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États d’Italie et duché de Bourgogne

Rapport de Riccardo Fubini

Nous vivons assurément un âge de transformation voire de révisionisme historio-
graphique. Notre colloque, qui pose la question de l’existence et de l’unicité du
»mythe« de la civilisation bourguignonne, en proposant une étude comparative avec
des autres cours européennes du XVe siècle, en témoigne lui-même. Le sujet n’est pas
nouveau pour les spécialistes de la Renaissance italienne. À partir des années 1970
environ, qu’il s’agisse de l’idéologie culturelle de l’humanisme, ou bien de la »moder-
nité« de l’»État de la Renaissance«, la tendance a été de refuser des thèses trop radi-
cales et, par conséquent, de relativiser voire de désagréger cet objet d’étude. Je ne
m’attarderai pas sur la façon dont toute ambition de synthèse a été abandonnée. Dans
l’histoire politique et politico-culturelle des ducs de Bourgogne qui nous concerne,
on a assisté – écrit l’historien anglais Malcolm Vale dans l’introduction de la réédition
des monographies bourguignonnes de Richard Vaughan – à une »retreat from polit-
ical and diplomatic history, already detectable in the early 1960s, which had provided
the bedrock of any study of princely power«1; et il ne serait pas difficile de retrouver
des conclusions identiques dans les recherches relatives à l’Italie de la même période2.
On peut également retrouver des éléments de cette fragmentation dans les exposés,
par ailleurs appréciables, qu’amis et collègues ont fait dans cette section du colloque
consacrée à la comparaison des États et des cours d’Italie avec le modèle illustre de la
cour et de l’État bourguignon.

Il me semble important tout d’abord de revenir aux modèles illustres passés qui,
bien qu’ils ne soient pas toujours mentionnés de façon explicite, restent toujours des
références dans nos études actuelles, tout sceptiques qu’elles soient devenues. L’Ita-
lie et le duché de Bourgogne ont déjà donné matière à deux classiques de la Kultur-
geschichte, »La civilisation de la Renaissance en Italie« de Jacob Burckhardt (1860), et
»L’automne du Moyen Âge« de Johan Huizinga (1919). Il était d’usage, dans le passé,
d’opposer ces deux œuvres du fait de leurs interprétations divergentes de la même
période. Ceci est erroné, non seulement parce qu’elles couvrent deux sphères géo-

1 Malcolm Vale, Introduction to the 2002 Edition, dans: Richard Vaughan, Philip the Bold,
Woodbridge 22002, p. xxv–xxvi.

2 Orientations bibliographiques dans Andrea Zorzi, William Connell (dir.), Lo stato territo-
riale fiorentino (secoli XIV–XV). Ricerche, linguaggi, confronti, Pise 2001 (Centro di Studi sulla
civiltà del tardo Medioevo, San Miniato. Biblioteca, 2); Isabella Lazzarini, L’Italia degli Stati
territoriali, Rome, Bari 2003; Francesco Salvestrini (dir.), L’Italia alla fine del Medioevo. I
caratteri originali nel quadro europeo, vol. I–II, Florence 2006 (Centro studi sulla civiltà del
tardo Medioevo, San Miniato. Collana di studi e ricerche, 9).
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graphiques différentes de l’Europe, mais aussi parce qu’il s’agit d’auteurs qui ont des
traits communs profonds (Huizinga peut être à juste titre considéré comme le plus
authentique et le plus original successeur de Burckhardt au XXe siècle)3. Les deux
auteurs remontent de la vision des classiques de l’art à l’analyse de la »culture« et, avec
elle, de la moralité de l’époque. Ils considèrent l’âge dit de la »Renaissance« (terme
qui, le premier, satisfaisait peu Burckhardt, bien que l’ayant adopté par convention
comme titre de son livre4) à la lumière d’une crise de la tradition, que l’expérience
même du présent – entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle – leur permettait de
saisir dans toute sa gravité. Un seul extrait de »L’automne du Moyen Âge« suffit pour
souligner la convergence de ces œuvres. Huizinga écrit ainsi, à propos de l’esthé-
tisme, dans lequel l’idéal éthique des conceptions chevaleresques se tarissait, »parce
que le cœur de l’idéal reste l’orgueil élevé jusqu’à la beauté. Chastelain le comprend
parfaitement lorsqu’il dit: [L]a gloire des princes tend en orgueil et en haut peril
emprendre; toutes principales puissances conviegnent en un point estroit, qui se dit
orgueil. De l’orgueil stylisé et exalté est né l’honneur, pôle de la vie des nobles«. Un tel
sentiment aurait survécu, selon Hippolyte Taine, dans les aristocraties modernes, par
opposition à la morale bourgeoise du profit. Ces considérations – conclut Huizinga –
»rejoignent la définition de Burckhardt du sentiment d’honneur de la Renaissance,
conçu comme un ›mélange de conscience morale et d’égoı̈sme, qui survit dans l’hom-
me moderne même quand il a perdu, avec ou sans sa faute, tout le reste: foi, amour, et
espérance‹«5. Burckhardt faisait référence ici aux »Maximes« (»Ricordi«) de Fran-
cesco Guicciardini, alors que, on l’a vu, Huizinga citait George Chastelain, chro-
niqueur de cour des ducs de Bourgogne; mais les deux auteurs s’accordent à montrer
en ce qui concerne l’honneur l’affaiblissement du sentiment religieux, une crise de
conscience qui finira par entraı̂ner la modernité tout entière.

