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ISABELLA LAZZARINI

Mantoue et la Bourgogne au XVe siècle

Le 19 juillet 1469, Louis Gonzague, marquis de Mantoue, écrit à Charles le Témé-
raire, duc de Bourgogne, à propos du voyage que son quatrième fils Rodolphe, qui
avait à l’époque 18 ans, venait de faire en Bourgogne. Le marquis, qui apparemment
avait rêvé autrefois d’offrir au duc Philippe le Bon ses services, mais qui n’avait pu le
faire à cause des fragiles équilibres politiques italiens dans les années quarante, offrit
alors son fils au service de Charles, soit pour apaiser sa dette d’honneur envers les
Valois, soit parce qu’il était sûr que le jeune prince en Bourgogne bonarum omnium
institutionum fructus uberrimos consequuturum1.

Le jeune prince partit donc de Mantoue le 13 juillet 1469 et arriva à la cour de
Bourgogne, à La Haye, le 10 septembre de la même année; il ne revint en Italie que
début janvier 14712. Il s’agit là d’un épisode célèbre dans les rapports entre les cours
de Mantoue et de Bourgogne: le voyage de formation du jeune Rodolphe vint achever
une série de contacts entre les deux cours, qui avait connu une intensification parti-
culière lors de la diète que Pie II avait convoquée à Mantoue en 1459–1460. À cette
occasion, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait envoyé à Mantoue une ambas-
sade splendide, composée entre autres du duc Jean Ier de Clèves, de Jean de Croÿ, de
l’évêque d’Arras Jean Jouffroy et d’Antoine Haneron3: à la suite de ces contacts,
Louis élabora dès les années 1462–1463 le projet d’envoyer Rodolphe à la cour de
Bourgogne, où vivait déjà depuis longtemps François d’Este, fils naturel du marquis
Leonello4. L’expérience du jeune Gonzague, à laquelle plusieurs historiens, notam-
ment de l’art, ont consacré des recherches récentes et exhaustives, n’eut pas d’effets
spectaculaires sur le jeune prince: sans argent, sans trop de personnalité, ni aucune
réelle curiosité, le monde bourguignon le laissa de marbre, et l’on peut douter qu’il en
ait compris les mécanismes et les règles. Rodolphe revint en Italie pour y vivre, à

1 Archivio di Stato di Mantova (désormais ASMn), Archivio Gonzaga (désormais AG), b. 2187, l.
383, Mantoue, 19 juillet 1469.

2 Sur ce voyage, voir les lettres envoyées aux marquis par Rodolphe et ses courtisans, dans: ASMn,
AG, bb. 567 et 2100: la richesse des sources justifie l’intérêt des chercheurs.

3 À propos de la diète de Pie II à Mantoue, voir: Giovanni Battista Picotti, La dieta di Mantova e
la politica de’ Veneziani, Venise 1912 (rééd. Trente 1996); voir aussi, avec une très riche biblio-
graphie, Barbara Baldi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana (1457–1464), Milan
2006. Sur l’ambassade bourguignonne, voir aussi les échos dans: Franca Leverotti (dir.), Isa-
bella Lazzarini (éd.), Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450–1500), vol. I,
1450–1459, Rome 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, I).

4 Pour le séjour de François d’Este en Bourgogne, voir: Richard Walsh, Charles the Bold and
Italy, 1467–1477. Politics and Personnel, Liverpool 2005, p. 281–291.
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l’italienne, une vie de soldat et de ›petit‹ prince, pour laquelle on ne voit aucune
conséquence évidente de son expérience juvénile en Bourgogne sur laquelle il semble
n’avoir eu aucune envie de revenir5.

Cependant, il s’agit d’un épisode significatif, parce qu’il est le résultat simultané de
plusieurs tendances et qu’il est le fruit d’un choix, de la part des Gonzague, qui n’est
pas évident. Le voyage de formation auprès d’une autre cour faisait certainement
partie désormais du parcours éducatif des jeunes princes à la cour de Gonzague, qui,
en ce qui concerne les cadets, commençait, à cette période, à intégrer à l’éducation
humaniste reçue chez eux une expérience à l’extérieur, soit à l’université de Pavie
pour leur fils destiné à l’Église (comme le protonotaire puis cardinal François), soit
lors de voyages en Europe pour les autres cadets6. Le voyage bourguignon participait
aussi d’un élargissement politique progressif des horizons de la dynastie aux terri-
toires et aux pouvoirs de culture francophone; élargissement qui va aboutir, en 1480,
au mariage de Claire, première fille du marquis Fréderic, avec Gilbert de Bourbon,
comte de Montpensier7. Enfin, le choix de la Bourgogne – tout à fait particulier – fut
sans doute issu du rayonnement du modèle princier bourguignon sur les cours ita-
liennes, de Milan à Ferrare, de la Savoie à Naples, au cours de la deuxième moitié du
XVe siècle.

Pour éclaircir tous ces éléments et pour déterminer l’exacte nature du troisième
d’entre eux, le rayonnement bourguignon, réel ou supposé, politique ou culturel, sur
la cour de Mantoue, nous analyserons tout d’abord le contexte politique général dans
lequel put naı̂tre l’idée d’envoyer un jeune Gonzague en Bourgogne (son frère aı̂né,
Jean-François, alla, plus naturellement, en Bavière). Ensuite, nous examinerons la
structure de l’État et de la cour de Mantoue au milieu du XVe siècle, en la comparant
aussi aux modèles politiques que ses princes pensaient utile de connaı̂tre. Ces deux
thèmes nous permettrons enfin de revenir sur les échanges et les influences directes

5 À propos du voyage de Rodolphe, voir Walsh, Charles the Bold (voir n. 4), p. 291–302; Pierre
Savy, À l’école bourguignonne. Rodolfo Gonzaga à la cour de Bourgogne (1469–1470), dans:
Revue du Nord 84/2 (2002), p. 343–366; Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance.
Burgundian Art across Europe, Cambridge 2002, p. 193; pour la biographie de Rodolphe, voir
Isabella Lazzarini, Gonzaga, Rodolfo, dans: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 57, Rome
2001, p. 838–840.

6 Pour les petits princes Gonzague et leurs voyages de formation, voir: Jürgen Herold, Der
Aufenthalt des Markgrafen Gianfrancesco Gonzaga zur Erziehung an den Höfen der fränki-
schen Markgrafen von Brandenburg 1455–1459. Zur Funktionsweise und zu den Medien der
Kommunikation zwischen Mantua und Franken im Spätmittelalter, dans: Cordula Nolte,
Karl-Heinz Spiess, Ralf-Gunnar Werlich (dir.), Principes. Dynastien und Höfe im späten
Mittelalter, Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 14), p. 199–234; Isabella Lazzarini, Un dia-
logo fra principi. Rapporti parentali, modelli educativi e missive familiari nei carteggi quattro-
centeschi (Mantova, secolo XV), dans: Monica Ferrari (dir.), Costumi educativi nelle corti
europee, Pavia 2010, p. 53–76. Pour François Gonzague, premier cardinal-prince de la famille,
voir: David Sanderson Chambers, A Renaissance Cardinal and his Wordly Goods: the Inven-
tory of Francesco Gonzaga (1444–1483), Londres 1992; voir aussi, sur ces premiers années Id.,
The Housing Problems of Cardinal Francesco Gonzaga, dans: Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes 39 (1976), p. 21–58; Id., Bartolomeo Marasca: Master of Cardinal Gon-
zaga’s Household (1462–1469), dans: Aevum 63 (1989), p. 265–283.

