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CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER 

LE PRINCE ET LA PAIX DES FAMILLES À FLORENCE 
(XIVe SIÈCLE) 

 
 
 

Le règlement des conflits est un processus dont on a analysé la longueur, les 
aléas liés aux trêves et défauts d’exécution, et où la paix est moins un but à 
atteindre qu’une modalité dans le retour à l’équilibre de la balance des hon-
neurs1. Une grande commune italienne comme Florence, où la vie publique 
reposait sur la compétition entre familles qu’orchestra politiquement le con-
flit entre guelfes et gibelins, puis entre grands populaires et magnats, fut tra-
versée durant tout le XIIIe et le XIVe siècle par les luttes de factions. Les pro-
cessus devant restaurer la paix intérieure de la cité furent longtemps lancés à 
l’initiative de médiateurs extérieurs à la ville et menés à leur terme sous la 
pression de pouvoirs extérieurs. Il semble qu’on puisse distinguer grosso modo 
une période, la seconde moitié du XIIIe siècle, où affleurent les traces des 
mouvements de paix plus anciens patronnés par l’Église et où l’impulsion 
vient de celle-ci, devenue puissance régionale. Le pape Grégoire X avait ainsi 
cherché à imposer aux guelfes, en 1273, une réconciliation avec les gibelins, mal 
accueillie par les dirigeants florentins. En 1280, derechef, le légat pontifical 
et cardinal Malabranca Latino obligea les guelfes et gibelins de la ville à s’y 
prêter et impliqua les populaires dans le processus de pacification générale2. 

La première moitié du XIVe siècle voit les représentants du roi angevin, plus 
que ceux de l’Église, présider aux réconciliations collectives3. Une pacifica-
tion est menée en 1316 par six pacieri travaillant sous l’égide du vicaire du 
roi Robert d’Anjou. La documentation subsistante fait état de vingt-cinq 
faides et guerres privées et de soixante-quatre disputes entre individus traitées 

 
1 Cf. pour Florence Thomas KUEHN, Arbitration and Law in Renaissance Florence, 
dans: Renaissance and Reformation 23 (1987), p. 289–292; Andrea ZORZI, L’ammi-
nistrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi, 
Florence 1988; ID., The Judicial System in Florence in the Fourteenth and Fifteenth 
Century, dans: Trevor DEAN, Kate J. P. LOWE (dir.), Crime, Society and the Law in 
Renaissance Italy, Cambridge 1994, p. 40–58, en particulier p. 51–52. 
2 Sur la paix de 1280, voir Robert DAVIDSOHN, Storia di Firenze, traduction italienne, 
Florence 1977, vol. III, p. 221–229. Mario SANFILIPPO, Guelfi e ghibellini a Firenze: 
la »pace« del cardinale Latino (1280), dans: Nuova rivista storica 64 (1980), p. 1–24. 
3 Amedeo De Vincentiis, Le signorie angioine a Firenze. Storiografia e prospettive, 
dans: Reti medievali Rivista II (2001/2) (luglio-dicembre): http://www.retimedievali.it, 
Florence 2001. URL: http://eprints.unifi.it/archive/00002109/01/86-DeVincentiis.pdf.  
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dans les six mois de leur travail, soit environ quatre-vingt-dix conflits, qui 
étaient souvent pendants depuis des décennies, sans que la raison précise 
nous en soit connue4. Trois ans plus tard, cependant, les conseils communaux 
prévoyaient la mise en place de nouveaux pacieri. En 1325, la commune 
inaugurait une période où le régime des Arts allait se soumettre dix ans du-
rant à la protection d’un seigneur. Le fils du roi Robert, Charles de Calabre, 
fut appelé dans ce rôle avec mission de contraindre à faire la paix les citadins 
et les gens du contado ou du district arc-boutés dans leurs »inimitiés«5.  

