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INTRODUCTION

Les contemporains, tout comme les historiens, ont toujours eu
une conscience aiguë de l’extrême variété des expériences politiques
vécues dans le monde franco-italien entre XIIIe et XVIe siècle. Fort
des acquis d’une riche historiographie des deux côtés des Alpes,
attentive désormais à l’infinie variété de points de vue des acteurs,
notre projet est ici d’envisager cette variété à l’aune de l’échange et
des circulations des hommes et des idées1. Nous postulons qu’un tel
échange ne peut être pleinement appréhendé que si l’on dépasse le
réflexe conditionné de l’historien à invoquer des «influences» pour
décrire toutes sortes de situations politico-institutionnelles; une
approche qui a parfois faussé le raisonnement historique par des
arguments s’apparentant au syllogisme. Ne pas se contenter de
l’habituelle comparaison termes à termes de deux situations voisines
dont on infère, ensuite, de manière phénoménologique, d’éventuels
transferts, et tenter en revanche de percevoir ce que les acteurs
disaient et souhaitaient de l’échange, telle est notre ambition. Pour
ce faire, nous avons adopté une posture résolument empirique en
confrontant des études de cas très variés avec les chercheurs de
divers horizons qui ont bien voulu s’associer à notre entreprise. À
l’arrivée, c’est avant tout sous le signe de la nuance que se sont
progressivement construites des analyses qui ne sauraient, à ce
stade, être considérées comme définitives.

Ce projet, tout en aspirant à renouveler une approche, fait fond
sur un riche héritage historiographique. De manière très classique
d’abord, les relations diplomatiques entre les deux pays pendant
cette période ont depuis longtemps fait l’objet d’études fouillées2;
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mais il s’agit là d’un sujet d’étude bien investi dès le XIXe siècle pour
tous les pays européens. Plus spécifique au cadre franco-italien et,
d’emblée, très riche d’entrées historiques très variées, le cas des
Anjou de Naples n’a pas cessé d’aiguiser l’intérêt des chercheurs
depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours. En outre, à partir
des années 90 du vingtième siècle, des pistes très importantes ont
commencé à être tracées qui posent le problème en des termes plus
actuels d’interaction entre aires culturelles; une telle perspective
n’est probablement pas étrangère aux problématiques liées à la
construction de l’Union Européenne.

Ce point de vue a été envisagé d’abord dans le domaine parti-
culier des pratiques religieuses, avec les travaux dirigés par
Michele Maccarrone et André Vauchez, qui décrivent un nouvel axe
d’échanges, en insistant notamment sur les régions de contact,
Provence, Avignon, comté de Nice, Dauphiné et Savoie3. Dans ce
même filon s’inscrit l’ouvrage dirigé par Patrick Gilli, qui rend
compte de la dialectique par laquelle humanisme et identités franco-
italiennes se développent4. Enfin, récemment, ce sont les dyna-
miques du développement du mouvement de réforme religieuse en
France et en Italie dans les années 1520-1570 qui ont été l’objet d’une
étude collective dirigée par Alain Tallon, Philip Benedict et Silvana
Seidel Menchi5.

Dès 1997, en outre, Patrick Gilli a ouvert une voie novatrice avec
son étude des représentations de la France dans la culture savante
italienne entre 1360 et 1490 : il montre ainsi comment la noblesse, la
monarchie, l’action des Angevins ont pu être instrumentalisées dans
les débats politiques du Quattrocento6. Quant à la geste des Anjou
en particulier, depuis les études pionnières d’Alessandro Barbero en
1981, elle constitue un terrain d’étude primordial7. En premier lieu,
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la descente en Italie de Charles d’Anjou eut un impact important sur
la diffusion de la bipolarisation des factions guelfes et gibelines et,
au-delà, sur le fonctionnement des institutions citadines, ouvrant
parfois la voie aux expériences seigneuriales8. Le thème d’une
dépendance des guelfes d’Italie envers les Angevins et/ou les Fran-
çais, autant que celui de l’attribution d’un héritage carolingien aux
rois de France, s’ajustèrent selon les évolutions de la conjoncture
politique internationale, selon les différents choix diplomatiques et,
bien évidemment, selon les relations économiques et commerciales
qui, on le sait, eurent une part fondamentale dans les liens entre
Florence, les Anjou et les Français9. Il faut notamment insister sur
l’apport crucial des deux grandes entreprises collectives internatio-
nales conduites autour de l’État angevin et de l’Europe des Anjou, il
y a une dizaine d’années. Cependant, malgré cet essor exceptionnel
des études sur les Anjou, les relations et les échanges entre les rois
de Naples et la maison princière de Provence et plus généralement,
entre le monde italien, la Savoie et le Dauphiné sont encore à appro-
fondir, et cela tout particulièrement sur le plan politique.

