
Dans un article envoyé depuis Guernesey à L’Indépendance Belge
en janvier 1862, où il exhortait le roi des Belges à accorder sa grâce à 
neuf condamnés à mort, Victor Hugo déplorait que l’Europe traversât 
« l’heure sombre du dix-neuvième siècle» puisque « la peine de mort 
[était] élevée à l’ultima ratio»:

Les races, les couleurs, les partis, se la jettent à la tête et s’en servent 
comme d’une réplique. Les blancs l’utilisent contre les nègres ; les nègres, 
représaille lugubre, l’aiguisent contre les blancs. Le gouvernement espagnol 
fusille les républicains, et le gouvernement italien fusille les royalistes.1

L’allusion était double. En juin 1861, l’Espagne avait connu avec 
la révolte de Loja un soulèvement paysan inspiré par la soif de justice 
sociale et de «démocratie», sévèrement réprimé par les troupes de la 
monarchie constitutionnelle d’Isabelle II. En Italie du sud, la grande 
révolte qui ensanglantait l’ancien royaume de Naples, tout juste réuni 
à l’Italie une et indépendante de Victor-Emmanuel, ressortait aux yeux 
de nombreux contemporains d’aspirations similaires, incarnées cette 
fois par la défense de la tradition, de la monarchie et de la religion, 
dans la droite ligne de la Santa Fede du début du siècle. «Blancs» et 
«rouges» étaient, pour Hugo, les victimes d’un recours aveugle à la 
violence, dans un affrontement politique séculaire qui n’avait rien à 
envier en sauvagerie à l’opposition haineuse qui dressait l’une contre 
l’autre les «races» de l’Amérique du Nord2.

Au moment où l’exilé de Guernesey prenait la plume pour relancer 
son combat incessant contre la peine capitale, les journaux européens 
bruissaient encore des polémiques qu’avait soulevées l’exécution, en 
décembre 1861, de l’Espagnol José Borges et de ses vingt-deux compa-
gnons d’infortune, arrêtés par un détachement de bersagliers italiens à 
quelques kilomètres de la frontière romaine et immédiatement passés 
par les armes. Or, Borges n’était pas un inconnu: né en Catalogne en 

1 Hugo V., Actes et paroles. Pendant l’exil, 1852-1870., Paris, 1875, p. 207 (l’article est 
daté du 21 janvier 1862).

2 Sur l’engagement du poète en faveur des Noirs américains en 1859 et 1860, voir 
E. Maurouard, Victor Hugo et l’Amérique nègre, Paris, 2009, chap. 3.
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1813, celui-ci avait acquis une certaine renommée internationale au 
cours de la guerre civile espagnole, en combattant pour Don Carlos 
entre 1833 et 1840. En mars 1861, depuis son exil français, il était entré 
au service du roi François II de Naples lequel venait de trouver refuge 
à Rome sous la protection de Pie IX après avoir dû abandonner son 
royaume à Garibaldi et ses chemises rouges puis aux soldats de Victor-
Emmanuel3. En s’embarquant à Marseille à la tête d’une petite expé-
dition de volontaires vers Malte et la Calabre, le carliste avait espéré 
déclencher et diriger l’insurrection populaire qui devait replacer le 
souverain déchu sur son trône. Après avoir vainement tenté de rassem-
bler les bandes armées en révolte contre l’État unitaire en Calabre et 
en Basilicate, Borges et ses hommes avaient dû se résoudre à cher-
cher refuge sur le territoire romain et avaient presque atteint leur 
but lorsque, à quelques heures de marche de la frontière, ils se sont 
octroyés une nuit de repos dans une ferme isolée où, guidés par leurs 
traces dans la neige, les bersagliers italiens du major Franchini les ont 
débusqués.

En remettant son sabre à l’officier, Borges a sans doute espéré être 
traité avec ses compagnons comme combattant et prisonnier de guerre. 
Vain espoir: les dix-huit captifs ont aussitôt été dépouillés de leurs 
uniformes et conduits vers la ville la plus proche pour y être fusillés sur 
le champ, «en guise d’exemple aux ennemis du gouvernement du roi 
[Victor-Emmanuel] et de la résurrection de la patrie»4. Les circonstances 
de cette mort, rapportées par la presse européenne, n’ont pas manqué 
de susciter des réactions d’indignation, inspirées par des considérations 
d’ordre politique ou – comme chez Hugo – d’humanité. À vrai dire, 
la hâte avec laquelle Borges et ses compagnons ont été passés par les 
armes s’explique difficilement, à un moment où le gouvernement italien 
était désespérément à la recherche de preuves démontrant la compli-
cité de François  II et du gouvernement papal avec le «brigandage». 
En octobre 1861, le général Enrico Cialdini, commandant de toutes 
les troupes italiennes dans le Mezzogiorno continental, avait ordonné 
à ses généraux «de le tenir informé de la nationalité des brigands qui 
particip[aient] aux combats et [étaient] fusillés, parce que pris les armes 

3 Sur les événements qui ont conduit à l’effondrement du royaume des Deux-Siciles, 
voir : Candeloro G., Storia dell’Italia moderna. 4, Dalla rivoluzione nazionale all’unità :
1849-1860, Milan, 1977, p. 415-538; en français, Godechot J. et Vaussard M., Histoire de 
l’Italie moderne, Paris, 1971, p. 503-520; Pécout G., Naissance de l’Italie contemporaine :
1770-1922, Paris, 2004, p. 142-148. On peut voir également A. Scirocco, Garibaldi :
citoyen du monde, Paris, 2005, p. 303-392.

4 Rapport du major Franchini au général La Marmora, Tagliacozzo, 9 décembre 
1861, traduit et publié par M. Monnier, Histoire du Brigandage dans l’Italie méridionale,
Paris, 1862, p. 241-243. Voir également le récit proposé, du côté légitimiste, par 
G. De Sivo, Storia delle Due Sicilie, dal 1847 al 1861, vol. 5, Viterbe, 1867, p. 195-197.
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à la main5». Cette enquête devait répondre à la curiosité du président 
du Conseil, Bettino Ricasoli, qui avait adressé peu après une demande 
similaire au préfet de Naples, le général Alfonso La Marmora, afin de 
«prouver que le brigandage en Italie [était] particulièrement soutenu 
par des agents de François II et par la canaille aristocratique ou plebea
qui de l’étranger tomb[ait] sur l’Italie pour y renouveler des restaura-
tions devenues impossibles6». Au cours de l’été, des officiers Français, 
Belges, Suisses, Espagnols, Autrichiens et Allemands avaient ainsi 
rejoint la guérilla qui agitait les provinces méridionales de l’Italie récem-
ment unifiée, en particulier dans les Abruzzes où l’ex roi avait nommé 
un autre général carliste, Rafael Tristany, à la tête de ses «troupes». Sans 
doute faut-il donc voir dans l’exécution précipitée du carliste et de ses 
compagnons, à la suite de l’historien Franco Molfese, le caractère méca-
nique acquis par l’application de la peine de mort à tous les «brigands» 
capturés les armes à la main qui, à la fin de 1861, prévalait auprès des 
officiers chargés de la répression des bandes armées en Italie du Sud7.

Que venaient faire Borges et les autres étrangers en Italie méri-
dionale en 1861? Quel sens donner à leur engagement en faveur du 
roi de Naples en exil? Commençons par examiner la façon dont leurs 
contemporains, puis l’historiographie, ont répondu à ces questions, 
avant d’avancer nos propres pistes de recherche.

Le regard des contemporains : sous le signe de l’ambivalence

Comme le suggère le point de vue de Hugo, le regard des contem-
porains sur les volontaires étrangers en Italie du Sud a reflété avant 
tout les enjeux d’un conflit qui tenait autant de la guerre civile que 
d’un plus vaste affrontement politique et idéologique international. 
Mais il en va ainsi, peut-être, de toutes les expériences de volonta-
riat armé international. Cléricaux et conservateurs ne traitaient-ils au 
même moment Garibaldi d’aventurier, de condottiere ou de flibustier?

Est-il vraiment le héros que ses fanatiques exaltent, le vengeur de 
l’Italie opprimée, ou bien n’est-il qu’un aventurier hardi obéissant au besoin 
d’action qui le domine? A-t-il réellement voué sa vie à l’indépendance et à 
l’unité de l’Italie? Ou bien ne faut-il voir en lui qu’un condottiere poussé par 
un insatiable besoin de troubles et de révolutions?8

5 Télégramme d’Enrico Cialdini, 20 octobre 1861, cité par L. Tuccari, «Brigantaggio 
postunitario. Il legittimismo europeo a sostegno della reazione nel Napoletano», 
Rassegna Storica del Risorgimento, vol. 75, 4, 1988, p. 483.

6 AUSSME, G11-4, f° 83 : Bettino Ricasoli à Alfonso La Marmora, 16 novembre 
1861 (en français dans le texte).

7 Molfese F., Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milan, 1964, p. 126-127.
8 Garibaldi et ses hommes rouges, Paris, 1860, p. 6.
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On pourrait donc parler d’une symétrie de la mauvaise réputation 
des volontaires en armes, de l’un ou de l’autre camp, qui tient peut-être 
de la nature même du volontariat armé et politique. En s’affranchis-
sant du cadre légal, les combattants volontaires irréguliers s’exposent 
presque naturellement aux attaques de leurs adversaires et détrac-
teurs, qui ont alors beau jeu de dénoncer l’illégalité et la violence de 
leurs méthodes, ou de mettre en doute les motivations qui les animent 
en invoquant l’intérêt, l’esprit d’aventures ou le fanatisme. Le dévoue-
ment à des idéaux peut-il sincèrement s’étendre à une cause étran-
gère? Le doute, en tout cas, s’exprime aisément. Nul besoin d’insister 
sur l’ambiguïté d’une position qui fait des volontaires internationaux 
à la fois des étrangers dans la nation déchirée, et les hérauts auprès 
de leurs compatriotes d’un combat qui n’est pas le leur. Il y a, enfin, la 
difficulté générale à accepter que la dimension idéaliste de l’engage-
ment puisse coexister avec d’autres sources de motivations telles que 
l’opportunisme, la volonté d’échapper à la misère, le malaise social, 
le goût pour l’expérience du combat ou la soif d’aventures : telle est, 
par exemple, la raison de la déception du bon professeur Katavasof 
dans sa confrontation avec les volontaires russes en partance pour la 
Serbie, dans le roman de Tolstoï9.

