Histoire de Milan capitale de la Lombardie.
Origines :Selon la légende les 1ers occupants sont les étrusques,mais on
attribue plutôt aux celtes la fondation de Milan vers 590 av jc.
Milan romaine :son nom Mediolanum signifie<<au milieu de la plaine>>elle est
conquise par les romains en 222avjc et devient la capitale de l’empire romain
d’occident pendant 1 siècle. L’empereur Constantin 1 er y promulgue l’Edit de
Milan en 313qui légalise le culte chrétien.Avec St Ambroise (patron de la
ville)évêque de 374 à397 c’est le plus important centre du christianisme.
En 452 la ville est saccagée par les Huns,en 539 par les Ostrogoths et en 569 elle
passe sous la domination des Lombards.
Le Moyen- âge et la Renaissance :pendant longtemps les évêques exercent
la direction politique de la ville.En 1162 Frederic Barberousse rase Milan mais
avec l’aide de la ligue lombarde elle récupère ses privilèges.Puis c’est la rivalité
entre Guelfes(partisans de la bourgeoisie )et Gibelins(partisans de
l’aristocratie)dont les Visconti sortent vainqueurs.
Avec les Visconti c’est l’apogée de la puissance politique et financière de 1227
à 1447.(construction du Dôme1336)
Les Sforza leur succèdent .La vie de cour est éclatante.Ludovico Sforza en
particulier est un mécène qui attire de nombreux artistes.Durant plus de 20ans
Leonard de Vinci travaille à Milan ,y peint la Cène au couvent de Santa Maria
delle grazie de 1495 à 1498.
Du 16ème au 18èmesiècle :
L’invasion de l’Italie par les français revendiquant des droits dynastiques(11
épisodes de guerres d’Italie)et la chute des Sforza mettent un terme à cette
période de prospérité peut être la plus importante qu’ait connu Milan.
Dans la lutte entre Charles Quint et la couronne de France le duché finit par
échoir à l’Espagne qui domine jusqu’en 1713.Les Habsbourg d’Autriche
redonnent à la ville au 18ème une grande activité.(la Scala date de cette époque).
En 1797,les troupes de Bonaparte entrent en Italie,c’est la fin du duché de
Milan.La ville devient capitale de la république cisalpine dont Eugène de
Beauharnais est le vice roi.Napoléon est sacré en 1805 roi d’Italie dans la
cathédrale.
Le 19ème siècle :
Au Congrès de Vienne 1815 les autrichiens retrouvent leur pouvoir sur le
Milanais :c’est le royaume Lombardo –vénitien.Cela entraine le développement
d’un foyer nationaliste(mouvement du Risorgimento)et des révoltes en 1848
mais en vain.

Avec l’Unité italienne réalisée en 1859660 Rome devient capitale mais Milan
reste le plus grand centre économique du royaume de Victor Emmanuel 2.
Au 20ème siècle :
Milan est le berceau du fascisme.Mussolini y fonde les 1ers faisceaux de combat.
Durant la seconde guerre mondiale la ville subit de nombreuses destructions
mais la résistance est très active.
Après la guerre la cité connait une explosion démographique et économique
attirant de nombreux travailleurs du sud de l’Italie ainsi que des étrangers.
Elle subit cependant une vague de violence,de grèves,de terrorisme :ce sont les
années de plomb(1960-70)
Depuis les années 80 centre industriel,financier, commercial, universitaire,Milan
est la capitale mondiale de la mode et du design.
Le 21ème siècle :
La métropole de plus de 3,5 Millions d’habitants montre des réalisations de tours
audacieuses.
2015 :siège de l’exposition universelle.
2020 :la ville est fortement touchée par la pandémie de covid 19 .
2026 :elle accueillera les Jeux Olympiques d’hiver.

