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1) 1500-1520 : le temps des génies 
2) cours n°1 Histoire de l’Italie, entre splendeur et déclin 

L’Italie a été (…) ouverte aux barbares et rétablie sous son joug. » Machiavel 
1494 : les Français arrivent dans une Italie morcelée et où les jeux politiques sont multiples. 

3) Carte  
L’Italie reste un pays morcelé, avec essentiellement 5 grands Etats : Florence, Milan, Venise, Naples et les Etats 
pontificaux qui eux-mêmes se fragmentent en de multiples petites principautés aux mains de « loyaux » serviteurs du 
pape. Ces cinq Etats ont vécu à peu près en bonne intelligence entre 1454 et la fin des années 170, puis Milan a joué les 
trouble-fêtes… 

4) Charles VIII, médaille du XVe+ carte de l’expédition 
Charles VIII considère qu’il a des droits sur le royaume de Naples, car il a hérité des possessions et titres de la maison 
d’Anjou. Il prépare donc une expédition, après s’être assuré de la neutralité des autres puissances européennes. C’est le 
début des guerres d’Italie en 1494. Elles vont durer une cinquantaine d’années. Il va par ailleurs être encouragé dans 
cette expédition par des Italiens, des Napolitains exilés et Ludovic le More, tuteur du duc de Milan, inquiet de la rupture 
possible de l’équilibre en Italie avec les changements d’alliance en train de s’opérer.  
Il est aussi discrètement soutenu par une faction, à la tête de laquelle se trouve « le cardinal Giuliano della Rovere le 
futur Jules II, [qui] comptait sur l'appui des Français pour faire déposer le pape régnant Alexandre VI Borgia ». 
1e guerre : Allié au duché de Milan, Charles VIII part de Grenoble et franchit le col de Montgenèvre le 2 septembre 1494. 
Son projet, à la fois ambitieux et irréaliste consistait, une fois maître du royaume de Naples, à entreprendre une 
nouvelle croisade et reconquérir Jérusalem. 
L'armée française qui pénètre en Italie est composée de la garde rapprochée du roi, formée par deux cents cavaliers, 
une cavalerie de 1 600 lances, 12 000 fantassins (dont 6 000 Suisses et 3 000 Gascons) et surtout une artillerie de 70 
pièces, légères et maniables, tirant des boulets de bronze ou de cuivre à cent coups à l'heure. 
Les Français avancent rapidement et atteignent la ville d'Asti le 9 septembre. Parallèlement, à Rapallo, près de Gênes, 
les troupes franco-milanaises commandées par Louis d'Orléans, appuyées par la marine française, mettent en déroute 
une armée de 5 000 Aragonais, fraîchement débarqués dans le port de Gênes. Victime de la petite vérole, Charles VIII ne 
peut pénétrer dans Gênes avant le 6 octobre. 
A Milan, Ludovic le More l’accueille magnifiquement, à Pise on le reçoit en libérateur puisqu’il permet à la ville de 
secouer le joug florentin.  

5) Eloi Firmin Feron, Entrée de Charles VIII à Naples, 1837, Versailles + Bataille de Fornoue, galerie des Cartes, 
milieu XVIe 

L'armée française continue alors en direction de Naples : le 20 octobre, les Français prennent Mordano, en Romagne, et 
y massacrent civils et soldats ; le 26, c'est le bourg de Fivizzano qui subit le même sort. Les Italiens sont terrorisés, et 
après négociation, Florence est prise sans combat le 17 novembre. Charles VIII est accueilli par le dominicain 
Savonarole, maître de la ville, qui le salue comme l’envoyé de Dieu. La ville devient une république « royaume du 
Christ ».  
Les Français quittent la ville le 28 du même mois et entrent dans Rome le 31 décembre. Les Français, une fois dans la 
Ville éternelle, pillent, massacrent et le pape Alexandre VI est contraint d'accepter le serment d’obédience au roi. 
À la mi-février 1495, le roi Alphonse II de Naples abdique et Ferdinand II lui succède. Ce dernier doit fuir devant l'arrivée 
des troupes françaises le 22 février 1495. L'occupation militaire de Naples est l'occasion pour de nombreux soldats de 
contracter un mal alors inconnu : la syphilis. 
Promenade militaire suivie d’un retournement spectaculaire de la situation. Succès trop facile alarme Ferdinand 
d’Aragon, Maximilien et Venise. Ludovic le More n’a plus besoin des Français car son neveu Giangaleazzo vient juste à 
propos de mourir. Alexandre VI n’a aucune peine à promouvoir une « sainte ligue » en mars 1495 « pour la défense de 
la chrétienté contre le Turc, le rétablissement de la dignité du Saint-Siège et des droits de l’Empire romain. » Il s’agit de 
rétablir le statu quo ante et la « liberté de l’Italie ».   
Charles VIII décide de quitter Naples le 20 mai 1495 avec le gros de son armée. Gilbert de Montpensier, devenu vice-roi, 
y demeure à la tête d'une garnison française. Le retour vers la France de Charles VIII s'effectue dans des conditions 
difficiles. Le roi, ayant quitté Naples avec une armée diminuée (il n'a plus que 9 000 hommes avec lui), fait traverser à 
grand-peine les Apennins à son artillerie et arrive près de Fornoue le 5 juillet. Rattrapé par l'armée coalisée, forte de 
35 000 hommes et commandée par le marquis de Mantoue, François II, Charles VIII est obligé d'accepter le combat. Le 6 
juillet se déroule la bataille de Fornoue où les Français, malgré leur forte infériorité numérique, remportent une relative 
victoire leur permettant de poursuivre leur retraite. Des négociations s'ouvrent entre les deux parties, qui conduisent à 
la paix de Verceil, signée le 9 octobre 1495 qui  accorde au roi de France des espérances chimériques, et laisse en réalité 
le champ libre au duc de Milan. 
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Vénitiens et Espagnols aident au retour de la dynastie aragonaise à Naples. Venise en récupère quelques ports des 
Pouilles et les Espagnols, sous le commandement de Gonzalve de Cordoue, viennent à bout des contingents français de 
Montpensier et se posent en protecteurs du faible roi de Naples qui meurt quelques mois plus tard. Par ailleurs, 
l’Espagne attaque aussi à plusieurs reprises dans le Languedoc en 1496. Charles VIII doit signer une trêve en novembre 
1497. Sa mort en 1498 l’empêche de repartir dans ses chimères. 

6) Louis XII + Trivulzio 
2e guerre. Louis d'Orléans, devenu Louis XII, hérite les droits des Valois sur le royaume de Naples, et estime en avoir 
également sur le duché de Milan, par sa grand-mère issue de la famille Visconti. Conseillé par le cardinal-archevêque de 
Rouen, Georges d'Amboise, Louis XII prépare minutieusement sa campagne en Italie. Il se rapproche d'abord 
des Borgia pour s'assurer l'appui du pape Alexandre VI pour l'annulation de son mariage avec Jeanne de France et son 
remariage avec la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne, dans le but de conserver le duché de Bretagne. César 
Borgia apporte la bulle pontificale accordant l'annulation du mariage. En récompense, le roi de France accorde au 
messager le duché de Valentinois, érigé en duché-pairie, ainsi que la main de Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre, 
à la satisfaction du Pape désireux de placer tous les membres de sa famille à l'échelle européenne. Louis XII se 
rapproche également de la république de Venise, avec qui il signe le traité de Blois le 2 février 1499, par lequel il lui 
promet la région de Crémone si elle intervient au côté de la France. Le 16 mars 1499 est signé le traité de Lucerne entre 
la France et les cantons suisses. Enfin, il conclut des accords avec le roi Henri VII d'Angleterre et le futur roi 
de Castille, Philippe le Beau. Le duc de Milan Ludovic le More se trouve ainsi totalement isolé. 

7) entrée à Gênes+ arrestation du More à Novare 
Les Français sont commandés par « un condottiere de haut vol », le réfugié milanais Gian Giacomo Trivulzio et 
descendent en Lombardie, occupant Milan en septembre 1499 et Gênes. Les Vénitiens attaquent aussi. 
Ludovic le More, privé du soutien de l'Empereur et attaqué sur deux fronts, se réfugie au Tyrol. Trivulce occupe Milan le 
2 septembre 1499. Gênes tombe également aux mains du roi de France. Louis XII rejoint Trivulzio à Milan puis repart 
pour son royaume, laissant la protection du duché à son général. Ludovic Sforza reconstitue une armée et reprend 
Milan en mars 1500. Louis XII envoie alors La Trémoille et Georges d'Amboise reconquérir le duché. Ludovic le More 
n'ayant pas soldé ses mercenaires, ces derniers refusent de combattre les Français, et leur livrent même leur chef 
à Novare le 10 avril 1500. Ludovic Le More est emmené en captivité en France où il meurt en 1508. Louis XII 
nomme Charles II d'Amboise de Chaumont gouverneur de Milan. 

