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Les députés du pays niçois à la Chambre subalpine de Turin
(1848-1860)
De 1848 à 1860, une quinzaine
seulement de députés niçois s’est aventurée dans
la Chambre subalpine de Turin, véritable
parlement du royaume de Piémont-Sardaigne.
Confrontés à deux-cents autres parlementaires,
nos députés niçois sont parvenus, à travers de
célèbres orateurs, dont Garibaldi, de Foresta,
Bottero, Laurenti Roubaudi, Bunico, Niel et
Bergondi, à défendre les intérêts du Comté.
L’étude de ces débats parlementaires
s’avère d’une richesse insoupçonnée et illustre
les préoccupations locales des élus, liées
notamment au maintien du port-franc de Nice et
au désenclavement de l’ancien Comté. D’autres
questions d’importance sont aussi à l’honneur
avec la future construction nationale italienne et
la position politique délicate à adopter à l’égard
de la France.
Cette histoire est celle de quelques
grands hommes politiques niçois qui ont
participé à forger l’identité de notre région et de
la nation italienne.
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