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Ce recueil de 16 articles, suivi d’une bibliographie, analyse l’œuvre et la pensée de Claude de Seyssel 

(c. 1450–1520), évêque de Marseille, ambassadeur et conseiller de Louis XII, dans le contexte de la 

renaissance humaniste et des nouvelles interrogations sur le pouvoir monarchique. Une première 

partie questionne le texte de la »Monarchie de France«, écrit en 1515. D’après Arlette Jouanna (»Les 

avatars du thème de la monarchie mixte dans l’œuvre de Claude de Seyssel«, p. 15–24), Seyssel y 

défend l’idée que le gouvernement en France profite d’un triple caractère: monarchique, aristocratique 

et »démocratique«, défini non selon une approche institutionnelle mais morale. Ullrich Langer 

confirme cette conclusion en définissant le »frein« dans l’œuvre de Seyssel (»Le ›frein‹ du roi est-il 

une vertu? Éthique et langage symbolique chez Seyssel«, p. 25–41). Expression héritée de la tradition 

augustinienne et scolastique, le frein désigne la vertu personnelle du roi et non une institution, même 

si des conditions organiques favorisent la limitation du pouvoir royal: la religion, la justice, la police. 

Comparant l’approche de la royauté de Seyssel avec celle de Robert Gaguin (1433–1501), Franck 

Collard dégage certains points communs (»Claude de Seyssel à l’épreuve de Robert Gaguin«, p. 43–

61): l’essence exceptionnelle de cette monarchie, la nécessité d’une régulation dans »le pouvoir 

absolu des rois«, la méfiance envers la grande noblesse insatisfaite. La même approche comparative 

est déployée à propos de Commynes par Joël Blanchard (»Commynes et Seyssel: proximités et 

divergences à propos de la ›Monarchie de France‹«, p. 63–70), qui ne retient que des convergences 

secondaires entre les deux hommes. Enfin, Laurent Bourquin montre les ambiguïtés de Seyssel sur la 

noblesse (»Claude de Seyssel et la noblesse: de l’histoire à l’idéal«, p. 71–82), puisque le prélat est à 

la fois convaincu de son utilité sociale et politique au service de la monarchie, et méfiant en raison du 

souvenir des factions. 

Dans le second volet, dont la cohérence thématique est assez vague, plusieurs articles insistent sur la 

perception dynamique de la société chez Seyssel, notamment Nicole Hochner (»La mobilité sociale 

dans la pensée de Claude de Seyssel«, p. 85–101). Seyssel envisage la société comme un »corps 

mystique« parcouru de pathologies et de conflits internes qu’il convient au roi de réguler. 

Parallèlement, il imagine aussi une adhésion volontariste au royaume de la part des sujets. Ces deux 

approches justifient chez lui la nécessité d’une ascension sociale, encouragée par le pouvoir 

monarchique. Michèle Clément s’interroge elle aussi sur l’expression »corps mystique«, laquelle est 

comprise sans lien avec l’idée du double corps du roi, mais désigne l’unité sociale toute entière 

(»Penser l’ordre social [1515–1559]: Comparaison de la ›Monarchie de France‹ de Seyssel et du 

›Discours sur les quatre estats‹ de Du Bellay«, p. 121–138). À la tripartition coutumière, Seyssel opte 
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pour une distinction inspirée de l’Italie: la noblesse (qui n’est pas une race à part), le »peuple moyen« 

et le »peuple menu«, délaissant le clergé comme soutien de la monarchie. Jean-Louis Fournel 

(»L’écriture du gouvernement et de la force en France et en Italie au début du XVIe siècle«, p. 103–

120) montre que Machiavel et Seyssel sont marqués par l’analogie médicale à propos du corps social 

et de la corruption, ainsi que par la crainte de la tyrannie royale, déjouée par le frein (Seyssel) ou la 

vertu (Machiavel). Leur style rompt avec la double tradition classique et scolastique et suscitent un 

vocabulaire politique nouveau en langue vulgaire. Jean-Marie Constant distingue trois types de 

monarchies modérées: celle de Seyssel, celle des »monarchomaques« – les Ligueurs entre autres –, 

et celle de la littérature comme »L’Astrée« d’Honoré d’Urfé (»La monarchie tempérée prônée par 

Claude de Seyssel: une idée d’avenir dans le monde politique français aux XVIe et XVIIe siècles«, p. 

