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Fabien Levy

Gênes au XVe siècle, dominations étrangères et esprit civique

L’un des traits les plus marquants du système politique génois à la fin du 
Moyen Âge fut la succession régulière des dominations étrangères. La 
conjonction des troubles endémiques, engendrée par les incessants conflits 
entre factions et l’appétit de puissance de ses voisins les plus proches, entraî-
na invariablement Gênes, à partir de 1396, dans une valse de soumissions 
uniquement interrompues par quelques années d’indépendance difficiles.1 
Cette spirale ne prit fin qu’en 1528 avec la grande réforme qui jeta les bases 
de la République oligarchique, et fit définitivement passer la Ligurie dans le 
camp Habsbourg, lui assurant ainsi une fragile autonomie.

Ce caractère particulier du système politique génois pose le problème de 
l’existence d’un idéal civique au sein de la République. Les diverses soumis-
sions laissent penser qu’à l’heure où il triomphait dans les autres grandes Ré-
publiques italiennes, à Florence et à Venise, sous la plume d’humanistes 
éclairés, cet idéal disparaissait à Gênes, où la population abandonnait sa Li-
berté au nom de la Stabilité, avant de ressurgir soudain en 1528 pour la libé-
rer de son joug. Des études récentes ont démontré qu’en réalité le désir 
d’union, de concorde et de liberté avait commencé à se développer à partir de 
1507, à travers diverses expériences avortées qui nourriront la réforme finale. 
Pourtant, les racines d’un tel changement politique me semblent enterrées 

1. La première domination française a lieu de 1396 à 1412, avec pour gouverneurs le 
comte de Saint Pol (1396-1398), Collard de Caleville (1398-1400) puis Boucicaut (1401-1409). 
Elle est immédiatement suivie de la seigneurie de Théodore de Montferrat (1409-1413). En 
1421 s’ouvre la première domination milanaise, sous les Visconti qui s’achève en 1435. De 
1458 à1461 les Français prennent de nouveau la ville, sous la direction de Jean de Calabre. En 
1464, Francesco Sforza s’empare à son tour de la ville, qu’il lèguera à Gian Galeazzo Sforza 
puis à la régence, jusqu’en 1478. Une troisième domination milanaise a lieu de 1488 à 1499, 
date à laquelle Louis XII s’empare de Gênes et la maintient sous sa domination jusqu’en 1512, 
avec comme gouverneurs Philippe de Clèves (1499-1506), Raoul de Lannoy (1507-1509) et 
François de Rochechouart (1509-1512).
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bien plus profondément – irrigant progressivement tout le XVe siècle et le dé-
but du XVIe siècle – à travers le renouveau progressif et heurté d’un idéal 
civique intimement lié non seulement aux dominations étrangères en soi, 
mais surtout à leur gouvernance et leurs structures partagées. La mise en va-
leur des traits communs des gouvernements français et milanais entre 1396 et 
1512 semble donc importante pour comprendre les prémices et les assises du 
bouleversement de 1528.

1) Aspects des dominations étrangères
Les dominations étrangères étaient loin d’être homogènes. La domination 

du Montferrat ou la troisième domination milanaise se montrèrent ainsi bien 
plus lâches que les autres, se contentant d’un contrôle souple et laissant à la 
tête de la ville un chef de faction. La seconde domination française, si elle im-
posa des gouverneurs français, ne connut semble-t-il pas les dures conditions 
qu’imposèrent des gouverneurs comme Boucicaut au début du XVe siècle ou 
Rochechouart au début du XVIe siècle. Le contrôle royal se fit progressive-
ment de plus en plus pesant, débouchant sur une injonction de participer à la 
guerre contre l’Angleterre et une tentative de s’immiscer dans la vie politique 
interne de la cité. De même, au cours d’une même domination, les conditions 
pouvaient considérablement changer: la politique menée par Francesco Sforza 
tranchait avec celle des premières années de Gabriello Maria Sforza et surtout 
avec la régence de 1477. Durant les dominations françaises, le gouvernement 
de Ravenstein (1500-1506) était par exemple bien plus doux que celui de 
Lannoy et Rochechouart (1507-1512).

L’idée ici n’est donc pas d’affirmer une totale identité des dominations 
étrangères mais bien de s’interroger sur la répétition régulière de certains as-
pects révélants au-delà des différences évidentes des structures communes 
susceptibles d’avoir influencé le système politique génois au XVe siècle.

Dominer et gouverner exigeaient une présence militaire constante. Afin 
de prendre la ville, puis de la tenir, de mener les opérations nécessaires de po-
lice et de lutte contre la sédition, un corps de soldats était stationné à Gênes et 
dans les Rivières. La situation était pour le moins classique, mais conduit à 
s’interroger: les gouvernements français ou milanais se maintenaient-ils grâce 
à une présence militaire extraordinaire, comme l’annonçait M. de Boüard au 
sujet de Boucicaut en parlant d’“occupation militaire”?2

Hors des épisodes exceptionnels de conquête de la ville, les troupes étran-
gères cantonnées à Gênes résidaient au Castelletto, sur la Darsena et sur la 

2. M. de B o ü a r d, Les origines des guerres d’Italie. La France et l’Italie pendant le 
grand schisme d’Occident, Paris 1937, pp. 246 et 380.
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place du palais ducal, sans compter quelques postes mineurs. Principale place 
forte jusqu’à la construction de la Lanterna par Louis XII, une garnison consé-
quente tenait ses quartiers au Castelletto: en 1397, elle était composée de cin-
quante arbalétriers sous le commandement d’Olivier de Retel.3 Le nombre ne 
changea pas sous Boucicaut qui rendit à la place ses cinquante arbalétriers et 
son capitaine le 21 novembre 1401.4 La garnison n’évolua guère tout au long 
du siècle, et en 1508, cent hommes d’armes y tenaient encore garnison.5 La 
place du palais ducal, siège du gouvernement, était elle aussi constamment 
surveillée par une troupe d’hommes en armes. Sous le gouvernement mouve-
menté de Collard de Caleville, elle était ainsi composée de deux cents soldats.6 
Cassée lors de la révolte de 1399, on la retrouve sous le gouvernement de 
Boucicaut, alors forte de cinquante arbalétriers dirigés par un capitaine.7 Sous 
la seconde domination française, les chiffres sont moins clairs; les comptes de 
la ville précisent que trois cents soldats en tout et pour tout étaient stationnés 
en ville.8 Si l’on considère que le Castelletto pouvait au maximum recevoir 
une garnison d’environ cent hommes, et que d’autre part les gardes des portes 
et des tours ainsi que les soldats au service des différents magistrats ne dépas-
saient pas quelques dizaines d’hommes, on peut en conclure que sur la place 
étaient stationnés entre cent et deux cents soldats. Sous la seconde domination 
milanaise, ce nombre passe à trois cents.9 Enfin, dans les premières années du 
XVIe siècle, la troupe était de nouveau formée de deux cents fantassins, dont 
la présence extraordinaire était soulignée par les plaintes récurrentes des Gé-
nois qui devaient en subir la charge.10 La Darsena, sur le port, constituait le 
troisième point de contrôle militaire mais sa garnison était squelettique: on ne 
relève qu’un seul gardien de la tour lors de la première et de la seconde domi-
nation française.11 Elle changeait cependant de dimension avec la construction 
de la Lanterna en 1507-1508, permettant le stationnement de troupes beau-

3. E. J a r r y, Les origines de la domination française à Gênes (1392-1402), Paris 1896, 
p. 255.

4. Ibid., p. 359.
5. Gênes, Archivio di Stato di Genova (= ASG), Archivio Segreto, 2177, fol. 65-66.
6. J a r r y (voir note 3), p. 317.
7. M. B u o n g i o r n o, Il bilancio di uno stato medievale: Genova 1340-1521, Collana 

storica di fonti e studi 16, Genova 1973, p. 124.
8. Ibid., p. 292.
9. R. M u s s o, “El stato nostro de Zenoa”. Aspetti istituzionali della prima dominazione 

sforzesca su Genova, Serta antiqua e mediaevalia 5 (2001), pp. 199-236, p. 209.
10. La correspondance diplomatique entre Gênes et ses ambassadeurs auprès du roi est 

durant les premiers mois de l’année 1508 parcourue par le problème posé par la présence de ces 
deux cents fantassins et de leur paie. ASG, Lettere Ministri Francia, 2177, fol. 48-66 et 98-
110.

11. B u o n g i o r n o (voir note 7), p. 129.
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coup plus nombreuses. Son capitaine, Monseigneur de Hodetot,12 dans une 
lettre adressée aux généraux des finances, indiquait ainsi que la garnison pré-
vue se montait à neuf cents hommes, même si au début de 1508 elle n’en 
comptait que cinq cent cinquante à six cents.13 Au terme de cet exercice de 
comptage, le nombre de soldats étrangers gardant la ville apparaissait relative-
ment stable: quelques centaines tout au plus, seule la période 1507-1512 sor-
tant du commun, la garnison de la Lanterna permettant de dépasser le millier 
d’hommes. En somme, la présence militaire à Gênes sous les dominations 
étrangères ne sortait pas de l’ordinaire du XVe siècle où l’on retrouvait plus ou 
moins le même nombre de soldats sous le gouvernement des doges. Les gou-
vernements français et milanais devaient donc se maintenir par d’autres 
moyens que la simple force militaire, donnant à leur gouvernance un aspect 
bien particulier.

Au premier abord, les occupations étrangères ne semblaient pas boulever-
ser le cadre institutionnel de la République. Mais à bien observer, les diffé-
rents gouverneurs dans l’exercice quotidien de leur pouvoir tentaient bien 
souvent, derrière le respect apparent des Coutumes de la ville, de vider de 
leurs substances les institutions de la République, et en premier lieu son or-
gane le plus important, le conseil des Anciens. Dès la première domination 
française, sous Boucicaut, les décisions politiques importantes étaient prises 
par le gouverneur, lui-même entouré d’un petit nombre de proches et d’hom-
mes de confiance. Autour du maréchal gravitait en effet toute une petite cour 
de Français, secrétaires, hommes d’armes et amis de longue date, qui for-
maient une sorte de conseil officieux. Parmi les plus importants, on trouvait 
Jean de Châteaumorand, fidèle compagnon du maréchal, qui l’avait accompa-
gné dans ses premières expéditions orientales et était par la suite resté à Gênes 
pour l’épauler, avant de le suivre en 1409 dans sa tentative de reprendre la 

12. Le seigneur de Hodetot, seigneur de Saint-Amand et gentilhomme de la maison du roi, 
conseiller et chambellan royal, était nommé en février 1508 par le roi gouverneur de sa forte-
resse de Codefa, en remplacement de Nicolas de Brisay, mort en charge. Il tiendra la forteresse 
jusqu’en 1513, se rendant aux Génois après plus d’un an de siège. Durant ses années de charge, 
il entretient une correspondance épisodique avec le roi et ses principaux conseillers, qui, mal-
heureusement très abîmée, est conservée à Paris, Bibliothèque nationale de France (= BNF) 
dans le fonds des Nouvelles acquisitions françaises (= Naf), 159, fol. 1-30.

13. Messeigneurs concernant les munitions qui sont messeigneurs en ceste place je vous 
en escript aussi que je crois que en advertirez le roi de sorte quil en fera pourvoir ainsi que le 
cas le requiert. Au regard dudit office depuis votre partement est tres mal alle car ou il fauldroit 
avoir neuf cens hommes nen ay que cinq cens cinquante ou six cent au plus, ce qui me semble 
nestre pas au proffict ni honneur dudict seigneur. Jen ai parle aceulx qui en ont la charge et 
pour leur excuse mont dit qils nont point dargent. Je vous supplie messeigneurs y avoir regard 
et provision en façon que ledict seigneur y puisse avoir proffict et honneur car vous cognoissez 
que cest bone place pour nestre laissee imparfaite. Ibid., fol. 3.
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ville;14 Pierre de la Vieuville, lui aussi proche conseiller du maréchal, qui n’hé-
sita pas à lui confier le gouvernement de la ville lors de l’expédition de 
Chypre;15 Hugues Cholet, neveu de Boucicaut, qui se voyait notamment 
confier la lieutenance de Gênes en 1409. Aux compagnons d’armes venaient 
s’ajouter d’autres personnages comme le docteur en loi Nicolas de Gonesse,16 
son chapelain et confesseur, et des secrétaires particuliers comme Pierre de 
Nantron,17 Jacques de Valières,18 Michel Clément,19 Jean d’Aunis ou encore 
Julien Panissar.20 La même pratique se répétait sous la domination des 
Visconti,21 et surtout des Sforza, durant laquelle le conseil officieux était com-
posé du vicaire ducal, du podestat et de ses juges, tous Lombards, et de quel-
ques Génois occupant les plus hautes charges ou servant de soutien au régi-
me.22 Sous la troisième domination française, à partir de 1507, le gouverneur 
Rochechouart tentait de nouveau de prendre les décisions principales avec le 
noyau des officiers français, dont notamment son lieutenant Montebrun, le vi-
ce-gouverneur Jacques de Montfaucon et le président de justice Pietro di San 
Andrea,23 bientôt remplacé par un vicaire royal, mais il se heurtait à forte par-
tie, le conseil des Anciens et les différentes bailles semblant jouer un rôle tou-
jours important jusqu’en 1512.

