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PREFAZIONE

Au tournant du XIXe et du XXe siècle, Léon-Gabriel Pélissier a
joué un rôle essentiel dans la publication des sources concernant la
présence française en Milanais, en particulier dans sa dimension poli-
tique et administrative. Ses livres sont toujours régulièrement utilisés
par les historiens qui travaillent sur ce thème. Depuis plus d’un siècle,
du côté français du moins, on n’était guère allé beaucoup plus loin,
pour un terrain dont beaucoup ont déploré la relative pauvreté docu-
mentaire. Or des sources importantes demandent encore à être mises
à la disposition des chercheurs. C’est la tâche entreprise par Matteo
Di Tullio et Luca Fois dans cette belle publication sur les bilans finan-
ciers de la Lombardie française. Elle a d’ailleurs un mérite particulier,
celui de faire connaître ces documents en Italie, puisqu’on peut
constater qu’ils ne figurent pas parmi les sources des grandes études
récentes, pourtant si riches, de Stefano Meschini sur le sujet1. J’ai eu la
chance de mon côté de les utiliser pour plusieurs publications entre
1994 et 2002, mais sans avoir jamais pris le temps de mener à bien une
véritable étude de détail de ces États dans leur globalité, et de mettre
en évidence leur logique propre. L’ouvrage qui suit n’est sans doute
pas totalement en contradiction avec les conclusions que j’ai pu tirer
de ces sources, mais il a le très grand mérite d’en tirer du neuf, grâce à
une analyse détaillée et rigoureuse : il enrichit ainsi nettement, voire
infléchit, sur certains points, l’utilisation que j’avais pu faire de ces
documents.

C’est d’abord par sa rigueur méthodologique que cette publication
se signale. Luca Fois met en œuvre une nécessaire et pertinente
érudition, qui porte aussi bien sur l’aspect matériel des sources
étudiées que sur les logiques comptables qui donnent sens à ces
bilans. Il souligne en particulier le caractère trop abstrait de l’opposi-
tion entre états prévisionnels et états au vrai (consolidés) et fait bien
ressortir le caractère évolutif de ce type de documentation. Il souligne
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avec force que beaucoup de ces états, aux étapes successives de leur
mise au point et en fonction de leur utilisation, combinent, dans des
proportions variables, une dimension de prévision et une dimension
de consolidation. Ces remarques invitent tous ceux qui travaillent sur
les comptabilités à se garder de modèles abstraits qui ne sont pas
toujours adaptés aux sources du temps. Bien sûr, il a fallu se résoudre
à ne publier que trois états sur les huit disponibles, mais cette sélec-
tion est à la fois nécessaire et bien justifiée. Les règles d’édition rete-
nues sont à la fois claires, assurant une bonne lisibilité, et
rigoureuses, dans un grand respect de la sources originale.

Cette démarche érudite s’appuie enfin sur de très précieux instru-
ments de travail, en particulier 40 pages de riches index qui permet-
tront à des chercheurs aux centres d’intérêt variés d’y trouver des
renseignements utiles, qu’ils travaillent sur l’histoire d’une localité
lombarde ou sur la reconstitution de carrières pour lesquelles les notes
de l’édition seront très précieuses.

L’étude qui est menée par Matteo Di Tullio se concentre pour sa
part sur les enjeux financiers. Les données numériques disponibles
font l’objet de traitements graphiques et statistiques pertinents et
instructifs, d’autant plus que l’auteur réfléchit au préalable sur le sens
des chiffres qu’il exploite. Il montre bien, par exemple, qu’il serait vain
de considérer que ces états fournissent le montant global des dépenses
militaires dans le cadre du duché. Il attire l’attention sur l’existence de
dépenses supplémentaires assurées au niveau local, qui ajoutent au
poids du fardeau militaire. Pour le Dauphiné, pas si éloigné, et pour
une période proche, L. Scott Van Doren avait mis lui aussi en évidence
l’implication financière des communautés locales2. Mais prendre
conscience qu’on travaille sur un document partiel, et parfois biaisé,
n’a pas pour but de décourager le chercheur : bien au contraire, cette
critique rigoureuse des sources est la seule méthode qui permette de les
utiliser mieux et d’aller plus loin dans l’analyse. M. Di Tullio situe sa
démarche dans la sphère de l’histoire économique. Il s’appuie d’ailleurs
quand cela est nécessaire sur ses travaux antérieurs. Ainsi quand il
réfléchit sur la nature de l’imposition sur le sel, impôt direct en raison
de sa consommation tarifée, impôt en partie par tête et en partie
indexé sur la richesse, il renvoie aux résultats obtenus par lui dans son
étude de la Geradadda.