À travers son représentant, le roi se posait ainsi comme le garant idéal de la 
paix communale, non pas comme celui qui la faisait, mais comme celui qui y 
obligeait et la justifiait. La mémoire de ce rôle était assez positive, seize ans 
plus tard, quand les Florentins appelèrent comme seigneur temporaire un 
noble français du Péloponnèse, Gautier de Brienne, paré du titre de duc 
d’Athènes6, chargé de remédier à l’insécurité persistante, de régler le conflit 
avec Pise et de remettre en ordre les finances. Gautier, un noble d’origine 
française, dépossédé de ses biens grecs et replié à la cour de Naples, avait été 
le vicaire du duc de Calabre en 1326. Le souvenir des paix antérieures et le 
lien avec la royauté angevine étaient assez vifs pour que, lorsque le duc prit 
sa charge, la paix apparût comme sinon le terme du moins une étape décisive 
dans le règlement de conflits dont la durée faisait perdre le souvenir du pre-
mier offenseur et la position de la dernière réponse vengeresse dans la série 
des offenses antérieures. Mais le roi Robert, dans sa longue lettre de mission 
au duc, en 1342, ne se fit pas faute de tancer Gautier de manière anticipée en 
le mettant en garde contre la tentation de soumettre à une seigneurie les insti-
tutions communales7. L’épisode se conclut cependant par la révolte des Flo-
rentins et le départ honteux de Gautier de Brienne en 1343. Après l’expérience 
de ce qu’ils désigneront par la suite comme une »tyrannie«, les Florentins ne 
confièrent jamais plus à un seigneur extérieur le soin de contrôler le règlement 
de leurs conflits. Durant le second XIVe siècle, ils recoururent à des pacieri 

 
4 Florence, Archivio di Stato (abr. ASF), Provvisioni, Registri 15, fol. 65–70v, 
12 juillet 1317. Édition partielle des familles engagées dans ces paix dans: Delizie 
degli eruditi toscani, 25 vol., Florence 1770–1789, vol. XI, p. 289 et suiv. Robert 
DAVIDSOHN, Storia di Firenze, traduction italienne, 8 vol., Florence 1973–1977, 
vol. IV, p. 814, n. 1, dénombre 82 paix. 
5 ASF, Provvisioni, Registri 23, fol. 89v–90. Sur les paix et trêves imposées à plu-
sieurs grands lignages de magnats, cf. DAVIDSOHN, Storia di Firenze (voir n. 4), 
p. 1059–1060. 
6 Ibid., vol. IV, p. 1046–1047.  
7 La lettre du roi Robert, trouvée selon Giovanni Villani dans les papiers abandonnés à 
Florence par le duc lors de sa fuite en 1343, est traduite du latin en vulgaire dans sa 
chronique (Giovanni Villani, Nuova cronica, éd. Giuseppe PORTA, 3 vol., Parme 
1990–1991, vol. III, liv. 13, chap. IV, p. 301–302). 
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nommés en leur sein par les instances communales et pour des périodes 
courtes. Les institutions communales avaient été mises à mal sous le régime 
du duc, en 1342–1343, et les citoyens érigèrent peu à peu sur cet intermède 
despotique leur théorie de la vertu républicaine combattant la tyrannie où 
qu’elle fût, à Milan d’abord, mais au sein de leur propre cité également8.  

J’examinerai ici quelques traits des paix conclues sous l’égide du duc 
d’Athènes, paix qui, à ma connaissance, n’ont pas fait l’objet de recherches 
récentes très poussées, avant de revenir sur l’éclairage spécifique que le pro-
cessus de pacification jette sur divers problèmes maintes fois abordés dans 
les travaux traitant des structures politiques et familiales au Trecento. 

 
 
 

I.  

Cola di Rienzo se vantait d’avoir mis fin en 1347 à 1800 inimicizie à Rome et 
dans la campagne romaine; il avait encouragé les familles et les individus 
ennemis – ou leur avait imposé – d’accepter un compromis dans leurs que-
relles, et le rituel qu’il avait mis en place prévoyait qu’un bon soufflet, asséné 
par la victime à l’offenseur, annulait symboliquement un coup d’épée9. Il 
n’existe pas de registre de ses performances qui permette de vérifier ses dires. 
Le cas florentin permet au contraire d’estimer un peu mieux l’impact socio-
politique d’un processus de paix analogue. 