14. Jean de Châteaumorand se voyait ainsi confier d’importantes missions, comme la di-
rection de la commission d’enquête sur les colonies en 1402; voir M. B a l a r d, La Romanie 
génoise, Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) n. s. 18 (1978), p. 374. Il participe 
à l’expédition de Chypre où il est fait prisonnier lors de la bataille de Modon. Il est encore 
auprès du maréchal en 1409, comme l’atteste sa présence lors de la signature du traité avec le 
prince d’Achaïe du 4 octobre; F. C o g n a s s o, Sul soggiorno del maresciallo in Piemonte 
dopo la ribellione di Genova, Mélanges d’archéologie et d’histoire 34 (1914), pp. 235-266, 
p. 246.

15. J. M. A. D e l a v i l l e L e R o u l x, La France en Orient au XIVe siècle. Expédi-
tions du maréchal Boucicaut, Paris 1886, p. 421.

16. A. M o l i n i e r, Les sources de l’Histoire de France des origines aux guerres d’Italie, 
Paris, 1904, p. 123.

17. Paris, Archives nationales de France (= ANF), KK 40, fol. 61.
18. Ibid., fol. 9 et 11.
19. Ibid., fol. 64.
20. Ibid., fol. 66.
21. R. M u s s o, Le istituzioni ducali dello “Stato di Genova” durante la signoria di Fi-

lippo Maria Visconti, dans: L. C h i a p p a M a u r i/L. D e A n g e l i s C a p  p a  b i a n -
c a/P. M a i n o n i (éd.), L’età dei Visconti. Il dominio di Milano tra XIII e XV secolo, Milano 
1993, pp. 65-111, pp. 69-75.

22. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 207-208 et 222-225. R. Musso donne notamment 
une liste des vicaires qui se sont succédés sous le gouvernement des Sforza ainsi que quelques 
exemples d’importants Génois appartenant au “conseil”.

23. Sur Pietro di San Andrea et ses tentatives pour écarter le conseil des Anciens au profit 
du gouverneur et de lui-même, voir A. P a c i n i, I presupposti politici del secolo dei genovesi. 
La riforma del 1528, ASLSP n. s. 30 (1990), pp. 60-65.
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À cette pratique qui court-circuitait efficacement la prise de décision, 
s’ajoutait un contrôle plus ou moins large des nominations dans la ville et sur 
les Rivières. Les différents gouverneurs pouvaient ainsi nommer des Génois 
qui leur étaient fidèles ou supposés comme tels aux magistratures les plus im-
portantes. Boucicaut se voyait ainsi reprocher de donner et de vendre selon son 
bon plaisir les offices à des personnes indignes, sans même respecter le principe 
de rotation périodique des charges.24 Sous la seconde domination française, les 
nominations du gouverneur étaient aussi nombreuses: Ibleto Fieschi par exem-
ple, ayant pris le contrôle de l’albergo suite à la mort de Gian Filippo et s’étant 
rapproché des Français, se vit remettre les podestarie de Recco et Rapallo.25 De 
la même façon, un autre soutien de Jean de Calabre, Girolamo Spinola, fut 
nommé capitaine de Pieve di Teco et du val d’Arroscia en 1460.26 La troisième 
domination se déroula dans la continuité, avec notamment la nomination du 
plus farouche partisan des Français, Gian Luigi Fieschi, au capitanat de la Ri-
vière du Levant, et la confirmation de ses partisans à tous les postes de podestats 
et capitaines des villes de cette côte.27 La Rivière du Ponant était confiée à partir 
de 1507 à un autre personnage important, Giovanni Doria, nommé en outre 
gouverneur royal d’Albenga et vicaire de Porto Maurizio.28 Mieux, en 1409, 
Louis XII lui-même se mettait à distribuer les offices des Rivières à perpétuité, 
au grand scandale des Anciens.29 Dans la ville, les gouverneurs français ten-
taient aussi de nommer leurs affidés comme en témoigne la querelle qui oppo-
sait Rochechouart aux Anciens, après la désignation du nouveau podestat, du 
juge des malefici et des vicaires en mai 1509. En effet le gouverneur avait en 
effet nommé comme vicaire, en infraction avec les coutumes, l’ancien juge des 
malefici fraîchement destitué, ainsi qu’un étranger, mais marié avec une Spino-
la.30 Quelques temps plus tard, c’était le roi lui-même qui tentait de bouleverser 
le cœur politique même de la cité, en ordonnant au gouverneur de changer le 
mode d’élection du conseil des Anciens.31 Bien entendu, les Visconti et les 

24. D. P u n c u h, Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo de Marini a 
Carlo VI di Francia (1409), Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps mo-
dernes 90/2 (1978), pp. 657-687, p. 680.

25. R. M u s s o, I colori delle Riviere, dans: M. G e n t i l e (éd.), Guelfi e ghibellini nel-
l’I talia del Rinascimento, Roma 2005, pp. 546s.

26. Ibid., p.14.
27. On retrouve dans la grande enquête de Falco d’Aurillac de 1409 les noms de ces dif-

férents podestats et capitaines, dont de nombreux membres de la famille Fieschi et affiliés. 
BNF, Manuscrits français, 2925.

28. M u s s o, Colori (voir note 25), p.14.
29. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 239-240.
30. P a c i n i (voir note 23), pp. 60-65, et F. L e v y, Gênes, ville de France?, ASLSP n. 

s. 47/1 (2007), pp. 329-356, p. 343.
31. P a c i n i (voir note 23), p. 189.
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Sforza n’étaient pas en reste, et leurs dominations connurent les mêmes prati-
ques. Lors d’une enquête sur la politique des Visconti à Gênes, Francesco Sforza 
apprenait ainsi que son prédécesseur distribuait les offices selon son bon vouloir, 
à ses amis et ses soutiens.32 Dès 1464, il adoptait une attitude similaire, insistant 
pour que les désignations se fassent non selon more solito, mais par l’entremise 
de son gouverneur épaulé de quelques presidentes ducales mal définis, et ré-
compensait les Génois qui avaient soutenu son entreprise: Pietro Spinola fut 
ainsi nommé vicaire de Chiavari et podestat de Levanto, Antonioto Assereto, 
capitaine de la porte du palais et Antonio Bertolotti, capitaine de Levanto.33

Ce contrôle des nominations restait encore limité lorsqu’il s’agissait de 
nommer des Génois. Mais parfois, les gouverneurs n’hésitèrent pas à boule-
verser les traditions génoises en imposant des officiers français ou milanais. 
Le traité de 1396 donnant Gênes à la France précisait ainsi que plusieurs places 
fortes d’importance devaient être contrôlées par des capitaines français: les 
châteaux de Gavi, Noli, Ovada, les deux châteaux de Porto Venere, San Gior-
gio et Sperone de Savone, les châteaux de Stella, Vintimille et Voltaggio, de 
Lerici et de Monaco furent occupés par des officiers français.34 Au sein de la 
ville, les offices semblaient être restés aux mains des Génois, si l’on exceptait 
la podestatie accordée à des Français à partir de Boucicaut. Sous les domina-
tions milanaises, la pression se fit plus forte avec, outre le contrôle de plu-
sieurs châteaux par des Lombards, la mise en place de capitaines des Rivières, 
dont le rôle était de surveiller et d’encadrer les agissements des officiers des 
Rivières, bien souvent corrompus et engagés dans les luttes de faction.35 
Mieux, à partir du règne de Galeazzo Maria Sforza, une entreprise de “lom-
bardisation” des Rivières eut lieu: les officiers génois étant remplacés systé-
matiquement par des milanais, ne laissant à Gênes que le vicariat de Porto 
Maurizio et la podestatie d’Albenga.36 Enfin, sous la troisième domination 
française, on retrouve de 1500 à 1506 un capitaine français de la Rivière du 
Ponant, mais semble-t-il toujours absent,37 tandis que dans la ville, mis à part 
le podestat, le vice-gouverneur et le vicaire, la plupart des offices restaient oc-
cupés par des Génois. En témoignait Rochechouart en personne lors d’une al-
tercation avec les ambassadeurs de la ville à la cour royale, au cours de laquel-
le le gouverneur menaça les Génois de remplacer leurs magistrats par des 
Français.38

32. M u s s o, Stato (voir note 9), p. 231.
33. Ibid., pp. 206 et 229.
34. B u o n g i o r n o (voir note 7), p. 118.
35. M u s s o, Istituzioni (voir note 21), p. 109; i d., Stato (voir note 9), p. 233.
36. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 234s.
37. E. P a n d i a n i, Un anno di storia genovese, 1506-1507, ASLSP 37 (1905).
38. P a c i n i (voir note 23), p. 67.
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Plus encore que le domaine strictement politique, la justice fut le champ 
d’intervention privilégié des gouverneurs étrangers. Durant les dominations 
françaises, les procédures classiques de la justice génoise furent remplacées 
ou contournées par des pratiques rapides, secrètes et efficaces relevant de l’ar-
bitraire des gouverneurs. Ce fut le cas dès 1397 avec la création de l’office de 
capitaine de justice par le comte de Saint Pol, charge accordant droit de vie ou 
de mort sur tous les citoyens, avec ou sans jugement. Quelques années plus 
tard, Boucicaut reprenait cette tradition en traitant personnellement, hâtive-
ment et dans le plus grand secret, les affaires les plus graves, c’est-a-dire en 
multipliant les exécutions sans autre forme de procès.39 Si la seconde domina-
tion ne semblait pas coutumière de telles pratiques, le début du XVIe siècle les 
voyait ressurgir, à tel point que la garde du palais ducal avait pouvoir d’arrêter 
et de détenir n’importe quelle personne soupçonnée de comploter.40

Cette justice expéditive se doublait d’un souci constant de briser l’auto-
nomie des tribunaux génois, soit par l’intromission d’agents étrangers soit par 
la mise en place d’une procédure d’appel. À partir de 1402 Boucicaut avait 
ainsi permis qu’on fasse appel de tout jugement devant lui, tandis que la no-
mination de l’un de ses proches au poste de podestat, Pierre de la Vieuville, lui 
permettait de contrôler efficacement le déroulement des procès, si bien qu’en 
1414 le juriste génois Bartolomeo Bosco écrivait: Domini gubernator et con
silium saepe se intromisserunt contra sententias officii mercantiae, contra 
sententias bonorum virorum de tabula et contra sententias arbitrorum et arbi
trarorum.41 Lors des dominations milanaises, les mêmes pratiques avaient 
cours, les interventions des praesidentes des Visconti sur les jugements de 
l’office de Mercanzia étant semble-t-il régulières.42 Sous les Sforza, tout fut 
mis en place pour contrôler efficacement la justice génoise. Le podestat était 
ainsi nommé directement par le duc, sans consultation des Génois: ils furent 
désignés de fidèles officiers lombards, obéissant au gouverneur et au duc lui-

39. Ces considérations et celles qui vont suivre sur la justice des gouverneurs français sont 
détaillées dans un article récemment paru dans les Atti della società ligure di storia patria 
(L e v y, Gênes [voir note 30], pp. 329-356), et ne sont ici que brièvement résumées.

40. Lettre de la baille au roi du 1er avril 1508: Non dimento tanto e stato este sempre nos
tro desyderio di mantenir el dicto stato de vostra maiesta che pacientemente habiamo suppor
tato questo carricho, maximo cognosciando questa compagnia tenir infermo ogniuno che pen
sa se machinare qualche male. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 65.

41. B. B o s c o, Consilia, Lodani 1620, n° 249, pp. 370s.
42. Videtur prima facie aliquem supplicare non posse contra sententiam officii mercanti

ae, sed istud non impediebat, quin Domini Praesidentes possent dispensare contra statutum, vel 
rescribere ipso non obstante, sicut tota die faciebant ad libitum: nam certum est quod suprema 
iurisdictio ressidet apud eos, qui possunt statuere et statutum totaliter removere, sive ei abro
gare et derogare… Ad quod tollendum fuit facta regula de prohibita intromissione iustitiae, 
multum precisa, quod domini Praesidentes non possent se intromittere de iustita nisi in certis 
casibus specificatis in eas. Ibid., p. 257.



 Gênes au XV  siècle, dominations étrangères et esprit civique 63e

même, bafouant l’indépendance de la fonction. Et si Francesco Sforza s’était 
engagé à respecter l’indépendance des tribunaux génois, il s’était laissé néan-
moins une possibilité d’intervention sur toutes les affaires touchant à la 
sécurité de l’État: terme flou qui ouvrait la porte à toutes sortes d’intromis-
sions, dont ne se privèrent ni les gouverneurs, ni le duc. Rapidement, la procé-
dure d’appel devint courante et il fut créé à Milan un conseil spécifique en 
partie chargé de traiter les nombreuses demandes arrivant de Ligurie.43 La 
troisième domination française fit écho à ces pratiques puisque, dès 1502, les 
ambassadeurs à la cour de France, Andrea Ciceri et Giovanni de Marini, furent 
chargés de dénoncer les ingérences du sénat milanais dans la juridiction gé-
noise.44 Mais ce ne fut qu’après 1507 que les événements se précipitèrent. À 
partir de juin 1507, le gouverneur Raoul de Lannoy fut flanqué d’un nouveau 
magistrat de nomination royale, Pietro di Sant’Andrea, nommé Président de 
justice. Rapidement, ce dernier se fit envahissant, tentant de s’immiscer au 
sein des tribunaux génois et de prendre en main la justice aussi bien civile que 
pénale, au nom de sa qualité de représentant royal. Son départ ne régla pas le 
problème puisqu’en juillet 1509 les Anciens écrivirent de nouveau à la cour de 
France, pour s’opposer aux plaintes en appel adressées par des Génois direc-
tement à Louis XII.

