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GIORGIO CHITTOLINI

Paysages urbains du comté de Flandre
et du duché de Milan au XVe siècle

La Lombardie et la Flandre sont des »régions sœurs«, comme l’ont écrit les organi-
sateurs de ce colloque, en exposant les raisons d’une comparaison possible entre la
province bourguignonne et le Milanais; et cela en référence à ce qui les rend très
similaires dans le panorama européen: un haut niveau d’urbanisation. Toutefois, lors-
que l’on parle de »villes italiennes« et de »villes flamandes«, pour la période du
Moyen Âge tardif, on risque souvent d’appréhender des réalités différentes, les con-
cepts auxquels renvoient ces termes étant différents, tant d’un point de vue historio-
graphique que dans les sources de l’époque. En effet, alors que dans les régions
flamandes, et plus généralement en Europe, le titre de ville était largement utilisé, et
désignait tous les centres dotés d’une certaine importance démographique et écono-
mique, qui avaient obtenu ce privilège d’un prince, d’un souverain, ou bien de l’em-
pereur (il pouvait être accordé également à des centres de 2000 ou 1000 habitants,
voire plus faiblement peuplés), en Lombardie et en Italie, ce titre était réservé à un
nombre très limité de centres urbains: il n’était accordé qu’à ceux pourvus d’un siège
épiscopal qui, le plus souvent, avaient été d’abord des civitates romaines, et s’étaient
ensuite affirmés comme de grandes communes entre le XIe et le XIIIe siècle1.

De nombreux autres centres – y compris ceux qui avaient atteint le niveau de
développement économique et démographique d’une »petite ville«, selon les stan-
dards européens – n’étaient pas reconnus comme des villes, à moins d’être revêtus de
l’honneur épiscopal: ce qui était assez rare, surtout en Italie du Nord. C’est ce qui
explique qu’en Italie, et plus particulièrement en Italie du Nord et du centre, le
nombre de villes était très réduit: quelques dizaines sur un territoire comptant envi-
ron 180 000 à 200 000 habitants. Mais il ne s’agissait pas d’une simple question de
nombre, ou de nom, autrement dit, de l’utilisation d’un terme plutôt que d’un autre:
en Italie, le titre de ville correspondait à des caractéristiques et à des prérogatives
particulières, et recoupait une réalité différente des centres privés de ce rang, ainsi que
de la plupart des autres villes européennes. Cette différence tenait dans le rapport
particulier entre ville et territoire: et constituait un aspect crucial de son paysage
urbain. On a souvent dit que l’urbanisme flamand se caractérisait par les liens que les

1 Giorgio Chittolini, Il nome di »città«. La denominazione dei centri urbani d’oltralpe in alcune
scritture italiane del primo Cinquecento, dans: Hagen Keller, Werner Paravicini, Wolfgang
Schieder (dir.), Italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, Tübingen 2001, p. 489–550;
Marco Folin, Sui criteri di classificazione degli insediamenti urbani nell’Italia centrosettentrio-
nale (secoli XIV-XVIII), dans: Storia urbana 92 (2000), p. 5–23.
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villes principales avaient entretenus avec leur territoire: »Le fait que chacune des trois
grandes villes ait exercé un contrôle certain sur une partie du comté connue comme
leur quartier respectif, d’ordre à la fois fiscal, militaire, juridique et économique
constitue l’essence du particularisme urbain flamand«2. Cela est certainement vrai si
l’on compare l’urbanisme flamand avec l’urbanisme de nombreuses autres régions
d’Europe. Mais si l’on compare à son tour l’urbanisme flamand avec l’urbanisme de
l’Italie du Nord et du centre, on peut peut-être constater que cet aspect – la dépen-
dance d’une grande partie du territoire vis-à-vis des grands centres urbains, et donc
l’interconnexion étroite entre ville et campagne – est beaucoup plus marquée et ca-
ractéristique dans le cas des villes italiennes, qui acquièrent rapidement et conservent
longtemps le caractère d’une ville-État, plus que d’une simple ville, et qui demeurent
la clef de voûte de l’organisation du territoire.

Nous allons donc tenter de comparer la géographie urbaine de ces deux régions; ou
mieux, des deux organismes politiques qui se superposent dans une large mesure au
comté de Flandre et au duché de Milan, durant la décennie 1460–1470 correspondant
aux dernières années de la domination des Valois et au règne des Sforza. Il convient de
noter que les informations de caractère démographique et économique relatives au
duché de Milan sont malheureusement moins solides et fondées que celles concernant
la Flandre, bien qu’elles soient sans doute suffisantes pour une comparaison indica-
tive.

VILLES ET RÉSEAUX URBAINS

On souligne souvent le haut niveau d’urbanisation du comté de Flandre, en évoquant
un ratio urbain qui, durant la seconde moitié du XVe siècle, est de 33%3. C’est un
chiffre très élevé, et que tout discours sur l’urbanisme flamand évoque d’emblée pour
insister sur son caractère tout à fait exceptionnel. Ce chiffre est égal au rapport entre la
somme de la population des villes et le total de la population du comté de Flandre. Il
convient cependant de préciser que, dans ces discours, on entend par »ville« les

2 Marc Boone, D’un particularisme à l’autre: la Flandre et la Bretagne face à l’État centralisateur
(XIVe–XVe siècle) dans: La Bretagne terre d’Europe, p. 193–204, ici p. 199: Id., Gent en de
Bourgundische hertogen ca. 1384–ca. 1453. Een sociaal-polietieke studie van een staatsvor-
mingsproces, Bruxelles 1990 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Accademie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klassen der Letteren, 133), avec un
résumé en anglais, p. 243–247.