Le bilan du duc d’Athènes, Gautier de Brienne, dans la Florence de l’année 
1342–1343, est à vrai dire plus modeste que celui de Cola di Rienzo. Un 
cahier rédigé par l’un de ses notaires enregistre le règlement de 266 »inimi-
tiés« durant l’automne et l’hiver 1342–1343 et les noms des quelque 5200 in-
dividus concernés10. Le privilège des archives florentines est d’avoir conser-
vé la liste nominative des jureurs de paix, alors que la quasi-totalité de la 
documentation officielle consignant les décisions prises par le duc et ses 
sbires ou ses représentants en province fut soigneusement détruite après qu’il 
eut été chassé de la ville un an plus tard, et son gouvernement désormais ré-
puté comme l’exemple même de la tyrannie que le régime communal florentin 

 
8 L’ouvrage classique sur les conceptions florentines de la liberté et l’humanisme 
civique est Hans BARON, The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Huma-
nism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, 2 vol., Princeton, 
New Jersey 1955. 
9 Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Cola di Rienzo, dans: Dizionario biografico degli 
Italiani, Rome 1982, p. 662–675. 
10 ASF, Balìe 1, »Liber […] continens in se paces et concordias adque remissiones 
iniuriarum factas tempore domini […] Gualtieri«. 
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devrait éternellement exécrer11. Comme l’écrit le chroniqueur Giovanni Vil-
lani, on le verra, les paix qu’il fit conclure entre les Florentins furent la seule 
de ses actions digne d’éloge, et sans doute de mémoire. 

Quand le duc, fut appelé en juin 1342 comme »capitaine et conservateur du 
peuple florentin«12 par les grandes familles florentines, ce fut donc, officiel-
lement, pour restaurer la paix civile dans une ville déchirée par les factions; 
dès le début du mois d’août, son mandat de »seigneur général de la ville de 
Florence et de ses juridictions«13 fut élargi pour inclure le droit de »›faire 
sang‹ et de faire la paix et la guerre comme il l’entendrait dans la ville de 
Florence«14, selon l’expression énergique d’un contemporain.  

De fait, sa première action, durant l’été 1342, fut de taxer quelques riches 
citoyens et de faire tomber plusieurs têtes éminentes; actions d’un certain 
éclat, car il s’en prit à des gens appartenant à des familles de premier plan (un 
Pugliesi de Prato, qui ne relevait pourtant pas de sa juridiction; et à Florence 
même, un Medici et un Altoviti, qu’il fit pendre ou décapiter). Pour sauver 
leur vie, d’autres citoyens de familles populaires de premier plan, entre autres 
un Ricci et un Rucellai, qui avaient exercé des charges de commandement ou 
d’administration sur le territoire florentin et qui furent accusés à plus ou 
moins juste titre de diverses concussions, furent condamnés à de lourdes 
peines financières, dont il empocha le produit15. Ces ›cruautés‹ contre des 
popolani grassi lui acquirent les faveurs du menu peuple. Poussé par les 
grands – les magnats auxquels il avait promis, ce qu’il fit, d’abolir leur statut 
d’exclusion politique, ou les notables populaires des milieux de la banque et 
du commerce international qui attendaient de lui une aide pour leurs pertes 
financières –, il aborda en octobre 1342 la dernière étape de son ascension, 
qui fut de se faire désigner seigneur perpétuel de la ville sous la menace de la 
force armée qu’il avait su rassembler16. 