La mobilisation internationale en faveur du roi de Naples en exil 
après 1861 n’échappe pas à cette règle. Au-delà des affrontements parti-
sans, le nœud des débats soulevés par la mort de Borges résidait dans 
la légitimité de la présence de volontaires étrangers dans les luttes de 
l’Italie méridionale et le sens véritable de leur engagement. Une bonne 
partie des libéraux et progressistes européens étaient prêts à voir dans 
le carliste un soldat valeureux qui s’était fourvoyé au service d’une 
mauvaise cause. Pour le correspondant à Naples du Siècle, la fin tragique 
de Borges inspirait avant tout de la commisération pour un «condot-
tiere» infortuné dont il se disait «le premier à admirer l’énergie».

Homme exalté de sa nature, il a été fanatisé d’abord, puis exploité et 
abusé ; il est allé se faire tuer pour une cause qui n’est ni la sienne ni celle 
de l’Espagne.10

Pour les autorités italiennes et leurs sympathisants en Europe, 
la guérilla qui agitait les provinces méridionales n’était qu’un simple 
«brigandage», et les volontaires étrangers ne pouvaient être que des 
fanatiques ou des idéalistes dupés par la tromperie bourbonienne 
– les «Don Quichotte d’une cause perdue et discréditée», comme 
Alessandro Bianco di Saint-Jorioz a surnommé Borges11. C’est égale-

9 Tolstoï L., Anna Karénine (1877), partie 5, chapitre 3.
10 Le Siècle, 19 décembre 1861 (Correspondance de Naples du 14 décembre).
11 Bianco di Saint-Jorioz A., Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 1863,

Milan, 1864, p. 185.
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ment sous les traits du héros de Cervantès que Salvatore a choisi de 
représenter le carliste pour le journal satirique milanais L’Uomo di 
pietra, en train de tirer par la manche «Bombicella» (François II) pour 
le reconduire sur le trône (pl. I).

Le triste sort du carliste, pour les partisans de l’unité italienne, 
aurait dû servir d’avertissement aux fauteurs de la contre-révolution. 
En livrant le récit de la capture et de la mort de Borges, le corres-
pondant du Times prévenait « les autres étrangers [encore] disposés à 
combattre contre la liberté naissante de l’Italie» qu’ils allaient « tout 
aussi sûrement tomber victimes de leur crédulité, et des suggestions 
cruelles et mensongères de ceux qui dirigent le mouvement qui [avait] 
si longtemps agité ce malheureux pays»12. Sort, dans tous les cas, indu-
bitablement mérité. «Qu’était donc venu faire Borjès – un Espagnol – 
dans ces ignobles scènes de coupe-gorge? Fallait-il être indulgent avec 
lui parce qu’il était Espagnol?», se demandait Marc Monnier en février 
1862, en réplique à l’indignation de Hugo13. À propos de l’exécution 
du jeune marquis Alfred de Trazégnies, en novembre 1861, l’émigré 
italien Carlo Arrivabene écrivait à l’attention du public anglais :

Grande, bien sûr, a été l’indignation de ses amis à Rome, qui ont crié 
au meurtre. Mais tout général anglais n’aurait-il pas agi de la même façon? 
Aurait-il laissé fuir un tel vaurien sous prétexte qu’il était marquis? Quant 
au général espagnol Borges, lui aussi a été exécuté parce qu’il a été pris en 
combattant contre les troupes nationales.14

Les Napolitains, se félicitait Victoriano Martínez Muller dans le 
journal démocrate La Discusión, auraient toujours un boulet de canon 
à diriger «contre le honteux étranger qui (…) arrivera[it] payé en vile 
monnaie par la contre-révolution pour imposer une cause et redresser 
un drapeau qui [étaient] déjà déchirés en mille morceaux»; «Qui 
s’[était] occupé de Borges» ajoutait méchamment le journaliste, à part 
La Esperanza (l’organe des partisans de Don Carlos) et ses lecteurs 
qui «voy[aient] avec joie un carliste soutenir la cause de l’absolutisme 
dans un pays étranger, puisque cela ne leur [était] plus possible dans 
le leur»?15.

Bien des adversaires de la cause bourbonienne étaient prêts à jeter 
le doute sur la sincérité des motifs qui avaient poussé les officiers 
étrangers à s’engager pour elle. Fréquemment, ces derniers ont été 

12 The Times, 21 décembre 1861.
13 Monnier M., Histoire du Brigandage dans l’Italie méridionale, Paris, 1862, p. 246.
14 Arrivabene C., Italy under Victor Emmanuel : a personal narrative, vol. 2, Londres, 

1862, p. 350-351.
15 Martinez Muller V., «La reacción y la revolución en Nápoles», La Discusión,

Madrid, 31 décembre 1861. Toutes les citations, sauf mention contraire, sauf traduites 
par nos soins.
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dénoncés comme de simples mercenaires, attirés par la soif d’aven-
tures ou la manie de la destruction, à la solde du roi de Naples et de 
ses agents. Dès la fin de septembre 1861, l’orléaniste Revue des Deux-
Mondes avait, par la plume de son chroniqueur Eugène Forcade, assuré 
que « l’Italie n’a[vait] rien à redouter de ces aventuriers étrangers, soi-
disant conservateurs, qui [avaient] appris des anarchistes d’une autre 
époque à faire de l’ordre avec du désordre, et qui ne réussir[aient] 
point à donner une couleur chevaleresque à des expéditions de 
pillards16 ». Le rapport de la Commission parlementaire d’enquête sur 
le brigandage, en avril 1863, évoquerait encore à propos des Abruzzes 
où se concentrait alors la présence d’officiers étrangers au service de 
François II «un morceau de territoire où accour[aient] les aventuriers 
et les vauriens de toute espèce pour y commettre impunément des 
attaques et des outrages contre l’Italie17 ». Dans un pamphlet destiné 
au public britannique, le comte Alberto Maffei di Boglio, jeune secré-
taire de l’ambassade italienne à Londres, prétendait que « les brigands 
étrangers, qui se professaient les champions de la légitimité, étaient en 
réalité des aventuriers avides de richesses18 ».

Les ressorts politiques de l’engagement de volontaires étrangers au 
service du roi de Naples en exil étaient en réalité un argument à double 
fil. Dans leur volonté d’accréditer, à travers leur présence, la thèse 
d’une cause exogène du «brigandage» et celle de l’implication du roi 
de Naples et du gouvernement pontifical dans l’entretien de l’agitation 
en Italie méridionale, la propagande pro-italienne était parfois prête 
à reconnaître à cet engagement une portée politique qu’elle niait par 
ailleurs à la révolte des paysans méridionaux. Dans une circulaire diplo-
matique du 24 août 1861, Bettino Ricasoli a ainsi dénoncé le péril posé 
par «les apôtres et soldats de la contre-révolution européenne accourus 
tous au même endroit parce qu’ils sent[aient] qu’[alors] se jou[aient] 
leurs dernières cartes et que se combat[tait] leur dernière bataille»19.
Marc Monnier évoquait de même avec ironie les «épées bénites» qui 
fondaient de partout sur l’ancien royaume de Naples20. Tout en raillant 
les «exploits» de Borges, qui se réduisaient à ses yeux à «une obscure 

16 La Revue des Deux-Mondes, t. 35, 1861, p. 755 («Chronique de la quinzaine», 
30 septembre 1861).

17 Massari G., Il brigantaggio nelle province napoletane : relazione della Commissione 
d’inchiesta parlamentare letta dal deputato Massari alla Camera del Comitato segreto del 
3 e 4 maggio 1863, seguita da quella letta dal deputato Castagnola nella tornata segreta del 
4 maggio e dalla legge sul brigantaggio, Milan, 1863, p. 97.

18 Maffei di Broglio A., Brigand life in Italy, a history of Bourbonist reaction, Londres, 
1865, p. 116.

19 Circulaire de Bettino Ricasoli aux agents diplomatiques à l’étranger, 24  août 
1861, DDI, 1, 1, p.333.

20 Monnier M., Histoire du Brigandage dans l’Italie méridionale, cit., p. 152.
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et insignifiante équipée», Martínez Muller admettait à demi-mot le 
caractère politique de son combat en prétendant que son échec avait été 
rendu inéluctable par le fait que celui-ci «représentait et défendait la 
cause grotesque de l’absolutisme, qui [était] condamnée à disparaître».

Les motivations idéalistes et politiques des volontaires étrangers 
au service de François II, non moins que la légitimité de leur engage-
ment, ne faisaient en revanche l’objet d’aucun doute chez les apôtres 
européens de la contre-révolution. Aux yeux de ces derniers, il y avait 
en acte dans le Mezzogiorno une révolte unanime de la population au 
nom de la tradition politique et religieuse, et la «révolution italienne» 
n’était qu’un avatar du processus d’ébranlement de la société tradi-
tionnelle déclenché par la Révolution française, tel qu’ils le combat-
taient chez eux. La communauté du péril et de l’ennemi fondait la 
nécessité d’une solidarité contre-révolutionnaire, dont la première 
moitié du siècle avait déjà fourni bien des exemples. L’engagement 
de volontaires au service d’une cause étrangère ne représentait guère 
une nouveauté, pas plus dans le camp de la contre-révolution que chez 
ses adversaires. Certains des généraux piémontais qui combattaient le 
brigandage en Italie du Sud, comme Enrico Cialdini, Manfredo Fanti 
et Giacomo Durando, n’avaient-ils pas dans leur jeunesse servi comme 
volontaires en Espagne, dans la légion portugaise, contre les partisans 
de Don Carlos21 ? À la question de Monnier, Charles Garnier répondait 
que les légitimistes avaient «semé assez de gouttes de leurs sangs sur 
les diverses plages du monde, pour ne point reprocher à Borges de 
n’être pas avare du sien».