3 Willem Pieter Blockmans, Walter Prevenier, The Promised Land. The Low Countries under
Burgundian Rules, 1369–1530, Philadelphie 1990, p. 152 (en 1470, la population du comté de
Flandre est estimée à 705 000 habitants environ, et sa densité à 72 habitants par km2). Voir
également Peter Stabel, Urbanisation and its Consequences: Spatial Developments in Late
Medieval Flanders, dans: Peter Moraw (dir.), Raumerfassung und Raumbewusstsein im spä-
teren Mittelalter, Stuttgart 2002, p. 179–202, ici p. 182, et Erik Thoen, Adriaan Verhulst, Le
réseau urbain et les campagnes dans l’ancien comté de Flandre (ca. 1350–1800), dans: Storia della
città 36 (1985), p. 53–60, ici p. 53 (avec un léger écart par rapport au calcul précédent: la popu-
lation urbaine est estimée à environ 36%, sa densité à environ 80 habitants par km2).
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centres qui, à l’époque, étaient considérés comme tels, en vertu des privilèges qu’ils
possédaient: une cinquantaine en tout4. Vers 1470, deux d’entre eux étaient de grands
centres, parmi les principaux d’Europe, Gand, qui comptait 50 000 habitants, Bruges
avec 46 000 habitants; Ypres, qui traversait une crise majeure depuis plusieurs décen-
nies, en comptait peut-être 10 000. Parmi les autres villes, seules sept d’entre elles
dépassaient les 5000 habitants, alors que toutes les autres, une quarantaine, étaient au-
dessous de ce chiffre (dont une trentaine comptant moins de 2000 habitants)5.

Essayons de voir quels sont, pendant la seconde moitié du XVe siècle, les chiffres de
l’urbanisation du duché de Milan. Celui-ci couvrait surtout la Lombardie actuelle,
mais comprenait en outre une zone orientale, allant de la Valsesia de Novare jusqu’à
Alessandria et à sa région, une zone sud-orientale, constituée par Plaisance et Parme,
une zone septentrionale, correspondant à une partie du canton du Tessin; en revan-
che, Bergame et Brescia – vénitiennes depuis 1441 – ainsi que Mantoue, n’en faisaient
pas partie. À la fin du XVe siècle, sa superficie était d’environ 25 000 km2; sa popula-
tion était, très probablement de 1 100 000 habitants6.

Si nous appliquons le critère qui consiste à décompter comme »urbaine« la popu-
lation de ces centres qui, formellement, en Lombardie et en Italie, étaient considérés
comme des villes, nous devrions additionner la population des 10 civitates du duché:
la population de Milan, de Côme, de Lodi, de Crémone, de Pavie, de Novare, de
Tortona, d’Alexandrie, de Plaisance et de Parme. On peut estimer leur population
entre 240 000 et 250 000 habitants, et le pourcentage de la population urbaine entre
22% et 23% environ, avec un indice d’urbanisation assez faible par rapport à la
Flandre7. Si nous appliquions les mêmes critères d’évaluation que ceux utilisés dans le

4 Peter Stabel, Dwarfs among Giants. The Flemish Urban Network in the Late Middle Ages,
Louvain/Apeldoorn 1997, cf. en particulier p. 252–255, où figure une liste d’une cinquantaine de
villes et »centres ruraux ayant une fonction centrale«. Entre 1384 et 1405, il y avait quarante-huit
villes qui envoyaient leurs représentants aux états généraux: Walter Prevenier, De Leden en de
staten van Vlanderen (1384–1405), Bruxelles 1961, p. 369. Entre le XIVe et le XVe siècle, ce
chiffre tournait autour de 50–60 villes. Pour les représentations cartographiques du comté de
Flandre, indiquant les villes et leur distribution à l’intérieur des châtellenies, cf. Henri Nowé,
Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du XIVe siècle, cartographie hors texte et
p. 413–415.

5 W. Prevenier, Jean-Pierre Sosson, Marc Boone, Le réseau urbain en Flandre
(XIIIe–XIXe siècle): composantes et dynamiques, dans: Le réseau urbain en Belgique dans une
perspective historique (1350–1850). Une approche statistique et dynamique. Actes du 15e col-
loque international, Crédit communal de Belgique (Spa, 4–6 septembre 1990), Bruxelles 1992,
p. 157–200 (qui se réfère surtout aux études de Walter Prevenier, et en particulier à La démo-
graphie des villes du comté de Flandre aux XIVe et XVe siècles. État de la question et essai
d’interprétation, dans: Revue du Nord 65 [1988], p. 255–275); cf. également Stabel, Urbanisa-
tion (voir n. 3), p. 184, qui renvoie à sa propre étude, Demography and Hierarchy: The Small
Towns and the Urban Network in Sixteenth Century Flanders, dans: Peter Clark (dir.), Small
Towns in Early Modern Europe, Cambridge 1995, p. 206–228.

6 En ce qui concerne le calcul de la superficie, cf. surtout Karl-Julius Beloch, Bevölkerungsge-
schichte Italiens, vol. III, Berlin 1961, p. 168sv., 339sv., 356sv.; vol. II, p. 249sv.

7 Ce calcul se fonde surtout sur les données publiées dans Maria Ginatempo, Lucia Sandri,
L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII–XVI),
Florence 1990, p. 100–101, et Beloch, Bevölkerungsgeschichte (voir n. 6). On estime que Milan
comptait 100 000 habitants, Côme 8000, Lodi 11 000, Crémone 40 000, Pavie 15 000, Plaisance
24 000 et Parme 17 000 (les villes de Novare, Tortona, Alessandria comptaient probablement
entre 5000 et 8000 habitants).
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traitement de caractère général de l’histoire de l’urbanisation, l’indice lombard att-
eindrait un niveau à peu près similaire, alors qu’il chuterait considérablement en
Flandre. En tenant compte des centres avec une population supérieure à 10 000 ha-
bitants, en Lombardie, le taux d’urbanisation atteindrait entre 20% et 22% environ8,
contre 11% à 13% en Flandre9; en considérant les centres avec une population supé-
rieure à 5000 habitants, comme le fait par exemple Paul Bairoch10, le taux d’urbani-
sation atteindrait entre 23% et 24% en Lombardie11, et entre 15% et 16% en
Flandre12.

