, 
on ne traitera pas l’histoire croisée de la France et de l’Italie du Moyen 
Âge au xviie siècle. Il est utile néanmoins de rappeler les expressions de 
complicité ou de méfiance des Italiens vis-à-vis de leur voisin transalpin, 
et que la vogue de l’Italie en France fut périodiquement contrebalancée 
par des manifestations d’anti-italianisme ou d’italophobie. À l’inverse la 
fascination des Français pour la péninsule s’appuyait encore à l’époque 
de Louis XIV sur une multiplicité d’intermédiaires italiens – tel l’abbé 
Luigi Strozzi (1587-1670), correspondant artistique d’une série de 
personnalités de premier plan dans le gouvernement de la France. Une 
telle connivence réciproque s’exerça dans les domaines des lettres et des 
arts mais aussi dans ceux de la finance, du commerce et de la politique.

L’histoire des solidarités complexes entre l’Italie et la France 
commence donc bien avant que l’Italie ne soit devenue une réalité 
politique unifiée. Cette oscillation caractérise l’histoire de ces deux 
ensembles géographiques. Pour en dégager les fils, nous avons choisi de 
partir de l’apogée du règne de Louis XIV, peu avant que se dessine la 
« crise de la conscience européenne ». Elle-même marquée par la fin de 
la puissante emprise de la Contre-Réforme augurant de l’ouverture d’un 
« long xviiie siècle », l’Italie se présentait comme une mosaïque d’États, 
la France offrant de son côté, notamment dans le domaine de l’art, une 
diversité de cultures provinciales (Claude Gellée à Rome par exemple). 
Les provinces du royaume entretenaient un rapport direct avec l’Italie 
par le biais d’artistes que les pays de parlement comme la Normandie 
ou la Bourgogne envoyaient à Rome, fût-ce avec des pensions du roi2.

La proximité géographique de la France et de l’Italie a suscité au long 
des siècles une complicité forte et problématique. Par-delà la mémoire 
de la Gaule face aux Romains, on peut suivre l’histoire de cette relation 
en partant du xive siècle. Au xviie siècle, la France classique aurait affirmé 
sa suprématie face à une Italie jugée déchue et décadente. De l’héritage 
de cette longue et âpre compétition, on abordera l’époque des Lumières 
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 Avant le Risorgimento : une paradoxale complicité  5

puis la période contemporaine, en se situant autant au niveau des conflits 
et alliances politiques, des guerres et du travail de la diplomatie qu’à celui 
de la dynamique des échanges culturels et commerciaux.

Pour saisir l’histoire italienne « avant l’Italie », dans son rapport avec 
une histoire de France qui s’est longtemps pensée en rupture avec celle de 
la péninsule, il nous faut tenir compte de la porosité entre ces deux espaces. 
Nous devons pour ce faire souligner le caractère longtemps incertain de 
leurs frontières politiques et ethniques même si, sur le plan intellectuel et 
artistique, la France et l’Italie s’opposent nettement depuis la Renaissance.

Leur histoire partagée débute dans ce livre à partir du moment où 
prend forme une idée à la fois géographique et politique de l’Italie, dans 
le contexte d’un très long xviiie siècle « avec ses lumières et ses ombres », 
non moins qu’avec ses « problèmes irrésolus »3. C’est le moment décisif 
de mise en place d’une idée d’Italie4 différente de la vision de l’État 
absolutiste forgée par la politique française des années 1650. L’avant-
garde éclairée des Italiens du xviiie siècle se projeta, tout comme ses 
homologues de la France des Lumières, dans un horizon européen5. Si 
le Risorgimento commence pour beaucoup d’historiens en 1796, dans 
l’onde de choc de la Révolution française de 1789, les relations entre 
l’Italie et la France ont varié au gré d’étapes nettement différenciées. 
Celles-ci passèrent par le temps des guerres européennes et de succes-
sion de la fin du xviie au milieu du xviiie siècle, puis par un plus calme 
second xviiie siècle, avant de traverser les grands bouleversements de la 
Révolution et de l’Empire (1789-1815), puis ceux issus de la restau-
ration entre 1815 et 1860 et scandés par les césures de 1815, 1830 et 
1848. Il est remarquable que les deux histoires italienne et française, 
qui, depuis les guerres d’Italie et la venue en France d’artistes de la 
Renaissance italienne, s’étaient tenues à distance respectable, se soient 
avec la Révolution subitement rapprochées au point de s’être un temps 
confondues, sous l’égide de Napoléon. Il n’était pas simple de leur faire 
suivre à nouveau des parcours autonomes à partir de 1815, surtout pour 
l’Italie qui venait d’expérimenter l’étroite domination de la France et 
aspirait à se libérer de l’emprise des nations étrangères. L’historiographie 
italienne s’est employée à accompagner cet idéal libérateur quand elle a 
tenu à montrer le caractère endogène du Risorgimento, à exclure la part 
qui y revenait à l’influence des Lumières et à la présence française sur le 
sol italien à partir de 1796.
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6 La France et l’Italie

Le jeu des interactions réciproques entre l’Italie et la France doit 
être reconstitué en tenant compte de facteurs anciens : le creusement 
d’un fossé qui engendra un rapport inégal et tendu dès le xive siècle, 
les failles et méandres de la diplomatie, l’impulsion décisive d’indi-
vidus ayant agi au sein comme aux marges des institutions politiques, 
culturelles ou scientifiques de l’autre pays. Il reste qu’avant la fin du 
xviiie siècle et même jusqu’à l’unité italienne, cette histoire a été compli-
quée par la géographie politique dissymétrique et éclatée des réalités 
qui se faisaient face. Sur le plan politique, l’espace fut loin d’être pacifié 
dans la mesure où les tensions multiples entre les États italiens et le 
royaume de France ne cessèrent de créer une situation instable. Celle-ci 
fut marquée par l’action conjointe des armes et de la diplomatie, dont 
témoigne au xviie siècle la volonté française de disposer d’avant-postes 
à Casale Monferrato ou Pignerol et de montrer sa puissance à Gênes. 
Les ambassadeurs s’employèrent à réguler le flux de ces tensions, tel 
le marquis de Breglio au service du roi de Sardaigne dans la première 
moitié du xviiie siècle. Une tentative d’unification de l’espace politique 
fut amorcée sous Napoléon, mais resta partielle pour limiter le risque 
de puissance de la péninsule. Par le Pacte de famille des Bourbons 
avec le royaume de Naples, prolongé au temps des Napoléonides entre 
1806 et 1815, Versailles puis Paris souhaitèrent disposer dans le sud 
de l’Italie d’une tête de pont jadis précieuse pour les croisés sur la 
route de l’Orient. De la France à l’Espagne ou à l’Autriche, les grands 
États européens admirent longtemps la nécessité d’éviter que l’Italie 
se renforce en s’unifiant.

L’espace économique ne fut pas davantage intégré au cours de la 
période moderne, en dépit de l’intensité des réseaux d’échanges entre les 
ports de la Méditerranée. Une communauté de destins, fût-elle impar-
faite et non exempte de faux-semblants, se dessina en revanche avec 
netteté sur le plan culturel, en particulier littéraire et scientifique. À 
la suite de l’échec de l’Empire napoléonien, le romantisme dessina les 
contours d’une fascination réciproque retrouvée. Certains Italiens virent 
dans la France une terre de liberté où les exilés pouvaient trouver refuge 
et réussir à prospérer même pendant la Restauration et la monarchie 
de Juillet. Certains Français multiplièrent les signes d’une fascination à 
l’égard d’une péninsule qu’ils se plaisaient à voir engagée dans le combat 
pour la liberté ou dont, à défaut, ils appréciaient la capacité à accueillir 
comme à Venise les nostalgiques d’un ordre ancien rejetés par les trans-
formations politiques de la France.
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Première Partie

L’héritage du Long xviiie siècLe 
(1660-1789)
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8 La France et l’Italie

