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Le decennio francese (1806-1815), période d’occupation militaire française de l’Italie 
méridionale, constitue une expérience politique originale. Le royaume de Naples, 
alors dirigé par Joseph Bonaparte puis Joachim Murat, a été un creuset où se sont 
inscrits projets de modernisation et affrontements entre volonté d’émancipation et 
contraintes de la domination militaire. En faisant dialoguer à parts égales les sources 
et les historiographies française et italienne, cet ouvrage propose une histoire totale 
de cette période, attentive à la fois aux contacts militaires, aux réformes étatiques, 
aux transferts culturels et aux constructions idéologiques et mémorielles. C’est une 
histoire transnationale et européenne de l’Italie du sud que proposent les auteurs 
de ce volume, rappelant que l’histoire de l’empire napoléonien ne se réduit pas à 
une succession de batailles. Elle a vu la création d’entités politiques qui ont été des 
laboratoires politiques et le théâtre d’intenses circulations d’hommes et d’idées.
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