Après avoir évoqué ces deux grands historiens passés, il nous faut revenir à la
recherche actuelle, dans un contexte largement européen, comme l’est celui auquel
nous invite le présent colloque. Le dénominateur commun à l’émergence d’un État
bourguignon et à l’affirmation, exactement contemporaine, des États régionaux
d’Italie (comme le souligne, à propos de Florence, la communication présentée par
Lorenzo Tanzini) est le contexte de crise générale de la fin du XIVe siècle, marquée
par le prolongement, sans issue possible, du schisme de l’Église, par les divisions au
sein de l’Empire germanique, et finalement par les crises dynastiques simultanées des
monarchies de France, d’Angleterre et du royaume de Sicile. En un mot, la formation
d’États nouveaux est le résultat – et elle en portera l’empreinte durant tout le siècle
suivant – d’une crise de légitimité grave et généralisée. Dans l’essai déjà cité, Malcolm
Vale observe qu’en réalité les deux premiers ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi et
Jean sans Peur, furent d’abord princes de sang royal tout en continuant à maintenir

3 Voir Werner Kaegi, L’opera storica di Johan Huizinga, dans: Id., Meditazioni storiche, Bari
1960, p. 316–359.

4 Cf. Riccardo Fubini, Origini e significato del »Die Kultur der Renaissance in Italien« di Jacob
Burckhardt, dans: Id., L’umanesimo in Italia e i suoi storici. Origini rinascimentali, critica
moderna, Milan 2001, p. 211–229.

5 Johan Huizinga, L’autunno del Medioevo, Florence 1953, p. 88–89; Jacob Burckhardt, La
civiltà del Rinascimento in Italia, Florence 1984, p. 396–397.
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leur résidence parisienne traditionnelle à l’hôtel d’Artois, et en tirant profit de leur
apanage. »The French ruler – écrit-il – rather than the indipendent ruler remained the
dominant element in the ruler’s financial personality«6. Pourtant, la compétition au
sein de la maison royale des Valois (qui aspirait, ne l’oublions pas, plus ou moins
tacitement à la dignité impériale) entraı̂na, du fait précisément de ses querelles inte-
stines, la formation de nouveaux centres de pouvoir, dont le plus important fut
justement celui de la maison de Bourgogne qui s’établissait dans l’ancien comté de
Flandre. Une nouvelle source de compétition fut celle avec le grand rival, Louis
d’Orléans, qui disputa aux princes bourguignons non seulement l’expansion orien-
tale de la frontière avec l’Empire (»la progression en Allemagne […] le long du Rhin,
le long de la Moselle, de la Lorraine à la Hollande«)7, mais également celle du côté
italien. Comme on le sait, en 1389, Louis d’Orléans épousa Valentine Visconti, fille de
Jean Galéas, futur duc de Milan, hypothéquant ainsi à l’avenir les ambitions françai-
ses dans le duché, tandis que – détail moins connu mais non moins important – l’État
flamand naissant de Philippe le Hardi était financé par un prêt de Jean Galéas, contre
la garantie offerte par le marchand lucquois Dino Rapondi, lequel était en train de
devenir le principal artisan du financement des ducs de Bourgogne8.

Ceci est à l’origine, dans les États d’Italie (à commencer par ceux de formation plus
récente, notamment le duché de Milan et la république de Florence) et dans l’en-
semble complexe de juridictions qui formèrent le duché de Bourgogne, de pouvoirs
strictement concentrés sur la figure du seigneur (ou, dans les républiques, de la sei-
gneurie) par le biais des fonctions essentielles de la chancellerie, de l’administration
des finances et des conseils restreints (ou, comme on les appellerait plus tard, du
sénat), dotés de l’attribut de »nouveauté« et dont la légitimité est largement contro-
versée. Comme on l’a vu ci-dessus, un tel processus fut favorisé par la crise des
pouvoirs suzerains, à partir de la capacité de légitimation de la papauté et de l’Em-
pire. Parmi ces »nouvelles« puissances (il est à ce propos capital de souligner l’im-
portance que le concept politique de »nouveauté« acquerrait ensuite dans la pensée de
Machiavel), Florence constitue une exception dans sa volonté, tout à fait séculaire, de
s’auto-légitimer comme pouvoir souverain; ce n’est donc pas sans raison qu’au terme
d’un tel processus, nous trouvions, sinon une république souveraine légitimée, du
moins la nouvelle pensée politique et constitutionnelle de Machiavel et Guichardin9.

Je ne mentionnerai que rapidement le cas de Venise. Celle-ci représentait pour
Florence un modèle idéal (et envié) de république souveraine gouvernée avec raison,
alors qu’elle constitue en réalité une exception remarquable dans le panorama des
États italiens. À l’origine sous la dépendance de l’Empire d’Orient, elle ne reconnais-
sait pourtant pas la suzeraineté du Saint Empire romain et visait une autonomie de fait
dans le domaine ecclésiastique. Ancienne ville marchande, tournée surtout vers les

6 Vale, Introduction (voir n. 1), p. xii.
7 Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, p. 398.
8 Cf. Richard Vaughan, Valois Burgundy, Londres 1975, p. 99; et maintenant Bart Lambert, The

City, the Duke and their Banker. The Rapondi Family and the Formation of the Burgundy State
(1384–1430), Turnhout 2006.

9 Cf. les études recueillies dans Riccardo Fubini, Politica e pensiero politico nell’Italia del Rina-
scimento: dallo Stato territoriale al Machiavelli, Florence 2009.
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échanges avec l’Orient, ce n’est qu’au XVe siècle que, pour contrebalancer l’expan-
sionnisme milanais, elle se tourna vers le domaine territorial (la Terraferma). L’am-
pleur des moyens mis au service de cette conquête territoriale, sans souci d’obéis-
sance aux juridictions supérieures, donna l’image négative d’une volonté
d’expansion sans borne jusqu’alors inconnue10, image qui, des États d’Italie, s’étendit
jusqu’à la cour de France.