8) Naples, galerie des cartes + Le Grand capitaine à la fin de la bataille de Cerignola, Prado 
3e guerre 1501-1504 
Une fois conquis le duché de Milan, Louis XII se tourne vers le royaume de Naples. Une fois encore, il obtient l'appui du 
pape Alexandre VI qui reproche au roi Frédéric Ier de Naples de s'être allié aux Turcs. Le 11 novembre 1500, Louis XII 
signe le traité de Grenade avec Ferdinand II d'Aragon régissant le partage du royaume de Naples : les Pouilles et 
la Calabre pour l'Aragon, Naples, le Labour et les Abruzzes pour la France. 
En 1501, Naples doit faire face à la double offensive franco-espagnole si bien que son roi doit capituler le 26 septembre 
1501. Il se réfugie auprès du roi de France, qui lui attribue le titre de duc d'Anjou en contrepartie de son renoncement 
au royaume de Naples. 
Dans le royaume de Naples, l'occupation par les Français de certains territoires contestés entraîne un conflit 
avec Ferdinand II d'Aragon dès 1502. 
Alexandre VI meurt en août 1503. Son successeur, Pie III, ne règne que quelques jours, et un adversaire farouche 
des Borgia, Jules II, devient pape. César Borgia doit rendre les villes et forteresses qu'il occupe et fuit en Espagne, où il 
est emprisonné, puis finit par se réfugier en Navarre où il meurt en 1507. 
Les défaites françaises de Seminara, de Cérignole et du Garigliano contre Gonzalve de Cordoue, entraînent la perte de 
Naples et, le 1er janvier 1504, la capitulation de Gaëte. 
En février 1504 est signé l'armistice de Lyon par lequel Louis XII renonce au royaume de Naples au profit de Ferdinand II 
d'Aragon. Louis XII a donc permis l'extension de la Papauté et a provoqué l'installation des Espagnols à Naples. 

9) Carte avec  modifications territoriales 
Machiavel jugea sévèrement la politique du roi de France qui « désirant s’emparer du royaume de Naples, fit la folie de 
partager avec le roi d’Espagne. Il était le seul arbitre de l’Italie, il s’y donna un rival. » 
Mais France est puissance prépondérante de l’Italie durant première décennie du XVIe : république florentine ne tient 
que par sa protection, à Ferrare, les Este lui sont dévoués, c’est avec son accord que César Borgia se constitue son duché 
de Romagne en 1501-02. Quand Gênes se révolte en 1506, le roi vient en personne remettre la ville dans l’obéissance.  

10) Jules II +Pierre-Jules Jollivet, La bataille d’Agnadel, Versailles + Bataille de Ravenne 
Au début de son règne Jules II s’appuie aussi sur la France et c’est avec l’aide de soldats français qu’il chasse de Bologne 
les Bentivoglio. Jules II poursuit l’extermination des seigneurs locaux à la suite de César Borgia, mais pour le compte du 
Saint-Siège et veut reconquérir tous les territoires qui dépendent théoriquement de Rome. Il entre alors en conflit avec 
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Venise qui a profité de l’écroulement de César Borgia pour d’étendre en Romagne. De là naît la Ligue de Cambrai qui 
unit en 1508 contre Venise le pape, Louis XII, Ferdinand le Catholique, Maximilien, Mantoue, Ferrare et la Savoie.  
Les Vénitiens refusent de céder à l'ultimatum papal et la guerre éclate en mai 1509. Les troupes françaises, 
commandées par Louis XII en personne, assisté par Trivulce et Charles II d'Amboise de Chaumont, franchissent la 
frontière lombarde le 9 mai 1509 et battent les Vénitiens de Bartolomeo d'Alviano à la bataille d'Agnadel le 14 mai. 
Vénitiens sont sévèrement battus en 1509 et les alliés peuvent récupérer des territoires : Ferdinand les ports des 
Pouilles occupés par Venise depuis 1495, le pape les territoires contestés de Romagne, Louis XII ceux que Venise avait 
occupés dans le Milanais au moment de la défaite de Ludovic le More.  
L’expansion vénitienne sur la Terre Ferme est définitivement stoppée, mais Venise parvient à dissocier ses adversaires 
en signant des paix séparées et s’allie avec la papauté pour « chasser les barbares d’Italie ». Louis XII riposte en prenant 
Bologne et en convoquant un concile à Pise pour destituer le Pape en mai 1511.  
Le 5 octobre 1511, le Pape forme la Sainte Ligue avec l'Espagne et Venise, puis l'Angleterre et les cantons suisses, contre 
la France. 
Les troupes françaises, commandées par Gaston de Foix, parviennent toutefois à vaincre les troupes de la Ligue : celles-
ci doivent lever le siège de Bologne, évacuer Brescia qu'elles avaient reprises. Elles vainquent les troupes de la Ligue le 
11 avril 1512 lors de la bataille de Ravenne. Gaston de Foix meurt cependant durant cette bataille et Jacques II de 
Chabannes, son successeur perd un peu de temps à piller Ravenne, tandis que les forces de la Ligue se reconstituent, 
recevant 18000 soldats suisses en Lombardie. Les troupes françaises sont obligées d’évacuer toute la Lombardie en juin 
1512 et Massimiliano Sforza, le fils de Ludovic le More, reprend le trône ducal de Milan.  

11) Carte 
Jules II meurt le 20 février 1513. Il laisse à son successeur Léon X une papauté très forte. Les Français, dirigés par La 
Trémoille et Trivulzio, lancent une nouvelle offensive et reprennent la plupart des villes du duché, dont Milan. Cette 
offensive est pourtant mise en échec à son tour, le 6 juin 1513, à la bataille de Novare, perdue contre les Suisses. Les 
troupes françaises évacuent une nouvelle fois le Milanais et repassent en France pour faire face à un nouveau danger 
des coalisés qui l’attaquent sur les autres frontières françaises. Louis XII a perdu l'Italie. 
Le duché de Milan, amputé de Parme et de Plaisance données à l’Etat pontifical, reçoit en compensation Asti, enlevé 
aux Français. En fait, le Milanais devient un protectorat des cantons suisses tandis que Gênes se libère des Français et 
que les coalisés rétablissent les Médicis à Florence.  

12) Noel Bellemare, François Ie chargeant les suisses à Marignan, 1529-30, BnF + Ferdinand Hodler, Retour de 
Marignan, v 1897 

5e guerre 1515-1516 
Sacré roi de France le 25 janvier 1515, François Ier rassemble de l'argent pour une nouvelle expédition en vue de 
reprendre le duché de Milan. Il est lui aussi descendant de Valentine Visconti, et veut sans tarder réoccuper Milan. Il 
signe des traités avec le roi d'Angleterre Henri VIII, le prince des Pays-Bas bourguignons Charles (futur Charles Quint) et 
la république de Venise. 
Les Suisses tiennent le duché, au nom de son jeune duc Maximilien Sforza. Ils obtiennent le soutien, le 7 février 1515, de 
l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg et de Ferdinand II d'Aragon pour la protection du Milanais. Le pape Léon X, plus 
soucieux de défendre les intérêts de sa famille à Florence n'adhère à l'accord que le 15 juillet. En réalité seuls les Suisses 
sont prêts à défendre le duc de Milan, l'empereur fermant les yeux sur l'engagement par François Ier de plus de 
15 000 lansquenets allemands. 
Les Suisses se préparent à l'invasion française en installant des garnisons dans le Piémont, aux débouchés traditionnels 
des armées françaises, Suse et Pignerol, par le col du Mont-Cenis et du Montgenèvre. Les Français prennent cependant 
une voie nouvelle pour venir en Italie, le col de Larche, et forcent ainsi les Suisses à faire retraite pour défendre 
la Lombardie. 
Suisses et Français s'affrontent alors les 13 et 14 septembre 1515 lors de la bataille de Marignan. Les Français sont 
vainqueurs et peuvent rapidement prendre le contrôle de l'ensemble de la Lombardie. Par le traité de Viterbe, le 13 
octobre 1515, le pape Léon X reconnaît à François Ier son titre de duc de Milan. La France et la Papauté signent le 18 
août 1516 le concordat de Bologne qui régira les rapports entre les deux puissances jusqu'à la Révolution française, 
renforçant le poids du roi dans l'Église gallicane. 
Le 13 août 1516, Charles de Habsbourg, devenu roi d'Espagne à la mort de son grand-père Ferdinand II d'Aragon, 
reconnaît à la France la possession du Milanais, contre l'abandon de toute prétention française sur Naples : c'est la paix 
de Noyon. 
Le 29 novembre 1516, une paix perpétuelle est signée entre la Confédération et la France. Le roi de France pouvait de 
nouveau engager des Suisses dans son armée. Une paix durable semble s'installer en Italie. Léon X restitue Parme et 
Plaisance au Milanais, tandis que François Ie reconnaît le pouvoir des Médicis à Florence et l’investiture du duché 
d’Urbino au neveu du pape Laurent. 
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Il s’agit en fait seulement d’un armistice, l’antagonisme entre François Ie et Charles Quint devenant ouvert à partir de 
1519-1520. L’Italie sera un des champs d’opération de cette rivalité européenne.  

