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LORENZO TANZINI

Florence et la Bourgogne
Relations et transformations de deux États

à la fin du Moyen Âge

Les relations entre la Bourgogne et Florence au XVe siècle sont un thème très élusif.
Sur le plan diplomatique, les relations entre l’ambitieuse ville toscane et les ducs ont
été, sans aucun doute, très sporadiques, et ont presque toujours dû subir l’intermé-
diaire de la cour de France ou ont été conditionnés par celle-ci. Contrairement aux
séries documentaires bien connues qui attestent les liens établis entre la Bourgogne et
Milan1, on ne trouve pas pour Florence de témoignages équivalents, exception faite de
quelques allusions que l’on peut lire dans la correspondance de Laurent de Médicis
pendant les années 1475–14762. Par ailleurs, la réalité politique de Florence était
radicalement différente de celle de la cour bourguignonne: la nature républicaine du
pouvoir de la ville empêchait le développement d’une véritable cour à Florence,
notamment pendant les années de Cosme l’Ancien et de son fils Pierre (1434–1469)
qui ont davantage gardé un profil de chef de l’oligarchie urbaine que celui de véri-
tables seigneurs. Pendant les années de Laurent (1469–1492), la figure du Magnifique
est empreinte de qualités plus spécifiquement seigneuriales. Ce n’est pas un hasard si,
justement pendant cette période, certains éléments de la magnificence courtoise
s’affirment à Florence, comme le soin accordé aux cérémonials chevaleresques ou la
passion pour la musique: deux préoccupations que Laurent partageait avec Charles le
Téméraire ou ses prédécesseurs. Mais il ne s’agissait encore que d’éléments épars ne
constituant pas un véritable système de cour, de stratégies d’affirmation du pouvoir
d’une famille dominante, à l’intérieur d’un cadre qui continuait à rester républicain.

Pour qui s’intéresse à la teneur des rapports de Florence avec la Bourgogne, il faut
davantage examiner les relations économiques qui unissaient la ville toscane aux
riches centres urbains des Pays-Bas. En effet, la Flandre et surtout Bruges – qui sont le
cœur septentrional du pouvoir bourguignon – comptaient parmi les centres com-
merciaux et manufacturiers les plus fortement fréquentés par le grand commerce des
compagnies florentines dès le XIIIe siècle. Plus tard, aux XIVe et XVe siècles, le dé-
veloppement de la cour bourguignonne a fourni d’importantes sources de profit aux
bailleurs de fonds florentins. La banque des Médicis avait même dans sa filiale de
Bruges un des fers de lance de son réseau financier en Europe, Tommaso Portinari,
banquier et homme de confiance de Charles le Téméraire; il fut très présent lors la

1 Ernesto Sestan (dir.), Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la Borgogna, Rome
1985–1987; Paul Murray Kendall, Vincent Ilardi (dir.), Dispatches with Related Documents
of Milanese Ambassadors in France and Burgundy, 1450–1483, Athens/Ohio 1970–1971.

2 Mais il s’agissait de circonstances exceptionnelles: voir infra n. 30.
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période durant laquelle la grande banque florentine était très controversée sur ses
relations avec les affaires et la politique. Son portait fut peint non seulement par
Memling mais aussi – beaucoup moins flatteur – par Raymond de Roover, avec un
jugement remis en cause dans la récente apologie bien documentée que lui a consacrée
Marc Boone3.

De leur côté, les ducs de Bourgogne avaient également tissé des liens étroits avec la
communauté commerçante florentine. En effet, la documentation diplomatique et la
correspondance officielle des magistratures florentines montrent souvent les ducs de
Bourgogne comme interlocuteurs directs pour traiter les questions commerciales
concernant les centres flamands. En 1402, par exemple, en notifiant le passage par
Florence de deux ambassadeurs bourguignons, la Signoria écrit à Philippe II le Hardi
un message solennel, qui rappelle l’amour du peuple florentin pour sa dynastie: hoc
populum non minus regium quam florentinum; elle y recommande également les
citoyens et surtout les mercatores, principal groupe intéressé par les relations avec les
princes bourguignons4. Et ce n’est qu’un peu plus tard que nous voyons combien
cette disposition favorable de la maison ducale à l’égard des marchands devait être
soignée et préservée. En avril 1405, la seigneurie demande à nouveau à la duchesse
Marguerite de Flandre d’intercéder auprès des échevins de Bruges en faveur des
Florentins afin que leur commerce jusqu’à présent protégé soit épargné par des nou-
velles lois restrictives relatives aux étrangers5. Pendant cette période, il y avait, d’ail-
leurs, à Bruges, un consulat florentin6 qui entretenait des relations suivies avec les
autorités communales de la ville flamande et, indirectement, avec les ducs7. Consci-
ente de la complexe stratification du pouvoir de la Flandre bourguignonne, la
Signoria écrit presque toujours aussi bien aux échevins ou au bourgmestre de Bruges
(en évitant d’utiliser le nom civitas, réservé selon l’usage italien aux centres épisco-
paux)8 qu’au duc. On le constate, en 1427, dans une affaire très confuse de bateaux
génois victimes de la piraterie pratiquée par le roi d’Aragon et mis en vente par des
Florentins mais saisis de nouveau à Bruges par les tribunaux de la ville9.

3 Raymond de Roover., The Rise and Decline of the Medici Bank: 1397–1494, Cambridge
(Mass.) 1963; Richard Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Wood-
bridge 2002, p. 258–260; Marc Boone, Apologie d’un banquier médiéval: Tommaso Portinari et
l’État bourguignon, dans: Moyen Âge 105 (1999), p. 31–45.

4 Archivio di Stato di Firenze (=ASF), Signori, Missive I Cancelleria, 25, fol. 91v (8 décembre
1402).

5 ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 26, fol. 94r (13 avril 1405).
6 Statuti delle colonie fiorentine all’estero: (sec. 15–16), éd. par Gino Masi, Milan 1941, où l’on

peut lire les statuts du consulat florentin à Bruges de 1427, p. 2–33. Sur la présence des mar-
chands italiens en Flandres voir Laura Galoppini, Mercanti toscani e Bruges nel tardo Medio-
evo, Pise 2009.

7 Parmi d’autres exemples, on peut mentionner la lettre de 1429 de la Seigneurie aux consuls
florentins à Bruges, dans laquelle on demande une intervention en faveur de certains marchands
de la famille Villani: ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 32, fol. 123v–124v (10 septembre).

8 Avec l’effet plutôt paradoxal que les autorités florentines utilisent le terme limitatif de »terre« ou
même de »castrum« pour la ville de Bruges, qui, au début du XVe siècle, est sans doute plus
peuplée que Florence.