Le cas de Milan nous intéresse davantage (parce qu’étroitement lié, nous le verrons,
à celui du royaume de Naples). D’un point de vue territorial, le duché de Milan
(depuis l’investiture féodale par l’empereur Wenceslas en 1395) fut, à l’instar du
duché de Bourgogne, une construction juridique artificielle. L’ensemble de juridic-
tions seigneuriales et citadines qui le composait (Giorgio Chittolini a beaucoup écrit à
ce propos11) n’avait pas de précédents juridictionnels unitaires, si l’on exclut le désor-
mais légendaire Regnum Italiae de tradition lombarde et carolingienne. Ceci expli-
que la raison pour laquelle Jean Galéas, suivi par son arrière-petit-fils Galéas Marie
Sforza, chercha à asseoir sa légitimité en reconstituant, par une nouvelle investiture
impériale, sinon le Regnum Italiae, du moins un Regnum Lombardiae. À défaut
d’une telle légitimation, Ludovic le More se tournera vers la propagande de l’his-
toriographie officielle, dans le cadre d’un processus de stabilisation institutionnelle,
caractéristique de la fin du XVe siècle. Dans les »Antiquitates Vicecomitum«, écrites
par l’humaniste Giorgio Merula sur commande ducale, la descendance mythique des
Visconti est établie par les Lombards et, de cette façon, une ligne de tradition qui relie
le duché moderne de Milan au royaume d’Italie12. Notons qu’une telle propagande,
officieuse quand elle n’est pas officielle, se retrouve d’une certaine façon dans la
déclaration de Charles le Téméraire aux états généraux de Dijon en 1474, selon la-
quelle un certain »royaume de Bourgogne« avait été depuis longtemps usurpé par les
rois de France qui l’avaient déclassé en »duché«13. En somme, bien que plus ou moins
spécieuses, les mémoires historiques étaient considérés au même titre que de bons
droits de tradition et l’historiographie de la cour remplaçait l’absence effective de
droit14. Ceci ne sera pas sans conséquences politiques importantes, et l’histoire mo-
derne n’en a pas suffisamment toujours tenu compte. Comme on l’a évoqué plus

10 Cf. Élisabeth Crouzet-Pavan, Venise triomphante. Les horizons d’un mythe, Paris 1999; John
Martin, Tennis Romano (dir.), Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Ita-
lian City-State (1297–1797), Baltimore, Londres 2000. En ce qui concerne les États italiens,
cf. Nicolai Rubinstein, The Italian Reactions to Terraferma Expansion in the Fifteenth Cen-
tury, dans: John Hale (dir.), Renaissance Venice, Londres 1973, p. 197–217.

11 Cf. Giorgio Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli
XIV–XV, Turin 1979; Id., Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale
(secoli XIV–XVI), Milan 2000.

12 Cf. Eric Cochrane, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago 1981,
p. 114–118; Riccardo Fubini, Storiografia dell’umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio
da Viterbo, Rome 2003 (Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 217), p. 28.

13 Cf. Vaughan, Valois Burgundy (voir n. 8), p. 182.
14 À ce propos, notons que, en 1400, après la déposition de l’empereur Wenceslas, les princes

électeurs, avant de procéder à l’élection du successeur, Robert de Bavière, décidèrent que parmi
les devoirs de l’élu figurent à la fois la récupération des fiefs aliénés dans le Milanais et de ceux du
Brabant; cf. Hilary S. Offler, Aspects of government in the late medieval Empire, dans: John
Hale, Roger Highfield, Beryl Smalley (dir.), Europe in the Late Middle Ages, Londres 1965,
p. 219–220.
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haut, la prétention exprimée par Jean Galéas Visconti d’élever le duché de Milan en
royaume de Lombardie fut reprise par Galéas Marie Sforza en 1470 et de nouveau en
1474, certainement influencé en cela par la demande faite par Charles le Téméraire
auprès de l’empereur Frédéric III en 1469 et en 147315. À l’exception des revendica-
tions plus limitées de Florence (qui ne s’est jamais complètement résignée, dans son
hégémonie toscane, à la proximité des villes de Sienne et de Lucques hostiles), aucun
des autres États italiens ne pouvait se dire, tout comme les ducs de Bourgogne,
satisfait de leurs propres acquisitions territoriales et de leurs titres juridiques. On a
déjà évoqué les rapports du duché de Milan avec l’Empire. Son investiture de la part
de Wenceslas fut révoquée avec la déposition de l’empereur lui-même. La confirma-
tion tardive de l’empereur Sigismond faite à Philippe-Marie Visconti en 1426 était
contestable, car elle fut cachée aux princes électeurs comme s’il s’agissait d’un pacte
bilatéral: nemini ostendere nec in alicuius notitiam deducere, selon qu’intimait
l’empereur à l’intéressé16. La légitimation ducale de la nouvelle dynastie des Sforza,
qui était montée sur le trône ducal en 1450 grâce à un accord avec la noblesse mila-
naise, fut fermement rejetée par l’empereur Frédéric III. Au contraire, le pacte de
pacification et de parenté établi par l’empereur à Nancy avec Charles le Téméraire le
17 novembre 1475 comportait, parmi ses points principaux, l’attaque bourguignonne
contre le duc de Milan en tant qu’envahisseur des droits d’Empire, dans le cadre d’un
programme général visant à la récupération de tous ses autres droits (recuperare allo
Imperio tutte le terre che mai furono sotto quello)17. L’orientation choisie par François
Sforza, avant les initiatives aventureuses de son héritier, avait été celle des accords
politiques singuliers, qui ne pouvaient se réduire à ceux passés avec les États d’Italie
tels qu’ils s’étaient concrétisés dans la Ligue italique de 1455. Entre la France et
l’Empire, il choisissait dès lors l’alliance française: Considerato che questo stato de
Lombardia non po’ stare senza lo appogio o vero del Imperatore o della prefata
Maestà della corona de Franza, havimo deliberato fare fondamento in essa corona de
Franza, écrivait-il, le 22 août 1452 à sa femme Bianca Maria, bien avant la conclusion
du pacte de ligue et d’inféodation de 1464 avec Louis XI18. Mais de cette manière, le

15 Cf. Riccardo Fubini, I rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna, con particolare riferimento
all’alleanza del 1475–76, dans: Id., Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lo-
renzo il Magnifico, Milan 1994, p. 327–350, et en part. p. 341.