En abaissant le ›seuil‹ démographique avec des valeurs de plus en plus faibles, on
obtiendrait un écart de plus en plus grand, avec une augmentation toujours plus
importante du pourcentage italien par rapport au flamand. Le seuil d’un millier
d’habitants – sûrement trop bas pour un calcul adéquat de l’urbanisation lombarde –
conduirait à exclure du décompte de la population urbaine les habitants d’au moins
une dizaine de villes flamandes, ce qui abaisserait probablement le pourcentage de
quelques points au-dessous de 30%13.

Si les chiffres sur le taux d’urbanisation confirment la densité urbaine de ces deux
régions, ils rendent compte également de leur différence. L’indice de distribution des
différents centres dont la taille est celle d’une petite ville14, une sorte de loi de distri-
bution hiérarchique, fondée sur des données démographiques, apparaı̂t particuliè-
rement significatif. Nous voyons ainsi que, dans le duché lombard, à côté du grand
centre de Milan, auquel on attribue près de 100 000 habitants, cohabite une couronne
de centres d’une amplitude comprise entre les 40 000 habitants environ de Crémone,

8 En ce qui concerne le choix de ce ›seuil‹ cf. Jan De Vries, European Urbanisation, 1500–1800,
Londres 1984; Paul Hohenberg, Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europe,
1000–1950, Cambridge (Mass.) 1985; David Nicholas, Urban Europe, 1100–1700, Hounds-
mills 2003. En Lombardie, il faudrait exclure du décompte précédent Novare, Alessandria,
Tortona, mais il faudrait peut-être y inclure Monza et Vigevano (voir Ginatempo, Sandri,
L’Italia [voir n. 7]). Si, par »population urbaine«, l’on entendait la somme de la population des
dix villes principales de la région, selon le critère proposé par Lee Allen Craigh, Douglas
Fisher, The European Macroeconomy. Growth and Integration, Chelenam 2000, p. 117, le
pourcentage de la région italienne serait à peu près similaire; ce critère est adopté par Stephan R.
Epstein, I caratteri originali. L’economia, dans: Francesco Salvestrini (dir.), L’Italia alla fine
del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, Florence 2006, p. 385.

9 Tout dépend si l’on ajoute aux villes de Gand et de Bruges celle d’Ypres qui devait compter 2200
feux environ (cf. Stabel, Dwarfs among Giants [voir n. 4], p. 252).

10 Paul Bairoch, De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l’histoire, Paris 1985, p. 81sv.
11 Aux centres cités ci-dessus, il faudrait ajouter Treviglio, Caravaggio, Borgo San Donnino peut-

être Varèse, Voghera, Codogno.
12 Les villes comptant plus de 5000 habitants sont probablement les suivantes: Oudenaarde, avec

1620 feux en 1470, Courtrai 2015 feux, Sluis 2160 feux, Dendermonde avec 1125 feux, peut-être
Aalst avec 880 feux, Geraardsbergen avec 848 feux, Bergues avec 865 feux, cf. Stabel, Dwarfs
among Giants (voir n. 4), p. 252–255.

13 Ce chiffre approximatif est tiré des tableaux publiés dans Stabel, Dwarfs among Giants (voir
n. 4), p. 243–261.

14 Voir Epstein, I caratteri originali (voir n. 8), p. 384, tab. 1; Id., Nuevas aproximaciones a la
istoria urbana de Italia: el Rinascimento temprano, dans: Història LVIII (1998), p. 417–438;
quelques indications également dans Marc Boone, D’un particularisme à l’autre: la Flandre et la
Bretagne face à l’État centralisateur (XIVe–XVe siècle), dans: Jean Kerhervé, Tanguy Daniel
(dir.), 1491. La Bretagne terre d’Europe, p. 193–204.
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les 15 000 à 25 000 de Pavie, de Plaisance, de Parme, et au moins une autre dizaine de
centres allant de 5000 à 12 000 habitants, répartis dans les différentes zones du duché.
Cette distribution devrait être mieux estimée, en tenant compte d’au moins deux
autres villes économiquement rattachables à la Lombardie, comme Bergame et Bres-
cia, sans parler de la gateway city de Gênes; mais, dans tous les cas, elle offre le cadre
d’une urbanisation relativement polycentrique et équilibrée à côté du grand centre de
Milan15. Et cela d’autant plus si l’on compare la géographie urbaine lombarde avec le
cadre de l’urbanisme flamand, articulé d’une façon très différente: une figure top flat,
en raison de l’absence d’un centre prépondérant16; un écart net entre les deux centres
principaux et les autres, au point d’apparaı̂tre comme un »immature urban system«17.

Mais au-delà d’une plus grande maturité de développement que ces données sem-
blent suggérer, le réseau urbain lombard présente une autre caractéristique frappante.
À côté de Milan, et au rôle central que joue cette ville dans une dimension régionale et
supra-régionale, se détachent clairement d’autres aires, d’ampleur, de cohésion et de
densité différentes, mais selon une géographie permettant de reconnaı̂tre les civitates
dont nous avons parlé ci-dessus, lesquelles exercent une notable force centripète sur
leur territoire, attiré vers elles comme vers autant de pôles. Ce phénomène peut
s’expliquer par des facteurs non seulement économiques et démographiques mais
aussi administratifs, juridictionnels et fiscaux, comme cela du reste se produit dans de
nombreuses régions de l’Italie du centre et du Nord18. En ce sens, il conviendrait de
dépasser la logique économétrique qui caractérise la plupart des études urbaines,
pour s’attacher à l’examen de la géographie juridictionnelle, politique et fiscale de ces
deux régions.