13) Ingres, Léonard mourant dans les bras de François Ie, 1818, Paris, Petit Palais+ Lion de Venise 
Pas déraisonnable d’aller chercher à s’agrandir en Italie au début du XVIe : la péninsule était la plus riche, la plus 
avancée techniquement et la plus civilisée d’Europe. Le tort des rois de France est d’avoir dispersé leurs efforts, en 
envoyant des troupes à Naples, Sienne ou Parme au lieu de concentrer leurs efforts sur le Piémont et le Milanais.  
La conscience d’être Italiens n’a pas conduit les habitants de la péninsule à s’unir, sauf dans la brève alliance de 1495 qui 
força Charles VIII à rentrer en France. L’appel à l’unité de Machiavel était moins bien entendu en 1516 qu’il ne l’aurait 
été en 1400. Pour Italiens, Français ou Espagnols n’étaient pas véritablement des ennemis. Peuple était très accueillant 
et cosmopolite : Léonard finit sa vie en France, non loin de l’endroit où était emprisonné Ludovic le More son ancien 
protecteur ; des condottieri italiens dirigeaient souvent les troupes des envahisseurs ou des contingents alliés aux 
barbares, comme Trivulzio.   
A rapprocher des continuels changements de camps des divers partenaires du jeu italien. Par exemple Venise : en 1494-
95, elle est d’abord neutre puis prend position contre la France. En 1499, elle est alliée à Louis XII mais en 1508-1510 
elle est à la tête de ses ennemis. A Marignan les troupes vénitiennes combattent côté français !!! Comportement pas 
seulement italien, se retrouve dans toute l’Europe. 

14) armée française et artillerie en 1495, manuscrit de 1498, Pierpont Morgan+ Faruffini, Cesar Borgia et 
Machiavel, 1864, Pavie 

Machiavel puis Michelet ont attribué les malheurs de l’Italie au début du XVIe à son insuffisance militaire. Mais pas de 
grande victoire militaire dans la péninsule que l’on ne puisse rattacher à un condottiere italien. Artillerie vénitienne, au 
début très inférieure à la française, devint rapidement son égale et les armes à feu portatives furent vite connues des 
Italiens. Mais infanterie lourde resta inférieure à celle des étrangers, Suisses, lansquenets ou Espagnols. Mais cette 
faiblesse était le reflet de la fragilité interne des Etats de la péninsule.  
Guerres d’Italie ont laissé épisodes d’exploits de chevalerie comme ceux de Bayard, mais l’heure est moins aux 
chevaliers sans peur et sans reproche qu’aux politiques qui ne reculent devant aucune fourberie ni trahison. Cf épisode 
de Sénigallia avec César Borgia à l’automne 1502. Au moment où il s’apprête à marcher contre le seigneur de Bologne, 
César Borgia apprend que certains de ses lieutenants s’étaient réunis à Pérouse pour étudier les moyens de contenir ses 
ambitions. Le duc de Valentinois offrit aux conjurés de renoncer en leur faveur aux territoires qu’il avait conquis à 
condition de garder son titre de prince et feignit de se réconcilier avec les Orsini. Rassurés, les capitaines partirent à la 
conquête de Senigallia et appelèrent le duc, la ville une fois occupée. Les fit arrêter de manière trompeuse puis exécuter 
discrètement dans leur prison.  

15) Florence en 1493 + portrait de Pierre de Médicis + Portrait de Savonarole 
Florence 
Mort de Laurent de Médicis marqua pour elle un temps d’épreuves et de déceptions, au cours duquel le primat culturel 
lui échappa. Pour les Florentins de 1494, Savonarole était un inspiré de l’Esprit Saint : il avait prédit la mort de Laurent, 
la flagellation de l’Eglise, la venue de Charles VIII, la chute des Médicis. Le prieur du couvent Saint-Marc était 
naturellement devenu le conseiller de la République restaurée. Il voyait dans le roi de France l’épée qui abattrait le 
simoniaque Alexandre VI et dans le peuple florentin converti, régénéré et revenu à la noble liberté du régime 
communal, l’instrument de la rénovation radicale de l’Italie et de l’Eglise. Il penchait pour une république sainte et 
démocratique, alliée à la France. Mais la nouvelle constitution ne fut que partiellement populaire : Conseil majeur fut 
composé de citoyens dont les ancêtres avaient occupé une des 3 1e charges de l’Etat et il délégua l’essentiel des 
pouvoirs à un autre conseil qui ressemblait au Sénat de Venise. Mais prit aussi des mesures démocratiques : impôt 
foncier de 10%, lutte contre l’usure, création du mont-de-piété, abolition des parlements. Oppositions se manifestèrent 
bientôt : celle des Palleschi ou Bigi, partisans des Médicis, celle des Ottimani ou Arrabbiati, hostiles aux Médicis mais 
favorables à un gouvernement aristocratique, celle des Compagnacci, « ventres dorés » de Florence, celle du clergé 
inquiet des attaques du prophète contre le style de Rome, la vente des bénéfices et des sacrements. Les fidèles de 
Savonarole étaient surnommés les Piagnoni, les pleurnichards, car ils se lamentaient sur la corruption du siècle. Leur 
fanatisme et l’action d’Alexandre VI provoquèrent la chute et la mort de Savonarole.  

16) Granet, interrogatoire de Savonarole, 1846, Lyon + Exécution de Savonarole, Florence 
Le pape l’excommunia en mai 1497 mais comme Savonarole continuait à prêcher, le pape menaça Florence d’interdit si 
le dominicain n’était pas arrêté et envoyé à Rome (février 1498). Seigneurie aux mains des Arrabbiati craignit 
conséquences financières et économiques de l’interdit mais n’osa pas braver trop ouvertement les partisans de 
Savonarole. Ordonna à celui-ci de suspendre sa prédication. On prévut même une épreuve du feu mais qui finalement 
n’eut pas lieu. Déception immense et Seigneurie ordonna a Savonarole de quitter Florence ce qu’il refusa. Compagnacci, 
Arrabbiati et Bigi donnèrent l’assaut au couvent Saint-Marc : emprisonné, traduit en justice, torturé, le saint fut brûlé 
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avec deux religieux de son couvent le 23 mai 1498. Son souvenir demeura : vénéré par Michel Ange, Filippo Neri, Pie V ; 
les plus ardents républicains des années 1527-30 se voulurent successeurs des Piagnoni. 

17) Vasari et Naldini, Défaite des Pisans à Torre San Bicenzo, 1568-1571, Florence, Palazzo Vecchio 
Mort de Savonarole ne diminua pas les tensions de Florence, confrontée en Toscane à de multiples contestations. Pise 
avait profité du passage des Français pour se révolter et il fallut 14 ans de guerre pour la vaincre. En 1501-02 Pistoia et 
Arezzo se soulevèrent, soutenues par César Borgia qui rêvait de s’agrandir en Toscane et qui y serait parvenu sans le 
veto de Louis XII et la mort de son père.  