16 Cf. la lettre de Filippo Maria Visconti à Sigismond, roi des Romains, 27 mai 1427, qui se réfère à
l’injonction reçue, ainsi motivée: […] si ullo unquam tempore Reverendissimi et Illustrissimi
domini Electores Imperii […] quicquam durum vel aliquam offensionis speciem attentarent vel
facerent contra prelibatum Serenissimum dominum nostrum, dominum Romanorum regem,
dans: Luigi Osio (éd.), Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi, vol. II, Milan 1870,
fasc. 2, p. 299; voir, à ce propos, Riccardo Fubini, »Potenze grosse« e piccolo Stato nell’Italia del
Rinascimento. Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, dans: Laura Barletta,
Franco Cardini, Giuseppe Galasso (dir.), Il piccolo Stato. Politica storia diplomazia, San
Marino 2003, p. 91–126, ici p. 110.

17 Cf. la lettre d’Alamanno Rinuccini, ambassadeur à la curie romaine, à Laurent de Médicis,
Rome, 8–9 mars 1476, dans Riccardo Fubini, In margine all’edizione delle »Lettere« di Lorenzo
de’ Medici: la visita a Firenze del Duca di Milano nel 1471, dans: Giancarlo Garfagnini (dir.),
Lorenzo de’ Medici. Studi, Florence 1992, p. 167–232, ici p. 216; et aussi Id., Italia quattrocen-
tesca (voir n. 15), p. 289.

18 Cf. Paolo Margaroli, Diplomazia e Stati rinascimentali. Le ambasciate sforzesche fino alla
conclusione della Lega italica, 1450–55, Florence 1992, p. 249.



480 Riccardo Fubini

duché de Milan se trouvait impliqué dans cette – si je puis la nommer ainsi – compé-
tition pour l’Empire, à laquelle, sous des formes plus ou moins couvertes, on assista
tout au long du XVe siècle et qui atteint son paroxysme dans la rivalité entre François
Ier et Charles Quint pour le titre impérial. De fait, la maison royale de France visa à
s’approprier, petit à petit, des prérogatives impériales: pour se limiter au cadre italien,
on peut citer la seigneurie de Gênes, acquise en 1398 (et de laquelle le roi Louis XI
investira par la suite le duc de Milan), et, plus tard, de façon plus durable, la »protec-
tion« acquise sur le duché de Savoie après la défaite du duc de Bourgogne qui avait
nourri des prétentions similaires et opposées. À ces visées universalistes, il convient
d’ajouter la pression constamment effectuée sur la papauté (à partir de la dissolution
du concile de Bâle par le roi de France Charles VII), on la menaçait en effet de réveiller
le mouvement conciliaire par le puissant intermédiaire de l’Église gallicane. Le mé-
moire écrit à François Sforza en septembre 1451 par Giovanni da Castiglione, évêque
de Coutances, se faisant porte-parole du pape Nicolas V, dénonce explicitement de
telles ambitions françaises de longue durée: [V] oriano – écrit-il à propos des Français
– dominare incontinenti al reame de Napoli et consequenter a le terre de la Chiesia,
sed imprimis a Roma, per havere quella corona del Imperio, qual più ambiscano che’l
paradiso, et per potere a loro voluntate trasferire il Papato a casa soa. Tel était, fina-
lement, le programme qui inspira l’expédition de Charles VIII en Italie. Pour se
protéger de ce danger, le pape encourageait la Ligue d’Italie (la pace universale delle
Signorie de Italia), qui fut effectivement conclue en 145519.

Dans les années 1470, la menace immédiate ne provint pas du roi de France mais du
duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui prévoyait chasser, au nom de l’empe-
reur, les Sforza de Milan et de prendre la succession dans la seigneurie, encouragé
(sinon incité) en cela par la complicité de Louis XI. Dans cette perspective, il visait la
réforme du gouvernement et, comme le réalisera effectivement Louis XII en 1499, la
nomination de conseillers: Ac etiam creandi de consilio nostro Mediolanensi illos
nobiles quos dignos putaverit, comme le Téméraire l’écrivait, en mai 1476, dans la
lettre de créance écrite à l’intention d’un lieutenant, envoyé en éclaireur pour pro-
voquer un coup d’État20. Un autre projet, plus ambitieux encore, était de contraindre
le pape (alors Sixte IV) à convoquer une diète hors de Rome pour préparer la croisade;
le chef de l’expédition aurait été, selon la coutume, le Téméraire, qui aurait reçu en
récompense le titre d’empereur d’Orient, le mettant ainsi sur un pied d’égalité avec
Frédéric III, l’empereur d’Occident21.

19 Cf. Riccardo Fubini, Niccolò V, Francesco Sforza e la Lega italica. Un memoriale adespoto di
Giovanni Castiglioni, vescovo di Coutences (Milano, 12 settembre 1451), dans: Eliana M. Vec-
chi (dir.), Papato, Stati regionali e Lunigiana nell’età di Niccolò V, La Spezia 2004 (Memorie
della Accademia lunigianese di scienze Giovanni Capellini, 73), p. 169–203, et en part.
p. 202–203.