Remonter aux dernières décennies du xviie siècle dans l’optique d’un 
« long xviiie siècle » pour comprendre l’histoire des relations entre la France 
et l’Italie avant l’unité italienne se justifie par la relative homogénéité 
culturelle que chacun de ces espaces présente depuis les temps de l’huma-
nisme. Malgré son morcellement en une mosaïque d’États à l’époque 
moderne, l’Italie recouvrait en fait la majeure partie de la péninsule dès 
l’Antiquité. Seules certaines parties du nord de l’Italie pouvaient encore ne 
pas lui être rattachées « mentalement », dans la mesure où l’arc alpin restait 
« une sorte de “zone franche” »1, destinée au simple passage. Au Sud, nul 
ne contestait l’appartenance géographique de la Calabre ou de la Sicile à 
l’Italie, mais des Abruzzes à la Sardaigne se profilait une Italie ignorée. De 
son côté, le royaume de France offrait depuis la fin du xviie siècle l’image 
d’un territoire relativement stabilisé même si tout un processus avait été 
nécessaire pour lui donner des frontières revendiquées comme naturelles. 
En 1601 le royaume avait acquis la Bresse, le Bugey et le pays de Gex en 
échange du contrôle sur le marquisat de Saluces, jusque-là disputé entre 
la France et la Savoie. La France obtint ensuite en 1620 le Béarn, en 1648 
l’Alsace puis en 1659, au traité des Pyrénées, le Roussillon et la Cerdagne 
au sud et l’Artois au Nord. Une bonne partie de la Flandre ainsi que la 
Franche-Comté avaient été rattachées au royaume de France en 1678. 
Le traité d’Utrecht permit encore à la France de s’ajouter en 1713 la ville 
d’Orange et la vallée de l’Ubaye avec Barcelonnette, en échange des deux 
tiers du Briançonnais remis au Piémont. Pour en arriver aux frontières 
du début de la Révolution, il ne restait plus à la France qu’à obtenir trois 
autres territoires : le Barrois au sud-ouest de l’actuel département de la 
Meuse et la Lorraine en viager à la faveur des négociations qui mirent 
fin entre 1735 et 1738 à la guerre de Succession de Pologne, ensuite 
la principauté de Dombes échangée par le comte d’Eu contre quelques 
terres en Normandie (1762), enfin la Corse achetée de fait sinon de droit 
à la république de Gênes (1768). Le Comtat Venaissin, Nice, la Savoie 
et les principautés de Salm et de Montbéliard allaient de leur côté, au 
moins provisoirement pour certains, être acquis pendant la Révolution 
(1790-1793).

Considérer que l’Italie aurait été essentiellement dominée par des puis-
sances étrangères à la fin de l’époque moderne serait excessif. Au xviiie siècle 
subsistait un sentiment d’indépendance que les Vénitiens de la Sérénissime 
République n’étaient pas seuls à ressentir. Quelle qu’ait été la fragilité 
du statut d’États comme les Républiques de Gênes ou de Lucques ou le 
royaume des Deux Siciles, et en dépit de l’héritage laissé dans la péninsule 
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 L’héritage du long xviiie siècle (1660-1789) 9

par des souverains étrangers, la présence de leurs dynasties n’était en rien 
spécifique de l’Italie et souvent pouvait-on qualifier la reine « d’étrangère ». 
On ne saurait donc associer à cette logique de domination l’attitude rési-
gnée qu’auraient eue selon Mme de Staël les Italiens au début du xixe siècle. 
On a peut-être trop dit que l’Italie était devenue une nation moribonde 
qui sous le joug de l’étranger aurait développé une forme d’infantilité 
historique et un désespoir atavique tout en tissant non moins patiemment 
son identité géographique, morale et politique.

La péninsule italienne était cependant depuis plusieurs siècles l’enjeu 
de puissances extérieures à son territoire. De trop faibles puissances 
locales y recouraient au jeu des alliances extérieures pour augmenter 
leurs chances d’accroître leurs territoires et se protéger de leurs voisins. 
Certains, comme le duc de Modène dès 1701 au début de la guerre de 
Succession d’Espagne ou bien le nouveau roi de Sardaigne, tentèrent par 
ce biais d’acquérir une hégémonie sur le nord de l’Italie.

C’est dans ce contexte qu’intervient la France. À la fin du xviie siècle, 
les guerres d’Italie de la fin du xve et du début du xvie siècle sont loin. 
Mais quel qu’ait été le succès d’un impérialisme culturel français qui 
serait parvenu à imposer à la conscience italienne après 1650 le senti-
ment de son infériorité par rapport à la France2, on ne saurait oublier que 
l’histoire des contacts entre la péninsule italienne et la France est infini-
ment moins tranchée et à sens unique que ne se sont parfois laissé aller 
à le croire les Italiens de l’époque des Lumières et de l’âge romantique. 
C’est comme intendant d’armée en Piémont que Michel Le Tellier, 
père de Louvois, construisit à partir de 1640 sa fortune politique. Le 
directeur de l’Académie de France à Rome à partir de 1684, Mathieu 
de La Teulière, devint l’agent de Louvois en matière artistique à Rome, 
épaulé à Florence par l’abbé Strozzi3. Du reste aucun Italien n’aurait 
jamais pu prononcer l’expression apparue vers 1660 en France, « L’Italie 
c’est rien ». L’Italie restait le pays des arts et un véritable réservoir de 
richesses aux yeux de la surintendance des Bâtiments sous Louis XIV.

Surtout il faut se souvenir de l’importance de la présence des Italiens 
en France aux xvie et xviie siècles, rappelée par Jean-François Dubost4. 
On ne doit pas non plus oublier les 150 évêques italiens ou d’origine 
italienne qui entre 1500 et 1700 administrèrent près de soixante diocèses 
français5. Situées en contrepoint des présences françaises en Italie que 
couronna la fondation de l’Académie de France à Rome en 1666, ces 
présences italiennes en France témoignent de l’équilibre des relations entre 
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10 La France et l’Italie

les deux espaces et de leur complexité. Louis XIV à Versailles concurrença 
Venise par la construction du Grand Canal et les spectacles musicaux 
des Fêtes vénitiennes, mais l’Italie n’en continua pas moins tout au long 
du xviiie siècle à rayonner sur l’ensemble de l’Europe, et donc aussi sur la 
France au point d’orienter en sa faveur la querelle des Bouffons en 1754-
1756. À cette occasion, les promoteurs des Lumières se rangèrent du côté 
de l’Italie contre la musique française, même si quelques années plus tard 
les mêmes auront du mal à accepter qu’un Italien, Beccaria, ait pu à lui 
seul produire le traité Des délits et des peines.

Un premier inventaire s’impose donc avant d’aborder l’arrivée des 
Français en 1796, point de départ d’une remise en mouvement des deux 
peuples au moment du Risorgimento. Comment l’Italie et la France 
se sont-elles inventé un destin commun alors qu’en apparence tout les 
oppose ? D’un côté se consolide une France monarchique, pays qui a 
rassemblé ses provinces et qui est doté de frontières soigneusement déli-
mitées, y compris du côté du Piémont par le traité de 1760. De l’autre se 
perpétue une Italie morcelée entre des États aux identités multiples. Le 
paradoxe veut que le toscan s’imposa dès Dante aux gens de lettres de la 
péninsule quand en France le français remplaça peu à peu le latin dans les 
actes officiels à partir du xive siècle, mais en laissant perdurer une grande 
fragmentation du point de vue linguistique. Parler de destin, d’histoire 
commune, c’est se donner pour objet de rassembler les points sur lesquels 
ces deux nations ont travaillé ensemble, se sont nourries l’une de l’autre 
sous les aspects les plus divers tout au long du siècle des Lumières.

Avant d’aborder les aspects de la culture et des sciences, la question des 
croisements entre la France et l’Italie doit être envisagée sous l’angle poli-
tique. Pourront être ainsi mises en évidence les manifestations de rivalités 
et de malentendus en contrepoint d’une intense émulation et circulation 
d’individus, d’objets et de modèles entre les deux espaces.
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Le legs politique de l’Ancien Régime

La relation entre la France et l’Italie sous l’Ancien Régime montre d’un 
côté la montée en puissance de la monarchie des Bourbons, de l’autre 
le poids que la culture de la Contre-Réforme exerça sur la péninsule 
au temps de la suprématie espagnole. Certes les barrières de la culture 
de la Contre-Réforme commencèrent à céder dès la seconde moitié du 
xviie siècle avec la perte de prestige du pape et la puissance déclinante 
de l’Espagne. L’œuvre de régénération morale entreprise sous les ponti-
ficats d’Innocent XI et d’Innocent XII ne modifia pas cette tendance et 
un nouveau climat intellectuel toucha pareillement la France et l’Italie 
en diffusant l’esprit de réforme en matière administrative, judiciaire 
et économique. L’effervescence intellectuelle que connut la péninsule, 
exprimée par la création de périodiques, fut propice au développe-
ment de l’absolutisme et à une forme de remplacement de l’hégémonie  
espagnole par une domination française. Les envoyés de Louis XIV 
purent contribuer autour de 1700 à répandre des modes aristocratiques 
qui laissaient les femmes plus libres et qui concurrençaient nettement 
les pratiques rigoureuses imposées par les Espagnols.