La justice ne procédait cependant pas seulement par condamnations 
sommaires et secrètes, mais savait aussi se montrer au grand jour lors de ri-
tuels appropriés. Les grandes exécutions qui eurent lieu à Gênes durant la 
première et la dernière domination française marquaient ainsi l’irruption du 
théâtre judiciaire dans la ville, procédure familière à la monarchie de France. 
À cette occasion, fut mis en place un cérémonial chargé de sens, où les prin-
cipes de la puissance dominante étaient mis en valeur. En 1402, Boucicaut 
avait en effet fait arrêter Battista Boccanegra et Battista Luxardo de Franchi 
avant de les condamner à mort. La condamnation n’était pourtant pas si évi-
dente. Les deux hommes étaient accusés d’avoir pris la tête de la ville après 
la rébellion qui avait chassé le gouverneur Collard de Caleville. Pour autant, 
ils ne s’étaient pas personnellement emparés du pouvoir mais avaient été élus 
l’un par le peuple, l’autre par la baille, et ne s’étaient pas appropriés le titre 
de doge pour prendre celui de recteur du roi, conservant au moins l’apparen-
ce de la domination française dont ils ne semblaient pas des adversaires in-
conditionnels.45 Leur arrestation servait en réalité de prétexte pour une mani-

43. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 206-210, 219-223.
44. C. T a v i a n i, Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova del 

primo Cinquecento, Roma 2008, p. 45.
45. N. L u x a r d o d e F r a n c h i, Battista Luxardo de Franchi, la resistenza contro i 

Francesi a Genova, Saggi e documenti del Civico Istituto Colombiano 4 (1983), pp. 185-248, 
pp. 193-194 et 213-215.
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festation de force où seraient mis en scène les valeurs et les impératifs de la 
monarchie. Les deux condamnés n’étaient en effet pas de simples Génois, 
mais bien des membres relativement puissants du cercle des marchands;46 ils 
représentaient en quelque sorte la ville marchande elle-même. L’exécution 
eut lieu en public, l’acte d’accusation ayant été lu la veille à travers la ville: 
les deux hommes étaient accusés d’un crime appartenant intimement aux ca-
tégories monarchiques, celui de lèse-majesté.47 Un échafaud avait été dressé 
au centre de la place ducale, à la vue de tous, afin que nul ne puisse échapper 
au spectacle de la décapitation et à la relecture de l’accusation. La symboli-
que de la cérémonie était donc claire: la ville elle-même était punie pour 
avoir osé se dresser contre la monarchie, punition mise en scène afin de servir 
d’avertissement à tous les Génois. La même procédure fut répétée une nou-
velle fois en 1507, lors du séjour de Louis XII après la réduction de la révol-
te. Dès son installation, plusieurs lettres furent envoyées auprès des meneurs 
de la rébellion, leur intimant de se rendre auprès du roi afin d’y être jugés.48 
Les personnes absentes furent aussitôt condamnées pour lèse-majesté, et 
leurs biens confisqués. Quelques autres furent emprisonnées, pour la plupart 
de riches marchands. Louis XII voulait ainsi faire un exemple: de nouveau, 
ce n’était pas du menu fretin qui était jugé, mais bien le cœur de Gênes et son 
commerce. La mise à mort de Demetrio Giustiniani constitua le point d’orgue 
de cette répression. Ce riche marchand, appartenant au puissant albergo Giu-
stiniani, avait été l’un des chefs de la rébellion. Il fut jugé et condamné à mort 
par le conseil royal. Son exécution eut lieu en place publique, sa tête tranchée 
par une sorte de guillotine, son corps décapité et exposé pendant plusieurs 
jours au sommet de la tour de Codeffa. Ce spectacle macabre illustrait désor-
mais la justice du roi: c’était le symbole même de la ville qui pourrissait aux 
yeux de tous. Avec Demetrio Giustiniani étaient ainsi exécutées toutes les 
libertés génoises, dont les riches marchands avaient été les meilleurs repré-
sentants.49

Dernier trait distinctif de la justice française et milanaise, le lancement de 
grandes enquêtes à Gênes, sur les Rivières et dans les colonies, dans une vo-
lonté de contrôle strict du territoire et de son administration. Sous la première 
domination française, ces enquêtes ne touchaient que les colonies, retissant 

46. Battista Luxardo de Franchi était par exemple un marchand engagé dans le trafic de 
joyaux et du corail, un banquier reconnu, un membre important de l’albergo populaire De 
Franchi et un membre de la mahone de Corse. Ibid.

47. Contra regem deliquistis vos: nam usurpastis sui dominii locum, locum videlicet gu
bernatoris eiusdem, ex quo nunc mactari debetis. G. S t e l l a, Annales Genuenses, publ. par 
G. P e t t i B a l b i, RIS 17/2, Bologna 1975, col. 1187.

48. ANF, K 80, fol. 13.
49. L e v y, Louis XII à Gênes (1502-1507): le roi et la ville, Mélanges de l’École fran-

çaise de Rome. Italie et Mediterranée 118/2 (2006), p. 329.
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ainsi un lien qui s’était profondément relâché. En 1398 et 1399, le comte de 
Saint Pol envoyait ainsi deux missions judiciaires et plusieurs enquêtes à Chio, 
Caffa et Pera. En 1402, c’était au tour de Boucicaut d’expédier une commis-
sion de cinq sindicatores dans les colonies de Pera et Caffa, dont les juge-
ments apparurent particulièrement sévères; deux ans plus tard, une nouvelle 
mission était envoyée.50 Sous le gouvernement des Sforza une grande enquête 
était de nouveau diligentée, désormais sur les Rivières. En 1465 Galeazzo Ma-
ria Sforza ordonnait en effet à Giovanni Caimi et Giovani Avogadro de se ren-
dre en Ligurie afin de procéder à un contrôle des différents officiers génois. 
Les milanais entreprirent un tour complet du territoire génois, pour rendre un 
bilan fort négatif, dénonçant la corruption des différents magistrats et souli-
gnant le désir des populations de voir nommer des remplaçants lombards.51 La 
troisième domination française ne fut pas en reste, puisque Louis XII lançait 
dès 1502 une enquête publique de deux jours à Gênes et de deux semaines sur 
les Rivières. Le roi et son conseil accueillaient toutes les plaintes contre fonc-
tionnaires et notaires, et tous les cas de concussions. Un cas attira spéciale-
ment l’attention royale, celui du podestat Daniele Scarampi, qui, sous le coup 
de multiples accusations, fut jugé par le conseil royal, démis de ses fonctions 
et condamné à de lourdes amendes.52 Dès 1509, le roi ordonna une deuxième 
enquête, menée tambour battant par Falco d’Aurillac, membre du parlement 
de Paris et Jacques de Montfaucon, vice-gouverneur de Gênes. Il s’agissait de 
parcourir les Rivières afin de recueillir les plaintes des habitants contre leurs 
officiers, plaintes qui seraient traitées directement par le Grand Conseil. Le 
dossier composé par les deux juges fut ramené à Paris, et en 1510, le roi ren-
voyait Falco d’Aurillac à Gênes afin de rendre bonne justice.53

Le contournement des institutions génoises, les nominations abusives, les 
intromissions au sein de la justice génoise, l’apparition des procédures d’appel 
et des cas réservés, l’irruption du théâtre judiciaire et le contrôle strict du 
territoire et des officiers génois apparaissent ainsi comme des abus constants 
des puissances étrangères, des entorses permanentes aux Coutumes de la ville 
qui culminèrent avec leur remplacement pur et simple en 1404 et 1507. En 
réalité, dès 1399 le gouverneur français Collard de Caleville avait lancé un pro-
jet de réforme et mis en place une commission avec pour mission de istituendi 
et firmandi cum dicto gubernatore quascumque regulas ordinaciones provi
siones decreta et statuta sub quibus januensis respublica salubriter guberne

50. B a l a r d (voir note 14), pp. 376, 482-488.
51. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 231s.
52. Il fut condamné à une amende de cent ducats, et à faire dire plusieurs messes pour le 

fils de Pietro Compare pendu de son fait. BNF, Dupuy 159, fol. 228.
53. BNF, Manuscrits français 2925.
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tur.54 Si ce premier essai tournait court, il était repris dès 1403 par le maréchal 
Boucicaut, dans la volonté, selon le chroniqueur Stella, de réformer profondé-
ment la cité.55 Six “spécialistes” (Iacopo Campofregoso, Stefano Cattaneo, 
Carlo Vivaldi, Benedetto de Strata, Ambrogio de Marini et Giovanni de Valle-
bella) furent nommés pour mener l’œuvre à bien, afin de clarifier et de rénover 
les statuts juridiques de 1363. Le texte réparti en sept livres, fut terminé le 29 
mars 1403 et entra en vigueur le 7 octobre de la même année, avant de subir 
quelques corrections en 1406. La réforme même était un acte symbolique: à 
nouvelle domination, nouvelles lois. En promulguant une nouvelle constitu-
tion, Boucicaut montrait clairement que Gênes était désormais entrée dans une 
nouvelle ère, celle de la royauté française. Ainsi, dès l’origine du projet, les six 
membres de la commission durent jurer fidélité au roi, avant de regia suaque 
auctoritate capitula et ordinamenta nova componant,56 tandis que le prologue 
précisait bien que ces nouvelles coutumes étaient réalisées sous l’autorité 
royale: dignum se duxit ipsa ordinamenta leges capitula sub nomine et titulo 
regio reformare et in luculentam consonanciam illustrare.57 Il s’agissait donc 
bien ici de proclamer aux Génois qu’ils suivraient désormais une loi émanant 
de l’autorité royale, comme tout sujet de France. Par ailleurs, si le travail 
d’élaboration échappait au gouverneur, celui-ci examina et corrobora néan-
moins chaque chapitre:58 on pouvait donc raisonnablement penser que sans 
avoir une influence permanente et décisive, Boucicaut dut au moins à la marge 
et dans les principes quelque peu influencer les nouveaux chapitres. Ceux-ci 
avaient d’ailleurs une connotation nettement centralisatrice, et reprenait l’une 
des premières décisions du maréchal lors de son entrée en ville: la suppression 
des différentes juridictions de quartier, gonfaloniers, vicaires, connétables.59 Il 
s’agissait d’une décision d’ordre public, d’une centralisation effective par la 
suppression des institutions périphériques aux profits des conseils centraux et 
du gouverneur, mais aussi d’une véritable atteinte aux fondements mêmes de 

54. R. S a v e l l i, “Capitula”, “Regulae” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV 
secolo, dans: G. C h i t t o l i n i/D. W i l l o w e i t (éd.), Statuti città territori in Italia e Ger-
mania tra medioevo ed età moderna, Bologna 1989, p. 474.

55. Postquam autem premissus Francie marescallus et gubernator Ianuensis regiminis 
sumpsit habenas, ad videndum et mutandum antiqua et moderna statuta reipublice cives qui
dam constituti fuere: urbis igitur statutorum novios compilarunt libros. S t e l l a, Annales Ge-
nuenses (voir note 47), p. 268.

56. Historia Patriae Monumenta, Leges genuenses, 18, publ. par A. T. B e l g r a n o, To-
rino 1901, coll. 460.

57. Ibid.
58. Igitur ipsi illustris dominus gubernator et consilium, dignum esse ducentes volumina 

supradicta, capitula et omnia et singula in eis contenta suis auctoritate et judicio roborare; 
omni jure modo et forma quibus melius potuerunt, ea omnia et singula laudaverunt ratificave
runt approbaverunt omologaverunt. Ibid., coll. 462.

59. Ibid., coll. 662.
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la Commune. Les conestagie étaient en effet les cellules topographiques et mi-
litaires dont le rassemblement progressif avait abouti à la création de la Com
pagna au XIe siècle. Supprimer leur représentation autonome équivalait à mu-
seler les structures de base de la Commune. D’autres clauses venaient illustrer 
le renforcement des institutions centrales de la ville, comme la nomination de 
quatre recteurs des Arts directement par le gouverneur et le conseil des An-
ciens.60 Les fonctionnaires des conseils de Mercanzia et de Gazaria, tradition-
nellement choisis par leurs prédécesseurs, voyaient par exemple eux aussi 
changer leur mode de désignation. Désormais, le gouverneur et les Anciens 
dresseraient au préalable une liste de candidats parmi lesquels les officiers en 
place choisiraient leurs remplaçants.61 Un chapitre, finalement cassé, prévoyait 
même la participation du gouverneur aux débats et aux décisions de ces deux 
conseils.62 Le collège des notaires, traditionnellement autonome, fut lui aussi 
soumis à un contrôle plus strict du pouvoir central. Les nouveaux statuts 
fixaient leur nombre et les obligeaient à subir le contrôle de sindicatori nom-
més par la Commune à leur sortie de charge.63 Les Rivières furent aussi tou-
chées par le processus: ainsi, tout appel de jugements devait être directement 
transmis à l’administration dépendante du podestat de Gênes, sans passer par 
la médiation des docteurs en loi ou des boni viri locaux.64

La nouvelle constitution de 1507, accordée par Louis XII après la révolte 
de la cité, faisait étrangement écho à celle de 1404, tout en étant à la fois plus 
mesurée et bien plus radicale. Plus mesurée, car en tout état en cause peu de 
changements intervenaient réellement dans le corps même de la constitution. 
Les quelques nouveautés étaient de plus surtout symboliques, touchant avant 
tout les privilèges régaliens: les citoyens devaient prêter serments au roi et à 
ses successeurs, la monnaie devait être frappée à un coin nouveau, comportant 
les armoiries royales, les vaisseaux génois étaient tenus de porter à l’honneur 
le pavillon de France. Plus grave, Gênes perdait, du moins en théorie, toute 
représentation autonome, la ville étant désormais représentée comme le reste 
des sujets du roi par les envoyés de la monarchie auprès des puissances étran-

60. Statuimus et ordinamus quod illustris dominus gubernator ianuensium et consilium 
dominorum antianorum civitatis Ianue singulis annis elligant quatuor bonos viros cives Ianue, 
debitis qualitatibus observatis, qui rectores artium appellentur. Iurisdictio et bailia quorum 
specialiter et particulariter est inserta inter ordinamenta singularia singis artibus attributa, ut 
in subsequentibus apparebit et nichilominus ut inferius apparebit. Ibid., coll. 662s.

