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Élisabeth CROUZET-PAVAN, «La cité qui plus sagement se gouverne» : variations
sur le paradigme vénitien, p. 15-31.

Au commencement de notre réflexion, une phrase en forme de louange de
Commynes : Venise serait «la cité qui plus sagement se gouverne». Avec cette
appréciation, inlassablement reproduite de l’ambassadeur et mémorialiste fran-
çais, voilà le cadre problématique de la réflexion mis en place. Il y aurait un modèle
politique vénitien tôt reconnu en France. Bien avant Gasparo Contarini dévoilant à
une Europe émerveillée les secrets constitutionnels d’une République de Venise
organisée selon le principe idéal du gouvernement mixte, l’excellence d’un régime
où se seraient conjugués en une parfaite harmonie les trois éléments de Polybe
– l’élément monarchique, l’élément aristocratique et l’élément démocratique –,
l’image du gouvernement vénitien aurait rayonné. Comme si à la stabilité de la
République, puisque là aurait été la vertu principale de ces institutions, correspon-
dait une permanence, dans le paysage idéologique, de la référence politique véni-
tienne. Comme si, par le biais de l’écrit historique ou politique, cette référence avait
été, à la façon d’un invariant, instituée. Or, à être replacé dans une histoire plus
attentive à la chronologie, ce paradigme perd de sa robustesse et de sa force attrac-
tive tandis que les vecteurs de sa diffusion ne se situent pas forcément là ils sont
attendus. Pour rendre compte de cette histoire complexe, l’enquête s’ancre d’abord
dans l’espace italien afin d’isoler les matériaux utiles à notre réflexion. La littéra-
ture politique française sera dans un deuxième temps interrogée (Philippe de
Mézières et Christine de Pisan). On en viendra enfin, réfléchissant sur les condi-
tions et les possibilités mêmes de l’échange, à montrer à quel point, dans ces deux
espaces, les modèles politiques furent longtemps peu perméables.

Patrick GILLI, Cité et citoyens dans la pensée politique italienne et française (fin
XIIIe-fin XIVe siècle) : unité et diversité des lectures d’Aristote, p. 33-57.

À la recherche des formes d’échanges culturels de part et d’autre des Alpes, il
était tentant de regarder comment la diffusion de l’aristotélisme politique avait
pu se réaliser dans des espaces politiques aussi divergents que la France monar-
chique et l’Italie communale. Pour focaliser davantage la réflexion, la communi-
cation examine la façon dont les notions de cité et de citoyens, notions clé chez
Aristote, ont été traitées à la fois chez les commentateurs français, essentielle-
ment à l’université de Paris, et chez les lettrés italiens pétris de tradition urbaine
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et d’une culture politique habituée à la discussion et à la contestation. C’est à une
interrogation sur la nature du lien politique et des conditions de l’appartenance
communautaire que nous invitent ces sources diverses, qui s’échelonnent entre la
fin du XIIIe siècle et les premières décennies du XIVe siècle, soit à l’époque d’épa-
nouissement de grandes tensions entre les pouvoirs nationaux et supranationaux
(royauté, empire, papauté).

Guido CASTELNUOVO, Bartole de Sassoferrato et le Songe du Vergier : les noblesses
de la cité à l’aune du Royaume, p. 59-71.

Durant les années 1340 Bartole de Sassoferrato, le grand juriste communal du
Trecento, fut l’auteur d’un célèbre traité sur la noblesse, le De dignitatibus, dont le
but premier était de présenter, avec logique et clarté, le statut complexe et l’iden-
tité ambiguë des noblesses citadines italiennes du milieu du XIVe siècle. Quelque
trente ans plus tard, Évrart de Trémaugon, l’auteur des deux remarquables compi-
lations politiques et juridiques que sont le Somnium Viridarii et le Songe du
Vergier, va justement choisir Bartole comme son mentor nobiliaire par excellence
et ce, au fil des pages de ses deux ouvrages. L’évêque de Dol, juriste réputé et
maître des requêtes de Charles V peut donc être considéré comme le précurseur
français du succès européen de Bartole, un flambeau que la cour bourguignonne
reprendra avec vigueur dans le courant du XVe siècle. Nous nous proposons ici de
mettre en regard ces deux textes, produits au sein d’univers culturels et politiques
sensiblement différents, pour mieux relever à la fois quels sont les marqueurs
nobiliaires se présentant comme autant de fondements d’une grammaire partagée
par toute la noblesse médiévale et quels indicateurs renvoient, en revanche, à la
pluralité des identités nobiliaires selon qu’elles s’ancrent dans un univers
communal ou au cœur d’un monde toujours plus royal et princier.