Qu’est-ce qu’un Espagnol avait à faire en Italie? (…) ce ne sont pas 
les légitimistes qui s’étonneront qu’un homme attaché à leurs principes se 
dévoue pour une cause sainte, pour le service d’une monarchie légitime, 
pour un Bourbon, pour le triomphe de l’indépendance d’un peuple. (…) 
Les légitimistes s’aperçoivent enfin que les révolutionnaires de tous les pays 
font cause commune, et qu’il faut opposer solidarité à solidarité.22

L’échec de Borges n’entamait en rien la force de son engage-
ment ni la validité de la cause qu’il défendait, bien au contraire. Dès 
la mi-octobre, La Esperanza n’avait pas hésité à comparer l’ancien 
général de Don Carlos à Cincinnatus et Washington dont il se rappro-
chait par «une abnégation, un esprit de sacrifice dont il [était] difficile 
de prendre mesure, parce que rien à ce stade de l’histoire ne [pouvait] 
lui être comparé»23. À ceux qui raillaient son «héros» et opposaient 
avec malice l’issue des deux débarquements, effectués à un an d’in-

21 La Gazette de France, Paris, 15 décembre 1861.
22 Garnier C., Le Général Borgès, Paris, 1861, p. 29.
23 La Esperanza, Madrid, 16 octobre 1861
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tervalle sur les côtes calabraises, de Garibaldi et de Borges, la feuille 
carliste répliquait par ses propres comparaisons ; entre autres, avec la 
conduite du leader insurrectionnel républicain Rafael Pérez de Alamo, 
qui avait pris la tête du soulèvement de Loja en juin 1861 et s’était 
déshonoré à ses yeux en prenant la fuite vers Madrid pendant que les 
troupes écrasaient la révolte dans le sang; à l’inverse,

Borges débarqua dans un pays étranger et inconnu avec seulement 
dix-neuf Espagnols ; Borges affronta avec si peu d’hommes deux combats 
dont il sortit avec l’avantage ; Borges, sans perdre un seul homme, traversa 
deux provinces de ce royaume étranger ; Borges, à la tête d’un mince corps 
d’armée, vainquit en quatre combats des forces supérieures, leur prenant, 
lui et ses Espagnols trois drapeaux; Borges, enfin, en allant à Rome recevoir 
de nouveaux ordres, traversa avec son escorte tout le royaume de part en 
part. (…) La comparaison ne peut être plus éloquente.24

Le général carliste, ne craignait pas d’affirmer La Gazette de France,

(...) est mort en héros, en chrétien, pour la cause de l’indépendance des 
peuples et le droit de la monarchie légitime et nationale. (…) Borgès est 
mort en brave, baisant pieusement son scapulaire et adressant sans doute 
une prière au Ciel pour le succès de la cause à laquelle il a donné son sang, 
et qui est celle de tous les hommes dévoués au droit national des peuples. 
Les circonstances mêmes de la mort de ce héros sont un gage de victoire 
pour ceux auxquels il s’était dévoué.

Et de prédire qu’«un autre achèvera[it] ce que Borgès a[vait] bien 
commencé»25. Plus encore qu’un héros, la feuille légitimiste voyait 
donc dans le carliste un martyr, dont le sacrifice était un gage de justice, 
en vertu du principe – commun à vrai dire à l’ensemble des familles 
politiques du moment – qu’« il n’y a que les grandes causes qui fassent 
des martyrs, et [que] les martyrs sont nécessaires à ces causes»26.
La vision des contemporains sur les volontaires en armes charriait 
donc les enjeux d’un affrontement politique et idéologique dans lequel 
leur combat s’insérait et qu’ils cristallisaient dans la mesure où leur 
exemple permettait d’opposer, au sein d’une même conception des 
fondements de l’héroïsme, héros à héros, héros de la contre-révolution 
à héros de la démocratie, héros infortuné à héros victorieux, héros 
authentique à faux héros.

24 La Esperanza, Madrid, 24 décembre 1861. La polémique se poursuit dans les 
jours suivants ; voir La Esperanza du 26 décembre.

25 La Gazette de France, 21 décembre 1861.
26 La Gazette de France, 27 décembre 1861.
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Des polémiques à la réflexion historiographique : Benedetto Croce et le 
«romantisme légitimiste»

Il n’est pas rare que l’historiographie se fasse le fidèle reflet de 
l’oubli ou du rétrécissement qui frappent généralement les expé-
riences de guerre civile dans la mémoire collective. Il en va ainsi de 
l’Italie monarchique unie et libérale, dominée par une culture histo-
riographique que Walter Maturi, à la suite de Benedetto Croce, a 
qualifiée d’«histoire de parti» ou «histoire de tendance», élaborée 
par les acteurs du mouvement nationaliste puis par leurs héritiers, 
caractérisée par la soumission de l’écriture historique à un credo poli-
tique sans compromis et à une vision téléologique et manichéenne au 
service d’une certaine vision du Risorgimento27. Dans ce contexte, le 
simple fait de s’occuper des Bourbons de Naples et de leurs partisans 
pouvait être assimilé à un crime de lèse-patrie, comme en a fait les 
frais Raffaele De Cesare, député libéral-conservateur et neveu d’un des 
derniers ministres de François II, auteur au milieu des années 1890 
d’une histoire anecdotique des dernières années du royaume méri-
dional qui lui a valu des accusations de philo-légitimisme de la part de 
ses adversaires politiques28. Sous le fascisme, plus tard, le risque était 
grand de passer pour un thuriféraire de l’autoritarisme.

Benedetto Croce, qui par son oncle maternel (maire d’un village 
des Abruzzes après 1860) avait hérité d’une tradition libérale-unitaire 
convaincue et par oncle paternel (ancien officier bourbonien) d’un libé-
ralisme modéré partagé entre «italianité» et «napolitanité», appartenait 
lui-même de plein droit à cette école historiographique de «tendance», 
dont il a contribué à asseoir les principes en faisant planer sur toute 
une génération de jeunes historiens son «ombre écrasante»29. Or, c’est 
à lui que l’on doit le premier essai – et longtemps le seul – consacré à 
la présence des volontaires étrangers dans les luttes de l’Italie méridio-
nales après l’unité. À la différence des grandes histoires de l’Italie ou du 
royaume de Naples, où la conception idéaliste du cours historique ne lais-

27 Maturi W., Interpretazioni del Risorgimento : lezioni di storia della storiografia,
Turin, 1962, p. 343-346.

28 De Cesare R., La fine di un regno, Milan, 1969. L’œuvre a d’abord été publiée par 
fascicules dans Il Corriere di Napoli en 1894, puis recueillie en volume l’année suivante et 
rééditée en 1900 et 1908-1909. Sur l’auteur, voir G. Monsagrati, «De Cesare, Raffaele», 
in DBI, vol. 33, 1987, p. 514-518.

29 L’expression est celle de R. Moscati («La crisi finale del Regno delle Due Sicilie», 
in Atti del XXXVI Congresso di storia del Risorgimento italiano: (Salerno, 19-23 ottobre 
1957), Rome, 1960, p. 8). Sur l’historiographie crocéenne, voir Galasso G., Croce e lo 
spirito del suo tempo, Rome-Bari, 2002. Sur le thème du brigandage plus précisément 
dans l’œuvre historique de Croce : Cingari S., «Modernità e legittimismo. Il tema del 
brigantaggio nell’opera di Benedetto Croce», in Raffaele Colapietra (dir.) Benedetto 
Croce ed il brigantaggio meridionale : un difficile rapporto, L’Aquila, 2005, p. 23-40.
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sait guère de place à un combat assimilé à une résistance obscurantiste et 
sans avenir contre le vent de la liberté, l’attention de l’historien napolitain 
pour ce thème procédait du regain d’intérêt érudit pour le Mezzogiorno 
d’ancien régime qui, au lendemain de l’installation du régime fasciste, a 
donné naissance aux deux séries des Uomini e cose della vecchia Italia 30.

Le récit de Croce s’appuie en premier lieu sur une vaste documenta-
tion imprimée et manuscrite des années 1860, témoignages laissés par 
certains volontaires (ceux d’Henri de Cathelineau, du vicomte de Noé 
et du comte de Christen31) ou essais de nature analytique et polémique 
(notamment ceux de Bianco di Saint-Jorioz et de Monnier). S’y ajoutaient 
les études d’histoire locale qui, au tournant du siècle, avaient rompu la 
damnatio memoriae frappant le brigandage, comme ceux de Basilide del 
Zio et du capitaine Eugenio Massa sur la zone de Melfi où avait évolué 
Borges32. Croce a également eu accès aux documents originaux possédés 
par son ami florentin Jacopo Gelli ou recueillis par Giustino Fortunato 
autour du brigandage et de la contre-révolution bourbonienne. Le 
premier, officier de l’armée italienne polygraphe et collaborateur de l’En-
ciclopedia italiana, publierait quelques années plus tard une monogra-
phie consacrée au brigandage méridional au XIXe siècle dont la seconde 
partie s’appuyait sur des documents laissés par Rafael Tristany (notam-
ment un journal dicté par le carliste vers 1863 à une jeune fille de famille 
française installée à Rome), qui était venu par hasard en sa possession 
et dont il avait déjà tiré un court article pour La Rivista di Roma de 
190633. C’est également le témoignage d’un contemporain, les mémoires 
écrites par le Napolitain Pietro Ulloa après son expérience de principal 
ministre en exil, qui ont inspiré au journaliste Gino Doria un ouvrage à 
mi-chemin entre transcription et commentaire34. Tous ces textes rele-

30 Croce B., «Il romanticismo legittimistisco e la caduta del regno di Napoli», in 
Uomini e cose della vecchia Italia, vol. 2, Rome-Bari, 1927, p. 308-340.

31 Cathelineau V., Le général comte de Cathelineau: chevalier de la Légion d’honneur, 
commandeur de l’ordre de Pie IX, chevalier de la Tour et de l’Épée et de Don Miguel de 
Portugal : sa vie et ses mémoires, Rome-Paris-Bruxelles, 1909; Noë (vicomte de), Trente 
jours a Messine en 1861, Paris, 1861; Christen (de) T., Journal de ma captivité : suivi du 
Récit d’une campagne dans les Abruzzes, Paris, 1866.