18) Ridolfo del Ghirlandaio, Portrait de Pier Soderini, XVIe, CP + Stefano Ussi, Machiavel  dans son bureau, 1894, 
Rome 

Dans ce contexte, intervint une modification constitutionnelle instituant un gonfalonier à vie en 1502, charge qui fut 
donnée à Pier Soderini, et un secrétaire de la Seigneurie, Machiavel. Machiavel était le principal conseiller de Soderini qi 
s’efforçait de contenir les ambitions des aristocrates et de maintenir un governo largo dominé par la classe moyenne. 
Mais Soderini peu capable et les événements militaires de 1512 le balayèrent car Florence n’avait pas adhéré à la sainte 
ligue et avait autorisé l’ouverture d’un concile hostile à Jules II à Pise. Troupes espagnoles rétablirent les Médicis et c’est 
le cardinal Jean, bientôt pape Léon X, qui gouverna la ville par personnes interposées. 
 
Venise faillit perdre beaucoup durant ces guerres, naviguant au gré de ses intérêts. Mais elle parvint miraculeusement à 
sauver son Etat, à ne pas se faire envahir et même à reprendre pied sur la Terre ferme, grâce au soutien des paysans et 
des artisans.  

19) Portrait de Ludovic le More + Andrea Solario, portrait de Charles d’Amboise, 1507, Louvre+ Giovanni 
Ambrogio de Predis, Portrait de Maximilien Sforza, v 1515, Milan 

Milan joua au départ la carte française, sous Charles VIII, dirigeant les troupes françaises vers Naples. Dès 1492, Ludovic 
le More, tuteur du jeune duc Giangaleazzo, avait noué une alliance défensive avec la France et accueille très 
cordialement les troupes françaises en 1494, le roi de France étant hébergé au château de Pavie. Son neveu meurt fort à 
propos à la fin de 1494, permettant à Ludovic de coiffer enfin le titre ducal. Mais le duc se retourne ensuite contre son 
ancien allié, intégrant la ligue de Venise en mars 1495. Louis d’Orléans qui était resté en Lombardie pendant l’expédition 
napolitaine, ne peut résister à l’envie de s’emparer de Novare en juin 1495 et se fait même appeler duc de Milan, mais il 
se retrouve rapidement assiégé par les troupes de Ludovic. Seul le traité de Verceil signé entre Charles et Ludovic 
permet à Louis de quitter Novare qui réintègre le giron milanais.  
Ledit Louis devient roi en 1498. Petit-fils de Valentine Visconti, il revendique l’héritage milanais et envahit le duché. Le 
duc s'enfuit le 2 septembre et trouve refuge à Innsbruck auprès de l'empereur, son suzerain. Trivulce entre dans Milan 
le 6 septembre et, le 18 octobre, c'est au tour de Louis XII de faire une entrée triomphale dans la cité. Il en repart le 7 
novembre auréolé de la couronne ducale et laisse le gouvernement de Milan au nouveau vice-roi, Trivulce. Pillage et 
saccage de la ville commencent : la bibliothèque viscontienne du château de Pavie est transférée à Paris et les soldats 
détruisent de nombreux édifices et œuvres d'art. En janvier 1500, la population milanaise, durement opprimée par 
Trivulce, se révolte et il faut au condottière de Louis XII une nouvelle campagne pour reconquérir le pays. Profitant du 
soulèvement populaire, Ascanio, le frère de Ludovic, entre dans Milan le 2 février, et Ludovic le suit le 5 février et 
reprend son trône. 
Il ne reste qu'une seule journée et repart pour Pavie pour organiser l'armée. Mais, le 10 avril, trahi par 
des mercenaires suisses lors du siège français de la ville de Novare, il tombe entre les mains de l'armée française et est 
livré au général français La Trémoille. Il est aussitôt emmené en France et incarcéré d'abord au château de Pierre 
Scize à Lyon, puis au château de Lys-Saint-Georges, près de Bourges. En 1504, il est transféré au château de Loches où il 
vivra ses dernières années. Il meurt dans sa prison le 27 mai 1508.  
Ce sont les Français qui administrèrent ensuite le duché jusqu’en 1513, par l’intermédiaire de gouverneurs nommés par 
le roi de France.  
En 1513, à la suite de la défaite de Louis XII, Milan retrouva un Sforza en la personne de Massiliano, fils de Ludovic, mais 
sous une véritable tutelle des cantons suisses. Marignan verra le retour des Français jusqu’en 1521.  

20) Tavola Strozzi, v 1470  
Naples connaît aussi de profonds bouleversements : lors de l’arrivée des Français en février 1495, Alphonse II, 
abandonné par ses alliés et son amiral Doria, mal aimé de ses sujets qui appelaient les Français de leurs vœux, a déjà 
abdiqué en faveur de son fils Ferdinand depuis quelques jours. Cela ne change pas grand-chose car le peuple napolitain 
étend son désamour à Ferdinand II qui fuit devant l’arrivée des troupes françaises. Il fut ensuite rappelé après le départ 
des troupes, mais mourut quelques mois plus tard à l’âge de 27 ans. Le trône est alors récupéré par Frédéric Ie, frère 
d’Alphonse II. Louis XII entreprend la conquête de son royaume en 1499 et Frédéric fait alors appel à son cousin 
Ferdinand II, roi d’Aragon, pour l’aider à lutter contre les Français. Il ignorait le traité secret qu’avaient contracté les rois 
de France et d’Aragon pour se partager les dépouilles du royaume de Naples après la conquête. Le roi de Naples est 
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condamné à implorer la générosité du roi de France qui le fait duc d’Anjou. Mais, après s’être emparé du royaume et 
avoir procédé au partage selon le traité, des conflits interviennent entre les deux alliés de la veille et après plusieurs 
batailles, toutes remportées par Gonzalve de Cordoue, le royaume de Naples tombe définitivement dans l’escarcelle du 
roi d’Aragon et partant de la double monarchie espagnole. Ferdinand II étant également maître de la Sicile, il reforma 
le royaume des Deux-Siciles, mais les deux entités qui le composaient (Naples et Sicile) restèrent politiquement 
séparées, chacune étant gouvernée par son vice-roi, nommé directement par le roi d'Espagne. Le royaume de Naples 
perdit ainsi pour la première fois son indépendance. Le royaume demeura une pomme de discorde entre la France et 
l'Espagne pour plusieurs décennies, enjeu des multiples guerres d'Italie. 
 

21) Pinturrichio, Alexandre VI en prière, 1492-95, Vatican + Giulia Farnèse 
Rome reste le siège de la papauté, mais les papes sont surtout occupés d’affaires temporelles. Alexandre VI joue 
d’abord la carte anti-française, mais change d’alliance en 1498 et s’allie à Louis XII, espérant en tirer profit, notamment 
pour ses enfants. Si Jean meurt assassiné en 1497, il cherche à assurer l’avenir de César et de Gioffré.  
 

22) Médaille de Lucrèce + d’Alphonse Ie d’Este 
Pour ce faire, il continue à utiliser Lucrèce qu’il marie à Alphonse d’Aragon, fils naturel d’Alphonse II d’Aragon, en 1498. 
L’objectif est de mettre un pied dans le royaume de Naples. Mais la politique d’alliance de la famille change rapidement 
et Alphonse est assassiné en 1500. Son père la remarie alors avec Alphonse Ie d’Este, futur duc de Ferrare, à qui elle 
donnera au moins 6 enfants. Gioffré reste sous la tutelle aragonaise puis espagnole.  
 

23) Altobello Melone, portrait supposé de Cesar Borgia + carte 
 

24) Leonard de Vinci, carte de la Toscane et du val di chiana + plan d’Imola, v 1502 
Et c’est surtout César qui va défrayer la chronique. Il abandonne son titre et sa fonction de cardinal en 1498, devient duc 
de Valentinois grâce à l’annulation du mariage de Louis XII et Jeanne de France et épouse Charlotte d’Albret en 1499. Il 
se lance dans une politique de conquête des principautés dépendantes normalement des Etats pontificaux mais de fait 
indépendantes, en Romagne et dans les Marches. Il se crée ainsi une principauté atteignant vers 1502 le sommet de sa 
puissance. Sa chute sera rapide après la mort de son père et l’élection de Jules II en 1503 : capturé près de Pérouse et 
emprisonné, il est livré au roi d’Espagne en 1504.  
 