7 De ce mariage, qui mériterait un regard plus attentif, naquit Charles, grand connétable de
Bourbon.
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ou indirectes entre Mantoue et la Bourgogne, pour essayer de définir la nature même
de ces échanges et leurs effets.

MANTOUE DANS LE SOUS-SYSTÈME DES POUVOIRS ITALIENS
ET DANS LE SYSTÈME DES ÉTATS EUROPÉENS

Selon un chroniqueur contemporain, au milieu du XVe siècle, Mantoue était pour le
duc de Milan, François Sforza, un bastion entre Milan et Venise: el duca tenia Mantoa
per un bastion de mezo8. Le marquisat, militairement vulnérable et politiquement
fragile, sut pourtant survivre jusqu’au début du XVIIIe siècle: sa flexibilité politique
et les liens croisés, multiples et différents que ses seigneurs eurent la capacité de
maintenir avec les pouvoirs italiens et européens furent une des clés de cette réussite9.

Mantoue et l’Italie

Le petit État seigneurial des Gonzague, marquisat impérial depuis 1433, avait appris
dès les dernières décennies du XIVe siècle, lorsqu’il avait à peine survécu à la vague
expansionniste des Visconti (qui étaient arrivés aux portes de la ville en 1347, 1358,
1368 et en 1398, ravageant en même temps le territoire), que sa survie reposait entiè-
rement sur sa position géopolitique et sur la capacité de ses seigneurs à exploiter cet
atout, de façon militaire mais encore plus diplomatique. Tout au long du XVe siècle,
les marquis avaient progressivement abandonné toute velléité expansionniste à la
faveur d’un prudent ralliement à leur voisin le plus fort: le duché de Milan à partir de
1438. La vocation militaire originelle de la dynastie – sur laquelle François IV (capi-
taine) et Jean-François Ier (marquis) avaient fondé tous leurs espoirs d’annexer à
Mantoue une ou deux des grandes villes épiscopales voisines (Vérone ou Vicence,
Crémone ou Brescia, ou Reggio, Modène ou Parme, selon la conjoncture politique) et
dont témoigne encore le titre de luogotenente generale du duché de Milan tenu par
Louis Gonzague à l’époque de François Sforza et de son héritier Galéas Marie, et la
condotta que le marquis et les ducs renouvelaient périodiquement –, s’était transfor-
mée en un rôle politique et diplomatique de médiation, que le conflit endémique dans
la péninsule, à peine réglé par la ligue italique, avait rendu essentiel pour maintenir le
statu quo dans la partie orientale de la plaine du Pô10. Le prestige qui, au milieu du

8 Andrea da Schivenoglia, Cronaca di Mantova, dans: Gerd Müller (dir.), Carlo d’Arco (éd.),
Raccolta di cronisti lombardi inediti, Milan 1857, II, p. 117–194 (nouvelle édition, Giuseppina
Pastore [éd.], Mantoue 1976, p. 44).

9 Je me limite, à propos de l’histoire médiévale de Mantoue, à renvoyer à: Cesare Mozzarelli, Lo
stato gonzaghesco. Mantova dal 1328 al 1707, dans: Giuseppe Galasso (dir.), Storia d’Italia, vol.
17: I ducati padani, Trento e Trieste, Turin 1979, p. 357–495; Isabella Lazzarini, »Un bastione
de mezo«: trasformazioni istituzionali e dinamiche politiche, dans: Marzio Achille Romani
(dir.), Storia di Mantova. Uomini, ambiente, economia, società, istituzioni, vol. I, Mantoue 2005,
p. 443–505; voir aussi la bibliographie citée.

10 Pour une histoire générale de la période, voir: Francesco Cognasso, Il ducato visconteo da Gian
Galeazzo a Filippo Maria, dans: Storia di Milano, vol. VI, Il ducato visconteo e la Repubblica
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XVe siècle, conférait à Louis Gonzague ce rôle d’intermédiaire et sa capacité à être un
solide allié et un négociateur fiable auprès des pouvoirs les plus puissants de la pénin-
sule (sur l’axe Milan-Florence-Naples), fut définitivement consacré dans le système
des États italiens par la nomination de François Gonzague comme cardinal, premier
des princes-cardinaux de la Renaissance italienne11. Le rôle du marquisat était ainsi un
rôle de premier plan, fiable et nécessaire à tout engagement au nord du Pô: la loyauté
et l’honneur personnels du marquis – qui disait de lui-même Io sono Ludovico e facto
a un modo et qui avait bâti son personnage sur l’emphase de sa dignité, de sa loyauté et
de sa sévérité – étaient en même temps un symbole et une garantie.

Mantoue et l’Europe des princes, des rois et de l’Empire

Si le rôle de Mantoue parmi les États italiens était difficile, précaire peut-être, mais
assez clair, la place du petit marquisat dans le plus vaste contexte européen, système
dont la péninsule, selon une heureuse définition de Riccardo Fubini, n’était qu’un
sous-système toujours en conflit, était encore plus soumise aux règles souples des
alliances croisées et multiples, alliances qu’il arrivait à maı̂triser avec difficulté12.

En effet, la politique dynastique des Gonzague nous montre des rapports com-
plexes et des contacts au niveau européen. Un turning point fondamental fut bien
évidemment le mariage allemand de Louis avec Barbara von Hohenzollern, marquise
de Brandenbourg et cousine de l’empereur Sigismond de Luxembourg. Les Gonza-
gue, jusqu’alors, avaient tenté de se lier aux dynasties seigneuriales et princières ita-
liennes: Visconti, da Carrara, Della Scala au XIVe siècle; Este, Malatesta, Montefeltro,
Manfredi au XVe siècle. L’échec du mariage de Galéas Marie Sforza avec Dorothée
Gonzague en 1463 et les efforts vains pour d’autres mariages italiens de haut rang,

Ambrosiana (1395–1450), Milan 1956, p. 3–384; Francesco Catalano, La nuova signoria: Fran-
cesco Sforza, dans: Storia di Milano, vol. VII, L’età sforzesca dal 1450 al 1500, Milan 1956,
p. 3–225. Pour le rôle des Gonzague dans la politique des XVe–XVIe s., voir: Maria Josè Rod-
riguez-Salgado, Terracotta and Iron. Mantuan Politics (ca. 1450–ca. 1550), dans: Cesare Moz-
zarelli, Robert Oresko, Leandro Ventura (dir.), La corte di Mantova nell’età di Andrea
Mantegna: 1450–1550, Rome 1997, p. 15–60; Isabella Lazzarini, Marchesi e condottieri: i li-
neamenti di una specializzazione militare nel quadro della costruzione del principato a Mantova
tra Tre e Quattrocento, dans: Mario Del Treppo (dir.), Condottieri e uomini d’arme nell’Italia
del Rinascimento (1350–1450), Naples 2001, p. 40–61. Sur le système des États italiens, voir:
Riccardo Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico,
Milan 1994; Isabella Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali (XIII–XV sec.), Rome, Bari 2003.

11 À propos de la nomination de François, voir: Rodolfo Signorini, Opus hoc tenue: la Camera
dipinta di Andrea Mantegna, Mantoue 1985; Isabella Lazzarini, La nomination d’un cardinal
de famille entre l’Empire et la Papauté. Les pratiques de négociation de Bartolomeo Bonatti,
orateur de Ludovico Gonzaga (Rome, 1460–1461), dans: Stefano Andretta, Stéphane Péqui-
gnot, Marie-Karine Schaub, Jean-Claude Waquet, Christian Windler (dir.), Paroles de né-
gociateurs. L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la fin du
XIXe siècle, Rome 2009, p. 51–59. Sur les cardinaux-princes de la Renaissance italienne, voir au
moins: Marco Pellegrini, Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinale principe
del Rinascimento, Rome 2002; Francesco Somaini, Un prelato lombardo del XV secolo. Il card.
Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, 3 vol., en particulier vol. I,
Rome 2003, p. 421–578.