 
11 Amedeo DE VINCENTIIS, Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La 
tradizione documentaria della signoria del duca d’Atene, dans: Archivio storico 
italiano, CLXI, 596 (2003), p. 209–248. 
12 »per capitano e conservadore del popolo« (Giovanni Villani, Nuova cronica [voir 
n. 7], vol. III, livre 13, chap. I, p. 291). L’élection est rapportée dans ASF, Provvisio-
ni 32, fol. 15v, 31 mai 1342. 
13 »signore generale di Firenze e delle sue giuridizioni«, »signore a vita«, sont les 
expressions utilisées. 
14 »la balìa d’essere singniore e fare sangue e fare pace e guera a suo seno della città 
di Firenze« (Florence, Biblioteca nazionale centrale [abr. BNCF], Fondo principale 
[abr. FN] II, III, 280, Memorie di Francesco Giovanni di Durante [»Drittafedi« ou 
Rittafè], fol. 21r et fol. 42, 18 oct. 1342). 
15 Giovanni Villani, Nuova cronica, (voir n. 7), vol. III, livre 13, chap. II, p. 293–294. 
16 Ibid., p. 291–292, 295–300. 
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La crainte provoquée par ces premières condamnations eut un effet certain 
sur les factieux et les litigieux impliqués dans des faides, guerres privées et 
vendettas, des conflits qui traînaient interminablement en justice ou susci-
taient des rixes et des meurtres, lorsqu’il se mit en mesure de remplir sa mis-
sion de pacificateur. Sans recherches approfondies dans les archives judi-
ciaires civiles et criminelles, il est généralement impossible de préciser la 
nature des affaires, dont les parties avaient pu oublier le motif initial. 

Giovanni Villani, qui condamne sans ambages le régime et les actes du »ty-
ran«, concède – sans s’y attarder (et c’est bien dommage!) – que »le duc fit 
faire les paix entre citoyens et entre gens du contado, ce qui fut le meilleur de 
ce qu’il fit, encore que lui et ses officiers aient largement tiré profit de ceux 
qui demandaient la paix«17. Tout se payait, en effet, sous le régime du duc, et 
lui qui faisait exécuter des représentants de la commune pour prévarication, 
malversations, exactions et concussion sera plus tard unanimement condamné 
par les Florentins comme le plus grand voleur de leur cité et de ses citoyens. 
Mais ces derniers avaient appris à leurs dépens que, s’ils s’opposaient ouver-
tement au pouvoir ducal, ils sauveraient peut-être leur tête, mais n’échap-
peraient pas à de ruineuses amendes. 

Dès la mi-septembre, de fait, pour jurer la paix devant le duc ou ses offi-
ciers, des familles ou leurs représentants commencèrent à se présenter au 
Palais du peuple (rebaptisé »Palais ducal«); s’il s’agissait de familles de se-
cond plan, les paix furent toutefois jurées dans l’ancienne église voisine du 
Palais, San Pier Scheraggio, qui servait d’annexe aux bâtiments communaux. 
Le mouvement timidement commencé fin septembre, s’enfla et s’accéléra 
dans les trois mois suivants, avec cent-six paix jurées en octobre 1342, 
quatre-vingt-sept en novembre, quarante-neuf en décembre; il s’étiola dans 
les trois premiers mois de 1343, alors même que la popularité du duc com-
mençait à s’effriter dans une population accablée par ses exigences fiscales et 
ses abus de pouvoir. Au total, cependant, le processus de pacification inté-
rieure occupa cinq mois et demi de la vie publique florentine18. 

La procédure ordinaire des pacifications reposait sur l’accord, spontané ou 
acquis sous la contrainte, entre les lignages ou les individus impliqués dans 
une faide et devant conclure une paix. L’un de ces Florentins qui obtinrent la 
paix d’un adversaire écrit dans son livre de famille qu’»il n’y avait si grande 
querelle que celui qui demandait la paix n’obtînt qu’elle lui fût rendue à lui et 
à tous ses consorts (consorti)«19. Mais nous sommes mal renseignés sur les 
démarches préliminaires par le notaire qui enregistra les paix: on ne saisit 
pas clairement si la procédure exigeait qu’une demande de paix fût déposée 