9 ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 30, fol. 120r–v (aux échevins et au bourgmestre de Bruges) et
120v–121r (au duc Philippe le Bon), 1er juillet 1427.
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Les domaines des ducs de Bourgogne représentent donc surtout, pour la Florence
de la première moitié du XVe siècle, un horizon pour ses activités commerciales. En
outre, même pendant les années du principat de Charles le Téméraire, ce sont des
financements de la cour par la filiale flamande de la banque des Médicis qui alimen-
teront leurs échanges10. D’ailleurs cet intérêt financier n’était pas à sens unique: Phi-
lippe le Bon très probablement déjà et, de manière certaine, Charles pendant les
premières années de son règne se sont chargés soigneusement de leurs investisse-
ments dans la dette publique (Monte) de Florence, lieu d’importantes spéculations
financières dirigées par le gouvernement de la ville11.

Ainsi, les relations entre Florence et la cour de Bourgogne ont été le plus souvent
d’ordre économique et financier, mais l’époque des Valois fut également propice à des
liens plus politiques, particulièrement entre la fin du XIVe et le XVe siècle, pendant les
dernières années de Philippe II le Hardi et jusqu’à la mort de Jean sans Peur. L’ex-
pression, emblématique, utilisée par la Signoria florentine dans une lettre adressée à
Philippe II le Hardi en 1402, pour définir le peuple de la ville toscane (non minus
regius quam florentinus), suffit à illustrer ces affinités. C’était une affirmation de
fidélité et de dévotion à la dynastie des Valois qui traduit son rapport privilégié avec la
cour royale française et avec les ducs de Bourgogne. Il s’agissait, en effet, d’une
superposition réelle dans les faits: les premiers ducs bourguignons entrent dans la
sphère des intérêts florentins non seulement comme seigneurs de la riche région des
Pays-Bas, mais aussi comme figures clés de la politique du royaume de France qui
était depuis toujours un interlocuteur privilégié de Florence.

Bien entendu, il est inutile ici de passer en revue les raisons du conflit entre les ducs
de Bourgogne et le duc d’Orléans jusqu’à la guerre civile12, mais il convient de rap-
peler rapidement l’influence considérable exercée par la cour de France dans les
domaines politiques, culturels et idéologiques sur Florence. En effet, c’est vers la cour
parisienne, avec ses ambitions impériales jamais apaisées, qu’est tournée une riche
production culturelle florentine: de Filippo Villani à Donato Acciaioli, elle est oc-
cupée à nouer des liens improbables, mais significatifs, entre Florence, Charlemagne
et l’aura universaliste de la couronne des Valois13. Par ailleurs, si, encore à l’époque de
Savonarole14, l’alliance florentine avec la couronne française est vue comme tout à fait

10 Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467–1477): Politics and Personnel, Liverpool
2005, p. 120–136.

11 Ibid., p. 136–137.
12 Françoise Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986; Bertrand Schnerb, Les Armagnac

et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988; Bernard Guenée, Un meurtre, une société.
L’assassinat du duc d’Orléans, Paris 1992.

13 Sur le thème du mythe carolingien en particulier et sur l’attrait de la France dans la culture
humaniste florentine, cf. surtout Patrick Gilli, Au miroir de l’humanisme. Les représentations
de la France dans la culture savante italienne à la fin du Moyen Âge (c. 1360–c. 1490), Rome
1997, p. 275–343. Sur la fondation de Florence par Charlemagne et la signification de la légende
dans la ville, voir Amedeo De Vincentiis, Origini, memoria, identità a Firenze nel XIV secolo.
La rifondazione di Carlomagno, dans: Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge
115/1 (2003), p. 385–443.

14 Voir à ce propos Paolo Prodi, Gli affanni della democrazia. La predicazione del Savonarola
durante l’esperienza del governo popolare, dans: Gian Carlo Garfagnini (dir.), Savonarola e la
politica, Florence 1997, p. 27–74 (en part. p. 63–73).
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naturelle, et même providentielle, au cours du siècle précédent aussi, la vie culturelle
et politique française a eu un impact direct sur les débats de la ville. Cet intérêt
florentin s’est traduit par une attention naturelle envers les ducs de Bourgogne lors-
qu’ils étaient particulièrement impliqués dans les affaires françaises, en particulier
sous la régence de Philippe le Hardi (et du duc de Berry), après les premières crises de
folie du roi Charles VI en 1392. Ce sont des années où séjournent longuement à Paris,
en qualité d’ambassadeurs, des personnages comme Buonaccorso Pitti, Filippo Cor-
sini et surtout Maso degli Albizi15, qui sera l’artisan de la politique de la ville pendant
au moins vingt ans. Pendant le long séjour à la cour de France, on peut supposer
qu’ils ont assidûment et intensément fréquenté l’hôtel d’Artois.

La dynamique politique dans laquelle s’insèrent les relations bourguignonnes des
ambassadeurs florentins est complexe car une série de coı̈ncidences chronologiques
témoignent de leur interdépendance. Nous pouvons situer leur point de départ vers le
milieu des années 1380. En 1384, profitant du passage des troupes angevines d’En-
guerrand de Coucy (présent à cause d’une vieille lutte dynastique en Italie du Sud
entre Louis d’Anjou et Carlo di Durazzo), Florence s’empare d’Arezzo, ancienne
ville toscane tout près des territoires pontificaux. Cet événement est le point de départ
de bouleversements et de déséquilibres politiques de l’Italie du Centre. Quelques
mois plus tard, surgit, dans le sang, l’étoile de Jean Galéas Visconti, qui fait tuer son
oncle Bernabò16 et impose sa domination despotique sur Milan et son territoire. La
politique agressive d’expansion de Jean Galéas, contemporaine de celle de Florence,
se manifeste également par une solide politique d’alliances qui aboutira en 1387 au
mariage de sa fille Valentine avec Louis d’Orléans. Ce sont ces mêmes années où,
après la mort de Louis de Male en 1384 et la résistance acharnée des villes flamandes,
Philippe le Hardi commence à étendre sa domination territoriale sur la partie septen-
trionale de la principauté17. C’est justement à cette époque, que Philippe, en tant que
puissant oncle et tuteur de l’infortuné roi de France, représente l’objectif politique
naturel des deux forces italiennes, qui, après avoir surmonté les anciens équilibres
communaux, cherchent dans la puissance française l’appui indispensable pour instau-
rer une domination sur l’Italie du Centre et du Nord. Au début, Philippe n’est
impliqué qu’indirectement dans cet ensemble de rivalités territoriales. En 1389 déjà,

15 On peut lire une brève relation de Buonaccorso Pitti sur la mission diplomatique, qui s’est
prolongée du 20 juillet au 15 décembre 1396, dans ASF, Dieci di Balı̀a, relazioni degli ambas-
ciatori, 1, fol. 35r–v: beaucoup plus détaillée est celle d’une mission postérieure auprès du comte
d’Armagnac, d’où ressort entre autres une trace de probables malversations de Pitti en personne:
ibid., fol. 20v–21v, 58v–62v. Pour le témoignage à la première personne du Florentin sans
scrupules, voir les pages du Journal de Pitti publiées par Vittore Branca, Mercanti scrittori,
Rome 1956, p. 392–416.

