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Argumentaire
Le fort renouveau historiographique sur les guerres d’Italie de ces vingt dernières années a d’abord
conforté, si ce n’est renforcé, l’idée que celles-ci pourraient se résumer en une déferlante d’États
puissants, extérieurs à la péninsule, sur une Italie morcelée, affaiblie en son propre sein et, de fait,
vulnérable. L’Italie de la période 1494-1559 est perçue, et d’ailleurs en partie vécue par les
contemporains eux-mêmes, comme un territoire pris dansl’étau d’un conflit qui la dépasse, et sur lequel
elle n’a que trop peu de prise. L’historiographie la plus récente s’appuie sur cet état de fait, en analysant
la formation de partis clairement identifiés et absolument établis, entre une Italie de l’Empereur, une
Italie du Pape pour les années 1530 et 1540 (Bonora 2014), et une Italie française, qui renaitrait de ses
cendres après l’échec de Pavie et l’abandon apparent de François Ierde ses « tentatives italiennes »
(Fournel, d’Amico 2018 ; Alonge 2013). Cette Italie des partis pourtant, parce qu’elle implique qu’il faille
absolument faire son choix entre des puissances à tendance hégémonique, semble trop manichéenne pour
être totale : et s’il existait, aux côtés de cette Italie prise entre Valois et Habsbourg, des Italien(ne)s dont
l’allégeance ne serait ni aussi certaine, ni aussi constante, dont l’existence saurait rendre à ce champ
d’étude toute sa complexité sociale ?
À l’occasion du 500e anniversaire de l’élection de Charles Quint sur le trône impérial, c’est sur ces
Italien(ne)s de l’entre-deux que nous aimerions porter l’attention. Le concept géographique de l’entredeux paraît en effet extrêmement prolifique au tissage d’une histoire sociale et politique des Italien(ne)s
des années 1519-1559. L’entre-deux est un espace, ici social et politique autant que spatial, tiraillé entre
deux forces qui le bousculent, mais dont il reste tiers, extérieur, marginal (Le Gall et Rougé 2014). Comme
la Lorraine, dont les grandes familles sont astreintes à des choix politiques hybrides, souvent mal compris,
et pourtant toujours attendus du fait de la position de marge convoitée du duché, l’Italie est bien cet
espace pris entre plusieurs feux, dont les individus perdent leur dimension autonome pour se trouver à la
marge de deux puissances, marge en situation de constant danger et de perpétuelle réappropriation
(Nicklas 2015).
Les entre-deux sont « fondés sur les échanges et la médiation, se nourrissant de plusieurs apports, et sont
par conséquent riches, complexes, dynamiques, hybrides » (Le Gall et Rougé 2014, p. 5). L’entre-deux est
un espace doté de qualités propres, pouvant faire des choix différents de ceux observés dans les systèmes
territoriaux dominants. Les guerres d’Italie favorisent l’importation dans la péninsule italienne de cultures
politiques diverses, déjà connues des Italien(ne)s pour la culture impériale, nouvelles en ce qui concerne
les apports français et espagnols. L’Italie anté-cambrésienne se trouve alors dans un état transitoire, une
période de violentes recompositions des rapports de force politiques traditionnels, qu’ils soient internes à
la péninsule ou liés à l’impossibilité de ne pas tenir compte de l’expérience de la guerre dans la pensée
des rapports à venir (Descendre, Fournel et Zancarini 2016). Durant cette période de crise, des
Italien(ne)s cherchent à tirer leur épingle du jeu, à limiter les dégâts du conflit au moins, voire à
choisirune voie leur permettant d’assurer au mieux leurs intérêts propres. Le tout sans prendre
réellement – ou définitivement – parti : il s’agit bien là de situations politiques de l’ « entre-deux » (Nicklas
2015).
Ces situations sont associées à la conception, propre au XVIesiècle, de la Fortune-Occasion (Buttay-Jutier

2008). Le temps qui s’écoule n’est pas perçu par les contemporains comme linéaire, mais comme ponctué
d’instants à saisir. Le choix de l’action permet de ne pas subir les revers de Fortune. Ainsi le duc CharlesEmmanuel de Savoie s’affirme-t-il notamment comme se jouant de la fortunaen agissant pour conserver
son équilibre entre Français et Espagnols. S’il passe d’une alliance à l’autre, c’est pour défendre l’intérêt
de ses États (Gal 2012). Conçues selon le prisme de la Fortune, la guerre et la diplomatie sont faites de
raison, deviennent le fruit de décisions calculées en amont, dont la vocation est d’éloigner le risque
d’infortune. Celles des monarques dont les armées luttent en Italie sont déjà bien connues (Crouzet 2016 ;
Michon 2018). Mais comprendre les recompositions sociales et politiques ayant alors cours dans la
péninsule italienne implique de descendre à une échelle micro – ici, individuelle – qui caractérise l’étude
des entre-deux. Ce sont des personnages jugés « petits » ou, dit plus diplomatiquement, secondaires, que
l’on souhaiterait faire apparaître à travers une série d’études de cas, une micro-histoire destinée à poser
les fondations d’une histoire plus large. Courtisans, guerriers, ecclésiastiques ou encore agents
diplomatiques, autant de « seconds couteaux » qui participent à la politique italienne, assistent aux
grandes mutations du temps, et tentent, plus ou moins ouvertement, de déterminer leur place dans un
rapport de force en mutation. C’est leur engagement intéressé, pragmatique, raisonné, parfois difficile et
incompris, mais aussi leur allégeance, et, par extension, les questions de loyauté, d’honneur et de service
qui seront au cœur des réflexions de la journée. Comme des joueurs d’échecs, ces acteurs intermédiaires
placent leurs pions, parient sur l’avenir à plus ou moins long terme pour connaître une bonne fortune.
Comme l’a récemment montré Thomas Nicklas à travers l’exemple de Charles de Lorraine, le XVIe siècle
est aussi une période d’affirmation, à l’échelle européenne, d’un sentiment d’appartenance nationale, qui
rend théoriquement impossible de choisir les deux camps : Charles de Lorraine est incompris de tous,
tenu pour un agent de la cour de France dans l’espace germanique, soupçonné de duplicité par Catherine
de Médicis elle-même à Paris (Nicklas 2015, p. 251-253). Questionner les choix politiques de l’entre-deux
induit de déconstruire l’image de ces personnes intermédiaires, de montrer la perception de leurs choix
politiques autant que le jeu constant autour de leur allégeance espérée et de leur trahison présumée.
Comment ceux qui choisissent de ne pas choisir sont-ils perçus par les belligérants des guerres d’Italie ?
Quels sont les ressorts déterministes des doubles jeux politiques, dans un contexte où ces choix «
intermédiaires » sont difficiles à identifier, et donc font de leurs auteurs des personnes à l’engagement
suspect ?
Il faudra enfin questionner la temporalité et la durabilité de telles situations : si « les entre-deux sont les
signes et symboles d’un moment, d’une époque spécifique » (Le Gall et Rougé 2014, p. 13), alors combien
de temps cette situation peut-elle être tenue par les acteurs italiens ? Cet entre-deux est aussi un
processus social et politique, lié à l’arrêt du conflit ouvert en 1530 et à l’établissement progressif d’une
situation encore nouvelle sur la péninsule. Les cas d’études que l’on veut voir émerger sont bien des
trajectoires dotées d’un caractère pérenne ou un éphémère, et qui permettront d’éclairer, en négatif,
l’évolution géopolitique générale dans la péninsule sous un angle nouveau.
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