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LE «COMMYNISME» ITALIEN:
LOUIS XI, HEROS DE LA CONTRE-REFORME*
Philippe de Commynes campte jusqu'ä nos jours et juste titre parmi
les auteurs les plus connus et les plus apprecies du Moyen Age francais. Sa
reputation date du XVIe siede; selon Michel de L'Höpital, il y avait trois
livres dont Charles Quint ne se passait jamais: La Republique de Platon, Des
Devoirs de Ciceron et LRs Memoires I. Acette estime ne correspondent que
peu d'etudes consacrees la fortune de Commynes; nous en savons assez peu
en ce qui concerne la France, et moins encore dans d 'autres pays 2. Dans deux
articles recents, Adrianna E. Bakos a pourtant montre le röle important joue
par Louis XI dans les debats des theoriciens politiques en France, au temps
des Guerres de Religion et de Louis XIII'. Or, pour le regne de «I'universelle
ä

ä

• Je remereie beaucoup les amis Francine-Dorninique Liechtenhan et Urs Jost ainsi
qu'Alain Dufour qui ont soigneusernent revu ma traduction francaise,
I
Cite chez Heidrun Baumann, Der Geschichtsschreiber Philippe de Commynes und die
Wirkung seiner politischen Vorstellungen in Frankreich um die Mitte des 16. Jahrhunderts,
Munich, 1981, p. 162.
2
Un premier apercu chez Gustave Charliers, Commynes, Bruxelles, 1945, pp. 116-126;
pour les lecteurs de Commynes pendant les Guerres de Religion voir la these trop super ficielle
de Heidrun Baumann, op. eit., pp. 159-205. Des articles de Jean Dufournet ont ete reunis
recernrnent dans son livre Philippe de Commynes. Un historien ii l'aube des temps modernes,
BruxelIes, 1994; dans ce contexte notamment «Les premiers lecteurs de Commynes ou les
Memoires au XVI' siede», ibid., pp. 145-191, ainsi que la bibliographie, ibid., p. 312, sur la fortune litteraire des Memoires. Dufournet s'rnteresse surtout au succes de Commynes «hornme
de lettres», non a celui du «theoricien politique». Pour laprimafortuna de Commynes en ltalie
voir infra, n. 7. Quant a la fortune litteraire de Louis XI qui date surtout du XIX' siede, voir
Wilhelm Dehne, Die Darstellung der Persönlichkeit Ludwigs Xl. von Frankreich in der Literatur, Erlangen, 1929; cette these est parue egalernent dans Romanische Forschungen, 43 (1929),
pp. 161-302.
l
Adrianna E. Bakos, «The Historical Reputation of Louis XI in the Political Theory
and Polemic during the French Religious Wars», Sixteenth Century Journal, 21 (1990), pp. 332;
ead., «'Qui nescit dissimulare, neseit regnare': Louis XI and Raison d'Etat du ring the Reign
of Louis XIII», Journal of the History ofldeas, 52 (1991), pp. 399-416. Bakos prepare un livre
intitule Tangled Webs: Louis Xl and Images of Kingship in Early Modem France. Adrianna
Bakos, «The Historical Reputation... )), art. eit., p. 4, constate bien que: «The frequent references to Louis Xl in the politicalliterature of the period have virtually escaped comment (dans
ia recherchescientifique].» Pourtant, elle-rneme ne comprend pas vraiment (rnalgre des observations correctes aux pp. 4, 19, 22 sq.) la tradition de Louis XI dans son rapport etroit avec
Commynes, et elle neglige cornpletement le tacitisme et les mouvements intellectuels au dela des
frontieres francaises,
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Live a sa place: «il perfette istorico» ne repond ni a la curiosite ni au des ir
de distraction, mais il expose, et füt-ce dans un latin barbare, aux ärnes verreconditi consegli, i piu
de' prencipi e gli
tueuses
tutti» - autre periphrase, cette fois pour arcana
. Et a Bordoni
d'ajouter un aspect essentiel: cet auteur beni n'ecrit pas seulernent «come
politico» en visant «la prudenza», mais «come cattolico» aspirant a
{( ViV''';; providenza»: on
que le destin des etres humains depend
toujours de la justice divine incorruptible et infaillible ",
Alberto Luchi avait egalernent signale les «documenti religiosissimi»
dans les Memoires 31. Certes, ce livre vaut dejä beaucoup parce que son
auteur est un homme de cour qui sait gouverner et qui a participe directernent aux secrets de son seigneur: Commynes est un initie des arcana imperii,
un homme d'experience, non d'etudes, et rnalgre sa loyaute envers Louis XI,
il est reste impartial et veridique ". En tout cela, il egale Tacite; mais ce n'est
pas tout. Bonifacio Vannozzi se rallie aux editeurs de ce «benedetto autore»
en soulignant que celui-ci est «pio e religioso». D'autant plus faudrait-il blämer la traduction latine du protestant Sleidan qui aurait omis ou falsifie les
passages que le memorialiste «COSI buono e Cattolicm> avait dedie au culte
et a la religion. Commynes ecarte meme Tacite, trop cynique pour Vannozzi
qui le renvoie parrni les «mord politiei» La Naue, Bodin et Machiavel, le pire
completement differente:
de tous. Commynes appartient a une