16 En commençant une pratique qui marquera profondément les formes de la vie politique des
États de la Renaissance italienne: voir Riccardo Fubini, Congiure e stato nel secolo XV, dans:
Id., Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, Pise 1996, p. 141–157, qui souligne
aussi le parallélisme entre l’apologie de Jean sans Peur de Jean Petit en 1407 et la justification de
l’assassinat de Bernabò parmi les lettres du chancelier florentin Salutati, dans une période d’al-
liance entre Florence et Milan.

17 Sur la formation du pouvoir de Philippe, il suffira de renvoyer à Richard Vaughan, Philip the
Bold. The Formation of the Burgundian State, Woodbridge 22002, et plus récemment à Bertrand
Schnerb, L’État bourguignon, Paris 1999, p. 59–87.
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après le mariage ›royal‹ de Valentine Visconti, les Florentins avaient cherché le sou-
tien militaire de Jean II d’Armagnac. Un traité de 1390 prévoyait que celui-ci vienne
en Italie combattre Jean Galéas, en échange d’une énorme aide financière de Florence
de 50 000 florins. Mais la somme était insuffisante pour organiser l’expédition et le
grand comte mercenaire fut contraint de céder une partie de ses domaines. Il céda le
comté du Charolais à Philippe II le Hardi, qui consolidait ainsi son territoire au sud
de l’ancien duché de Bourgogne18. Ici, l’expansionnisme florentin en Italie participait
indirectement à celui de la Bourgogne.

Mais même pendant les années suivantes, les ambitions de Florence et de Milan ont
trouvé à Paris, dans les personnes de Charles VI, de Charles d’Orléans et surtout de
Philippe le Hardi, une oreille attentive. Le projet de la dynastie des Valois de des-
cendre en Italie pour rétablir l’obédience à un seul pape, qui aboutirait non seulement
au contrôle d’une partie des territoires pontificaux, mais aussi, sous les auspices les
plus favorables, au trône impérial, avait en effet besoin d’un appui au sud des Alpes; à
partir de 1391 et pendant quelques années, ce sont certainement les Milanais qui ont
offert les possibilités les plus intéressantes: un État français sur les territoires du pape,
le titre de roi des Romains et la domination reconnue sur la Lombardie et la Marche
trévisane pour Jean Galéas19. Mais la difficulté d’obtenir de Clément VII de renoncer
à l’état temporel, l’hostilité de l’université de Paris à l’égard de la via facti pour
résoudre le schisme et surtout le rapprochement de Jean Galéas avec l’empereur (dont
il a obtenu, en 1395, le titre de duc) ont fini par étouffer les ambitions milanaises de la
régence. En 1396, elle revint donc à une politique d’intérêt plus traditionnelle pour
Florence. Maso degli Albizi et Pitti avaient, par ailleurs, réussi à représenter Jean
Galéas comme l’ennemi de la chrétienté, en faisant entendre certaines de ses ma-
nœuvres destinées à prolonger la captivité de Jean sans Peur après la tragique défaite
de Nicopolis. Les ambassadeurs lucquois, bien présents sur la scène politique bour-
guignonne et surtout flamande, et qui informaient en 1396 la seigneurie de Florence
du cours des événements parisiens20 faisaient, en effet, clairement allusion à une vo-
lonté de revanche bourguignonne contre Visconti. Une intervention du duc d’Ar-
magnac devenait donc de nouveau probable. Cette fois, elle n’était pas entravée ou
discrètement favorisée par la régence parisienne, contre la domination lombarde de
Visconti. Par ailleurs, alors que les tensions entre Louis d’Orléans et le prince bour-
guignon s’aggravaient, les liens familiaux entre Jean Galéas et Louis d’Orléans élo-
ignaient définitivement du seigneur de Milan les sympathies de Philippe21. Et c’était

18 Les conséquences financières de l’événement avec son heureuse conclusion pour Philippe sont
présentées par Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le
Hardi (1384–1404). Économie et politique, Bruxelles 1984, p. 451–454.

19 Sur les projets italiens de la cour et les vicissitudes entre Paris et l’Italie pendant la première
moitié des années 1390, cf. encore Léon Mirot, La politique française en Italie de 1380 à 1422.
I. Les préliminaires de l’alliance florentine, dans: Revue des études historiques 100 (1933),
p. 493–542, puis en volume, Paris 1934.

20 Archivio di Stato di Lucca, Regesto dei carteggi degli Anziani (dall’anno 1369 all’anno 1400), éd.
par Luigi Fumi, Lucque 1903, en particulier les lettres de 1397 aux nos 1572, 1855, 1883.

21 Les visées de Louis d’Orléans, surtout sur la couronne impériale, rendaient aux yeux du puissant
duc de Bourgogne peu rassurante la poursuite des projets italiens de la cour française: voir
Autrand, Charles VI (voir n. 12), p. 398.
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précisément dans le contexte d’une alliance florentine renouvelée avec Philippe, ar-
tisan de la diplomatie française, qu’en 1402 (comme nous venons de le voir plus haut)
les ambassadeurs bourguignons arrivent à Florence, reçus avec une grande cordialité
et c’est avec une parfaite entente qu’ils assurent l’arbitrage du duc afin de rétablir la
paix entre les puissances italiennes après la mort de Jean Galéas22.

Les circonstances qui ont uni Philippe et Jean à Paris eurent donc une incidence
décisive sur la progression de plus en plus audacieuse de l’expansion florentine en
Toscane: malgré la menace croissante de Jean Galéas, les Florentins ont définitive-
ment établi leur domination sur Pistoia en 1401 et, à la mort du grand ennemi mila-
nais, ils s’apprêtent à atteindre leurs objectifs sur Pise. De nouveau la cour de France
intervient: après avoir soumis le faible Gabriele Visconti, seigneur de Pise, à la do-
mination du maréchal Boucicault, gouverneur français de Gênes, la couronne de
France finit par accepter, en 1405, la vente de Pise à Florence, en échange d’une
somme importante (200 000 florins) et du serment de fidélité au roi de France23. Il est
probable que, à la cour de France, on ne faisait pas confiance à ce serment de fidélité
florentin, mais on pouvait espérer que l’opération allait rapprocher Florence de
l’obédience du pape avignonnais, ou du moins, la laisser neutre au sujet de la question
des deux papes. Cette opération était donc destinée à rendre possible une via facti de
soumission du souverain pontife romain en ce qui concerne le schisme24. Mais, les
Pisans, déterminés à garder leur liberté, surtout vis-à-vis de leurs voisins florentins
qu’ils détestaient, n’ont pas tardé à dénoncer l’accord en se rebellant contre leurs
nouveaux maı̂tres. Mais ce fut une rébellion inutile car elle manqua de l’appui de
voisins ou de puissances influentes dans la région et eut lieu alors que Florence était
déterminée à employer tous les moyens pour conquérir la ville. Le personnage am-
bigu de Boucicault, pris entre Pise et Gênes et incapable d’organiser une véritable
défense, ne les a pas aidés non plus. C’est alors qu’est faite, pendant les premiers mois
de 1406, la proposition singulière sur la seigneurie sur Pise, faite à Jean sans Peur.
C’est une proposition d’autant plus intéressante pour les Pisans que le duc de Bour-
gogne était incapable de faire respecter dans les faits son droit sur le pouvoir sei-
gneurial. Une situation paradoxale se fait alors jour: alors que la ville est assiégée par
Florence, Louis d’Orléans réclame la seigneurie au nom du roi, et Jean l’attribution
de la ville. Mais, en définitive, c’est le drapeau bourguignon qui est hissé sur les
remparts de la ville en juillet 1406, pour défier, en vérité sans trop d’espoirs, les
ambitions florentines. L’issue funeste de la défense désespérée de Pise a jeté une

