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Résumé
Le débat culturel et historiographique sur les décennies qui ont précédé l’unité de
l’Italie, tout en comptant des études de premier plan, offre encore de nombreuses
pistes de recherche. Dans ses grandes lignes et au niveau national ont été identifiés
les principaux acteurs des luttes civiles et politiques du Risorgimento, ainsi que les
causes qui ont conduit à l’implosion du Royaume des Deux-Siciles. D’où l’intérêt
d’enquêter sur la micro-histoire et d’essayer de comprendre dans quelle mesure des
événements apparemment marginaux et des personnages remarquables, quoique
désormais oubliés, ont agi dans un sens unitaire. On compte ainsi, en prenant en
considération la région historique et géographique de la «Terre de Labour», combler
d'importantes lacunes dans nos connaissances sur les dynamiques qui poussèrent
de nombreux patriotes à œuvrer pour créer une seule nation. On s’intéressera de
près à la période allant de 1820 à 1860, mais avec pour objectif de la situer dans une
plus longue durée qui commencera avec les trois années du triennio jacobin (17961799) et la « décennie française » pour aller jusqu’à la révolution de 1860 et la
réaction bourbonienne.

Abstract

The cultural and historiographic debate on the decades preceding the unity of Italy,
while including leading studies, still offers many avenues of research. In its outline
and at the national level were identified the main actors of the civil and political
struggles of the Risorgimento, as well as the causes that led to the implosion of the
Kingdom of the Two Sicilies. Hence the interest of investigating micro-history and
trying to understand to what extent apparently marginal events and remarkable
characters, although now forgotten, have acted in a unitary sense. Taking into
consideration the historical and geographical region of the «Land of Labour», it is
hoped that we will fill important gaps in our knowledge of the dynamics that led many
patriots to work to create a single nation. The period from 1820 to 1860 will be closely
examined, but with the aim of situating it in a longer period which will begin with the
three years of the Jacobin triennium (1796-1799) and the «French decade» to the
revolution of 1860 and the Bourbon reaction."