Ariane BOLTANSKI, Machiavélien ou anti-machiavélien? Conseiller le Prince à la
cour des derniers Valois, p. 73-90.

Cette étude examine les premiers développements, en France, de l’anti-
machiavélisme, qui prend naissance, à partir de 1574, avec la dénonciation par
les Malcontents et leurs alliés réformés des pratiques politiques déployées par la
reine-mère et les principaux conseillers italiens du souverain. La mise en place de
ces pratiques, soi-disant issues de l’enseignement de Machiavel, aurait pour effet
de transformer la monarchie en tyrannie et reposerait sur une conspiration,
conçue de longue date par ces conseillers italiens et mise à exécution avec les
massacres de la Saint-Barthélemy. Les attaques antérieures des protestants
contre le gouvernement des Valois et la critique anti-italienne des années 1560
fusionnaient dans cette formulation nouvelle de l’anti-machiavélisme, dotée
d’une puissance polémique sans précédent. La question du complot, alliée à la
crainte de la conjuration, qui anime également le camp catholique, engage aussi
le pouvoir royal dans une réflexion sur l’urgente nécessité, sur ce que le Prince
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peut et doit faire face à la menace dont le complot est l’expression. Ces ques-
tionnements contribuent sans doute à la méditation sur Machiavel, plus géné-
ralement, sur les exemples italiens modernes et certains textes latins. Les écrits
de Louis de Gonzague, l’un des conseillers italiens mis en cause, apparaissent
comme une réponse, double, tant à cette critique anti-machiavéliste, qu’aux
interrogations monarchiques sur la pratique du pouvoir.

Jean BALSAMO, L’expérience italienne «à l’essai» : Montaigne, Machiavel,
Guichardin, p. 91-112.

Connues jusqu’alors en France de façon confidentielle, la figure et la pensée de
Machiavel ont été opportunément retrouvées par les propagandistes protestants au
moment des guerres de religion, pour être utilisées à des fins polémiques.
Montaigne lui-même ne semble avoir connu le premier que de façon indirecte, à
travers L’Anti-Machiavel (1576) d’Innocent Gentillet. Guichardin au contraire, dont
la réception a été plus tardive, a joué pour lui un rôle original dans la genèse et
l’argumentation des Essais (1580). Montaigne a lu La Storia d’Italia, en italien, dès
1565-1570; il lui prend un ensemble d’exemples, politiques et militaires, qui
complète la «mémoire des pères» et qui contribue à la constitution d’un éthos nobi-
liaire. Réfléchissant sur la situation française de son temps, il ne tire aucune
analogie entre les malheurs de l’Italie et les guerres civiles. La pensée de Guichardin
joue toutefois un rôle important dans la construction du cadre de rationalité qui lui
permet de penser celles-ci, selon la conception médicale de la «corruption des
humeurs», à travers la notion morale de «nouvelleté» et la figure de la Fortune.
Alors qu’il néglige Machiavel, Montaigne consacre à Guichardin un long développe-
ment dans le chapitre «Des livres». Il célèbre l’historien italien pour son objectivité,
selon des termes qu’il paraphrase de Bodin, mais en retour, il lui reproche son style
et surtout un pessimisme radical. Cette critique lui permet de définir, par contraste,
le projet éthique de son propre livre, non pas une inutile histoire des guerres civiles,
pour laquelle il aurait su faire preuve des mêmes qualités que Guichardin, mais un
livre d’action, un essai pour rester seul indemne des corruptions du politique.