61. Ibid., coll. 321.
62. Ibid., coll. 536.
63. Ibid., coll. 496, et surtout G. P e t t i B a l b i, Il notariato genovese nel quattrocento, 

dans: Tra Sivigia e Genova: notaio, documento e commercio nell’età colombiana, Milano 1994, 
pp. 91-144, pp. 112s.

64. S a v e l l i (voir note 54), p. 470.
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gères.65 Plus radicale, car les Coutumes changeaient de nature, devenant des 
Privilèges royaux, concédés et dépendants de la seule volonté royale, et non 
plus des règles intangibles garantes de l’organisation communale. En ce sens, 
le roi et ses agents dotés des pouvoirs adéquats pouvaient en théorie les modi-
fier et les casser à tout moment. Gênes se retrouvait ainsi à la merci de la vo-
lonté monarchique, perdant en quelque sorte son autonomie communale.

Ces mesures concrètes furent constamment accompagnées du déploie-
ment d’une symbolique du pouvoir au service de l’idéologie politique des 
puissances dominantes. Les supports en étaient nombreux, au premier rang 
desquels les représentations officielles de la commune: les fleurs de lys com-
me la bissa s’imposaient ainsi sur les murs du palais ducal comme sur celui de 
Pera,66 sur les drapeaux de la ville, mais aussi sur les monnaies.67 Les deux 
forteresses du Castelletto68 et de la Lanterna,69 construites ou réédifiées par les 
Français et les Milanais, constituaient un autre exemple de symboles forts.70 
Repères visuels et urbanistiques chargés de rappeler constamment l’autorité 
française, leurs positions, l’une dominant la ville, l’autre veillant sur le port, 
étaient puissamment évocatrices. Constructions pérennes, elles tranchaient 
par leur taille avec un tissu urbain extrêmement dense où les vastes construc-
tions étaient inconnues. Dans une ville déjà rejetée à la mer, elles représen-
taient un gaspillage d’espace important et un urbanisme totalement étranger à 
Gênes. Le projet, certes avorté, de Galeazzo Maria Sforza de construire un 
passage fortifié reliant le Castelletto à la Darsena en séparant la ville en deux, 
participait du même symbolisme.71

65. P a n d i a n i (voir note 37), p. 536.
66. B a l a r d (voir note 14), p. 193.
67. À partir de 1500 Louis XII fit notamment frapper des ducats génois aux armes de 

France; à partir de 1507, ce sont désormais des écus d’or qui sont frappés. Sur le côté face ap-
paraissait un écu de France couronné sommé d’un soleil, avec la mention Louis, par la grâce de 
Dieu, roi des Francs et duc de Gênes. Côté pile, une croix fleurdelisée avec la mention Le 
Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande. A. F i o r e t t a, L’écu franco-génois sous 
Louis XII en 1507, Annales du cercle numismatique de Nice (1983).

68. Boucicaut fit ainsi fortifier le Castelletto en reconstruisant un fort mur flanqué de deux 
tours et en édifiant un donjon central. A. G i u s t i n i a n i, Annali della repubblica di Genova, 
Genova 1854, car. 166.

69. La Darsena fut dans un premier temps fortifiée par Boucicaut, qui construisit deux 
grandes tours et une muraille qui se prolongeait jusqu’à la porte de la Vaca (ibid.). Louis XII 
après la victoire de 1507 transforma le lieu en véritable forteresse, appelée la Lanterna.

70. Boucicaut fit ainsi fortifier le Castelletto en reconstruisant un fort mur flanqué de deux 
tours et en édifiant un donjon central. J a r r y (voir note 3), p. 394

71. Post hoc tempus Galeatius sive hominum insolita libertate Genuae offensus, sive for
ma urbis aspectu in primis superbae, sive qua alia causa occultiore permotus, numquam desti
tit novis ac magnis structionibus arces munire; quod ipsum non vulgi modo in praesentem do
minatum conflavit odium, sed primarios quoque cives ingenti formidine affecit. A. G a l l o, 
Commentarius rerum genuensium, dans: RIS 23, p. 265.



 Gênes au XV  siècle, dominations étrangères et esprit civique 69e

Tout au long du siècle, la symbolique monarchique française se fit crois-
sante. L’examen des titulatures apparaissant à travers les actes des rois de 
France et les chroniques permet de discerner cette progression à travers le 
siècle.72 Alors que Charles VI utilisait parfois, dans les formules d’introduc-
tion des actes royaux, les dénominations roi de France, seigneur de Gênes, 
Charles VII puis Louis XI n’hésitaient plus à systématiser cet emploi, et se 
présentaient constamment en véritables rois pour les Génois, considérés défi-
nitivement comme de simples et loyaux subiects, même lorsque la France 
n’était pas présente à Gênes. Avec Louis XII, les titulatures se compliquaient: 
grâce à la possession de la flotte de Gênes, le roi était désormais empereur des 
mers; sa conquête de la ville en 1507 lui permit de se ranger auprès des plus 
grands conquérants, tandis que sa domination sur une ville italienne en faisait 
un nouveau César.73

Au début du XVIe siècle, cette symbolique connut son apogée. À travers 
les entrées triomphales du roi en 1502 et 1507, le lit de justice qu’il tint pour 
punir la ville en 1507, ou encore l’exécution exemplaire des principaux me-
neurs de la révolte, la religion royale se déploya au cœur de la République: 
une véritable propagande monarchique allait peu à peu déformer l’image de 
Gênes pour la mettre au service de la gloire du roi. Ainsi, en 1507, les relations 
du séjour du roi dans la ville décrivirent un seigneur juste et clémentissime, 
donnant de César la police, en se monstrant humain comme Alexandre.74 Les 
scènes du pardon royal constituèrent le centre de toutes les œuvres de propa-
gande, soit par relation concrète soit par allégorie, soulignant la contrition des 
Génois et leur appel à la miséricorde, et exaltant le roi piteux et débonnaire.75 
La gravité de la faute vint exalter un pardon immérité mais accordé par l’im-
mense clémence royale, dont le triomphe révélait celui de la Monarchie sur la 
Commune. Pour la première fois apparaissait alors clairement exprimé le 
conflit entre une conception républicaine et une conception monarchique. Le 
contraste entre le peuple génois hurlant et incapable de s’organiser et l’armée 
française galvanisée par la présence du roi en armes était particulièrement 
bien rendue par la métaphore du troupeau et du berger utilisée par Jean Marot.76 
Elle trahissait ainsi la supériorité de la royauté sur le système républicain: si la 
France pouvait s’emparer de Gênes, c’était bien parce qu’elle avait un roi pour 

72. Voir L e v y, Gênes (voir note 30), p. 332.
73. L’emploi de telles titulatures et l’irruption de la religion royale dans la ville ont été 

largement développés dans les ouvrages suivants, et ne font ici que l’objet d’un bref rappel: 
D. l e  F ü r, Louis XII, un autre César, Paris 2001; L e v y, Louis XII (voir note 49); T a v i a -
n i (voir note 44), pp. 215-228.

74. J. d’A u t o n, Chroniques, publ. par R. M a u l d e  d e  l a C l a v i è r e, Paris 
1889-1895, p. 281.

75. J. M a r o t, Le voyage de Gênes, Genève 1974, p. 109.
76. Ibid., p. 117.
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la mener, alors que les Génois se contentaient de bêler et de s’amasser sans 
but. Ce conflit entre la Monarchie et la Commune se poursuivait alors par un 
véritable renversement de valeur. La domination éphémère de Paolo da Novi 
devint une tyrannie, celle du peuple, tandis que les Libertés génoises furent 
comparées à des chaînes et des carcans. La victoire du roi permit d’apporter à 
la ville une vraie Liberté, la seule réelle, au sein de la monarchie de France: 
désormais les Génois seraient libres et respectés partout grâce à l’obéissance 
à un monarque juste et bon. Cette démonstration vint ainsi accompagner et 
légitimer le remplacement des Coutumes génoises par des concessions roya-
les, et plaça le triomphe des principes monarchiques aussi bien sur le plan po-
litique que sur celui des représentations mentales.

Au terme de ces considérations, il apparaît clairement qu’au-delà de leurs 
nombreuses différences, les dominations étrangères, quand elles imposaient 
un gouverneur étranger, partageaient bien souvent un caractère fortement cen-
tralisateur, voire autoritaire. Les pratiques abusives employées tant dans le 
domaine politique que judiciaire et la symbolique du pouvoir déployée met-
taient à mal des Coutumes transgressées à la moindre occasion au nom du fait 
du prince ou du principe monarchique, culminant avec leur pur et simple rem-
placement par des Privilèges émanant de l’unique volonté royale et par l’ir-
ruption simultanée de la religion royale dans la ville. Ainsi, les dominations 
étrangères n’apparaissaient pas comme de simples contrôles extérieurs mais 
plutôt comme la transposition de modèles politiques et d’intérêts stratégiques 
totalement différents de ceux de la Commune de Gênes. Elle entraînaient un 
combat entre deux principes, deux organisations politiques radicalement op-
posées, entre la Commune et le Prince, remporté, certes temporairement, par 
ce dernier. Une victoire qui permettait de s’interroger sur la réaction des Gé-
nois au sein de ce conflit, et plus spécialement sur la mort et la renaissance 
d’un idéal civique au sein de la ville.

2) Mort et renaissance d’un esprit civique

Le XVe siècle serait donc celui de la mort de l’esprit civique. L’année 
1396 constituerait son acte de décès, les longues années qui suivent verraient 
sa désolante sépulture abandonnée, tandis que la réforme de 1528 apparaitrait 
comme la soudaine et miraculeuse résurrection, permettant, enfin, à la Répu-
blique de reprendre sa place dans le concert des principautés européennes … 
Cette image d’Épinal, même si elle a été pendant longtemps reprise et admise, 
ne correspond évidemment à aucune réalité historique. Des brèches ont heu-
reusement été creusées dans ce schéma trop simpliste. Gian Giacomo Musso 
a su relever au milieu du siècle les signes d’un esprit civique exprimé entre 
autre par les élites culturelles de la cité et, plus récemment, Arturo Pacini et 
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Carlo Taviani ont montré que les prémices de la réforme de 1528 étaient déjà 
visibles lors de la révolte de 1506-1507.77 Ces travaux se concentrent cepen-
dant sur un temps relativement court, et ne permettent pas d’embrasser la si-
tuation entière du XVe siècle. Or, il me semble que loin d’être immobile et 
froid, l’esprit civique des Génois non seulement survit aux événements de 
1396, mais, intimement lié aux aléas et aux structures intimes des dominations 
étrangères, se développe progressivement, préparant lentement la réforme de 
1528.

Une rapide comparaison avec la situation du puissant voisin au début du 
XVIe siècle peut nous en convaincre. Comme Gênes, Milan passe en 1499 sous 
la domination française. La situation y était cependant radicalement différente: 
là, les Français avaient poussé la centralisation et l’ingérence beaucoup plus 
loin. Dès 1500, l’organisation politique traditionnelle du duché avait été ainsi 
bouleversée et réorganisée, avec la création d’un “Sénat” milanais de dix-sept 
membres nommés à vie et en charge de toutes les matières civiles, d’un général 
des finances et d’un lieutenant royal qui se préoccupait des affaires militaires et 
plus largement dirigeait le duché.78 Les principales places fortes et les grandes 
cités étaient désormais dirigées par des capitaines de Louis XII qui avaient en 
outre reçu les terres confisquées aux fidèles des Sforza: le cardinal d’Amboise, 
par exemple, recevait en fief toutes les terres de Cicco Simonetta; le comte de 
Ligny, les possessions des Dal Verme; le maréchal de Gié, plusieurs terres dans 
le Parmesan et le Placentin et Antoine de Baissey, bailli de Dijon, les places 
appartenant à Giovan Antonio Viscardi. L’administration elle-même avait été 
peuplée de Français, au Sénat mais aussi à des postes moins prestigieux.79 Cet-
te situation, qui s’accentua après la révolte de février 1500, contrastait avec 
celle de la Ligurie qui, somme toute, avait réussi à conserver la plupart de ses 
institutions intactes et bénéficiait d’une plus grande autonomie.

Les explications sont nombreuses, et au premier chef, la conviction roya-
le de posséder Milan en bien propre, de par le lointain mariage de Valentina 
Visconti avec Louis d’Orléans, et de pouvoir ainsi en user selon son bon plai-
sir. Mais au-delà de cette raison d’ordre psychologique, la réaction des popu-
lations apparaît primordiale, car fondamentalement différente. À Milan, le 
changement des institutions n’entraîna semble-t-il pas de réaction violente, 
pas plus que la nomination d’officiers français, et si la révolte de 1500 eut sans 

77. G. G. M u s s o, Politica e cultura in Genova alla metà del Quattrocento, dans: Mis-
cellanea di storia ligure in onore di G. Falco, Milano 1962, pp. 315-354; P a c i n i (voir note 
23); T a v i a n i (voir note 44).

