LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE
SOUS LE CONSULAT ET L’EMPIRE
par Michel Lechevalier
Professeur agrégé d’histoire géographie
mivalier@noos.fr
A partir de la victoire de Bonaparte à Marengo et la création consécutive d’un nouvel Etat inféodé à la France, la République cisalpine
puis italienne, la question de sa limite avec la France se pose de plus en plus au fur et à mesure de l’extension des deux Etats vers le
sud de la péninsule. Au nord, les anciens Etats italiens rattachés à l’Empire, Piémont, Ligurie et Parme forment un premier ensemble
qui devient progressivement le Gouvernement général des départements au-delà des Alpes. La limite qui se met en place avec l’Italie
est essentiellement fluviale, formée du Pô et de deux de ses affluents. Plus au sud, à partir de 1808, un deuxième ensemble, séparé du
premier, se forme avec la Toscane et une partie des Etats romains. La configuration du réseau hydrographique ne permet pas cette fois de
construire une limite fluviale et c’est la ligne de crête apennine qui est un moment envisagée, tandis que la continuité territoriale entre les
deux ensembles est recherchée. Cette frontière est encore en gestation dans sa partie méridionale lorsqu’elle disparaît à la fin de l’Empire.
After Bonaparte’s victory at Marengo and the consecutive creation of Cisalpine then Italian Republic under French control, the question of the border between France and Italy arose more and more as the two states extended their territories towards the south of the
peninsula. In the north, the former Italian states annexed to the French Empire, Piedmont, Liguria and Parma progressively formed
the “Gouvernement général des départements au-delà des Alpes”. A natural border with Italy is constituted with the Po and two of
its tributaries. To the south, from 1808, the annexation of Tuscany and a part of Papal States formed a second group of territories
without any confinement with the other one. The configuration of the hydrographic network prevented the building of a fluvial border,
and the use of the Apennine ridgelines were thought over for a time, while territorial continuity was aimed. This border was still in
building in its southern part when it disappeared at the end of the period.

Introduction
Dans les années qui précédent la période, l’Italie
n’est encore qu’une péninsule fractionnée en une
dizaine d’Etats. Le traité de Campoformio en 1797
amorce une évolution qui va, en l’espace d’une douzaine
d’années, au fur et à mesure de l’accroissement de
l’emprise française sur cet ensemble, réduire le nombre
de ces Etats à trois : Empire français, royaume d’Italie
et royaume de Naples. Si ce dernier correspond à un
Etat très ancien conservant ses limites, les deux autres,
départements français de l’Empire ou royaume d’Italie,
sont des créations de cette époque. La ligne qui les
sépare, éphémère frontière franco-italienne, coupe
progressivement en deux le nord et le centre de la
péninsule.
L’originalité de cette frontière est que chacun des
deux Etats a pour chef puis souverain le même homme,
Napoléon, empereur des Français et roi d’Italie.
Son tracé est donc d’abord le reflet de sa politique à
l’égard de la péninsule et plus largement de sa politique
européenne. S’il s’agit bien d’une limite d’Etat, elle est
plus souvent fixée par des décrets venant de Paris que
par des traités, même si des négociations s’engagent
parfois entre Français et Italiens.

Cette frontière va se constituer en trois étapes. Dans
un premier temps, se met en place, avec l’annexion du
Piémont et le contrôle des Etats de Parme, une limite
fluviale adossée à la Sesia et au Pô. Il faut attendre
ensuite 1808 pour qu’un traité de limites soit négocié
pour régulariser la frontière sud de l’Empire dans les
Apennins et sur un autre affluent du Pô, l’Enza. Enfin
l’annexion de la Toscane et d’une partie des Etats
romains génère un nouvel ensemble qui va prolonger
la frontière franco-italienne jusqu’au royaume de Naples
et poser la question de sa continuité territoriale avec
l’ensemble précédent.

La mise en place d’une première
limite fluviale
La victoire de Bonaparte à Marengo le 14 juin 1800
contraint les Autrichiens à évacuer toute l’Italie du
nord. Le Piémont est occupé et, du côté de Milan,
la République cisalpine est reconstituée. Bonaparte
se préoccupe alors des passages des Alpes et des
nécessaires communications entre la France et la
péninsule italienne. Le sort du Piémont n’étant pas
encore fixé, le Premier Consul va privilégier l’accès
direct vers Milan par le col du Simplon. Moins de trois
mois après Marengo, le Premier Consul signe l’arrêté
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du 20 fructidor an VIII (7 septembre 1800) qui décide
la construction d’une nouvelle route carrossable à
travers les Alpes, mais qui modifie aussi la limite entre le
Piémont et la Cisalpine en stipulant que la Sesia servira
de limite entre la Lombardie et le Piémont, et que tous
les pays situés sur la gauche de cette rivière seront réunis
à la République cisalpine. Cet arrêté concerne donc à la
fois une route et une limite. Le changement de limite
entre le Piémont et la Cisalpine, du Tessin à la Sesia,
signifie que le débouché de la route du Simplon dans la
plaine lombarde ne sera pas piémontais mais cisalpin.
La décision de Bonaparte montre bien qu’à ce moment,
il n’a encore rien décidé sur le sort du Piémont puisque
la future route du Simplon doit le contourner.

rive gauche, Varallo et Borgo Sesia. Le gouvernement
piémontais s’engage à accepter, sur simple réquisition
des Cisalpins, la sortie de son territoire des mêmes
denrées en même quantité. Des mesures sont prises
aussi pour que les agents des deux gouvernements
puissent circuler librement dans la vallée sur le territoire
de l’autre avec des règles spéciales pour les militaires.
Il semble que les fonctionnaires des douanes, du côté
piémontais, n’aient pas respecté tous les articles de cette
convention. Certains propriétaires italiens n’ont pu
extraire leurs denrées de leurs terres piémontaises ou
bien ont dû payer des droits plus élevés que ceux prévus
par la convention qui était de plus parfois mise en doute
par les douaniers eux-mêmes.