L'reuvre de Vannozzi, imprimee a partir de 1609, a ses origines dans des discussions des annees 1580 quand l'auteur est protonotaire apostolique et
secretaire de cardinal; alors, il fait partie d'un cercle intransigeant envers
tout ce qui n'est pas de bonne orthodoxie catholique et surtout envers les
Politiques francais, Ses interlocuteurs sont entre autres Pietro Andrea
Canonhiero, qui publie son Introduzione alla politica, alla ragion di stato et
alla pratica del buon governo en 1614, et Tommaso Bozio, main drohe du cardinal Baronio lors de la composition des Annales ecclesiastici et lui-meme
fameux pour ses trois pamphlets anti-machiaveliques, Le fait que Vannozzi
se propose comme adversaires La Noue et Bodin en addition au Florentin
suggere qu'Antonio Possevino est egalement proehe de ce groupe ".
Mais si l'orthodoxie de Commynes est son nierite decisif pour la curie,
sa foi n'est pas non plus de second ordre pour les theoriciens politiques en
dehors de Rome. Un des buts inavoues, sinon le principal, des traites du tacitisme et de la raison d'Etat, c'est d'accorder les enseignements de Machiavel
- autant que possible - avec la doctrine catholique et les pretentions de
l'Eglise. Pour citer Ammirato: «bisogna accomodar la ragion di Stato alla
religione e non la religione alla ragion di Stato.)) 41 Or, pour rendre la raison
d'Etat conforme ala religion, il n'existe d'historien plus idoine que le memorialiste: Tacite est palen, Guichardin (souvent cite dans les traites du genre)
est trop pragmatique et insensible aux questions religieuses, tandis que les
chroniqueurs du Moyen Age professent certes leur foi incontestee, mais manquent d'observations et de conseils realistes. Quant a lui, Commynes repond
aux deux questions essentielles: une action, est-elle conforme aux lois divines; et promet-elle du sueces selon les criteres temporeis ? Le souverain choisit librement les moyens pour maintenir son gouvernement; mais iI est toujours renvoye aDieu, dont le jugement ne l'epargnera pas.
Cette appreciation va durer tant que les traites de la raison d'Etat fleurissent en Halie. Giovanni Imperiali inclut le portrait et l'eloge de Commynes
dans son Musaeum historicum de 1640. Le manque de culture chez le memorialiste est tourne en positif et offre un «stupendum spectaculum>t: la disposition naturelle seule a fait de lui un des historiens les plus diserts, voire un
«modernum Tacitum». Il a sa piace a eöte de love et de Guichardin, mais

Pleiß de doctrine, plein d'enseignements politiques, mais eß meme
chretiens; bref, quelqu 'un
enseigne le bien et condamne le
lui soh notre Cornelius
et que nous I'affectionnions".

" Traiano
op. ci!, 2, p. 79
14): <desconseils !es plus secrets,
les pensees !es mieux
princes et toutes les ö.HJIH."'.}I
36
Philippe de Commynes, Le Memorie, op. eil (M. de 1610), Dedicace A Conle Fadi-

nando Riario.
Pmlippe de Commynes, lsioria
Luchi, ap.
fol 3.
JS
Giovanni Botero, Delta Ragione di stalo,
1590, p. 128, soutient qu'lI n'y a que
le souverain ou un des ses serviteurs
ecrire
non puo sapere
pi,mamente, e
&
eIe eirconstanze
Cette qualite est altria Commynes Filippo Cavriana,
i primi cinque /ihri di Cornelio TaClto,
Florence, 1600, p.
e' si trovava
in persona appresso al Re con
la verilii nella penna, e
di
Selon Pietro Andrea Canonstato el alla pralica dei huon govemo,
mem, Dell'introduzione alla politica, alla ragion
Anvers, 1614, p, 279, Comrnynes est «aUo
et Petrucdo Ubaldino, Scelta dl aleune
Londres, 1595, loue son compor·
aaion! e di vari!accidenti occorsi Im alcune nation!
terneut adroit vis-a-vis d'autres hommes d'etaL
" Bonifacio Vannozzi, op.
14:
di
pieno di precelti
.
ma Christwni, & in somma laie, ehe insegna iI bene, .andanna iI male. Questo sia
Comelio Tadlo, & di queslO ajjeltionamoci.» Vannozzi adopte la condamnation de SIeldan
p. 131 vo, dom iI copie I'eloge de Comrnynes falt par
eXlmrnee par Antonio Possevino, op.
cf. supra, ll. 27.
)7