78. S. M e s c h i n i, La Francia nel ducato di Milano, la politica di Luigi XII (1499-
1512), Milano 2006, p. 73, et i d., Luigi XII duca di Milano. Gli uomini e le istituzioni del primo 
dominio francese (1499-1512), Milano 2004, chapitre I.

79. M e s c h i n i, Francia (voir note 78), pp. 81-84.
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aucun doute des ferments anti-français, elle fut avant tout une révolte gibeline 
contre la partie guelfe. Au contraire à Gênes, à la même époque, la moindre 
velléité française de modifier la constitution soulevait immédiatement les plus 
âpres contestations, remontant jusqu’à la cour de France et nourrissant d’in-
cessants échanges diplomatiques, où la défense des Libertés communales se 
heurtait à la volonté royale, souvent avec succès. Ne pourrait-on voir là la dif-
férence de comportement entre une population habituée depuis plus d’un siè-
cle à obéir aux ordres du prince, et une autre encore consciente de son héritage 
communal, attachée à ses Coutumes et Libertés, bref, animée d’un esprit civique 
indéniable?

Pourtant, la première soumission à la France, qui ouvre le siècle des do-
minations étrangères, a fait l’objet de jugements bien sévères de la part des 
historiens, fondés sur une image stéréotypée du système politique génois. Des 
historiens comme Jacques Heers ou encore Edoardo Grendi, au-delà de leurs 
différences d’analyse, ont ainsi fustigé un pouvoir communal moribond repo-
sant sur des institutions volontiers considérées comme archaïques, qui auraient 
empêché Gênes de connaître la mutation de ses illustres voisines.80 La puis-
sance laissée aux grandes familles, leur lutte sans fin pour s’emparer et mono-
poliser le pouvoir communal à leur seul profit, ont été unanimement condam-
nées et perçues comme la cause de tous les maux. Gian Giacomo Musso va 
jusqu’à définir l’histoire génoise comme une histoire de groupes familiaux.81 
En bref, on interprétait la perte de Gênes comme la victoire de l’individu ou 
des groupes d’individus sur le pouvoir communal, de l’intérêt particulier sur 
la conscience civique. Et force est de constater que ces jugements peuvent être 
confortés par l’avis propre des Génois. Lors des assemblées d’octobre 1396 
qui décidèrent de ratifier le traité avec les émissaires de Charles VI, les votes 
furent quasiment unanimes. Le 19 octobre, seuls quinze populaires gibelins 
sur cent vingt présents refusaient le principe de la soumission à la France. Le 
22 octobre, ce nombre tombait à sept seulement, sur cent soixante citoyens des 
podestaties. Enfin le 23 octobre, sur six cents Génois, six seulement oppo-
saient un refus. Les Génois semblaient ainsi opter pour l’abandon de leur li-
berté, même si quelques voix tentaient encore de se faire entendre. Ce fut le 
cas de Jacopo Cacorio, qui rappelait que Florence lors de périodes troublées 
ne s’était jamais choisie de maître,82 ou de Antonio de Paverio, qui ne voyait 

80. Cette analyse est présente notamment dans les deux ouvrages de E. G r e n d i, Intro-
duzione alla storia moderna della Repubblica di Genova, Genova, 1976, et i d., Un esempio di 
arcaismo politico: le conventicole nobiliari a Genova e la riforma del 1528, Rivista storica ita-
liana 78 (1996), pp. 948-968, ainsi que dans l’ouvrage classique de J. H e e r s, Gênes au XVe 
siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961.

81. M u s s o, Politica (voir note 77), pp. 315-354.
82. Nam florentini habuerunt multas tribulaciones et specialiter inter eos, et propterea 
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pas l’amélioration que pouvait amener une domination étrangère.83 Les regrets 
étaient certes présents, mais ce qui marquait était avant tout le constat désa-
busé de la plupart des orateurs. Tous, ou presque, reconnaissaient l’impossibi-
lité de réconcilier les citoyens entre eux et de rétablir l’harmonie à Gênes. An-
tonio Ré, qui le 19 octobre réunissait sur sa proposition la majorité des suffra-
ges, faisait ainsi ce constat sans appel: Primo si possemus unire civitatem, 
quod laudaret si hoc fieri posset. Sed nullum remedium ei videtur quod fieri 
possit per raciones multas per ipsum expositas.84 Jacopo de Franchi lui faisait 
écho, déclarant qu’il semblait désormais impossible de vivre en liberté, à 
moins de conduire la cité à la ruine.85 Conrado de Pontremolo, renchérissait en 
annonçant qu’il suffirait d’un seul homme bon pour assurer la concorde dans 
la ville, mais qu’il n’en voyait aucun.86 Pietro Magnono et Dagnano de Zene-
streno rappelaient quant à eux les incessantes tentatives pour rétablir la concor-
de entre les citoyens depuis de longues années, que ce fut par l’action du doge, 
ou par l’intervention de médiations étrangères, et leurs échecs.87 Bref, la sou-
mission était clairement perçue et vécue comme une décision de dernier re-
cours, dramatique, alors que tous les remèdes avaient échoué et que tout autre 
expédient semblait désormais impossible, la cité courant à sa perte. Giorgio de 
Sarzana résumait magistralement cette situation, en déclarant simplement que 
sub regimine ducum vel Ancianorum non potest plus civitas vel respublica gu
bernari.88 Le traité avec Charles VI apparaissait alors comme le seul moyen de 
rétablir l’harmonie, l’union et la stabilité pro salute hujus patrie,89 c’est-à-dire 
d’échapper à la ruine.

Cependant, pour peu que l’on s’intéresse de plus près aux sources relati-
ves à cette première soumission, un jugement aussi définitif semble peu ap-
proprié. À partir de décembre 1395, Antoniotto Adorno rassemble en effet à 

adhuc non sunt subjecti. J a r r y, Origines (voir note 3), doc. XVII. Les délibérations de toutes 
les assemblées préparatoires au traité ont été conservées aux Archives nationales de France sous 
la cote J 500 C, et ont été éditées par E. Jarry.

83. Et concludendo dicit quod sibi non videtur pro meliori se submittere alicui extraneao. 
Ibid.

84. Ibid.
85. Secundo de uniendo ad Antianos, non videtur sibi modus quia videtur sibi quod suc

cederet ad ruynam. Unde consulit quod dominus dux cum illis octo qui fuerunt electi qui vi
deant si possemus vivere in libertate, quod sibi fieri posse non videtur per raciones expositas et 
dictas. Ibid.

86. Credit quod in ista civitate esset unus homo bonus, quod esset sufficiens ad concor
dum istam civitatem, sed bene respiciendo non est aliquis similis. Ibid.

87. Dixit quod per dominum ducem factum fuit quicquid potuit in habendo pacem. Illi de 
liga nos impedierunt, dominus Mediolani nos impedivit. Dominus dux, jam sunt menses XXV 
vel circa, quod nobis dare voluit pacem; sed non potuit. Ibid.

88. Ibid.
89. Ibid.
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plusieurs reprises des assemblées, de fort différentes compositions, afin de 
leur soumettre le choix de la soumission à la France: les délibérations qui s’y 
tinrent ne révèlent pas une adhésion inconditionnelle en faveur de cette solu-
tion, bien au contraire. Le 10 décembre 1395, le doge convoquait ainsi dans la 
grande salle du palais ducal les connétables du peuple, les consuls des arts, et 
plus de sept cents Génois, nobles et populaires, guelfes et gibelins, marchands 
et artisans, bref, un échantillon représentatif de la société génoise et de ses 
multiples fractures. Leur était demandé d’accorder les pouvoirs au doge et aux 
conseils pour choisir au mieux parmi les trois solutions suivantes: accorder la 
ville à un souverain étranger; trouver des personnes capables d’assister le gou-
vernement dans la restauration de l’ordre; se réconcilier avec les exilés et don-
ner une nouvelle constitution à la république. Rapidement, les opinions délais-
sèrent la question posée pour se concentrer sur la pertinence même des trois 
solutions. Or, au terme du vote, deux cent dix-neuf voix seulement s’élevaient 
en faveur de la soumission à un souverain étranger, dont à peine vingt-quatre 
réclamaient la signature d’un traité avec Charles VI. Au contraire, plusieurs 
Génois avaient énergiquement refusé cette solution au nom de la conservation 
de la Liberté, réclamant l’union des citoyens et le rétablissement de l’harmo-
nie dans la cité. Ainsi Simone Joardo désirait que soient déposées les haines et 
les inimitiés, afin que soit conservée la liberté90 de la ville; Clemente Fazio 
proposait de faire d’abord le maximum d’effort pour refaire l’union entre les 
citoyens, et ne donnait pouvoir que pour cette solution, remportant 267 suffra-
ges.91 En fin de compte, même les citoyens qui accordaient les pouvoirs pour 
négocier avec une puissance étrangère ne le faisaient qu’avec une certaine ré-
pugnance, préférant avant tout épuiser les solutions pour restaurer l’harmonie 
dans la cité, et adjoignant dans presque tous les cas un conseil de citoyens 
pour conseiller et surveiller le doge dans toute démarche de soumission. Dexe-
rino de Podio donnait ainsi tout pouvoir au doge et au conseil super reducendo 
cives ad unitatem ac ad graciam et obedentiam communis, mais n’accordait 
que bayliam limitatam pour négocier avec les souverains étrangers.92 Giovan-
ni Novello à son tour permettait au doge de prendre contact avec Charles VI, 
mais seulement si l’unité des citoyens n’avait pu être auparavant réalisée. An-
tonio Ré faisait de même, non sans avoir exhorté le doge à defenssionem no

90. Quod inimicias et odia deponamus … ad conservendam libertatem istius civitatis. 
Ibid., doc. X.

91. Clemens de Facio, ostendes maximam esse differentiam inter unam et reliquas par
tium quas exposuit dominus dux, videlicet inter reintegrationem et unitatem civitatis et civium, 
et alias, laudat quod primo principaliter fiat ultimum de potentia ut adhibeatur dicta prima 
pars perquirende et habende reintegrationis et unitatis civium, et quocumque dictorum casuum 
laudat et consulit quod dominus dux et consilia habeant bayliam et potestatem, ut in preposita 
continetur. Ibid.

92. Ibid.
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stre libertatis, imité en cela par Nicolo Angelli, qui priait pour que les citoyens 
soient conduits ad concordium, et ne se résignait que si autem propter proter
viam discordantium hoc fieri non posset.93

On était donc bien loin d’une volonté unanime pour se jeter dans les bras 
de la France! Non seulement cette solution se révélait minoritaire, ou accep-
tée du bout des lèvres, mais surtout l’analyse de la sémantique employée sou-
lignait clairement la persistance d’une conscience civique qui rechignait à 
abandonner la liberté communale: liberté, union, harmonie étaient sans doute 
les termes qui revenaient le plus régulièrement dans les prises de parole, ceci 
permettant de nier fermement la mort de la conscience civique génoise en 
1395.

Un an plus tard, alors que les pourparlers avec les envoyés de Charles VI 
étaient sur le point d’aboutir, le doge fit de nouveau appel à plusieurs assem-
blées pour prendre leurs avis. Le 8 juillet 1396, il convoquait ainsi trente-six 
de ses principaux partisans pour leur soumettre la proposition de traité édifiée 
deux jours auparavant. Cette fois-ci, la majorité s’engagea pour la soumission, 
mais subsistaient, dans les rangs mêmes des proches d’Antoniotto Adorno, 
des contestations ou au moins des hésitations. Il est vrai que trois personnages 
seulement refusèrent net le traité, suggérant que la perte de la liberté était un 
prix trop lourd à payer.94 Mais d’un autre côté, sur les trente-trois autres, vingt-
six acceptèrent le projet en posant des restrictions importantes et en montrant 
leur inquiétude. Ainsi l’on trouve nombre de votes qui exprimaient leur regret 
de la Liberté: Antonio Ré déclarait que se possemus vivere in libertate, hoc 
laudaret, suivi par Jacopo de Diano; Jacopo Calacio vellet, si posse, vivere in 
libertate tandis que Antonio de Suxilia dicit quod vult ponere personam et om
nia pro libertade conservanda. D’autres, comme Battista Boccanegra s’in-
quiétaient de la clause de perpétuité, qui enterrait définitivement la liberté, 
rappelant que la soumission au roi Robert n’avait été fixée qu’à six ans.95

Les assemblées qui se succédèrent par la suite suivirent le même modèle. 
Si le traité était toujours approuvé, il subsistait constamment une forte mino-
rité réticente et de nombreuses hésitations. Ce même 8 juillet, une autre assem-
blée de cent trente-cinq populaires gibelins était convoquée: quarante-six per-
sonnes se prononcèrent contre le principe du traité et les mêmes restrictions 
furent apportées aux approbations. Le lendemain, ce furent cent vingt-neuf 
habitants des podestaties qui furent conviés, quarante-huit se montrant hosti-
les et déclarant à l’instar de Giovanni Bignono, habitant de Voltri, vouloir 
transmettre à leurs enfants la liberté qu’ils avaient reçue de leur père et de 

93. Ibid.
94. Il s’agit de Franco Leardo, Antonio Giustiniani et Clemente Fazio. Ibid., doc. XVI.
95. Ibid.
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leurs ancêtres.96 En septembre, trois assemblées rassemblant d’abord les po-
pulaires, puis les nobles encore présents à Gênes et enfin, les gonfaloniers, vi-
caires et connétables, en arrivèrent aux même conclusions, même si le nombre 
d’opposants se réduisaient progressivement.