Giuliano MILANI, Sulle relazioni politiche e ideologiche tra Carlo I d’Angiò e i
comuni italiani : una nota, p. 115-128.

Con la sua vasta rete di alleanze costruita in occasione della conquista del
regno di Sicilia e mantenuta, in seguito, in molte città dell’Italia centro settentrio-
nale, Carlo I d’Angiò importò effettivamente nel mondo comunale un nuovo
modello di organizzazione politica? Attraverso una rassegna della letteratura
recente sui domini angioini nell’Italia duecentesca si cerca di rispondere a questa
domanda, rilevando l’introduzione da parte del sovrano di elementi istituzionali
importanti e destinati a sopravvivere alla sua stessa dominazione e, al tempo
stesso, la maggiore connessione di questi elementi con le tradizioni politiche
locali rispetto alla loro coerenza con un presunto progetto angioino omogeneo.
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Ai fini dello sviluppo politico dei comuni, ben più significativo appare il ruolo
di Carlo I nel mobilitare e nel drenare risorse economiche, nel mutare in questo
modo composizione e reclutamento dell’élite cittadina.

Anne LEMONDE, Le Dauphiné, trait d’union entre deux mondes? Grenoble-Paris-
Naples, 1226-1349, p. 129-148.

Née tardivement à la fin du XIIIe siècle, la principauté delphinale se prête
plus que tout autre au jeu du repérage des «influences» fondatrices, même si
celles-ci ne sauraient prendre une place trop importante dans l’inventaire des
facteurs ayant conduit à sa genèse. Au XIIIe siècle, les grandes voisines bour-
guignonne, savoyarde et provençale servirent à l’évidence de modèle. Mais c’est la
première moitié du XIVe siècle qui recèle, paradoxalement, le plus d’intérêt. Un
«prince-passeur» se retrouva alors à la tête de la principauté en la personne
d’Humbert II (1333-1349), qui décida d’exporter tel quel le cadre institutionnel
napolitain, avant de le mâtiner, au bout d’une décennie d’expérimentation poli-
tique, d’influences puisées au modèle français.

Marion CHAIGNE-LEGOUY, «Pays de par-deçà, pays de par-delà» : les relations entre
Angevins et Napolitains sous le regard de Jean le Fèvre, chancelier de la seconde
Maison d’Anjou (1380-1388), p. 149-186.

Le Journal de Jean le Fèvre, rédigé à la fin du XIVe siècle par le chancelier de la
seconde Maison d’Anjou, permet d’observer les relations nouées entre Angevins et
Italiens autour de la succession du royaume de Sicile. La pratique politique est au
cœur du récit et du mémorial de chancellerie qui l’accompagne. Il s’agit d’apprécier
le rôle que les modèles idéologiques et politiques peuvent jouer dans le cadre des
échanges franco-italiens. Afin d’imposer leur souveraineté, les Angevins s’ins-
crivent dans la tradition administrative et institutionnelle de leurs prédécesseurs
napolitains et cèdent, à leur exemple, aux revendications de l’aristocratie fron-
deuse qu’ils doivent rallier à eux. Les négociations diplomatiques, qui dépassent les
frontières du royaume de Sicile, font apparaître l’adoption ponctuelle d’outils poli-
tiques empruntés à des interlocuteurs qui relèvent de différents systèmes gouver-
nementaux. Si le pragmatisme guide ces transferts, somme toute superficiels,
l’impact de la seconde Maison d’Anjou dans l’histoire napolitaine, souvent minoré
par l’historiographie italienne, n’est pas négligeable. Sa principale répercussion est
la consolidation de deux visions distinctes des rapports entre État et société, dynas-
tique et monarchique du côté angevin, national et oligarchique du côté napolitain.

Pierre SAVY, Pouvoir seigneurial et modèle monarchique français (Milan, XIVe-
XVe siècles), p. 187-208.