 
17 Ibid., p. 310. 
18 Ces chiffres résultent de l’étude du registre ASF, Balìe 1 (cité n. 10). 
19 BNCF, FN II, III (voir n. 14), Memorie de Francesco di Durante, fol. 20. 
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devant un officier ducal, si elle devait être déposée par l’offenseur dans tous 
les cas, ou aussi par les deux parties, si elle supposait que les actes de règle-
ments antérieurs, les pièces du dossier d’un conflit fussent produits à l’appui 
de la demande. Et il est difficile de juger des voies par lesquelles les hommes 
du duc pouvaient faire pression sur l’une ou l’autre partie. Toutes questions 
qui ne peuvent être tranchées dans l’état actuel de la recherche. 

Le notaire qui tint le registre note en revanche plusieurs faits importants. 
Une ou deux familles durent fournir des garants, quelques autres, plus signi-
ficativement, furent menacées de payer d’énormes amendes dans le cas, sans 
doute, d’une rupture de la paix jurée, ce qui suggère qu’au moins l’une des 
parties en conflit – la dernière victime probablement dans un long conflit –
s’était prêtée de mauvais gré au processus de pacification lancé par ses agres-
seurs lui demandant de faire la paix: Rossi et Amidei durent ainsi jurer de 
maintenir celle-ci sous peine d’une amende de 4000 florins, et les Baroncelli 
et Bonciani sous peine de 10 000 florins; dans quatre autres cas, la menace 
qui pesa sur les jureurs fut celle d’une exécution capitale et en outre d’une 
somme de florins non précisée20. 

De bon ou de mauvais gré, des lignages ou un certain nombre d’individus 
leur appartenant et s’engageant pour leurs consorts se présentèrent donc pour 
jurer la paix sur l’évangile et échanger l’osculum rituel. Les premiers à le 
faire furent des magnats, les Bardi en tête, c’est-à-dire les plus riches et puis-
sants des grands. Il faut remarquer que le duc en personne présida les pre-
mières séances; puis, se lassant de la cérémonie, il n’apparut plus que lors-
qu’une paix impliquait des lignages de magnats ou de familles populaires de 
premier plan, ou encore lorsque la réconciliation concernait les citoyens 
d’une ville et leur seigneur, comme ce fut le cas des gens de Volterra face à 
Attaviano Belforti21.  

Le rituel exigeait de la patience parce que le notaire devait lire la liste des 
noms des prêteurs du serment, qui participaient souvent en nombre à la 

 
20 ASF, Balìe 1, fol. 83–85 (Rossi/Amidei, lignages de magnats), 193v–194v (Baron-
celli/Bonciani, familles populaires). La peine de mort menace des populaires 
(fol. 224v–225), plus souvent entre magnats (Frescobaldi/Cosi, fol. 234–235; Gherar-
dini/da Monterinaldi, fol. 239v–242) ou entre un seigneur et ses sujets (Messire Atta-
viano Belforti, seigneur de Volterra, et les Volterrans, fol. 268–270v). La gravité des 
litiges, mais aussi l’importance de certaines de ces familles expliquent peut-être cette 
menace; mais, ici encore, des recherches ponctuelles plus fouillées pourraient rendre 
compte de pareils traitements. 
21 Gautier avait nommé Attaviano Belforti membre de son conseil, pour mieux contrô-
ler la ville de Volterra, qui s’était »donnée« au duc; jusqu’à sa chute elle fut placée 
sous son administration directe, mais les Volterrans retournèrent alors à leur seigneur 
Belforti, échappant ainsi à la domination florentine (Giovanni Villani, Nuova cronica, 
[voir n. 7], vol. III, p. 300, 312, 336). 
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cérémonie, et les noms de ceux qui se faisaient représenter par les consorts 
présents; 112 Bardi présents et absents sont ainsi nommés. Il n’est pas rare 
que des consorts absents et non nommés viennent par la suite jurer la paix 
déjà acquise par leur famille. Lorsqu’il s’agissait d’un lignage de grands, qui 
pouvait aligner des dizaines voire, comme les Bardi, plus d’une centaine 
d’hommes adultes, l’impression devait être forte sur le bon peuple, qui voyait 
entrer au Palais ducal (exceptionnellement, car les magnats n’y étaient 
d’ordinaire pas autorisés) des groupes massifs de gens par ailleurs redoutés 
pour leur arrogance et les humiliations qu’ils faisaient subir à leurs conci-
toyens populaires22. 