15 Stephan R. Epstein, Town and Country: Economy and Institutions in Late Medieval Italy,
dans: Economic History Review XLVI, 3 (1993), p. 453–477; Giorgio Chittolini, Alcune note
sul Ducato di Milano nel Quattrocento, dans: Sergio Gensini (dir.), Principi e città alla fine del
Medioevo, Pise 1996, p. 413–432.

16 Sur la prééminence ›démographique‹ de Gand, et sur la prééminence ›fonctionnelle‹ de Bruges,
voir les remarques de Stabel, Dwarfs among Giants (voir n. 4), p. 160–161 et Nicholas, Urban
Europe (voir n. 8), p. 28–43.

17 Stabel, Dwarfs among Giants (voir n. 4), p. 28 (en particulier sur l’absence de villes de taille
moyenne et sur la faible intégration des villes plus petites). En ce qui concerne le concept de
»immature urban system«, cf. Carol A. Smith, Types of city-size distribution: a comparative
analysis, dans: Adriaan van der Woude, Akira Hayami, Jan de Vries (dir.), Urbanisation in
History. A Process of Dynamic Interactions, Oxford 1990, p. 20–42, ici p. 23. Cf. aussi Peter
Stabel, De kleine stad in Vlanderen (14de–16de eeuw). Bevolksingdynamieck en economic func-
ties van de kleine en secundaire stedelijke centra in het gense kwartier, Bruxelles 1996 (Ver-
handelingen van de Koninklijke Vlaamse Accademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
kunsten van België, Klassen der Letteren, 156).

18 Paolo Malanima, La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV,
dans: Società e storia 6 (1983), p. 229–269; Id., Politica ed economia nella formazione dello stato
regionale: il caso regionale, dans: Studi veneziani n.s., XI (1986), p. 61–72; Mario Mirri, For-
mazione di una regione economica. Ipotesi sulla Toscana, sul Veneto, sulla Lombardia, dans:
Studi veneziani, n.s. XI (1986), p. 47–59; Paola Lanaro, I mercati nella repubblica di Venezia.
Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII), Padoue 1999.
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VILLE, GOUVERNEMENT DU PRINCE ET TERRITOIRES URBAINS

Tant le comté de Flandres que le duché de Milan sont des »principautés«, selon la
définition que les historiens ont coutume de donner à de telles entités politiques19;
dans un cas comme dans l’autre, les principaux interlocuteurs des villes sont les
princes, plutôt que d’autres organismes territoriaux locaux, municipaux ou nobili-
aires. Ces deux régions ont toutefois derrière elles une histoire très différente, et par
conséquent, une »organisation constitutionnelle« spécifique, qu’elle soit écrite ou
coutumière20.

L’urbanisation flamande, mais surtout l’essor des grandes villes furent quelque peu
postérieurs à l’expérience italienne. Les villes flamandes furent des newcomers par
rapport à d’autres forces présentes dans la région. Elles durent, dès le début, se
mesurer avec les seigneurs locaux, en particulier avec le prince – le comte de Flandre –
et avec les institutions de gouvernement qu’il fut amené à créer. Par rapport à ces
grandes puissances que furent les villes flamandes, entre le XIIIe et le XIVe siècle, tant
sur le plan économique, que sur les plans politique et militaire, l’autorité du prince est
justement considérée comme une autorité fragile, et le réseau des organes de gouver-
nement, qui se créent autour du comte de Flandre, apparaı̂t faible et assez peu con-
sistant. Cependant, on ne pourra bien saisir certaines données qu’à partir d’une com-
paraison avec d’autres zones européennes que l’Italie. Le comte de Flandre continuait
à être considéré comme un seigneur, comme un seigneur naturel, y compris lors des
périodes, plutôt fréquentes, où les détenteurs de ce titre paraissaient très faibles: le
»comte« restait le point de référence de l’organisation politique du pays; lorsqu’il
était puissant, il savait gouverner avec une autorité égale à celle des autres grands
princes européens. En outre, l’organisation primitive par châtellenies, une quinzaine,
de différentes dimensions21, était toujours en vigueur dans l’ensemble du comté, et

19 Principati, dans: XXII Semana de Estudios Medievales, Estella: Poderes publicos en la Europa
medieval (principados, reinos y coronas), Pamplone 1997, p. 149–209.

20 Willem Pieter Blockmans,, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van
middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384–1506), Bruxelles 1978.

21 Nowé, Les baillis comtaux de Flandre (voir n. 4), p. 180–181; Stabel, Urbanisation (voir n. 3),
p. 187/28–31: les structures administratives anciennes antérieures à l’affirmation des »mem-
bers«, autour de centres mineurs comme Oudenaarde, Kortrijk et Veurne, Aalst, Geraardsber-
gen décidaient des questions fiscales avec les anciens (»aldermen«) des châtellenies. À l’intérieur
des châtellenies, des districts plus petits entouraient d’autres villes, ou »markets towns«, même si
toutes les villes n’avaient pas un »Hinterland« administratif. De nombreuses petites villes cô-
tières n’avaient aucun lien formel avec les districts ruraux qui en constituaient les centres éco-
nomiques. De 1464 à 1506, quarante-sept villes et quatorze châtellenies participent aux états
généraux (Hollande 25, Brabant 18); au XIVe siècle, on en compte seize en Flandre (cf. la carto-
graphie de H. Nowé). Blockmans, Volksvertregenwoording (voir n. 21, p. 88–95 remet en
cause ces chiffres et en énumère quatorze; cf. aussi ibid., p. 602–603, la liste des lieux où se
réunissent les diètes; Thoen-Verhulst, Le réseau urbain (voir n. 3) en énumèrent quinze; voir
aussi A. Zoete, Handelingen van de leden en van de staten van Vlaanderen 1405–1419, t. 1,
Bruxelles 1981, p. XIX–XXXVIII, 121–157; David Nicholas, Town and Countryside. Social,
economic and political tensions in fourteenth-century Flanders, Bruges 1971, p. 152 sv.; Pre-
venier, Leden en staten (voir n. 4).
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cela même après la grande croissance urbaine (qui, au cours du XIVe siècle, s’était
inscrite dans un processus de concurrence et d’interaction). L’expansion urbaine dut
s’insérer dans l’ancienne organisation territoriale, à quelques exceptions près: certai-
nes villes obtinrent des privilèges qui les affranchirent des liens de châtellenie,
d’autres, les trois principales, en revêtir dans une large mesure l’autorité et étendirent
leur influence sur d’autres châtellenies, en créant leur propre zone de contrôle, les
quarters, comme nous le verrons bientôt.