22 Sur l’ambassade on peut voir brièvement Giuseppe Guasti (éd), Commissioni di Rinaldo Degli
Albizzi per il Comune di Firenze dal 1399 al 1433, t. I, Florence 1867, p. 20.

23 Sur ces faits dans l’optique française Richard Vaughan, John the Fearless. The Growth of
Burgundian Power, Woodbridge 22002, p. 38, 260–261.

24 Pour les rapports entre Florence, Louis d’Orléans et Jean sans Peur sur la question pisane, voir
Charles de La Roncière, La domination française à Pise (1404–1406), dans: Mélanges
d’Archéologie et d’histoire XV/2–3 (1895), p. 231–244; Marie-Jeanne Tits–Dieuaide, Une lett-
re de Jean sans Peur relative à ses visées sur Pise, dans: Bulletin de l’Institut historique belge de
Rome XXX (1957), p. 97–111, et plus récemment Denis Lalande, Jean II le Meingre, dit Bou-
cicault (1366–1421). Étude d’une biographie héroı̈que, Genève 1988, p. 128–135 et Laura De
Angelis, »Contra Pisas fiat viriliter«. Le vicende della conquista, dans: Sergio Tognetti (dir.),
Firenze e Pisa dopo il 1406, Florence 2010, p. 49–64.
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lumière tragique sur les mois de domination bourguignonne. Un chroniqueur pisan
du XVe siècle, racontant les vicissitudes de sa ville, parle de la honte de Jean sans Peur,
couvert d’infamie pour ne pas avoir su défendre la ville qui lui avait été confiée25. Et
pourtant, Jean ne s’est absolument pas désintéressé du sort de Pise: dans une lettre du
15 juillet 1406, il réprimandait durement Boucicault pour ne pas avoir suffisamment
veillé à la défense de la ville et intimait l’ordre au maréchal de résister par tous les
moyens aux Florentins26. Mais ces tentatives restèrent vaines: peu de temps après, le 9
octobre, les troupes florentines reprenaient définitivement possession de la ville.
C’est une affaire complexe et à l’issue peu honorable aussi bien pour la cour de
France, dont la domination féodale sur la ville est théorique, que pour Jean lui-même
(qui pourtant n’avait investi dans cette entreprise que son nom, ayant toujours été
particulièrement médiocre dans les faits d’armes). C’est aussi une affaire dans laquelle
Louis d’Orléans et Jean sans Peur ont été concurrents, mais également proches: en
effet, l’année 1405 avait marqué un rapprochement réel entre le frère et le cousin du
roi, rapprochement bien illusoire lorsqu’on songe à la violence de 140727. Une lettre
du 15 août 140628 envoyée au roi de France, dans laquelle la Signoria florentine se
défend de ses agissements face à son ancienne rivale et dans laquelle elle se montre
surprise de la faveur que celle-ci continue de recevoir de la part de cour de France, en
rappelant les méfaits pisans contre la justice et la paix, a été adressée en même temps
au duc de Bourgogne et au duc d’Orléans, afin de réunir les principales personnalités
de la cour parisienne dans une tentative de réconciliation.

25 Odoardo Corazzini (dir.), L’assedio di Pisa, 1405–1406: scritti e documenti inediti, Florence
1885, p. 65–66, voir: le Lamento di Pisa de Puccino d’Antonio: O conte di Fladria, o duca di
Borgogna, tu sai ch’io ti fui già data in governo, che vergogna in eterno, che vituperio è il tuo, non
te n’avedi? La narration la plus riche de l’épisode est dans l’œuvre tardive de Matteo Palmieri,
La presa di Pisa, éd. par Alessandra Mita Ferraro, Bologne 1995, p. 46–48: Nocte tota nihil
cognitum; albescente die Burgundie ducis signa spactantur editioribus per urbem locis. In tertia
eiusdem diei hora miles facetus, ipsius ducis curialis, in castra profectus edixit: sui ducis esse
pisanam urbem, propterea ab inferenda iniuria quisque abstineret e locoque discederet. Paucis
responsum ei datum est: florentinum populum scire pisanam urbem ad burgundiorum Ducem
non attinere; duci ipsi familieque sue Florentinos longe magis amicos quam pisanos semper fuisse;
continueque easdem partes cum duce florentinos obsidionem non solvere, quia iustum gerunt
bellum et in re ducis magis esse cognoscunt florentinum populum, sibi suisque amicissimum,
quam pisanos, diversarum partium sectatores, pisas tenere. Prefecti ita responderunt; miles tamen
die tota perambulavit castra cunctis edicens odium domini sui, nisi discederent. Qua publicatione
cum multi gravarentur, audaciores quidam, nocte facinus tegente, captum illum e medio ponte
proiecerunt in flumen. Forte ligno aliove sustentaculo an nando evaserit, incertum est. Ceterum
Florentiam venit deplorando casum suum; verum, ne de his rebus creber suscitaretur rumor,
statim civitate emittitur. Cum rediit postea domum et facta infectaque exasperet dictis, ducis
animum in Florentinos movit. Quo odio quidam florentini cives, qui in eius provincia negoti-
abantur, iniuria affecti sunt et bona illis adempta; inter quos Petrus Cambinus captus fuit et
diutino tedio pecuniaque mulctatus.

26 La lettre a été éditée par les deux contributions mentionnées supra, La Roncière, La domina-
tion française (voir n. 24), p. 240–244; Tits–Dieuaide, Une lettre de Jean sans Peur (voir n. 24),
p. 108–111. Sur le rôle ambigu de Boucicault dans cette affaire, voir Lalande, Jean II le Meingre
(voir n. 24), p. 135–139.

