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1) Italie maniériste 1 
I) Le champ de bataille de l’Europe et la fin de l’indépendance 
2) Vasari, Léon X reçoit François Ie à Bologne, v 1529, Florence, Palazzo Vecchio 

Jusque dans les années1550-55, l’Italie est une des grandes régions où s’exprime directement 
l’affrontement entre France et Empire, entre François Ie et Charles Quint, pour la domination de l’Europe. 
En 1519, la situation est celle que François Ie a institué avec sa conquête du Milanais en 1515, qui lui a 
permis de maintenir sa domination sur Gênes, de signer une paix perpétuelle avec les cantons suisses, de 
récupérer Parme et Plaisance de la part de la papauté, ainsi que de signer le concordat de Bologne. . En 
échange, F Ie reconnaît le pouvoir des Médicis à Florence et l’investiture du duché d’Urbino au neveu du 
pape, Laurent II, celui à qui est dédié le Prince de Machiavel. Enfin, en 1516, le nouveau roi d’Espagne, 
Charles, accepte à son tour l’implantation française en milanais : retour à la situation de 1504. 

3) D’après Barendt van Orley, Charles Quint, Bourg en Bresse= Jean Clouet, François Ie, 1515, 
Chantilly, musée Condé 

Mais en 1519 Charles Quint est élu empereur du Saint-Empire et les territoires qu’il domine encerclent 
désormais la France. Le conflit devient inévitable avec François Ie et il est impossible que  cet antagonisme 
n‘ait pas de répercussions en Italie.  

4) Carte de la 6e guerre d’Italie 
5) Mort de Bayard + Jean Clouet, portrait supposé de Charles III de Bourbon, Chantilly 
6) Anonyme, bataille de Pavie, Birmingham 

La guerre va d’ailleurs, dans une première phase, se concentrer en Italie. Le pape, allié aux Espagnols, fait 
occuper le duché de Milan en 1521, redonné nominalement aux Sforza et dont il récupère Parme et 
Plaisance. Les Français vont mener trois campagnes successives pour reconquérir le duché, qui sont autant 
d’échecs : en 1522, alliés aux Suisses et aux Vénitiens, à la bataille de la Bicoque, les Français sont vaincus 
et chassés de Lombardie. Les combats cessent alors quelques mois dans la péninsule, Venise en profite 
alors pour négocier une paix séparée. En 1523-24, les troupes françaises dirigées par Bayard, sont de 
nouveau battues en Lombardie, et le preux chevalier y trouve la mort. C’est à ce moment-là que le 
connétable de Bourbon, furieux des manœuvres du roi visant à s’emparer de son héritage, passe du côté 
de l’empereur. 
François Ier prit lui-même la tête d'une seconde offensive contre Milan en 1525. Malgré quelques succès 
initiaux remportés contre les soldats espagnols et impériaux, sa désastreuse défaite à Pavie, face à Charles 
de Lannoy, se solda par sa capture et la mort de nombreux officiers, ce qui précipita la fin de la guerre.  

7) Bonington, Charles Quint visitant François Ie, v 1826, Wallace 
Le 14 janvier 1526, François Ier avait signé le traité de Madrid selon lequel il devait renoncer à ses 
prétentions en Italie, céder la Bourgogne à l'Espagne, renoncer à sa souveraineté sur les Flandres et l'Artois 
et épouser Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint. Mais à son retour en France après sa 
libération le 17 mars 1526, François Ier annule le traité et ne respecte par conséquent aucune des 
promesses qu'il avait faites pour être libéré. 

8) Tableaux 
Son désir de revanche rencontre l’immense inquiétude des « princes italiens » après la bataille de Pavie. Sa 
mère, Louise de Savoie, était parvenue à constituer une ligue contre l'empereur, la Ligue de Cognac, qui se 
concrétise le 22 mai 1526. Elle réunissait Henri VIII d'Angleterre, le pape Clément VII 
Médicis, Florence, Venise et Milan. Les États italiens souhaitent restaurer l'équilibre entre le roi de France 
et l'empereur, devenu trop puissant à leurs yeux. Le roi de France profite également de l'offensive menée à 
l'Est par les troupes ottomanes. L'Empereur tente sans succès de reconquérir l'alliance du pape avec 
l'intention de contrôler momentanément l'Italie septentrionale. C'est pourquoi il décide d'intervenir 
militairement. 
Malgré l’avance turque en Hongrie, Charles Quint dirige vers l’Italie une armée de lansquenets menée par 
le connétable de Bourbon. ll vient mettre le siège devant Milan qui capitule le 10 juillet 1526. Alors que 
l'armée impériale est affaiblie par les maladies et le manque d'argent pour payer la solde, le duc 
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d'Urbino Francesco Maria della Rovere, qui commande les armées de la Ligue, ne peut se résoudre à 
attaquer Milan et attend les renforts.  
L’armée impériale bouscule les troupes de la ligue près de Mantoue, mais Charles de Bourbon n’arrive plus 
à payer les troupes impériales.  Il promet aux mercenaires qu'ils pourront se payer sur les villes toscanes et 
pontificales. Florence et Bologne parviennent à payer l'armée impériale pour qu'elle se détourne de leurs 
terres et l'armée se dirige alors vers Rome. Clément VII, convaincu qu'il pourra négocier, néglige les 
défenses de la ville.  