La Lombardie avait vu s’affirmer l’autorité des grandes communes, non seulement
à l’intérieur de la ville, mais aussi sur les territoires avoisinants, sans qu’elles se heur-
tent aux freins et aux obstacles que les autres villes européennes avaient dû surmonter.
Les grandes communes qui, au cours des XIIe et XIIIe siècles, furent les protagonistes
de l’histoire de l’Italie du centre et du Nord, étaient peu nombreuses, comme nous
l’avons dit, mais elles possédaient de solides traditions institutionnelles comme ci-
vitates, comme sièges épiscopaux, et dans de nombreux cas, comme centre de pouvoir
d’un comte: elles ne devaient pas se mesurer avec de puissants princes territoriaux, ni
même avec une forte aristocratie de seigneurs locaux. La tentative impériale de
s’imposer dans la région, entre le XIIe et le XIIIe siècle, avait été repoussée. Les
communes citadines avaient ainsi pu donner vie à de vastes contadi (qui, générale-
ment, s’étendaient jusqu’aux frontières des anciens diocèses), beaucoup plus vastes
que les »territoires urbains« des villes européennes, et y avaient implanté de fortes
instances de gouvernement: en somme, en créant autant de villes-États22 superiorem
non recognoscentes, avec une identité juridique propre, qui se maintinrent comme des
structures de longue durée dans l’organisation territoriale italienne23. En effet, au

22 Pour la notion »ville-État« voir: Mogens Herman Hansen (dir.), A Comparative Study of
Thirty City-States Cultures, Copenhague 2000, en particulier p. 277–293; Hendrik Spruyt, The
Sovereign State and its Competitors, Princeton 1994, p. 148–149 et passim. En ce qui concerne la
difficulté de considérer comme des »villes-États« les villes impériales allemandes cf. Peter Jo-
hanek, Imperial and Free Towns in the Holy Roman Empire: City-States in Pre-Modern Ger-
many?, dans: Hansen (dir.), A comparative study, p. 141–167. À propos de la spécificité des
»villes-États« italiennes, cf. Philip Jones, The Italian City-State. From Commune to Signoria,
Oxford 1997, en particulier p. 360–370, 564–573; Stephan R. Epstein, The Rise and Fall of
Italian city states, dans: Hansen (dir.), A comparative study, p. 277–293; Anne Katherine
Isaacs, Italie. Les États de Toscane et de Vénétie du XIVe au XVIe siècle, dans: Peter Blickle,
Résistance, représentation et communauté, Paris 1998, p. 383–400; Thomas Brady jr., Conclu-
sion, dans: Blickle, Résistance, p. 419–423; Giorgio Chittolini, Cities, Cities-States and Re-
gional States in North-Central Italy, dans: Charles Tilly, Willem Pieter Blockmans (dir.),
Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800, p. 28–43; Id., Gli stati cittadini
italiani, dans: Rainer Christoph Schwinges, Christian Hesse, Peter Moraw (dir.), Europa im
späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – Kultur, Munich 2006 (Historische Zeitschrift, Bei-
heft 40), p. 153–165. Pour un tableau d’ensemble des villes européennes et de leurs territoires
cf. Marino Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed
Età moderna, Turin 1999, p. 111–170.

23 Isabella Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIV–XVI, Rome, Bari 2003, p. 99–100;
Giuliano Milani, I comuni italiani. Secoli XII–XIV, Rome, Bari 2005, p. 129–131, p. 151–154;
Gian Maria Varanini, Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio
nell’Italia del quattrocento, dans: Gensini (dir.), Principi e città (voir n. 16), p. 95–127. Cf. aussi
Giorgio Chittolini, L’évolution des frontières politique et administratives dans un pays d’an-
cienne urbanisation: quelques notes sur l’Italie des villes, dans: Frontières et zone de contact
dans la Méditerranée du Ier au XIXe siècle. Actes du IVe séminaire maroco-italien, Rabat 1999,
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cours du XIVe siècle, quand les villes avaient dû reconnaı̂tre une autorité supérieure,
qui préservât la paix dans la région – un ordre et une paix que la conflictualité des
villes-États n’avait pas su garantir – elles avaient donné lieu à un principat nouveau;
mais elles avaient conservé de larges prérogatives administratives, tant dans la ville
qu’au sein du territoire (et c’est même sur l’ancien modèle des institutions du gou-
vernement communal, dans les villes et dans les contadi, que sont remodelées les
institutions de gouvernement du prince). Ainsi, au XVe siècle, le découpage territorial
du duché ne connaissait pas de châtellenies, ou d’autres types de Ämter seigneurial
(comme il en existait dans d’autres États italiens, près des Alpes). Les ›provinces‹
principales étaient formées des dix territoires qui, déjà aux XIIe et XIVe siècles étaient
à la tête des plus grosses communes urbaines de la région, et en avaient constitué les
contadi. Elles s’étendaient d’une manière à peu près uniforme et continue dans les
zones de plaines et centrales du duché, depuis la région des lacs subalpins jusqu’au
cours du Pô; les villes qui en constituaient le chef-lieu étaient le siège des magistra-
tures du gouvernement du prince, mais elles conservaient leurs institutions urbaines,
et, à côté des officiels du prince lui-même, elles avaient gardé des prérogatives impor-
tantes, à la fois juridictionnelles et fiscales sur le territoire de leur ancien contado. La
juridiction citadine était limitée, il est vrai, par les fiefs, par les communautés mon-
tagnardes, par les terres séparées, mais dans l’ensemble, et en particulier dans les aires
les plus proches des centres urbains, elle s’était consolidée, comme garantie et fut
préservée par l’état princier (la zone alpine, les aires lacustres et certaines parties de la
région de Parme et de Plaisance étaient plus articulées et fragmentées). Des institu-
tions représentatives n’eurent pas la possibilité de s’implanter dans le duché de Milan
– ni dans les autres aires fortement urbanisées du centre et du Nord de l’Italie – il faut
dire que le besoin ne s’en fit pas sentir.