'0
Possevino est I'auteur de Iudicium de Nuae militis Galli, Joannis Bodini, Philippi
Momaei el Nicolai Machiavelli quibusdam scriptis, Rome, 1592; cL aussi la note precedente.
Vannozzi mentionne les autres membres du cercle dans la dedicace de san livre.
" Scipione Arnmirato, Discorsi sopra Comelio Taelto, Luciano Scarabelli ed., Turm,
1853, L I, p. 306 (Disc. 12, I: Della ragion di Stato): « ... iJ faut accommoder la raison d'Etat
avec la religion, non la religion avec la raison d 'Etat.»
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memorables de Valere Maxime. Repris par Petrarque, c'est surtout au debut
du XVIe siede que quelques humanistes (Battista Fregoso, Marco Antonio
Sabellico, Giovan Battista Egnazio) actualisent le genre en ajoutant des
anecdotes du Moyen Age et de leur temps aux exempla des Anciens.
Or, dans l'Italie d'avant Jove l'historiographie au sens propre ne s'est
guere interessee cl Louis XI et - si cela s'est produit - elle en a dresse une
image assez negative'>; mais on trouve dejä dans Battista Fregoso, qui ecrit
avant 1501, un nombre surprenant d'exempla du roi francals. Bien entendu,
leur source (d'ailleurs inconnue) n'est pas Commynes, mais ceux-ci sont au
debut du chemin qui menera a Giovanni Botero, aux traites de la raison
d'Etat et au commynisme. L'image du roi qui ressort des anecdotes de Fregoso est generalement ambivalente: Louis XI est, certes, un roi puissant qui
a remporte des succes, mais il est surtout un dröle de type qui, la difference
des autres gens respectables, porte des veternents en laine, se prornene sur le
dos d'un äne et vit dans la peur continuelle de ses sujets". Un des successeurs de Fregoso influencera d'une maniere importante la fortune de Louis
XI: le polygraphe Lodovico Domenichi. Dans une premiere edition de ses
Detti e fatti de princes et gens iIlustres, il copie dans Fregoso les exempla _
entre autres - du roi francais, tandis qu'il elargit la deuxieme (imprimee en
1564) d'anecdotes qu'il a traduites d'une collection analogue, compilee par
le lyonnais Gilles Corrozet. Les Propos memorables de ce dernier contiennent evidemment plus de rnateriel concernant la France, et Commynes est
indique comme une des sources 61.
Il est pourtant probable que Corrozet, de son cöte, a copie une partie de
son matertel sur Louis XI d'un Italien, savoir de Matteo Bandello. Parmi
toutes ces oeuvres qui melangent des traditions litteraires francaises et italiennes, les Novelle de Bandello sont les plus reussies et connaitront le plus grand
ä

ä

ss Cf. les contemporains Pie 11, Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis
contigerunt, A. van Heck M., Rome/Vatican, 1984, pp. 440-442, 454-456, 525-529; Iacopo
Ammanati, Epistolae et Commentarii, Milan, 1506, pp, 369 vO-374 v": Iacopo Filippo Foresti,
Supplementum Chronicarum, Brescia, 1485, pp. 340, aussi 343 v", 349 v"; autour de 1500: Bernardo Rucellai, De bello Italico, Londres, 1733, p. 13; Raffaele Volterrano, Commentaria
urbana, U, Bille, 1530, p. 46.

'0 Battista Fregoso, De dictis faetisque memorabilibus collectanea, Camillo Ghilini trad.,
Paris, 1578, pp. 110 v", 270, 286, 344, 366.
" Lodovico Domenichi, Historia varia, nella quale si eontengono motte eose argute
nobili e degne di memoria, di diversi Prineipi & huomini illustri, divisa in XIV [ibri, Venise,
1564, pp. 765, 776-778; la plupart des anecdotes se trouve chez Gilles Corrozet, Les propos
memorables des nobles et illustres hommes de [a ehrestiente reveuz et augmentez po ur la
seeonde edition, Paris, 1557, pp. 15, 17,66 sq., 69, 71 sq. La premiere edition de Corrozet est
de Rouen, s.a.; eelle de Lodovieo Domeniehi, Istoria de' detti, e fatti nolabili di diversi Prineipi,
ed Uomini privati moderni, Venise, 1556; pp. 252, 450, 488, 493, 653 sur Louis XI.