Dans ce contexte, la carte des rivalités et des ambitions se redessina, 
cependant que s’élaboraient progressivement les frontières d’État entre 
la France et l’Italie qui finiront par se fixer au xixe siècle.
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12 La France et l’Italie
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 Le legs politique de l’Ancien Régime 13

Les enjeux d’une politique italienne de la France  
qui a perdu la main sur l’Italie

Depuis les guerres d’Italie, les relations entre cet espace et la France sont 
distendues. Les visées des princes français sur le royaume de Naples, 
anciennes, avaient débouché au xiiie siècle sur la période angevine, 
marquée par le règne de plusieurs souverains de la dynastie des Anjou 
avant que ne leur succède en 1442 le roi Alphonse V d’Aragon. La 
politique française était une réponse aux États de la péninsule italienne 
habitués à faire appel à des puissances étrangères pour résoudre leurs 
conflits internes et mieux affaiblir leurs voisins immédiats. La république 
de Gênes avait choisi en 1396-1409 de se placer sous la suzeraineté du 
roi de France Charles VI, puis malgré la paix de Lodi en 1454, le doge 
avait de nouveau cédé la république de Gênes en 1458 au roi de France 
Charles VII. Le gouvernement de Florence en appela à Louis XI pour le 
protéger en 1478 à la suite de la conjuration des Pazzi, puis ce fut au tour 
de Venise de chercher à utiliser les Français pendant la guerre de Ferrare 
(1482-1484), cette fois-ci contre le duché de Milan et le royaume de 
Naples. Or, un scénario analogue présida au déclenchement des guerres 
d’Italie quelques années plus tard, lorsque la pression des exilés napoli-
tains se combina avec celle de plusieurs États de la péninsule pour inciter 
le roi Charles VIII à attaquer le royaume de Naples à la mort de Ferrante 
d’Aragon, qui y régnait depuis 1458.

Au cours d’une première phase des guerres d’Italie, de 1494 à 1516, 
les ambitions françaises avaient paru se concrétiser. L’expédition que 
Charles VIII mena du Montgenèvre jusqu’à Naples en 1494 avec la 
complicité à Milan de Ludovic Sforza et à Rome du pape Alexandre VI, 
qui tous deux pensaient le manipuler, répondait à l’idée de relancer 
une croisade en faisant valoir ses droits issus de René d’Anjou pour sa 
future entreprise vers les Lieux saints. Cependant en 1499 le successeur 
de Charles VIII, le roi Louis XII, s’allia à Venise et au pape Alexandre 
contre Ludovic le More devenu duc de Milan entre-temps. Louis XII 
occupa le duché de Milan et signa un partage du royaume de Naples 
avec le roi d’Espagne Ferdinand d’Aragon. Les Français durent dès 1504 
céder tout le royaume aux Espagnols. La Sainte Ligue réunie contre la 
France en 1511 associa le pape, Venise et plusieurs puissances étran-
gères : Louis XII eut bientôt à faire face à divers soulèvements et dut 
abandonner la Romagne, le Milanais et Gênes. Il ne put reprendre 
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14 La France et l’Italie

possession du Milanais l’année suivante, mais y parvint en 1515 son 
successeur, le tout nouveau roi François Ier, victorieux sur les Suisses et 
les troupes des Sforza à Marignan. La France dès lors voulut se poser en 
garante de la stabilité de l’Italie.

La reprise des guerres d’Italie en 1521 lui fut nettement moins favo-
rable. Dès novembre 1521, l’empereur et le pape s’unirent pour chasser 
les Français de Milan et proclamer duc un Sforza. Nouvel empereur 
depuis 1519, grand rival de François Ier, Charles Quint défit ce dernier 
à Pavie en 1525 et du coup plusieurs États italiens s’inquiétèrent de la 
puissance croissante des Habsbourg et formèrent avec la France la Ligue 
de Cognac (1526). Le sac de Rome par les troupes de Charles Quint 
en 1527 aboutit à la signature de la paix de Cambrai en 1529, qui 
sanctionnait le retrait des Français et leur abandon de toute prétention 
en Italie. L’hégémonie exercée par l’Espagne des Habsbourg allait durer 
près de deux siècles. Les ducs Sforza de Milan, Médicis à Florence et 
Este à Ferrare devaient à l’empereur leur retour ou l’extension de leur 
souveraineté. Malgré l’occupation française du Piémont en 1536 pour 
forcer le passage vers le Milanais, le roi de France ne fut plus en mesure 
d’inquiéter les Espagnols ni d’influer sur le cours des événements. Le 
traité du Cateau-Cambrésis de 1559 ne pouvait, ainsi, que confirmer 
la suprématie espagnole en Italie et la renonciation du roi de France au 
duché de Milan, à la Corse, à la Savoie et au Piémont.

La France mit du temps à intervenir de nouveau dans une pénin-
sule où les Habsbourg contrôlaient la quasi-totalité des États à l’exclu-
sion de la république de Venise et des États pontificaux. Les souverains 
espagnols dirigeaient directement la Sicile, la Sardaigne et le royaume 
de Naples par l’entremise de leurs vice-rois et menaient une savante 
politique d’alliances matrimoniales entre les familles italiennes ou avec 
des membres de la famille des Habsbourg. La politique savoyarde de 
la France produisit ses premiers fruits au début du xviie siècle, lorsque 
Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie et prince de Piémont depuis 1580, 
entra dans le grand jeu d’Henri IV qui, par le traité de Lyon (1601), 
obtint de Charles-Emmanuel des provinces propres à couper la route 
des troupes espagnoles entre le Milanais et la Lorraine. Puis la France 
et la Savoie signèrent un traité d’alliance militaire défensive et offensive 
à Bruzolo en 1610, quelques semaines avant l’assassinat d’Henri IV. 
Resté sans effet, il traduisait toutefois une convergence d’intérêts peu 
avant que la France ne commence à s’occuper de préserver la liberté de 
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circulation dans la Valteline en s’accordant avec les ligues grisonnes et 
la république de Venise. Du reste, les Philippiques d’Alessandro Tassoni, 
secrétaire du duc de Savoie en 1618, exaltèrent ce dernier comme le seul 
prince d’Italie résistant à l’Espagne.

Pour le roi de France, la question de la Valteline était primor-
diale au début de la guerre de Trente Ans (1618-1648). Entre 1620 
et 1639, il tenta de substituer des garnisons françaises aux garnisons 
espagnoles puis pontificales installées dans cette vallée joignant les États 
des Habsbourg d’Espagne et d’Autriche. Mais les Ligues des Grisons 
préférèrent préserver leur indépendance. De son côté, la Savoie navi-
guait entre les puissances et poursuivait ses visées sur le Montferrat. 
Louis XIII et Richelieu cherchèrent dès lors à imposer leur présence en 
Piémont. Ils soutinrent Charles de Gonzague-Nevers contre les préten-
tions de Charles-Emmanuel Ier sur le Montferrat et de l’Espagne sur 
le Mantouan. Après le passage à la France de Suse en 1629, le duc 
de Gonzague-Nevers se vit confirmer par les traités de Cherasco de 1631 
entre la Savoie et la France, le Mantouan et le Monferrat cependant que 
la France acquérait Pignerol (Pinerolo) et un droit de passage en Italie 
des troupes françaises par la Savoie et le Piémont.

La persistante tendance à l’autonomie de la Savoie explique la tenta-
tive de coup de force des Français au moment de la régence de Christine 
de France. Fille d’Henri IV elle épousa le futur duc de Savoie Victor-
Amédée Ier. Elle devint régente à sa mort en 1637 en attendant la majo-
rité de son fils Charles-Emmanuel II. Malgré les résistances du duc 
de Savoie puis de la régente Christine lors de la guerre civile de 1638-
1642 contre ses deux beaux-frères Tommaso et Maurizio, la France 
de Louis XIII et de Richelieu ne relâcha plus son étreinte. Le traité 
de Rivoli scella en 1635 une alliance offensive anti-espagnole entre la 
France, la Savoie et les duchés de Parme et de Modène, renouvelée en 
1638 par Christine. La paix des Pyrénées en 1659 confirmait l’hégé-
monie espagnole, l’impuissance croissante des États italiens face à leurs 
grands voisins européens et la renonciation au retour de la France dans 
les affaires de la péninsule.