Au terme de ces considérations, parler de la mort de tout esprit civique à 
Gênes en 1396 semble incongru. Certes, il apparaît clairement que la conscien-
ce communale connaissait un fléchissement, sans lequel la cité ne serait sans 
doute jamais passée sous les fourches caudines des dominations étrangères, et 
la comparaison que faisait Jacopo Cacorio avec Florence prend ici tout son 
sens. Mais les réticences permanentes face à l’abandon de la Liberté, la re-
cherche constante d’une nouvelle union des citoyens pour éviter le pire, le ton 
même des discours prononcés au sein de ces assemblées tenues entre 1395 et 
1396, laissent entrevoir qu’une conscience communale survivait au sein de la 
population génoise. En somme, les Génois n’avaient pas abandonné leur li-
berté mais l’avaient sacrifiée contre l’espoir de la stabilité, et si l’esprit civique 
était certes moribond, il n’était pas mort et serait encore fécond.

Liberté contre stabilité, le pacte était donc assez clair. Et force est de 
constater que la plupart des dominations étrangères, lorsque le gouverneur 
était étranger, ouvraient des périodes de relative tranquillité. Si les premiers 
gouvernements français du comte de Saint Pol et de Collard de Caleville 
étaient mouvementés, la venue du maréchal Boucicaut instaurait une paix à 
peine troublée de plus de huit ans dans la ville; la domination des Visconti se 
soldait, elle, par quatorze ans de stabilité; la seconde domination française, si 
elle devait faire face à de nombreuses révoltes et bénéficiait de la mort en série 
de ses adversaires, parvint à maintenir bon gré mal gré la ville et le territoire 
sous contrôle pendant trois ans, quand Francesco Sforza et Galeazzo Maria 
Sforza ne connurent qu’une seule révolte importante, en 1476, pour plus de 
quinze ans de tranquillité. Enfin, la présence française au début du XVI e siè-
cle, si elle essuyait la révolte des capette, permettait néanmoins à la ville de 
vivre sans être constamment perturbée pendant plus de onze ans. Dans un siè-
cle où les troubles endémiques entrainaient la Commune dans une valse inces-
sante de gouvernements, les dominations étrangères apparaissaient donc com-
me des pauses bienvenues, qui permettaient sans doute à la ville de reprendre 
une vie normale et de se livrer à ses activités économiques, comme l’évoque 
le panégyriste, certes partial, de Boucicaut:

Adont veissiés les bons marchans et hommes de bonne voulenté, qui souloient 
mucer le leur, de paour d’estre robez de malandrins et mauvaise gent, mener 

96. Johannes Bignonus de Vulturo, tam pro se quam aliis vicinis suis absentibus, rogat, si 
fieri potest, quod conservetur libertas nationis januensis, ut ita dimitat natis suis, post ejus obi
tum, statum popularem, sicut pater et antecessores sui illum sibi et nobis dimiserunt. Ibid.



 Gênes au XV  siècle, dominations étrangères et esprit civique 77e

grant joye et mettre hors leurs marchandises baudement et a plain, et par mer 
et par terre. Et ces changeurs, qui leur argent souloient tenir mucié et leur 
change clos, car se ilz les ouvrissent tantost fussent robés, prirent à ouvrir chan
ges, et leurs finances mettre dehors, et le fait des monnoies tenir, si comme il est 
de raison, appertement et a plain, sanz paour ne crainte d’estre robez, et leurs 
riches joyaulx mettre en publicque sus celle belle place ou ces belles haultes 
tours et maisons toutes de pierres de marbre sont à l’environ. Veissiés ouvrir de 
tous costez bouticles de toutes marchandises, et mettre dehors les trésors qui 
avoient esté muciez par grant piece. Et ceulx de mestier, dont les plusieurs sou
loient estre robeurs, couvint, se ilz voldrent vivre, eulx prendre a leurs labours 
et mestiers.97

Les témoignages de cette stabilité retrouvée grâce à l’action énergique 
des gouverneurs se déclinent tout au long du siècle. André de Marcy, chevau-
cheur de Jean de Calabre envoyé auprès de Charles VII, relatait ainsi en 1458 
que Gênes et la Ligurie sont en la plus grande paix et union qu’ils furent pas
sés à cent ans, et que monseigneur de Calabre est le mieux voulu que oncques 
prince fut.98 De même, lors de la troisième domination française, la correspon-
dance diplomatique indique que le gouverneur avait réussi à rendre la quiétu-
de à la cité, au grand contentement de la population,99 en parvenant à réconci-
lier tous les ordres de la ville divisée.100 L’attitude des Génois ne faisait pas 
mystère: la pacification de leur territoire, la fin pour un temps des luttes intes-
tines venait combler leurs espérances, à tel point que des ambassades étaient 
parfois envoyées auprès des puissances dominantes pour exprimer leur satis-
faction et demander la reconduite des gouverneurs en place. Cela semble avoir 
été le cas en 1402, Giustiniani affirmant dans sa chronique qu’une ambassade 
génoise composée de Cosmo Tarigo et Domenico Imperiale se serait présentée 
à Charles VI pour vanter l’action de Boucicaut, exprimer la gratitude de la cité 
et demander sa nomination à vie au poste de gouverneur de Gênes.101 En 1508 

97. Le Livre des fais du bon messire J e h a n  l e  M a i n g r e, dit Bouciquaut, mares-
chal de France et gouverneur de Jennes, publ. par D. Lalande, Genève 1985, p. 201.

98. Lettre de Bertrand de Beauvan au président de la Chambre des comptes d’Anger. Edi-
té dans A. L e c o y d e l a M a r c h e, Le Roi René, Genève 1969, vol. I, p. 292.

99. E questo vedendo ogni giorno li portamenti soi esser de qualita e serta che judica 
ogniuno non poter haver qui gubernator piu accommodato a conservatione del regio stato e a 
la quiete de questa cita e a contentessa universale de tuti li ordini de quella. Lettre de la baille 
à Giano Grillo du 8 juin 1508, ASG, Lettere Ministri Francia, 2177, mazzo 1, fol. 76-77.

100. Cognoscendo chel detto monsignor per la sua prudentia e providentia une cita tanto 
disordinata como vostra questa cita labia riunita in si breve tempo a gran tranquilita e riposso 
cum bona reconciliatione de tuti li ordini dequella. Lettre de la baille au roi du 15 juin 1508, 
ASG, Lettere Ministri Francia, 2177, mazzo 1, fol. 81.

101. Et Domenico Imperiale et Cosmo Tarigo ambassatori inpetrorono dal Re di Francia 
che il governatore Boncichart dovessi governare in sua vita, della qual cosa i cittadini restorono 
molto consolati. G i u s t i n i a n i, Annali (voir note 68), car. 168.
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de nouveau, une véritable campagne diplomatique fut mise en place pour 
conserver Raoul de Lannoy au poste de gouverneur. Le 26 avril, le 2 mai, puis 
encore le 4 mai, la baille et les Anciens demandèrent sa confirmation à leurs 
ambassadeurs à la cour de France, Giano Illice et Oberto Spinola, expliquant 
que le gouverneur était adoré.102 Le 23 mai, le roi répondait qu’il était disposé 
à complaire à ses sujets génois, mais qu’il ne voulait pas contraindre Lannoy; 
ce à quoi les Anciens répliquaient par une longue lettre vantant ses mérites, 
dans laquelle on retrouvait les notions de stabilité, d’union et de concorde des 
citadins: en somme, le gouverneur avait par ses vertus rendu la quiétude et la 
prospérité à la ville.103 Lannoy et Louis XII cédèrent aux instances des Génois 
le 14 juin, entraînant une longue lettre de remerciements adressée à la cour de 
France reprenant brièvement les mêmes thèmes.104

Les avantages des dominations étrangères ne se bornaient cependant pas à 
la seule instauration d’une stabilité bienvenue. Les marchands génois pou-
vaient aussi profiter des marchés français et milanais, et des échanges fruc-
tueux se nouaient rapidement. Si l’on prend l’exemple des dominations fran-
çaises, l’importance du fait économique apparaît clairement. Ainsi, lors des 
rédactions des différents traités, les Génois demandaient immédiatement la li-
berté de commerce dans tout le royaume de France, ainsi que les mêmes liber-
tés et franchises que les Français. Le traité de Gênes du 11 décembre 1396, qui 
sera repris par la suite par tous les autres souverains, exauçait leurs voeux en 
stipulant dans l’article XV que les Génois pourraient ire, stare, negociari et 
mercari, frui et gaudere hiisdem privilegiis, libertatibus, franchisiis et immuni
tatibus in omnibus terris et locis subditis dicto regi quibus utuntur et gaudent 
subditi dicti regis undecumque sint.105 On les retrouve alors en nombre dans les 
grandes places françaises, et notamment dans les foires les plus importantes 
comme celles de Lyon, où ils occupaient les premiers rangs parmi les nations 
présentes, trafiquant notamment du velours et du camelot importés de Gênes, 
des lainages de France, de Flandres et d’Angleterre, et animant le trafic des let-
tres de change. Ainsi, en 1466 cinq courtiers génois étaient présents à Lyon 
pour six florentins; en 1481, ils étaient désormais neuf pour un florentin, cinq 
allemands, deux milanais, deux piémontais, un lucquois. Mieux, de 1499 à 
1512, période de la troisième domination française, on dénombre pas moins de 
vingt-deux sociétés génoises installées sur le Rhône. Reflet de cette présence, 
ils occupaient la seconde place dans les cortèges officiels, derrière les Luc-
quois, mais devant les Florentins et les Allemands, et participaient à l’élabora-

102. Lettres de la baille et des Anciens aux ambassadeurs à la cour de France. ASG, Let-
tere Ministri Francia, 2177, mazzo 1, fol. 67-68.

103. Ibid., fol. 76-77.
104. Ibid., fol. 79-81.
105. ANF, J 496, fol. 16.
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tion du cours du change.106 Bien entendu, la fermeture du marché français suite 
aux révoltes apparaissait alors comme un véritable désastre, dont les souve-
rains français n’hésitaient pas à jouer. Lorsque après 1409 Charles VI fit enfer-
mer les Génois présents à Paris, séquestrer leurs biens et signa une ordonnance 
les qualifiant de traîtres et de parjures et intimant leur arrestation et leur enfer-
mement, les Anciens s’empressèrent de venir se justifier auprès du souverain.107 
Le même enchaînement se répéta à la fin des deux autres dominations. En 
1461, Charles VII chassa ainsi de France les Génois, qui ne purent revenir sur 
le sol français qu’après l’hommage rendu par Francesco Sforza à Louis XI; ils 
furent alors de nouveau considérés, même si indirectement et très théorique-
ment, comme des sujets de France.108 En 1512, Louis XII agissait de la même 
façon, semant le désarroi parmi les marchands génois qui, dans une lettre du 21 
juin 1512 aux cardinaux Fieschi et Sauli, exprimaient leur crainte de perdre 
tous leurs biens dans le royaume,109 tandis que le chroniqueur Senarega souli-
gnait pour sa part le trouble et l’étonnement de la population.110

Ces considérations nous amènent à dresser un bilan assez clair: les domi-
nations étrangères, du moment qu’elles amenaient la stabilité, étaient généra-
lement appréciées des Génois. En quelque sorte, les méthodes centralisatrices, 
parfois brutales et autoritaires employées par des gouverneurs habitués et ac-
quis au fonctionnement princier ou monarchique ne semblaient pas soulever 
outre mesure la réprobation de la population tant qu’elles permettaient de ra-
mener de gré ou de force la concorde entre les citoyens et de relancer une ac-
tivité synonyme de prospérité en ville. La conscience civique, l’attachement 
aux valeurs communales et à la Liberté semblaient un temps oubliés au profit 
de la simple mais bénéfique tranquillité.

Pour autant, les dominations se terminaient inévitablement par des révol-
tes et l’expulsion violente des gouverneurs et de leurs affidés. Si le jeu euro-
péen des grandes puissances qui déstabilisait constamment la Ligurie en cher-
chant à s’appuyer sur ses différentes factions apporte un élément d’explica-

106. D. G i o f f r è, Gênes et les foires de change, Paris 1960, pp. 27s. et 32-39.
107. A. C e r u t i, Lettere di Carlo VI re di Francia e della Repubblica di Genova relative 

al maresciallo Bucicaldo, ASLSP 17 (1885).
108. Pour cette question, voir F. L e v y, L’Universelle Araigne: Louis XI, Gênes et la Sa-

voie dans la crise de 1474-1476, Études Savoisiennes 13-14 (2004-2005), pp. 54-88.
109. Dans le royaume de France, notre nation se trouve posséder de nombreux biens, et 

de grande valeur. Ceuxci ne seraient pas seulement en péril, mais totalement perdus si le roi 
pouvait penser que par notre faute ou même simplement en l’absence des excuses et raisons 
nécessaires, nous n’avions pas fait tout notre possible pour le maintenir dans son état. G i o f -
f r è (voir note 107), p. 34.

110. B. S e n a r e g a, De Rebus Genuensibus Commentaria, publ. par E. P a n d i a n i, 
2RIS 24, p. 149.
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tion, celui-ci ne suffit pas.111 Les révoltes étaient au XVe siècle aussi un 
mouvement venu de l’intérieur, mûri au sein des forces vives de la cité.