25) Raphael, portrait de Jules II d’après Raphaël, v 1511 + siège de Mirandola, galerie des Cartes, Vatican 
Jules II voulait faire de l'État pontifical une grande puissance, ce qui lui vaudra le surnom de Jules César II pour ses 
admirateurs. Pour cela, il n’hésita pas à la fois à utiliser les armes spirituelles contre ses ennemis et à participer 
personnellement aux campagnes militaires. Ce véritable condottiere de l'Église laissera l'image du « pape-soldat », son 
ardeur à guerroyer lui valant le surnom de « pape de fer » 
César Borgia éliminé, il put s'emparer d'une partie de la Romagne, et exigea alors de la république de Venise la cession 
de nouveaux territoires. Désavoué par le Sénat, il suscita la ligue de Cambrai, fulmina 
une bulle d'excommunication contre la république de Venise le 27 avril 1509, et appela l’empereur Maximilien à 
attaquer la Sérénissime République. Prétextant de son couronnement comme empereur pour son voyage à Rome, 
Maximilien s'enfonça en territoire vénitien en février 1508 à la tête d'une imposante armée et marcha sur Vicence, mais 
il fut défait par l'armée vénitienne de Bartolomeo d'Alviano. Ce sont les Français, membres de la Ligue, qui portèrent 
l'année suivante le coup décisif aux Vénitiens (bataille d'Agnadel). 
Inquiet des progrès de Louis XII, le pape n'eut plus qu'un but : chasser les Français d'Italie. Il se réconcilia 
avec Venise avec la restitution de Faenza et de Ravenne (en février 1510), et s'allia avec le cardinal de Sion, Matthieu 
Schiner, adversaire des Français, qui rallia à sa cause les cantons suisses. Louis XII répliqua en suscitant 
contre Jules II une campagne de pamphlets et en convoquant le concile de Pise pour destituer le pape. 
Jules II riposta par sa bulle Sacrosanctæ, convoquant un concile au Latran, qui excommuniait tous les membres 
du concile de Pise, et en formant une Sainte Ligue contre la France. L'Église frôla le schisme. Malgré leur victoire 
de Ravenne, le 11 avril 1512, les Français évacuèrent l'Italie en juin 1512. Les Médicis rentrèrent à Florence et 
les Sforza à Milan. Ils restituèrent Parme et Plaisance au Saint-Siège. Alors qu'il venait de se rapprocher de 
l'empereur Maximilien, le pape Jules II mourut le 21 février 1513. 
Sous son pontificat, Jules II convoqua le Ve concile du Latran, créa la Garde suisse en 1506, posa la première pierre de 
la basilique Saint-Pierre de Rome commencée par Bramante, fut grand amateur d'arts, il protégea Michel-Ange, auquel 
il commanda les grandes fresques de la Sixtine. Il fit venir à Rome de nombreux artistes. Il redessina la ville de Rome, 
faisant entrer son architecture et urbanisme dans la modernité. 
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26) Vasari, Election de Jean de Médicis à la papauté, v 1555-62, Florence, Palazzo Vecchio+ rencontre entre 
François Ie et le pape, villa della Petraia+ bulle contre Luther, 1521 

Son successeur fut Léon X, Jean de Médicis, 2e fils de Laurent le Magnifique. Tout aussi protecteur des arts que Jules II, il 
donna également des fêtes fastueuses qui dilapidèrent assez rapidement la fortune laissée par Jules II.  
Le 13 octobre 1515, il signe avec François Ier le traité de Viterbe par lequel il reconnaît à François Ier le titre de duc de 
Milan, en échange de sa protection. Par ailleurs, ils signent le concordat de Bologne en 1516 qui régira les relations 
entre l’Eglise catholique romaine et le roi de France jusqu’en 1790, laissant au roi de France un grand pouvoir sur le 
clergé de ses Etats.  
Sous son règne se déroula l'affaire Reuchlin. Jean Reuchlin, auteur d'une grammaire de l'hébreu, soutenu par les 
humanistes de l'époque, affrontait l'Inquisition au sujet du Talmud. En 1515, Léon X prend parti en faveur du savant. Il 
s'entoure d'amis d'Érasme et paraît ouvert aux idées nouvelles. Il importe de savoir que son éducation avait été soignée, 
ayant eu pour tuteur dans sa jeunesse le philosophe Marsile Ficin. Il avait appris le grec avec Déméter Chalcondyle et la 
philosophie avec Bernardo da Bibbiena. 
C’est également pendant le règne de Léon X que commence la révolte de Luther qui prendra rapidement une très 
grande ampleur.  

27) Florin + Blason de l’arte della lana à Florence 
Au temps de Charles VIII, Italie était la région la plus riche d’Europe, l’entrepôt et le redistributeur des produits de 
l’Orient, le banquier de l’Europe. Le quadrilatère Milan-Gênes-Florence-Venise (4 villes qui avaient uniformisé leur 
monnaie d’or) constituait le centre économique du monde.  
Guerre dévasta régulièrement les cités, parfois accompagnée d’épidémies : Brescia dévastée par la guerre de 1512 vit, 
avec l’exode de ses marchands, l’arrêt provisoire de sa florissante industrie drapière : en 1540 sa production tournait 
autour de 1000 pièces par an alors qu’avant 1512 elle était de 8000. Côme, où les marchands allemands faisaient affluer 
les laines brutes d’Allemagne, Provence, Espagne et Angleterre pour en remporter les draperies, est menacée en 1507 
par la guerre entre Maximilien et Louis XII et voit partir ses marchands allemands, ce qui entraîne la paralysie des 
manufactures. Non loin, petit centre textile de Torno connaît même coup d’arrêt en 1507 puis mis à sac en 1515, ne 
repartira jamais.  
Même Florence est frappée par dépression générale. Des 270 boutiques des lanaioli ouvertes en 1480, plus que 63 en 
1537. Même chose dans la démographie : 72000 habitants en 1510 ; 59000 en 1531. 
A Venise, en plus, choc psychologique et économique provoqué par la découverte de la route du Cap : « Cette nouvelle 
a été considérée comme catastrophique (…) et quelques-uns des plus avisés voulaient y voir le début de la ruine de 
l’Etat vénitien. » (Girolamo Priuli, 1501). 10 ans plus tard, les arrivages d’épices à Lisbonne étaient devenus un fait 
normal et l’inquiétude subsistait à Venise. 
Mais globalement, si cités de Lombardie, Florence et Rome ont un peu souffert, démographiquement et 
économiquement, Venise, Naples et l’Italie en général n’ont guère souffert d’un impact économique des guerres. 
Production augmente (cf drap à Venise), masse d’or et d’argent aussi grâce aux mines allemandes, et croissance 
continue. 