L’Italie resta relativement à l’écart du théâtre des opérations mili-
taires européennes qui occupèrent la France, de la guerre de Hollande 
(1672-1678) à celle de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), hormis le 
bombardement en mai 1684 de Gênes qui venait de renouveler des 
accords commerciaux avec l’Empire ottoman. Gênes se rendit et le doge 
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16 La France et l’Italie

Lercari fut contraint de venir faire des excuses publiques à Louis XIV au 
château de Versailles en mai 1685.

Un rôle fut également dévolu aux deux villes phares en Italie 
qu’étaient pour la France Pignerol et Casale Monferrato. Acquise en 
1631, Pignerol devint un avant-poste en Italie dans la stratégie des 
Français, jusqu’à sa restitution au duc de Savoie par le traité de Turin en 
1696. Une impressionnante forteresse y avait été édifiée sous Louis XIII 
par l’ingénieur militaire Jean de Beins. De son côté, la ville et la citadelle 
de Casale avaient été vendues en 1681 à Louis XIV par le dernier duc 
de Mantoue, Charles III Ferdinand de Gonzague-Nevers, au pouvoir 
depuis 1665. Vauban se rendit sur place et fit renforcer la citadelle et le 
général Catinat fut nommé gouverneur. La pesante tutelle de la France 
sur le Piémont amena cependant le duc de Savoie à s’allier aux coalitions 
européennes en juin 1690 pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. 
Casale fut prise par les Piémontais puis les Français l’assiégèrent en 1695 
sous le commandement de Vauban. Les fortifications furent démolies 
par les Français lors de la restitution de la ville au duc de Mantoue en 
1696, avant qu’elle ne passe en 1713 sous l’autorité du duc de Savoie.

La guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) apporta une 
grande nouveauté dans la conduite de la politique italienne de la 
France, du fait de l’alliance entre les deux souverains de France et 
d’Espagne, tous deux Bourbons depuis que le dernier roi d’Espagne 
issu de la famille des Habsbourg, Charles II, avait désigné le petit-fils 
de Louis XIV, Philippe V, comme son successeur. Ce fut l’occasion 
pour Louis XIV de gagner à la cause de la France différents princes 
de la péninsule tandis que l’Autriche s’interposait en s’appropriant 
divers territoires espagnols et du pape, estimant que la Lombardie lui 
revenait. Ayant pour alliés l’Espagne, la Bavière et dans un premier 
temps la Savoie et le Portugal, la France dut faire face à une « Grande 
Alliance » composée des Provinces-Unies, de l’Empire, de la Prusse, de 
l’Angleterre (1702-1711), puis du Portugal à partir de mai 1703 et de 
la Savoie à partir de novembre 1703. Victor-Amédée II, d’abord allié 
aux Français, avait une nouvelle fois changé de camp.

Cependant, après les succès du prince Eugène au nom de l’empereur 
en 1701 et une série de succès français de l’été 1702 à avril 1706, un 
nouveau retournement radical et décisif s’opéra dans les mois suivants 
de la même année 1706, annus horribilis pour les Français malgré un 
rapport de forces avec les impériaux et les Savoyards qui leur était 
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au départ très favorable. La cuisante défaite le 7 septembre 1706 du 
 maréchal de La Feuillade après quatre mois d’un siège lourd en vies 
humaines devant Turin, obligea les Français à évacuer le Piémont et 
permit au prince Eugène d’entrer dans Milan le 24 septembre. Dans la 
foulée, les Autrichiens s’emparèrent de Naples le 7 juillet 1707, puis de 
toute la Sicile en 1708. La France n’avait rien obtenu de s’être alliée avec  
l’Espagne, cette dernière venant de perdre l’ensemble des possessions 
qu’elle détenait en Italie depuis deux siècles. Le duché de Mantoue 
et les États pontificaux, restés fidèles à la France, le payèrent : le 
premier disparut et les seconds cédèrent dès 1711 aux pressions autri-
chiennes pour récupérer Comacchio que l’empereur avait promis au 
duc de Modène et qu’il ne rendit cependant au pape qu’en 1725. Les 
traités d’Utrecht (1713) et de Rastadt (1714) confirmèrent le passage à  
l’Autriche des Présides de Toscane, du royaume de Naples, de la Sardaigne 
et du Milanais, augmenté depuis 1708 du duché de Mantoue rattaché à 
la Lombardie autrichienne. Quant au duc de Savoie, il tirait bénéfice de 
la guerre en acquérant le titre de roi et en s’accroissant du Montferrat, 
des anciennes provinces milanaises d’Alexandrie, de Valenza, de la 
Lomellina et de la Valsesia, enfin de la Sicile échangée néanmoins avec 
la Sardaigne en 1720. C’était là confirmer le glissement de l’ensemble du  
Piémont-Savoie vers l’Italie.

Une France utilisée plutôt que crainte par les États  
de la péninsule

Malgré les succès de la Savoie et de l’Autriche, l’histoire politique de la 
France en Italie n’allait pas s’arrêter là. Après une période de tension 
entre la France et l’Espagne jusqu’en 1720, l’alliance fut renouée entre 
Français et Espagnols dans le cadre d’une lutte contre l’Autriche, 
nouvelle puissance dans la péninsule. Pour la contrer, la France conclut 
en 1729 un pacte avec l’Angleterre, l’Espagne et la Hollande. Déjà en 
1731 la succession du dernier membre de la famille Farnese à Parme 
permit de faire monter sur le trône un Bourbon, Don Carlos, futur 
roi de Naples puis d’Espagne, quatrième dans l’ordre de la succession 
de Philippe V. La guerre de succession de Pologne (1733-1738) fut 
l’occasion d’une plus large revanche des Bourbons dans la péninsule. 
En réponse à l’affront subi avec l’échec de son candidat sur le trône de 
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18 La France et l’Italie

Pologne, Stanislas Lesczynski, la France avec les troupes piémontaises 
occupa le Milanais en 1733. L’année suivante les troupes des Bourbons 
entrèrent à Naples, défirent les Autrichiens dans les Pouilles, débar-
quèrent en Sicile et enfin pénétrèrent à Milan, ce qui les plaça dès 1735 
dans une position éminente pour imposer leurs conditions à l’Autriche 
(traité de Vienne de 1738). L’empereur Charles VI reconnaissait non 
seulement l’accession de Don Carlos au trône de Naples, mais accep-
tait que les duchés de Lorraine et de Bar soient cédés à l’ancien roi 
de Pologne et beau-père de Louis XV Stanislas Lesczynski par le duc 
François-Étienne de Lorraine, époux depuis 1736 de l’héritière contestée 
des Habsbourg, Marie-Thérèse. En échange, François-Étienne obtenait 
le trône grand-ducal de Toscane, laissé vacant par la mort du dernier 
descendant de la famille Médicis, Jean-Gaston.

Si grâce à l’habileté du cardinal de Fleury, principal ministre de 
Louis XV, la France renforçait la cohésion de son propre territoire 
en ayant la perspective de récupérer la Lorraine à la mort de Stanislas 
Lesczynski, elle ne tirait de ses interventions en Italie aucun bénéfice 
de nature territoriale. L’Italie restait un champ de bataille, de la plaine 
du Pô au royaume de Naples. La guerre de Succession d’Autriche  
(1740-1748) vit le royaume de Sardaigne s’allier en 1743 à l’Angleterre 
et à l’Autriche pour mieux écarter l’hypothèse d’un retour de l’hégé-
monie espagnole dans la péninsule. Cette guerre provoqua une violente 
réaction des habitants des vallées occidentales du Piémont contre l’inva-
sion française de 1744, tout comme le peuple de Gênes allait se soulever 
en 1746 contre l’occupation autrichienne consécutive à l’alliance de 
la République avec la France l’année précédente, provoquant à son 
tour l’intervention ponctuelle d’officiers et de militaires français en  
1746-1747. Le traité d’Aix-la-Chapelle en 1748 allait marquer la 
volonté de fonder un nouveau statu quo sur l’équilibre entre les posses-
sions autrichiennes et espagnoles. Le royaume des Deux-Siciles (ou 
royaumes de Naples et de Sicile) appartenait toujours aux Bourbons 
par Don Carlos moyennant la promesse qu’il ne serait pas rattaché à 
l’Espagne lorsque celui-ci monterait sur le trône madrilène, et le duché 
de Parme, Plaisance et Guastalla repassait aux Bourbons en étant 
attribué au frère de Don Carlos, l’infant Philippe. De leur côté, les 
Autrichiens gardaient la main sur la Lombardie et la Toscane et béné-
ficiaient de l’alliance avec le duc de Modène François III d’Este, qui, 
malgré sa proximité avec les Bourbons les années précédentes, n’hésita 
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pas à se placer sous la protection de l’Autriche conformément au traité 
d’Aix-la-Chapelle.