27 Guenée, Un meurtre, une société (voir n. 12), p. 167–175.
28 ASF, Signori, Missive I Cancelleria, 27, fol. 12r–v.
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La tentative plutôt malheureuse d’empêcher que Pise ne perde sa liberté a été suivie
par une suite d’événements qui ont déclenché la guerre civile. Son dénouement sur le
pont de Montereau en 1419 met un terme à la période de la plus forte participation des
ducs de Bourgogne à la politique française ›de l’intérieur‹ et entraı̂ne donc le désin-
térêt de Florence pour la Bourgogne. À la cour française, que Florence continue à
considérer avec attention, les ducs de Bourgogne n’avaient plus l’importance qu’ils
avaient quelques années auparavant. En conséquence, les relations de Florence avec
les princes bourguignons ont retrouvé leur état initial évoqué précédemment, à savoir
centrées sur des liens commerciaux et financiers avec les domaines flamands et en
particulier Bruges29. Quand les ambitions du duc de Bourgogne ont amené Charles le
Téméraire à venir en Italie, Laurent de Médicis se montra inquiet et, en même temps,
très sceptique face aux ambitions démesurées d’un homme qu’on n’estimait plus
comme acteur politique de première importance à Florence30.

Dans ce contexte, rapidement passé en revue, qui va grosso modo des années 1380 à la
jeunesse de Philippe le Bon, se réalise par ailleurs, aussi bien en Bourgogne qu’à
Florence, un profond changement des fondements et des formes du pouvoir. J’ai-
merais désormais l’évoquer. En effet, la succession de 1384 donne naissance à la
nouvelle identité de l’État bourguignon et entraı̂ne la véritable construction d’une
domination sur l’exceptionnelle diversité de territoires et de pouvoirs soumis à Phi-
lippe le Hardi31, à Florence aussi, la fin du siècle, et, la période postérieure à 1384
précisément, marque la conquête de la première grande ville toscane, ouvre la voie à
une suite d’initiatives et de développements qui donneront à cette dernière une di-
mension territoriale tout à fait nouvelle. Florence et la Bourgogne donc, quelle que
soit la différence profonde entre la nature essentiellement citadine du pouvoir de la
première et féodale de la seconde, subissent en quelque sorte des transformations
analogues.

Il serait difficile d’imaginer, en dehors du très fort déséquilibre de pouvoirs dû au
schisme, l’expansion milanaise, celle de Florence et plus encore le complexe réseau
politique lié aux ambitions franco-bourguignonnes dirigées vers l’Empire et vers

29 Comme confirmation, on peut voir que l’intérêt vénitien et pontifical pour la figure de Philippe
le Bon, quand le duc bourguignon sembla suivre les traces malheureuses de son père dans
l’entreprise de la croisade, ne trouve pas apparemment de confirmations tout aussi intéressantes
dans la diplomatie et dans la culture florentines: voir encore Gilli, Au miroir de l’humanisme
(voir n. 13), p. 202–211.

30 Voir Lorenzo de’ Medici, Lettere, II, éd. par Riccardo Fubini, Florence 1977, surtout p. 173,
178–179, 188, 195, 198–199, 217–218, 226 avec un essai du responsable de l’édition aux
p. 497–522, La campagna di Carlo il Temerario e la crisi diplomatica degli anni 1475–1476;
Walsh, Charles the Bold (voir n. 10), p. 136–146. L’ambassadeur milanais Filippo Sacramoro
conte la reaction de Laurent aux projets de guerre en Italie de Charles le 1er mars 1476: Questa è
una fantasia, che in ogn’altro che in questo duca de Borgogna io la estimava una fantasia vana et
omnino impossibile; ma in questuy, che è uno animo inquieto et audace de la fortuna, e che s’ha
cacciato in fantasia d’essere un altro Alexandro, è da dubitare per certo che la tenterà et farà forza
de volerla seguire: cf. ibid., p. 513–514.

31 En plus des classiques monographies de Richard Vaughan, du même auteur reste fondamental
le texte de synthèse Valois Burgundy, Londres 1975, ainsi que Schnerb, L’État bourguignon
(voir n. 17), surtout p. 364–405.
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l’Italie. Nous venons de voir que la politique française concernant Pise et les négo-
ciations incertaines en la matière avec Florence étaient fortement conditionnées par la
volonté de résoudre, à l’avantage de la couronne, la division des obédiences. Il en va
de même de la perte de l’Empire, objet à cette période de toutes les attentions. Le
pouvoir faible de Wenceslas, menacé d’une destitution qui aurait de lourdes consé-
quences, animait les visées de la cour française sur l’Empire. La participation des ducs
de Bourgogne à de tels projets reste à l’état de réflexion et les principaux acteurs sont
davantage Charles VI et le duc d’Orléans (les ambitions de Charles le Téméraire
seront bien différentes) mais l’intervention redoutée en Italie et toutes les initiatives
qui y sont liées se situent certainement dans cet horizon de possible alternance des
Valois à la dignité impériale. On connaı̂t d’ailleurs parfaitement les relations matri-
moniales qui plaçaient la cour des Valois de Bourgogne au cœur du conflit entre les
maisons impériales de Bavière et le Luxembourg32. Mais Florence aussi joue un rôle
dans ce contexte, en favorisant l’arrivée en Italie du roi des Romains, Robert de
Bavière, après la déposition de Wenceslas, et en obtenant en 1401, en échange du
candidat bavarois à l’Empire, une étendue démesurée de ses pouvoirs sur le territoire,
fondée sur aucune légitimité33.

Mais les similitudes entre les processus de construction de l’État florentin et de
l’État bourguignon sont bien plus importantes. La première, commune aux deux
régions, et sans doute la plus significative, est l’exceptionnelle densité du tissu urbain,
aussi bien en Toscane florentine qu’en Flandre bourguignonne. Terres de villes, la
Toscane et la Flandre doivent gouverner nombre de sujets et imposer leur pouvoir sur
des territoires soumis avec grand-peine34. S’il est vrai que la légitimité dynastique et
féodale dont disposait la cour bourguignonne était bien supérieure à celle essentiel-
lement militaire de Florence sur son district, dans les deux cas, la nature des rapports
entre le gouvernement central et la périphérie était semblable, il se fondait sur une
série d’accords bilatéraux: les capitoli de soumissions dans le cas de Florence, les
clauses des joyeuses entrées dans le cas des ducs de Bourgogne, notamment à partir de
1386. Les villes soumises étaient farouchement attachées à ces accords; elles cher-
chaient, en effet, à garder leurs privilèges et leur autonomie, et n’hésitaient pas à
recourir aux armes pour contrer les opérations de centralisation. Ainsi, Florence a
connu au moins un grave conflit avec un de ses territoires au début du XVe siècle: la

32 Le double mariage entre les princes Valois de Bourgogne et ceux de la maison de Bavière en 1385,
en effet, marquait non seulement le souhait bourguignon pour obtenir le contrôle des territoires
de Hainaut, de Hollande et de Zélande appartenant aux Wittelsbach, mais aussi l’hostilité envers
les principes de Luxembourg, territoire trop voisin pour ne pas subir les visées des ducs. Voir en
tout cas Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 17), p. 88–92; p. 207–223.

33 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, actes du congrès d’études (S. Marin,
11–13 octobre 2001), S. Marin 2003, p. 91–126.