12 Voir Fubini, Italia quattrocentesca (voir n. 10), p. 26.
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comme le mariage savoyard imaginé pour une des filles de Louis, Barbarina, témo-
ignent d’une sorte de diminutio du rang de la dynastie dans le milieu italien au
XVe siècle, diminutio que seule la sévère sélection des dynasties italiennes au
XVIe siècle put modifier13.

Le mariage princier allemand et impérial de Louis et Barbara fut donc un épisode
tout à fait exceptionnel pour la dynastie au Moyen Âge. Il fut arrangé durant les
années 1430, au cours des négociations pour la concession du titre de marquis, dans le
milieu politique du concile de Bâle, grâce aux efforts de trois ecclésiastiques de haut
rang, l’évêque de Mantoue Matteo Boniperti, l’évêque de Lebus, au Magdebourg,
Christophe de Rotenhan et le président même du Concile, le cardinal de S. Angelo
Giuliano Cesarini (dont la connaissance des milieux allemands, impérial et bohême
datait des nombreuses missions diplomatiques et délégations apostoliques qu’il avait
accomplies dans l’Europe impériale) et à la médiation diplomatique de l’orateur Si-
mone Crema (qui connaissait la cour impériale depuis 1402)14. Il s’agit d’un épisode
qui mériterait d’être mieux connu: l’on peut dire aujourd’hui qu’il fut, en effet, à
l’origine d’un réseau serré de rapports entre Mantoue et les cours princières alle-
mande et nordique (Dorothée, la sœur de Barbara, fut l’épouse du roi de Danemark,
Christian Ier) qui, je crois, ne connaissent pas d’égal au XVe siècle en Italie (au con-
traire, les mariages ›européens‹ étaient assez fréquents au XIVe siècle), exception faite
pour le royaume de Naples et peut-être pour l’attitude généralement philo-angevine
des Este (au XVe siècle, cette attitude est plus politique que dynastique). Ce réseau de
relations a donné aux Gonzague sur le plan international – soit italien, soit européen –
une visibilité et une spécificité distinctives et fonctionnelles tout à fait particulières,
donc précieuses. Grâce à Barbara, qui se révéla intelligente et fiable et qui joua un rôle
de premier plan dans l’histoire politique de Mantoue pendant environ une cinquan-
taine d’années (1433–1481), les Gonzague nouèrent des liens dynastiques multiples,
avec les princes allemands en particulier. Ainsi, Marguerite de Wittelsbach devint
l’épouse en 1463 de Fréderic I er; les sœurs de celui-ci, Barbara et Paola, devinrent
elles, les épouses du duc Eberhard von Würtenberg et du comte Leonhard von Görz
(Gorizia)15. On pourrait donc adopter pour ces échanges matrimoniaux la définition
que Paula Sutter Fichtner élabora à propos du triple échange matrimonial des Gon-
zague avec les Habsbourg au siècle suivant et parler de practice of preferential mar-

13 Giuseppe Coniglio, I Gonzaga, Varese 1967. Sur le mariage entre François Gonzague et Agnès
Visconti en 1388, voir en particulier Chantal de Tourtier, Un mariage princier à la fin du
XIVe siècle. Le dossier des noces d’Agnès Visconti et de François Gonzague aux archives de
Mantoue (1375–1381), dans: Bibliothèque de l’École des chartes 116 (1958), p. 107–135; sur le
mariage de Dorothée: voir Isabella Lazzarini, Gonzaga, Dorotea, dans: Dizionario Biografico
degli Italiani, vol. 57, Rome 2001, p. 729–732.

14 Voir Ingeborg Walter, Barbara di Hohenzollern, dans: Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. 6, Rome 1964, p. 41–42; Elizabeth Ward Swain, Strategia matrimoniale in casa Gonzaga: il
caso di Barbara e Ludovico, dans: Civiltà Mantovana, n.s. 14 (1986), p. 1–13.

15 Ebba Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere bei den Gonzaga. Struktur und Funktion
von Familie und Verwandtschaft bei den Gonzaga und ihren deutschen Verwandten
(1444–1519), Leinfelden, Echterdingen 2002; et très récemment: Christina Antenhofer, Briefe
zwischen Süd und Nord. Die Hochzeit und Ehe von Paula de Gonzaga und Leonhard von Görz
im Spiegel der fürstlichen Kommunikation (1473–1500), Innsbruck 2007.
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riage avec le réseau princier allemand16. Cette spécialisation allemande transforma les
Gonzague en des interlocuteurs précieux pour Pie II (qui connaissait aussi très bien
les milieux impériaux, soit pour avoir pris part au concile de Bâle comme secrétaire de
l’antipape Félix V, soit pour l’expérience faite comme diplomate et conseiller de
l’empereur Fréderic III) au moment de la diète contre les Turcs. Les Gonzague,
»allemandistes«, obtinrent enfin la pourpre pour François grâce aussi à la médiation
du cardinal Nicolò Cusano (ancien élève de Giuliano Cesarini) et du milieu impérial.

Les Gonzague eurent une occasion précoce d’approcher directement le milieu fran-
çais à la fin du XIVe siècle, lorsque François IV, capitaine, fit partie en 1388 de l’en-
tourage qui accompagnait Valentine Visconti en France à l’occasion de son mariage
avec Louis d’Orléans. Tout au long du voyage, François envoya à Mantoue un dossier
de »lettres françaises« qui témoignent de son étonnement et de sa curiosité17. Puis les
sources se taisent jusqu’au milieu du XVe siècle, lorsque les rapports directs avec la
cour bourguignonne arrivèrent à diversifier le cadre international ›allemandiste‹,
même s’il faut toujours rappeler que Philippe le Bon et Charles le Téméraire étaient,
non seulement, eux aussi des princes d’Empire, mais aussi qu’ils avaient plusieurs
liens avec les cours princières allemandes et surtout, bien évidemment, avec la Baviè-
re. Quoi qu’il en soit, nous ne disposons pas de traces documentaires précises de
contacts entre les deux dynasties avant la diète de 1459, même si la lettre de Louis à
Charles le Téméraire, dix ans plus tard, nous révèle que le marquis connaissait Phi-
lippe le Bon et avait envisagé, peut-être lors de sa jeunesse parfois inquiète, d’aller
personnellement en Bourgogne ou d’offrir au duc ses services d’une façon qui reste
imprécise. Nous reviendrons sur cela. La vivacité des rapports avec la Bourgogne
dans les années 1450–1460 dériva donc de la diète et fut probablement renforcée par
les contacts – bien plus forts et continus – entre Milan et la cour bourguignonne.
L’idée de nouer un lien direct avec les Bourguignons était probablement d’origine
culturelle. Dans le fond, on voit néanmoins se dessiner des intérêts qu’on peut en
général qualifier de politiques, même si justement Richard Walsh souligne que le
voyage de Rodolphe n’avait pas de but défini. On peut y voir, sans aucun doute,
l’intérêt, probablement assez faible, du marquis Louis pour un possible avenir bour-
guignonne d’un de ses cadets, voué au métier des armes et sans fortune18. De toute
façon, le voyage de Rodolphe, au delà des possibles enjeux immédiats et des plus ou
moins fortes suggestions culturelles, témoigne que les princes italiens, même de rang
mineur – ou justement, surtout de rang mineur – jouaient sur plusieurs échiquiers et
investirent certaines ressources humaines et financières dans le rayonnement – par-
fois hasardeux, parfois sans aucune issue concrète et immédiate – de leurs réseaux
diplomatiques et politiques.