Il faut noter que les conflits ainsi résolus affectaient parfois de l’intérieur 
les grands lignages florentins, comme à la fin du XIIIe siècle, où Giovanni 
Villani avait noté que les Frescobaldi et les Donati étaient déchirés par leurs 
luttes internes à l’époque des ordonnances de justice23. Le notaire du duc 
indique pour un certain nombre de familles que la paix fut conclue »inter se«. 
En revanche, des branches de lignages qui revendiquaient une certaine auto-
nomie sanctionnée par un nom de branche tout en conservant le nom ancien 
commun à tous – c’est le cas des Rossi24 – sont visiblement considérées comme 
des entités indépendantes par le notaire, qui néglige alors de les signaler par 
la mention »inter se«. 

L’agitation endémique des campagnes trouve aussi un écho dans ces paix 
de 1342, car elles touchèrent assez largement des contadini en conflit les uns 
avec les autres ou avec quelque Florentin de la ville. 185 familles du contado, 
groupant 1812 individus, peuvent ainsi être comparées aux 247 familles po-
polane de la ville regroupant 1815 personnes25. 

On peut en fin de compte estimer qu’au total plus d’un demi-millier de fa-
milles fut engagé dans le processus, tout en précisant que, sur les 532 occur-
rences, un certain nombre de lignages participèrent plusieurs fois au cérémo-
nial pour des conflits différents. Dans cet ensemble, les magnats pesèrent 
lourd, puisque leurs lignages totalisent 12 % des paix. Il est difficile en re-
vanche d’avancer un chiffre absolument précis des individus impliqués par 
les serments de paix, car dans quelques cas, peu nombreux il est vrai, ils lient 
de façon globale et anonyme tous les autres membres d’un lignage, ou les 
sequaces de l’une des parties. Quoi qu’il en soit, selon mes comptes des indi-
vidus nommés, les magnats furent 1468 à jurer une paix, le nombre des popu-
laires dotés d’un cognome (et appartenant donc aux milieux politiquement 

 
22 ASF, Balìe 1, fol. 1–4, 18 sept. 1342.  
23 Giovanni Villani, Nuova cronica (voir n. 7), vol. 2, liv. 9, chap. I, p. 11–12. 
24 Sur les noms de lignages et de branches, ainsi que sur les changements volontaires 
ou imposés de nom, je me permets de renvoyer à mon »Retour à la cité. Les magnats 
de Florence 1340–1440«, Paris 2006, chap. 7, p. 239–272. 
25 ASF, Balìe 1. 
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actifs de la ville et aux élites économiques) s’élève à 1338, et celui des popu-
laires de la ville ou des campagnes dépourvus de cognome à près de 240026.  

Il faut souligner la différence de poids numérique entre les familles de ma-
gnats, qui, selon notre notaire, mentionnent en moyenne près de vingt-
quatre individus par lignage, les familles de notables populaires qui ne comp-
tent que treize individus en moyenne, et les familles modestes qui en men-
tionnent moins de sept. On notera toutefois que, si les grands amènent les 
plus gros effectifs au jurement de paix, les conflits dans le contado impli-
quent parfois des groupes numériquement puissants, des consorterie qui, à la 
différence des lignages citadins engagés dans les faides et vendettas, mêlent 
consanguins et alliés, et parfois amis et voisins; la commune florentine en 
redoutera jusqu’au XVe siècle les actions collectives, qui menaçaient la tran-
quillité des campagnes. Les conflits entre communautés villageoises impli-
quées dans leur totalité contribuent également, en 1342, à rehausser la 
moyenne des contadini participant à la politique pacificatrice du duc. Il en 
résulte que, si l’on excepte les règlements entre individus isolés, les groupes 
de campagnards qui sont parties dans les conflits réglés par les paix du duc 
comptent en moyenne près de dix individus se présentant pour jurer la paix27. 

