03 febbraio 1871 - 3 février 1871
150 anni fa la proclamazione di Roma capitale del Regno d'Italia
Il y a 150 ans, la proclamation de Rome capitale du Royaume d’Italie

Il 20 settembre del 1870 (come ricordavamo nei nostri appunti del mese di ottobre) attraverso
la breccia di Porta Pia i Bersaglieri entravano a Roma. Era la fine del Risorgimento Italiano. È
stato l’atto simbolico che permetterà all’Italia di essere una nazione libera e unita e di trovare
in Roma la capitale della nazione.
La storia, come capita spesso, non si compie in un solo atto o in un solo giorno.
Ritorniamo sull’argomento per ricordare che il 3 febbraio del 1871 fu deciso il trasferimento
della sede del governo a Roma che diveniva così la capitale del Regno d’Italia (*).
Il trasferimento ufficiale sarà il 1° luglio; il 2 luglio il re Vittorio Emanuele II entra a Roma e
si insedia al Quirinale (in precedenza la residenza estiva del Papa). A Palazzo Madama si insedia
il Senato (in precedenza la sede del Ministero delle Finanze pontificio; a Palazzo Montecitorio
si insedia la Camera dei deputati (ex sede dei tribunali pontifici).
Le 20 septembre 1870 (comme nous le rappelions dans nos notes du mois d’octobre), les
« Bersaglieri » entraient à Rome par la brèche de Porta Pia. C’était la fin du Risorgimento italien,
l’acte symbolique qui permettra à l’Italie d’être une nation libre et unie et de trouver en Rome
la capitale de la nation.
L’histoire, comme cela arrive souvent, ne s’est pas accomplie en un seul acte et en un jour.
Revenons sur le sujet pour rappeler que le 3 février 1871 fut décidé le transfert du siège du
gouvernement à Rome, qui devenait ainsi la capitale du Royaume d’Italie (*).
Le transfert officiel aura lieu le 1er juillet ; le 2 juillet le roi Victor-Emmanuel II entre à Rome
et s’installe au Quirinal (auparavant résidence d’été du Pape). Au Palais Madame (auparavant
siège du Ministère des Finances pontifical) s’installe le Sénat ; au Palais Montecitorio (ex-siège
des tribunaux pontificaux) s’installe la Chambre des députés.
(*) La proclamazione del Regno d'Italia era avvenuta il 17 marzo 1861, la capitale era Torino,
poi trasferita a Firenze dal 1865 al 1871.
Il Regno d'Italia era il risultato di un percorso iniziato con un'Italia divisa in sette Stati,
attraverso la 1° guerra d'indipendenza (1848-49), la 2° guerra d'indipendenza (1859-1861) e la
spedizione dei mille (1860) e conclusosi con la proclamazione di Vittorio Emanuele II Re d'Italia.
Il processo di unificazione continuò con la 3° guerra d'indipendenza (1866), la seconda
spedizione di Garibaldi verso Roma (1867) e l'annessione di Roma (1870). Processo di
unificazione che si concluse con la Prima guerra mondiale (1915-1918).
(*) La proclamation du Royaume d’Italie avait eu lieu le 17 mars 1861, la capitale était Turin,
puis avait été transférée à Florence entre 1865 et 1871.
Le Royaume d’Italie était le résultat d’un parcours commencé dans une Italie divisée en sept
États, à travers la 1ere guerre d’indépendance (1848-1849), la 2e guerre d’indépendance
(1859-1861) et l’expédition des Mille (1860) et qui s’était conclu par la proclamation de
Victor-Emmaneul II Roi d’Italie. Le processus d’unification a continué avec la 3e guerre
d’indépendance (1866), la seconde expédition de Garibaldi vers Rome (1867) et l’annexion de
Rome (1870). Un procès d’unification qui s’est conclu avec la Première guerre mondiale (19151918).
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