À bien y regarder, ce n’était pas tant la forme centralisatrice des gouver-
nements étrangers qui choquait les Génois que les différents abus qui venaient 
les léser particulièrement. Au premier rang d’entre eux, la volonté permanente 
des puissances étrangères de mettre les ressources de Gênes au service de 
leurs propres intérêts stratégiques, en négligeant ceux de leurs nouveaux su-
jets. Après une première phase conciliante, les puissances françaises et mila-
naises tentaient systématiquement de s’approprier les capitaux et les navires 
génois afin de servir leurs propres ambitions, alimentant ainsi les foyers d’une 
révolte plus ou moins immédiate. La popularité du gouvernement du maréchal 
Boucicaut sombrait ainsi brusquement à partir de 1404: la croisade de Chypre 
qui servait ses propres chimères mettait en péril le commerce oriental de la 
ville et ouvrait une guerre malvenue avec Venise, l’éternelle rivale, qui se sol-
dait dès le départ par une humiliante défaite. La question de Pise qui éclatait 
peu de temps après éteignait définitivement l’étoile du gouverneur français, 
qui par des calculs politiques malhabiles et une vénalité constante cédait à 
Florence un accès stratégique à la mer, privant ainsi Gênes du transit des mar-
chandises florentines et, surtout, accordant à une rivale dangereuse une puis-
sance maritime préoccupante. Il en va de même pour la première domination 
milanaise: les pratiques autoritaires employées par les Visconti étaient accep-
tées voire appréciées tant que ceux-ci embrassaient les intérêts stratégiques 
des Génois, et notamment la guerre contre la puissance aragonaise. Mais le 
retournement de 1435 qui privait Gênes d’une victoire éclatante et montrait 
que désormais les intérêts de la puissance dominante et de sa sujette diver-
geaient, entraînait immédiatement une révolte victorieuse. Lors de la seconde 
domination française, la défaite de Jean de Calabre dans le royaume de Naples 
et la perte irrémédiable des capitaux qui dans l’optimisme général lui avaient 
été prêtés aussi bien par San Giorgio que par des particuliers, liée à la soudai-
ne demande royale de s’impliquer dans la guerre contre l’Angleterre mena-
çant les nombreux intérêts génois sur l’île, attisaient encore une fois la sédi-
tion et débouchaient rapidement sur l’expulsion des Français. Quant à la troi-
sième domination française, la question de la guerre contre l’Espagne, dont les 
Génois avaient été sur leur prière un premier temps exclus, et à laquelle le roi 
leur demanda de participer à partir de 1403, ainsi que la nouvelle affaire de 
Pise, étaient immédiatement suivies de la révolte de 1506. À cela venaient 

111. Vito Piergiovanni a de façon très convaincante mis en valeur les liens entres les luttes 
européennes et l’instabilité chronique de Gênes, montrant que chaque puissance tentait de s’ap-
puyer sur une faction génoise afin de s’emparer d’une ville considérée comme un atout straté-
gique majeur. V. P i e r g i o v a n n i, “Il sistema europeo” e le istituzioni repubblicane di Ge-
nova nel Quattrocento, Materiali per una storia della cultura giuridica 13 (1983), pp. 3-46.
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s’ajouter les différents abus financiers des gouverneurs, qui bien souvent n’hé-
sitaient pas à extorquer des fonds importants aux Génois pour leur compte 
personnel ou pour des causes étrangères à l’intérêt de la ville, mais aussi les 
incessantes querelles avec Savone, qui profitait de chaque nouvelle domina-
tion pour tenter de soulever le joug génois.

Dès la fin de la première domination française, le constat est sans appel. 
Dans la lettre de l’archevêque Pileo de Marini, qui venait justifier auprès de 
Charles VI la révolte génoise de 1409, les raisons invoquées reprenaient ain-
si largement la question de Chypre et de Pise, dénonçant leur impact calami-
teux sur les intérêts des Génois.112 Mais plus curieusement, à ces dénoncia-
tions venait se superposer une accusation plus inattendue: la tyrannie. Mieux, 
dès le préambule, l’archevêque résumait en ce seul terme les différents griefs 
des Génois, expliquant clairement que Boucicaut, parce qu’il avait instauré 
une tyrannie, avait poussé les Génois à unicum et singulare remedium, ad 
arma confugere.113 Dans la suite de la lettre, ces mêmes accusations reve-
naient régulièrement: Boucicaut était tour à tour qualifié de cruel tyran, de 
tyran impie, d’affreux tyran ennemi de l’homme, contre lequel la justice et la 
providence royale devaient se dresser.114 Encore ces accusations pouvaient 
n’être que simple rhétorique. Mais Pileo de Marini se faisait plus précis: Bou-
cicaut était un tyran car il avait gouverné en tyran. Il avait ainsi traité les prin-
cipaux génois qui lui tendaient la main comme de simples sujets soumis, tan-
dis que sa seule volonté faisait office de loi. La sentence était lapidaire: quod 
placebat ius erat, quod displicebat iniuria.115 Et l’archevêque ainsi d’annon-
cer en préambule qu’au moment même de rentrer en ville, le maréchal aurait 
formellement refusé de jurer le respect des Coutumes génoises.116 Invention, 
semble-t-il, mais qui soulignait bien là le raisonnement génois: la tyrannie, 
l’oppression par excellence, s’exprimait par la transgression des Coutumes, 
car elles seules garantissaient les Libertés de la ville. Et d’ajouter ainsi que 
les nouvelles coutumes de 1404 étaient nées de la volonté arbitraire de Bou-
cicaut, dans le simple but d’abroger et de détruire les vrais et précieux statuts 
de Gênes.117

Qu’est-ce à dire? Alors que les Génois semblaient accepter les méthodes 
parfois brutales des gouverneurs français et ne s’insurgeaient que contre les 

112. L’exposition de ces deux raisons prend en effet une majeure partie de la lettre. 
P u n c u h (voir note 24), pp. 669-679.

113. Ibid., p. 666.
114. Ibid., pp. 666, 677s., 682.
115. Ibid., p. 680.
116. Ille enim, cum primum ad nos venit missus a te nostre reipublice gubernator, quamvis 

pacta nobis cum tua maiestate conventa servaturum se, sicut tenebatur, iurare recusaverit. 
Ibid., p. 667.

117. Ibid., p. 681.
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atteintes à leurs intérêts personnels, leur justification apparaît soudain comme 
un modèle de conscience civique, dénonçant la tyrannie et l’oppression étran-
gère: en moins de douze ans, les discours ont radicalement changé! Encore 
Boucicaut pouvait-il apparaître comme un cas d’école, unique en son genre. 
Mais tout au long du XVe siècle, les signes d’une résurgence de l’esprit civi-
que génois liés aux dominations étrangères ne manquaient pas, tirant leur es-
sence même des abus et de l’arbitraire des différents gouverneurs: les “tyran-
nies” étrangères étaient vivement dénoncées, et l’on portait aux nues la Li-
berté retrouvée. La lettre de Pileo de Marini trouvait ainsi au début du siècle 
des échos direct. Dès 1409, on interdisait la réélection du podestat et des vi-
caires officiant sous Boucicaut, comme on l’avait fait pour la dictature de Boc-
canegra en 1363. Mieux, en 1413, la nouvelle constitution de Giorgio Adorno 
exprimait clairement “la rivendicatione della libertà republicana contro l’op-
pressione tirannica straniera”, dans une allusion évidente au gouvernement du 
maréchal,118 et s’affirmait comme une rénovation des anciennes regulae avec 
l’objectif principal de conserver la liberté.119 De nouvelles normes étaient ain-
si introduites afin de donner plus de stabilité à la République et d’empêcher le 
retour de la tyrannie, et notamment la peine de mort pour toute personne se 
proclamant seigneur de Gênes sans respecter la procédure définie par les Cou-
tumes. En 1435, à la fin de la domination viscontéenne, la révolte eut à son 
tour lieu au cri de Viva libertade e muiano i Ducheschi et inspira aux écrivains 
du temps comme Bracelli ou Faie des chants de liberté,120 tandis que les cour-
riers diplomatiques annonçant la nouvelle aux différentes puissances filaient 
la métaphore de la délivrance. Celui adressé à Filippo Maria Visconti était par-
ticulièrement explicite: les Génois lui annoncaient d’essersi resi liberi, e di 
voler condurre la propria azione politica da questa inderogabile premessa.121 
L’année suivante, le discours de Tommaso Fregoso aux représentants des Arts 
étaient encore marqué: le nouveau doge appelait à l’union des citoyens pour 
conserver la Liberté, promettant de défendre como o promiso che questa alma 
città no capite sotto tyrannia.122 En 1473, lors de la seconde domination mila-
naise, c’est un Lamento d’origine populaire adressé à Galeazzo Maria Sforza 
qui dénonce la tyrannie, par la métaphore classique de la femme maltraitée par 
son époux: Gênes, légitime épouse du duc de Milan, se voit à sa grande déso-
lation réduite à l’état de simple esclave, et s’en plaint amèrement.123 La même 
année, un cartello affiché sur les murs de la ville poussait le raisonnement plus 

118. P i e r g i o v a n n i (voir note 111), pp. 6 et 15.
119. … readepta libertate Januensis reipublicae. M u s s o, Politica (voir note 77), p. 345.
120. Ibid., p. 436.
121. Ibid., p. 346.
122. Ibid., p. 352.
123. A. N e r i, Poesie storiche genovesi, ASLSP 13 (1884), pp. 56-96, p. 76.
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loin, appelant à la révolte contre la domination de Galeazzo Maria Sforza, 
tyrannicho deshonesto et crudelissimo traitant ses sujets génois comme soi 
schiavi recomparati.124

L’attitude des Génois apparaissait ainsi pour le moins paradoxale: alors 
qu’ils semblaient accepter voire apprécier dans un premier temps les métho-
des centralisatrices voire brutales des puissances qui les dominaient au profit 
de la stabilité, ils se retrouvaient soudain en quelques années à les rejeter vio-
lemment au nom de la Liberté communale, leurs griefs portant cependant 
“seulement” sur les abus personnels dont ils faisaient l’objet … Situation in-
compréhensible, sauf à réaliser que la conscience civique communale renais-
sait justement par le biais des atteintes personnelles. Les Génois, face aux 
périls commerciaux et financiers que faisaient peser les dominations étrangè-
res sur leurs bourses, remettaient certes dans un premier temps en cause les 
choix de la puissance dominante et de son gouverneur, mais dans un second 
temps repoussaient aussi les méthodes par lesquelles ces derniers avaient im-
posés leurs propres objectifs stratégiques aux dépends des leurs. La défense 
de leurs intérêts personnels bafoués entrainait inexorablement la critique des 
pratiques utilisées par les puissances étrangères pour faire triompher leurs 
propres objectifs, et de là, le rejet final du caractère autoritaire et centralisa-
teur des dominations. Les Génois supportaient un régime centralisé, sévère et 
arbitraire tant que celui-ci permettait une reprise des affaires et des profits, 
mais se retournait contre lui dès lors que ce “service minimum” n’était plus 
assuré. La lutte contre les exactions françaises et plus globalement étrangères 
servait donc de ferment pour le développement d’une conscience civique mo-
ribonde, marquant d’une manière fort remarquable le passage de la défense 
de l’intérêt individuel à celui de la création d’une conscience collective, 
d’autant plus que se substituait rapidement à la critique du régime centralisa-
teur le thème bien plus positif et fédérateur de la défense des Coutumes com-
munales. Les pratiques étrangères permettaient au final de fédérer le mouve-
ment d’hostilité des Génois et de transcender leur individualisme à travers la 
défense des Libertés: voilà pourquoi Pileo de Marini, en 1409, appelait tyran-
nie ce qui semblaient être de simples abus financiers et commerciaux, et 
pourquoi l’anonyme du cartello de 1473 justifiait sa révolte contre le tyran au 
nom de la défense de San Giorgio, cœur même des intérêts génois. Le cri San 
Giorgio e Libertà exprimait un parfait résumé du processus à l’œuvre tout au 
long du siècle.

La conscience civique qui commençait ainsi à s’exprimer prit rapide-
ment son essor pour irriguer tout le siècle. Dès 1436, les tractations diploma-
tiques qui eurent lieu entre Gênes, Florence et Venise en vue d’une ligue 

124. Ibid., pp. 77-79.
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contre l’alliance entre Milan et l’Aragon montrèrent que le thème de la dé-
fense de la Liberté, s’il cédait évidemment le pas aux principes de realpolitik, 
était loin d’être inconnu dans les milieux des dirigeants génois. Des humanis-
tes comme Jacopo Bracelli, Nicolò Giustiniani ou Matteo Lomellini, en 
contact avec Bruni à Florence ou Barbaro à Venise, allaient profiter de ce 
front des Républiques pour développer dans leur correspondance la phraséo-
logie de la Liberté et de la République contre la Tyrannie. Au centre de cette 
rhétorique, la sauvegarde de la nouvelle liberté de Gênes délivrée du tyran, 
assimilée à la liberté de l’Italie entière, comme le stipule clairement le traité 
du 29 mai 1436:

Cum igitur inclita communitas Janue, pulso dominatu Illustris domini Filippi 
Marie Ducis Mediolani, se ad solitam libertatem, iustissimis causis compulsa, 
redegerit, et ob iam pertinacissime ab eodem domino duce prematur, et advertant 
iniusta domina; et dicta inclita communitas Janue suis solis viribus et virtute 
contra potentiam dicti domini ducis… valere difficiliter posset, etque conservatio 
libertatis Janue maxime confert paci et tranquilittati totius Italiae.125

L’alliance fit certes long feu, mais dès la fin des années 1440, on vit réap-
paraître les mêmes thèmes à la faveur d’une nouvelle tentative, couplée avec un 
rapprochement stratégique avec la république ambrosienne. L’alliance du 29 
novembre 1447 se réclamait ainsi explicitement de la salutem, defensionem et 
conservationem libertatem, tandis que la correspondance diplomatique exaltait 
de nouveau la lutte contre la Tyrannie pour une Italie entièrement libre.126

Le champ diplomatique n’était pas le seul à être touché par ce nouvel 
esprit civique. Comme en 1413, la constitution génoise de 1443 se plaçait 
sous les auspices de la Liberté, la direction collégiale des capitaines de Liber-
té étant explicitement chargée de garder Gênes libre:127 la commission de ré-
forme dirigée par Damiano Pallavicino accouchait de plusieurs chapitres im-
portants afin de moraliser la vie politique génoise et d’assurer l’unité des ci-
toyens, dont un serment imposé à tous les magistrats de défendre la Liberté 
génoise, avant d’être dissoute par Raffaele Adorno.128 Un nouvel échec, qui se 
répétera à chaque révolte plus ou moins selon le même schéma, en 1447, 1462, 
1477 et 1488, mais qui laissait entrevoir à chaque fois la survie et le dévelop-
pement d’une conscience civique indéniable au sein de la population génoise. 
Un échec qui entraînit une lutte constante contre les abus des gouverneurs 
étrangers dès la deuxième moitié du XVe siècle.