20 Lettre publique de créance pour Antonio Maria da Iseo (un réfugié politique milanais), Morrens,
24 maggio 1476, dans: Ernesto Sestan (dir.), Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la
Borgogna, vol. II: 26 luglio 1475–19 ottobre 1476, Rome 1987 (Fonti per la storia d’Italia, 141),
p. 526–527; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 347.

21 Cf. Richard Walsh, Charles the Bold and the Crusade: Politics and Propaganda, dans: Journal
of Medieval History III (1977), p. 53–87; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 345–346.
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L’annonce de tels dangers, secrètement communiqués par le duc de Milan à Lau-
rent de Médicis et au pape, provoqua l’inquiétude et, en paroles du moins, des appels
à la solidarité des États d’Italie. Dans sa déclaration au sénat vers la fin 1475, l’am-
bassadeur vénitien, Marcantonio Morosini (de retour de mission auprès du duc de
Bourgogne après avoir été précipitamment rappelé par la Seigneurie au lendemain des
accords de Nancy) décourageait tout pourparler avec les puissances au-delà des
Alpes: Concluse che sanza cagione Iddio non aveva facto questa grande alpe tra noi et
loro, mostrando che questi Signori oltramontani sono tucti molto ambitiosi et di gran-
de leggerezza, et da impacciarsi poco con loro22. Selon le rapport de l’ambassadeur
milanais à Florence, à l’annonce de l’imminence de l’expédition bourguignonne en
Italie, Laurent de Médicis s’exprima ainsi, tout en soulignant le caractère imprévisible
des entreprises du Téméraire: Questa è una fantasia da non credere in altri che nel
duca di Borgogna, che è uno animo inquieto e audace della fortuna, che s’ha cacciato in
fantasia d’essere un altro Alexandro23. Laurent comptait sur l’opposition des autres
États d’Italie, et en particulier celle du pape. Mais lui-même, dans une lettre à Jacopo
Guicciardini, ambassadeur florentin à Milan, confessait ainsi son inquiétude et ses
craintes pour le futur: Jacopo mio, queste cose a ppoco a poco fanno capo, et di qualità
che ho paura un dı̀ di qualche male sanza rimedio24. Ferdinand Ier d’Aragon, roi de
Naples, avait des craintes de même nature lorsqu’il proposa à son éternel allié et non
moins rival, Galéas Marie Sforza, en accord avec le pape Sixte IV, une ligue commune
contre Venise – puissance crainte et atypique par rapport aux autres États d’Italie –,
sorte de préfiguration de la future ligue de Cambrai aux temps du pape Jules II.
D’après ce que rapportait le duc de Milan dans sa lettre adressée à son ambassadeur à
la curie, telle aurait été la vera via de scampare a li pericoli et tottale ruina, in la quale
Soa Maestà dice siamo et ne trovarimo col tempo noy, nostri figli, Soa Maestà, li suoy
successori et tutti li potentati di Italia25.

Les rumeurs alarmantes provenant des documents diplomatiques italiens sont
d’ailleurs confirmées par une source franco-bourguignonne : celles-ci étaient en effet,
aux dires de Commynes, les grands fantaisies que le Téméraire avait conçues en sa
teste sur le faict de cest duché de Myllan, où il comptait sur ces complicités internes26.
Le duché de Savoie (dans sa double patrie, »par-deçà« et »au-delà« des Alpes), était
devenu, au moins à partir de la trêve avec le roi de France en 1473, le véritable pivot de
la politique du Téméraire, qui visait par ce moyen le libre accès en Italie. Un aspect
doit retenir notre attention. Comme son père Philippe le Bon – qui aux dires de
Chastelain avait nourri des ambitions sur la seigneurie de Milan, comme s’il cherchait

22 La dépêche du 30 décembre 1475 de l’ambassadeur florentin à Venise, Luigi Guicciardini, en
rapporte; cf. Lorenzo de’ Medici, Lettere, II (1474–1478), dans: Riccardo Fubini (éd.), Excur-
sus IV, Florence 1977, p. 510–512.

23 Lettre de Filippo Sacramoro au duc de Milan, 1er mars 1446, dans de’ Medici, Lettere (voir
n. 22), p. 513–514.

24 Lettre du 24 mai 1476, dans de’ Medici, Lettere (voir n. 22), p. 187–188.
25 Cf. la lettre du duc de Milan à Sacramoro da Rimini, 29 septembre 1475 citée dans: Fubini,

I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 336.
26 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joël Blanchard, Paris 2001 (Lettres gothiques,

4564), p. 335.
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à s’approprier les droits de Charles, fils de Louis d’Orléans, qu’il gardait sous une
»protection« qui tenait de la captivité27 –, Charles le Téméraire chercha également à se
faire reconnaı̂tre comme »protecteur« de la duchesse Yolande de Savoie, régente
durant l’enfance de l’héritier Philibert. Charles avait en effet rompu le récent pacte
matrimonial qui avait lié Philibert à Bianca Maria Sforza, fille du duc Galéas, la
remplaçant par sa fille Marie, non encore promise à Maximilien de Habsbourg. Ce fut
Guillaume de Rochefort, principal initiateur du traité (qui fut rédigé), grand digni-
taire bourguignon, figurant parmi les conseillers attitrés du duc (et futur chancelier de
Louis XI et de Charles VIII), qui avait été envoyé en 1474 en qualité d’ambassadeur
résident et quasi-proconsul auprès de la duchesse Yolande. Il est intéressant de noter
que celui-ci avait obtenu son doctorat de droit à l’université bourguignonne de Dôle,
fondation de Philippe le Bon (de la même manière que le duc Galéas sollicitait la
justification de ses visées par des collèges de docteurs de l’université de Pavie, elle
aussi une fondation des ducs de Milan). L’acte, une fois promulgué, aurait garanti à
Charles, non seulement une parenté mais aussi la lieutenance du duché, et donc le
contrôle des passages à travers les Alpes28.