La tradition historiographique italienne a notamment peu envi-
sagé la perspective d’un tel échange et moins encore dans le sens
d’une éventuelle «importation». Bien entendu, pour notre domaine
de recherche, beaucoup de travaux collectifs, d’actes de colloques
organisés par les collègues italiens intègrent parmi d’autres des
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recherches ponctuelles sur la France, mais il reste que la perspective
de l’échange entre les deux pays n’est presque jamais envisagée de
front par l’historiographie italienne. Sur le plan culturel et artistique
surtout, il en résulte une ligne d’échanges dominants de l’Italie vers
la France et la primauté absolue des études qui se sont concentrées
sur la perspective des influences italiennes. Sans doute la carte
mentale des historiens a-t-elle été longtemps marquée aussi par le
caractère matriciel italien lié au concept de Renaissance, tel qu’il
s’était imposé à partir du XVIIIe siècle et surtout au siècle suivant
dans un contexte fortement marqué par l’élaboration de grands
mythes nationaux, où l’Italie était élevée au rang de berceau de la
culture européenne et de toute modernité10.

L’historiographie récente a désormais pris ses distances
critiques avec ces interprétations et, depuis les années 1990, dans le
champ politique, comme dans les domaines culturel, artistique et
économique, la problématique de l’échange s’est profondément
renouvelée, en s’ouvrant notamment aux suggestions de l’histoire
globale et de l’histoire «connectée»11. Cette nouvelle approche plus
attentive à l’altérité invite à rompre avec la vision des frontières
comme entités éternelles et intouchables et à renoncer à considérer
a priori l’objet étudié (des institutions, un droit, un milieu...) comme
un tout bien ficelé, prêt à l’exportation. Des études décisives ont été
conduites, qui ont envisagé de manière générale et conceptuelle
modèles et/ou échanges culturels au Moyen Âge et grâce auxquelles
ce terrain est désormais bien balisé12. Aussi, plutôt que de renvoyer à
des notions figées et prédéfinies, avons-nous placé notre réflexion
sur le terrain des expériences institutionnelles, juridiques, idéolo-
giques, multiples et créatrices. C’est bien ce concept «d’expériences»
que nous avons privilégié pour rendre compte de la pratique et de la
réflexion politiques : il ouvre en effet l’analyse sur les milieux et leur
culture, ce qui nous paraît essentiel dans ce domaine; de plus, il
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offre l’avantage d’être flexible et d’autoriser ainsi la prise en compte
des glissements et ajustements permanents que connaissent alors les
systèmes politiques; enfin, il emporte avec lui d’emblée la notion de
partage ou d’échange vécu, au cœur de notre propos.

Variées, les expériences françaises et italiennes le sont pendant
cette période, depuis les premières autonomies des cités commu-
nales italiennes ou rhodaniennes jusqu’à la monarchie des derniers
Valois, en passant par les principautés alpines et piémontaises, avec
toujours, partout, en bruit de fond, la référence entêtante à l’horizon
impérial. Or ces expériences se déroulent dans un contexte, de
mieux en mieux connu des historiens, où l’altérité française et
italienne se construit progressivement, sans jamais parvenir à une
quelconque totalité. L’alchimie par laquelle les acteurs de cette
histoire ont nourri leur conscience de l’autre, aboutissant au renfor-
cement du sentiment d’une altérité, cette alchimie-là est bien au
cœur de notre propos.

Le fait de la replacer dans une assez longue durée, quatre
siècles, permet, pensons-nous, de prendre la mesure de toutes les
hésitations et des inflexions qui jalonnent cette histoire; surtout elle
nous préserve de la tentation de percevoir des évolutions tendan-
cielles et linéaires vers «l’affirmation de modèles dominants», de
part et d’autre des Alpes. Nous verrons que les stéréotypes ne sont
pas là où on les attend, signe que les identités sont toujours très
mouvantes et toutes les expériences, ouvertes et possibles.