Parmi les apports de sa réflexion, j’ai été très sensible au lien qu’il
fait entre nature des dépenses et volonté des autorités françaises de
créer et de consolider un consensus par rapport à leur domination,
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conçue comme légitime et non comme une occupation étrangère. Cela
pèse lourdement sur le budget, par exemple au travers de la distribu-
tion de nombreuses pensions : selon M. Di Tullio, cette construction
du consensus doit être entendue comme une contribution aux coûts
de la défense, au sens large, de la présence française en Milanais. J’ai
pour ma part déjà proposé de qualifier la monarchie française de la
Renaissance de «monarchie de consensus»3, aussi je me retrouve tout
à fait dans la mise en avant de cette notion comme critère à la fois
descriptif et explicatif. Pour autant, il faut souligner que cette quête
du consensus est en partie contradictoire dans le cas de la politique
financière. De l’autre côté des Alpes en effet, l’établissement en Italie
est présenté comme un moyen de soulager les sujets du royaume
d’une partie de leur fardeau fiscal. Or pour s’attacher les nouveaux
sujets italiens, il faut justement éviter de les imposer trop. En fait, ce
sont évidemment les élites socio-politiques, bien plus que la masse des
contribuables, qui constituent la cible du consensus telle qu’elle se
dégage des bilans. Beaucoup des bénéficiaires des gages d’offices ou
des pensions sont cependant aussi des Français venus faire plus ou
moins longuement carrière en Lombardie. Il est bon de rappeler en
effet que l’aventure italienne des rois de France a été, pour certains de
leurs agents, l’occasion de construire ou d’accélérer leur ascension
sociale et professionnelle. Là encore, le consensus souhaité était diffi-
cile à atteindre, car leur implantation, et souvent, leur avidité
pouvaient générer tensions et frustrations chez des sujets italiens
porteurs des mêmes ambitions.

M. Di Tullio insiste enfin sur la différence de situation que révèle
la comparaison précise entre le bilan de 1510, sous Louis XII, et les
deux bilans retenus pour le début du règne de François Ier (1516 et
1518). L’état de 1510 est bénéficiaire alors que les prélèvements extra-
ordinaires sont très réduits. À cette date, selon l’auteur, le duché, bien
tenu, s’autofinancerait. Il a probablement raison, même si cela ne
remet pas en cause, selon moi, le fait que, globalement, l’engagement
italien grève les finances monarchiques françaises du temps plus qu’il
ne leur rapporte. D’ailleurs tout est déréglé au début du règne de Fran-
çois Ier : alors que les prélèvements, surtout extraordinaires, ont forte-
ment crû, le déficit est net, et encore accru par les remises qu’il faut
faire aux fermiers des impôts. Au lendemain de la grande victoire de
Marignan, et alors que la paix s’installe, c’est une situation presque
paradoxale. Mais elle témoigne sans doute d’un changement de style
politique sensible dès le début du règne de François Ier : la croissance
des exigences, nette également dans d’autres domaines, jouera sans
doute un rôle dans l’échec français en Lombardie.



4 I BILANCI DELLA LOMBARDIA FRANCESE DEL PRIMO CINQUECENTO

Ainsi, c’est dans le cadre d’une étude critique rigoureuse, assurée
par le traitement statistique bien justifié et bien conduit de données
financières qui peuvent sembler arides, que les auteurs apportent ici
des perspectives utiles, riches et souvent neuves, sur le fonctionnement
de la domination française en Milanais et, plus largement, sur les
logiques d’ensemble de cette monarchie. Qu’ils en soient remerciés.
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