9) Sac de Rome 
Au matin du 6 mai 1527, Charles de Bourbon ordonne à son armée de prendre d'assaut Rome, sans 
préparation d'artillerie ni siège. Bourbon est tué durant l'assaut, mais les soldats prennent la ville en 
quelques heures. La ville est mise à sac durant plusieurs jours, les soldats pillant tout, lieux de culte et 
demeures des partisans de Charles Quint compris. Après trois semaines de siège, le château Saint-Ange, où 
s'étaient réfugiés le pape et les cardinaux, est pris. Le pape doit verser une rançon de 70 000 ducats d'or. 
Le retentissement du sac de Rome est immense dans toute la chrétienté et d'innombrables exégèses 
voient le jour. Les Florentins profitent du sac de Rome pour renverser les Médicis et restaurer la 
République.  
A la nouvelle des événements romains, l’oligarchie florentine en profite pour relever la tête et chasser les 
Médicis de Florence. F Ie envoie en Italie le vicomte de Lautrec qui réoccupe la Lombardie et assiège 
Naples. Mais la peste décime son armée et Lautrec meurt lui-même. Echec encore plus lourd pour le roi de 
France : l’amiral Andrea Doria et sa flotte génoise passent à Charles Quint en 1528. Gênes devient alors un 
protectorat espagnol.  

10) Paix des dames, 1529 
L'échec du roi de France entraîne le pape à négocier avec l'empereur. Le 29 avril 1529, ils signent le traité 
de Barcelone. Le pape investit l'empereur du royaume de Naples et admet l'annexion ultérieure du duché 
de Milan au domaine impérial contre le soutien de l'empereur pour aider les Médicis à reprendre Florence. 
La paix ne tarde pas à être conclue entre la France et l'Empire. Les pourparlers se tinrent à Cambrai, ville 
libre impériale, entre Louise de Savoie et Marguerite de Habsbourg. Le traité de Cambrai ou paix des 
Dames est signé le 3 août 1529. Charles Quint renonce au duché de Bourgogne mais le roi de France 
renonce à la Flandre, l'Artois et l'Italie. François Ier accepte de prendre pour épouse Éléonore de 
Habsbourg, la sœur de Charles Quint. 

11) Ingres, Couronnement de Charles Quint à Bologne, Montauban 
À cette date, Charles Quint est au faîte de sa puissance. Il est même couronné empereur et roi d'Italie à 
Bologne le 24 février 1530.  
La République florentine, alliée de la France, se retrouve désormais seule face aux Habsbourg. Elle soutient 
victorieusement un siège de plusieurs mois mais ses armées sont défaites à l'été 1530 et la ville se rend le 
10 août 1530. Clément VII et l'empereur, qui ont fait cause commune dans cette dernière étape de la 
guerre, proclament la dissolution de la république, rétablissent le duché de Florence et mettent Alexandre 
de Médicis sur le trône. 
Bien que les guerres d'Italie aient encore continué pendant près de trois décennies, la France ne réalisa 
plus par la suite de conquêtes significatives dans la péninsule. 

12) Joachim Patenier, bataille de Pavie, v 1530, Vienne 
A trois autres reprises, on verra des troupes françaises intervenir dans la péninsule. Une première fois en 
1536-38, après la mort du duc Francesco II Sforza et la revendication du duché de Milan par les deux, roi et 
empereur, pour leurs fils. Au début de l'année 1536, une armée de 40 000 soldats français envahit le duché 
de Savoie, s'empare de Turin mais échoue à menacer Milan. En réponse, Charles Quint envahit 
la Provence au mois de juin et prend Aix-en-Provence mais, devant la tactique de la terre brûlée pratiquée 
par le connétable Anne de Montmorency, l'armée espagnole préfère battre en retraite plutôt que 
d'attaquer la cité puissamment fortifiée d'Avignon et quitte la France au mois de septembre sans avoir livré 
la moindre bataille. 
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En février 1536, une alliance est conclue entre la France et l'Empire ottoman grâce aux efforts 
diplomatiques de l'ambassadeur français Jean de La Forest. À la fin de l'année, une flotte franco-turque est 
stationnée à Marseille et menace Gênes et, en 1537, Khayr ad-Din Barberousse mène des raids sur la côte 
italienne et met le siège devant Corfou avant de l'abandonner, mais ces opérations n'ont que des résultats 
limités. 
Grâce à l’intervention du pape Paul III, élu en 1534 et partisan d’un rapprochement entre les deux 
souverains, François Ier et Charles Quint signent le 18 juin 1538 la paix de Nice, par laquelle la France 
acquiert la possession de la Savoie et du Piémont mais renonce à ses prétentions sur Milan. Les deux 
souverains refusant de se voir face à face, c'est le pape en personne qui sert d'intermédiaire en allant les 
voir tour à tour dans des pièces séparées jusqu'à obtenir un accord. Néanmoins, ils se réconcilient lors de 
l'entrevue d'Aigues-Mortes le 15 juillet 1538, promettant de s’unir face au danger protestant. Charles 
Quint peut désormais tourner ses efforts contre l'Empire ottoman mais sa flotte est lourdement battue à 
la bataille de Préveza le 28 septembre 1538. La Savoie et le Piémont restent possession française 
jusqu’en 1559. 
Une 2e fois, pour ouvrir un  2e front contre les armées impériales, dans une guerre qui a lieu 
essentiellement dans le Nord. On assiste à une série de manœuvres militaires dans le nord de l’Italie qui 
culmine avec la bataille de Cérisoles en 1544, sans conséquences ultérieures. 