Certes, la circulation des hommes et des idées entre France et
Italie a une histoire longue qui n’est ni une invention de l’âge d’or du
Duecento, ni du temps «rayonnant» de la Renaissance italienne.
Depuis les époques romaine et carolingienne, on le sait, de tels
échanges ont été remarquablement intenses, mais les signes d’une
prise de conscience progressive d’une altérité ne se manifestent qu’à
partir de la fin du XIIe siècle. Insistons d’emblée sur l’importance du
cadre culturel, idéologique et politique légué par la romanité dans
son entier, que l’on en considère les fruits juridiques ou discursifs :
cela inclut aussi bien le droit justinien que l’héritage plus large des
Anciens, en particulier des auteurs classiques, Cicéron in primis.
Nous sommes là devant la question de fond, insoluble sans doute,
mais qui doit malgré tout sous-tendre toute la réflexion, de la
distinction entre, d’une part, le caractère matriciel, commun à tout
l’Occident, d’un héritage romain, et d’autre part ce qui en est propre-
ment «transféré», à l’issue d’une éventuelle «réminiscence», d’un
côté ou de l’autre des Alpes. Le degré de l’oubli est certes bien diffi-
cilement mesurable, mais, encore une fois, il faut s’en préoccuper
sans cesse. En outre, le problème se pose quasiment dans les mêmes
termes tant pour l’héritage tardo-antique que pour celui du haut
Moyen Âge. Il existe bien un fonds commun qui va rester très



6 CIRCULATION DES IDÉES ET DES PRATIQUES POLITIQUES

prégnant pendant les siècles suivants, sur lequel ont pris corps des
expériences suffisamment différenciées pour que l’on puisse parler
d’altérité et donc, éventuellement, d’échanges.

Alors que l’institution communale s’est imposée depuis un siècle
dans la plupart des villes du Royaume d’Italie, se renforce la
conscience d’une appartenance à la res publica, légitimée par
l’empereur lors la paix de Constance (1183). La Commune acquiert
ainsi une reconnaissance institutionnelle, elle devient un organisme
politico-administratif légitime et juridiquement inséré dans les
structures du royaume d’Italie où les recours au notaire s’amplifient
dans tous les domaines – législatif, judiciaire et financier. C’est là
aussi une victoire indéniable de l’idéologie de la libertas civitatis, qui
accompagne le développement institutionnel de la Commune. Paral-
lèlement, de l’autre côté des Alpes, dans le Midi français, on assiste
également à la diffusion d’un régime consulaire entraînant le déve-
loppement ou l’échec de cette institution. Au même moment,
s’affermit le pouvoir royal avec Philippe II (1180-1223), bientôt
surnommé «auguste». C’est, en effet, le tout début d’une structura-
tion administrative de la monarchie française et, avec Bouvines, le
27 juillet 1214, la consécration de la gloire capétienne, dans son
alliance avec l’Église. Tout au long du XIIIe siècle, vont alors s’édi-
fier les piliers idéologiques d’une monarchie destinée à acquérir une
puissance inégalée, dont les juristes ont largement contribué à
exalter la force de la pensée politique qui la sous-tend et à en
diffuser le modèle de souveraineté. Vu d’Italie, le rattachement par
Philippe Auguste de sa généalogie à la stirps carolingienne et impé-
riale aboutit à une légitimation complète de la monarchie française
comme véritable «pilier de souveraineté».

Dans le même temps, de puissants vecteurs d’échanges se multi-
plient, qui concernent des domaines extrêmement variés de la vie de
ces sociétés. Les échanges commerciaux entre France et Italie, puis
la circulation des notaires en direction de la vallée du Rhône depuis
le Piémont, les va et vient d’artistes et d’intellectuels, tout ceci est
fort bien connu et constitue au-delà d’un climat de base la condition
sine qua non des circulations ici évoquées.