Très présente sur le terrain diplomatique et parfois engagée dans 
les combats livrés durant les guerres de Succession du siècle, la France 
n’obtint pour toute acquisition territoriale en Italie au xviiie siècle que 
la Corse dont la position en Méditerranée permettait de protéger la 
Provence, surveiller l’Italie et surtout faire obstacle à la puissance britan-
nique, de plus en plus présente, tenant Gibraltar depuis 1713 et cher-
chant à garder ou récupérer Minorque. Cette extension de souveraineté 
au détriment de la république de Gênes, qui jusque-là possédait l’île, 
fut le fruit d’une politique patiente profitant du besoin de Gênes de 
renflouer ses caisses et de faire face à la révolte des patriotes corses depuis 
1729. La France épaula la république en envoyant des troupes en 1737-
1741 et en 1747-1753, puis obtint le droit d’installer des garnisons 
dans l’île en 1756 et en 1764, moyennant le versement de subsides. 
L’idée du duc de Choiseul, secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 
Louis XV, fut alors de prolonger cette présence en négociant à Versailles 
le traité franco-génois du 15 mai 1768 qui prévoyait de continuer  
à verser de l’argent à la république en échange de l’exercice temporaire 
de droits de souveraineté. La république s’engageait à rembourser les 
sommes dépensées par la France pour pacifier la Corse, faute de quoi 
l’île reviendrait à la France, ses places et ses forts lui servant de caution. 
Il n’y eut donc pas de vente à proprement parler à ce moment-là et la 
France envoya 25 000 hommes menés par le comte de Vaux pour venir 
à bout des insurgés. Les troupes commandées par Pascal Paoli et Charles 
Bonaparte furent battues par les Français à Ponte Novu dès le 8-9 mai 
1769. La Corse devint officiellement française par le décret de l’Assem-
blée Constituante du 30 novembre 1789.

À quels résultats aboutirent sur le long terme les conflits militaires 
et les relations diplomatiques entre la France et les anciens États italiens 
depuis les paix de Westphalie (1648) et des Pyrénées (1659) puis surtout 
du traité d’Utrecht (1713) à celui de Turin (1760) et jusqu’au début de 
l’époque révolutionnaire marquée par le rattachement à la France d’an-
ciens territoires italiens (1789-1793) ? Davantage encore qu’en Italie, 
le xviie siècle fut pour la France un temps de grandes modifications 
territoriales par l’acquisition durable des quatre provinces de Bresse, du 
Bugey, du pays de Gex et de Valromey en 1601, puis celle plus éphémère 
de Pignerol de 1631 à 1696. À l’inverse, à partir du traité d’Utrecht, une 
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20 La France et l’Italie

politique faite d’ajustements successifs de frontières s’imposa peu à peu 
entre la France et ses voisins italiens, en particulier avec le duc de Savoie 
et la république de Gênes. Cette évolution propre au xviiie siècle corres-
pond à une « ère de la délimitation » (Daniel Norman).

Si la géographie politique italienne connut dans la première moitié 
du xviiie siècle de plus grands bouleversements que celle de la France, 
les États s’y préoccupèrent eux aussi de mieux gérer leurs limites (ainsi 
le grand-duché de Toscane)1. Certes la cession de fait de la Corse à 
la France par Gênes en 1768 relève d’une traditionnelle politique des 
réunions d’ensembles territoriaux compacts, mais même ici la logique 
des accords consentis à la faveur de négociations prévalut sur la force. Les 
échanges de souveraineté se concentrèrent notamment sur les vallées de 
Pragela, Oulx et Césanne, Bardonnèche et Château-Dauphin, passées à 
la faveur du traité d’Utrecht de la France aux États du duc de Savoie en 
échange de la vallée de Barcelonnette. La stabilisation des frontières avait 
pour but d’enrayer les troubles favorisés par l’irrégularité des découpages, 
de combattre la contrebande et d’apaiser les tensions entre communautés 
voisines mais relevant de souverainetés différentes. Le traité signé le 
24 mars 1760 à Turin entre l’ambassadeur du roi de France Chauvelin 
et le ministre des Affaires étrangères des États sardes Joseph Ossorio 
traduisit la volonté de s’entendre sur des tracés plus simples et plus 
faciles à contrôler.

Au total, la France n’apparaît donc pas ici comme une puissance 
 réellement crainte par les souverains italiens. Ces derniers savaient en 
utiliser les potentialités d’arbitrage avec des puissances européennes 
menaçant plus directement leur liberté, ce partenariat les aidant à ratio-
naliser la structure interne de leurs territoires. Du reste, face à la France 
soucieuse de maintenir l’équilibre européen, les souverains italiens, à 
commencer par ceux de Piémont ou de Toscane, savaient tirer profit 
des situations. Même si l’indépendance réelle de la plupart des États 
demeurait précaire, ils disposaient eux aussi d’un personnel aguerri 
qui mit en place des intendances (referendari) au Piémont et de fortes 
individualités d’ambassadeurs, ministres ou conseillers (le marquis 
d’Ormea au service du roi de Sardaigne, le diplomate Carlo Mansi à 
Lucques, le comte de Richecourt et le jurisconsulte Pompeo Neri à 
Florence, Antonio Bernardo Tannucci à Naples, Pietro Verri à Milan). 
La Toscane du grand-duc Pierre Léopold sut habilement tirer profit de 
l’image de modernité que lui conféra l’adoption d’idées physiocratiques2. 
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Un Français né à Bayonne, Guillaume Du Tillot, devint, après avoir 
servi Don Carlos puis son frère l’infant Philippe, contrôleur général des 
finances en 1756 puis Premier ministre du duché de Parme de 1759 à 
1771. Il fit de ce duché une véritable enclave française en Italie du Nord 
et un modèle de la diffusion de la pensée éclairée.

Sur le versant religieux, le conflit ancien entre l’ultramontanisme 
favorable au pape et le gallicanisme, qui entendait que les rois gardent la 
main sur les affaires de l’Église dans leur royaume, fut sans cesse réactivé. 
Innocent XI, pape de 1676 à 1689, s’opposa avec vigueur à la politique de 
Louis XIV et du clergé français qu’il accusait de s’être laissé corrompre par 
son roi. La France s’éleva contre la cause en béatification de ce souverain 
pontife, introduite dès 1714 par Clément XI et qui n’aboutit qu’en 1956. 
Le duc de Savoie Victor-Amédée II fut amené à satisfaire la demande 
de Louis XIV, consécutive à la révocation de l’Édit de Nantes, de lutter 
contre les 15 000 Vaudois en exterminant ces derniers et en les chassant 
en 1686-1687 des vallées alpines où ils vivaient au sud-ouest de Turin. 
Les Vaudois survivants réfugiés à Genève effectuèrent cependant leur 
« glorieux retour » en Piémont en 1689, bénéficiant d’un changement de 
la politique ducale à leur égard. Cette rupture temporaire entre la France 
et la Savoie (comme également celle de 1703) n’empêcha pas les deux États 
de mener tout au long du xviiie siècle vis-à-vis de l’Église catholique une 
politique qui présentait certaines analogies. Tandis qu’en France allaient 
s’affronter âprement les jésuites et les jansénistes, le gallicanisme trouvait 
un écho dans plusieurs États italiens, dont le Piémont et la Toscane, avec 
ce qu’on a appelé le jurisdictionalisme (volonté de soumettre les affaires 
ecclésiastiques à l’autorité du prince). Plus largement s’accrut après 1750, 
malgré les ouvertures à la modernité de Benoît XIV, pape de 1740 à 1758, 
le heurt entre d’un côté la pensée éclairée et la franc-maçonnerie, et de 
l’autre côté l’Église. La mise à l’index de L’Esprit des lois de Montesquieu 
et la condamnation de la maçonnerie traduisirent en 1751 ce raidisse-
ment. Un anticurialisme virulent se développa dans la péninsule contre les 
autorités romaines chez des penseurs qui comme Cosimo Amidei et Carlo 
Antonio Pilati entretenaient d’étroits rapports avec la culture française. La 
référence à Rousseau chez le premier et le succès des ouvrages polémiques 
du second, plus proche de Voltaire, contribuèrent à répandre à travers 
l’Europe l’idée que l’Italie était plongée dans la tyrannie et que les gouver-
nements devaient y être réformés. C’est aussi par ce biais que la France fut 
utilisée dans les combats italiens, à la veille de l’offensive commune menée 
par les souverains Bourbons en France, en Espagne, à Naples et à Parme 
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contre l’emprise de la Compagnie de Jésus. Les jésuites furent finalement 
expulsés du Portugal (1759), de France (1764), d’Espagne (1767) et de 
Parme (1768) avec l’appui de la France. Louis XV fit occuper l’enclave 
papale d’Avignon et les troupes napolitaines se tinrent prêtes à voler au 
secours de Parme. Une pression conjointe des gouvernements de France 
et de Naples avait protégé Parme de la vindicte du pape Clément XIII. 
Son successeur Clément XIV, pape de 1769 à 1774, allait à l’inverse s’em-
presser de prononcer la dissolution de la Compagnie de Jésus en 1773.