125. M u s s o, Politica (voir note 77), p. 334.
126. ASG, Instructiones et relationes, 2207A, fol. 123.
127. Questo stao de vera e universa libertae sea fundao e stabilio come lutilitate publica 

requere e perché questi effeti seguissan. Cité dans P i e r g i o v a n n i (voir note 111), p. 26.
128. Ibid., pp. 28s.
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La domination des Sforza permet en effet de constater les premiers signes 
d’une contestation permanente érigée autour de la défense des Coutumes. 
Celle-ci se cristallisa notamment sur l’institution du sindicamento, que les 
ducs considéraient cosa dishonesta et fora d’ogni convenienta, cherchant à la 
faire disparaître ou tout du moins à empêcher son annualité et à exclure les 
Génois de son exercice. Ces derniers, invoquant leurs Coutumes et leur res-
pect promis par Milan, surent cependant défendre leur prérogative pour fina-
lement emporter la décision.129 D’autres conflits éclatèrent rapidement au sujet 
de l’instauration de capitaines milanais sur les Rivières supervisant les magis-
trats génois, ou encore, des pratiques autoritaires du gouverneur Sagramoro 
Visconti.130 La troisième domination française vit ces pratiques se multiplier, 
l’esprit civique génois semblait arriver à une certaine maturité car il influen-
çait désormais de façon constante les décisions politiques de la République. 
La période 1507-1512, après l’écrasement de la révolte, était ainsi parcourue 
par une incessante lutte entre impératifs monarchiques et défense des libertés 
communales. Dès le 10 mars 1508, les Anciens se plaignaient de l’attitude du 
président de justice San Andrea envoyé par Louis XII. Celui-ci donnait en ef-
fet une lecture restreinte des privilèges accordés par le roi en 1507: selon le 
Français, ces privilèges étaient cassables et modifiables à merci, et permet-
taient au gouverneur et à lui-même de prendre connaissance – voire de rem-
porter le dernier mot – dans n’importe quelle décision de justice.131 Les argu-
ments des Anciens apparaissaient alors comme une claire illustration du pro-
cessus de renaissance de l’idéal civique: c’était en effet une fois de plus au 
nom des intérêts commerciaux et financiers de la cité que les Anciens en-
voyaient leurs plaintes. Ils expliquaient ainsi que questa cita de picola e venuta 
a tanta grandessa par le seul commerce de marchandises, et que l’intromission 
du président de justice, en constituant une sorte d’autorité d’appel, allait ralen-
tir et embrouiller les jugements, ralentissant toutes les démarches commercia-
les et les profits afférents.132 De la protection des intérêts bafoués, les Anciens 
se retournaient alors rapidement contre les méthodes du président de justice, 
avant de se dresser pour la défense des Coutumes de la ville, précisant que

mai como sapeti ne alcuno stato de re de Francia o sia de gouvernamento de li 
duca de Milano o sia de nostri duci questa forma del nostro governo sivile e sta
ta alterata e che al presente uno homo solo per averli stato dellegato da la ma
iesta del re una simplice cura chel sia presidente di justicia para a sua signoria 
poter muertire questo bello ordine sicondo sia fantasia.133

129. M u s s o, Stato (voir note 9), p. 225.
130. Ibid., pp. 212 et 232.
131. Voir P a c i n i (voir note 23), pp. 60-65, et L e v y, Gênes (voir note 30), p. 343.
132. Lettre des Anciens et de la baille aux ambassadeurs à la cour du 10 mars 1508. ASG, 

2177, mazzo 1, fol. 174.
133. Ibid.
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Afin de mieux défendre les coutumes, il fut institué un conseil des Con
servatori dei Privilegi, composé de deux docteurs en loi et de quatre éminents 
citoyens, chargé de contrer les intromissions du président de justice tandis que 
des lettres patentes royales confirmant le respect des Coutumes de la ville fu-
rent demandées avec insistances aux ambassadeurs.134 La question paraissait 
de si grande importance que les Anciens précisèrent que les ambassadeurs ne 
devaient sous aucun prétexte quitter la cour sans avoir obtenu ces lettres, se 
disant en outre prêts à envoyer pour cela une ambassade des primi della città. 
Le 26 avril et le 2 mai Spinola et Illice étaient de nouveau sollicités sur le su-
jet, les fameuses lettres étant délivrées le 18 mai.135 Le président de justice 
était quand à lui remplacé en octobre par un simple vicaire royal. Cependant, 
dès le début de novembre, les mêmes péripéties se reproduisaient: plusieurs 
Génois avaient en effet demandé que le podestat, les vicaires et le juge des 
Malefici soient contrôlés. Le gouverneur avait donné son accord mais à condi-
tion d’être présent lors de l’enquête et du jugement. De nouveau les Anciens 
brandirent bien haut le respect des privilèges, arguant que tale sindicato…non 
esser conforme a dicti privilegi.136 Si les magistrats furent finalement déposés, 
leur remplacement donna encore lieu à de vives réactions; le gouverneur avait 
nommé comme vicaires l’ancien juge des malefici, ainsi qu’un homme marié 
à une Spinola, donc forcément attaché à un parti de la ville.137 Les Anciens 
avertirent en toute célérité l’ambassadeur Vivaldi à la cour de France, en-
voyant au passage une copie des Privilèges de la ville pour prouver leur bonne 
foi.138 Parallèlement, une autre affaire grave agitait la ville. Le gouverneur 
Roche chouart exigeait, au nom de son titre de lieutenant royal, de pouvoir ac-
corder des sauf-conduits pour dettes publiques et privées, liberté à laquelle les 
Anciens s’opposaient vigoureusement. Ceux-ci demandaient à Vivaldi d’ex-
poser au roi qu’un tel pouvoir transgressait les Privilèges accordés.139 Une fois 

134. Se inteso a longho parole tutto qual che scripto havete sopra lo articolo de la obser
ventia di nostri privilegi et siamo certi poi che cossi scriveti per voi esser usato le parole tanto 
efficace quanto dechiarato havete. Et pare a noi che la cossa sia stata per voi ben governata e 
tanto quanto la importantia da quella ve chiedeva … E in tale caso vogliamo che a modo al
cuno non vi partiate facendo intendere a la maiesta del re e a monsignore el legato voi havere 
expressa commissione da noi non partire non habiate dicte lettere patente, perché in vero quan
do tale remedio non se havesse tutto andaria qui in pegior. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 65.

135. Ibid., fol. 117 et 123.
136. Ibid., fol. 175.
137. P a c i n i (voir note 23 ), pp. 60-65, et F. L e v y, Gênes (voir note 30), p. 343.
138. Per quanto toca a la permutatione facta del iudice del maleficio al vicariato de la sala 

de sotto questa e de dirrecto contraria a le Regule nostre, la copia de le quale alligata vi man-
diamo. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 211-212.

139. E il predicto nostro monsignor gubernatore pochi giorni in qua a facto dificolta che 
per el magnifico senato in el quale se intendo semper come sapeti sua excelentia sia dato sal
voconducto per represalie, secondo che la toca a la maiesta del re e per quanto a sua exclentia 
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de plus, des lettres patentes étaient demandées, certifiant sur cette question le 
respect des Coutumes.140

La lutte pour le respect des Coutumes traversait ainsi toute la dernière pé-
riode de domination française, sans véritable répit. Sur toute question, à cha-
que ingérence extérieure, les Génois réagissaient promptement en invoquant à 
chaque fois la défense de leurs précieux privilèges: face à la pratique royale de 
distribuer personnellement les offices des Rivières;141 en réaction aux appels 
au conseil royal faits par les Génois ayant été déboutés par les tribunaux de la 
ville;142 au sujet de plusieurs compagnies écossaises cantonnées à Noli;143 du 
blé acheté par Gênes mais bloqué par les officiers du Languedoc;144 de l’usur-
pation des Spinola sur Pieve di Teco,145 et la liste serait encore longue, si elle 
n’était par trop fastidieuse. L’essentiel est là: au début du XVIe siècle, l’esprit 
civique est désormais indéniablement vivant, rétabli de sa blessure profonde 
de 1396 par plus d’un siècle de domination étrangère, d’atteintes personnelles 
et de pratiques autoritaires, poussant les Génois à se battre pour la défense de 
leur Coutumes.

chi e de sua maiesta locotenente. E per noi li e stato facto intedere che per li nostri privilegii 
sua excelentia non po dare salviconducti per debiti publici ne privati. E che per altro la maiesta 
del re a promesso non dare simili salviconducti como vedereti indicti in dicti privilegii e bene 
che in le dicti articuli non si fara mentioni de represalie ogni debito se intede o publico o pri
vato. Et possendo per li nostri privilegi … che simili salviconducti sono sempre stati dati per el 
magnifico senato. Ibid., fol.186.

140. La demande est faite le 13 mars, renouvelée le 13 avril puis le 5 mai 1509. Ibid., fol. 
202, 203, 204 et 214.

141. Quali officii per le nostre constitutione etiam per antiane consuetudine non si debba
no dare se non per uno anno e in fine del ano debbano esser sindicati. E parendo a noi che que
sto sia uno grande abuso per debito nostro e ancora per conservatione de le nostre constitutio
ne habiamo deliberato advertirne vostra excelentia pregendo quelle affectuosamenti che la 
voglia supplicare a la maiesta del re in nome nostro che per sua clementia la se degne non dare 
tali officii ma piu tosto lasciare questa cura a vostra excelentia. Ibid., fol. 239.

142. Che sono altre infinito rasone che tropo seria longo el scrivere a che tute le volesse 
dire, che tentare fare novita alcuna contra li nostri privilegii non puo aver se non grandimenti 
damnosa in tutto como di sopra se dice. Ibid., fol. 242-243.

143. Laquale ordinatione quando fusse exequita che non crediando faria grande preiudi
cio a noi e a li privilegi de bona gratia de la maiesta vostra a noi concessi. Ibid., fol. 91-92.

144. Havete qui allaigate una lettera del nostro officio de Sancto Giorgio in li nostri pri
vilegi come a voi e noto specialmente si contiene che in tutto li paesi de la maiesta del re siamo 
tractati come subditi naturali de sua maiesta. E per questo a noi non debbe esser serrato le 
dicte tracte de frumenti maxime habendendo questo anno el paese de Lenguadoch. Ibid., fol. 
175-176.

145. Sire per li nostri oratori a Milano fu facto grande querella a la maiesta che el nostro 
citadino Messer Luca Spinula habia tentato e tente levare da questa vostra cita la Juridictione 
del nostro loco de la Pieve contra li privilegii e concessione per detta vostra maiesta a la dicta 
cita ultimamenti concessi. Ibid., fol. 233-234.
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3) Conclusion
De 1396 à 1512, la plupart des dominations françaises et milanaises se 

distinguaient par une volonté d’imposer à la République de Gênes un modèle 
politique qui lui était étranger, celui du prince ou de la monarchie. Cette déter-
mination se traduisait par des politiques centralisatrices et parfois brutales et 
autoritaires, bafouant les Coutumes jusqu’à leur remplacement. Cet affaiblisse-
ment de la pratique communale face au fait du prince instaurait néanmoins 
incontestablement des périodes de pacification bénéfique, entraînant l’adhé-
sion des Génois qui troquaient ainsi Liberté contre Stabilité. Pourtant, si l’in-
térêt personnel des Génois avait pris le pas sur leur conscience civique, les 
braises d’un esprit communal étaient encore présentes en 1396. L’emploi des 
finances génoises au service des objectifs stratégiques des puissances domi-
nantes, la remise en cause de certains circuits économiques en vue de profits 
politiques incertains et la vénalité des gouverneurs allaient progressivement 
les ranimer, permettant, à travers les atteintes aux intérêts personnels ou fami-
liaux des Génois, de transcender l’esprit individualiste ou de factions pour 
former un nouvel esprit communal, prompt à s’opposer aux abus des gouver-
neurs étrangers au nom de la défense des Coutumes: déjà présent dans la pre-
mière partie du XVe siècle, l’esprit civique se développa surtout à partir de la 
seconde domination milanaise pour s’affirmer au début du XVI e siècle. Un 
esprit civique, qui, aux côtés des intérêts économiques, de la lutte contre les 
factions, des actions personnelles, sut inspirer et influencer en profondeur les 
diverses expériences de changement jusqu’à la réforme de 1528, dont il fut 
incontestablement l’un des piliers.