La seigneurie des Visconti et des Sforza subit l’influence du royaume de
France de manière sensible durant les deux derniers siècles du Moyen Âge, avec



401RÉSUMÉS DES CONTRIBUTIONS

un paroxysme au moment des guerres d’Italie (1494), puisqu’on peut alors parler
d’une véritable importation de la France à Milan. Il s’agit en premier lieu d’une
influence classique, faite d’interventions dans les décisions par des voies diplo-
matiques ou militaires. Mais cette influence ne prit-elle pas d’autres formes? Les
seigneurs puis ducs de Milan n’ont-ils pas adopté un «modèle monarchique» à la
française, notamment en matière de construction, de fonctionnement et d’osten-
tation de leur souveraineté? C’est ce qu’on observe, tout en se gardant à la fois de
surinterpréter les indices dont on dispose, d’oublier le poids des autres modèles
– impérial ou pontifical –, et de négliger la part d’invention propre à la
Lombardie. On examinera la question en s’attachant aux différents aspects du
pouvoir : le projet monarchique lombard, la politique matrimoniale des ducs de
Milan et la constitution territoriale, entre France et Empire.

Letizia ARCANGELI, «Parlamento» e «libertà» nello Stato di Milano al tempo di
Luigi XII (1499-1512), p. 209-233.

Conquistata Milano nel settembre 1499, Luigi XII vi introdusse un’istitu-
zione destinata a lunga vita : il Senato. Questo saggio non intende riproporre
l’analisi dell’ordinanza che lo istituiva (oggetto di numerosi studi anche recenti),
ma collocarla nel suo contesto, indagando il significato di una tale decisione nel
momento in cui fu presa e i fattori che vi concorsero : le aspettative dei milanesi;
l’uso che si faceva in quel tempo in Francia di organi simili (i parlamenti), tra
processi di accentramento e riconoscimento di tradizioni locali; le forme della
comunicazione politica e della propaganda che ne accompagnavano l’istituzione;
la loro fortuna nella riflessione politica dei contemporanei. Il Senato fu proposto
come risposta alle aspirazioni dei milanesi, e in questo senso poteva apparire una
soluzione adeguata per alcune sue competenze istituzionali e per la netta
egemonia della componente aristocratica tra i suoi membri. Ma gli ampi poteri
del cancelliere e il successivo «imborghesimento» della composizione della magi-
stratura portano a dubitare che, nella pratica, il Senato di Milano fosse davvero
un organo in grado di assicurare il rispetto della legge contro tentazioni assoluti-
stiche e prevaricazioni cetuali : un istituto, insomma, capace di garantire, attra-
verso l’amministrazione della giustizia, quella «libertà» sotto il dominio della
monarchia che il Re di Francia aveva promessa ai milanesi nel 1499.

Sylvie DESWARTE-ROSA, La Trinité trifrons en France dans le sillage de Savonarole,
p. 235-248.

Certaines images sont révélatrices de prises de position et ne sont pas
anodines. Elles peuvent révéler l’appartenance à un courant de pensée ou à un
courant religieux, parfois de façon plus éloquente qu’une longue déclaration.
Certains motifs apparaissent ainsi comme de véritables signes d’appartenance et
de ralliement. Ne les voyaient que ceux qui étaient initiés et faisaient partie de
cette mouvance. De telles images sont non seulement rares, mais aussi difficiles à
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déceler aujourd’hui. Quand on les trouve, on ne doute plus que les images aient
leur propre discours. Tel est le motif de la Trinité trifrons, rayonnante comme un
soleil, décrite par Girolamo Savonarole dans son Triumphus Crucis (Florence,
1497), inspiré par le bas-relief de Donatello à Orsanmichele, dans le tabernacle
du Tribunal du commerce (Tabernacolo della Mercanzia). Le Triumphus Crucis
fut à l’origine d’un regain de faveur de la Trinité tricéphale en Toscane à la fin du
XVe siècle et au début du XVIe siècle chez des artistes proches de Savonarole
(Fra Bartololomeo, Andrea del Sarto, Baccio da Montelupo), puis en France dans
son sillage, en dépit de l’interdiction ancienne de saint Antonin de cette iconogra-
phie. La Trinité trifrons fait ainsi figure de véritable signe de ralliement pour les
adeptes de Savonarole, les piagnoni, et révèlent leur présence en France et en
particulier à Lyon. Une édition en italien des Triomphes de Pétrarque par Jean de
Tournes, illustrée par Bernard Salomon (1547), nous en donne un bon exemple.