D’un impact comparable, tant pour s’introduire en Italie (et cette fois, c’était au
tour de l’autre allié du duc de Bourgogne, le roi Ferrante d’Aragon, de s’inquiéter)
que pour rivaliser avec le roi de France en s’attribuant des prérogatives essentielles,
fut l’intention déclarée du Téméraire (encore que peu reconnue par les historiens) de
succéder aux droits angevins pendant la vieillesse du roi René et la dispersion de sa
maison – de la même manière, nous nous rappelons, que Philippe le Bon avait tenté de
succéder aux droits de la maison d’Orléans. L’occupation violente du duché de Lor-
raine, tout en dépouillant René II d’Anjou de ses droits, est bien connue. On connaı̂t
moins la tentative de Charles d’être reconnu comme héritier putatif par le roi René:
voria che quello Re lo facesse suo fiolo, rapportait à cet égard l’ambassadeur milanais
en mars 1476, au cours de la campagne contre les Suisses29. On constate la même
intention dans le précédent recrutement des capitaines napolitains qui avaient juré
fidélité à la maison d’Anjou (tel le célèbre Cola di Campobasso) en s’engageant
auprès de Jean d’Anjou, le fils du roi René, lors son expédition dans le royaume de
Naples. Mais d’un éclat encore majeur avait été le contrat, bien que resté à l’état
nominel, conclu avec Bartolomeo Colleoni le 4 février 1473, en succédant ainsi à la
condotta du capitaine avec René d’Anjou en 1467, à la suite de la quelle il avait joui du
privilège de se parer du nom de la maison royale (de Andegavia)30.

27 Armand Grunzweig, Un plan d’acquisition de Gênes par Philippe le Bon (1445), dans: Le
Moyen Âge XLII (1932), p. 74–115; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 331.

28 Le document principal à ce propos est la dépêche de Giovan Pietro Panigarola, ambassadeur
milanais à la cour de Bourgogne, Malines, 21 juillet 1476, dans: Sestan (dir.), Carteggi diplo-
matici (voir n. 20), p. 21; cf. aussi Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 343. Sur Ro-
chefort, cf. Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres
1973, p. 4 et passim; et aussi Paul Murray Kendall, Louis XI, Paris 1974, p. 415; p. 426.

29 Dépêche de Giovan Pietro Panigarola, 18 mars 1476, dans: Sestan (dir.), Carteggi diplomatici
(voir n. 20), p. 301; Fubini, I rapporti diplomatici (voir n. 15), p. 341.

30 Cf. ibid., p. 333; pour les inquiétudes suscitées à ce propos à la cour de Naples, cf. Richard
Walsh, Relations between Milan and Burgundy in the Period 1450–1476, dans: Gli Sforza a
Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450–1535), Milan 1982,
p. 384.
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Les ambitions italiennes de Charles échouèrent – on le sait– à la suite des défaites
infligées par les Suisses, lors d’une campagne menée dans le but – nous insistons –
d’acquérir du prestige aux yeux de la duchesse de Savoie et ainsi de lui confirmer le
lien que sa »protection« avait établi. Se vince, harà quello paise de Savoya suo: s’il
gagne, ce pays sera à lui, déclarait-il à l’ambassadeur milanais à la veille de la bataille de
Morat31. Jusqu’à ce que, Nancy perdue, il ne perdı̂t la vie dans le siège pour la recon-
quérir. Et habiamola stimata gran cosa come è veramente, commentent les seigneurs
de Florence en apprenant la nouvelle, tout en faisant appel, devant le danger qu’ils
voyaient s’annoncer, à la sagesse des politiques: [L]e nostre cose sono molto in mano
della fortuna, et nondimeno la prudentia humana sempre ha gran forza in ogni cosa32.
En effet le défi lancé au roi de France par Charles s’était transformé : d’un conflit pour
conquérir les droits sur les villes septentrionales de la Somme naissait une rivalité plus
couverte (parce que concernant des fiefs qui, tout au moins d’une façon formelle,
reconnaissaient la suzeraineté de l’Empire) dans le but de contrôler la Savoie et la
Provence qui garantiraient l’accès à l’Italie par voie terrestre, ou par voie maritime
grâce aux ports de Marseille et de Nice. En définitive, Louis XI triompha sur tous les
points, il établit une »protection« durable sur la Savoie, ainsi que sur la faible per-
sonne de Charles III du Maine, héritier désigné de la maison d’Anjou: un préambule à
la dévolution prochaine à la monarchie de France des droits angevins sur Naples. En
un mot, tout ce qui déterminera vingt ans plus tard l’expédition de Charles VIII est
déjà réuni.

Quelques points doivent être examinés si l’on veut répondre à la question posée par
ce colloque. Comme l’a affirmé dans sa communication Giorgio Chittolini, les struc-
tures des seigneuries de l’Italie du Nord sont dans une continuité évidente avec celles
des institutions citadines, elles sont bien différentes de la superposition exercée par la
cour ducale bourguignonne sur la société citadine et mercantile de la Flandre et des
Pays-Bas. Cependant, j’aimerais ajouter un point: Milan, centre urbain majeur, man-
qua de reconnaissance politique et juridique. Le titre ducal, malgré l’investiture im-
périale en 1395, resta controversé tout au long du XVe siècle, jusqu’à l’investiture, en
fonction de l’inimitié réciproque anti-française, de Ludovic le More par Maximilien
de Habsbourg en 1495; cette crise aboutit à l’expulsion, en 1499, de Ludovic par
Louis XII, aidé par les troupes de Gian Giacomo Trivulzio, chef du parti guelfe de la
noblesse milanaise. L’ordre interne du duché s’en trouva compromis, en particulier
sous la nouvelle dynastie extérieure des Sforza, installée en 145033; les années de
prestige de la cour furent essentiellement celles du temps de Ludovic le More, qui met

31 Dépêche de Giovan Pietro Panigarola, 4 juin, dans: Sestan (dir.), Carteggi diplomatici (voir
n. 20), p. 549; cf. aussi Vaughan, Charles the Bold (voir n. 28); p. 395; Fubini, I rapporti di-
plomatici (voir n. 15), p. 346.