 
 
 

II.  

Les questions que soulèvent ces prestations de serment sont de plusieurs 
ordres. On peut se demander, tout d’abord, si le modèle des paix est aristocra-
tique. La qualité des parties concernées par la mission pacificatrice du duc 
d’Athènes permet au moins de dire que, si modèle il y a, il était intégré aux 
comportements de l’ensemble de la population, que celle-ci fût présente à 
travers ses individus, ses groupes familiaux ou lignagers ou ses solidarités 
villageoises.  

De fait, la seule césure qui semble marquer les diverses procédures de paix 
est introduite par l’ampleur de la publicité accordée à la ritualisation de la 
réconciliation et la nature des sanctions accompagnant la rupture éventuelle 
de la paix jurée. Il existe un véritable continuum entre les paix enregistrées 
devant un quelconque notaire quand un conflit était arrivé à un point où la 
garantie d’un acte public se faisait sentir; les paix où des pacieri communaux 
faisaient office de médiateurs ou les paix jurées sous l’égide de l’autorité 
locale; les paix du duc de Calabre, qui reconnaissaient la validité de la ven-

 
26 Sur ces calculs cf. n. 18. 
27 Cf. n. 18. 
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detta sous certaines conditions28; et enfin les paix du duc d’Athènes consen-
ties sous la menace de payer de sa tête un refus. Le pouvoir de »faire du sang, 
de faire saigner« concédé au seigneur mettait certes une tache rouge sur 
l’osculum donné du bout des lèvres; il était, cela dit, le même osculum qui 
s’échangeait dans l’officine du petit notaire de quartier et devant le prince. 

Un autre aspect mérite d’être souligné. L’opposition entre public et privé 
n’a pas plus d’intérêt heuristique ici que dans l’analyse de nombre d’autres 
situations historiques. Si j’ai donné pour titre à cette intervention »Le prince 
et la paix des familles«, c’est moins par référence aux conflits intestins qui 
affectent les grands lignages d’une ville ou de son territoire que pour montrer 
comment, dans une commune italienne comme Florence, le champ du poli-
tique est structuré par le fait familial, comment l’idée du bien public passe 
nécessairement non seulement par le consentement des familles à un intérêt 
jugé collectif, mais par la conformité de l’intérêt général avec les intérêts des 
familles. Les citoyens acceptèrent de bon ou mauvais gré les paix du duc, 
dont ce fut, répétons-le, selon les Florentins eux-mêmes, le seul acte positif, 
mais ce même duc fut chassé par eux lorsqu’ils comprirent que les finances 
publiques tombaient dans sa seule escarcelle alors que le régime di popolo 
distribuait plus équitablement les profits de l’État, au moins entre les familles 
se partageant le pouvoir. Et ses paix n’eurent pas plus que les précédentes 
d’effet durable sur la vie publique florentine. 

 
 

 
28 ASF, Provvisioni, Registri, 23, fol. 89v–90. La vengeance était licite pour l’offensé 
à condition qu’elle fût »equalis, vel quasi« à l’offense à laquelle elle répondait; la paix 
ne pouvait être demandée par l’offenseur qu’après l’exécution de cette vindicta; les 
consorts et les proches de l’offenseur qui auraient demandé à l’offensé la paix ou une 
trêve en ce qui les concernait jusqu’à l’exécution de la vengeance pouvaient être 
agressés par l’offensé qui la leur aurait refusée sans que cela fût considéré comme une 
rupture de paix. 


