
LA PRÉHISTOIRE

- 7000 On trouve déjà des traces d’occupation de l’homme sur les côtes sud
et nord (grottes peintes du Monte Pellegrino près de Palerme).

- 5000 Les premiers envahisseurs viennent du Proche-Orient et débarq u e n t
autour de l’Etna et de la région où naîtra Syracuse. Le commerce de
l’obsidienne ❖ est florissant. Production de poteries décorées d’incisions
ou peintes de motifs géométriques.

- 1200 Les plus anciennes populations connues s’installent en Sicile. Des
Ibères formeront la population sicane qui s’installe au centre, repous-
sée par les Sicules venus d’Italie qui s’installent à l’est. A l’ouest, les
E l y m e s, d’origine plus my s t é r i e u s e, se montrent très sensibles aux
influences des premiers colons grecs ou phéniciens.

L'ANTIQUITÉ

- 9e s.  Les Phéniciens.
Grands marins commerçants de la Méditerranée, d’abord installés sur tout le
pourtour de l’île, ils se réfugient à l’arrivée des Grecs sur la côte Nord et à
l’ouest (en particulier à Motyé, actuelle île de Mozia, près de Marsala).

- 8e s. La colonisation grecque. La Grèce souffre à cette époque de sur-
population. Les fils cadets
sans héritage, les exilés poli-
tiques, constituent des
t roupes d'aventuriers qui,
grâce aux progrès de la navi-
gation, vont pouvoir assure r
aux cités qui les envoient de
véritables colonies de peuple-
ment.

- 7e s.
Les villes se développent et

s’organisent ; on élabore des
lois.

- 5e s.
El les fondent quelquefo i s
d ’ a u t res colonies et se com-
battent pour agrandir leur
t e rr i t o i re. Souvent go u ve r-
nées par un tyran ❖, toutes
les cités grecques de Sicile
p rennent leur autonomie.
Syracuse est alors la plus
puissante et gagne la guerre

que lui déclare Athènes en 412 av JC.
- 3e s. Conquête et domination romaine. 

C’est pour la Sicile que les Romains inventent la notion de “région” : c’est la
première des régions romaines. C’est aussi au contact de cités aussi presti-
gieuses que Syracuse que les Romains découvrent l’art grec.

SICILE
L’HISTOIRE

LES VILLES D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI 
(en italique, le nom antique, 
en MAJUSCULES, les chefs-lieux de province)

✱

✣

❖

❊

❖ dans l’antiquité le mot tyrannie n’a pas
le même sens qu’aujourd’hui :  il
désigne un pouvoir illégitime, usurpé.
Les tyrans sanguinaires n’apparais-
sent qu’aux 5e et 4e siècles av JC.

❖ pierre volcanique très dure, d’aspect
vitreux.

De par sa position centrale dans la Méditerranée, la Sicile a été, pendant des siècles,
une terre de conquête mais aussi une base pour les communications commerciales.
Dès la protohistoire, des hommes, sans doute venus d’Afrique, se sont installés dans les
grottes de la côte sud.
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QUI N'A PAS ENVAHI CETTE  ILE ?

Dominations successives des Vandales (5e s.), des O s t rogoths (6e s.), des
Byzantins (fin 6e s.) et des arabes.

Fin 11e s Conquête et domination normande. 
Les fils d’un petit seigneur normand, Tancrède de Hauteville, se louent comme merce-
naires et finissent par conquérir pour leur propre compte le Sud de l’Italie et la Sicile.
La période normande brille d’un éclat particulier dans l’histoire de la Sicile, particuliè-
rement sous le règne de Roger II (1105-1154).

Fin 12e s. Domination souabe. 
Rattachée au Saint Empire Romain Germanique par le jeu des alliances, la Sicile vit sur-
tout dans la grandeur du règne de Frédéric II (1197 - 1250).

Fin 13 e s Domination angevine. 
C’est Charles d’Anjou, frère de Saint Louis qui reçoit la Sicile ensuite. Les Siciliens se
révoltent le 31 mars 1282 (Vêpres Siciliennes).

1282 - 1735 Domination aragonaise puis espagnole. 
Charles Quint célèbre à Palerme sa victoire de Tunis en 1535.

1735 - 1860 Domination des Bourbons d’ E s p ag n e. Règne des aristocrates
qui laissent les gabellotti (métayers) administrer leurs domaines.

LA SICILE ITALIENNE

21 oct. 1860 Après l’expédition des Mille de Garibaldi, par 432 000 voix contre 600,
la Sicile décide son rattachement à l’Italie et participe dès lors à son histoire.

1876 à 1925 Grande période d’émigration qui voit partir un million et demi de Sici-
liens vers l’Amérique du Nord et du Sud.

15 mai 1946 La Sicile est décrétée “région autonome”, c’est à dire qu’elle possède
un parlement formé de députés qu’elle élit  et qui administrent l’île.

6 sept. 1982 Création de la commission anti-mafia après l’assassinat du général Dalla
Chiesa le 3 septembre 1982.

23 mai 1992 Assassinat des juges anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.
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LA SICILE , CARREFOUR DU MONDE MÉDITERRANÉEN

UNE TERRE D'ECHANGES
"…Les civilisations se sont succédé en
Sicile, sans que la naissance de l'une
entrainât la mort de l'autre. Elles coïn-
cident encore. Elles ont décliné et dis-
paru l'une après l'autre, tout en res-
tant présentes.
Chacune a transmis un peu de sa splen-
deur à l'autre. Chaque crépuscule a
laissé sa dorure…"

Dominique FERNANDEZ
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