32 Del Zio B., Il brigante Crocco e la sua autobiografia: memorie e documenti, Melfi, 
1903; Melfi: le agitazioni del melfese : il brigantaggio, Melfi, 1905; Massa E., Gli ultimi 
briganti della Basilicata : Carmine Donatelli Crocco e Giuseppe Caruso, Melfi, 1903.

33 Gelli J., «Il Diario del Maresciallo Tristany, organizzatore del brigantaggio 
nell’Italia meridionale», Rivista di Roma, vol. 10, 15, 1906, p. 464-467; Gelli J., Banditi, 
briganti e brigantesse nell’Ottocento, Florence, 1931.

34 Calà Ulloa P., Un re in esilio : la corte di Francesco II a Roma dal 1861 al 1870,
Rome-Bari, 1928. Sur l’auteur, voir Piscopo U., «Doria, Biagio, detto Gino», in DBI,
vol. 41, 1992, p. 297-299.

Contrairement à ce qu’a écrit Alfonso Scirocco à la fin de sa notice du DBI consacrée à 
Pietro Ulloa (vol. 16, 1973, p. 469-472), le manuscrit, intitulé «Mon exil» (Il mio esilio), n’a 
pas été perdu et se trouve toujours dans la bibliothèque de la SNSP, Fondo Ulloa vol. 8.1.
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vaient d’une curiosité érudite ne retenant du brigandage que quelques 
épisodes marquants présentés de manière anecdotique et entourés de 
réserve patriotique. Il en va différemment dans l’essai de Croce qui, 
au-delà de son immense érudition, traduisait également la conception 
idéaliste et providentialiste de l’histoire que l’intellectuel napolitain avait 
exposée dans ses œuvres philosophiques et appliquée dans la Storia del 
regno di Napoli publiée quelques années plus tôt35.

La lecture crocéenne de la participation étrangère à la contre-révo-
lution bourbonienne s’efforçait avant tout de préserver et consolider les 
cadres d’une interprétation «idéale» du Risorgimento répondant aux 
critères de l’histoire «éthico-politique» qui postule l’existence d’une 
marche continue et irrésistible des sociétés vers la liberté. Il n’est pas 
possible de parler de «Vendée italienne», affirmait l’historien napolitain, 
car les révoltes méridionales étaient impropres à recevoir une quelconque 
direction politique sous la conduite de gentilshommes légitimistes, n’étant 
qu’une poussée de révolte anarchique et de criminalité condamnée à être 
balayée par le vent de l’histoire. L’engagement des étrangers ne pouvait 
donc être compris, à nouveau, que comme une tragique méprise, résultat 
d’une «transfiguration idéale» mais fausse de la monarchie déchue, de 
ses partisans et de leurs combats, œuvre des légitimistes européens qui 
s’étaient appropriés la figure du jeune roi de Naples en lutte avec la révo-
lution et en avaient fait un de leurs symboles et modèles vivants. C’est 
cette légende, inspiré par un «romantisme légitimiste» en décalage total 
avec la sordide réalité du brigandage, qui avait attiré sur l’Italie méridio-
nale une sorte de croisade légitimiste et catholique.

Le brigandage fut […] non pas dans sa réalité indigène, mais par certains 
de ses reflets et ricochets dans l’opinion européenne, la dernière grande affir-
mation, le dernier embrasement du romantisme légitimiste qui glorifiait les 
Vendée française, écossaise, espagnole et tyrolienne, et qui rêvait de pouvoir 
renouveler leur victoire dans la défense et la restauration des vieilles monar-
chies, de la religion traditionnelle et des anciennes coutumes. Cette interpré-
tation, ou plutôt cette transfiguration qu’en ont fait le sentiment et la fantaisie 
des légitimistes et des catholiques en France, en Espagne, en Allemagne, 
en Belgique, en Irlande, n’est pas restée inerte sur le plan pratique, car la 
conversion du fait brut en idéal a eu pour corollaire la volonté de convertir 
l’idéal, qui avait été ainsi configuré, en faits. Le phénomène n’a pas duré 
longtemps, deux ans ou guère plus; mais, pendant ces deux ans, les brigands 
napolitains ont vu arriver à leurs côtés ou tenter de se mettre à leur tête les 
croisés de l’idéal, croyants et fanatiques, mais aussi dilettantes et aventu-
riers, comme il s’en est toujours trouvé parmi les croisés36.

35 Ajello R., «Benedetto Croce e la storia ideale del Regno di Napoli», Archivio 
Storico per le Provincie Napoletane, vol. 110, 1992, p. 351-440.

36 Croce B., «La strana vita di un Tedesco capo di briganti nell’Italia meridionale 
e giornalista anticlericale in Austria : L.R. Zimmermann», La Critica, vol. 34, 4, 1936, 
p. 303
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La nécessité de concilier la part d’idéalisme charrié par l’engage-
ment de volontaires étrangers et le postulat de la nature criminelle du 
brigandage méridional conduisait ainsi Croce à invoquer l’existence 
d’une mythologie propre à une famille politique (la contre-révolution 
européenne) prête à orienter la lecture de l’actualité et à se nourrir 
d’elle. Intuition qui, débarrassée de son ironie subtile, peut s’avérer 
féconde.

L’intérêt de Croce pour les volontaires étrangers dans les luttes 
civiles de l’Italie méridionale au lendemain de l’unification relevait 
encore d’une curiosité d’érudit, tout en servant à réaffirmer le crédo 
libéral sur la signification historique du «brigandage». Il fallait sans 
doute attendre le renouveau de l’intérêt historiographique pour le 
brigandage méridional post-unitaire, à partir de la parution de l’ou-
vrage pionnier de Franco Molfese en 1964, pour qu’apparaissent les 
conditions permettant une approche du volontariat étranger au service 
des Bourbons de Naples en exil débarrassé des enjeux mémoriels et 
politiques. L’initiative en la matière est revenue à l’historien italien Aldo 
Albònico, spécialiste des relations internationales contemporaines et 
plus particulièrement des rapports entre l’Italie et l’Espagne37. Dans 
un ouvrage paru en 1979, la participation des Espagnols à la contre-
révolution bourbonienne est décrite à l’aide d’une vaste documenta-
tion espagnole et italienne, diplomatique et policière, jusqu’alors en 
grande partie inexploitée. Minutieuse, cette enquête a fourni le point 
de départ de cette réflexion, ainsi qu’un utile point de départ pour un 
examen plus large de la mobilisation internationale au service du roi 
de Naples en exil, dont son auteur indiquait lui-même à la fin de son 
introduction qu’« il est inutile de dire combien une reconstruction plus 
informée serait souhaitable».

L’engagement volontaire comme objet de recherche

Les raisons qui ont poussé des hommes (et plus rarement des 
femmes) à s’engager volontairement dans des conflits armés ou des 
formations combattantes n’a attiré qu’assez récemment l’attention des 
historiens. Dans un essai publié en 1990, où il se proposait dans un 
chapitre d’esquisser une histoire des engagés volontaires et du mythe 
de la guerre que ces derniers ont contribué à édifier, George Mosse 
constatait ainsi que

37 Albònico A., La mobilitazione legittimista contro il regno d’Italia : la Spagna e il 
brigantaggio meridionale postunitario, Milan, 1979. Sur l’auteur et sa bibliographie, voir 
«Ricordando Aldo Albònico», Spagna Contemporanea, vol. 16, 1999, p. 121-143.
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L’histoire des engagés volontaires n’a pas encore été écrite. Certes, 
on s’est un peu intéressé à ceux qui se battirent pour les armées de la 
Révolution française ou à ceux de la génération de 1914 mais sans les 
replacer dans une évolution historique. Pourtant, l’histoire de l’engagement 
volontaire peut s’écrire en continuité depuis la Révolution française jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale38.

Ce constat, plus de vingt ans plus tard, reste encore largement 
valable, tout particulièrement en ce qui concerne les mobilisations 
internationales dans lesquelles ont pris place des expériences de 
volontariat armé au XIXe siècle. S’il existe une historiographie appré-
ciable ou en cours de renouvellement sur le mouvement philhellène 
dans l’Europe des années 1820 et la deuxième moitié du siècle39 et 
la défense de la papauté entre 1860 et 187040, la participation étran-
gère aux luttes civiles de la péninsule ibérique reste à l’inverse large-
ment sous-étudiée, tout en faisant depuis quelques années l’objet 
de nouvelles recherches41, de même que pour l’Italie comme terrain 

38 Mosse G., De la grande guerre au totalitarisme: la brutalisation des sociétés 
européennes, [Titre or. : Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars (1990)], 
Paris, 2009, p. 19.

39 Pécout G., «Philhellenism as a political friendship : Italian volunteers in XIXth 

century Mediterranean», Journal of Modern Italian Studies, vol. 9, 4, 2004, p. 405-427; 
Id., «Le volontariat armé garibaldien au XIXe siècle entre nation et internationalisme. 
Les combattants philhellènes jusqu’à Domokos», in Piero Del Negro (dir.) Giuseppe 
Garibaldi tra guerra e pace, Milan, 2009, p.  23-32; Mazurel H., «Désirs de guerre et 
rêves d’ailleurs : la croisade philhellène des volontaires occidentaux de la guerre 
d’indépendance grecque (1821-1830)», 2009, Université Panthéon-Sorbonne; St Clair 
W., That Greece might still be free : the Philhellenes in the War of Independence, Oxford, 
1972; Kallivretakis L., «I Garibaldini nell’insurrezione cretese del 1866-67», in Caterina 
Spetsieri Beschi, Enrica Lucarelli (dir.) Risorgimento greco e filellenismo italiano: lotte, 
cultura, arte, Naples, 1986, p. 165-172; Cecchinato E., Camicie rosse : i garibaldini 
dall’Unità alla Grande Guerra, Rome-Bari, 2007.