28) Page avec signature + Odes d’Horace avec italiques + Le songe de Poliphile 
En termes culturels, nous allons passer les 5 prochaines séances à explorer la peinture de ces quelques 25 années, mais 
il faut quand même évoquer l’humanisme, courant toujours aussi fort dans la péninsule italienne. Si Florence a 
beaucoup fait progresser la pensée au XVe et permis la connaissance et la diffusion de la pensée de Platon, revue et 
corrigée par Marsile Ficin et l’académie néoplatonicienne de Florence sous Laurent le Magnifique, les années 1490-1520 
voient la diffusion de la connaissance dans une grande partie de la péninsule grâce notamment au développement de 
l’imprimerie qui connaît un boom majeur dès les années 1460/70. C’est bien une invention allemande, mais dès 1480 il 
y a plus de presses à imprimer en Italie qu’en Allemagne, preuve s’il en est que les Italiens ont compris très tôt l’intérêt 
de cette nouvelle technique. Le plus beau fleuron sera l’imprimerie d’Aldo Manuzio à Venise, qu’il ouvre en 1494 et 
dont il assure la célébrité par plusieurs moyens : très vite il s’associe avec un éditeur vénitien important depuis 1480, 
Torresano,  dont il épousera la fille, qui lui procure la maîtrise technique ; parallèlement, il trouve de nouveaux tailleurs 
de poinçon qui lui permettent d’imprimer en grec et invente le caractère italique qui permet de mettre plus de texte en 
une page, il fait des éditions d’ouvrages in-quarto plus petits, moins chers et plus maniables ; Manuzio est aussi un 
excellent homme d’affaires : c’est la banque Chigi qui gère l’argent de l’imprimerie. Enfin, il s’insère très rapidement 
dans le milieu humaniste italien, s’associant par exemple avec Alberto III Pio, seigneur de Carpi, neveu de Pic de la 
Mirandole. On lui doit donc l’impression de nombreux ouvrages importants grâce à l’aide de nombreux érudits grecs et 
italiens : la Rhétorique et la Poétique d’Aristote, les œuvres d’Aristote en 4 volumes, les comédies d’Aristophane, les 
lettres de Pline le Jeune et des grammaires grecques. En tout plus de 130 titres. Surtout il publie l’Hypnerotomachia 
Poliphili de Francesco Colonna en 1499, récit en néo-latin des songes de Poliphile amoureux, accompagné de très 
nombreuses gravures avec une mise en page très originale. Cet ouvrage sera un des grands modèles et une des grandes 
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sources d’inspiration des artistes tout au long du XVIe. On se situe à la croisée de deux grandes traditions littéraires : le 
roman d’amour à la Boccace ou type fin  du MA comme le Roman de la Rose et le Livre du Cœur épris et le roman qui 
célèbre le savoir antique.  
Poliphile rêve de celle qu'il aime, Polia, mais elle se montre totalement indifférente à ses avances. Commence alors un 
voyage initiatique qui le conduira sur l'île d'amour : Cythère. 
Le rêve commence, à la manière de la Divine Comédie, dans les affres d'une forêt obscure, où Poliphile, recru de fatigue, 
s'endort au pied d'un arbre et se retrouve transporté en songe (un rêve dans le rêve) dans un monde merveilleux, 
jonché de débris antiques. Cependant, de nombreux bâtiments sont encore intacts et Poliphile nous en conte 
l'architecture par le menu : leurs proportions, leurs ornements, les inscriptions qu'ils portent (souvent en grec, latin 
et hébreu, parfois même en arabe). Son périple lui fait rencontrer force allégories et êtres fabuleux : des monstres, 
des faunes, des nymphes, des dieux et déesses. Les nymphes en particulier se montrent très attentionnées et lui 
présentent « sa » Polia, procèdent à une cérémonie nuptiale, puis emportent les amants sur l'île de Cythère où règne le 
dieu de l'amour Cupidon. Mais lorsque Poliphile veut serrer sa maîtresse contre lui, elle s'évapore dans ses bras et il 
comprend que tout cela n'était qu'un rêve. 
Un tel schéma narratif ne suffirait pas à lui seul à remplir le livre : l'essentiel des pages est consacré à des descriptions 
plus que minutieuses de l'architecture des bâtiments que Poliphile trouve sur sa route, à des gloses sur l'agencement 
des jardins merveilleux et des buissons sculptés qu'ils contiennent, à la présentation de machines, qui ne laissent pas de 
le surprendre, et à l'interprétation enfin des nombreuses épigraphies qui se trouvent sur les édifices, sculptures, stèles, 
etc., qui ornent le chemin du héros. 

29) Dioscoridès, traduit par Hermolao Barbaro + Fracastoro, Syphilis 
Côté culturel, l’heure est encore à l’exploration et la diffusion des textes antiques, romains et grecs, mais aussi parfois 
d’autres horizons. Harmolao Barbaro (1454-1493) fait des traductions de Dioscoride et Themistius et travaille sur 
Aristote et Pline dont il fait une rigoureuse édition critique, Pandolfo Collenuccio (144-1504) est le premier à travailler 
sur les Etrusques… Les études deviennent de plus en plus rigoureuses, scientifiques, aidées par des manuels de 
grammaire et des dictionnaires qui facilitent le travail de traduction.  
On voit par ailleurs s’éveiller un intérêt scientifique évident, tant dans le domaine des sciences naturelles (le même 
Pandolfo Collenuccio fonde le premier musée de cette discipline en Italie) que celui de la médecine, où plusieurs 
grandes personnalités travaillent. Ainsi Girolamo Fracastoro (1478 ou 83-1553) qui étudia d’abord le droit à Bologne où 
il rencontra Copernic puis les mathématiques, la philosophie et la médecine à Padoue où il fut diplômé en 1502. Il se 
spécialise en médecine et devient le médecin personnel du cardinal Farnèse en 1509. Il fait une étude approfondie sur la 
maladie qui a décimé l’armée française à Naples qui appelle la syphilis et publie tout un ouvrage sur la question en 1521 
qui sera publié un peu plus tard, le Syphilis sive Morbus Gallicus. Écrit sous forme de poèmes et composé de trois livres, 
Fracastoro présente dans le premier tome l'apparition de la maladie et les troubles qu'elle cause, dans le deuxième les 
traitements possibles et l'étude du cas d'un homme qui aurait trouvé un remède par des bains de mercure et enfin le 
troisième tome est un conte allégorique où un beau berger du nom de Syphilis (qui en grec signifie un "don d'amitié 
réciproque) se voit atteint d'une maladie le rendant hideux après avoir mis en colère le dieu du Soleil Apollon. Mais 
finalement, ce dernier est guéri par le bois de gaïac, un nouveau médicament révélé. 

30) Raffaello Maffei, Commentarium urbanorum + de expetendis et fugiendis rebus, Aldo Manuzio 
Ce qui est intéressant à constater, c’est le développement d’une véritable philosophie et littérature italiennes, à partir 
du modèle antique certes, mais qui se développe dans sa propre orientation. Réapparaissent ainsi de grandes 
encyclopédies comme celle de Raffaello Maffei, secrétaire des papes Paul II et Sixte IV, Commentarium urbanorum Libri 
octo et triginta, divisée en 38 livres, les 12 premiers traitant de géographie, les 11 suivants de biographies et les derniers 
de toutes les sciences de l’époque. Elle a contribué à intégrer à la recherche encyclopédique des domaines autrefois 
considérés comme secondaires par l'Église, tels la géographie et les biographies. Gros in-folio de 844 pages publié pour 
la première fois à Rome en 1506. Celle de Giorgio Valla (1447-1500), cousin de Lorenzo Valla, qui fréquenta les meilleurs 
intellectuels de son temps ainsi que les grands de son monde, De expetendis et fugiendis rebus, publiée à titre posthume 
en 1501, aborde un large éventail de sujets : arithmétique, musique, géométrie, astrologie, physiologie, médecine, 
grammaire, dialectique, poétique, rhétorique, philosophie morale, économie domestique, politique, le corps et l'âme. Il 
intégra dedans des extraits d’un manuscrit d’Archimède, le codex A, aujourd’hui perdu.  
 

31) Jean-François Pic de la Mirandole + Traité de l’Immortalité de l’âme 
Quant à la philosophie, elle est marquée naturellement par le néoplatonisme mis à l’honneur à Florence par Marsile 
Ficin et ses émules, dans un sens ou dans un autre. Ainsi Augurello (v 1456-1524) auteur d’une Chrysopœia qui présente 
une interprétation alchimique de la mythologie gréco-latine. On retrouve chez Augurelli l'idée développée par Marsile 
Ficin, qui assimile le Spiritus mundi à la quintessence et à l'élixir, capable de transmuter les métaux en or et de servir de 
médecine universelle. 
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Des idées tous azimuts se développent : 
Jean-François II Pic de la Mirandole, neveu de l’autre (1469-1533) combat la culture classique en faveur 
du christianisme. En 1496, il écrit une biographie sur son oncle Vita, préface d'un volume qui contenait opera omnia, et 
reprend certaines de ses doctrines, comme la lutte contre l'astrologie. Adepte de Jérôme Savonarole, il se bat 
vainement pour son absolution et en écrit la biographie après sa mort. Il soutient d'un côté la nécessité d'un renouveau 
de la discipline ecclésiastique et de l'autre l'incompatibilité de la philosophie antique avec le catholicisme. Il écrit De 
reformandis moribus, qu'il envoie au pape Leon X et Examen vanitatis doctrinae gentium et veritatis christianae 
disciplinae, dans lequel il attaque la philosophie archaïque.  
L'Examen n'attaque pas seulement la philosophie archaïque, mais aussi Aristote, Saint Thomas d'Aquin et le thomisme. 
Sur ces deux penseurs, Pic conteste en effet la confiance que l'on peut avoir dans le savoir et la raison qui permettraient 
avec la force de l'intelligence d'instruire les ultimes vérités. Pic reprend certaines des thèses typiques du scepticisme 
philosophique.  Rien n'est connaissable, tandis que la foi peut se fonder uniquement sur une révélation. 
 Pomponazzi (1462-1525), docteur en médecine et enseignant la philosophie naturelle à Padoue, privilégie la lecture et 
le commentaire d’ouvrages d’Aristote. Pomponazzi développe sa pensée dans le sens du matérialisme, défendant l'idée 
qu'un certain nombre de faits qui peuvent sembler miraculeux ne sont en fait que des réalisations d'un ordre naturel 
encore mal connu des hommes (magnétisme, etc). Il subit les polémiques et persécutions de l'Église pour soutenir que, 
si l'âme humaine était individuellement immortelle selon l'Évangile et selon l'Église, elle était mortelle d'après les 
doctrines d'Aristote. Son Traité de l'immortalité de l'âme est brûlé en place publique par les inquisiteurs à Venise et fait 
partie du nombre des ouvrages proscrits par le Concile de Trente. Il bénéficie de la protection du cardinal Pietro 
Bembo auprès de Léon X. Le livre est soumis à l'Inquisition et est publié de nouveau avec les corrections qu'elle avait 
indiquées. 
Cette culture commence à se diffuser en dehors des frontières italiennes, notamment en Hongrie grâce à la reine 
Béatrice d’ Aragon, fervente admiratrice de l’Italie. Elle appela par exemple Antonio Bonfini (1457-1502) qui devint 
historiographe du roi et maître de chapelle de la reine. Il poursuivit sa tâche sous Ladislas IV de Bohême et Bonfini put 
achever en 1495 son Histoire de la Hongrie.  