16 Paula Sutter Fichtner, Dynastic Marriage in Sixteenth Century Habsbourg Diplomacy and
Statecraft: an Interdisciplinary Approach, dans: The American Historical Review 81 (1976),
p. 243–265, cit. p. 248–249.

17 ASMn, AG, bb. 629 (lettres des orateurs); 2093 (lettres du seigneur).
18 Richard Walsh retrace tous les contacts successifs entre Mantoue et la Bourgogne: exception faite

pour le passage de quelques bourguignons par Mantoue (Philippe de Croÿ en 1472, en revenant
de Naples; Louis de Néelle en 1473, en revenant de Ferrare; Antoine de Bourgogne en 1475); le
contact le plus fort fut la requête faite par le duc Charles, excommunié, au cardinal François de
plaider sa cause auprès du pontife, en 1474 (Walsh, Charles the Bold (voir n. 4), p. 296–300).
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Même à l’époque où la ligue italique et le système politique péninsulaire étaient à
leur apogée, l’horizon politique des dynasties italiennes – il s’agit d’un élément dont il
faut de plus en plus tenir compte – comprenait un réseau politique d’envergure
européenne, où les alliances étaient diverses et les partis se croisaient, et dont la raison
d’être profonde était de multiplier les rapports et les ressources à disposition de
chaque prince, c’est-à-dire, concrètement, sa faculté de survivre politiquement19.

MANTOUE: UNE DYNASTIE, UNE VILLE, UNE COUR

Concentrons-nous maintenant sur la structure institutionnelle et sur les équilibres
sociopolitiques du marquisat. Ces deux données sont, en effet, à l’origine soit de
l’urgence (tout à fait pragmatique) de construire et maintenir actif un réseau politique
le plus large et divers possible, même au niveau européen et donc du désir de nouer
des contacts avec la Bourgogne, soit de l’éventuel intérêt qu’un contact direct avec
une cour comme celle de Bourgogne pourrait avoir pour une cour italienne, surtout
dans la deuxième moitié du XVe siècle, lorsque la cour de Charles le Téméraire ray-
onnait en Europe, non seulement grâce à ses artistes et à ses musiciens, à ses rituels de
cour et de chevalerie, à sa grandeur militaire et à sa splendeur aristocratique et féodale,
mais aussi grâce à la clarté de son projet étatique et princier, socially validated and
resonant meaning as an instrumentum regni, selected […] for its efficacy as an ideo-
logical statement20.

Structure institutionnelle et dynamiques du pouvoir

Mantoue est une ville d’origine communale qui à partir de la deuxième moitié du
XIIIe siècle fut dominée par une dynastie seigneuriale, d’origine locale et de prestige
relativement récent. En 1328, les Gonzague, anciens milites enracinés entre Mantoue
et Reggio et vassaux des marquis de Canossa et de l’abbaye bénédictine de Polirone,
venus progressivement vivre dans la ville de Mantoue et fidèles des Bonacolsi, pre-
miers signori de la ville, se substituèrent à ces derniers grâce à une prise de pouvoir
favorisée par leur puissant voisin, Cangrande della Scala. Au XIVe siècle, capitanei
civitatis et vicarii imperii, ils gouvernèrent collégialement la ville et annexèrent à
Mantoue pour une trentaine d’années la ville voisine de Reggio en Émilie. Ayant,
d’aventure, survécu à l’expansion milanaise et vénitienne, ils devinrent princes im-
périaux avec le titre de marquis en 1433 (le marquisat fut élevé en duché en 1530). Au
même moment, les ducs obtenaient par mariage le Monferrat, ce qui doublait presque
les dimensions de leur apanage, même si l’annexion d’un domaine si différent et loin
du cœur de l’État ne fit qu’affaiblir le duché. La nature de la domination des Gon-
zague sur Mantoue se développa donc au Moyen Âge en stricte corrélation avec la
structure communale originelle de la ville, son langage politique et ses caractéristi-
ques sociales.

19 Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali (voir n. 10), p. 48–49.
20 Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 5), p. 273.
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Du point de vue territorial, la seigneurie des Gonzague s’exerça sur la ville de
Mantoue et sur le territoire compris dans le diocèse médiéval, ainsi que sur une série
de villages et de centres ruraux aux frontières de l’ancien contado. Mantoue ne devint
jamais, tout au long de son histoire, la capitale d’une principauté capable de dominer
une région entière, territorialement cohérente. Si cela ne suffit pas, il faut ajouter que
ce complexe territorial de taille assez réduite fut régulièrement divisé entre les héri-
tiers mâles de la dynastie. Entre les années 1380 et les années 1440 environ, seul le fait,
biologique, que chaque seigneur n’ait eu qu’un seul fils a maintenu l’intégrité de
l’État; à partir de 1444, les territoires donnés aux cadets par Jean-François, à sa mort,
revinrent tous quelques années plus tard, à cause d’un décès prématuré et sans héri-
tiers ou de la trahison des autres frères, aux mains de l’aı̂né Louis. Mais, après la mort
de celui-ci, en 1478, la division territoriale devint irrévocable. Les cadets du marquis
Frédéric donnèrent naissance à des dynasties mineures qui survécurent parfois même
à la branche centrale, en obtenant, au XVIe siècle, pour leurs petits États qui allaient se
multiplier, le statut de fiefs impériaux et l’autonomie politique qui allait avec21.

L’héritage communal est très évident même du point de vue institutionnel. Le
réseau des offices et des fonctions publiques s’organisa au XVe siècle autour de trois
pôles, auxquels correspondait un niveau chaque fois différent de formalisation nor-
mative. À l’échelon central, se trouvent la chancellerie, la chambre des comptes et le
conseil du prince, qui au XVe siècle était surtout une cour de justice. Issues de struc-
tures peu formalisées nées à l’intérieur de la domus ou household du seigneur, ces
fonctions se développèrent et s’articulèrent grâce au langage politique et documen-
taire ainsi qu’aux pratiques administratives d’origine communale (il suffit de penser à
la chancellerie et à la transformation lente et contrastée du notaire communal en
chancelier seigneurial22), sans atteindre jusqu’à la fin du XVe siècle un niveau appré-
ciable de formalisation normative.

Au deuxième échelon, figurent les autres offices et les organes de la ville d’origine
communale: la cour du podestat, les juges et les notaires, les offices des octrois aux
portes et aux ponts à l’entrée de la ville. Issus directement de l’époque communale, ces
offices étaient réglés dans la plupart des cas par les statuts de la ville, qui, même dans
leur rédaction plus tardive (1404), conservèrent des traces substantielles des rédac-
tions précédentes et d’une culture juridique et politique communales23.

21 Isabella Lazzarini, Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et vocation mili-
taire à Mantoue (XIVe–XVe siècles), dans: Guido Castelnuovo, Olivier Mattéoni (dir.), De
part et d’autre des Alpes. Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge, Paris 2006, p. 93–112.
Pour les principautés des cadets, voir Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, Signorie padane dei
Gonzaga, Mantoue 1982. Pour les critères de succession et leurs conséquences, voir Isabella
Lazzarini, I domini estensi e gli stati signorili padani: tipologie a confronto, dans: Gigliola
Fragnito, Mario Miegge (dir.), Girolamo Savonarola: da Ferrara all’Europa, Florence 2001,
p. 19–49.