13) Traité de Cateau-Cambrésis, Sienne 
 Dernière intervention française se passe sous le règne d’Henri II, dont les troupes viennent soutenir la ville 
de Sienne entrée en rébellion contre l’Espagne en 1552. Cela permettait aussi d’ouvrir un autre front, le 
front principal étant autour de Toul, Metz et Verdun. En 1553, Français et Turcs, qui soutiennent les 
Corses, révoltés contre les Génois, débarquent sur l'île. La ville de Sienne, défendue par Monluc, dut 
finalement capituler le 17 avril 1555. Les opérations traînent en longueur, jusqu’à la signature du traité de 
Cateau-Cambrésis de 1559 qui met fin aux hostilités entre Empire et France. L’Italie reste aux mains de 
l’Espagne dont l’influence devient essentielle dans la péninsule.  

14) Carte Italie et Europe milieu XVIe 
15) Expansion ottomane en Méditerranée au XVIe siècle 
16) Siège de Famagouste en 1570 
17) Véronèse, bataille de Lépante, 1571, Venise, Accademia 

Après 1559, les conflits disparaissent en grande partie en Italie. Le déclin politique est évident, la plupart 
des Etats étant, au mieux sous influence, au pire sous tutelle espagnole : Naples, Rome et les Etats 
pontificaux, Florence, Gênes, et l’Etat des Présides. Même Venise s’allie avec l’Espagne, notamment pour 
lutter contre les Ottomans qui sont très présents en Méditerranée et sont intervenus à plusieurs reprises 
dans les conflits. Les enjeux de la crise endémique opposant l’Espagne à l’empire ottoman sont doubles : 
l’Espagne aimerait avoir le monopole en Méditerranée occidentale, notamment dans sa zone sud mais les 
Ottomans utilisent des corsaires pour s’emparer de Tunis, Alger… a l’inverse, les chevaliers de Malte 
agacent les Ottomans en Méditerranée orientale : turcs font le siège de Malte en 1565-66, puis demandent 
à Venise de leur céder Chypre en mars 1570. Venise repousse l’ultimatum du sultan Selim II et une armada 
ottomane débarque à Chypre vers la mi-juillet 1570. Venise décide de se tourner vers la papauté qui 
organise une Sainte-Ligue, essentiellement composée d’Etats italiens et de l’Espagne. Monte une grande 
flotte de plus de 200 bateaux commandée par don Juan d’Autriche, fils bâtard de Charles Quint, aidé par 
Doria et le doge. Vont affronter début octobre 1571 la flotte ottomane constituée de 240 navires dans le 
golf de Patras près de la base de Lépante où elle était stationnée. La victoire italo-espagnole est sans appel. 
on dénombre au moins 7 000 morts et 20 000 blessés chez les Chrétiens, 20 000 morts ou blessés et 
3 500 prisonniers chez les Turcs (sans compter ceux qui sont massacrés à terre par les Grecs révoltés), 
12 000 forçats chrétiens libérés de leurs fers. 
Les Ottomans subissent une lourde défaite : 117 galères et 13 galiotes sont capturées, et 62 galères 
coulées, alors que les chrétiens ne perdent qu'une douzaine de galères. 450 canons et 39 étendards sont 
pris aux Ottomans. 
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La victoire sera saluée dans toute l’Europe, mais n’aura pas de portée immédiate sur la puissance 
ottomane, sauf une division plus marquée de la Méditerranée et un ralentissement de la piraterie sur les 
côtes italiennes et espagnoles.  
 

II) Une zone de grandes principautés 
18) Carte de l’Italie en 1600 

La division politique de l’Italie ne change guère au XVIe siècle, hormis la mise en place d’un Etat toscan plus 
important avec l’agrégation de l’ancienne république siennoise. Pour le reste, ce sont toujours 5 Etats 
majeurs, Milan, Venise, Florence, Rome et Naples, une république maritime puissante, Gênes et quelques 
principautés dépendantes comme Parme, Ferrare, Urbino… la plupart du temps du ressort des Etats 
pontificaux. 
L’heure est cependant, pour trois de ces Etats à la mise en place de pouvoirs définitivement princiers.  

19) Tititen, Pedro Alvarez de Toledo + Naples au XVIe, Palazzo Orsini  
Naples rentre dans la mouvance directe de l’Etat espagnol, successeur de l’Etat aragonais. L’Etat est alors 
gouverné par un vice-roi : Pedro de Toledo, qui fit agrandir Naples en creusant la via Toledo et en faisant 
construire le quartier espagnol,  Pedro Fernandez de Castro et Andrade à la fin du siècle, qui encourage la 
Contre-Réforme et crée l’université. La population de la ville double durant le siècle et l’aristocratie 
construit de nombreux palais. Son port était très actif et les galères veillaient à la libre circulation des 
navires chrétiens menacés par des pirates de Barbarie dans la mer Tyrrhénienne. 
En 1556, Philippe II d’Espagne crée le Conseil d’Italie qui intègre le royaume de Naples, celui de Sicile et 
plus tard l’Etat de Milan. Il était composé d'un président, de six régents, d'huissiers de justice et de 
secrétaires. Les régents représentaient deux au royaume de Naples, deux au royaume de Sicile et deux au 
duché souverain de Milan. Dans les trois cas, un régent était espagnol et l'autre italien. Parmi ses 
compétences figurent les affaires de la justice et des finances, ainsi que toutes les nominations civiles et 
militaires des royaumes et États italiens de la couronne espagnole. 