32) Mantegna, le Parnasse, 1497, Louvre + Fabio Calvo, Antiquae Urbis Romae cum regionibus simulachrum   
On constate aussi un rapprochement entre humanistes et artistes qui intègrent définitivement le statut d’intellectuels. 
Ainsi, Paride da Ceresara (1466-1532) qui travaille à la cour de Mantoue pour Isabelle d’Este est-il certainement le 
créateur des thèmes allégoriques à représentations mythologiques et célébratifs d'au moins deux peintures du 
célèbre studiolo d'Isabelle d'Este et probablement du cycle complet, peintes par Andrea Mantegna et Le Pérugin ; 
Francesco Maturanzio (1443-1518) forma pratiquement un binôme artistique et culturel à Pérouse où il assista le 
Pérugin dans le programme iconographique de la Sala du Collegio del Cambio en s’inspirant des « Factorum et dictorum 
memorabilium libri » de Valère Maxime. Il est aussi l'auteur de la citation latine sous l'autoportrait du peintre.  
On connaît aussi les liens étroits qui unissaient Marco Fabio Calvo et Raphaël chez lequel il séjournait régulièrement à 
Rome. Il rédige une traduction en italien du De Architectura de Vitruve pour le rendre accessible aux artistes et 
notamment à Raphaël et envisage avec lui de publier des vues reconstituant la Rome antique, projet interrompu par la 
mort du peintre en 1520. Il publie un projet plus modeste en 1527 sous le nom de Antiquae Urbis Romae cum regionibus 
simulachrum contenant des gravures représentant des anciens monuments de la ville disposés selon les quartiers et 
rues principales de la ville antique. Il meurt à l'occasion du sac de Rome cette même année. 
Pour terminer, j’aimerai perler un peu plus longuement de trois grands personnages de la littérature et de la 
philosophie de l’époque. 

33) Titien, portrait de l’Arioste + Orlando furioso 
L’Arioste (1474-1533) est issu d’une famille noble mais de peu de ressources. Il fit de bonnes études humanistes mais ne 
put apprendre le grec. Entré en 1504 au service du cardinal Hippolyte d'Este, il accomplit pour ce prince de nombreuses 
ambassades, notamment auprès du pape Jules II. Ayant refusé de suivre le prélat en Hongrie, il passa au service 
d'Alphonse d'Este, duc de Ferrare et frère du cardinal. Ce dernier lui confia comme ultime charge le gouvernement de 
la Garfagnana, une province rude et infestée par le brigandage. Il s'en tira avec honneur et put enfin se retirer dans sa 
petite maison de Ferrare. C'est entre ces diverses charges que l'Arioste ne cessa de travailler à son chef-d'œuvre, 
le Roland furieux (Orlando furioso), parodie du poème chevaleresque, est de fait une suite au Roland 
amoureux de Matteo Maria Boiardo, son prédécesseur. Il y tresse, avec une habileté et une ironie, trois grands thèmes : 
la guerre entre Charlemagne et les Sarrasins, la folie de Roland vainement amoureux de l'inconstante Angélique, enfin 
les amours et le mariage de Roger et Bradamante, ancêtres imaginaires de la dynastie d'Este. Composé de 46 chants, 
dont l'unité poétique est le huitain (stanza), mêlant le tragique au plaisant, le lyrique au romanesque, usant avec autant 
de liberté que de maîtrise de toute la culture européenne, d'Homère aux contemporains en passant par les romans 
médiévaux, le Roland furieux, expérience livresque et humaine de l'Arioste en une symphonie perpétuellement 
mouvante de personnages et d'événements qui, après l'écroulement des repères du Moyen Âge, reflète le scepticisme 
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souriant de la Renaissance. Ses compatriotes, l'ont surnommé le divin Arioste et son ottava rima a été appelé ottava 
d'oro (la huitième d'or). 
Il publia son poème pour la première fois en 1516, en 40 chants, mais il ne cessa de le retoucher et en donna en 1532 
une édition augmentée de six chants. 

34) Raphael, portrait de Pietro Bembo, 1504, Budapest + lettre autographe de Bembo au pape Léon X 
Pietro Bembo (1470-1547) commence une longue carrière mêlant littérature, politique et culture. Encore enfant, Pietro 
a suivi son père dans beaucoup de ses ambassades, dont Florence, où il a appris à apprécier et aimer le toscan, de 
préférence à la langue de sa ville natale, élément déterminant pour l’histoire littéraire et musicale italienne. Arrivé le 4 
mai 1492 à Messine, avec son ami et condisciple Angelo Gabriel, il y étudie, de 1492 à 1494, le grec à Messine avec 
l’érudit byzantin néoplatonicien Constantin Lascaris, acteur du renouveau des lettres grecques en Occident. Restera 
toujours marqué par ce séjour entretenant une correspondance suivie avec des écrivains de Messine. Il étudie ensuite la 
philosophie à Padoue puis collabore activement avec Aldo Manuzio à Venise, publiant en 1495 de la grammaire grecque 
de Constantin Lascaris (appelée Erotemata) que lui et son compagnon Angelo Gabriel avaient apportée de Messine. La 
même année il publie, toujours à Venise, un dialogue en latin De Aetna a Angelum Gabrielem liber, où il relate son 
séjour en Sicile et son ascension de l’Etna. Dans ses écrits latins, il s’est surtout attaché à reproduire le style de Cicéron. 
Il suit son père à Ferrare, alors important centre littéraire et musical, et passe les années 1497 à 1499 puis de 1502 à 
1506 à la cour d’Hercule Ier d'Este, où il entretient une liaison avec Lucrèce Borgia, épouse du duc. Il y 
rencontre L'Arioste et commencé à élaborer sa première œuvre, Gli Asolani, dialogue sur le thème de l’amour courtois. 
Revenu à Ferrare, en 1502, il y rencontre Lucrèce Borgia, alors épouse d’Alphonse d’Este, avec qui il entretient une 
liaison. Rappelant Boccace et Pétrarque, les poèmes de cet ouvrage, ont été largement mis en musique au XVI