Benoît GRÉVIN, Les notaires médiévaux croyaient-ils à leurs préambules? Note sur
la circulation des motifs idéologiques entre la Curie pontificale, la cour de Sicile
et l’Europe du nord (France/Angleterre/Mitteleuropa) au XIIIe-XIVe siècle,
p. 251-270.

La création des préambules des chancelleries médiévales place l’historien
devant un dilemme. D’une part, l’attention majeure portée par la diplomatique
aux aspects littéraires et idéologique de ses sources a contribué à une réévalua-
tion de la portée idéologique de ces textes impersonnels, posant une perpétuelle
redéfinition des fondements du pouvoir médiéval. D’autre part, l’approfondisse-
ment de notre connaissance des modes de compositions formulaires des préam-
bules, par accrétions, reprises, collages, contribue à souligner leur
caractère transitoire et leur interchangeabilité, ce qui semble minorer leur origi-
nalité, donc la portée effective que leurs créateurs pouvaient leur attribuer.
L’étude d’un certain nombre de cas d’emprunts et de circulation entre chancelle-
ries papale, sicilienne et française aux XIIIe et XIVe siècles permet de reposer le
problème à nouveau frais en mettant sur la piste de mécanismes d’emprunts et de
«remotivation idéologique» qui transcendent les clivages politiques.

Enrica SALVATORI, Libertà, impero, diritto e pace : ideologia e pratica di potere a
Marsiglia nel XIII secolo, p. 271-285.

Partendo dalla constatazione della grande autonomia politica e amministra-
tiva di Marsiglia nel periodo indicato e dei forti legami che la città stabilì con
altre autonomie cittadine dell’area tirrenica, si intende qui rileggere i documenti
istituzionali di Marsiglia (patti bilaterali, paci, alleanze, giuramenti) cercando
nelle parti introduttive ed esplicative traccia di eventuali prestiti ideologici, recu-
peri letterari e scambi di modelli tra l’Italia comunale e le città del sud della
Francia.
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Laurence CIAVALDINI RIVIÈRE, Modèle monarchique et rayonnement politique dans
l’Europe du XIVe siècle : la maison d’Anjou et l’Apocalypse, p. 287-303.

Un grand programme décoratif à forte consonance apocalyptique fut exécuté
à Naples dans les années 1320 par des peintres inspirés de l’art de Pietro Cavallini
dans l’église franciscaine de Santa Maria di Donna Regina Vecchia, fondation de
la reine de Marie de Hongrie. Ce programme napolitain est le premier témoin
d’une tradition artistique de l’Apocalypse cultivée et prisée par le milieu royal
– notamment par les reines – car il fut reproduit dans des œuvres dont elles
furent les donatrices pendant près d’un siècle (vers 1320-vers 1420). Cet article
s’attache à démontrer combien l’intérêt des Anjou pour l’art de l’Apocalypse
dépassait les joies de la stricte contemplation esthétique : intimement liées à
l’affirmation du pouvoir, les visions de saint Jean délivraient un modèle de
monarchie parfaite qui servait à merveille leurs ambitions en Italie et en Méditer-
ranée orientale, notamment pour la reconquête du royaume de Jérusalem dont
ils étaient rois titulaires, depuis le règne de Charles II jusqu’à celui de Jeanne
Ière, et dont s’empara, en 1403, la branche cadette des Anjou-Durazzo. La réappa-
rition de l’art angevin de l’Apocalypse à la cour de Savoie, sous le règne de
Charles Ier (1482-1489) qui venait de recueillir les droits de sa tante Charlotte de
Lusignan sur Chypre et Jérusalem (1485) suggère que l’autorité spirituelle et poli-
tique du modèle artistique napolitain à l’extrême fin du XVe siècle ne s’était pas
encore démentie.