32 Lettre à Tommaso Soderini et Luigi Guicciardini, ambassadeurs à Milan, 28 janvier 1477, dans:
de’ Medici, Lettere (voir n. 22), p. 285.

33 Cf. Riccardo Fubini, La crisi del ducato di Milano nel 1477 e la riforma del Consiglio Segreto
ducale di Bona Sforza, dans: Id., Italia quattrocentesca (voir n. 15), p. 107–135; Id., Milano tra
Francia ed Impero. Situazione interna, dipendenze estere (secoli XIV–XVI), dans: Letizia Arc-
angeli (dir.), Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese (1499–1512), Milan
2002, p. 143–146.
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à son service Donato Bramante et Léonard de Vinci (qui toutefois préfèrent regarder
du côté de Florence et de Rome que vers la cour flamande)34.

La communication présentée par Isabelle Lazzarini sur la cour des Gonzague à
Mantoue montre les relations organiques établies par la cour des marquis avec les
traditions de la ville et de son territoire: une cour si lointaine – malgré la profession
des armes des marquis et de leur nombreuse descendance – non seulement des fastes
des ducs de Bourgogne, mais aussi de la proche ville de Milan, avec laquelle d’ailleurs
le marquis entretenait une relation étroite, attestée, au-delà des contrats militaires (les
dits »condotte«), grâce à l’importante correspondance tenue par l’intermédiaire de
l’ambassadeur résident à la cour des Sforza35. Pour que l’on passe du milieu débon-
naire , bureaucratique et quelque peu bavard de ce marquisat au centre de la plaine du
Pô – où, au nom d’une éducation humaniste commune, le marquis entretenait des
relations amicales avec des artistes tels que Leon Battista Alberti ou Andrea Mante-
gna – à une étiquette de cour plus stricte et détachée, il faut attendre l’époque, vers la
fin du siècle, de Giovan Francesco II et de sa femme Isabelle d’Este. Mais cette
évolution se fit lorsque les Gonzague, avec Frédéric II, acquirent de Charles Quint le
titre ducal. Ce n’est probablement pas un hasard, comme nous l’apprend l’exposé
d’Isabella Lazzarini, si le nouveau duc, en signe de sa reconnaissance, inclut dans une
représentation des grands condottieri italiens de l’époque l’image du bisaı̈eul homo-
nyme de l’empereur, Charles le Téméraire.

Ce développement tardif des institutions curiales dans les principautés d’Italie
(pour Florence, il faudra attendre l’installation du duc Cosme de Médicis en 1537) est
confirmé par la communication de Guido Guerzoni et la description précise qu’il fait
de la cour des Este au XVIe siècle. Du reste, c’est à cette époque que s’imposa, à
l’échelle européenne, le véritable code de comportement qu’est le »Cortigiano« de
Baldassarre Castiglione, gentilhomme de la cour ducale d’Urbino.

Le cas le plus intéressant et mettant en évidence une influence bourguignonne en
Italie est certainement celui de la cour d’Alphonse V le Magnanime, reconnu comme
roi de Naples à partir de 1443. Il faut se référer ici à la communication si riche de
Gennaro Toscano, pour ce qui est l’histoire de l’art. L’une des commandes les plus
caractéristiques du Magnanime fut l’ouvrage de Bartolomeo Facio »De viris illus-
tribus« qui – c’est une première dans le genre biographique – traite de personnages
contemporains, non seulement des philosophes et des politiques mais également,
point original, des artistes. L’un de ses objectifs principaux a été en effet de rendre
hommage à Jan van Eyck, considéré comme le prince des peintres de l’époque. De

34 Voir en général: Giulia Bologna (dir.), Milano nell’età di Ludovico il Moro. Atti del convegno
internazionale, 28 febbraio–4 marzo 1983, Milan 1983; Franca Leverotti, Diplomazia e go-
verno dello stato. I »famigli cavalcanti« di Francesco Sforza (1450–1466), Pise 1992; Ead., »Go-
vernare a modo e stillo de’ Signori…« Osservazioni in margine all’amministrazione della giu-
stizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza, Florence 1994; Gregory Lubkin, A Renaissance
Court. Milan under Galeazzo Maria Sforza, Berkeley 1994; Marcello Simonetta, Rinascimento
segreto. Il mondo del segretario da Petrarca a Machiavelli, Milan 2004.

