Quelques mots d’introduction...
Cette exposition te propose de découvrir la naissance de l’Italie, ce pays qui sur la carte ressemble à une grande botte à talon. C’était il y a plus de 160 ans, dans la deuxième
partie de XIXe siècle. Cette naissance s’est déroulée, comme souvent, dans la joie
mais aussi dans la douleur.
Regarde cette carte : au XIXe siècle cette « grande
botte » est partagée en différents États, royaumes et duchés, qui se disputent souvent. Elle est
également entourée de deux puissants pays : la
France et l’empire d’Autriche.
Face à cette situation, de nombreux Italiens
souhaitent la création d’une Italie unie et libre.
Une première guerre d’indépendance, qui oppose le royaume de Piémont-Sardaigne à l’empire d’Autriche, éclate en 1848. Débute alors la
période qu’on appelle le Risorgimento, ce qui
signiﬁe « renaissance » ou « résurrection ». À travers la littérature, la peinture ou la musique, les Italiens
de cette époque mettent en avant leur passé glorieux et les héros de leur révolte.
Mais que vient faire Napoléon III dans cette histoire ?
Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, a passé une partie de sa jeunesse en Italie. En effet,
la famille Bonaparte était « interdite de séjour » en France après la chute de Napoléon en 1815.
Louis Napoléon devient plus tard président de la République française, puis, après un coup d’État,
empereur des Français sous le nom de Napoléon III en 1852. Il n’hésite pas à envoyer une partie de
son armée pour aider à la naissance de l’unité italienne, et ceci pour plusieurs raisons.
Peux-tu deviner lesquelles ? Attention aux intrus !

a- Napoléon III est pour la liberté des peuples.
b- Il adore la pizza.
c- Le nord de l’Italie est dominé par les Autrichiens, ennemis de Napoléon III.
d- Il veut faire plaisir à sa grande amie la comtesse de Castiglione (dont tu verras un portrait plus loin).
e- Il veux rétablir le rayonnement de la France en Italie et à travers le monde.
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