20) Carte du duché de Milan, 1570+ Titien, Alphonse d’Avalos s’adressant à ses troupes avant leur 
entrée en Lombardie, 1540-41, Prado 

Milan passe dans le giron direct de l’Espagne en 1535, après la mort du dernier duc Sforza Francesco II. Le 
duc en devient nominalement Philippe II, le fils de Charles Quint, ce qui vaudra une nouvelle guerre contre 
la France. Les droits de l'Empire espagnol sur le Duché de Milan ont été définitivement reconnus avec 
la paix de Cateau-Cambrésis (1559). La domination espagnole a commencé par une longue période de paix 
( 1535 - 1620 ).  Charles V a publié les Costitutiones Mediolanensis Dominii, qui laissaient au duché une 
large autonomie de gouvernement, avec le seul lien de loyauté envers le souverain, mais elles créent un 
dualisme néfaste avec les fonctions royales qui ne seront jamais complètement surmontées. 
Charles Quint rédigea également l'estimation du duché, qui aurait dû permettre une meilleure perception 
de l'impôt: en réalité, il provoqua une résistance du clergé et des oligarchies qui contrôlaient la ville et le 
gouvernement ducal, qui ne souhaitaient pas renoncer aux privilèges et immunités. . Ainsi commença un 
resserrement fiscal qui ne cessera qu'en 1706. 

21) Etats pontificaux en 1494 
22) Sebastiano del Piombo, Portrait de Clément VII, v 1531, Los Angeles + Guglielmo della Porta, 

buste de Paul III Farnèse, v 1545, Varsovie 
23) Sebastiano Ricci, Paul III nomme son fils Pier Luigi duc de Plaisance et de Parme, 1687, Plaisance 
24) Carte Italie centrale 

Les Etats pontificaux occupent une grande partie de l’Italie centrale, constitués depuis le XIVe siècle de 7 
provinces : Rome, provinces de Campagne et Maritime (entre Rome, Ostie et Terracina), le patrimoine de 
Saint-Pierre en Toscane, la Sabine, la marche d’Ancône et le duché de Spolète. Pendant les guerres d’Italie, 
Jules II s’était emparé des cités que César Borgia avait conquises en Romagne et dans les Marches et Léon 
X va ajouter Plaisance, Parme, Reggio, Modène et Bologne. Le duché de Parme et Plaisance est détaché en 
1545 par le pape Paul III au profit de la maison Farnèse. Chaque province est confiée à un gouverneur 
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nommé par le pape, il est doté de larges pouvoirs dans les domaines politiques, administratifs, financiers, 
juridiques et militaires mais il restait soumis à l'autorité suprême de légat pontifical. 
Il reste quelques petites principautés, connus surtout pour leur impact culturel. Mantoue, dominée par les 
Gonzague depuis la fin du XIVe ; Ferrare dirigé par les Este jusqu’en 1598, date à laquelle elle passe dans 
les Etats pontificaux, Urbino aux mains des della Rovere… 

25) Vasari, le siège de Florence de 1530, Florence, Palazzo Vecchio 
26) Alexandre de Médicis + assassinat 
27) Bronzino, Cosme Ie de Médicis, 1545, Florence, Offices 
28) Giambologna, Allégorie du prince François Ie de Médicis, v 1570-80, Vienne 

Enfin Florence connaît encore quelques troubles avant de s’endormir sous la tutelle des grands-ducs 
Médicis. En effet, les événements de 1527 entraînent une nouvelle expulsion des Médicis le 16 mai 1527 et 
le rétablissement de la République. Le nouveau gouvernement se rangea aux côtés des Français dans leur 
guerre contre la ligue de Cognac. Mais les défaites contraignirent François Ier à signer la paix de 
Cambrai avec Charles Quint. 
Lorsque le pape Clément VII et la république de Venise firent la paix à leur tour avec l'empereur, Florence 
se retrouva isolée. Charles Quint, voulant se concilier la faveur du pape, ordonna à ses armées de 
s'emparer de Florence pour y rétablir un Médicis, c'est-à-dire un parent du souverain pontife. 
Le siège de Florence, qui débuta à l'automne 1529, est l'un des ultimes épisodes des guerres de la ligue de 
Cognac. Le condottiere Francesco Ferrucci et Michel-Ange, entre autres, contribuèrent à la défense de la 
cité. Une armée considérable du Saint-Empire romain germanique et d'Espagne commandée par Philibert 
de Châlon, prince d'Orange, avait encerclé la ville, et, après un siège de près de dix mois, s'en empara, 
renversant la République florentine pour mettre sur le trône Alexandre de Médicis, fils illégitime 
de Laurent II ou, peut-être du pape Clément VII, en tant que duc de Florence dès 1532. Il ne fut pas 
apprécié des Florentins. Il abandonna la gestion de l'État à quatre conseillers et mena une vie de débauche 
qui souleva l'indignation populaire. Il fut assassiné pour des raisons obscures, probablement à cause des 
dérèglements psychologiques de son assaillant, par son lointain cousin Lorenzino en 1537.  
L'oligarchie florentine à la mort d'Alessandro suggéra à l'Empereur Charles Quint, pour la succession au 
duché, Cosimo, fils de Jean des Bandes Noires de Médicis de la branche des Popolani et de Maria Salviati, 
petite-fille de Laurent le Magnifique par sa mère Lucrezia. L'oligarchie pensait trouver en lui un homme 
peu expérimenté qu'elle pourrait orienter et contrôler. Or Cosimo ne l'entendait pas ainsi et s'empressa de 
faire comprendre qu'il gouvernait seul. Son règne (1537-1574) peut être ramené à quatre grands objectifs : 
 la recherche d'indépendance du duché face au contrôle impérial, 
 la recherche d'une plus grande unité et intégration entre Florence et les villes sous sa domination, 
 l'éloignement des oligarques de la gestion du duché, en pratiquant le bannissement, l'emprisonnement 