En Flandre, sur l’organisation territoriale préexistante de type princier, s’était gref-
fée l’intrusion des principales villes visant à acquérir et à étendre leur contrôle sur le
territoire: une action qui, en pénétrant dans les territoires de nombreuses châtellenies,
avait poussé à la création de vastes zones d’influence. Les spécialistes ont mis en
lumière les pratiques et les outils avec lesquels les villes et surtout les grandes villes
ont tenté d’étendre leur pouvoir au-delà des limites établies par l’organisation du
comté, et qui ont conduit à la création de ces vastes zones d’influence appelées les
quarters24.

L’octroi de la citoyenneté à des personnes habitant en dehors de l’enceinte de la
ville, un privilège dont jouissait la bourgeoisie foraine ou buitenpoortereif25 constitua

p. 55–68. Pour une comparaison entre l’Italie et l’Allemagne, cf. Giorgio Chittolini, Dietmar
Willoweit (dir.), Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, Berlin
1996; Giorgio Chittolini, Dietmar Willoweit (dir.), Statuten, Städte und Territorien zwi-
schen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, Berlin 1992.

24 Stabel, Urbanisation (voir n. 3), p. 23–25; Zoete, Handelingen (voir n. 21) p. 121–157; Block-
mans, Volksvertregenwoording (voir n. 21), p. 117–127; Boone, Gent (voir n. 2), p. 191–196;
Thoen-Verhulst nella cartina presa da Decavele; Nicholas, Town and Countryside (voir n. 22),
p. 152 sv.

25 Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26), p. 222–248, et passim; Johan Decavele, De
Gentse poorterij en buitenporterij, dans: Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens
de middeleeuwen en de nieuwe tijden. Liber amicorum Jan Buntinx, Louvain 1981, p. 69–70;
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un instrument important pour augmenter le nombre de citoyens, tout en élargissant
et en consolidant le corps urbain: ce qui permit d’accroı̂tre les recettes fiscales, et
d’étendre les prérogatives juridictionelles que cela supposait.

La juridiction des tribunaux urbains fut également valorisée par l’institution ap-
pelée hoofdwart ou chef-de-sens26, qui permettait de transférer un procès ouvert
devant une cour judiciaire rurale vers un autre siège, ou de laisser un tribunal, con-
sidéré comme plus apte et plus fiable, intervenir dans la procédure d’une cour rurale,
ou d’une ville plus petite, selon un principe tendanciellement hiérarchique, avec pour
résultat d’élargir le cadre d’intervention juridictionnelle des grandes villes.

Dans le même temps, l’influence des centres principaux s’étendait sur les ressources
économiques du territoire: les riches habitants de Gand, de Bruges et d’Ypres ache-
taient de plus en plus de terres aux dépens des propriétaires ruraux, de la noblesse et
des habitants des centres urbains mineurs; l’activité des draperies rurales se contrôlait
et se réglementait, qu’elles aient été en concurrence avec les manufactures urbaines ou
avec les intérêts des habitants des centres urbains. En outre, on sait que les villes
principales exerçaient leur contrôle sur un vaste réseau de routes et de canaux, essen-
tiels à leur approvisionnement et à leurs activités marchandes. Même dans un do-
maine aussi délicat que le domaine fiscal, ces trois villes prirent de nombreuses in-
itiatives, comme, par exemple, de répartir et de percevoir des impôts sur le territoire,
même si aucune d’elles, pas même Gand, ne parvint à développer »a regular and
systematic tax assesment or collection outside the town«27.

Il me paraı̂t difficile de mesurer les effets de ces initiatives, et surtout de les mesurer
afin de comparer précisément le tableau qu’en donne la Flandre avec d’autres si-
tuations, comme la réalité italienne. Nous pouvons tout au plus formuler quelques
remarques qui, cependant, me semblent significatives.

Notons surtout que les prérogatives que les grandes villes flamandes tentaient
d’imposer sur le territoire ne parvinrent pas à promouvoir une nouvelle organisation
territoriale adaptée à des villes-États: elles n’envisagèrent pas non plus de désavouer
l’autorité du comte de Flandre, ou d’élaborer une culture politique et juridique de
pleines autonomies citadine28.

Marc Boone, Droit de bourgeoisie et particularisme urbain dans la Flandre bourguignonne et
habsbourgeoise (1384–1585), dans: Revue belge de philologie et d’histoire 74 (1996) p. 707–726;
Stabel, Urbanisation (voir n. 3), p. 188/37–43. L’enquête de référence est de J. Verbeemen, De
Buitenporterei in de Nederlanden, dans: Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 12
(1957), p. 8–98. Pour un tableau d’ensemble des villes européennes, cf. Berengo, L’Europa delle
città (voir n. 23), p. 153–155.