22 Attilio Bartoli Langeli, La documentazione negli stati italiani nei secoli XIII–XV: forme,
organizzazione, personale, dans: Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Rome
1985, p. 35–55. En général, voir aussi les recherches réunies dans Franca Leverotti (dir.),
Cancelleria e amministrazione negli stati italiani del Rinascimento, dans: Ricerche Storiche 24
(1994), p. 277–424. Je me permets aussi de renvoyer à Isabella Lazzarini (dir.), Scritture e
potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV–XV secolo),
dans: Reti Medievali-Rivista 9 (2008), http://www.retimedievali.it.
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Dans le territoire, enfin, les officiers de justice des circonscriptions rurales du
contado, les capitaines aux douanes rurales, aux ponts, aux gués, les juges aux digues
et aux routes, et les châtelains et les officiers militaires gouvernaient au nom du prince
et avec la collaboration des communautés rurales et de leurs conseils de prud’hom-
mes une série de circonscriptions territoriales mineures, relativement homogènes à
partir du début du XVe siècle24.

Ces trois groupes de fonctions dérivaient de la progressive interpénétration de
l’héritage communal et des innovations princières. Elles étaient exercées par un grou-
pe d’hommes et de familles d’origine et de vocation différentes, sur une base territo-
riale relativement hétérogène mais réduite, et selon une culture politique du service
aux princes à la fois souple et ancrée dans la tradition urbaine et communale.

La cour des princes, lieu d’intégration politique et sociale et scène toujours plus
hégémonique des négociations les plus variées, lieu de représentations culturelles
innovatrices et de discours politiques croisés, régie, surtout à partir de la fin du siècle,
selon ses propres règles dynamiques de communication et de relations25, se développa
en marge et à travers ces fonctions. Nous y reviendrons.

Je voudrais évoquer un dernier point fondamental avant d’aborder le thème de la
cour. L’héritage communal, ou même pré-communal, de cette petite enclave padane
se révèle aussi dans la nature des rapports sociaux au contado, aux contrats ruraux et à
la diffusion, ou bien à l’absence ou à la fragilité, des liens féodaux. Au XVe siècle, la
terre constituait à Mantoue la première des ressources socio-économiques et l’un des
principaux éléments de la définition identitaire des groupes qui composaient la so-
ciété politique du marquisat. Cela dit, il n’y avait presque pas d’enclaves féodales
autonomes et le réseau des rapports sociaux qui se nouaient grâce à la terre, et ce à tous
les niveaux de l’échelle sociale, était très peu marqué par les liens féodaux classiques et
par les obligations et les droits qui allaient avec. À Mantoue, nous n’assistons pas à
l’assimilation féodo-vassalique des droits de ban et des seigneuries rurales, maı̂trisée
par les princes en qualité de souverains, avant tout, et ensuite de domini, comme à
Milan, parce qu’il n’y avait presque pas d’enclaves seigneuriales et féodales anciennes
et puissantes26. Nous n’assistons pas non plus à la création et au maintien d’une
clientèle princière grâce à la féodalisation directe par les princes, des droits sur la terre
et de la grande ou moyenne propriété, comme à Ferrare, à cause de la patrimoniali-

23 Isabella Lazzarini, Tra continuità e innovazione: trasformazioni e persistenze istituzionali a
Mantova nel Quattrocento, dans: Società e Storia 62 (1993), p. 699–764; Ead., Il diritto urbano
in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313–1404), dans:
Giorgio Chittolini, Dietmar Willoweit (dir.), Statuti, città, territori in Italia e Germania tra
medioevo ed età moderna, Bologne 1991, p. 381–418.

24 Lazzarini, Châtelains (voir n. 21). Sur ces thèmes, voir au moins Gian Maria Varanini, Go-
verni principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell’Italia del Quattro-
cento, dans: Sergio Gensini (dir.), Principi e città alla fine del Medioevo, Pise 1996, p. 95–127.

25 En général, Isabella Lazzarini, Fra un principe e altri stati. Rapporti di potere e forme di
servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gonzaga, Rome 1996.

26 Giorgio Chittolini, Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco, dans: Id.,
La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Turin 1979,
p. 36–100; Federica Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di
Filippo Maria Visconti, Rome 2006.
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sation précoce des fiefs27. Le bonum usus Mantue réglait, en effet, la succession en
matière de fiefs, de façon à maintenir le plus possible une succession ab intestato à
l’intérieur de la parentèle: il s’agissait donc de feudi impropri, selon la définition de
Carlo Magni, dont la différence avec les emphytéoses ou les livelli était infime28.

Cette relative faiblesse du réseau seigneurial et des rapports féodaux constitue une
particularité des formes de l’habitat de la région, et ce, déjà à partir de l’époque
précommunale et communale. L’énergie dont Pinamonte Pinacolsi et ses successeurs
firent preuve au tournant du XIIIe siècle, lorsqu’ils bâtissaient leur hégémonie sur la
dernière commune, en éliminant de la scène politique ou en repoussant hors de
Mantoue tout adversaire d’envergure (comme les lignages seigneuriaux des Casalol-
do ou des Cavalcabò), ne fit que confirmer cette caractéristique. Mais ce qui nous
intéresse davantage ici, c’est la faiblesse du langage politique féodal dans la construc-
tion des rapports de pouvoir dans le marquisat au XVe siècle: quelles que furent ses
origines, cette faiblesse fut une réalité importante et constitua une exception de la
société politique de la ville et de l’État, se reflétant même sur la vie de cour29.

La cour de Mantoue au XV e siècle

Dans le débat sur la nature des cours européennes entre le Moyen Âge et l’époque
moderne, les recherches récentes ont repéré un certain nombre d’éléments clés dont il
faut tenir compte dans toute analyse précise: la périodisation, la dialectique (prag-
matique et symbolique en même temps) entre cour et souverain, les dynamiques enfin
entre le souverain et la société politique, qui dans la cour, trouvent (ou, qui, avec la
cour, inventent jour après jour) un système régi à la fois par ses propres règles et
ouvert à toute négociation, lien de patronage, réseau de clientèle, représentation de
pouvoir ou échange politique et intellectuel30. Dans l’analyse de tout cas particulier,
ces éléments doivent parler avec le langage – ou les langages – des sources: tout
modèle ne peut que sortir de cet endroit31.

27 Trevor Dean, Land and Power in Late Mediaeval Ferrara. The Rule of the Este, 1350–1450,
Cambridge 1988; Marco Folin, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico
Stato italiano, Rome, Bari 2001.

28 Cesare Magni, Il tramonto del feudo lombardo, Milan 1937, p. 12.
29 Lazzarini, Fra un principe (voir n. 25), p. 158–164.
30 Il n’est pas question ici de récapituler tout le débat sur la cour: il suffira de citer David Starkey,

Introduction. Court History in Perspective, dans: Id. (dir.), The English Court from the Wars of
the Roses to the Civil War, Londres 1987, p. 1–24; Ronald Asch, Introduction: Court and
Household from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries, dans: Id., Adolf Bierke (dir.),
Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, c.
1450–1650, Oxford 1991, p. 1–40; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: A
Model for Europe?, dans: ibid., p. 69–102. Pour une synthèse récente et attentive du phénomène
en Italie, voir Maria Antonietta Visceglia, Corti italiane e storiografia europea. Linee di lettura,
dans: Marina D’Amelia (dir.), Corti, potere e minoranze in età moderna, Dimensioni e pro-
blemi della ricerca storica 2 (2004), p. 7–48. Les recherches sur la cour sont en Italie plus riches
pour l’époque moderne que pour le Moyen Âge, dont le thème fondamental est plutôt la ville: à
ce propos, voir les considérations de Trevor Dean, Le corti. Un problema storiografico, dans:
Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera (dir.), Origini dello Stato. Processi
di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologne 1994, p. 425–448.