et la torture des membres des familles patriciennes de Florence qui s'opposaient aux Médicis, ainsi 
qu'un système de très lourdes amendes financières et de spoliation des biens mobiliers et immobiliers 
de ces familles et leur remplacement par des familles favorables aux Médicis, 

 la glorification de la maison des Médicis. 
Il réussit à donner au duché une plus grande indépendance en chassant, par la négociation, les troupes 
impériales encore sur le territoire du duché de Toscane. Il est aussi à l'origine de la construction de l'État 
territorial de Toscane en favorisant l'intégration mais également à la suite de la conquête de la république 
de Sienne en 1555. Il obtient le statut de grand-duché en 1569. Cosme Ier renforce militairement et 
économiquement le duché. C'est aussi lui qui entama les travaux de construction de la Galerie des Offices 
dans le but d'y rassembler tous les fonctionnaires et de pouvoir les surveiller. 
François Ier (Francesco, 1574-1587)), fils de Cosme Ier, ne possède pas les qualités d'homme d'État de son 
père si bien qu'il abandonne la gestion du duché à ses ministres. Sa passion pour les sciences naturelles 
l'amène à passer plusieurs heures dans son laboratoire et ses expériences lui permirent de faire quelques 
découvertes importantes, notamment dans le domaine de la céramique. L'Accademia della Crusca, qu'il 
fonde en 1582, eut aussi un rôle majeur dans l'histoire linguistique de l'Italie puisqu'elle établit 
le toscan comme modèle de langue nationale. De son union avec Jeanne d'Autriche ne survécurent que 
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des filles, dont Marie qui deviendra reine de France, si bien qu'à sa mort en 1587, c'est son frère Ferdinand 
qui, abandonnant sa carrière ecclésiastique, lui succède. 
Ferdinand Ier (1587-1609) est souvent qualifié de dernier des Médicis méritant un peu de considération. Il 
fit des efforts pour éliminer la corruption dans l'administration du duché et pour favoriser le 
développement économique. Il instaura un système judiciaire plus équitable et moins arbitraire. Il se 
rapprocha de la France en épousant Christine de Lorraine, petite-fille de Henri II et de Catherine de 
Médicis (qui avait élevé la jeune fille et en fit son héritière) et participa grandement à la conversion d'Henri 
de Navarre (Henri IV) au catholicisme. À sa mort en 1609, ses efforts pour améliorer la situation du duché 
toscan ne furent pas poursuivis par ses successeurs et l'on ne peut que constater le déclin de la dynastie. 

29) Carpaccio, le miracle de la Vraie Croix, 1496, Accademia 
Venise reste une vraie puissance, malgré le transfert progressif des circuits commerciaux vers l’Atlantique. 
En terme politique, rien ne change : le gouvernement reste aux mains d’une oligarchie qui domine le grand 
conseil car la charge de conseiller est héréditaire. Emanent de ce grand conseil, le conseil des Dix, comité 
exécutif et tribunal spécial, le Conseil des Prieurs (120 membres élus),  le conseil des Quarante et le Conseil 
Mineur ou Seigneurie dont les attributions concernent la politique étrangère et le choix des ambassadeurs. 
Enfin, c’est le grand conseil qui élit le doge.  

30) Christoforo de Grassi, vue de Gênes, 1597, Gênes 
31)  Sebastiano del Piombo, portrait d’Andrea Doria, 1526, Gênes 