34 Sur la politique de la cour bourguignonne pour le contrôle et le gouvernement de la très riche
mais turbulente région des Flandres, cf. surtout Wim Blockmans, Walter Prevenier, The
Promised Lands. The Low Countries under Burgundian Rule, 1369–1530, Philadelphie 21999.
Pour une récente comparaison voir Élisabeth Crouzet-Pavan, Élodie Lecuppre-Desjardin
(dir.), Villes de Flandre et d’Italie (XIIIe–XVIe siècle), Turnhout 2008.
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rébellion de Volterra contre l’imposition du cadastre, en 1429. De son côté, le gou-
vernement bourguignon de Flandre, dont le début remonte au conflit de 1384–1386,
sera ponctué de révoltes, de guerres et de sévères répressions (par l’étude desquelles
Wim Blockmans a pu suivre l’évolution du contrôle ducal sur les villes35). À ce pro-
pos, l’aspect qui représente peut-être le mieux les tensions entre le centre dominant et
les villes soumises est la possibilité pour ces dernières de conserver leur pouvoir sur le
territoire environnant, ce qui, en Italie, prend le nom de contado. Florence, notam-
ment pendant les toutes premières années du XVe siècle, applique à cet égard une
politique extrêmement ambitieuse, décidant pour les villes conquises (Pistoia et Pise
avant tout) la perte totale du contado36. Si les villes conservaient en leur sein un certain
espace de gouvernement autonome, bien que lourdement conditionné par l’envoi
d’officiers florentins, il se limitait à la ceinture des remparts de la ville, alors que le
territoire environnant était directement soumis au gouvernement florentin – avec
toutes les conséquences que l’on peut imaginer non seulement sur le plan symbo-
lique, mais aussi sur le plan pratique, comme les investissements de la classe dirigeante
sur le territoire, l’autonomie du ravitaillement de la ville. Sur le territoire flamand, les
relations entre la ville et la campagne et entre la ville et les centres mineurs sont bien
différentes, on le sait, de celles connues en Italie. En effet, aucun des grands centres
flamands comme Bruges, Ypres ou Gand ne dispose d’un siège épiscopal; ils n’ont
donc pas la naturelle ›vocation‹ territoriale propre aux civitates italiennes à la tête de
diocèses. Pourtant, même en Flandre, les ducs doivent faire face à une dynamique
dans laquelle les centres les plus forts exercent une importante hégémonie sur le reste
du territoire; en effet, pendant longtemps, ce sont ces mêmes centres de Bruges, Ypres
et Gand qui sont représentés dans l’institution des membres de Flandre37. Par con-
séquent, il ne s’agit pas seulement d’un ensemble de villes, mais aussi d’un tissu urbain
fortement hiérarchisé que les ducs de Bourgogne, comme à Florence, n’ont eu de
cesse de démanteler ou de redessiner à leur gré. Jean sans Peur, en particulier, dans
une série d’ordonnances promulguées entre 1407 et 1409, a mis en œuvre une poli-
tique similaire de répression du pouvoir urbain. En 1407, la réforme fiscale rééqui-
librait les rapports entre la ville et les territoires soumis et, notamment à Bruges,
(Philippe le Bon obtiendra la même chose à Gand des années plus tard) obligeait les
institutions communales à verser au duc une part fixe sur les recettes des impôts
indirects, empêchant ainsi les patriciats d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans la
distribution des charges fiscales, véritable emblème de l’hégémonie de la ville sur le
territoire38. C’est ce même pouvoir discrétionnaire local que Florence a réussi à retirer

35 Wim Blockmans, La répression des révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans
les Pays-Bas bourguignons, dans: Jean-Marie Cauchies, Giorgio Chittolini (dir.), Milano e
Borgogna: due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento, actes du congrès (Milan,
1er–3 octobre 1987), Rome 1990, p. 5–9; voir aussi Blockmans, Prevenier, The Promised
Lands (voir n. 34), p. 123–132.

36 Voir la recherche désormais classique en la matière de Giorgio Chittolini, La formazione dello
stato regionale e le istituzioni del contado: secoli XIV e XV, Turin 1979.

37 Blockmans, Prevenier, The Promised Lands (voir n. 34), p. 21; p. 46: aux trois membres de la
ville s’en ajoutait un quatrième correspondant aux bourgs ruraux de Bruges, mais qui ne pouvait
que subir, dans la plupart des cas, l’hégémonie des autres grandes villes au sein de l’institution.

38 Ibid., p. 46–49.
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radicalement aux villes qu’elle avait soumises, en créant le cadastre de 1427 qui
s’imposait à tout le territoire un même prélèvement39. Mais ce processus de contrôle
des autonomies locales, surtout dans le rapport ville-campagnes, ne se limite pas à la
fiscalité. Par exemple, dans le comté du Brabant en 1422 est abolie la juridiction
pénale de Louvain sur tout le territoire40; à Florence, on confiait à des représentants
territoriaux, les vicari, la juridiction exclusive des procédures pénales y compris sur
les territoires citadins soumis. Par conséquent, si l’histoire communale des villes
flamande et toscane est très différente quant au niveau d’autonomie politique et à la
capacité de domination sur le territoire, au XVe siècle en revanche, elles connaissent
une évolution identique, c’est-à-dire un repli des institutions urbaines sur la gestion
des problèmes intérieurs au sein de structures de plus en plus organisées de l’État
territorial.

On trouve un témoignage éloquent de tout cela dans la politique du droit mise en
œuvre par les potentats florentins et bourguignons précisément entre la fin du XIVe et
le début du XVe siècle. Dans les deux cas, on constate tout d’abord une grande di-
versité de sources réglementaires: déjà au XIVe siècle, des centaines de statuts existent
pour les communautés urbaines, les centres mineurs et les villages toscans. La situa-
tion bourguignonne et flamande est tout aussi complexe: les autonomies urbaines
s’unissent pour assurer la continuité de droits seigneuriaux laı̈cs et ecclésiastiques. Au
droit coutumier s’ajoute un travail réglementaire, de plus en plus important entre la
fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle, qui voit fleurir des ordonnances ducales
ou des provvisioni florentines. Conditionnées tout d’abord par la variété des inter-
locuteurs locaux et donc destinées à des villes ou à des territoires précis, les lois
ducales parviennent pendant les années du règne de Philippe le Bon à produire les
premiers textes qui valent pour l’ensemble de la principauté, signe évident d’une
évolution centralisatrice41. Mais ce travail d’uniformisation des lois centrales est ex-
trêmement laborieux et, en tout cas, réalisé seulement dans certains domaines, c’est
plutôt sur le contrôle des droits locaux que se joue l’efficacité du pouvoir. L’inter-
vention des ducs de Bourgogne quant à elle, bien qu’elle ne puisse rivaliser avec le
grand modèle institutionnel de la couronne de France, vise à rédiger et à contrôler les
coutumes locales qui, après avoir servi le particularisme, deviennent lentement l’ex-
pression de la soumission au duc42, un enchevêtrement entre coutume et loi qui

39 David Herlihy, Christiane Klapisch–Zuber, Les Toscans et leurs familles. Une étude du
catasto florentin de 1427, Paris 1978. Cette tendance au nivellement des mécanismes fiscaux était
d’ailleurs en cours depuis les dernières décennies du XIVe siècle, avec la progression du rôle
politique de la magistrature des officiers du Monte, chargés de l’administration de la dette
publique.