31 À propos du récent débat italien sur les langages politiques au Moyen Âge, voir les essais réunis
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En abordant, en synthèse, le thème de la cour de Mantoue au XVe siècle, il nous faut
tenir compte de trois facteurs fondamentaux: la chronologie, qui voit un changement
lent mais irréversible à partir des années 1480; la structure territoriale et institution-
nelle du marquisat à cette étape de son évolution politique (dimensions et structure,
rôle géopolitique, organigramme et caractères des offices et des fonctions au centre et
dans le territoire, nature et physionomie de la dynastie régnante); et l’héritage poli-
tique communal.

Examinons avant tout la chronologie: à partir de la mort de Louis Gonzague en
1478, et avec une accélération évidente dès les premières années de 1490, l’équilibre
originel entre ville, dynastie et cour bascula en faveur de cette dernière qui devint,
pour la première fois, de plus en plus clairement définie du point de vue de ses
caractéristiques spécifiques et de ses langages concernant le pouvoir. La cour de
Mantoue, jusqu’à l’époque de Louis Gonzague, n’était pas forcément, en effet, le lieu
rituel de l’organisation du pouvoir et du croisement social et politique, mais plutôt
l’un des lieux où s’exprimaient les différents langages et où se confrontaient ressour-
ces et attentes. Ainsi, la cour était surtout le lieu physique, l’espace dans la ville où
vivait le prince et où, donc, il était possible de l’approcher. La ville, néanmoins,
continua à être la scène du pouvoir et de la magnificence du prince, et dans le même
temps, le théâtre de la sociabilité politique. Les interventions urbanistiques et ar-
chitecturales les plus prestigieuses des années 1440–1478 (exception faite pour le
cycle des fresques d’Andrea Mantegna, la »Camera degli sposi«) eurent la ville et non
la cour pour objet, et la dialectique entre le prince et ses élites continua à s’exprimer
non seulement dans une dimension monumentale et symbolique, mais aussi dans le
quotidien: par exemple, dans l’aménagement urbain. On le perçoit pour les églises de
S. Andrea et S. Sebastiano, mais aussi pour l’Hôpital majeur, le pavement des rues,
l’horloge de la tour civique, la maison du marché, les porches du palais de la Ragione.
On revient à la cour seulement à partir de 1480: la première intervention d’envergure
sur le complexe des palais de la cour (Corte vecchia) fut l’édification de la Domus
Nova, par Luca Fancelli, pour le marquis Frédéric32.

La structure territoriale, la physionomie politique originelle et l’exiguı̈té du langage
féodal des rapports sont à la base de la relative faiblesse de la cour par rapport au
système des offices. Le marquisat était petit et homogène par rapport à la Bourgogne
ou à Milan, et Mantoue était la seule ville épiscopale. La dynastie était issue de la
société politique urbaine et la succession des princes ne fut jamais en péril, ni biolo-
giquement, ni volontairement. Dans un tel contexte, une arène pour les confronta-

dans Giuseppe Petralia, Andrea Gamberini (dir.), I linguaggi politici nell’Italia del Rinasci-
mento (secoli XIV–XV), Rome 2007.

32 Cesare Mozzarelli, Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco, dans: Società e Sto-
ria 5 (1982), p. 245–262; pour les entreprises urbanistiques et architectoniques du XVe siècle,
voir Paolo Carpeggiani, »Io stimo anche più l’onore«. Luca Fancelli, il principe, la professione,
dans: Paolo Carpeggiani, Anna Maria Lorenzoni (éd), Carteggio di Luca Fancelli con Lu-
dovico, Federico e Francesco Gonzaga marchesi di Mantova, Mantoue 1998, p. 13–64. Pour le
caractère urbain des innovations de l’époque de Louis, voir Isabella Lazzarini, Sub signo
principis. Political Institutions and Urban Configurations in Early Renaissance Mantua, dans:
Renaissance Studies 16 (2002), p. 318–329.
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tions, dotée d’un rituel formel et d’un langage visuel, gestuel et symbolique exclusifs
suivant lesquels on devait organiser l’accès au prince pour les divers protagonistes de
la vie politique, n’était pas forcement nécessaire. Autour du prince au milieu du
XVe siècle agissaient de façon assez souple une série de figures, dont les parcours
n’étaient pas forcement échangeables, mais dont le choix, tôt ou tard, revenait au
prince: ceux qui géraient les fonctions essentielles du gouvernement (les offices que le
chroniqueur Andrea da Schivenoglia appelait les principalli offici de Mantua) tels que
les conseillers, les chanceliers, les gens de finances, les collatéraux des soldats; les
officiers d’origine communale (les gens de justice); tous ceux qui organisaient la vie
quotidienne des marquis (cortigiani e camerlenghi) et formaient leur compagnie (gen-
tiluomini, familiares); tous ceux enfin qui s’occupaient des menus devoirs pratiques
liés au fonctionnement matériel de la cour33. Les termes »cour« ou »courtisan« ne
furent presque jamais utilisés pour les deux premiers de ces groupes. Les registres de
la masseria, l’ancien organe central des finances de la commune de Mantoue, témo-
ignent de la longue survie de la séparation fonctionnelle entre les différentes typo-
logies du service au prince. Le massaro était responsable des salaria de la plupart des
officiers d’origine communale de la ville et des détenteurs des fonctions centrales. Les
membres de la cour princière, des gentilshommes aux camerarii, des musiciens aux
garçons d’écuries, recevaient leur provisio (même les mots sont différents) par un
autre officier, l’expenditor curie, qui était responsable de ses propres livres de compte
(nous avons un seul de ces registres, le »Liber expensoris generalis curie« de Pietro
Jacopo da Villanova, pour les années 1442–1444); les soldats dépendaient pour leur
solde du collaterale. Le moment de l’année où l’on donnait les offices ne comprenait
pas les rôles des courtisans, et les modalités de l’assignation des offices et des fonc-
tions de cour étaient différentes. La localisation physique des offices ne coı̈ncidait pas
avec l’espace architectonique de la cour (exception faite, évidemment, pour la chan-
cellerie et les offices domaniaux, comme la fattoria generale). Jusqu’aux dernières
décennies du XVe siècle, donc, à Mantoue il n’y eut aucune fusion formelle entre les
membres de la cour et les détenteurs des fonctions majeures du pouvoir central, les
officiers d’origine communale ou les rangs militaires, même si ces hommes se ren-
contraient probablement chaque semaine en présence du prince34. Cette séparation
marquait les échelons de la société politique mantouane et était très nettement pré-
sente dans le discours politique quotidien. Deux exemples suffiront. Filippo della

33 Lazzarini, I domini estensi (voir n. 21).
34 Isabella Lazzarini, Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci

gonzagheschi fra Tre e Quattrocento, dans: Patrizia Mainoni (dir.), Politiche finanziarie e fiscali
nell’Italia settentrionale (secoli XIII–XV), Milan 2001, p. 87–123; Ead., Transformations do-
cumentaires et analyses narratives au XVe siècle. Hypothèses de recherche sur les principautés
de la plaine du Pô sub specie scripturarum, dans: Mélanges de l’École française de Rome, Moyen
Âge 113 (2001), p. 699–721. En général sur les catégories des officiers et les modalités de leur
nomination, voir Ead., La nomination des officiers dans les États italiens du bas Moyen
Âge (Milan, Florence, Venise). Pour une histoire documentaire des institutions, dans: Biblio-
thèque de l’École des chartes 159 (2002), p. 389–412; auquel il faut ajouter pour l’état de l’Église,
Oliver Poncet, Les traces documentaires des nominations d’officiers pontificaux (fin
XIIIe–XVIIe siècle), dans: Armand Jamme, Olivier Poncet (dir.), Offices et papauté
(XIVe–XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, Rome 2005, p. 93–123.
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Molza, chancelier et orateur de François Gonzague, écrivait dans la lettre qu’il en-
voya à Galeazzo Buzoni, referendario en chef de la chancellerie en 1399 pour lui
raconter les funérailles de Margherita Malatesta, épouse de François: In quibus do-
minus primo, deinde nobiles et camerarii sui et familiaresque similiter, tam sui quam
prefate inclite et clementissime quondam domine nostre, officialesque et ultra nos cives
infiniti35.