Si cette dernière va bien être réalisée et constituer
une des œuvres de génie civil les plus emblématiques
de la période, le changement de limite sur le terrain va
s’avérer porteur de nombreuses difficultés. Dans toute
la vallée de la Sesia, les habitants, piémontais depuis le
traité d’Utrecht, se retrouvent maintenant ressortir de
deux Etats distincts alors que beaucoup d’entre eux
sont propriétaires ou ont des intérêts sur chacune des
rives. Pour essayer de remédier à ces inconvénients,
Jourdan, administrateur général du Piémont depuis
sa transformation en division militaire française au
mois d’avril 1801, envoie à Milan un négociateur en la
personne du préfet du nouveau département piémontais
de la Sesia, Saint-Martin La Motte1. Les pourparlers sont
rapidement conduits entre le préfet et les autorités de la
République cisalpine et une convention est signée le 17
fructidor an IX (4 septembre 1801)2. Cette convention
tente de régler tous les problèmes se posant aux
habitants de la vallée de la Sesia qu’ils soient piémontais
ou cisalpins.

Dans la haute vallée de la Sesia, la situation est encore
plus difficile car tous les villages sont sur la rive gauche,
donc cisalpine, avec quelques rares extensions sur l’autre
rive qui ne comprend aucune partie de plaine. Dans le
passé, cette région dénommée Valsesia n’avait d’ailleurs
jamais été divisée. Lorsqu’au XVe siècle, l’Etat savoyard
voit sa limite portée à la Sesia, les deux rives de la haute
vallée continuent à faire partie du duché de Milan, et
lorsqu’au traité d’Utrecht le Piémont reçoit plusieurs
territoires lombards, le Valsesia lui est cédé en totalité.
L’objectif d’assurer un débouché cisalpin à la route du
Simplon aurait d’ailleurs pu être atteint sans couper en
deux la haute vallée de la Sesia puisque les débouchés
du col se trouvent dans la vallée de l’Ossola, située plus
au nord, et séparée du Valsesia par une chaîne de hautes
montagnes partant du Mont Rose. Le Valsesia aurait
aussi pu être rattaché tout entier à la Cisalpine jusqu’à la
limite du Val d’Aoste.

Une première série d’articles concerne les
habitants domiciliés d’un côté de la rivière ayant des
propriétés sur l’autre rive. Ils pourront extraire de leurs
propriétés et importer sur l’autre rive leur production, à
condition de payer un droit réduit sur le riz, le blé et le
vin, les autres produits étant libres de droits. Par contre
le commerce de ces mêmes produits reste soumis aux
règles générales fixées pour les échanges entre les deux
pays. Des mesures sont ensuite décidées pour tous les
habitants de la rive droite de la Sesia, c’est-à-dire pour
ceux qui sont restés piémontais. Dans le cas de crise de
subsistance, il leur est interdit de s’approvisionner sur
les marchés de l’autre rive mais il leur est malgré tout
permis d’acheter dans certaines limites, froment, seigle,
blé, millet, avoine, légumes et riz dans deux villes de la

Après l’annexion formelle du Piémont à la France en
1802 et la transformation de la République cisalpine en
italienne, la question de la limite de la Sesia, devenue
frontière franco-italienne, se pose encore plus dans le
Valsesia. Deux exemples témoignent de ces difficultés,
l’un concerne l’administration, l’autre les exploitations
minières. La plupart des villages de la haute vallée sont
établis sur la rive gauche, donc en Italie. C’est aussi sur
cette rive que s’étend la plus grande partie de l’étroite
plaine alluviale et donc les seules terres cultivables. Sur
la rive droite, on ne trouve que quelques hameaux ou
excroissances des villages italiens de l’autre rive. Deux
hameaux, au débouché des deux ponts franchissant
le torrent, sont érigés en deux communes françaises
regroupant tous les hameaux de la rive droite sur un
territoire très étiré le long de la Sesia. Les archives
conservent une lettre du préfet du département de la

1 Saint-Martin La Motte, Joseph François Félix, ou San Martino della Motta, (1762-1818), piémontais, préfet du département de la Sesia de
1801 à 1804, sénateur en 1804, membre du Conseil du sceau des titres en 1808.
2 Convention entre l’administration générale du Piémont et le gouvernement cisalpin du 17 fructidor an 9 (4 septembre 1801), (Arch. diplom. Correspondance politique, Sardaigne, 280/166).
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Sesia attirant l’attention du ministre de l’Intérieur sur
« la situation déplorable des communes de la Sesia
française ». Ainsi pour la nouvelle commune française
de Campertognetto, reliée par un pont à la commune
italienne de Campertogno (fig.1), le préfet écrit qu’elle
« a à peu près huit lieues de longueur sur une très petite
largeur et il n’est pas possible de lui donner une moindre
circonscription, vu que dans toute son étendue actuelle
elle ne comprend que des maisons éparpillées sur des
rochers séparés par des distances considérables qui
appartenaient auparavant à des communes enclavées
maintenant dans le royaume d’Italie3».
Une autre difficulté surgit au niveau de l’exploitation
des mines de cuivre qui se trouvent sur la partie
française de la vallée, tandis que la fonderie permettant
de transformer le minerai en métal est située à Scopello,
sur la rive italienne. Depuis la fixation de la frontière
sur la rivière Sesia, le minerai extrait doit payer un droit
pour entrer en Italie, de l’autre côté de la rivière, et être
traité dans la fonderie italienne. Le cuivre produit doit,
soit repasser la frontière et payer un droit d’entrée, soit
être vendu en Italie et la France perd ainsi la possibilité
de l’envoyer à Gênes ou à Toulon pour la construction
de ses navires. Un rapport4 propose alors que le petit
canal de dérivation qui existe déjà pour procurer à la
fonderie l’énergie dont elle a besoin puisse voir son
débit augmenter afin de décréter que le lit principal de la
rivière correspond au canal de dérivation et la fonderie
passant de la rive gauche à la rive droite passerait du
royaume d’Italie à l’Empire français. On s’aperçoit bien
vite que même dans le cas où ce projet serait exécuté,
les difficultés demeureraient puisque l’acheminement
du minerai doit se faire par une route située sur la rive
droite, donc en territoire italien, et qu’aucune route ne
peut être construite sur la rive gauche. Finalement c’est
un accord douanier supprimant les droits sur le minerai
et sur le métal qui apporte la solution. Il est malgré tout
étonnant qu’aucune rectification de cette frontière n’ait
été effectuée, alors qu’à la même période, Napoléon
en modifiait tant d’autres dans toute l’Europe. La
Sesia, pour reprendre une expression du préfet du
département éponyme, resta « une limite indigne de
l’Empire Français ».

