
Francia-Recensio 2014/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Jonathan Dumont, Lilia florent. L’imaginaire politique et social à la cour de France 
durant les premières guerres d’Italie (1494–1525). Avec une préface de Laurent 
Vissière, Paris (Honoré Champion) 2103, 622 p. (Études d’histoire médiévale, 15), 
ISBN 978-2-7453-2475-7, EUR 90,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Nicole Hochner, Jerusalem

Ce livre est une étude minutieuse d’une période charnière de l’histoire de l’imaginaire politique français et 

italien. Jonathan Dumont a réussi le pari de transformer notre compréhension des guerres d’Italie. Il ne 

s’agit pas d’un récit détaillé supplémentaire de ce qui fut l’obsession des règnes successifs de Charles 

VIII, Louis XII et François Ier, à savoir la conquête sans cesse retentée du nord de la péninsule italienne. Il 

n’est pas non plus question de réitérer le mythe de l’éblouissement des Français barbares découvrant 

soudainement la finesse et la richesse de la Renaissance italienne. Ce que Jonathan Dumont propose 

c’est de briser les fragmentations disciplinaires et les découpages historiques pour redécouvrir les guerres 

d’Italie comme une période où ce sont les discours politiques et les structures mêmes de l’imaginaire 

politique qui se transforment. 

Le livre se divise en deux parties, la première examine l’image idyllique et traditionnelle de la France et sa 

remise en question suite aux nombreux déboires militaires au-delà des Alpes. La seconde partie se 

penche sur le regard que les Français portent sur l’Italie, un regard ambigu qui oscille constamment entre 

admiration et opposition. Cette étude prouve premièrement qu’il exista un désir »d’acculturation des 

Italiens« (p. 25) et deuxièmement que celui-ci connut de nombreuses mutations. Il mena en particulier à 

l’ébranlement de la division ternaire de l’ordre social. En définitive c’est l’échec militaire qui provoqua 

l’abandon des ambitions idéologiques et culturelles françaises, mais ce qui est véritablement important de 

souligner n’est pas tant la faillite de l’idéologie franco-italienne, que le fait que ceux qui croyaient 

transformer les Italiens, se trouvèrent eux-mêmes métamorphosés en retour. Le titre – au départ un peu 

obscur de »Lilia florent« – fait référence aux fleurs de lys qui fleurissent et couvrent les berges de la ville 

de Gênes alors que la flotte française s’apprête à quitter Gênes pour Naples, dans une miniature tirée des 

chroniques de Jean d’Auton où sont parsemés ces mots »Lilia florent« (fig. 2).

La métaphore floricole du royaume de France tel un jardin fertile et du lys royal comme fleur sacrée n’est 

qu’une de très nombreuses images et thèmes étudiés ici. Le livre, en effet, suit une logique thématique et 

traite d’un très grand éventail de notions évitant toute chronologie stricte. Ce choix favorise la réflexion 

historique et l’analyse des ruptures, des variations et des diverses caprices de la création artistique et des 

politiques d’occupation. Ce qui fait l’originalité et la richesse du livre est non seulement l’identification d’un 

dessein politique et culturel, mais aussi l’analyse des dynamiques qu’il provoque et de la profonde 

transformation qu’il génère, en particulier lorsque la France finit par renoncer à ses ambitions territoriales 
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italiennes. Replanter la fleur de lys en sol hostile s’avère plus ardu que prévu et aboutit à un résultat 

hybride, une bouture nommée »Franco-Italia«. On ne s’étonnera pas que cette période soit identifiée 

comme celle »d’une crise des représentations politiques et sociales« (p. 51). Et c’est bien le chapitre sur 

la faillite de l’idéologie franco-italienne qui est le plus captivant. La force de l’argument est qu’il montre à 

quel point le regard que les Français portent sur eux-mêmes et sur l’Italie évolue dynamiquement et je 

dirais »dialogiquement« au rythme des échecs et des triomphes. Cette idéologie est finalement plurielle et 

donc fortement »ambivalente« (p. 469). 

Bien que les termes employés dans cette étude sont ceux de »propagande« et d’»idéologie« il n’y aucune 

ambition politique centralisée, et il me semble que Dumont démontre bien que la »Franco-Italia« demeure 

profondément ambigüe et composite. Un tel livre aurait éventuellement pu invoquer les théories post-

colonialistes, mais Dumont s’écarte presque totalement de la théorie critique. C’est sans doute un choix 

sage même si les notions d’acculturation, et surtout l’idée d’assimilation (que Dumont décrit sous le terme 

de »Franco-Italia«),auraient pu inviter une réflexion (sans doute ardue et délicate) sous l’angle original du 

post-colonialisme.

Il est intéressant de souligner que selon l’auteur, la critique des élites et du pouvoir ne touche presque 

jamais à l’idée à savoir que les Français sont un peuple franc et libre (p. 167) ni ne remet en cause le 

véritable amour que ceux-ci ressentent pour le roi (p. 168). Cette conclusion sur la retenue des discours 

politiques rejoint les conclusions que Jacques Krynen tirait au terme de »  L’empire du roi  « (1993), ce qui 

soulèverait la question de savoir en quoi les guerres d’Italie exacerbent la critique que les auteurs 

française portent à leur propre égard et si cette attitude critique se radicalise ou non et si cette critique se 

radicalise ou non. 

Les questionnements que soulève ce livre foisonnant sont nombreux et il faut s’en réjouir; de plus, il est 

extrêmement agréable à lire et clair à suivre, ce qui est appréciable et rare pour une publication de thèse. 

Cela dit on y trouvera cependant les symptômes du genre, soit un volume de plus de 600 pages, le souci 

constant de justifier chaque concept et chaque terme, la présence d’un appareil de notes très précis et 

inévitablement lourd, ainsi qu’une bibliographie de plus de 100 pages suivi de trois index de 40 pages au 

total. Pour le spécialiste ces détails sont une mine d’informations précieuses, qui certes alourdissent 

considérablement le volume mais en font aussi une source exhaustive et complète d’analyses et de 

références. Ce volume est enrichi par un cahier de 22 reproductions qui permettent de placer l’image au 

cœur de l’ouvrage. Le nombre important de sources manuscrites étudiées est également à louer. En deux 

mots, il s’agit d’une contribution brillante et innovatrice sur un aspect fascinant des guerres d’Italie. 

Jonathan Dumont nous offre ici une étude originale et méthodique qui fera date.
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