Soixante années plus tard, Vivaldo della Strada, massaro de Mantoue, écrivant au
marquis Louis à propos de la répartition des dépenses pour l’aménagement des rues et
des ruelles du centre ville, se lamentait que la cosa è cossı̀ corupta che pochi sono che
pagano, l’uno se excusa che l’è zentilomo, l’altro che l’è cortiano, l’altro che l’è offi-
tiale36.

L’héritage communal qui ne fut jamais mis à l’épreuve par un changement radical
de perspective (tel que, par exemple, l’annexion d’une deuxième ville épiscopale),
donna à cette structure institutionnelle son cadre originel, des racines ›publiques‹ et
un langage documentaire sophistiqué et partiellement autonome par rapport à la
domus du prince et doublé d’une forte conscience identitaire d’appartenance au mon-
de urbain. Le cadre de référence de la société politique était la ville (les officii principali
de Mantua, les cives infiniti). Devant elle, le prince était, lui aussi, un membre à part
entière d’une communauté condivise, dont il connaissait la nature, défendait la répu-
tation, parlait le langage, incarnait au mieux l’orgueil et l’histoire37.

Ce ne fut qu’à partir des années 1480 que la perception diffuse d’une insécurité
politique croissante à l’extérieur, comme à l’intérieur (à partir de 1476, les conjurés
décimèrent les princes italiens, de Galéas Marie Sforza à Julien de Médicis, de Gale-
otto Manfredi à Girolamo Riario, au point qu’on put écrire que l’assassinat politique
des princes était un nouveau modo di fare guerra38) commença à modifier le réseau des
rapports au sein de la société politique du marquisat sub signo principis, en les orga-
nisant progressivement autour d’un espace (la cour) qui se substitua à la ville, ou
mieux qui transforma les espaces de sociabilité urbaine en des scènes du spectacle du
pouvoir princier. La cour, de lieu physique défini par les exigences concrète de la vie
quotidienne de la dynastie princière, devint de plus en plus le lieu politique et sym-
bolique central du marquisat, en monopolisant toute possibilité de communication et
de négociation politique dans son seul réseau relationnel. Le prince se fit de plus en
plus distant de ses sujets, grâce à l’intermédiation de plusieurs rangs de dignitaires qui
s’occupaient des pratiques quotidiennes de gouvernement (supplications, lettres, grâ-
ces), et à l’introduction d’un langage de haut niveau pour les écritures (comme dans

35 ASMn, AG, b. 2389, l. 113, Mantoue, 2 mars 1399.
36 Ibid., b. 2395, l. 550, Mantoue, 5 octobre 1461.
37 Cesare Mozzarelli, Nota storica, dans: Maria Antonietta Grignani, Anna Maria Lorenzoni,

Annamaria Mortari, Cesare Mozzarelli (dir.), Mantova 1430. Pareri a Gian Francesco Gon-
zaga per il governo, Mantoue 1990, p. 13–49; Isabella Lazzarini, Cives vel subditi: modelli
principeschi e linguaggio dei sudditi nei carteggi interni (Mantova, XV secolo), dans: Petralia,
Gamberini (dir.), I linguaggi politici (voir n. 31) p. 89–112.

38 G. Lanfredini à Laurent de Médicis, Rome, 4 juin 1488, cit. dans Marco Pellegrini, Congiure
di Romagna. Lorenzo de Medici e il duplice tirannicidio a Forlı̀ e Faenza nel 1488, Florence
1999, p. 111.
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les préambules des registres de chancellerie) et d’un lexique symbolique et visuel de
l’éminence de plus en plus hiérarchisant39. Si la structure du marquisat ne justifiait
toujours pas une formalisation de l’espace politique courtisan en tant qu’arène con-
crète de confrontation d’une pluralité d’acteurs divers, la survie toujours davantage
menacée du petit État accroissait l’importance d’un espace, en même temps physique
et politique, destiné à la publicisation rituelle et à la légitimation culturelle du pouvoir
du prince. Ce processus, entamé à partir de 1480, atteignit son apogée à l’époque
d’Isabelle d’Este et se cristallisa autour des années 1530, lorsque le marquisat devint
duché et que les Gonzague annexèrent le Monferrat, mais son modèle n’était alors pas
bourguignon40.

MANTOUE ET LA BOURGOGNE
LES RAISONS D’UN CONTACT ÉPISODIQUE

Revenons maintenant à la Bourgogne.

Les États

Le modèle étatique bourguignon, c’est-à-dire une principauté composite, multiple et
diverse dans ses nombreuses composantes territoriales, à base dynastique et aristo-
cratique, dont le langage de communication politique le plus répandu et efficace était
le langage féodal et chevaleresque et dont la complexité poussa les ducs à inventer le
service part time à la cour, était très loin de la réalité politique de Mantoue41. Dimen-
sions, composition territoriale, langage et identité politique, physionomie sociale,
soit de la dynastie régnante, soit des élites, dictaient à Mantoue un set de règles et de
pratiques politiques assez différent du contexte bourguignon. Première conséquence
de ce saut d’échelle, le caractère indéterminé et moins crucial, pour la plus grande
partie du XVe siècle, de la cour (parmi les autres arènes de la sociabilité) comme lieu
central du politique.

39 Lazzarini, Cives vel subditi (voir n. 37); Ead. Pratiques d’écriture et typologie textuelles:
lettres et registres de chancellerie à Mantoue au bas Moyen Âge (XIVe–XVe siècles), dans: Guido
Castelnuovo, Olivier Mattéon (dir.), »De part et d’autre des Alpes«, vol. II: Chancelleries et
chanceliers des princes au bas Moyen Âge (sous presse).

40 Pour les résultats de ce processus au XVIe siècle, voir Daniela Frigo, Il Rinascimento e le corti:
Ferrara e Mantova, dans: Marcello Fantoni (dir.), Il Rinascimento italiano e l’Europa vol. I:
Storia e storiografia, Vérone 2005, p. 309–330; il faut néanmoins souligner que, en dépit de la
richesse des recherches en histoire de l’art, l’époque d’Isabelle d’Este demeure encore dépourvue
d’une solide analyse historique qui dépasse la reconstruction événementielle.