L’autre grande république maritime est Gênes, très puissante économiquement, mais empêtrée  depuis 
plusieurs décennies dans des problèmes politiques qui provoquent de nombreux troubles. La République 
cherche alors des protecteurs, notamment la France qu’elle a appelé à son secours dès le milieu du XVe et 
qui la « protège » jusqu’en 1522, malgré quelques interruptions. La ville reprend son indépendance en 
1528 quand Andrea Doria transforme les institutions. Il proclame la formation d'un unique corps civique et 
veille à supprimer les luttes de faction. Désormais la république est aristocratique. Est noble 
ou patricien tout homme de 18 ans révolus dont la famille a exercé des charges politiques avant la révolte 
populaire de 1506. 400 nobles sont tirés au sort parmi les 28 alberghi, factions qui rassemblent les grandes 
familles de la noblesse génoise en près de 800 patriciens, telles que les Doria, Grimaldi, Fieschi, Spinola, 
Sauli, de Ferrari, Brignole Sale, Lomellino, Balbi, Durazzo, Giustiniani, Pareto. et forment le grand conseil, 
renouvelé par quart tous les ans. Le petit conseil ou Sénat de 100 membres est formé par tirage au sort au 
sein du grand conseil. La seigneurie est formée du doge, de deux procurateurs et des gouverneurs, tous 
élus pour deux ans. Le pouvoir prend une forme collégiale. Organe très puissant de contrôle des 
institutions, le syndicato est composé entre autres de deux censeurs. Le doge est de rang royal, il lui est 
interdit de sortir de la cité pendant son mandat de 2 ans non renouvelable avant 10 années. Or on élit 
généralement des hommes fort âgés. En 1547, a lieu la Conjuration de Gian Luigi Fieschi qui s'achève 
tragiquement et provoque la cruelle vengeance d'Andrea Doria. En 1575 et 1576, se déroule la guerre civile 
génoise. Au début de la république, la succession de « nouveaux nobles » (tels les Sauli, Brignole) et 
d'« anciens nobles » (tel les Doria, Grimaldi, Spinola, Centurione) fut respectée mais les « anciens nobles » 
accaparèrent rapidement le pouvoir. Les « nouveaux nobles » s'enrichirent considérablement en 
commerçant le coton et la soie tandis que les « anciens nobles » s'adonnaient à la banque. Après cette 
crise, anciens et nouveaux nobles se virent égaux et les alberghi disparurent. 
Duché de Savoie : successeurs d'Amédée VIII de Savoie porteront le titre de duc jusqu'à ce qu'ils 
deviennent rois de Sicile, puis de Sardaigne au début du XVIII

e siècle. 
Apparu autour de Chambéry, le duché s'étend vers le Piémont qui en constitue peu à peu le cœur. En 
1563, Turin devient la capitale du duché. 
Hormis quelques conflits internes, l’Italie devient un « nain politique » sans plus aucune influence sur les 
destinées européennes, désormais dirigées par les grands ensembles politiques.  

III) Une économie en demi-teinte 
Malgré tous ces troubles, l’Italie conserve une vraie force économique, héritée du MA. Même si un certain 
nombre de forces se mettent en place qui vont entraîner son déclin, elle sait manœuvrer et trouver des 
secteurs intéressants qui l’empêche de sombrer dans un déclin économique équivalent au politique. 
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32) Voyages et aventures de Ch Magius, 1578, BnF 
Malgré tout, conjoncture resta favorable en Italie durant les 60 1e années du siècle. Essor démographique 
déjà sensible au début du siècle s’amplifia, malgré les guerres. Plusieurs villes situées dans les zones de 
combats, assiégées ou mises à sac, virent leur nombre d’habitants baisser mais nombreuses autres villes 
grandirent : Naples passa de 150 à 220 000 entre 1500 et 1553 ; Venise de 105000 en 1509 à 158000 en 
1552, Bologne de 55000 en 1496 à 61750 en 1570 ; Mantoue de 27000 en 1500 à 32000 en 1548. En fait, le 
temps des guerres d’Italie fut très mauvais sur le plan démographique pour la Lombardie, la Toscane et 
Rome mais favorable au reste du pays. En tout l’Italie serait passée de 10 millions d’habitants environ vers 
1500 à 11590000 en 1550. 