La frontière du Pô
L’arrêté de fructidor n’avait évoqué que la limite de
la Sesia et ce n’était qu’implicitement que la nouvelle

frontière se prolongeait vers le sud-est le long du Pô. Il
s’en était suivi quelques contestations entre Piémontais
et Cisalpins, les premiers fixant la limite au nord du
fleuve, les seconds plus logiquement sur le fleuve
même. Pour faire taire toute polémique, Bonaparte doit
prendre un nouvel arrêté en messidor an 9 (juillet 1801)
qui fixe le Pô comme frontière entre les deux Etats de
l’embouchure de la Sesia à celle du Tessin.
Cependant, le Pô, très irrégulier, aux bras multiples,
changeait souvent de cours à l’occasion d’une crue. Des
portions de rivage se détachaient, des îles se formaient,
disparaissaient ou se rattachaient à une rive ou l’autre, ce
qui n’était pas sans créer des difficultés pour la fixation
de la limite. Ainsi par exemple, à l’embouchure du Pô
et du Tanaro (fig. 2), les deux cours d’eau se réunissent
et se divisent trois fois pour se réunir ensuite tout à
fait. Il résulte de ces jonctions et séparations trois îles
dont la République italienne s’attribue la propriété. Elle
prétend qu’à la première de ces jonctions, le Pô entre
dans le Tanaro et embrasse les trois îles qu’il laisse à sa
gauche5. L’administrateur général du Piémont assure au
contraire que le Pô, quoiqu’il vienne toucher en trois
endroits les eaux du Tanaro, ne s’empare point de son
lit et reste dans le sien, ayant les îles à sa droite6. Il en
donne pour preuve que la masse d’eau que roule le Pô
le long de ces îles du côté de la République italienne est
absolument égale à celle qu’il possède jusque-là. Il en
conclut que le canal du Pô ne changeant point et les îles
étant situées à sa droite, la République cisalpine n’a rien
à prétendre sur ces terrains puisqu’il ne lui a été cédé
que ce qui est à la gauche du fleuve. Les Italiens ne sont
pas de cet avis car « on ne peut pas supposer que les
eaux une fois mêlées ensemble se partagent de nouveau
plus bas en deux bras et que celui de droite contient les
eaux seules du Tanaro et celui de gauche celles du Pô ».
Finalement, en s’appuyant sur l’exemple du Rhin ou
sur celui du Tessin, la limite est fixée sur le thalweg, le
cours principal du fleuve étant celui qui est le plus large.
Les Italiens obtiennent donc satisfaction, mais en 1805,
Napoléon signe un décret qui donne à l’Empire toutes
les îles du Pô jusqu’à l’embouchure du Tessin. Les îles
deviennent françaises. Ainsi, en l’espace de quelques
années, les habitants, d’abord piémontais, sont devenus
cisalpins puis italiens et finalement français.
Plus au sud, à partir de 1805, l’intégration des duchés
de Parme et de Plaisance au sein de la 28ème division
militaire française fait du Pô non pas une frontière entre

3 Lettre du préfet du département de la Sesia au ministre de l’Intérieur du 3 mai 1809, (Arch. Nat. F/2(I)/872)
4 Rapport à l’Empereur émanant de la 11ème division du ministère de l’Intérieur du 17 fructidor an 13 (4 septembre 1805), (Arch. Nat. AF/
IV/1316).
5 La position italienne est exposée dans une note sans date du conseiller italien Felici au conseiller d’Etat français Defermon. (Arch. diplom.
Correspondance politique, Sardaigne, 280/235).
6 La position française est exposée dans un rapport au ministre des Relations extérieures du 20 floréal an 10 (10 mai 1802), (Arch. Nat.
F/1e/76).
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l’Empire et le royaume d’Italie, car les duchés ne sont
pas complètement intégrés, mais une limite douanière
et militaire. Les difficultés, déjà observées plus à l’ouest,
après l’annexion du Piémont, se rencontrent maintenant
dans cette partie du fleuve jusqu’à son confluent avec
l’Enza, limite des Etats de Parme. Les litiges n’étaient
pas nouveaux, ils existaient depuis fort longtemps et les
querelles étaient fréquentes entre les sujets du duc de
Parme et ceux des possessions autrichiennes voisines.
L’installation des douaniers français sur la rive droite
révèle rapidement ces difficultés et Napoléon signe un
décret relatif aux îles du Pô le 20 août 1807 qui s’appuie
sur l’état de possession antérieur en précisant que
« toutes les îles du Pô qui avaient appartenu aux Etats
de Parme appartiendraient aujourd’hui à la France ». Ce
décret ne satisfait pas l’administrateur préfet de Parme
car ces îles ont été depuis très longtemps un sujet de
litige entre le gouvernement autrichien et le dernier
duc de Parme : celui-ci, à cause de la faiblesse de ses
moyens, n’a jamais pu parvenir à la conclusion d’un
acte solennel de fixation de limites qui pût mettre un
terme au contentieux, et l’état de possession des îles à
sa mort n’existe pas. Une cartographie précise du cours
du fleuve est alors réalisée sous la responsabilité de
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Etats
de Parme et du préfet du département italien voisin
(fig. 3). La limite des deux Etats est portée sur ces cartes
avec l’appartenance des îles du Pô à l’un ou l’autre
pays. Une de ces cartes est conservée aux Archives
nationales pour la partie du cours du fleuve allant de
la limite occidentale jusqu’à la ville de Crémone. Ces
différents plans vont être annexés au décret du 17 juin
1808 qui fixe la ligne de séparation entre les deux Etats
et qui attribue les îles du Pô à l’un ou à l’autre. L’article
3 du décret tente de régler les questions relatives au
changement de lit du fleuve : « Le fleuve devant servir
de limite entre les deux Etats, les îles que le changement
de son lit ou les alluvions ont réunies au territoire voisin
passent sous la même souveraineté. »