40 Bosi M., «Pio IX e il contingente canadese degli zuavi pontifici», Pio IX, vol. 8, 1, 
1979, p.  4-80 ; Boutry P., «Zouaves pontificaux», in Philippe Levillain (dir.) Dictionnaire 
historique de la papauté, Paris, 1994, p. 1745-1749; Briollet M., Les zouaves pontificaux 
du Maine, de l’Anjou et de la Touraine, Laval, 1963; Cerbelaud Salagnac G., Les zouaves 
pontificaux, Paris, 1963; Coulombe C.A., The Pope’s legion: the multinational fighting 
force that defended the Vatican, New York, 2009; Faugeras M., «Un aspect local de la 
question romaine: l’aide nantaise au Saint-Siège (1860-1870)», Annales de Bretagne et 
des Pays de l’Ouest, 90 (1983), p. 47-72 et 91 (1984), p. 393-406; Guénel J., La dernière 
guerre du pape : les zouaves pontificaux au secours du Saint-Siège : 1860-1870, Rennes, 
1998; Ioli G., «Il battaglione irlandese di San Patrizio», in Scritti sul 1860 nel centenario,
Rome, 1960, p. 207-217; Panciani M.C., «New Light on the Background to the Irish 
Participation in the Papal Army of 1860», The Irish Sword. The Journal of the military 
Society of Ireland, vol. 16, 64, 1986, p. 155-164; Sanfilippo M., «Fuggitivi e avventurieri :
volontari nord-americani tra Garibaldi e Pio IX. Una proposta di ricerca», Ricerche di 
Storia Politica, vol. 1, 2007, p. 67-78.

41 Ainsi, sur la présence d’officiers français au service du roi Dom Miguel du 
Portugal, il convient de se rapporter à la vieille étude d’Hadengue A., «Une équipée 
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d’engagement de volontaires étrangers en 1831 ou 1848-184942. Ce 
constat est particulièrement valable en ce qui concerne l’engagement 
de volontaires dans le camp de la contre-révolution, resté longtemps 
le fief d’une mémoire partisane et familiale, à travers la publication de 
correspondances ou de mémoires guidée par l’exaltation de l’épopée 
individuelle et collective, ou une démarche de recensement des acteurs 
qui s’y sont illustrés43.

Divers facteurs ont pourtant contribué ces dix dernières années 
à renforcer la réflexion historique sur les expériences de volontariat 
armé à l’époque contemporaine, et plus largement celle des sciences 
sociales sur l’engagement volontaire appliqué au domaine militaire et 
politique.

Il en va d’abord du renouvellement de l’histoire militaire qui a su 
dépasser – voire délaisser – l’étude des stratégies et des organisations 
pour s’intéresser à d’autres dimensions du fait militaire, liées à l’histoire 
culturelle ou l’anthropologie, comme les mentalités, l’expérience du 
combat et son rôle de transformation des sociétés, les mythes guerriers et 

française au Portugal (1833) d’après des documents inédits», Revue des Questions 
Historiques, 1925, p. 42-74 et 406-429., à compléter avec Boisvert G., «Emmanuel du 
Chillou, officier français au service de Dom Miguel, d’après une correspondance inédite 
(juillet 1833-avril 1835)», Bulletin des Études Portugaises, vol. 30, 1969, p. 139-221. Sur 
l’autre camp, voir Lima de Campos Ferreira H., «Oferecimentos de estrangeros para 
o Exército Liberal», Boletim do Arquivo Histórico Militar, vol. 16, 1946, p. 139-161; 
Bron G., «The exiles of the Risorgimento: Italian volunteers in the Portuguese Civil War 
(1832-1834)», Journal of Modern Italian Studies, vol. 14, 4, 2009, p. 427-444.

Sur l’engagement de libéraux étrangers en Espagne en 1820 et 1821 puis entre 
1830 et 1840, signalons Palamenghi-Crispi T., «Gli Italiani nelle guerre di Spagna», Il 
Risorgimento Italiano, vol. 7, 1914, p. 45-122 et 162-208; Casana P., Giacomo Durando in 
esilio : 1831-1847: Belgio, Portogallo, Spagna nelle sue avventure e nei suoi scritti, Rome, 
1979; Bistarelli A., «Cittadini del mondo? Gli esuli italiani del 1820-1821», Archivio 
storico dell’emigrazione italiana, vol. 4, no. 1, 2008, p. 5-21; Id., Gli esuli del Risorgimento,
Bologne, 2011.

42 Ignace A.-C., «French volunteers in Italy, 1848-49: a collective incarnation of the 
fraternity of the peoples and of the tradition of French military engagement in Italy 
and Europe», Journal of Modern Italian Studies, vol. 14, 4, 2009, p. 445-460; Id., «Des 
quarante-huitards français en Italie : étude sur la mobilisation de volontaires français 
pour le Risorgimento (1848-1849)», thèse, 2010.

43 Exemplaire est le cas de Guy Coutant de Saisseval, qui se définissait lui-même 
comme «vendéen et carliste», figure historique de l’Action Française qui s’est battu en 
Espagne aux côtés des nationalistes, auteur d’une étude sur les légitimistes français 
au Portugal et en Espagne (Coutant de Saisseval G., «Les légitimistes vendéens au 
Portugal», Revue du Bas-Poitou, 1952, p. 216-238; Id., «La chouannerie espagnole, 1832-
1936», Bulletin des sciences, arts et lettres de Cholet, 1952, p. 49-55.). D’une démarche 
de simple recensement relève l’étude publiée par Gérard Wenck et Yves Barjaud sur les 
officiers français volontaires dans la Première Guerre carliste dans une revue légitimiste 
L’Union-documents (Wenck G. et Barjaud Y., «Pour Don Carlos», L’Union-documents,
2-3, 1979, p. 59-66; «Liste des officiers français volontaires dans l’armée carliste», 
L’Union-documents, 4, 1979, p. 122-124.).
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plus largement la «culture de guerre». Telle est, en premier lieu, la pers-
pective de Mosse. Dans le cadre du premier conflit mondial et des impor-
tants débats historiographiques que celui-ci a suscités, l’objet constitué 
par la présence d’engagés volontaires dans les troupes belligérantes a 
parfois couru le risque d’être enfermé dans les enjeux interprétatifs de 
la querelle autour de l’adhésion à la violence de guerre. Mais l’intérêt 
pour la participation volontaire aux conflits du XXe siècle s’est étendu, 
depuis une quinzaine d’années, à d’autres contextes historiques et histo-
riographiques, depuis la guerre de Cuba de 1898 et le conflit Anglo-Boer 
de 1899-1902 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la 
guerre polono-soviétique de 1919-1920 ou la guerre d’Espagne44. À cette 
multiplicité d’expériences historiques ont été parfois rapprochés, dans 
une perspective systémique, non seulement les corps de volontaires en 
temps de paix (Territorial Army britannique, Légion étrangère), mais 
aussi les cas d’engagement politique à valeur militaire (auto-défense 
communiste et antifascisme dans l’entre-deux-guerres, radicalisme d’ex-
trême-gauche dans les années 1960)45. Par la nature même des conflits 
étudiés et par l’attention prêtée aux phénomènes d’internationalisation, 
ces études sont amenées à poser clairement la question de l’engagement 
politique dont relève le volontariat armé, qu’une approche centrée sur 
l’anthropologie de guerre a conduit à l’inverse à négliger.

En deuxième lieu, la professionnalisation des armées en cours un 
peu partout en Europe depuis le tournant du XXe siècle a appelé une 
plus grande attention sur la place et le sens de l’engagement volon-
taire dans le métier des armes, dans un but aussi bien théorique que 
pratique (la gestion des «flux» humains, à l’entrée et à la sortie du 
service militaire). L’histoire peut alors être convoquée pour mettre en 
évidence des milieux (professionnels, familiaux, politiques) ou des 
époques qui favorisent cet engagement, mieux en comprendre les 

44 Walker D.L., The boys of ’98 : Theodore Roosevelt and the Rough Riders, New York, 
1998; Miller S.M., Volunteers on the Veld : Britain’s citizen-soldiers and the South African 
War, 1899-1902, Norman, 2007; Todero F., Morire per la patria : i volontari del «Litorale 
austriaco» nella grande guerra, Udine, 2005; Skoutelsky R., L’espoir guidait leurs pas : les 
volontaires français dans les Brigades internationales, 1936-1939, Paris, 1998; Lundgreen-
Nielsen K., Tro eller blaendvaerk? : Danmark og Den Spanske Borgerkrig 1936-1939: en 
undersøgelse af den danske presses og den danske regerings holdning, Odense, 2001; 
Keene J., Fighting for Franco: international volunteers in nationalist Spain during the 
Spanish Civil War, 1936-1939, Londres, 2001; Müller R.-D., An der Seite der Wehrmacht :
Hitlers ausländische Helfer beim «Kreuzzug gegen den Bolschewismus», 1941-1945,
Berlin, 2007; Egido León M. de los Á., Españoles en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, 
2005; Ailsby C., Hitler’s renegades : foreign nationals in the service of the third Reich,
Dulles, 2004. Cette liste n’a bien sûr aucune prétention à l’exhaustivité.

45 Heyriès H. et Muracciole J.-F. (dir.), Le soldat volontaire en Europe au XXe siècle :
de l’engagement politique à l’engagement professionnel : actes du colloque international de 
Montpellier, du 3 au 5 avril 2003, Montpellier, 2007.
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ressorts, ou bien encore tracer les frontières qui séparent l’engagement 
politique ou intellectuel de l’engagement militaire46. Parallèlement, 
dans le domaine de la sociologie du fait militaire, des enquêtes se sont 
penchées sur les caractéristiques des engagés volontaires et aux déter-
minants de leur décision d’engagement, dont les outils et les résultats 
méritent d’être attentivement considérés par les sciences du passé47.