Rosa Maria DESSÌ, Entre Sienne, Naples et Avignon au XIVe siècle : formes de la
communication visuelle et circulation des peintres-magistrats, p. 305-327.

La communication visuelle politique en usage dans diverses villes italiennes
de la Toscane a été exportée, au-delà des Alpes, au XIVe siècle, grâce à la circula-
tion de certains artistes, magistrats et ambassadeurs, voyageant entre Sienne,
Naples et Avignon. Un rapport peut être établi entre la représentation des terri-
toires conquis peints au temps des Neuf dans le Palais Public de Sienne et
certaines images de la chapelle dédiée à saint Martial dans le Palais des Papes.
Les peintres de la génération postérieure à Simone Martini et Ambrogio Loren-
zetti, comme Andrea Vanni, Bartolomeo di Fredi ou Lippo Vanni, furent très
actifs dans la vie civique, au point de renverser le régime des Neuf et d’inventer
une nouvelle version iconographique du «Bon Gouvernement».

Lorenzo TANZINI, Luigi Marsili : Firenze e il mondo politico francese all’alba del
Grande Scisma, p. 329-355.

Luigi Marsili (1342-1394), frate agostiniano del convento fiorentino di Santo
Spirito, ebbe un ruolo tutto particolare nella cultura a Firenze nel secondo
Trecento. Beneficiario di una fortuna vasta e precoce nelle prime generazioni
umanistiche, fu considerato maestro di retorica e soprattutto di cultura storica,
sebbene della sua opera siano rimaste pochissime testimonianze e quasi esclusi-
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vamente in volgare. Il saggio tenta di approfondire la vicenda storica di Marsili
nella prospettiva del suo lungo soggiorno in Francia nel periodo immediata-
mente precedente l’esplosione dello Scisma, durante il quale ebbe contatti con
l’ambiente regio di Carlo V. Le assonanze della sua figura con i temi della cultura
della corte Valois sono forti, ed è ragionevole ipotizzare che una volta tornato a
Firenze l’agostiniano fosse divenuto un personaggio di riferimento per il regime
cittadino proprio in virtù delle suggestioni ideologiche che aveva sperimentato di
persona : l’atteggiamento di equidistanza tra le opposte obbedienze papali, l’uso
della lingua vernacolare, i lineamenti di un progetto culturale nuovo per i ceti
dirigenti laici.

Ilaria TADDEI, «Fedeli servidori et divotissimi figliuoli fiorentini dei Reali di
Francia» : parenté et libertas dans le langage diplomatique (fin XIVe-début
XVe siècle), p. 357-374.

Sous la plume de Coluccio Salutati, chancelier de la République, les instruc-
tions florentines exhortent les ambassadeurs envoyés à la cour de Charles VI à
afficher leur fidélité dévouée et indéfectible à l’égard de la monarchie française.
Certes, l’aspect formel de ce langage ne fait pas de doute et il suppose le recours à
un protocole épistolaire auquel la lettre d’instruction n’échappe pas. Mais ce
discours jouant avec la rhétorique classique parvient à une construction idéolo-
gique sophistiquée qui s’ajuste au climat culturel et politique d’une élite désireuse
de renouer avec le guelfisme. Dès lors, ce langage se nourrissant des références
mythiques de la monarchie françaises fait des Francs-Français les véritables
pères ainsi que les protecteurs de sa libertas. L’historiographie florentine pro-
guelfe inscrit donc totalement Charlemagne dans la lignée royale et adapte la
rhétorique française des origines à la cité du Lys : une parenté fabuleuse et pour-
tant idéologiquement puissante est ainsi établie.