La frontière méridionale et le traité
de limites de 1808
En 1808, les Etats de Parme et de Plaisance sont
annexés à l’Empire pour devenir le département du Taro
intégré dans le Gouvernement général des départements
au-delà des Alpes. Si sa limite fluviale avec l’Italie est
comme nous l’avons vu plus haut parfaitement définie, il
n’en est pas de même vers le sud-est où la limite est plus
hétérogène. Elle suit d’abord, depuis le Pô jusqu’aux
Apennins, l’ancienne limite des duchés de Parme et de
Modène le long de la rivière Enza (fig.4), affluent du Pô,
mais des enclaves subsistent de part et d’autre, l’Empire
français possédant quelques territoires sur la rive droite
tandis que le royaume d’Italie en possède sur la rive
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gauche. La ligne frontière se poursuit ensuite le long de
la crête apennine, ancienne limite méridionale des Etats
de Parme. Enfin, plus à l’ouest, l’ancienne limite de la
République ligurienne marque l’extrême avancée de
l’Empire le long de la mer Tyrrhénienne. Les territoires
qui jouxtent cette limite ne sont pas exclusivement
italiens puisque plusieurs territoires appartenant à la
Toscane s’y trouvent enclavés.
Jusqu’en 1805, la République cisalpine puis
italienne, héritière des territoires du duché de Modène,
des nombreux fiefs impériaux de la Lunigiana, de la
Garfagnana et du duché de Massa Carrara, disposait d’un
étroit accès à la mer Tyrrhénienne. La carte manuscrite
conservée aux Archives d’Etat de Milan, réalisée vers
1804, montre bien la complexité de la région et témoigne
de l’importance qu’avait aux yeux des Italiens ce petit
accès à la mer sur la façade occidentale de la péninsule
(fig.5).
Après l’annexion de la Ligurie à l’Empire, Napoléon
décide de fermer cet accès au royaume d’Italie en
donnant le duché de Massa Carrara et la Garfagnana
à sa sœur Elisa, nouvelle princesse de Lucques. Quant
aux fiefs impériaux de la Lunigiana, ils restent italiens et
forment les deux cantons de Fosdinovo et de Villafranca,
détachés du reste du royaume et enclavés dans les
territoires toscans de la région, eux-mêmes détachés
de la Toscane proprement dite comme le montre la
carte du département ligurien des Apennins que fait
réaliser le préfet pour illustrer sa Statistique du département
des Apennins au 1er août 1806, conservée aux Archives
nationales (fig. 6). Il faut attendre le second voyage de
l’Empereur en Italie à la fin de l’année 1807 pour que la
situation dans la région évolue. A ce moment Napoléon
a pris possession de la Toscane et même s’il n’a pas
encore décidé s’il l’attribuerait à la France ou à l’Italie,
le sort des enclaves toscanes de la région, les vicariats
de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, est déjà scellé. Ils
seront intégrés dans le département des Apennins. Les
territoires italiens de la Lunigiana vont donc se trouver
complètement enclavés dans le territoire de l’Empire.
L’idée est donc de procéder à un échange pour faire
disparaitre ces enclaves et en même temps régulariser
la frontière de l’Enza. Le royaume d’Italie céderait les
deux cantons de Fosdinovo et Villafranca ainsi que les
territoires qu’il possède sur la rive gauche de l’Enza en
échange de ceux que possède la France sur la rive droite
(fig. 7).
Une convention est finalement signée entre le
ministre de l’Intérieur français Crétet et le ministre des
Relations extérieures italien Marescalchi, par laquelle
le talweg de la rivière Enza depuis sa source dans les
Apennins jusqu’à son confluent avec le Pô sera pris
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Figure 1 : Le pont sur la Sesia entre Campertogno (Italie) à droite et Campertognetto (France) à gauche

Figure 2 : Plan du confluent du Pô et du Tanaro annexé à une note du conseiller italien Felici adressée au conseiller d’Etat français Defermon.
S.d. [Arch. diplom. Correspondance politique Sardaigne 280/235]

Figure 3 : Extrait du plan du cours du Pô qui divise le royaume d’Italie des Etats de Plaisance depuis l’embouchure du torrent Boriaco, limite
des Etats et la ville de Crémone, fait à Crémone le 22 octobre 1807 [Arch. nat. F/1e/86]
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Figure 4 : L’Enza aux environs de Parme [Photo de l’auteur]

Figure 5 : Carte de la Garfagnana réalisée vers 1804. S. n., s. d. Le territoire de la République italienne est en jaune, les territoires toscans en
rose et l’Etat de Lucques en vert. [Archivio di Stato di Milano, Miscellanea mappe e disegni, MMD 18A]
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pour limite entre le royaume d’Italie et le département
du Taro, et qui réunit les cantons italiens de la Lunigiana
à la France7. Les négociations entre Français et Italiens
portent également sur les relations commerciales entre
les deux pays. Ce sont donc deux traités, l’un de limites
et l’autre de commerce, qui sont soumis à l’Empereur.
Ce dernier ratifie le second, mais le ministre des
Relations extérieures français Champagny informe son
homologue de l’Intérieur, qui avait représenté la France
dans la négociation, que « Sa Majesté n’a pas ratifié le
traité de limites ». La Toscane vient d’être annexée à
l’Empire et non au royaume d’Italie et Napoléon désire
que la ligne de démarcation de l’Empire français et
du royaume soit aussi rectifiée entre la Toscane et les
départements italiens.
Bien que non ratifié, le projet de rectification de
la limite entre l’Empire et le royaume d’Italie le long
de la rivière Enza inquiète le préfet du Taro car les
principaux territoires de la rive droite de l’Enza, qui
doivent être rattachés au royaume d’Italie sont très
proches de la ville de Parme et la ligne de douane
gênera ainsi le commerce et l’agriculture. « Par ailleurs,
le territoire des communes de la droite de l’Enza est
des plus fertiles ; non seulement elles concourent à
l’approvisionnement de Parme ; mais elles sont encore le
point de communication avec le Guastallais dont on tire
les principales ressources. Ces mêmes communes ont
toujours dépendu de l’administration civile, judiciaire
et ecclésiastique de Parme. Toutes les habitudes sont
à Parme. Les principaux propriétaires et même des
fonctionnaires y sont domiciliés. »
Il ne sera tenu aucun compte de ces considérations
mais il faudra attendre 1811 pour que ce traité de
limites soit finalement ratifié sous la forme d’un décret
impérial. L’année suivante, les ingénieurs des Ponts et
Chaussées des deux départements limitrophes, Taro
et Cróstolo, procèdent à la délimitation sur le terrain
et réalisent une carte de la frontière (fig.6). A cette
date, l’ensemble Piémont Ligurie Parme, qui forme le
Gouvernement général des départements au-delà des
Alpes, est parfaitement délimité vis à vis du royaume
d’Italie par le Pô et deux de ses affluents, la Sesia et
l’Enza.