La dernière piste, et la plus récente, procède d’une histoire cultu-
relle du politique qui se propose d’étudier le phénomène du volon-
tariat armé international en tant que laboratoire de politisation et 
de construction des identités politiques, dans un cadre international 
et transnational. Tel est en effet le propos du groupe de recherche 
monté par Gilles Pécout avec le parrainage de l’Institut d’Histoire 
Moderne et Contemporaine et des Écoles françaises d’Athènes et de 
Rome, qui a rassemblé depuis 2002 des historiens de diverses natio-
nalités. Centré sur le long XIXe siècle et l’espace euro-méditerranéen, 
ce programme vise bien sûr en premier lieu à mener une réflexion sur 
la nature du volontariat et ses frontières avec d’autres formes d’enga-
gement (professionnel, mercenaire, humanitaire). En s’appuyant sur 
une lecture critique de Mosse, il promeut une approche «culturaliste» 
du phénomène qui le conduit à mettre l’accent sur ses représentations, 
qu’il s’agisse des modèles historiques, politiques et religieux comme 
facteurs et formes de la mobilisation – autour notamment des thèmes 
de la fraternité, du courage viril, du sacrifice véhiculés par la culture 
ambiante – ou des artéfacts produits par l’expérience. L’une de ses 
intuitions postule qu’un examen du volontariat ne peut se limiter au 
sous-ensemble des hommes en armes et aux images qu’il utilise ou 
engendre, et doit s’étendre aux liens avec la société civile, aux circuits 
de l’exil et de la circulation des émigrés politiques, ainsi qu’à une plus 
large culture de l’engagement politique48. La présente recherche s’ins-
crit pleinement dans ces directions de recherche.

Il ne saurait bien sûr être question de présenter l’ensemble de ces 
travaux, mais bien d’en tirer quelques jalons nécessaires pour amorcer 
une enquête sur le volontariat armé.

46 Ibid.
47 Ainsi l’enquête conduite par Odile Benoit-Guilbot et Jean-Vincent Pfirsch pour 

le Centre d’études en sciences sociales de la défense sur la décision d’engagement 
volontaire des militaires du rang dans l’armée de terre, dont les résultats ont été publiés 
en 1998 (Benoît-Guilbot O. et Pfirsch J.-V., La décision d’engagement volontaire des 
militaires du rang : l’armée de terre, Paris, 1998.).

48 Une présentation du projet, intégré en 2008 dans le projet ANR «La fraternité 
comme catégorie de l’engagement politique en Italie et en Europe (1820-1930)», 
se trouve sur le site de l’IHMC à l’adresse suivante : www.ihmc.ens.fr/Fraternite-et-
volontariat.html [dernière consultation le 24/10/2011].
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Chronologie et matrice du phénomène

Avant même la Révolution française, l’engagement volontaire 
apparaît comme un trait constant de l’histoire des milices occidentales. 
«À toutes les époques et chez tous les peuples», écrit ainsi Larousse 
dans l’article «volontaire» de son Grand Dictionnaire Universel du XIXe

siècle, «on a vu des hommes servir librement leur pays ou un pays 
étranger» ; toutefois, ajoute l’érudit, « les volontaires proprement dits 
ne commencent à jouer un véritable rôle qu’à l’époque de la guerre 
de l’Indépendance américaine», avec la mobilisation d’officiers nobles 
derrière Lafayette, et surtout les guerres de la Révolution française49.
Cette intuition est également celle des historiens qui se sont penchés 
sur la longue durée du phénomène. Le moment de rupture que 
constitue l’époque révolutionnaire se trouve ainsi au cœur des interro-
gations de Mosse :

Pourquoi de si nombreux jeunes hommes se précipitent-ils sous les 
drapeaux, désireux d’affronter la mort et de s’acquitter de leur devoir en 
prenant les armes alors que rien de tel ne s’était produit avant la Révolution 
française?50

Pour l’historien des mentalités, la réponse réside dans l’apparition 
d’un nouveau type d’armées et de guerres, dans lesquelles les volon-
taires étaient appelées à défendre des idéaux et les institutions qui 
les incarnaient, et bénéficiaient pour cela d’une place d’honneur dans 
l’ensemble cohérent formé par la communauté citoyenne et nationale. 
«Dès le début de leur histoire», conclut-il, « les volontaires s’étaient 
voués à la défense d’une cause, avec le loyalisme propre à ce type de 
position»51. Dans un esprit similaire, toute une littérature historique, 
anthropologique et politiste a décrit la période révolutionnaire comme 
le creuset de nouvelles représentations de l’héroïsme, à travers lequel 
ce dernier serait devenu l’affaire des citoyens ordinaires et trouvait son 
accomplissement non pas dans la bravoure ou la victoire mais dans 
le sacrifice volontaire à une cause universelle, ainsi que dans un culte 
nouveau des morts52.

Sans discuter le mérite de cette vision, remarquons qu’une périodi-
sation mettant l’accent sur la période allant des révolutions à la Première 

49 Larousse P., «Volontaire», in Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, vol. 15, 
Paris, 1876, p. 1176-1177.

50 Mosse G., De la grande guerre au totalitarisme, cit., p. 19.
51 Ivi., p. 21.
52 Fabre D., «L’atelier des héros», in Pierre Centlivres, Daniel Fabre, Françoise 

Zonabend (dir.) La fabrique des héros, Paris, 1999, p. 233-318; Cubitt G., «Introduction:
heroic reputation and exemplary lives», in Geoffrey Cubitt, Allen Warren (dir.) Heroic 
reputations and exemplary lives, Manchester, 2000, p. 1-26.



18 LE LÉGITIMISME EN ARMES

Guerre mondiale indique combien l’histoire des engagés volontaires a 
partie liée, dans l’attention qui lui a été prêtée, avec l’émergence d’une 
mentalité politique moderne et le processus de «nationalisation des 
masses» (pour emprunter une autre notion à George Mosse). Pour 
féconde qu’elle soit, cette approche ne devrait pas conduire cependant 
à négliger l’influence d’autres modèles antérieurs ou concurrents à 
la matrice révolutionnaire (conceptions aristocratiques et guerrières 
de l’héroïsme, fidélités familiales, dynastiques ou religieuses, esprit 
de croisade), ni exclure du champ de l’enquête les acteurs – et leur 
nombre n’est pas négligeable – qui participent du phénomène mais ne 
se reconnaissent pas du tout ou pas complètement en elle.

Comprendre les déterminants de l’engagement volontaire

Un des dénominateurs communs de toutes les recherches que j’ai 
évoquées est de repenser la dimension subjective de l’engagement. 
Cette démarche s’accorde d’ailleurs avec les évolutions récentes de 
la sociologie de l’engagement, stimulées par le développement de 
nouvelles formes de militantisme au cours des dernières décennies ; là 
où une approche par les organisations a longtemps régné en maître, 
avec une attention privilégiée pour les partis et les syndicats, les 
travaux se multiplient en effet depuis le début des années 1990 qui 
délaissent ce cadre et mettent l’accent sur la question de l’engagement 
individuel et du sens que lui confèrent les acteurs eux-mêmes, dans un 
contexte de regain de l’analyse biographique et du récit de vie53. Les 
enquêtes sur l’engagement volontaire dans les armées professionnelles 
s’efforcent ainsi de replacer la décision d’engagement dans le cadre 
des trajectoires sociales et professionnelles, le système de valeurs, les 
représentations sociales et les éléments subjectifs de la construction 
identitaire, sans négliger pour autant la part des stratégies individua-
listes ou de l’environnement (le taux de chômage par exemple). En 
s’inspirant des acquis de la sociologie des professions et de la sociali-
sation professionnelle, leur approche considère l’engagement volon-
taire comme le résultat une transaction entre l’image que les acteurs 
ont ou veulent donner d’eux-mêmes, et celle que leur renvoient leur 
entourage, leur statut et l’institution qu’ils servent. Dans cette pers-
pective, elles soulignent le poids des réseaux familiaux et amicaux, 
non seulement sous la forme d’une reproduction sociale mais aussi 
d’une acquisition diffuse des connaissances et des valeurs positives 
associées à la vie militaire. Un autre critère, emprunté à la théorie des 
organisations, met en avant la capacité de l’institution à offrir à ses 

53 Fillieule O. et Mayer N., «Dynamiques individuelles de l’engagement», Revue 
française de science politique, vol. 51, 1-2, 2001, p. 19-25.
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membres les moyens de s’identifier à des valeurs qui leur permettent 
de construire leur autoperception et leur image publique54. Pour 
Mosse, l’expérience moderne du volontariat armé est consubstantielle 
d’un mythe de la guerre qui inscrit dans les consciences, à travers la 
socialisation des individus, des valeurs telles que la camaraderie, la 
virilité, l’aspiration à une vie constructive ou au sacrifice : «ce désir de 
vivre l’exceptionnel, d’accomplir une mission sacrée transcendant le 
morne quotidien» se retrouve selon lui «tout au long de l’histoire de 
l’engagement volontaire»55.

Toutes les études insistent par ailleurs sur l’hétérogénéité et la 
complexité des motivations qui poussent les individus à s’engager 
volontairement. Mosse reconnaît ainsi que « la simple envie d’aven-
tures, voire de pillages, ne doit pas être négligée, ni les motifs plus 
matériels comme l’espoir du butin», tout en mettant l’accent sur la 
création d’idéaux autour des et par les volontaires56. Ces derniers ne 
sauraient donc être considérés comme un bloc monolithique. Dans leur 
portrait-enquête des engagés volontaires de l’armée française, Odile 
Benoit-Guilbot et Jean-Vincent Pfirsch établissent une typologie des 
engagés volontaires comprenant quatre «types idéaux»: les «oppor-
tunistes», attentifs surtout à la stabilité du statut et à la lisibilité des 
droits et devoirs, dont le choix résulte d’une intégration raisonnée des 
stratégies professionnelles, sociales et familiales (mais pas nécessaire-
ment de la volonté de «faire carrière» à tout prix) ; les «réfugiés», dont 
l’engagement est vu comme l’opportunité de se sortir d’une situation 
d’échec, souvent tentée en dernier ressort, et qui doit beaucoup aux 
circonstances ; les «carriéristes», pour qui la socialisation militaire 
est l’élément principal d’identification, dont l’intégration des valeurs 
précède généralement l’engagement grâce à l’environnement familial 
ou amical ; et les « idéalistes», qui conçoivent leur engagement comme 
l’aboutissement d’une vocation et recherchent l’accomplissement dans 
le service militaire d’un idéal de vie ne coïncidant pas toujours avec 
l’institution et ses règles57. Bien sûr, la question se pose de la perti-
nence de ces catégories en l’absence d’une institution ou organisation 
aussi formalisée qu’une armée nationale.