La perception d’une altérité s’affine considérablement par le
développement d’une pensée politique et d’une réflexion autour du
«meilleur régime», elles-mêmes largement nourries de la lecture du
«nouvel» Aristote. Celui-ci offre certes des outils inédits de concep-
tualisation, mais aussi, au-delà, il vient enrichir le «fonds commun»
évoqué au tout début de notre propos. De même, le développement
d’un savoir juridique commun, autour du Code de Justinien et du
droit canon, n’a pas peu alimenté ce socle culturel partagé. Mais
celui-ci puisa également à d’autres sources tout aussi uniformisantes,
notamment celle de la culture chevaleresque et courtoise, jamais
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flétrie, jusqu’au cœur de l’Italie communale elle-même. Élément
essentiel de cet univers culturel commun, la langue, dont ce volume
traitera finalement assez peu. D’un côté, le latin demeure la langue
véhiculaire par excellence, jusque tard dans l’époque moderne et d’un
autre côté, les langues vulgaires sont encore suffisamment plastiques
pour ne pas engendrer de «barrières de compréhension» véritables.
Le fait que Brunetto Latini ait écrit son Trésor en français en est une
belle illustration13. Enfin, et ce n’est pas le moindre de nos arguments,
les cadres théologico-politiques de référence demeurent, au moins
jusqu’au temps du Grand Schisme, d’un côté celui de l’empire, à
l’aune duquel on se situe toujours, et de l’autre côté, celui de la
papauté romaine grégorienne qui, tout en se prétendant universelle,
s’avère d’abord et avant tout italo-française. Décidément, de Paris à
Naples, les références essentielles sont communes. Peut-on aller plus
loin et dire que l’altérité politique ne pourrait pas se penser sans cela,
entendons une altérité pensée réciproquement?

Sur ce terrain commun, la pensée juridique ou politique va
moduler toute une série de variations, dont Patrick Gilli nous donne
un exemple avec le thème de la «cité» et de la «citoyenneté». Dans
ce cas, l’université de Paris fait figure de matrice, commune aux
savants français et italiens qui transforment ensuite les connais-
sances qu’ils y ont forgées, en fonction des contextes propres à
chaque entité politique. Ce phénomène de transformation a été
aussi mis en évidence par Guido Castelnuovo, lorsqu’il analyse les
infléchissements bien spécifiques au cadre français, de la glose
bartolienne par Evrart de Trémaugon : pour le Français, peu
importe, au fond, l’identité marquée de chacune des cités, puisqu’il
confond même Pérouse et Pavie. Ce qui l’intéresse, c’est bien plutôt
le statut juridique des nobles, qu’il va lire à sa manière chez Bartole;
il s’agissait là d’une question cruciale pour la monarchie, celle de
l’exemption, en un temps où la mise en place de l’impôt permanent
aiguillonnait toute la réflexion politique et juridique. Formé dans le
même milieu bolognais que l’illustre post-glossateur, pétri des réfé-
rences aux mêmes autorités, le Maître des Requêtes de Charles V
orienta pourtant sa réflexion dans une direction toute autre qui le
préoccupait bien plus.

Ce faisant, il témoignait d’une connaissance bien limitée et
surtout très sélective du modèle communal de l’Italie centro-septen-
trionale. C’est là une question de fond que beaucoup des contribu-
teurs à ce volume ont été conduits à poser. Au total, on ne peut que
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souligner le caractère très variable de cette connaissance réci-
proque. Ainsi, au XIVe siècle Christine de Pisan, en dépit de ses
origines, et Philippe de Mézières, en dépit d’un long séjour sur place,
ne font-ils preuve que d’une connaissance très lacunaire et très
stéréotypée de la réalité vénitienne nourrie de la fascination qu’a
toujours exercée la Sérénissime sur les croisés français : obnubilés
par l’excellence du modèle monarchique français, ces deux auteurs
se contentent, nous dit Élisabeth Crouzet-Pavan, d’un dithyrambe
très superficiel de «la cité qui plus sagement se gouverne». Bien qu’à
un moindre degré, on retrouve ici les lacunes dont faisait preuve
leur quasi-contemporain, Evrart de Trémaugon. Ariane Boltanski et
Jean Balsamo en viennent finalement à des conclusions à peu près
similaires, un siècle et demi plus tard, au sujet, cette fois-ci, non
plus de «régimes de cités» mais de la pensée machiavélienne : les
Français, que ce soit à la cour ou dans les écrits de Montaigne, s’ils
ont bien en tête un modèle machiavélien, ont façonné celui-ci à
partir de leurs propres préoccupations. Il en résulte un «machiavé-
lisme» bien éloigné des idées du Florentin, pétri d’anti-italianisme,
un véritable contre-modèle repoussoir, en fait. À l’inverse, comme
nous le rappelle Patrick Gilli, Brunetto Latini, avant même que se
diffusent les catégories issues de la Politique d’Aristote, fit preuve
d’une grande acuité dans la perception de la différence de nature qui
opposait le regimen français à celui «d’Itaille». D’un côté un «prince
perpétuel», de l’autre les «communes des villes» : Latini distingue
bien deux régimes de nature différente; mais il va plus loin, puisqu’il
envisage les modalités bien distinctes de la provision aux offices de
part et d’autre, qu’il considère comme plus conformes au «commun
profit» dans le système communal. Les ambassadeurs florentins à
Paris, quant à eux, disposent d’une grande qualité d’informations,
auprès de Charles VI, bien au fait de l’habitus courtisan et idéolo-
gique français. La chancellerie de la cité du lys, pour sa part, connaît
bien la mythologie florissante de la monarchie française autour de
ses origines; un répertoire très riche où puise notamment Coluccio
Salutati pour rappeler les liens de parenté unissant Florence à la
France et établir enfin une continuité originale entre la libertas
florentina et la «franchise» des Francs.