40 Jean-Maire Cauchies, Potere cittadino e poteri principeschi nei paesi bassi del Quattrocento,
dans: Sergio Gensini (dir.), Principi e città alla fine del Medioevo, Rome 1996, p. 17–39, surtout
p. 20–21.

41 On peut voir pour une synthèse de ce phénomène Jean-Marie Cauchies, La législation dans les
Pays–Bas bourguignons: état de la question et perspectives de recherche, dans: Tjdschrift voor
rechtsgeschiedenis LXI (1993), p. 375–386, ou Id., Pouvoir législatif et genèse de l’État dans les
principautés des Pays-Bas (XIIe–XVe siècle), dans: André Gouron, Albert Rigaudière (dir.),
Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier 1988, p. 59–74.

42 Sur ce nouveau profil de la réglementation urbaine, cf. les essais de Jean-Marie Cauchies, Éric
Bousmar (dir.), Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale: sources, objets et
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contribue à consolider le pouvoir du duc. L’intervention de Florence est plus efficace,
mais identique dans ses objectifs: depuis le milieu du XIVe siècle, elle soumet à l’ap-
probation centrale tous les statuts des communautés soumises et conserve un exem-
plaire dans ses archives; ce processus unificateur offre au début du XVe siècle ses
expressions les plus abouties43. En définitive donc, si l’État bourguignon comme celui
de Florence restent constitués au XVe siècle de sujets politiques pluriels et complexes,
sur le plan réglementaire, la variété des normes dont ils se composent revêt désormais
un rôle au moins double, à la fois de poursuite des autonomies locales et d’affirma-
tion du pouvoir central.

Examinons désormais les aspects les plus inhérents à l’administration du territoire:
les changements et les tensions spécifiques du bas Moyen Âge apparaissent dans les
deux régions tout aussi importants et surtout simultanés. L’historiographie a large-
ment mis en valeur l’importance des institutions financières et comptables qui con-
solident le contrôle ducal des territoires des deux parties de la principauté bourgui-
gnonne. Les chambres des comptes créées aussi bien en Bourgogne qu’en Flandre
entre 1384 et 1386 jouent en ce sens un rôle décisif; elles s’appuient clairement sur
l’exemple des institutions royales de Charles V44. Avec leurs fonctions à mi-chemin
entre le comptable et le juridictionnel, les chambres des comptes et la classe de tech-
niciens qui les composent, souvent recrutés par les patriciats urbains, assurent une
gestion de plus en plus régulière des recettes et des dépenses de la complexe mosaı̈que
de l’État, contribuant de cette façon à fonder le mythe de la fabuleuse richesse de
l’État et de la cour bourguignons. En même temps les chambres des comptes, grâce à
leur travail régulier de contrôle et d’orientation des pratiques comptables des différ-
ents territoires, réalisent ce qui a été défini comme une véritable révolution bureau-
cratique, imposant à l’ensemble du territoire bourguignon un style formel et docu-
mentaire uniforme dans la gestion des recettes et des dépenses45.

Cet enchevêtrement entre comptabilité, finances et développement des structures
centrales de gouvernement prend une forme analogue dans l’État florentin. Déjà
pendant la seconde moitié du XIVe siècle, le Monte comune, l’administration de la
colossale dette publique de la République, s’exprime sous des formes institutionnel-
les qui se développent sur l’ensemble du territoire46. Mais surtout, en 1419, et donc

acteurs de l’activité législative communale en occident, ca. 1200–1550. Actes du colloque inter-
national (Bruxelles 17–20 novembre 1999), Bruxelles 2001; Jean-Marie Cauchies, Les sources
du droit dans les Pays-Bas bourguignons, dans: Cauchies, Chittolini (dir.), Milano e Bor-
gogna (voir n. 35), p. 35–48.

43 Lorenzo Tanzini, Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità sog-
gette (secoli XIV–XVI), Florence 2007.

44 La chambre des comptes de Dijon a été créée en nommant entre autres deux des anciens mem-
bres de la même chambre de Paris: Vaughan, Philip the Bold (voir n. 17), p. 114–118. Sur la
France en général Philippe Contamine, Olivier Mattéoni (dir.), La France des principautés.
Les chambres des comptes, XIVe et XVe siècles, Paris 1996.

45 L’expression »bureaucratic revolution« est employée explicitement par Robert Stein, Burgun-
dian Bureaucracy as a Model for the Low Countries: The Chambre des Comptes and the
Creation of an Administrative Unity, dans: Id. (dir.), Powerbrokers in the Late Middle
Ages/Les courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge, Turnhout 2001, p. 3–25.

46 Sur le Monte voir en général au moins Antony Molho, Lo stato e la finanza pubblica. Un’ipo-
tesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze, dans: Giorgio Chittolini, Antony Molho,
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avec à peine quelques années de retard sur les ordonnances bourguignonnes, les
autorités florentines prennent une longue série de mesures destinées à remédier à ce
qui apparaı̂t comme un état pathologique dans l’administration des recettes et des
dépenses des communautés soumises. Ces normes, recopiées et envoyées aux offi-
ciers de tout l’État47, mettaient en place une magistrature spéciale, qui prolongeait le
contrôle florentin sur la comptabilité locale; c’est ce qu’on appelle les »Cinq du
contado«, qui sont une des premières magistratures citadines ayant une même juri-
diction sur l’ensemble du territoire de l’État. Il s’agit d’institutions non seulement
efficaces sur le plan pratique, mais aussi particulièrement fortes symboliquement:
l’État (citadin ou princier) pouvait donc exercer une protection constante sur les
communautés, arguant de leur incapacité de se gérer de façon autonome48. Il en res-
sortait un message, aussi bien en Flandre et en Bourgogne qu’en Toscane, d’auto-
justification de l’État territorial, horizon nécessaire à la survie même des commu-
nautés soumises.