L’annexion de la Toscane
Plus au sud, la Toscane, annexée à la France au début
de l’année 1808, n’est pas en contact avec les autres
départements de l’Empire, étant séparée de Parme par
le royaume d’Italie, et de la Ligurie par la principauté
de Lucques. Napoléon, à la demande d’Eugène, vice-roi
d’Italie, envisage alors de céder la partie du territoire
toscan située sur le versant adriatique de la chaîne
apennine, la Romagne toscane, au royaume d’Italie
afin que la ligne de crête constitue la limite entre les
deux Etats. Le ministre des Relations extérieures,
Champagny, écrit alors à son collègue Crétet que « cette
frontière étant plus précise ne laisserait subsister aucun
sujet de contestation8». Il ajoute cependant que cette
cession ne devrait pas être unilatérale et qu’ « il serait
nécessaire d’examiner si le royaume pourrait offrir
à la France sur quelque autre point de ses frontières
un objet de compensation, soit dans le département
italien du Cróstolo9, soit dans toute autre partie, sans
s’écarter cependant du système des limites naturelles».
Champagny charge son collègue de prendre tous
les renseignements nécessaires en précisant que
l’Empereur tient « avant tout à l’avantage d’avoir entre
les deux Etats une limite précise ». Crétet informe
l’administrateur général de la Toscane, Dauchy10, du
souhait de l’Empereur.
C’est Gérando11, membre de la Junte qui administre
la Toscane, qui est chargé par Dauchy de rechercher
cet « objet de compensation ». Il écrit fort justement
au ministre de l’Intérieur « qu’il est physiquement
impossible de remplir les conditions prescrites par Sa
Majesté12». Il s’explique en précisant que les territoires
que la Toscane pourrait céder au royaume d’Italie, qui
renferment environ 50 000 habitants, sont situés sur le
versant adriatique de la chaîne des Apennins mais que
sur le versant tyrrhénien le royaume d’Italie ne possède
rien et qu’il ne « pourrait donc nous céder que sur le
même versant de la chaîne qu’occupe la Romagne, ce qui
est contraire à la condition fondamentale ». Gérando
ajoute que même en admettant une compensation sur le
même versant adriatique pour relier la Toscane au reste
de l’Empire, « il faudrait obtenir une contrée double
ou triple à celle que nous cédons ; encore n’aurionsnous aucune route sur cette bande à moins de s’étendre
encore plus à l’est pour trouver la mauvaise route de

7 Les documents relatifs à ces négociations sont conservés aux Archives nationales sous la cote F/2(I)/846.
8 Lettre de Champagny à Crétet du 2 juillet 1808 (Arch. nat. F/2(I)/846).
9 Département du royaume d’Italie, chef-lieu Reggio Emilia. Il correspond en partie à l’ancien duché de Modène.
10 Luc Jacques Edouard Dauchy (1757-1817). Membre du Conseil des Cinq Cents en l’an 4, il est nommé préfet de l’Aisne le 1er ventôse
an 8, puis conseiller d’Etat le 27 fructidor an 10. Il devient préfet du département de Marengo le 14 floréal an 13 (4 mai 1805), puis administrateur général de la Toscane le 28 décembre 1807.
11 Joseph Marie de Gérando (1772-1842). Secrétaire général du ministère de l’Intérieur en 1804, membre de la Junte de Toscane en 1808
puis de la Consulte des Etats romains en 1809. Il est nommé conseiller d’Etat en 1811 et poursuit sa carrière sous la Restauration. Gérando est considéré comme un des fondateurs du droit administratif.
12 Lettre de Gérando au ministre de l’Intérieur du 27 juillet 1808 (Arch. nat. F/2(I)/444).
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Pistoia à Reggio ». Gérando évoque ensuite la mauvaise
configuration de ce prolongement du département de
l’Arno jusqu’à celui du Taro. Il considère finalement que
la solution la plus simple pour relier la Toscane au reste
de l’Empire est d’intégrer la principauté de Lucques à
ce dernier.
Les réflexions de Gérando font l’objet d’un rapport
du secrétariat général du ministère de l’Intérieur à
Napoléon : « On sait que des limites naturelles ne
peuvent être qu’une chaîne de montagnes ou quelques
rivières ; et il faut renoncer aux montagnes aussitôt qu’en
franchissant la cime des Apennins on porte ses vues sur
quelque partie du département du Cróstolo ou du Reno.
Pour les rivières, elles n’offrent guère plus de ressources,
puisque leur cours en général perpendiculaire à la chaîne
des Apennins abonde à l’Adriatique et que coulant
parallèlement l’une par rapport à l’autre, aucune ne se
trouve avoir de cours parallèle à la direction de la chaîne
de montagnes. Il suit de là, et l’inspection de la carte le
démontre, qu’une fois les cimes franchies on ne pourrait
trouver de limites naturelles qu’en prenant à partir d’un
point culminant des Apennins la portion de territoire
qui se trouverait située entre deux rivières jusqu’à leur
embouchure dans le Pô ou dans l’Adriatique. Pour que
le système fût raisonnable, il faudrait que l’une de ces
deux rivières appartienne déjà à la France. On serait
conduit par-là à proposer de réunir à la France et au
département du Taro la portion de territoire qui partant
du point culminant de l’Ospedale [sommet de la ligne
de crête apennine] s’étendrait des sources de la Sécchia
au Pô, sur la droite de l’Enza et la gauche de la Sécchia ;
territoire étendu qui comprend tout le cours de la rivière
Cróstolo, la ville de Reggio, celle de San Benedetto et
l’une des routes de Modène à Mantoue. Mais cette
portion de territoire est trop étendue et à son tour le
royaume d’Italie aurait à demander des compensations
à la France13. » L’auteur du rapport propose finalement
de renoncer à relier la Toscane au reste de l’Empire et
d’accepter la demande du Vice-roi relative à la Romagne
toscane. Il nuance cependant son propos en signalant
qu’alors la frontière du royaume d’Italie s’approcherait
de Florence de vingt milles. A la fin de l’année 1808,
il semble que l’Empereur, au vu de plusieurs rapports,
s’oriente vers la satisfaction pure et simple des
demandes d’Eugène et donc vers l’abandon d’un lien
entre la Toscane et le reste de l’Empire. Pourtant au
même moment, Dauchy, en Toscane, propose un projet
contraire.