33) Travaux des champs, Schweizer Chronik, 1576 
Agriculture : Italie est beaucoup plus agricole qu’industrielle. Cependant, transformation politique va 
entraîner changement dans l’exploitation de la terre. Celle-ci reste dans sa grande majorité propriété de 
l’Eglise, noblesse et riche bourgeoisie des villes. Entre fin du XIVe et XVIe, concentration va s’opérer. Lié 
sans doute aux suites de la peste noire et à endettement de plus en plus fort des paysans. Pour se libérer 
troquaient leur alleu ou leur tenure héréditaire contre des locations temporaires, certes reconductibles. 
Evolution se produisit partout et nombre de petits propriétaires diminua partout en forte proportion. Dans 
le duché de Modène, en 1546, 88% du sol était entre les mains du duc, de la noblesse et du clergé. Dans le 
contado de Padoue, dans la même période, la moitié seulement du sol appartenait aux villageois. Petite 
propriété se réfugia en général dans les zones montagneuses. Reconcentration bénéficia surtout au 
patriciat urbain, bien que noblesse et clergé aient consolidé leurs positions. 
S’accompagna de l’extension des baux à terme qui remplacèrent partout le régime domanial. Utilisés par 
toutes les catégories de propriétaires : Eglise, nobles, riches marchands des villes. Il était plus avantageux 
pour eux, tout en se déchargeant des soucis d’un faire-valoir direct, de louer périodiquement leurs terres 
contre des rentes en nature que de les abandonner à des tenanciers se succédant de père en fils, même 
contre un certain loyer en argent ou en produits. 
Deux types de baux à terme : l’affitto fixait d’avance la rente à verser au propriétaire, le plus souvent en 
nature ; la mezzadria consistait en un partage des récoltes suivant une certaine proportion. 2e paraît 
meilleur, mais mezzadro devait souvent louer au propriétaire non seulement la terre et les bâtiments, mais 
aussi le bétail, voire les bœufs pour travailler et les outils… 
Il y avait aussi de nombreux manœuvres, paysans itinérants qui avaient souvent un lopin de terre mais 
insuffisant pour les faire vivre. S’engageaient pour les moissons en Sicile, dans les Pouilles, la campagne 
romaine ou les vendanges en Toscane. Condition de ces manœuvres se dégrada au XVIe. D’autres se 
louaient en ville, à Gênes, Venise ou Naples pour y devenir porteur ou docker le temps d’une saison. Par 
ailleurs, nombreux paysans demandaient complément d’artisanat rural pour appoint financier 
indispensable. Dans le Nord autour de Foligno, fabriquaient du papier, dans l’Apennin ligure et les vallées 
lombardes, la forge. Une grande partie de la laine et du coton filés en Italie l’étaient dans les campagnes. 
Autre activité d’appoint était celle de mercenaire. 
Dans certaines régions, retour à des conditions proches du servage : Italie du Sud, Latium… 
Réaction seigneuriale et baux à terme visaient à accroître les profits des grands propriétaires. Mais ceux-ci 
en général raisonnèrent davantage en termes de rente foncière que de bonification. Ne menèrent pas 
politique d’accroissement de production. 
Culture et élevage donnaient lieu à une importante commercialisation qui n’était pas exclusivement 
interitalienne : le pastel de Lombardie arrivait en Angleterre sur des gros cargos génois ; le blé de Sicile 
ravitaillait parfois l’Espagne, les vins du Vésuve étaient appréciés à la cour de France. Existe un certain 
nombre de spécialisations : safran cultivé dans les Abruzzes et en Toscane, le pastel en Toscane aussi et 
autour d’Alexandrie. Les régions exportatrices de céréales sont la Lombardie, où commence aussi culture 
du riz, la zone comprise entre Bologne et Ravenne, la marche d’Ancône, les Pouilles et surtout la Sicile. 
Sicile et Calabre vendent d’importantes quantités de soie grège.  
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34) Vue d’un village toscan 
Montée du luxe, urbanisation, ascension démographique expliquent l’essor des vignobles de Ligurie, 
Lombardie, Toscane, Naples. A la douane de Rome, v 1560, on connaît 60 qualités différentes de vins 
navigati, càd arrivés par la mer. En tête, les crus napolitains. En plus importations par voie terrestre.  

35) Moutons 
Enfin, élevage du mouton devient pour les grands propriétaires du Latium et du royaume de Naples une 
spéculation de plus en plus profitable, ce qui entraîne le recul des céréales et de la population dans la 
campagne romaine.  

36) Monument al cavatore, XXe, colonnata 
Industrie :  
Très désavantagée pour les ressources minières : peu d’argent et de cuivre, pas d’étain, un peu de fer mais 
qui ne permet pas une grosse exploitation. Brescia et Milan sont réputées pour leurs fabrications d’armes 
mais principaux centres métallurgiques sont localisés au nord de l’arc alpin. Toutes ces faiblesses ne sont 
pas compensées par la production de marbre de Carrare qui s’intensifie à partir de la fin du XVe et au XVIe. 
En revanche, mines d’alun de la Tolfa, mises en activité en 1461 sont importantes.  

37) Morceau de brocard, Florence, v 1550+ Fragment de tissu de soie, XVIe, musée du design, New 
York 

Italie tient en revanche bonne place dans le secteur textile.  
A plusieurs reprises, pendant la 1e moitié du XVIe, les plus grands centres de l’industrie lainière en Italie du 
Nord et du Centre (Milan, Florence, Côme, Brescia…) furent frappés par les ravages de la guerre et de la 
peste. Brescia fut complètement dévastée en 1512 et vit l’arrêt de sa florissante production drapière : en 
1540, sa production était de 1000 pièces par an alors qu’elle était de plus de 8000 par an au XVe. A Milan, 
l’enregistrement des nouveaux inscrits dans la corporation de la laine indique l’ampleur de la dépression : 
158 pendant la période 1511-1520, 50 et 59 durant les deux décades suivantes. Pavie se dépeuple 
rapidement : 16000 habitants au début du XVIe, 7000 en 1535. Ambassadeurs d’Henri VIII y passent en 
1529 : « Pavie fait pitié. Sur les routes, les enfants pleurent et meurent de faim. (…) Vigevano n’est que 
ruines et désert. » Même spectacle autour de Milan en 1533, raconté par le représentant de Venise : 
« L’Etat de Milan est plein de misères et de ruines (…) On ne pourra réparer rapidement car, du fait des 
maisons détruites, des personnes disparues, il n’y a plus guère d’industries. » 
Même Florence est frappée par la dépression générale : chute drastique du nombre de pièces de draps fins 
ou non fabriquées, des 270 boutiques de lanaioli existant en 1480, plus que 63 ouvertes en 1537. Id pour la 
démographie : 72000 habitants en 1510, 59650 en 1531 et même nombre trente ans plus tard. 
Cependant, résistance à la crise : malheurs des uns firent parfois le bonheur des autres et la crise de 
l’industrie lainière lombarde permit l’ascension de celle de Venise : 2802 pièces fabriquées en 1519 ; 4141 
en 1529 ; 5467 en 1539 ; 10223 en 1549 ; 14613 en 1559. 
De Côme à Bologne, existent structures d’une forte industrie textile. On produit des draps fins à Milan, 
Mantoue, Plaisance, Crémone ; les velours de Milan concurrencent jusqu’aux foires de Francfort ceux de 
Gênes, Venise et Florence. On voit également l’ascension de l’industrie lainière à Venise au XVIe. Italie 
reste une zone d’actif travail des textiles. Doit compter avec la concurrence des PB et de l’Angleterre, mais 
mise sur la qualité et le produit cher.  
Nombreux artisans dans le secteur, notamment à Naples et à Florence où travail de la soie tend à dépasser 
sinon à remplacer la traditionnelle fabrication de draps. En outre, dans le nouveau duché de Toscane, il 
déborde au XVIe le cadre étroit de la cité, car un édit de 1534 permet de travailler la soie dans tout l’Etat 
florentin et un autre en 1537 interdit l’exportation de soies brutes. En 1546, Pise est autorisée à recruter 
dans tout le territoire soumis au duc la main-d’œuvre nécessaire à son industrie de la soie.  