Au cours de ces mêmes années, un dernier élément rapproche Florence de la Bour-
gogne dans leurs processus réciproques de construction de l’État, il s’agit de l’écrit et
de la figure du chancelier. Dans l’ensemble du personnel au service de l’État de
Philippe II le Hardi, le chancelier Jean Canart représente en 1385 une figure de tout
premier plan, sans doute le premier grand officier du duc49, du fait de ses responsa-
bilités politiques et de son autorité, mais encore plus parce qu’il est la clé de voûte
d’un État fondé précisément sur l’utilisation de l’écrit. Par ailleurs, l’importance du
chancelier tient au fait qu’il est un officier sans attache territoriale, mais pourvu au
contraire de pouvoirs généraux, qui correspondent à tout le pouvoir ducal50: c’est, par
conséquent, une figure nouvelle. L’apparition de la figure du chancelier se produit
également à Florence de façon plus ou moins identique: si, à l’époque communale,
existait un officier chargé de la rédaction des documents diplomatiques, le premier
véritable chancelier de l’État territorial est le célèbre humaniste Coluccio Salutati,
resté en fonction de 1375 jusqu’à sa mort en 1406. Ici aussi, la figure du chancelier
tient la fonction de grand dignitaire de l’État: il coordonne la diffusion de la très
abondante production de textes publiques, se charge de la rédaction de séries docu-
mentaires très importantes comme les approbations des statuts des communautés, et
surtout, il fournit à la République le langage de ses rapports extérieurs. L’idéologie
républicaine et la défense des valeurs politiques de la ville de Florence pendant la
Renaissance doivent, en bonne partie, à la plume du chancelier Salutati leur célébrité
et leur expression la plus illustre51. Avec une nouvelle coı̈ncidence presque parfaite,

Pierangelo Schiera (dir.), Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra Me-
dioevo ed età moderna, Bologne 1994, p. 225–280.

47 Tanzini, Alle origini della Toscana moderna (voir n. 43), p. 50–55.
48 Luca Mannori, L’amministrazione del territorio nella Toscana Granducale. Teoria e prassi di

governo tra antico regime e riforme, Florence 1988, p. 27; Id., Il sovrano tutore. Pluralismo
istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, Milan 1994.

49 Vaughan, Valois Burgundy (voir n. 31), p. 83–84, et maintenant Schnerb, L’État bourguignon
(voir n. 17), p. 96–97.

50 Vaughan, Philip the Bold (voir n. 17), p. 140–141.
51 Voir Berthold L. Ullman, The Humanism of Coluccio Salutati, Padoue 1963; Daniela De Rosa,

Coluccio Salutati: il Cancelliere e il pensatore politico, Florence 1980; Ronald G. Witt, Her-
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nos deux États procèdent à la définition de figures institutionnelles qui incarnent la
nouvelle identité de l’État, aussi bien sur le plan territorial que sur celui du gouver-
nement au moyen de l’écriture et de la culture.

Les caractéristiques de la tradition florentine de la chancellerie nous conduisent
enfin à une dernière rematque. En effet, les chanceliers florentins, notamment Salutati
et ses deux élèves, Leonardo Bruni et Poggio Bracciolini, mais aussi les juristes Carlo
Marsuppini et Benedetto Accolti, au milieu du XVe siècle, sont des hommes de cul-
ture et les porte-parole de tout premier plan de l’humanisme. La figure, en grande
partie nouvelle, du chancelier, permet aussi à une nouvelle forme de culture de se
développer52, nouvelle forme de culture que les autorités de la ville ne manquent pas
d’exploiter. En effet, Salutati a lu et a réuni des textes classiques, fondement de sa
nouvelle maı̂trise stylistique latine. Sa bibliothèque réunissait, autour du chancelier,
les goûts et les intérêts des classes dirigeantes de la ville, et même après sa mort, on a
gardé le projet de créer une véritable bibliothèque publique, symbole d’un nouveau
modèle culturel dans laquelle la république mettrait son empreinte. La création
d’une bibliothèque publique ne sera pas achevée au temps de Salutati, mais le projet
restera vivace et sera réalisé par Cosme de Médicis quelques décennies après, avec la
conservation de la bibliothèque d’un autre grand bibliophile florentin, Niccolò Nic-
coli53. Cette digression humaniste est nécessaire pour que le parallélisme avec la Bour-
gogne soit évident. Le manuscrit de la traduction française du »De mulieribus claris«
de Boccace que Philippe le Hardi a voulu pour sa bibliothèque remonte en effet aux
années de Salutati, 1403. Ce manuscrit est sans doute arrivé grâce à Dino Rapondi, le
marchand-banquier lucquois omniprésent à la cour bourguignonne. Si l’ouvrage de
Boccace a été sans doute pendant longtemps le seul manuscrit de littérature italienne
»moderne« possédé par les ducs, ce qui est important, c’est le développement, dès les
années de Philippe, d’un projet de bibliothèque du prince qui contribuerait avec la
quantité des livres, le choix des auteurs et la splendeur des enluminures, à représenter
la grandeur et les ambitions de l’État naissant54.

La place de l’écrit a été déterminante dans l’administration pour fixer les formes du
gouvernement à Florence et en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, et, durant ces
mêmes années, par sa valeur esthétique et culturelle tient une place cruciale dans la
représentation de la majesté souveraine ou de la grandeur républicaine.

En conclusion, Florence et la Bourgogne représentent deux formes d’État très
différentes. Et, s’il veut répondre à la question qui est au centre de notre colloque, est-
ce qu’il y a eu ou non à Florence une influence du modèle politique de la cour
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filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti, Florence 1961, p. 3–37.
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bourguignonne, la réponse à partir de l’observatoire florentin ne saurait être que
négative. Il y a, en revanche, et nous l’avons vu brièvement, des enchevêtrements et
des rencontres dans l’histoire politique de ces deux États, surtout pendant les années
qui séparent le XIVe et le XVe siècle: ils sont d’autant plus importants qu’il s’agissait
d’événements politiques qui accompagnaient des transformations internes analogues.
C’est un signe évident que la période à cheval entre les deux siècles voit, dans toute
l’Europe, une accélération des changements au niveau des identités des États. Il est
difficile de parler de circulation de modèles, car, on l’a souvent remarqué, les modèles
institutionnels bourguignons viennent pour la plupart de la monarchie française de
Charles V. Ce qui lie sans doute en profondeur Florence et la Bourgogne, c’est la
construction d’un pouvoir sur des bases institutionnelles à inventer et dans des cir-
constances politiques d’urgence. C’est la guerre avec l’Angleterre et la folie du roi
pour la Bourgogne, l’entreprise de Jean Galéas et les vicissitudes angevines pour
Florence, le schisme et la faiblesse de l’Église aussi bien pour Florence que pour la
Bourgogne. S’étant développées dans des circonstances exceptionnelles, Florence et
la Bourgogne ont donc eu la possibilité de jouer un rôle supérieur à leurs forces, et
certainement à leurs titres respectifs de légitimité: c’est pour cette raison que les deux
États utilisent à l’excès certains instruments comme l’écrit, les politiques financières,
l’autoreprésentation dans la culture. Cette disproportion entre l’utilisation de
moyens culturels exceptionnels et des contextes politiques fragiles allait inévitable-
ment conduire les deux puissances à une crise: Florence perdra sa liberté républicaine
et la Bourgogne, son intégrité même d’État. Mais on a encore sous les yeux l’héritage
laissé à la Renaissance européenne.