Des relations diplomatiques et culturelles privilégiées  
entre la France et certains États italiens

Une dynamique commune se construisit difficilement du côté du 
Piémont en raison même de sa proximité avec la France et des risques 
qu’un tel voisinage faisait peser sur son indépendance malgré les liens 
dynastiques qu’entretenaient ces États. Louis XIII et Richelieu auraient 
bien aimé profiter de la régence de Christine de France (1637-1647) 
pour récupérer les États de Savoie, ce duché étant à même d’« édifier un 
État absolu qui trouve sa place en Europe »3. Tout en élaborant à travers 
les réformes de Victor-Amédée II dans les années 1710 et 1720 une 
machine politique et militaire efficace, le Piémont chercha à préserver sa 
liberté de manœuvre et veilla à maintenir sur sa vie culturelle un contrôle 
plus contraignant qu’à la cour de France, au grand dam de Radicati 
di Passerano et de Giannone, deux esprits éclairés. Le ton n’en avait pas 
moins été donné à Turin où la Venaria fut édifiée en 1660-1663 dans 
le goût français et où Le Nôtre dessina successivement en 1670-1671 
le jardin à la française du château de Racconigi et en 1697 le jardin du 
Palais Royal de Turin. Au siècle suivant, la présence de membres de la 
famille des Bourbons en Italie perpétua cette tendance.

La France tenta d’influencer ou de piloter les projets géopolitiques 
élaborés à Parme et à Modène au début du siècle et dans années 1720 
pour parvenir, en concurrence avec le Piémont, à marquer son influence 
sur le nord de l’Italie. Si à Modène le duc Rinaldo Ier d’Este cultivait 
ce dessein dès le début de la guerre de Succession d’Espagne, sa poli-
tique l’avait cependant conduit à un rapprochement avec l’empereur. 
Les difficultés du couple formé par Charlotte-Aglaé d’Orléans et son 
fils François ne favorisaient pas un tel rapprochement avec la France. 
Le jeu des mariages n’en demeura pas moins l’un des instruments de la 
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politique française, notamment avec les ducs de Savoie. Le duc de Savoie 
Charles-Emmanuel II, fils et successeur de Victor-Amédée Ier, épousa à 
son tour successivement deux princesses françaises, Françoise d’Orléans, 
fille de Gaston d’Orléans, et Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, fille de 
Charles-Amédée de Savoie et d’Élisabeth de Bourbon. Enfin son fils 
Victor-Amédée II épousa Anne-Marie d’Orléans, fille du duc Philippe 
d’Orléans et d’Henriette d’Angleterre. Après une alternance entre des 
phases d’intimité et d’autres de relâchement entre les deux maisons, 
notamment sous Victor-Amédée II et son fils Charles-Emmanuel III, 
des mariages allaient à nouveau unir dans les années 1770 des membres 
de la famille des Savoie avec trois frères et sœurs de Louis XVI : les futurs 
Louis XVIII, époux en 1771 de Marie-Joséphine de Savoie, et Charles X, 
marié en 1773 à Marie-Thérèse de Savoie, ainsi que leur sœur Clotilde 
de France, future reine de Piémont-Sardaigne par son mariage en 1775 
avec le futur Charles-Emmanuel IV de Savoie.

Les liens de Parme avec la France se renforcèrent sous François 
Farnèse, duc à partir de 1694, et après que son duché se fut rapproché 
de l’Espagne au point que la succession passa à la mort en 1731 du 
dernier Farnèse, Antoine, au premier fils du roi Philippe V d’Espagne et  
d’Élisabeth Farnèse, l’infant Charles de Bourbon, qui y régna de 1731 
à 1735. L’avènement en 1748 de l’infant Philippe Ier de Bourbon, frère 
de Charles, comme duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla permit  
d’inaugurer une intense saison francophile avec l’arrivée l’année suivante de 
Guillaume Du Tillot comme observateur et conseiller du nouveau prince. 
L’infant Philippe s’était marié en 1739 avec Élisabeth de France, fille de 
Louis XV. Suite aux deux pactes unissant les branches des Bourbons de 
France et d’Espagne lors des guerres de Succession de Pologne (en 1733) 
et d’Autriche (en 1743), un troisième fut signé le 15 août 1761 entre les 
États Bourbons au sein de l’Europe. Celui-ci unissait les royaumes de 
France et d’Espagne et le duché de Parme, tandis que Bernardo Tanucci, 
Premier ministre du jeune roi Ferdinand IV monté sur le trône lors du 
départ de son père pour l’Espagne en 1759, avait jugé prudent de ne pas 
y associer le royaume des Deux-Siciles. Les discussions ayant commencé 
depuis avril 1761 entre Londres et Versailles pour mettre fin à la guerre de 
Sept Ans, l’alliance espagnole avait pour but de permettre à Choiseul de 
disposer d’une meilleure marge de négociation et d’être dans une position 
moins inégale vis-à-vis de la Grande-Bretagne. L’Espagne entra en guerre 
en janvier 1762, mais la situation resta défavorable à la France, ce qui 
précipita la conclusion de la paix signée à Paris le 10 février 1763.
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La politique de prestige que le système familial des Bourbons suscita 
à Modène, Parme et Naples déboucha sur l’édification de palais et jardins 
inspirés de l’idéal versaillais comme à Rivalta. Cette villa ducale, appelée 
sur place « petite Versailles », avait été commencée dans la seconde moitié 
du xviie siècle mais sa transformation en un palais de notable dimension 
orné d’un grand parc et de parterres fut largement stimulée par la présence 
de Charlotte Aglaé d’Orléans, qui avait épousé en 1720 le fils de Rinaldo 
d’Este, François d’Este. Le palais fut édifié en 1724-1727 et François III, 
duc de Modène et Reggio en 1737, en poursuivit les travaux jusqu’en 
1750. À Colorno, dans le duché de Parme, le château, édifié pour défendre 
l’Oltrepò en 1337 et modifié pour devenir résidence de plaisance entre le 
xvie et le xviie siècle, avait acquis son actuelle configuration extérieure à la 
demande de Francesco Farnese, à partir de 1712. Après que Don Carlos 
de Bourbon l’eut vidé en faisant transférer à Naples ses collections de 
peinture, le nouvel infant de Parme Philippe Ier de Bourbon demanda à 
son architecte des Bâtiments Ennemond Alexandre Petitot, arrivé de Paris 
en 1753, d’en restructurer les espaces intérieurs pour qu’ils ressemblent 
à ceux de Versailles et de transformer les jardins à l’italienne en jardins 
à la française. À Caserte, dans le royaume de Naples, son frère le roi 
Charles III, Don Carlos, voulut rivaliser avec Versailles et le palais royal 
de Madrid en confiant en 1752 à Luigi Vanvitelli la construction d’un 
immense palais achevé en 1780.