153–161). Grâce à ces distinctions, l’auteur parvient à raccrocher Seyssel à l’opinion des XVIIe–XVIIIe 

siècles qui se défiait d’une monarchie centralisatrice. Patricia Eichel-Lojkine s’intéresse aux louenges 

(»Entre rhétorique, témoignage historique et mémoire: Les ›Louenges du roy Louys XII‹ de Claude de 

Seyssel, 1508«, p. 139–152), où Seyssel se plaît à comparer Louis XI et Louis XII, association 

identique à celle de Pline à propos de Domitien et Trajan: aux vices de Louis XI répondent les vertus 

de Louis XII, pourtant l’idéalisation de celui-ci n’est pas que flatterie, mais aussi programme de 

gouvernement.

La dernière partie rassemble des contributions aux thématiques variées. Marie-France Renoux-

Zagamé souligne la dette de Seyssel envers le droit (»Entre l’École et le Palais: pouvoir et droit chez 

Claude de Seyssel«, p. 165–178), particulièrement dans l’idée du frein. Federico Alessandro Goria 

rédige une note montrant l’intérêt de Seyssel pour le droit féodal médiéval, droit qu’il ne critique pas 

mais qu’il utilise afin de contester les inféodations des ducs de Savoie (»Le traité sur les fiefs de 

Claude de Seyssel: quelques considérations préliminaires«, p. 179–182). Philippe Torrens évalue les 

traductions françaises d’ouvrages grecs réalisés par Seyssel à partir de traductions latines dont il 

reprend les contresens, cherchant l’élégance aux dépens de la fidélité (»Claude de Seyssel traducteur 

des historiens antiques«, p. 183–200). Ces traductions ont pourtant contribué au vocabulaire politique 

du prélat dans la »Monarchie de France«, où l’on reconnaît des références à Polybe, Plutarque et 

surtout à Appien. Abordant des problématiques plus biographiques, Laurent Vissière décrit 

l’importante action diplomatique de Seyssel, truchement de la France avec la Savoie, la Suisse, 

l’Empire et la papauté (»Au service discret de sa Majesté: Claude de Seyssel, Agent de Louis XII«, p. 

201–215). Bien qu’occasionnellement au service de la Savoie, le prélat défend toujours les intérêts de 

la France, quels que soient les défauts de son monarque. Quittant les rapprochements avec Claude 

de Seyssel, Cédric Michon s’intéresse exclusivement aux »Mémoires« des frères Du Bellay sur 

l’histoire du règne de François Ier, ouvrage au caractère d’histoire privée et familiale (»Les frères Du 

Bellay et l’écriture de l’histoire«, p. 217–233). Enfin, Béatrice Beys développe une passionnante 

analyse iconographique de scènes de dédicaces, d’armes royales et de leur agencement dans les 

manuscrits des œuvres du prélat. Elle montre que ces documents participent à la construction d’une 

image de Seyssel en ambassadeur courtisan, humaniste à la brillante renommée intellectuelle, et 

surtout du roi comme prince-mécène, prétendant à un gouvernement universel (»Une carrière en 
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images: scènes de dédicace et emblèmes dans l’œuvre de Claude de Seyssel, 1504–1519«, p. 235–

244).

De cet ensemble riche ressortent quelques défauts, peut-être dus à une difficulté à définir le public de 

l’ouvrage. En effet, les contributeurs semblent ignorer s’ils s’adressent à un lectorat universitaire 

(passages en latin ou en italien non traduits, contexte politique survolé, auteurs du XVIe siècle non 

présentés) ou à des amateurs d’histoire (quelques évidences, notamment: »le politique n’avait pas de 

réelle autonomie par rapport au religieux«, p. 78). Il était aussi difficile de faire travailler une quinzaine 

de contributeurs autour du même personnage – et en réalité autour du même ouvrage, la »Monarchie 

de France« –, sans multiplier les répétitions d’un article à l’autre, d’autant que l’optique 

épistémologique est celle de l’histoire comparative, littéraire et sémantique, et qu’elle n’en sort 

presque pas. Tous les rapprochements possibles semblent avoir été étudiés, même les moins 

efficients (Commynes, Du Bellay). Le refus assumé de la biographie prive le lecteur d’un portrait 

liminaire et d’une présentation approfondie de Claude de Seyssel et de la »Monarchie de France«, 

dont on ignore encore à la fin du recueil s’il a un plan. Écrire l’histoire et penser le politique était un 

thème qui pouvait inviter à un recours à la correspondance de Seyssel, à décrire ses relations réelles 

avec Louis XII, Anne de Bretagne, Charles de Savoie, ses réseaux d’amitié, son action pastorale ou 

politique dans son diocèse, son approche de l’Église et de la papauté, c’est-à-dire à confronter sa 

théorie avec un certain vécu.
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