26 Raymond Monier, Le recours au chef de sens au Moyen Âge dans les villes flamandes, dans:
Revue du Nord 14 (1928), p. 6–19; Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26), p. 142–151,
p. 301–314; Blockmans, Volksvertregenwoording (voir n. 21), p. 112–115; Stabel, Urbanisa-
tion (voir n. 3), p. 188; voir également Berengo, L’Europa delle città (voir n. 23), p. 120–121.

27 Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26), p. 181.
28 Sur ce point cf. ibid., p. 351 et passim (voir les restrictions de Blockmans). En ce qui concerne le

maintien du principe monarchique, cf. Boone, Gent (voir n. 2), p. 243–247: »It is significant that
at no time is the central state itself, in the person of the prince, called in question. The idea of city
state with which this same Ghent may have flirted in the first half of the 14th century seems to
have been moth-balled during the burgundian period«.
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Les pratiques et les coutumes que les villes introduisaient pour sauvegarder leurs
intérêts (et que les juristes citadins tentaient d’accréditer comme étant de »bonnes« et
»anciennes« coutumes) demeuraient toutefois des réalités différentes et tendanciel-
lement opposées à une structure territoriale de type comtal ou princier. Considérée
comme plus ›légitime‹, plus ancienne et plus fondée, non seulement cette ancienne
structure ne tomba jamais dans l’oubli, malgré les fréquentes périodes de faiblesse
politique et militaire de l’autorité comtale, mais elle offrit même au comte des instru-
ments efficaces de gouvernement durant les périodes plus fastes. De fait, comme
l’ont constaté les historiens, en soulignant la nature différente du rapport entre ville et
territoire qui existait dans ces deux aires géographiques29, contrairement aux grandes
communes de l’Italie du centre et du Nord, les trois principales villes flamandes ne
parvinrent jamais à devenir des villes-États et ce, malgré leur puissance, notamment
au cours de certaines périodes du XIVe siècle.

Dans des contextes si différents, même quand les institutions que nous trouvons en
Italie et en Flandre paraissent identiques, elles ne peuvent avoir la même signification.
La »bourgeoisie foraine«, par exemple, est relativement répandue aussi en Italie.
Mais, dans ce pays, toutes les villes exercent un contrôle sur un territoire très vaste
(dont l’étendue est comparable à un quarter flamand), à l’intérieur duquel les habi-
tants sont tous soumis – dans leur condition de comitatini (habitants du contado) – à
l’autorité de la ville, sans qu’il soit nécessaire de leur accorder un privilège, qui les
soustrairait à une autre juridiction. Les ›ruraux‹ se trouvent dans une condition juri-
dique bien inférieure à celle des cives. La citoyenneté accordée à un petit nombre
d’entre eux ne permet pas vraiment de renforcer et d’étendre l’autorité du gouver-
nement urbain, elle sert tout au plus à former des familles rurales unies par des liens de
parentés ou des factions citadines.

L’exercice de la juridiction des tribunaux citadins sur le vaste territoire urbain est
également garanti, d’ordinaire, sur la base des mêmes structures existantes. Le statut
urbain, qui demeure valable au cours des XIVe et XVe siècles dans beaucoup de do-
maines délicats, est en vigueur dans l’ensemble du contado, malgré les intégrations qui
s’ajoutent à la législation princière; un statut où les droits de la ville et de la citoyen-
neté sont bien protégés et consolidés. Le juge citadin qui est encore considéré comme
le premier juge, sur l’ensemble du territoire de la ville (ou sur tout le territoire de la
›province‹ dont la ville est le chef-lieu), est appelé, au XVe siècle, »le premier magi-
strat« par rapport aux autres hommes de loi que sont les minores magistratus. En
outre, dans l’organisation judiciaire de l’Italie du Nord, il existe aussi une institution
analogue au hoofdwart ou chef-de-sens, qui permettait aux parties d’un procès tenu
devant une cour, citadine ou rurale, de demander l’avis d’un juge expert, appelé le

29 Si, au XIVe siècle, elles étaient parvenues au rang de »ville-État«, le renforcement de la domina-
tion des Valois de Bourgogne en avait redéfini les prérogatives, et aux réactions violentes de
certaines d’entre elles, les Valois avaient su répondre avec beaucoup de fermeté, cf. Richard
Mackenney, The City-State, 1500–1700. Republican Liberty on Age of Principal Power, Lon-
dres 1992, p. 10–11; Blockmans, Prevenier, Boone, Prack Blockmans, van Uytven, dans: Revue
belge de philologie et d’histoire 47 (1969), p. 424, 414–415. Pour comprendre pourquoi les villes
flamandes ne devinrent pas des villes-États, cf. Nicholas, Town and Countryside (voir n. 26),
p. 350–351.
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consilium sapientis; autrement dit, un avis en matière de droit, qui devait ensuite être
obligatoirement accepté par l’homme de loi, fût-il un juge nommé par le duc. Le
consilium sapientis était requis au collège des juristes d’une ville, constitué entière-
ment de cives, et servait à renforcer l’application du droit urbain qui, par ailleurs,
comme nous l’avons dit, constituait le règlement de référence. Au XVe siècle, le re-
cours au consilium pour se garantir de toute ingérence de la part des tribunaux mi-
neurs et féodaux fut de plus en plus fréquent30. En matière fiscale, pour les impôts
directs, un quota était assigné à chaque province: la somme était ensuite répartie entre
la ville et le contado, et le quota du contado entre les différentes communautés; dans
l’une et l’autre opération, la participation des citoyens était reconnue31.