Le cas de Parme traduit la complexité des enjeux de l’influence  
française4. Rahul Markovits a récemment montré que la venue à Parme 
de la troupe de comédiens français dirigée par Jean-Philippe Delisle en 
1755-1757 s’inscrivait dans l’optique d’une concurrence avec l’Espagne 
et de la conquête du pouvoir par Du Tillot5. Fruit d’un métissage avec 
le théâtre musical italien, la réforme de l’opéra menée à Parme partici-
pait d’une volonté colbertiste d’accroître le prestige international de ce 
petit État en le plaçant dans l’orbite de Versailles et d’y attirer un public 
étranger susceptible d’en renforcer le potentiel économique. L’entreprise 
de restructuration de la ville de Parme par Petitot allait dans le même 
sens. Dès son arrivée, celui-ci restaura le Palais du Jardin où la famille 
ducale s’était installée en 1750. Il demanda des marbres à Jean-Baptiste 
Boudard et fit édifier un petit temple sur une éminence. Il s’occupa 
ensuite du Jardin ducal de Parme et projeta en 1769 sur la grande place, 
devenue aujourd’hui place Garibaldi, un monument célébrant l’amitié 
du duc avec l’empereur qui a été détruit en 1859. Il organisa un jardin 
botanique et une promenade le long des remparts, projeta le tracé d’une 
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grand’rue ou stradone servant à la rencontre mondaine depuis la Colonne 
Bourbonne jusqu’au Casino del Caffè, embellit églises et palais, imagi-
nant pour le duc un nouveau palais qui ne fut pas réalisé. Petitot fut 
démis de ses fonctions d’architecte de la cour lors de la disgrâce de 
Du Tillot mais continua à enseigner l’architecture à l’Académie des 
Beaux-Arts de Parme.

Les liens familiaux renforçaient les complicités politiques même si 
jamais il n’y eut de confusion entre les États comme en témoigne le 
traité de Turin de 17606. Un modèle politique commun à la France 
et à certains États italiens se reconnaît cependant à l’époque du duc 
de Choiseul, Premier ministre « officieux » de Louis XV entre 1758 et 
1770. La préoccupation de Choiseul était de renforcer la modernisation 
de l’État face au pouvoir exercé par l’Église, ce qui l’amenait à encou-
rager une alliance entre la noblesse libérale et la bourgeoisie d’affaires, 
attitude adoptée non seulement en Grande-Bretagne par William Pitt, 
au Portugal par Pombal ou en Autriche par Kaunitz, mais aussi dans 
la péninsule italienne précisément par Tanucci à Naples et Du Tillot à 
Parme.

À Parme, la saison de forte union avec la France s’interrompit lorsque 
les ennemis de Du Tillot purent s’allier avec la nouvelle duchesse Maria 
Amalia de Habsbourg-Lorraine qui avait épousé le duc Ferdinand Ier 
en 1769 et qui parvint à obtenir son renvoi en 1771. Les opposants à 
Du Tillot avaient fait se coaliser des intérêts variés, mêlant à l’impatience 
face aux impôts et à la mise en cause de certaines habitudes le refus de 
voir Plaisance reléguée au second plan derrière Parme. Ils firent le jeu 
de l’Empire tout en affichant une vive réaction contre les influences 
étrangères.

En Corse, après la défaite des patriotes en 1769, une intégration 
d’une autre nature s’opéra avec la France. Tandis que Pascal Paoli fuyait 
à Livourne et s’exilait en Angleterre, Louis XV anoblissait plusieurs 
dizaines d’influentes familles corses dont les membres avaient combattu 
aux côtés de Paoli. Le cas des Bonaparte traduit ce transfert rapide de 
l’Italie à la France. Le père de Napoléon, Charles Bonaparte, après avoir 
combattu la domination génoise et subi la défaite de 1769, refusa de 
s’exiler et choisit de prendre le parti de la France. Louis XVI le reçut 
à Versailles à deux reprises en 1776 et 1778 et Charles Bonaparte tint 
à ce que ses enfants fassent leurs études en France, ce qui fut le cas du 
jeune Napoléon.
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Cette histoire géopolitique pluriséculaire nous montre que les États 
italiens ont entretenu avec la France des relations intéressées et de ce fait 
changeantes en vue de satisfaire leurs intérêts au sein de la péninsule dans 
le cadre d’un système de relations complexe avec les grands États euro-
péens, en particulier l’Espagne, l’Autriche, la France et l’Angleterre. De 
son côté la France, mal remise des échecs subis lors des guerres d’Italie, 
garda le cap fixé sur une politique italienne marquée par un triple souci. 
Au sud, elle ne cessa de continuer jusqu’à la fin du xviiie siècle à rechercher 
dans le royaume de Naples un point d’appui au cœur du monde médi-
terranéen, en continuité avec l’époque des croisades mais en concurrence 
avec les autres grandes puissances européennes. La présence régulière d’un 
consul à Naples et à Messine à partir du milieu du xviie siècle avait servi 
à déstabiliser la maison d’Espagne, puis celle d’un ambassadeur à Naples 
et d’un réseau d’une dizaine d’agents consulaires traduisit le souci de 
continuer à défendre des intérêts tant politiques que commerciaux sur la 
route du Levant et face à l’Empire ottoman7. À l’extrême nord, l’enjeu de 
la Valteline comme point de passage stratégique où il fallait à tout prix 
empêcher la jonction entre les possessions des Habsbourg d’Espagne et 
d’Autriche avait quelque peu perdu de son actualité après le passage de 
l’Espagne sous la coupe des Bourbons, qui mettait fin au syndrome de 
l’encerclement des Bourbons par les Habsbourg. En revanche, la leçon 
du xviie siècle ne fut pas oubliée au siècle suivant du côté de la plaine 
padane. La Lombardie demeurant une sorte de forteresse inexpugnable, 
il fallait tenter de jouer au plus fin avec les autres États et principautés. 
Au premier chef avec les États de Savoie, que Richelieu et Louis XIII 
auraient aimé récupérer à l’époque de la régente Christine et qui pour-
tant ne cessèrent par la suite de résister à cette ambition qui avait fait 
surgir une sorte de môle français en Italie, de Pignerol à Casale et à 
Mantoue. Les autres partenaires avaient été le duché de Mantoue, rayé 
de la carte en 1708 même s’il ne fut formellement aboli qu’en 1786, le 
duché de Modène, rapidement inféodé à l’Autriche malgré la neutralité 
affichée sous le duc Rinaldo d’Este, les États pontificaux et la république 
de Gênes, trop faibles désormais pour compter réellement dans la diplo-
matie de la péninsule. Il ne restait alors que Parme, mais c’était un État 
satellite et relativement autonome, dont la saison « française » au temps 
de l’infant Philippe et de Du Tillot ne doit pas faire oublier sa relative 
brièveté au sein d’une histoire partagée entre les diverses influences de la 
France, de l’Espagne et de l’Autriche.
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Aller chercher chez l’autre 
ce qu’on n’a pas chez soi

Le jeu des interactions culturelles, intellectuelles et artistiques entre l’Italie 
et la France a souvent mis en avant que la France de l’absolutisme et 
des Lumières aurait davantage eu à donner à l’Italie qu’elle n’aurait eu à 
recevoir d’elle. Pendant les années 1930, temps marqué par les fascismes, 
historiens et spécialistes français de littérature exhibèrent une image 
rayonnante de la France opposée à une position de repli de l’Italie initiée 
au xviie siècle. Pourtant tout se passa plutôt à l’époque moderne comme 
si chacun allait chercher chez son voisin ce qu’il ne trouvait pas chez lui 
et réciproquement.

Par-delà la logique des États et des échanges économiques, la France 
et l’Italie partagent un mélange de fascination et de mépris se traduisant 
à la fois par une complicité marquée par des échanges culturels multiples 
et par une différence, un fossé où se sont insinués les complexes d’infé-
riorité ou de supériorité. Une abondante littérature a défendu l’idée 
d’une longue complicité entre les deux peuples qui aurait tissé une 
forme d’union intellectuelle et artistique, entravée par les guerres ou la 
 diplomatie. Ainsi à l’aube du xxe siècle G. D. Belletti célébrait-il dans 
une conférence tenue à Aoste le 5 juin 1904 les « facteurs idéaux » 
qui bien plus qu’aucune supposée « affinité de race » auraient amené 
Italiens et Français à partager depuis le Moyen Âge une série de valeurs 
qui transitèrent par la littérature1. Il reste que les racines d’une opposi-
tion parfois féroce ne sont pas moins restées vivaces et que la relation 
culturelle entre les deux espaces, parfois qualifiés de « sœurs latines », 
n’a pas été dépourvue de tensions ni d’ambiguïtés, générant une histoire 
contradictoire à l’époque des Lumières.
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L’image prégnante du déclin italien : un mythe ?  
un rapport vraiment inégal ?