Malgré les difficultés démontrées par Gérando et
les différents rapports présentés à l’Empereur, Dauchy,
de son coté, avait demandé au géographe toscan Jean
de Baillou14 d’étudier la question de la continuité
territoriale de l’Empire entre Parme et la Toscane. Le
géographe toscan présente à Dauchy deux projets très
détaillés accompagnés d’une carte (Fig. 9) que l’ancien
administrateur général s’empresse d’envoyer au ministre
de l’Intérieur au début de l’année 180915.
Le premier projet consiste à remettre en état
l’ancienne route de Pistoia à Modène et de la quitter
avant cette dernière ville à l’embranchement qui conduit
à Reggio puis à Parme par la voie émilienne. Ce premier
projet implique le rattachement à l’Empire d’une portion
de territoire très importante, prise sur les départements
italiens du Cróstolo et du Panaro. La frontière orientale
de l’Empire suivrait d’abord le cours du Panaro, puis le
torrent Guerro et enfin l’ancienne limite entre Reggio
et Modène jusqu’au Pô aux environs de Guastalla.
Cette ligne de démarcation apparaît sur la carte avec la
mention « démarcation du 1er projet ».
Le second projet, un peu moins irréaliste, consiste
à n’emprunter la route précédente que sur une petite
portion jusqu’à Pievepélago et de construire une nouvelle
route à partir de ce point vers Parme en ligne à peu près
droite, ce qui permettrait de ne prendre au royaume
d’Italie que moins de la moitié de la superficie définie
dans le premier projet. La frontière orientale suivrait à
peu près la nouvelle route. Cette ligne de démarcation
apparaît sur la carte avec la mention « démarcation
du second projet ». Une variante de ce second projet
pourrait être envisagée pour éviter une zone difficile,
par la vallée de la Sécchia, ce qui rallongerait un peu
l’itinéraire.
A l’aide de plusieurs tableaux, Jean de Baillou donne
les détails relatifs aux deux projets. Le premier s’intitule
« Tableau de la circonscription des portions de territoire
des départements du Panaro et du Cróstolo à prendre
sur le royaume d’Italie, comparées avec le territoire
de la Romagne appartenant à la Toscane qui devrait
servir de compensation ». Ce tableau donne le détail
des communes qui devraient changer de souveraineté
avec la population de chacune d’elles. Un tableau de
comparaison des termes de l’échange entre le premier
et le second projet est ensuite présenté. Un autre tableau
annexé au rapport donne un « aperçu des frais que

13 Minute du rapport du secrétaire général du ministère de l’Intérieur à l’Empereur du 21 septembre 1808 (Arch. nat. F/2(I)/846).
14 Jean ou Giovanni de Baillou (1758-1819). Son nom est cité dans une lettre de Dauchy du 19 mars : « Mr le chevalier de Baillou, ancien
administrateur et très habile géographe m’a beaucoup aidé de ses connaissances et de son expérience. » (AN F/1e/89). Jean de Baillou est
l’auteur de nombreuses cartes et atlas. Il occupe la fonction de « Premier géographe » avant l’annexion de la Toscane à la France. Il réalise
pour les Français plusieurs enquêtes statistiques sur la Toscane et participe à l’introduction du système métrique.
15 Rapport de Dauchy au ministre de l’Intérieur du 21 janvier 1809 (Arch. nat. F/2(I)/444).
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Figure 6 : Carte du département des Apennins insérée dans la Statistique du département des Apennins au 1er août 1806 rédigée par le préfet du
département Rolland de Villarceaux. [Arch. nat. F/20/160]

Figure 7 : Croquis de la limite entre l’Etat de Parme et le département italien du Cróstolo. S.d. vers 1808 [Arch. nat. F/2(I)/444].
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Figure 8 : Carte du cours de l’Enza servant aux nouvelles limites de l’Empire français et du royaume d’Italie entre le département du Taro et
celui du Cróstolo dressée d’après la délimitation déterminée par les commissaires des deux Etats sur les reconnaissances des ingénieurs en chef des
deux départements, 14 novembre 1812. Les territoires cédés au royaume d’Italie sont en jaune, ceux cédés à l’Empire sont en rouge. [Arch. nat.
Cartes et plans, N III Taro 2]

Figure 9 : Carte des frontières de la Toscane réalisée par Jean de Baillou avec les délimitations des deux projets de liaison avec Parme, adressée par
Dauchy au ministre de l’Intérieur le 21 janvier 1809. [Arch. nat. F/2(I)/444]
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coûterait l’ouverture d’un embranchement de chemin
qui partirait du point de Pievepélago sur la grande route
de poste de Pistoia à Modène, et qui en traversant le
territoire des départements du Panaro et du Cróstolo,
rejoindrait la voie émilienne à Parme ». Dauchy précise
dans son rapport que cette étude s’est faite dans le plus
grand secret et que, pour des raisons de confidentialité,
les ingénieurs des Ponts et Chaussées français n’y ont pas
participé. Alors qu’à la fin de l’année 1808, le ministre
de l’Intérieur s’orientait plutôt vers un abandon du
projet de relier la Toscane au reste de l’Empire, il semble
que l’envoi du rapport de Dauchy à Paris ait montré
la chose comme possible. Ainsi quelques mois plus
tard, l’Empereur décide de constituer une commission
de limites pour discuter des échanges de territoires
entre les deux pays, d’autant plus qu’après l’annexion
des Etats romains à l’Empire, au mois de mai 1809, la
frontière franco-italienne se prolonge encore beaucoup
plus au sud.