Certes, l’enjeu d’une alliance avec les Français était suffisam-
ment important pour que l’effort consenti d’une projection vers
l’autre soit conséquent, mais, au-delà, on peut aussi souligner un
certain déséquilibre entre des Italiens bien meilleurs connaisseurs
du fonctionnement de la monarchie que les Français ne l’étaient de
la réalité communale ou seigneuriale italienne. Peu de doutes là
dans le fait que le modèle du roi très chrétien n’ait en définitive, par
sa puissance en soi et pour soi, biaisé toute «connaissance de
l’autre».
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Ces circulations s’effectuent grâce à des vecteurs qui dépassent
largement le domaine politique, nous l’avons dit. Mais elles ne sont
concrétisées que par l’action de «passeurs» de chair et d’os, dont les
individualités nous ont intéressés au plus haut point. On a là de véri-
tables acteurs d’un genre nouveau, venant s’adjoindre au cours du
XIIe siècle, aux figures missionnaires et pérégrinantes. Les premiers
d’entre eux sont sans doute les notaires, déjà mentionnés, qui
passèrent les monts depuis le Piémont, emportant dans leur besace
des nouveautés juridiques et rhétoriques mais aussi, c’est indisso-
ciable, le principe même du régime consulaire, développé par les
premières communes italiennes. Les villes de la vallée du Rhône
étudiées par Enrica Salvatori, telle Marseille, en furent les premières
réceptrices avant une diffusion plus large. De la même façon,
comme le montre Benoît Grevin, les chancelleries furent un haut
lieu de réception de savoirs-faire rhétoriques de grande portée poli-
tique, que les notaires faisaient circuler entre Naples, Rome et Paris.
Passeurs d’exception, ces notaires le furent; mais Brunetto Latini
l’est encore davantage, à tout point de vue : par la langue d’abord,
puisqu’il écrivit son Trésor en français; mais aussi par son destin de
notaire-diplomate engagé qui fit, à son corps défendant, l’aller-
retour transalpin. Pour longtemps, son œuvre fut lue avec attention
et utilisée pour nourrir la pensée politique, même si, comme cela fut
le cas un siècle et demi plus tard chez Christine de Pisan, son propos
était pour une large part caduque, comme le montre Élisabeth
Crouzet-Pavan.

D’autres passeurs importants peuvent être repérés dans les
milieux artistiques avignonnais du XIVe siècle, peintres et écrivains
surtout : il s’agit là d’un champ d’étude très vaste, que Rosa Maria
Dessì relie à notre propos, en montrant la portée politique de
certaines représentations picturales apparentées de la Toscane à
Rouen, en passant bien sûr par les bords de Rhône. De même,
Laurence Ciavaldini Rivière insiste sur la signification politique très
princière de représentations de l’Apocalypse aux XIVe et XVe siècles,
de la cour du roi Robert à celle des ducs de Savoie notamment; par
ailleurs, elle montre bien que les princesses, par leur mariage et les
déplacements qu’il impliquait, d’une cour à l’autre, ont pu incarner
aussi la figure du passeur; c’est un thème bien connu de l’historio-
graphie en général, mais moins sans doute dans le domaine qui est
le nôtre. À ce titre, Marion Chaigne revient sur ce «temps des
femmes», déterminant pour le royaume de Sicile et la Provence,
lorsque Marie de Blois vint assurer la régence pour son fils à Aix
alors qu’elle était encore évidemment très liée à Paris, mais que,
dans le même temps, elle se projetait à Naples. Le cas du prince
passeur est en revanche difficile à imaginer, si l’on excepte celui du
dauphin Humbert II; mais il s’agit là d’un apax, tenant sans doute
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au fait que, cadet, il avait d’abord envisagé son destin ailleurs, à la
cour de son grand oncle Robert de Naples, avant que la mort de son
frère aîné ne le rappelle à Grenoble.