41 Il n’est pas question de donner – ici et de ma part – une bibliographie bourguignonne, même
minime. Il suffira de rappeler, pour la définition de composite state, John Huxtable Elliott, A
Europe of Composite Monarchies, dans: Past and Present 137 (1992), p. 48–71 et, pour la Bour-
gogne, les noms de Werner Paravicini, Jean-Marie Cauchies, Bertrand Schnerb et les rencontres
du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe–XVe siècle). Pour un aperçu des études et
des recherches, voir au moins les textes cités dans: Paravicini, The Court of the Dukes of
Burgundy (voir n. 30).
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La culture

Même le modèle culturel de référence était différent dans la Mantoue du milieu du
XVe siècle. Il ne suffira que de quelques exemples pour souligner le choix délibéré-
ment humaniste de la dynastie, surtout à l’époque de Louis Gonzague. À la fin du
XIVe siècle, dans la bibliothèque de François Gonzague, le seigneur qui alla en France
et à Jérusalem, les livres français (libri in lingua francigena) constituaient presque un
quart de tous les volumes avec 67 volumes. C’est un trait tout à fait particulier dans le
contexte culturel de l’époque, et il révèle une prédilection prononcée pour les chan-
sons de gestes et les chansonniers en langue vulgaire42. Le goût pour le patrimoine
symbolique et narratif des chansons de gestes continua dans les années 1440, avec
l’ambitieux cycle de fresques de tradition tardo-gothique dédié aux thèmes arthuri-
ens par Pisanello, dans la »Corte Vecchia«43. Mais deux épisodes venaient de changer
radicalement ces inclinations, elles-mêmes non exclusives, ainsi que les rapports de
Jean-François Gonzague avec Leon Battista Alberti (qui lui dédia son traité »De
pictura« en 1438), avec Brunelleschi (à Mantoue entre 1431 et 1436) ou avec les
humanistes Guarino Veronese et Pier Paolo Vergerio le montrent assez bien.

C’est avant tout l’éducation humaniste de Louis et de Barbara, élèves de Vittorino
da Feltre à la Ca’ Zoiosa à partir de 1423 et de 1433, qui donna aux nouveaux marquis
une formation classique non seulement par rapport aux disciplines étudiées, mais
aussi par rapport aux modèles idéologiques44. La formation de Louis fut enfin défi-
nitivement conquise au goût de l’Antiquité classique par ses voyages à Florence en
1444–1447: dans son »Traité sur l’Architecture« composé dans les années 1460, An-
tonio Averlino, dit le Filarète, fait dire à un personnage qu’on a reconnu comme étant
Louis Gonzague que ancora a me solevano piacere questi moderni, ma poi ch’io
cominciai a gustare questi antichi, mi sono venuti in odio quelli moderni45. Les fres-

42 ASMn, AG, b. 329, 1407. Sur cet inventaire et sur la bibliothèque des Gonzague, voir les études
pionnières de Guglielmo Braghirolli, Paul Meyer, Gaston Paris, Les manuscrits français des
Gonzague, dans: Romania (1880), p. 497–514; Francesco Novati, I codici francesi dei Gonzaga
secondo nuovi documenti, dans: Romania (1890), p. 161–200; voir aussi l’édition du texte par Pia
Girolla, La Biblioteca di Francesco Gonzaga secondo l’inventario del 1407, dans: Atti e me-
morie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, vol. 14–17 (1921–1923); voir enfin Caterina
Santoro, La biblioteca dei Gonzaga e cinque suoi codici nella Trivulziana di Milano, dans:
Arte, pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e il
Veneto, Florence 1965, p. 95–101. Pour la circulation des thèmes chevaleresques à Mantoue, voir
Simonetta Castronovo, Ada Quazza, La circolazione dei romanzi cavallereschi fra il XIII se-
colo e l’inizio del XV tra Savoia e l’area padana, dans: Le stanze di Artù. Gli affreschi di
Frugarolo e l’immaginario cavalleresco nell’autunno del Medioevo, Catalogue d’exposition,
Milan 1999, p. 91–106.

43 Joanna Woods-Marsden, The Gonzaga of Mantua and Pisanello’s Arturian Frescoes, Prin-
ceton 1988.

44 À propos de cette célèbre école, voir les textes réunis dans: Eugenio Garin (éd.), Il pensiero
pedagogico dell’umanesimo, Florence 1958; et plus récemment: Nella Giannetto (dir.), Vit-
torino da Feltre e la sua scuola: umanesimo, pedagogia, arti, Florence 1981; M. Veronesi, Vit-
torino da Feltre e l’insegnamento, dans: Patrizia Castelli (dir.), L’ideale classico a Ferrara e in
Italia nel Rinascimento, Florence 1998, p. 157–163.

45 Sur le voyage de Louis à Florence et la Tribuna de l’Annunziata, voir Beverly Louise Brown,
The Patronage and Building History of the Tribuna of SS. Annunziata in Florence: a Reapprasail
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ques de Pisanello, les miniatures de Belbello de Pavie furent oubliées et arriva très tôt
le moment de Mantegna.

CONCLUSIONS

Dans sa recherche récente dédiée au rayonnement culturel bourguignon, significa-
tivement intitulée »Renaissance reconsidered«, Marina Belozerskaya retrace le réseau
étroit des rapports artistiques qui lièrent à la Bourgogne les cours italiennes de Milan,
de Naples, de Ferrare, jusqu’à celle d’un ancien élève de Vittorino da Feltre, Federico
de Montefeltro, qui appela parmi ses peintres de cour le flamand Joos van Ghent. Il
n’y a pas de chapitre dédié aux Gonzague: apparemment, pas un musicien, pas un
peintre, pas une tapisserie flamande n’arrivèrent à Mantoue, même si les rapports
familiers et politiques des Gonzague les ouvraient, en principe, aux influences bour-
guignonnes46.

Néanmoins, quand il s’agit de choisir une destination pour le jeune Rodolphe, soit
pour essayer d’assurer son avenir, soit pour compléter sa formation de prince et de
soldat, ce fut la Bourgogne. Si le désir d’élargir le réseau des relations internationales
de Mantoue correspond probablement au choix de ne pas envoyer Rodolphe chez ses
parents allemands, mais ailleurs47, et si les liens politiques et dynastiques des Valois de
Bourgogne avec les princes allemands et les rapports entre Milan et la Bourgogne48

aidèrent le marquis Louis à opter pour Charles le Téméraire, ce choix inédit de la part
d’un homme comme lui est le meilleur témoignage de la force du rayonnement du
modèle bourguignon en Europe. Ce modèle n’était pas forcément le modèle idéal
pour n’importe quelle cour ou la seule source possible, ni même la plus originale, de
tout rituel courtisan: c’était de toute façon un modèle assez puissant pour attirer
même les princes plus étrangers à son langage, et pour les pousser à le considérer
attentivement. En 1532, Frédéric II, duc depuis 1530, se rappela peut-être de ce
modèle originel et revint, de façon révélatrice, à la Bourgogne, en choisissant d’in-
clure Charles le Téméraire dans la galerie des héros contemporains de la Camera de le
Teste, au palais ducal, seul étranger parmi les Italiens Alphonse et Hercule d’Este,
François Sforza, Gian Giacomo Trivulzio, Louis Gonzague, Bartolomeo Colleoni,
Niccolò Piccinino49.

in Light of New Documentation, Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz 25/1
(1981), p. 59–146; pour la citation du Filarète, voir Antonio Averlino dit Le Filarète, Trattato di
architettura, éd. par Anna Maria Finoli, Liliana Grassi, Milan 1972, I, p. 380.

46 Belozerskaya, Rethinking the Renaissance (voir n. 5)
47 Richard Walsh suspecte aussi que la piètre impression faite par Margherita de Wittelsbach et sa

suite à son arrivée à Mantoue en 1463 eut quelque responsabilité au moment de choisir la
destination de Rodolphe, Walsh, Charles the Bold (voir n. 4) p. 291.

48 Je me limite sur ce sujet à renvoyer au colloque: Jean-Marie Cauchies, Giorgio Chittolini
(dir.), Milan et les États bourguignons, deux ensembles politiques princiers entre Moyen Âge et
Renaissance, XIVe–XVIe siècle, Bâle 1988.

49 Frédéric Gonzague à Alfonso Cittadella, Mantoue, 21 février 1532, cit. dans Carlo D’Arco,
Delle arti e degli artefici di Mantova, Mantoue 1857, vol. I, p. 115.