Une autre différence notable entre les deux régions tient dans l’évolution du rap-
port entre princes et villes. Avec l’avènement de la dynastie des Valois, et peu à peu
tout au long du XVe siècle, les villes sont de moins en moins capables de défendre les
nombreux privilèges qu’elles ont acquis. En revanche, s’affirme le pouvoir du prince
sur la ville – comme du reste cela se produisait dans d’autres aires européennes32. Les
principats qui se prévalaient d’une longue tradition, y compris dans la Flandre ur-
baine montraient qu’ils pouvaient jouir d’une série de ressources – financières, mi-
litaires, de consensus nobiliaire – leur permettant de triompher des tentatives de
résistance des villes principales, brisées par l’action armée des ducs, dont les inter-
ventions punitives étaient conduites avec une grande détermination33 (attitude qui se
reproduira encore à l’époque de Charles Quint). Rien de tout cela n’advint en Italie
du centre et du Nord: sans doute parce que les villes étaient depuis longtemps »pri-
vées d’armes qui leur étaient propres« et d’une tradition de participation politique et
militaire directe aux vicissitudes de la péninsule; mais signe aussi du fait que les
›nouveaux‹ principats italiens qui s’étaient affirmés au cours des XIVe et XVe siècles
avaient, pour l’essentiel, accepté l’empreinte de l’expérience que les villes-États avai-
ent laissée sur la société italienne.

Dans le cadre d’une urbanisation assurément dense dans les deux régions
– urbanisation qui peut difficilement être comparée à d’autres aires européennes –,
émergent deux paysages urbains différents.

30 Giorgio Chittolini, Statuten und städtische Territorien, dans: Chittolini, Willoweit, Sta-
tuten (voir n. 23), p. 7–45.

31 Maria Ginatempo, Le città italiane, XIV–XV secolo, dans: XXII Semana de Estudios Medie-
vales, Poderes publicos en la Europa medieval (principados, reinos y coronas), Pamplona 1997,
p. 149–209; Giorgio Chittolini, »Fiscalité d’État« et prérogatives urbaines dans le duché de
Milan à la fin du Moyen Âge, dans: Philippe Contamine, Jean Kerhervé, Albert Rigaudière
(dir.), L’impôt au Moyen Âge: l’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe–début
XVIe siècle, I. Le droit d’imposer. Colloque tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000, Paris 2002,
p. 147–176.

32 Berengo, L’Europa delle città (voir n. 23), p. 111–170 en particulier p. 131sv.
33 Willem Pieter Blockmans, La répression de révoltes urbaines comme méthode de centralisation

dans les Pays-Bas bourguignons, dans: Publications du Centre européen d’études bourgui-
gnonnes (XIVe–XVIe siècle) 28 (1988), p. 5–9. Id., Alternatives to Monarchical Centralisation:
the Great Tradition of Revolt in Flanders and Brabant, dans: Helmut Georg Koenigsberger
(dir.), Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, Munich 1988,
p. 145–154.
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Dans l’un d’eux, le paysage lombard, un nombre restreint de villes innervent un
système constitué de quelques gros organismes territoriaux: une dizaine, des orga-
nismes durables, bien établis et bien définis, sur lesquels elles continuent à exercer un
contrôle efficace. Les »centres mineurs«, les territoires périphériques, démographi-
quement et économiquement importants, peinent à s’émanciper de l’hégémonie des
civitates. La Lombardie conserve, y compris sous la domination des princes Visconti
et Sforza, une configuration de villes-États.

En revanche, le paysage flamand apparaı̂t plus varié, marqué par la présence de
plusieurs dizaines de centres définis comme urbains, en raison de la fonction qu’ils
exercent, mais de nature et de taille très différentes. Du point de vue territorial, seules
quelques villes exercent une influence sur un territoire, sans pour autant parvenir à
affirmer ou à maintenir une véritable domination.

Au début du XVIe siècle, lorsque ces deux régions se retrouvèrent sous la domina-
tion espagnole – ce type particulier de ville-territoriale qui s’est développé en Italie
semblait ›résister‹ beaucoup mieux du point de vue politico-administratif, et relati-
vement à ses milieux dirigeants, les patriciats.

En Italie, cela assura une très longue durée à ces organismes territoriaux et à ces
sociétés politiques34, mais ne permit pas d’établir des conditions favorables à un dé-
veloppement économique ultérieur. Au contraire, le maintien d’instruments coerci-
tifs et de pouvoirs juridictionnels puissants offerts aux élites urbaines de l’Italie du
centre et du Nord, par rapport à des systèmes fondés sur des rapports plus ›ouverts‹,
caractérisés par de faibles pouvoirs de coercition et de coordination urbaine sur les
campagnes – une situation qui, par le passé, avait permis de mobiliser les ressources et
de développer les forces productives plus intensément eu égard aux alternatives exi-
stantes – se révélait un facteur de sclérose interne dans le secteur proto-industriel, en
raison des opportunités permettant l’exploitation de rentes de position administra-
tives, fiscales, commerciales et industrielles. Ailleurs, en revanche, la possibilité de
dépasser le particularisme et le protectionnisme urbains caractéristiques des systèmes
d’organisation ville-campagne plus ›coercitifs‹ se montra capable d’amorcer des pro-
cessus de croissance. Comme on l’a rappelé récemment: »les causes fondamentales de
la stagnation économique de la péninsule, après le XVIe siècle, furent des causes
institutionnelles, liées à la forme d’urbanisation particulière de la péninsule, bien plus
que des causes d’ordre technologique«35.

(Texte traduit de l’italien par Marilène Raiola)

34 »Ce fut seulement en Italie du centre et du Nord, et non pas en Allemagne, en Flandre, en
Castille, que le patriciat, né de l’affirmation des Communes, sut s’imposer comme la seule et
unique classe dirigeante possible, en absorbant pleinement l’ancienne noblesse. [...] elle sut
perpétuer sa domination tout au long de l’ancien régime, jusqu’au début du siècle dernier«,
Marino Berengo, La città di antico regime, dans: Alberto Caracciolo (dir), Dalla città pre-
industriale alla città del capitalismo, Bologne 1975, p. 34.

35 Epstein, I caratteri originali (voir n. 8), p. 430–431.