En revanche, il est des figures plus classiques, même pour notre
propos politico-idéologique, celles des ambassadeurs florentins :
savoir-faire diplomatique et bonne connaissance de régimes diffé-
rents de celui dont ils étaient originaires sont, dès le XIVe siècle,
indissociables. Comment, en tout dernier lieu, ne pas évoquer la
figure exceptionnelle de Pétrarque dont la moitié, au moins, des
contributions à cet ouvrage se réclament plus ou moins directe-
ment? Autour de lui, d’autres passeurs, maillons de ces réseaux
avignonnais si bien mis en évidence par l’historiographie depuis
une quarantaine d’années jusqu’à aujourd’hui : Luigi Marsili, le
Florentin, étudié par Lorenzo Tanzini; mais une génération plus tôt,
Humbert II en fut un autre. Et, dans l’ombre de notre propos, les
cardinaux, français du Nord comme du Limousin, romains ou
toscans. Jean de La Grange est seul évoqué ici, par Lorenzo Tanzini,
mais il y en aurait un grand nombre qui aurait pu figurer là, tels
Hélie de Talleyrand ou Guy de Boulogne, pour leurs légations en
Italie, ou encore Androuin de La Roche, raillé par Pétrarque pour sa
prétendue ignorance, et tant d’autres. Avignon au XIVe siècle : pôle
pour toutes les circulations, mais aussi laboratoire où cristallisèrent
bien des synthèses politico-idéologiques, issues certes des expé-
riences de part et d’autre des Alpes, mais aussi de ce qui se jouait là
sur le plan théologique et ecclésiologique.

Ceci nous conduit à envisager l’aboutissement de notre chemi-
nement, la question du degré d’appropriation de ces expériences,
ainsi que des formes que celle-ci put prendre. L’exemple de Luigi
Marsili est à cet égard paradigmatique. Passé par Avignon puis
Paris, Marsili revint à Florence porteur d’une conviction anti-urba-
niste très solide, directement puisée au vivier franco-avignonnais. Il
ne s’agissait pas là seulement d’une prise de position partisane, qu’il
parvint à imposer dans sa cité, mais bien aussi du transfert d’une
conception qu’il avait puisée à la cour de Charles VI, qui vint notam-
ment accélérer le phénomène de «politisation» de la culture, dont
on mesure sans peine toute la portée pour le XVe siècle florentin. Si
l’on se souvient du rôle qu’ont pu jouer Pétrarque d’un côté,
Charles V de l’autre, dans la formulation de cette idéologie – et ce,
même s’ils n’en sont pas le terminus a quo, loin de là, on saisit bien
l’importance des va et vient transalpins, autour du pôle avignonnais,
dans toute cette histoire.

D’une certaine façon, quarante ans plus tôt, l’histoire du
Dauphiné d’Humbert II participe du même cadre général. Le prince
baignait dans ce milieu, proche des cardinaux Colonna, de
Pétrarque et aussi des Limousins des années 1340. C’est ce qui pour-
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rait expliquer le caractère assez entier du transfert réalisé par le
dauphin d’un régime napolitain dans sa principauté. Même si, à
moyen terme, il fut métabolisé par le contexte local, assez similaire
à celui du Sud de l’Italie sur le plan sociologique mais si éloigné sur
le plan géopolitique, la volonté du prince est bel et bien celle
d’imposer assez brutalement un modèle venu d’ailleurs. Un milieu
réceptif, structurellement (ou sociologiquement) proche de celui du
modèle «importé», des institutions encore peu développées : tel est
aussi le contexte dans lequel les cités rhodaniennes évoquées par
Enrica Salvatori ont pu reprendre de manière assez fidèle le régime
consulaire au XIIe siècle avec la volonté de se conformer au discours
idéologique subjacent.