54 La sociologie des organisations parle d’implication (commitment). Je me 
contenterai de renvoyer à deux études fondatrices : Wiener Y., «Commiment in 
Organizations : A Normative View», The Academy of Management Review, vol. 7, 3, 
1982, p. 418; O’Reilly C. et Chatman J., «Organizational commitment and psychological 
attachment : the effects of compliance, identification, and internalization on prosocial 
behavior», Journal of applied psychology, vol. 71, 3, 1986, p. 492-499.

55 Mosse G., De la grande guerre au totalitarisme, cit., p. 32.
56 Ivi, p. 28.
57 Benoît-Guilbot O. et Pfirsch J.-V., La décision d’engagement volontaire des 

militaires du rang, cit., p. 73-77.
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Le moindre des paradoxes ne serait pas de réhabiliter, parmi les 
causes qui expliquent l’engagement, celle qu’avancent les acteurs eux-
mêmes, qu’un esprit critique propre à la démarche scientifique comme 
au sens commun pourrait amener à disqualifier. Tel est le plaidoyer 
du politologue Alain Garrigou dans la préface à un essai consacré à 
la mort du député Alphonse Baudin, sur les barricades de décembre 
1851, prétexte à interroger le «mystère» du sacrifice héroïque en poli-
tique. À l’instar de la psychanalyse freudienne, l’explication rationnelle 
de l’héroïsme, celle qui postule la capacité à juger la vie personnelle 
moins importante que certains biens ou valeurs universelles, ne fait 
désormais plus recette : les massacres de l’époque contemporaine ont 
discrédité à la fois les «belles morts» et les «bonnes causes» au profit 
d’un regard réaliste sur les souffrances des champs de bataille, rendant 
suspecte non seulement l’esthétique de la mort héroïque proposée par 
le nationalisme mais aussi la possibilité même d’une identification 
entre causes objective et subjective du sacrifice héroïque, laissant la 
place à la vision d’un héroïsme instinctif et impulsif, ou bien à un 
état d’esprit qui ne voit plus dans les héros sacrifiés que des victimes. 
Le monde savant de son côté, face à l’impossibilité méthodologique 
de statuer sur la force de la fiction subjective, a reporté son attention 
sur « la réalité sensible et observable des mécanismes et des résultats 
de l’héroïsation», en partant du principe suivant lequel – en citant 
Reinhart Koselleck – le sens du «mourir pour…» inscrit sur les monu-
ments aux morts «est fondé par les survivants et non par les morts». 
Pour Garrigou cependant, «on ne saurait a priori accorder à ceux 
qui meurent une conscience plus lucide de leurs motifs d’agir» qu’à 
tous les autres humains (les savants compris), mais «pas moins non 
plus» : «prétendre qu’il n’y aurait pas de sens engagé dans la mort 
parce qu’il n’y aurait qu’une ou des significations prêtées aux morts» 
revient selon lui «une amputation volontaire de la pensée». Rien ne 
s’opposerait donc à considérer parmi les causes de la mort héroïque, 
«aussi étranges, anachroniques, voire opposées soient-elles», la cause 
invoquée comme raison de mourir58.

Dans tous les cas, l’accord règne quant à la nécessité de rejeter à la 
fois l’explication par les déterminants ou prédispositions structurels – 
en termes de classe sociale, de conditions économiques ou de domina-
tion culturelle – comme les logiques purement individuelles ou psycho-
logiques. Même le cas extrême du suicide politique, sur lequel l’actualité 
des dix dernières années a attiré l’attention de l’opinion et des politistes, 
montre que toutes que les explications par les désordres psycholo-
giques, la misère, la contrainte, le « lavage de cerveau» ou le fanatisme 

58 Garrigou A., Mourir pour des idées : la vie posthume d’Alphonse Baudin, Paris, 
2010, p. 30-38.
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religieux ne résistent pas à une analyse plus approfondie de la réalité59.
Dans la conclusion d’une étude collective sur les missions-suicides, le 
politiste Diego Gambetta plaide pour l’idée que ces dernières sont non 
pas une anormalité mais l’expression d’un trait anthropologique:

Cela peut être déroutant et dérangeant, mais le fait que des hommes 
soient prêts à mourir pour une cause, que cela implique ou non de tuer 
d’autres personne ce faisant, n’est en rien une surprise au regard de l’his-
toire ou de l’anthropologie60.

Qu’elle se fonde sur l’altruisme comme constante psychologique 
ou sur un terreau culturel historiquement et socialement déterminé, 
il apparaît ainsi que « les dispositions d’êtres humains, tout au moins 
de certains d’entre eux, à mourir pour (ce qu’ils croient être) le bien 
de leur groupe est un trait flexible du comportement, qui peut se 
manifester sous une vaste gamme de contextes matériels, culturels et 
d’organisation61 ». L’acte de s’engager doit être considéré comme une 
conduite sociale, généralement encadrée par des réseaux ou des orga-
nisations, inscrite dans des contextes sociaux et culturels précis, et 
ressortant d’une culture qui se nourrit à la fois d’actes et de mémoire.

Les pistes de la recherche

À la suite d’Aldo Albònico, je pense qu’une compréhension véri-
table du volontariat armé doit passer par une étude détaillée non 
seulement du cadre des relations diplomatiques et du contexte poli-
tique ou idéologique, mais aussi des mécanismes et des vecteurs maté-
riels de l’engagement, appuyée sur l’exploitation et la confrontation 
de sources d’archives. Qui veut reconstituer la mobilisation interna-
tionale en faveur du roi de Naples après 1861 dispose d’une source de 
premier plan avec les archives des Bourbons de Naples en exil, dont 
l’historien italien n’a exploité qu’une petite partie. Ce fond contient 
non seulement la correspondance particulière du souverain déchu, 
mais également les documents produits par les organes ministériels 
et les agences diplomatiques qui ont continué de servir jusqu’en 1866 
(le secrétariat particulier de François II est resté actif jusqu’au milieu 
des années 1880). Après la prise de Rome par les troupes italiennes 
en 1870 et le second départ en exil des Bourbons, ces archives ont été 

59 Gambetta D. (dir.), Making sense of suicide missions, Oxford, 2005; Silke A., «The 
Role of Suicide in Politics, Conflict and Terrorism», Terrorism and Political Violence, vol. 
18, 1, 2006, p. 35-46, et le numéro consacré par la revue Cultures & Conflits (63, 2006) à 
la «mort volontaire combattante».

60 Gambetta D., «Can We Make Sense of Suicide Missions?», in Diego Gambetta 
(dir.), Making sense of suicide missions, Oxford, 2005, p. 271.

61 IbId.
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déplacées dans une maison de Munich jusqu’à ce que l’État italien s’en 
porte acquéreur à l’issue de longues négociations avec les héritiers de 
François II entre 1938 et 195162.

Les raisons pour lesquelles ces archives n’ont pas été jusqu’ici 
exploitées comme elles le méritent tiennent surtout aux orientations 
de l’historiographie sur l’Italie du Risorgimento depuis leur ouverture 
au public. Dans la conclusion de son étude sur le mouvement anti-
unitaire en Toscane, publiée en 1967 à partir d’une source proche (les 
documents de la maison de Lorraine conservés aux archives d’État de 
Prague), Arnaldo Salvestrini faisait le constat suivant :

L’opposition au mouvement national italien a été trop souvent sous-
estimée, non seulement par la tradition apologétique officielle, mais aussi 
dans une certaine mesure par l’ensemble de l’historiographie libérale 
italienne, trop occupée à décrire les efforts des groupes dirigeants modérés 
pour contrôler (…) l’activité démocrate et l’initiative populaire63.

Les mutations de l’historiographie sur l’Italie du XIXe siècle, au 
cours des dernières décennies, ont cependant battu en brèche la valeur 
de référence absolue qu’ont longtemps représentée la formation de 
l’unité nationale et ses acteurs. Cette évolution a principalement joué au 
bénéfice des États italiens de la Restauration reconsidérés à la lumière 
d’autres enjeux que ceux de leur disparition dans le futur ensemble 
unitaire64. D’autres historiens, moins nombreux, se sont intéressés aux 
courants contre-révolutionnaires et conservateurs, essentiellement par 
le biais de la pensée politique des premières décennies de la Restauration 
et de l’influence des penseurs français de la contre-révolution, ou bien 
de la culture catholique intransigeante65. L’Antirisorgimento, pourrait-
on dire, a désormais droit de cité66. Il n’est donc plus indispensable, 
comme le faisait Arnaldo Salvestrini en 1965, de justifier une étude des 
mouvements anti-unitaires au nom d’un intérêt en creux pour l’action 
de Cavour et de ses successeurs, dans l’idée qu’«examiner de plus près 
les résistances et les réactions suscitées par cette action aide à mieux 

62 Sur la composition et l’histoire de ce fond, voir Mazzoleni J. (dir.), Archivio 
Borbone : inventario sommario, vol. 1, Rome, 1961, p. xi-lvi.

63 Salvestrini A., Il Movimento antiunitario in Toscana: 1859-1866, Florence, 1967, p. 213.
64 Voir en premier lieu la synthèse stimulante de Meriggi M., Gli stati italiani prima 

dell’unità : una storia istituzionale, Bologne, 2011; encore utile, Riall L., The Italian 
Risorgimento : state, society and national unification, Londres, 1994, p. 11-28.

65 Raponi N., «I conservatori e i controrivoluzionari dalla Restaurazione all’Unità», 
in Bibliografia dell’età del Risorgimento : 1970-2001, vol. 1, Florence, 2003, p. 263-280; Del 
Corno N., La formazione dell’opinione pubblica e la libertà di stampa nella pubblicistica 
reazionaria del Risorgimento (1831-1847), Florence, 1997.