La commission de limites francoitalienne
Cette commission est composée de cinq Français
et de cinq Italiens. La commission française voit sa
composition fixée par le décret du 16 novembre 1809.
Trois sénateurs originaires de la partie française de
la péninsule et deux conseillers d’Etat, l’un toscan et
l’autre, garde des archives du ministère des Relations
extérieures, le comte d’Hauterive16, qui semble diriger les
opérations du côté français. Le travail de la commission
nous est connu grâce à ses différents rapports conservés
dans les archives du ministère des Affaires étrangères17
ou dans celles du Service historique de la Défense18.
Du côté italien, l’objet principal à traiter se réduit
à la question de la limite entre l’Empire français et le
royaume d’Italie sur les confins de l’ancienne Toscane.
C’est la conséquence de la demande faite par le Viceroi de porter la frontière du royaume sur la ligne de
crête des Apennins. Les commissaires français, quant
à eux, demandent au ministre des Relations extérieures
l’autorisation de conditionner la cession de la Romagne
toscane à l’obtention d’une communication à travers
l’ancien duché de Modène, à l’ouest de la route de
Pistoia aux dépens de l’Italie. A travers les différents
rapports conservés, il apparaît que les points de vue des
participants sont rapidement complètement opposés sur
les deux objets principaux de ces réunions, la cession de
la Romagne toscane à l’Italie d’une part et la continuité

territoriale de l’Empire français entre Parme et la
Toscane d’autre part.
Les commissaires français, conscients de la demande
des Italiens visant à donner une limite naturelle entre
le royaume et l’ancienne Toscane s’expliquent sur leur
propre conception de limite naturelle : « Les bonnes
limites19 sont celles qui sont précises, notoires et
invariables ; et dans ce sens on peut dire que les fleuves,
les rivières, les grandes routes sont de bonnes limites. »
Quant aux montagnes elles offrent « tant d’irrégularités
et de lacunes qu’on peut dire que comme limites
générales et naturelles, elles sont les plus fausses et les
plus faibles ». C’est toute la chaîne dans son ensemble
et non seulement la ligne de crête que l’on doit prendre
en considération selon les Français. La question est
alors posée différemment : « il s’agit de savoir non
pas de quelle manière on limitera la Toscane, mais de
quelle manière on limitera les Apennins. Les limiterat-on par leur sommet ou par leurs racines ? » C’est
évidemment cette dernière option qui est retenue et les
commissaires français en déduisent que la délimitation
actuelle est meilleure que celle proposée par les Italiens.
D’autres arguments sont ensuite convoqués. La ligne
idéale qui passerait par les plus hauts sommets, souvent
inaccessibles, ne pourra jamais être vraiment constatée
sur le terrain. Par ailleurs les postes de douanes ne
pouvant être installés qu’assez loin de cette ligne,
la contrebande s’en trouverait favorisée. Enfin les
commissaires français invoquent un argument plein de
mauvaise foi en précisant que pour l’Italie l’acquisition
de la Romagne augmenterait son territoire de 1/120ème
alors que pour la Toscane ce serait une perte de
1/15ème de son territoire en omettant de se souvenir
que la Toscane fait partie de l’Empire français. Les
commissaires français invoquent aussi des exemples
de traités antérieurs qui avaient fixé la frontière sur des
lignes de crêtes comme le traité des Pyrénées entre la
France et l’Espagne. Il avait alors semblé facile de fixer
ainsi les limites « mais depuis cette époque la démarcation
effective n’en est pas moins restée et elle est encore
aujourd’hui indéterminée, les versants méridionaux
qui en 1660 appartenaient à la France n’ont pas cessé
de lui appartenir et les versants septentrionaux qui
appartenaient à l’Espagne lui appartiennent encore ».
Ce dernier argument entraîne l’objection des Italiens
qui font remarquer que la France et l’Espagne étaient
rivales alors que maintenant il s’agit d’un traité « entre
deux nations amies et soumises au même souverain ».

16 Alexandre Maurice Blanc de La Nautte d’Hauterive (1754-1830). conseiller d’Etat en 1805, garde des archives des Relations extérieures
en 1807, comte de l’Empire en 1809, il est chargé du ministère des Relations extérieures en l’absence du ministre.
17 Arch. diplom. Fonds des limites 355, pièces 12 à 82.
18 Service historique de la Défense, Mémoires et reconnaissances 1M/1384. Ces pièces sont parfois des doubles des documents conservés aux
archives du ministère des Affaires étrangères.
19 Souligné dans le texte.
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Le rejet des prétentions italiennes sur la Romagne
toscane n’empêche pas les commissaires français de
poser le problème de la continuité territoriale de l’Empire
français dans la région. Ils évoquent la difficulté de
communication avec le reste de l’Empire par les routes
existantes qui nécessitent un double contrôle douanier.
Le raisonnement des commissaires est alors de rappeler
que la frontière actuelle de la Toscane court au pied des
Apennins sur le versant adriatique et qu’il pourrait en
être de même plus au nord sur le territoire de l’ancien
duché de Modène, ce qui permettrait de tracer une
route de communication entre Parme et Florence qui
resterait en territoire français. Les commissaires avaient
naturellement connaissance des projets élaborés par
Jean de Baillou.
Les commissaires italiens s’opposent naturellement
à la demande de leurs homologues français. Ils font
remarquer que cette amputation de leur territoire leur
fait perdre environ 100 000 habitants et que les Français
auront bientôt d’autres moyens de communiquer avec la
Toscane par la future route de Gênes par La Spezia ou
de Parme par le Val di Taro, le passage par la principauté
de Lucques n’étant pas un problème, puisque cet Etat
est compris dans le système des douanes françaises.
Les commissaires français contestent cette vision en
objectant que ces routes étaient encore en partie à
construire et que de toute façon leur usage serait très
difficile à la mauvaise saison, et que l’Etat de Lucques
devait être considéré comme un Etat étranger. Les deux
projets ont été cartographié20 (Fig. 10, représentation du
projet français). Finalement, les positions sont tellement
opposées que tout échange est abandonné. Napoléon
écrit lui-même que les commissaires français ont pris
les choses de trop haut. L’Empereur était favorable à la
limite apennine mais il semble avoir été aussi sensible
aux aspects négatifs du démembrement de la Toscane.
Le décret relatif aux limites entre la France et l’Italie
du 5 août 1811 reprend le traité de limites de 1808 non
ratifié, en stipulant que les limites de l’ancienne Toscane
seront conservées à l’exception d’une rectification
mineure
Plus au sud, depuis l’annexion de Rome à l’Empire,
les Etats du Pape sont partagés entre la France et
l’Italie. La ligne frontière correspond à une ancienne
limite de province de ces Etats. Elle suit en partie la
chaine apennine mais ce n’est pas une limite naturelle