Dans le cas des préambules d’ordonnances qu’analyse aussi
Benoît Grevin, en revanche, si le modèle formel est souvent repris
d’une chancellerie à l’autre, il faut cependant prendre garde au fait
que cela ne s’arrime pas à une réelle connivence idéologique, loin
s’en faut. Qu’il suffise pour s’en convaincre de considérer la distance
qui sépare le gouvernement napolitain de celui du pape ou de
Philippe le Bel, dont les notaires de chancellerie puisaient pourtant
au même stock de références rhétoriques. Giuliano Milani mesure
en creux l’affinité, avant tout économique mais aussi culturelle,
unissant Charles Ier d’Anjou à ses créanciers toscans : le frère de
Louis IX prend ici les traits symbiotiques du marchand et du cheva-
lier si familiers à ses interlocuteurs. Plus frappante encore apparaît
la réception à Lyon, la «plus italienne des villes françaises», du
modèle savonarolien de la trinité «trifons», une iconographie
s’adressant à la communauté lyonnaise des marchands florentins et
lucquois, ainsi que l’étudie Sylvie Deswarte-Rosa.

À Milan, au XVe siècle, c’est presque d’instrumentalisation que
l’on est tenté de parler. Notamment de la part des juristes, Pierre
Savy le montre bien, qui opèrent une belle interpretatio de l’adage
d’Innocent III «le roi est empereur en son royaume», transfiguré en
un «le duc est roi en son duché». Mais c’est peut-être aussi le cas à la
fin du siècle lors de la création du Sénat, calqué sur le Parlement de
Paris. Derrière ces références prestigieuses, la principauté milanaise
avait également sa vie propre, qui demeurait bien différente de la
monarchie des Valois, Letizia Arcangeli le démontre avec force :
l’institution sénatoriale, tout en s’inspirant directement du modèle
du Parlement, s’en éloigne entre autre par sa composition où à
Milan prime le milieu aristocratique. Il est possible de parler d’ins-
trumentalisation, mais aussi, souvent d’acclimatation, comme le fit
Evrart de Trémaugon avec les statuts nobiliaires définis par Bartole,
ou encore, deux siècles plus tard, Montaigne en lisant Guichardin :
dans les deux cas, la noblesse prend une place idéologique qu’elle
n’avait certes pas dans le modèle originel.
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Dans le comté de Provence et le royaume de Naples des années
1380, il semble même que les Angevins de la seconde maison aient fait
l’effort inverse, celui de se couler dans un moule préexistant : Marie
de Blois ne chercha pas tant à «importer» un modèle français à Aix,
ou encore provençal à Naples mais plutôt à se conformer à une réalité
socio-politique très complexe. Enfin, il est des discours, à portée poli-
tique certaine, qui semblent s’être heurtés à une forme d’hermétisme
de la part de milieux qui, pourtant, auraient pu les recevoir : le cas
des représentations iconographiques de l’Apocalypse, paraissent,
dans l’état actuel de nos connaissances, circonscrites aux cours prin-
cières, et jamais rencontrées dans les Communes pourtant peu avares
de mises en image des discours politiques, doit nous conduire à
dresser un bilan des plus nuancés. La circulation est intense, absolu-
ment indéniable; en revanche, ses effets dépendent essentiellement
de la perméabilité du milieu de réception, de l’ouverture aux
nouvelles formes d’«expérimentation politique», de la ductilité du
système gouvernemental et, oserions-nous dire, aussi de la puissance
de l’identité politique de celui-ci.

Penser la dynamique de l’échange réciproque entre les deux
pays impose donc de ne pas se contenter de mesurer une quel-
conque «influence», que l’on démontrerait, d’une manière toute
«méthodique», par la confrontation de deux réalités disjointes,
analysées de façon cloisonnée, l’une française, l’autre italienne. Ainsi
sont successivement traités au cours de cette rencontre d’abord
l’échange tel qu’il est pensé par les intellectuels, les savants, les
observateurs éclairés : comme tel, il peut être rejeté, adapté, inter-
prété voire, beaucoup plus rarement, totalement incorporé; puis,
l’échange dans ses dynamiques de réalisation sur le terrain institu-
tionnel concret, l’échange vécu en quelque sorte par les acteurs poli-
tiques en charge de la cité; enfin, troisième volet de cette étude, le
pouvoir lui-même devient auteur d’un discours à ce sujet, porté par
des ambassadeurs, des peintres stipendiés à cet effet ou des juristes.

Anne LEMONDE et Ilaria TADDEI