35 Il faut signaler en particulier la précieuse édition par plusieurs auteurs, encore en cours de
publication: Franca Leverotti (dir.), Carteggi degli oratori mantovani alla corte sforzesca
(1450–1500), Rome 1999–.
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même que van Eyck avait été varlet de chambre à la cour de Bourgogne, Facio était
une personnalité officielle à la cour du Magnanime. Diplomate génois, il avait été
engagé et rémunéré comme historien du roi et fut chargé, en outre, de pourvoir à la
préparation des manuscrits conservés à la bibliothèque royale36. Facio toutefois
n’était pas le premier historien à qui le roi s’était adressé pour relater les histoires
d’hommes illustres. À cet effet, il s’adressa, dans un premier temps, vers 1448, à
l’historien Biondo Flavio, qui était alors en train de composer son grand ouvrage
»Ab inclinatione Romani imperii historiarum decades«, mais qui déjà était connu
pour la partie de son œuvre concernant les faits contemporains d’Italie. Un angle
différent fut adopté par Biondo dans un autre de ses ouvrages, »Italia illustrata«, où,
s’appuyant sur la division par »régions« de l’Italie augustéenne dans Pline, il donne la
liste des transformations géo-historiques survenues dans le temps depuis les témo-
ignages des anciens jusqu’à l’époque contemporaine37. On l’a dit, cette œuvre a été
conçue de façon à répondre à la demande du roi Alphonse, qui voulait une descrip-
tion des »hommes illustres« de l’Italie au temps présent. Cette information nous est
donnée dans l’introduction que l’humaniste vénitien Francesco Barbaro, en soutien à
son ami Biondo, écrivit sous son nom, en guise de dédicace au roi. Unde peragrare ac
lustrare Italiam coepi, – écrit-il – ut non solum cum praesentis aevi hominibus in
Italia nunc essem, quod a principio quaesiveram, sed […] intermortuam culpa tem-
porum memoriam cum doctissimis hominibus huius aetatis in lucem revocarem38.
Biondo avait donc pensé, contrairement aux désirs du roi, remonter aux temps an-
ciens de toute la péninsule, se réservant ainsi la possibilité d’émettre ses propres
jugements.

De même, en histoire politique, Facio, qui publia par la suite sur commande royale
le »De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege« (1457), avait à la cour
un prédécesseur et un concurrent. Celui-ci n’était autre que Lorenzo Valla qui, en-
gagé précédemment par le roi alors qu’il était en train de conquérir le royaume, fut
chargé en particulier, en qualité de secrétaire royal, de l’histoire et de la propagande
(ce en quoi l’on peut reconnaı̂tre sinon l’influence, du moins un lien avec la Bour-
gogne). On a toutefois de bonnes raisons de croire que le recrutement de Facio en
1444 avait comme objectif de proposer une alternative à l’histoire écrite par Valla,
dont les »Gesta Ferdinandi regis Aragonum« (un prologue aux faits d’Alphonse)
avaient été ressenties à la cour comme irrespectueuses à l’égard de la figure royale.
Cela donna lieu peu après à une âpre controverse entre les deux hommes par l’éch-
ange d’»Invectives«. Facio accuse en effet Valla d’avoir écrit un texte incompatible
avec la »dignité« de l’histoire, tandis que Valla revendique l’autonomie de l’œuvre
historique par rapport à la rhétorique de l’éloge (rem narro an in laudibus versor?);
pire, à rebours de l’idéal chevaleresque – c’est ce à quoi s’oppose de nouveau Facio –

36 Cf. Gabriella Albanese, Daniela Pietragalla, In honorem regis edidit. Lo scrittoio di Bar-
tolomeo Facio alla corte napoletana di Alfonso il Magnanimo, dans: Gabriella Albanese (dir.),
Studi su Bartolomeo Facio, Pise 2000, p. 1–44.

37 Cf. Fubini, Storiografia dell’umanesimo (voir n. 12), p. 21–29; p. 63–76.
38 Cf. Riccardo Fubini, Biondo Flavio, dans: Dizionario biografico degli Italiani, vol. 10, Rome

1968, p. 536–559, en part. p. 548.
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Valla dénonce la perversité de toute guerre (dicens bellum aut odio, aut simultate, aut
invidia, aut avaritia nasci solere)39.

Je ne m’arrêterai pas sur l’attitude indépendante, voire insolente, adoptée par
d’autres humanistes, par exemple à la curie romaine en ce qui concerne les projets
architectoniques et la propagande du pape Nicolas V40. Il convient davantage de
reconnaı̂tre les similitudes et les différences entre la culture bourguignonne et les
innovations plus remarquables de l’Italie: la comparaison, pour reprendre le début de
cet exposé, entre le monde de Burckhardt et celui de Huizinga. La civilisation bour-
guignonne reste comme renfermée dans les codes établis par la cour, son originalité
réside dans l’excès même de son formalisme, qui d’ailleurs ne manque pas de s’ac-
corder parfois au réalisme brutal avec lequel elle élabore ses propres traditions en les
incarnant dans la figure chevaleresque du Seigneur. En Italie aussi, des formes sou-
ples, voire éclectiques, ne manquent pas pour expliquer la tradition et la représenter
du point de vue d’une civilisation de la cour: l’historiographie ›officielle‹, qu’elle soit à
Naples, à Milan ou dans des principautés mineures, en offre un bon exemple41. Et
cependant, dans ce cadre, nous ne saurions concevoir de personnalités intellectuelle-
ment et moralement autonomes, s’inspirant du modèle lointain de Pétrarque, qui se
distinguent par un rationalisme précoce, tels Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini,
Biondo Flavio, Leon Battista Alberti et, naturellement, plus que tout autre, Lorenzo
Valla. Bien au-delà du modèle du parfait courtisan, ce sont vers de tels hommes que, à
peu près un siècle plus tard, se serait tournée la Renaissance européenne.

39 Cf. Riccardo Fubini, Pubblicità e controllo del libro nella cultura del Rinascimento: censura
palese e condizionamenti coperti dell’opera letteraria dal tempo del Patrarca a quello del
Valla, dans: Patrick Gilli (dir.), Humanisme et Église en Italie et en France méridionale
(XVe siècle–milieu du XVIe siècle), Rome 2004 (Collection de l’École française de Rome, 330),
p. 201–237, en part. p. 228–230.

40 Cf. Manfredi Tafuri, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Turin 1992, p. 33–88;
Riccardo Fubini, Leon Battista Alberti, Niccolò V e il tema della »infelicità del principe«, dans:
Francesco Paolo Fiore (dir.), La vita e il mondo di Leon Battista Alberti, Florence 2008,
p. 441–469.

41 Cf. Gary Ianziti, Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in
Fifteenth-Century Milan, Oxford 1988.