66 En témoigne par exemple la présence d’un article sur «L’Antirisorgimento», par 
John A. Davis, dans l’ouvrage collectif dirigé par Mario Isnenghi et Eva Cecchinato, Gli 
Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. 1. Fare 
l’Italia : unità e disunità nel Risorgimento, Turin, 2008, p. 753-769.
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évaluer toute la complexité de l’opération et permet dans le même temps 
de comprendre les moyens et les formes adoptés par le mouvement 
national pendant sa réalisation, modes et formes étroitement liés au 
contexte international67». C’est pourquoi je ne conçois pas mon étude – 
ou pas uniquement – comme une histoire de l’unification italienne par 
le détour des résistances et des oppositions que celle-ci a rencontrées et 
surmontées. Les activités du gouvernement napolitain en exil et la mobi-
lisation internationale en faveur des Bourbons de Naples constituent 
à mes yeux une expérience politique particulière, conditionnée par le 
cadre très contraint de l’exil, mais comparable à bien d’autres configu-
rations historiques analogues qui ont attiré ces dernières années l’atten-
tion d’un nombre croissant d’historiens, de sociologues et de politistes.

Pour mener à bien une reconstruction des politiques d’exil menées 
par et autour des Bourbons de Naples en exil, la source que constitue 
l’Archivio Borbone peut être complétée avec des fonds particuliers – 
notamment ceux du premier ministre de François II en exil, Pietro Calà 
Ulloa, dispersés entre la Società Napoletana di Storia Patria et le Museo 
Centrale del Risorgimento de Rome – confrontée aux témoignages 
laissés par les institutions en charge de réprimer ou surveiller les acti-
vités probourboniennes en Italie ou à l’étranger: autorités policières et 
politiques italiennes (dicastères de l’Intérieur et de la Police puis préfec-
ture et préfecture de police à l’Archivio di Stato de Naples, ministère 
de l’Intérieur et de la Justice à l’Archivio Centrale dello Stato de Rome); 
rapports d’agents secrets compris dans la correspondance de Silvio 
Spaventa conservée dans l’Archivio Gamba par la Biblioteca Civica
de Bergame; fond «brigantaggio» des archives de l’armée italienne 
(Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Rome); 
archives consulaires et diplomatiques du royaume d’Italie (Archivio 
Storico Diplomatico, Rome); police politique pontificale (Archivio di 
Stato de Rome) et documents du Corps expéditionnaire français à Rome 
consultable au Service historique de l’armée de terre de Vincennes; et 
un dossier enfin relatif à la surveillance de la préfecture de Marseille sur 
les activités bourboniennes aux archives départementales des Bouches-
du-Rhône, partiellement copié dans la série «Affaires politiques. Italie» 
des Archives du Ministère des affaires étrangères.

Pour sûr, une enquête sur l’engagement de combattants volontaires 
dans les luttes de l’Italie méridionale après l’unité ne peut faire l’éco-
nomie d’une réflexion sur les motifs qui ont poussé plusieurs centaines 
d’hommes à risquer leur vie au service d’une cause qui allait claire-
ment à rebours des courants dominants de l’Europe du moment, où 
partout l’idéal de la nationalité et de l’autodétermination des peuples 
semblaient l’emporter sur le vieil ordre politique et international 

67 Salvestrini A., Il movimento antiunitario in Toscana, cit., p. 214.
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fondé sur les principes de légitimité et la solidarité entre puissances 
conservatrices. L’opportunisme et l’esprit d’aventures ne sauraient 
suffire à expliquer la disponibilité d’individus ou de groupes pour un 
engagement risqué et à la rémunération incertaine. Mon hypothèse est 
que l’expérience du volontariat contre-révolutionnaire s’enracine dans 
un terreau idéologique et culturel formé aussi bien par les débats du 
moment, par la préexistence de cultures d’engagement de type familial, 
communautaire ou partisan, voire de subcultures régionales (comme 
la Vendée contre-révolutionnaire), par l’antériorité de schémas de 
pensée permettant de donner un sens de continuité à la mobilisation, 
tel que l’idéal de la Croisade et ses avatars, ainsi que par une tradition 
ancienne de pérégrination des paladins de la contre-révolution repo-
sant sur un idéal de solidarité entre causes politiques dans l’espace 
et dans le temps, sur la mémoire partagée des combats passés et sur 
la formation de réseaux d’entraide et de mobilisation: tous les ingré-
dients, en bref, de ce «romantisme légitimiste» que Croce évoquait 
avec ironie. Reconnaître le poids de cette dimension idéaliste ou poli-
tique ne suppose pas d’exclure, parmi les dispositions particulières qui 
permettent d’expliquer la disponibilité d’individus ou de groupes à se 
mobiliser en faveur d’une cause – à passer de la sympathie à l’impli-
cation de sa personne et de ses ressources, à traduire les croyances et 
les discours en engagement –, des facteurs d’ordre psychologique (la 
soif d’aventure, le malaise face à la modernité) ou liés de façon oppor-
tuniste aux difficultés de la situation présente (la volonté par exemple 
d’échapper à la misère, notamment celle de l’exil). L’engagement volon-
taire armé suppose en effet toujours une «complication de la vie»68.

En considérant le volontariat armé comme une forme particulière 
d’action politique – notamment comme une action de substitution à la 
diplomatie des cabinets, étrangère à la froide raison de leurs dirigeants 
– et comme un vecteur de politisation, il s’agissait d’ouvrir une fenêtre 
d’observation sur les cultures politiques à travers une approche qui fait 
la part belle aux «contextes d’expérience et d’activité», c’est-à-dire à la 
façon dont les formes culturelles – idées, symboles, représentations – 
«incarnées dans des routines et des usages pratiques, stabilisées dans 
des arrangements situationnels ou organisationnels, disputées au cœur 
d’arènes de controverse et de conflits» sont «perçues, mobilisées et 
appliquées par les acteurs dans leurs contextes d’expérience et d’acti-
vité» eux-mêmes définis comme «les lieux et les moments du monde 
de la vie quotidienne des acteurs, où ceux-ci donnent du sens à ce qu’ils 
disent et à ce qu’ils font, où ils s’accommodent à des environnements 
naturels, institutionnels et organisationnels (…) et où ils coproduisent, 

68 Pour reprendre l’heureuse expression de Bertolotti M., Le complicazioni della 
vita : storie del Risorgimento, Milan, 1998.
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en acte et en situation, de nouvelles formes de compréhension, d’inter-
prétation et de représentation du monde69». Dans cette perspective, l’ac-
cent sera donc mis sur la manière dont les volontaires ont justifié leur 
engagement, mais aussi dont ils l’ont vécu et fait leur compte avec leur 
expérience dans la guérilla méridionale. Cet aspect du volontariat est 
aussi le plus difficile à saisir, car il fait souvent de la part des volontaires 
eux-mêmes l’objet d’un travail de manipulation, d’occultation et de réin-
vention, et parce qu’il fournit l’argument principal des polémiques et des 
entreprises de dénigrement. Il doit cependant être poursuivi à travers les 
témoignages, les lettres, les mémoires et l’évidence des comportements.

L’enquête dont cet ouvrage a d’abord fourni la matière à une thèse de 
doctorat réalisée sous la double direction de Gilles Pécout à l’École pratique 
des Hautes Études (Paris) et de Luigi Mascilli Migliorini à l’Università degli 
Studi «L’Orientale» (Naples). Je remercie Jordi Canal, Renata De Lorenzo, 
Jean-Clément Martin et Jean-Claude Waquet, membres de mon jury, de leur 
savante et suggestive mise à l’épreuve. Certains aspects développés dans le 
mémoire, concernant en particulier l’action diplomatique du gouvernement 
napolitain en exil et le légitimisme méridional, ont été ici écartés ou 
fortement réduits pour donner à cette publication une dimension plus 
raisonnable. J’ai, pour la même raison, décidé de ne pas conserver le texte 
original des citations en note. Le soutien de l’École française de Rome, dont 
j’ai été le membre puis l’hôte scientifique, a été déterminant pour la conduite 
de ce travail, en m’offrant d’abord les conditions pour achever la thèse puis 
pour m’occuper de sa mise en livre, et en acceptant de l’accueillir dans 
ses collections. Ma gratitude va en particulier à Jean-François Chauvard 
qui, comme directeur de la section d’histoire moderne et contemporaine, 
a toujours été un soutien pour moi. À Naples, où se trouve une bonne 
partie de mes sources, le travail de recherche aurait été plus malaisé sans 
l’hébergement offert par le Centre Jean Bérard. Mais ma dette principale est 
intellectuelle, et elle va en premier lieu à Gilles Pécout, qui a guidé depuis 2000 
mes pas d’apprenti-chercheur, d’abord comme tuteur à l’ENS puis comme 
patron de thèse. Bien des réflexions que contient ce livre dérivent – à bon 
escient je l’espère – de ses enseignements et des discussions qu’il a suscitées 
dans le cadre du groupe de recherches sur le volontariat armé international 
dans l’Europe méditerranéenne au XIXe siècle (intégré depuis 2008 dans le 
programme ANR «La fraternité comme catégorie de l’engagement politique» 
dirigé par Catherine Brice) ou dans celui du séminaire «Se battre pour 
des idées» qu’il anime depuis 2007 avec Olivier Wieviorka. Je revendique 
seulement comme personnel le choix d’avoir orienté mes pas vers la contre-
révolution, heureux puisqu’il m’a conduit à croiser avec grand profit ceux 
de Jordi Canal, Jean-Clément Martin, Bruno Dumons, Fatima Sá e Melo et 
des chercheurs qui ont collaboré comme moi à leurs entreprises collectives. 
Dans ma découverte de Naples et de son histoire, j’ai été généreusement 
accueilli par Luigi Mascilli Migliorini et Renata De Lorenzo, et guidé dans 
le méandre des archives napolitaines par Gaetano Damiano. Que tous en 
soient ici remerciés. Mon dernier remerciement, mais pas le moindre, sera 
pour Ivana, inlassable et éclairée relectrice.

69 Cefaï D., «Expérience, culture et politique», in Daniel Cefaï (dir.) Cultures 
politiques, Paris, 2001, p. 93.