e siècle. 
Bembo lui-même préférait être interprété par une chanteuse accompagnée d’un luth, ce qui lui fut accordé lorsqu’il 
rencontra Isabelle d’Este en 1505, et il lui envoya un exemplaire de son ouvrage. 
Séjournant à Urbino de 1506 à 1512, il commença à y rédiger une de ses œuvres majeures, Prose nelle quali si ragiona 
della volgar lingua, traité en prose sur l’écriture poétique en italien, qui ne paraîtra qu’en 1525. En 1513, il suivit Jules 
de Médicis, futur pape Clément VII, à Rome, où son cousin le pape Léon X, protecteur de nombreux savants et érudits 
présents dans la Ville Éternelle, le voulait, à ce titre, pour secrétaire aux brefs latins, et lui accorda de riches bénéfices. 
De ces années date une discussion avec Pic de la Mirandole sur la question de l’imitation des classiques. En 1514, il 
devint membre de l'ordre des Hospitaliers. Après la mort du souverain pontife, en 1521, il se retira, la santé diminuée, 
à Padoue,  
Comme écrivain, Bembo est l’un des plus éminents représentants des cicéroniens, un groupe qui visait à restaurer un 
style inspiré par le classicisme romain, marqué par l’imitation de deux principaux modèles de langue latine (également 
transposés dans la langue vernaculaire) : Cicéron pour la prose et Virgile pour la poésie. 
Il fut également l’initiateur du pétrarquisme, dont il a prôné le style comme exemple de pureté lyrique et comme 
modèle absolu. En 1501, il a édité la Canzoniere di Petrarca et, en 1502, celle de la Divine Comédie de Dante, en étroite 
collaboration avec l’éditeur Alde Manuce. C'est la première fois que deux auteurs en langue vernaculaire faisaient 
l’objet d’études philologiques, jusque-là réservées exclusivement aux classiques anciens. Ces deux éditions forment la 
base de toutes les éditions ultérieures pendant au moins trois siècles. L’imprimeur et compositeur Andrea Antico, actif à 
Rome, a également été influencé par Bembo. Ses recommandations amèneront les poètes de son époque à prendre en 
exemple et à imiter la rime pétrarquienne. Bembo a non seulement contribué à remettre à la mode l’œuvre 
de Pétrarque, mais également celle de Boccace, toutes deux considérées comme modèle et comme le plus haut 
exemple d’expression poétique jamais réalisé en italien. Bembo a proposé d’utiliser le langage utilisé par Pétrarque pour 
les œuvres en vers et celui de Giovanni Boccaccio pour les textes en prose. 
La Prose della volgar lingua, qui traite de la composition des vers en détail, y compris la rime, le tempo, le son des mots, 
l’équilibre et la variété, a eu une influence décisive sur le développement de la langue italienne. Dans la théorie de 
Bembo, le placement spécifique des mots dans un poème, avec une attention particulière donnée à leurs consonnes et 
voyelles, leur musique, leur rythme, leur position dans les lignes longues et courtes, peut produire des émotions allant 
de la douceur et la grâce à la gravité. Cette œuvre a été d’une importance décisive dans le développement 
du madrigal italien, la forme musicale laïque la plus célèbre du XVI

e siècle, poèmes soigneusement construits qui ont 
constitué les principaux textes de la musique.  
Sa première œuvre Gli Asolani explique et recommande l’amour platonique, ce qui ne manque pas d’ironie lorsqu’on le 
replace dans le contexte de sa liaison avec Lucrèce Borgia, qui était, à l’époque, la bru de son employeur. Il y réaffirme 
et met en avant la perfection chrétienne de l’humanisme classique et réfute la tendance puritaine profane 
au gnosticisme dualiste, fort répandue à son époque, pour réconcilier la nature humaine déchue dans une 
transcendance cosmique platonicienne, où l’amour trinitaire réconciliateur jouerait un rôle d’intermédiaire.  
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35) Santi di Tito, Machiavel + le prince, édition de 1550 
Machiavel  (1469-1527). Né à Florence, reçoit une solide éducation humaniste, mais sans maîtriser le grec. Il devient 
secrétaire de la chancellerie en juin 1498 et homme à tout faire de la République. Il est d'abord occupé par la gestion 
des possessions de Florence en Toscane, avant de devenir secrétaire à l'office chargé des affaires étrangères5 et l'un des 
envoyés spéciaux favoris du gouvernement florentin. Cependant, il n'a jamais été ambassadeur, une tâche réservée aux 
membres des familles les plus en vue. Machiavel est surtout l'homme des missions exigeant la discrétion voire le secret, 
où il doit obtenir des informations et décrypter les intentions des dirigeants qu'il rencontre. C'est dans ce cadre qu'en 
1500, il se rend en France où il rencontre le cardinal Georges d'Amboise, ministre des finances de Louis XII. En 1502, 
l'élection de Pier Soderini comme gonfalonier de Florence renforce la position de Machiavel. Envoyé en mission au 
camp de César Borgia, duc de Valentinois, alors en Romagne, il admire chez lui l'association d'audace et de prudence, 
l'habile usage qu'il fait de la cruauté et de la fraude, sa confiance, sa volonté d'éviter les demi-mesures ainsi que 
l'emploi de troupes locales et l'administration rigoureuse des provinces conquises. Machiavel estimera plus tard, 
dans Le Prince, que la conduite de César Borgia dans la conquête de provinces, la création d'un nouvel État à partir 
d'éléments dispersés, et son traitement des faux amis et des alliés douteux, était digne de recommandation et méritait 
d'être imitée scrupuleusement. En 1506, il rencontre le pape Jules II. En 1507, Pier Soderini veut envoyer Machiavel 
négocier avec l'empereur Maximilien, mais les aristocrates, qui voient Machiavel comme son homme et donc comme un 
pro-français, bloquent sa nomination. Machiavel, fort dépité, est déçu de l'attitude de Soderini. En juin 1509, Florence 
reconquiert Pise en partie grâce à l'armée qu'il a levée. C'est le sommet de sa carrière gouvernementale, mais aussi le 
commencement de la fin. En effet, il est déjà fort isolé à la chancellerie. En 1511, le pape Jules II suscite la création de 
la Sainte Ligue contre la France, initiative qui va à l'encontre de la politique menée par Soderini et Florence, alliés des 
français. Aussi, quand les Français sont battus en 1512, le pape laisse-t-il les Espagnols remettre les Médicis au pouvoir. 
La république de Florence tombe, les troupes de Machiavel sont vaincues à Prato, Soderini est contraint à l'exil. 
Machiavel tente néanmoins de rester en poste en écrivant à Julien de Médicis une lettre dans laquelle il se pose en 
défenseur de la chose publique et lui demande d'être raisonnable dans sa demande de restitution de ses biens spoliés. 
Sans succès. Au début de novembre 1512, il est relevé de ses fonctions de secrétaire de la chancellerie. Il doit fournir 
une énorme caution et rendre compte de sa gestion. En janvier 1513, Machiavel est soupçonné d’avoir participé à une 
conjuration fomentée par Pietro Paolo Boscoli. Arrêté le 20 février, il est mis au cachot et torturé. Il est relâché en mars 
1513 lors de l'amnistie générale accordée à l'occasion de l'accession au trône papal du cardinal Jean de Médicis sous le 
nom de Léon X. Il se retire alors dans sa propriété de Sant’Andrea en Percussina 
Sur échec de la chrétienté médiévale que s’est construite la réflexion politique de Machiavel (1469-1527). Evincé de la 
chancellerie de Florence en 1512, il compose dans la solitude, des ouvrages essentiels : le Prince en 1513, les Discours 
sur Tite-Live entre 1513 et 1519, l’Art de la guerre en 1519-20, l’Histoire de Florence en 1520-25 et la Vie de Castruccio 
Castracane de Lucques en 1520. 
Les 2 premiers surtout ont fait sa réputation entre lesquels on a longtemps cru voir des contradictions : le Prince était 
un manuel pour tyran, les Discours présentaient l’idéalisation d’une libre république. Pour contemporains, pas 
opposition, car écrivains travaillaient sur plusieurs sujets et Machiavel n’aborda jamais question du meilleur régime. 
Aborde surtout la question du « comment établir l’Etat » et non celle de la meilleure forme d’Etat. Même pessimisme 
sur l’homme et même philosophie dans les deux livres. Machiavel se veut avant tout lucide : « On peut dire 
généralement une chose de tous les hommes : qu’ils sont ingrats, changeants, dissimulés, ennemis du danger, avides de 
gagner ; tant que tu leur fais du bien, ils sont à toi, ils t’offrent leur sang, leurs biens, leur vie et leurs enfants… quand il 
n’en est pas besoin ; mais quand l’affaire presse, ils se révoltent. » 
« Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu des méchants. » 
On peut grâce à cela calculer à l’avance les actions des hommes. L’art du gouvernement consiste à utiliser les égoïsmes 
pour les faire converger vers le renforcement de l’Etat. Dans un tel contexte, la conduite politique peut rarement se 
dispenser du recours à la force : « il existe deux façons de combattre : l’une légalement, l’autre en utilisant la force. La 1e 
est proprement humaine, la 2e caractérise les bêtes. Mais parce que souvent la 1e ne suffit pas, il faut recourir à la 
seconde. » 
Pessimisme de Machiavel s’inscrit dans représentation traditionnelle d’un temps cyclique où aucun progrès n’est 
possible.  
Prince s’intègre aussi dans une tradition littéraire venue du MA, celle des Miroirs des princes ou des magistrats. Erasme 
compose pour le jeune Charles d’Espagne une Institution du prince chrétien pratiquement contemporaine (1510). 
Machiavel  suit les règles du genre, définissant tour à tour les différentes formes de gouvernement, établissant les 
qualités du chef d’Etat (à sa manière) et concluant son livre par une péroraison. Mais ce modèle traditionnel est 
détourné de ses fins édifiantes habituelles, de sorte que Machiavel rompt avec le MA et l’humanisme.  
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