Une dissymétrie dans le domaine culturel se creuse entre la France 
et l’Italie au xviie siècle par rapport à la Renaissance ; à cette époque, 
l’Italie, mère des arts et de l’ordonnancement culturel européen, servait 
de modèle à la France. À partir du xviie siècle, si les Français aimaient 
encore venir en Italie se ressourcer, cet attrait était toutefois empreint 
d’un mépris contrastant avec le soudain complexe d’infériorité des 
Italiens, pour lesquels Paris devenait un but de plus en plus convoité2. Le 
temps des certitudes, troisième étape après l’affirmation identitaire des 
xive et xve siècles et la polémique du xvie, caractérisa donc cette première 
moitié du siècle au cours de laquelle l’image de la décadence de Rome 
culmina chez le poète Saint-Amant (La Rome ridicule. Caprice, en 1643). 
Autant par les Français que par les Allemands, la Rome d’après le procès 
de Galilée fut jugée comme barbare. Le conflit s’exprima alors sur le plan 
politique avec l’idée que les Italiens, de Catherine de Médicis à Mazarin, 
auraient ruiné la France, déstabilisé le royaume, prôné la tyrannie contre 
la monarchie tempérée. Sur le plan moral, des défauts ou vices multiples 
leur furent attribués, reprenant là une critique de voyageurs protestants 
depuis la seconde moitié du xvie siècle. Un versant religieux se greffait 
d’ailleurs sur les deux précédents. Les certitudes françaises traduisaient 
le progrès du gallicanisme et débouchaient sur la méfiance vis-à-vis 
des jésuites et du concile de Trente. On s’explique ainsi le bon accueil 
réservé au patriote vénitien Paolo Sarpi, lorsqu’il stimula la République 
Sérénissime dans sa volonté de tenir tête aux exigences de contrôle du 
pape en 1606-1607.

Le temps de la supériorité française, ou quatrième étape, suivit 
de peu la Fronde qui avait généré la troisième des grandes vagues 
d’anti-italianisme après celle des années 1570 puis celle des années 
1616-1618 autour de la chute du gouvernement de Concino Concini 
appuyé par Marie de Médicis, et enfin précisément pendant la 
Fronde entre 1648 et 16533. Dans la seconde moitié du xviie siècle, 
l’Italie n’était plus pour les Français un ennemi à craindre. Rome 
était désormais perçue comme obscurantiste, tandis que la primauté 
française s’affirmait dans la langue, la littérature, les beaux-arts et 
même en matière religieuse avec la promotion d’une piété authen-
tique. Paris devenait une nouvelle Rome : les artistes français  
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y étaient conscients de leur art, ouvrant une phase qui au milieu du 
xviiie siècle aurait amené le marquis d’Argens à prévenir contre les 
risques de nocivité du séjour des artistes français à Rome. L’Italie était 
désormais vue comme un pays du passé, peuplé d’esprits rétrogrades, 
subalternes, ignorants et ne cultivant que l’apparence alors que les 
Français auraient été les garants de vertus d’authenticité, de transpa-
rence, de vérité et de savoir, justifiant que le génie créateur était de leur 
côté et non de celui des Italiens.

C’est ainsi que le fossé entre les écoles de peinture italienne et fran-
çaise devait se creuser au xviiie siècle. La correspondance de Jean-François 
de Troy puis de Natoire, directeurs successifs de l’Académie de France à 
Rome de 1737 à 1775, avec le surintendant des Bâtiments du roi traduit 
par son silence presque total sur la vie artistique romaine et les contacts des 
pensionnaires avec les peintres italiens le peu d’estime dans lequel étaient 
tenus ces derniers, cependant que Cochin dans une lettre confidentielle 
à Caylus écrite au retour de son voyage avec le marquis de Vandières en 
1749-1751 jugeait l’école française « fort supérieure » aux écoles italiennes, 
à l’exception des Vénitiens Piazzetta et Giambattista Tiepolo. Le ton plein 
d’assurance de Cochin, auteur dès 1756 d’un guide très lu, le Voyage 
d’Italie, suffit à prouver qu’après une reconnaissance indiscutée de la 
suprématie italienne au xviie siècle, l’on ne comprenait plus en France 
ce qui se passait en Italie, pas davantage que l’on ne comprenait en Italie 
ce qui venait de France où prospérait la génération de Boucher, Chardin 
et Van Loo. L’incompréhension s’était installée, du moins jusqu’à ce 
que l’arrivée en 1775 de Vien à l’Académie de France et bientôt celle de 
Jacques-Louis David comme pensionnaire sonnent l’heure d’une forme 
de réconciliation autour de la célébration de l’antique et du beau idéal, 
plaçant à Rome même un Français au cœur d’un renouveau esthétique 
appelé à se diffuser dans toute l’Europe. Julien de Parme, peintre d’histoire, 
est né « trop tôt », selon Pierre Rosenberg, dans le Tessin suisse. Formé 
en France, appuyé à Rome par la cour de Parme, il était trop distant de 
l’école française de son temps qu’il méprisait pour y être accueilli comme 
il l’aurait souhaité au début des années 17704.

De l’image négative en France des Italiens et de leur culture, un 
opuscule de 1766 destiné à divertir ses lecteurs sur les ridicules des 
différentes nations nous offre les traits saillants : vivacité, goût et esprit 
de chicane, politesse enlevée par « des nations grossieres » mais ensuite 
retrouvée5. Ainsi les guerres entre les petites Principautés se faisaient-elles 
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en général sans en venir aux mains, et si oui, avec seulement un ou deux 
tués : « On n’osoit se frapper dans ces combats ; on se contentoit de se 
pousser » (p. 78). La guerre ne pouvant terminer les querelles, ces Princes 
« se livrerent à la politique [...] Ils étudierent Tacite [...] dont Machiavel 
n’est que le commentateur. Enfin les Italiens & les Espagnols apprirent 
à toutes les Cours de l’Europe, l’art de se conduire par principes dans les 
affaires d’État » (p. 78-79). Et l’auteur de cet opuscule, le Quimperois 
Sébastien-Marie-Mathurin Gazon-Dourxigné, d’ajouter : « Les Italiens 
n’ont pas été nos maîtres seulement en politique : nous leur devons 
encore beaucoup de choses utiles & agréables. Le goût de tous les arts, 
l’Architecture, la Sculpture, la Peinture & la Musique, ont passé d’Italie 
en France » (p. 81). Gazon insiste surtout sur la musique :

« On mutile quantité de gens, pour qu’ils pussent mieux chanter. La 
musique leur paraissant très-propre pour insinuer la dévotion, on ne 
néglige rien pour l’entretenir dans un Pays où tout le monde y est 
extrêmement porté. On y voit à chaque pas des Saints & des Reliques 
[...] » (p. 81-82). « Les Italiens, en général, ont autant de feu que de 
sagacité. Presque tous leurs défauts sont un effet de la forme de leur 
Gouvernement, qui les empêche de porter le courage & la raison 
aussi loin qu’ils le pourroient faire. La division de leur Pays en petits 
États, & l’Inquisition, sont pour eux des obstacles à l’héroïsme & à la 
philosophie. » (p. 83)

Ils ont eu de grands hommes, concède Gazon-Dourxigné, mais à l’instar 
de Galilée ces derniers eurent du mal à percer, car « Quoiqu’il y ait en 
Italie, des Prêtres fort sçavans, le plus grand nombre est d’une ignorance 
singuliere » (p. 84). Et de poursuivre :

« Si quelquefois on reproche l’ignorance aux Ecclésiastiques de ce 
pays, on ne reproche pas moins l’orgueil aux Peuples qui l’habitent, &  
sur-tout aux Romains modernes : on prétend qu’ils sont d’une fierté 
insupportable. […] Les Italiens, par leur esprit & par leur rafinement 
(sic), ont fait au reste de l’Europe, presqu’autant de mal que de bien : 
s’ils ont beaucoup avancé le progrès des arts, ils ont un peu gâté nos 
mœurs ; mais peut-on acquérir une grande politesse, qu’il n’en coûte 
toujours quelque chose à la vertu ? » (p. 90)

Ces stéréotypes étaient si ancrés dans la conscience française qu’on les 
retrouve en 1782 sous la plume de Brissot de Warville, décrivant l’in-
fluence du climat sur le progrès des sciences. Le journaliste, fondateur 
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