car les territoires sont souvent entremêlés, parfois mal
déterminés et des contestations s’élèvent entre les
habitants de ces contrées limitrophes. Ainsi, par exemple,
des communes italiennes sont mentionnées dans
l’organisation des deux nouveaux départements français
du Trasimène et du Tibre car enclavées dans le territoire
français. Gérando, maintenant membre de la Consulte
des Etats romains, explique qu’ « on a été trompé par
l’aspect de la carte » car «  la carte du Père Boscovitch21
qui a servi de base à la nouvelle délimitation les indique
comme faisant partie de la province d’Ombrie ». Dans
sa conclusion, Gérando manifeste le souhait de voir
régulariser cette limite dans le futur. Il ordonne au mois
de mai 1810 qu’une carte des confins du département
du Trasimène avec le royaume d’Italie soit levée22. Nous
ne savons pas si cette carte a finalement été réalisée
car il n’y en a aucune trace dans les différents dépôts
d’archives concernés. Gérando rédige cependant un
nouveau rapport23 qui propose la régularisation de
la limite en utilisant sur toute la longueur la ligne de
crête apennine. L’échange de territoires est modeste par
rapport à ce qui avait été envisagé en Toscane, mais le
temps a manqué pour le réaliser et, comme en Toscane,
pour des raisons différentes, la limite historique n’est
pas modifiée.

Conclusion
En 1814, au traité de Paris, l’Italie redevient - pour
reprendre l’expression de Metternich - une « expression
géographique » et la France est ramenée à ses limites
d’avant la Révolution. Il faudra attendre 1860 pour que
les deux Etats soient à nouveau en contact. Cette limite
ne dura donc dans toute son extension qu’à peine cinq
ans. A l’échelle de la péninsule, son orientation générale
a été largement conditionnée par le renforcement
progressif du blocus continental qui a conduit
Napoléon à rejeter et à contenir le royaume d’Italie sur
l’Adriatique. A plus grande échelle, les limites fluviales
ont été recherchées et perfectionnées à l’avantage des
services des douanes sans se préoccuper beaucoup des
intérêts des populations riveraines. Lorsque le réseau
hydrographique ne permettait pas ce type de limite,
les lignes de crête ont été envisagées mais finalement
abandonnées, pour des raisons politiques et historiques
en Toscane, et par manque de temps dans les Etats
romains. Dans tous les cas, des cartes à grande échelle
ont presque toujours été élaborées, souvent par le corps

20 Ces documents sont conservés au Service historique de la Défense dans la série des Mémoires et Reconnaissances. (1M 1384)
21 Il s’agit de la Nuova carta geografica dello Stato ecclesiastico en trois feuilles à l’échelle 1 :375000, réalisée par les Pères jésuites Cristoforo
Maire et Ruggiero Giuseppe Boscovich en 1755.
22 Archivio di Stato di Roma, Consulta straorinaria per gli Stati romani. Décret 3077: Rapport de Gérando sur un travail préparatoire pour la délimitation des Etats romains, autorisation au préfet du Trasimène du 25 mai 1810 de faire lever une carte des confins de son département
avec le royaume d’Italie.
23 Rapport de Gérando du 5 novembre 1810. Arch. diplom. Fonds des limites 355 Italie.
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des ingénieurs des Ponts et Chaussées, d’abord pour
projeter ou préparer les décrets de limites, puis pour y
être annexées.
Après la chute de l’Empire, au Congrès de Vienne,
la « mauvaise limite » de la Sesia est abandonnée et le
Piémont retrouve celle du Tessin, mais le thalweg du
Pô reste la limite entre le nouveau royaume autrichien
de Lombardie Vénétie et le Piémont ou l’Etat de
Parme. Dans l’Apennin toscan, des regroupements

par échanges de territoires entre Parme, Modène et la
Toscane sont prévus pour simplifier la carte de la région
en s’inspirant parfois des remaniements napoléoniens.
Il faudra attendre 1848 pour que la limite de l’Enza entre
Parme et Modène soit fixée sur le thalweg de la rivière
comme le prévoyait le traité de limites de 1808. Une
postérité qui, finalement, ne manque pas de consistance
compte tenu du caractère éphémère de cette limite et
du contexte de la Restauration dans la péninsule après
1815.

Bibliographie
Blanchard M., 1920, Les routes des Alpes occidentales à l’époque napoléonienne (1796-1915), Grenoble. Allier
Donato M.P., Armando D., Cattaneo M., Chauvard J-F dir, 2013, Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e
napoleonica, Rome, Ecole française de Rome.
Garavaglia G. P., 2006, « Un confine « fluido », Sesia e Valsesia in età napoleonica », dans Claudio Donati dir.,
Alle frontiere della Lombardia, politica, Guerra e religione nell’ età moderna, Milan. Angeli p. 227-256
Sturani M. L., « La réorganisation des espaces administratifs à la périphérie de l’Empire napoléonien : le cas du
Piémont (1798-1814) », Revue de géographie historique, n°5 2014, [en ligne]
Wolf S. J, 1990, Napoléon et la conquête de l’Europe, Paris, Flammarion

CFC (N°228 - Juin 2016)

71