38) Coupes de verre cristallin, XVIe, Venise 
Nouvelles industries apparaissent : Fin XVe, on parvient à Murano à produire du verre blanc, qu’on appela 
improprement cristal, pour le distinguer du verre verdâtre ou coloré jusque-là fabriqué en Europe. Cette 
invention correspondait tellement aux aspirations du public qu’à partir de 1530 les ateliers de Murano se 
consacrèrent exclusivement au travail du « cristal » : produisirent coupes et carafes filigranées dont le 
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cristal s’ornait de de filets de verre blanc opaque ou de verres diversement colorés. Encore à Murano que 
fut mis au point vers 1503 le procédé qui consiste à appliquer au verre un étamage de plomb. Le verre 
blanc eut rapidement des débouchés ailleurs que dans le domaine artistique. Il améliora la luminosité dans 
les maisons, il permit de fabriquer des lunettes de vue, bientôt des longues-vues. 

39) Plan de Venise par Hohenberg, 1572, BnF 
Surtout Italie a réussi à s’imposer depuis le XIIIe comme l’intermédiaire obligatoire entre l’Orient et 
l’Occident, dans double rôle de courtier et transporteur, comme le montre Venise. Cf système du mercato. 
Certes, rétrécissement du réseau des lignes d’Etat dans la 1e moitié du XVIe avec récession du commerce 
vénitien provoquée à la fois par les conflits répétés avec les Turcs et les arrivages d’épices à Lisbonne. Mais 
il y eut une « revanche méditerranéenne’ en matière d’épices à partir de 1540 : en 1555-65, les bateaux de 
la Sérénissime enlevaient chaque année quelque 11700 quintaux de poivre à Alexandrie, plus qu’en 1500. 
L’Italie conserva tout au long du XVIe son rôle de trait d’union économique entre Orient et Occident. En 
1543-45, des marchandises pour un total de 368670 livres de gros furent acheminées par voie de terre des 
PB en Italie. 64% de ces marchandises étaient dirigées soit vers Ancône, soit vers Venise et devaient donc 
être destinées au Levant. Ancône joue un rôle important dans ces échanges, réceptionnant laines, cuir, 
cire…venant d’Italie, d’Angleterre, des Balkans.   

40) Vue de Gênes, XVIe, palazzo Spinola Doria 
Pourtant un indiscutable déplacement vers l’ouest de produisit entre 1450 et 1550. Cf Gênes. Au milieu du 
XVe, de gros navires génois capables de transporter 1000t de marchandises joignaient régulièrement la 
Méditerranée à la Flandre et à l’Angleterre. Conjoncture politique arrêta les voyages vers la mer Noire, sur 
les rives de laquelle les Génois allaient chercher du grain et rendit ruineuse l’exploitation et l’alun de 
Phocée remplacé par celui de la Tolfa. Maintint commerce avec Chio, point de rassemblement des produits 
orientaux jusqu’à la prise de l’île par les Turcs en 1566, mais fléchit certainement. Statistiques douanières 
de 1516 indiquent que marchandises provenant de Chio représentaient en valeur 30% des entrées du port 
de Gênes, mais celles envoyées d’Espagne montaient déjà à 28% et importations de soie de Sicile et de 
Calabre atteignaient 18%. En 1537, produits espagnols formèrent 43% des arrivages. Dès XVe Gênes 
chercha compensation à ses déboires orientaux : colonisation économique du royaume de Grenade, 
efforts au XVIe pour saisir la ferme de l’alun romain qu’elle détint effectivement de 1531 à 1578. Capitaux 
génois développèrent production  des vins napolitains, du liège portugais, des raisons de Malaga, de la soie 
en Calabre, autour de Grenade et Valence, du sucre à Grenade, en Algarve, au Maroc, à Madère et bientôt 
à Cuba et dans le Nouveau Monde. Ils facilitèrent l’équipement des premières flottes destinées à 
l’Amérique et se hâtèrent de participer au trafic négrier. Passage de Gênes dans l’alliance espagnole en 
1528 était donc dans la logique des choses.  
 « L'or naît aux Indes occidentales, meurt en Espagne, est enseveli à Gênes... » 

— Francisco de Quevedo (revue Archéologia n° 256 p. 64) 
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