succes. Commencees avant 1512, elles sont redigees partir de 1541 dans
l'exil agenais du francophile Bandello et paraissent Lucques en 15546 2 • La
plupart de ces anecdotes n'ont pas de valeur politique ce qui n'empeche, bien
sür, ni Corrozet ni Domenichi de les inserer. dans leurs compilations "
L'image de Louis XI qui resulte de ces collections est alteree: le personnage
original est devenu un vrai homme de cour, prompt la riposte spirituelle,
protagoniste (qu'il soit vainqueur ou vaincu) de «motti pronti e argutin'" Il
connait ses propres defauts et devine ceux de ses ennernis et des courtisans;
ainsi, conscient de la verite, illui est facile d'user de dissimulation, mais aussi
de s'entourer de serviteurs aussi ruses que lui, sans tenir compte de leur position sociale". Toujours est-il que Bandello loue les efforts politiques du roi
qui libere la France des Anglais et qui apprivoise les barons irnpertinents'".
Ainsi, il n'est pas etonnant que, vers le milieu du XVIe siede, les historiens
italiens, eux aussi, donnent une Interpretation plus positive de Louis XI,
appreciant surtout que celui-ci, la difference du Temeraire et de Charles
VIII, ait su moderer ses ambitions parce qu'il etait «un principe ehe aveva
sempre seguitato piü la sostanza ehe l'apparenza delle cose».",
ä

ä

ä

ä

" Nous citons d'apres Matteo Bandello, Le novelle (Serittori d'Italia), Gioachino Brognoligo ed., Bari, 1910-1912, mais nous renvoyons egalernent l'edition qui est en train de paraitre: Matteo Bandello, Laprima (etc.)parte de le novelle iContributi e proposte 6), Delmo Maestri M., AIessandria, 1992 sqq. Cf. I'introduction de Maestri (ibid., p. x) pour la genese de la
collection,
6J
Matteo Bandello, Le novelle, op. cit., t. 2, pp. 193-195 (1,48), pour le rnarmiton, t. 3,
p. 202 (2,30) pour l'abbe de «Begne», et t. 4, p. 416 sq. (3, 48) pour I'eveque de Chartres (Milon
d'Illiers). Ibid., t. 2, p. 79 (1,39); t. 4, p. 235 (3, 17), Louis XI n'est que mentionne, Cf. Gilles
Corrozet,op. eit., pp. 15, 17; Lodovico Domeniehi, Historia varia... , op. cit., p. 765 sq. Toutefois, on ne peut pas toujours etre certain de qui a copie qui: I'anecdote de Louis d'Orleans et
de sa laide epouse Jeanne se trouve chez Matteo Bandello, Le novelle, op. cit., t. 3, 48-50 (2,
19), mais dejä dans deux livres de Domenichi imprimes plus töt: Facetie, motti et burle di diversi
signori et persone private ... , Venise, 1548, p. 31, et Istoria de'.detti... , op. ~it., p. 65~ ~de 15~6).
La souree originale est Giovanni Pontano, De sermone libri sex, S. Lupi et A. Risicato ed.,
Verone, 1954, p. 104 (3, 17).
.. Matteo Bandello, Le novelle, op. cit., t. 2, p. 192 (I, 48); cf. t. 3, p. 47 (2, 19); Lodovico
Dornenichi, Historia varia... , op. cit., p. 765.
" Matteo Bandello, Le novelle, op. cit., t. 4, p. 346 (3,36): <<... generalmente nemico di
tutti i reali e nobili di Francia, dei quali molti ne fece morire, e ehe al servizio suo non aveVQ
se non gente vilissima, e ehe molti ignobili essalto... » Cf. ibid., t. 2, pp. 193-195 (I, 48); Gilles
Corrozet, op. cit., pp. 66-72; Lodovico Domenichi, Historia varia... , op. cit., pp. 776-778.
" Matteo Bandello, Le novelle, op. cit., t. 2, 175 (I, 46): «... ehe in tutto libero il reame
di Franeia da la lunga e rovinosa oppressione degli inglesi.: ed oltra questo di modo castigo i
baroni ribelli ehe erano per I'oeeorse diseordie avvezzi a vivere in lieenziosa liberta ... » Cf. ibid.,
t. 4, p. 346 (3, 36).
67
Franeeseo Guicciardini, Storia d'Italia, Silvana Seidel Menehi ed., Turin, 1971, p. 33:
«un prinee qui toujours avait suivi plus la substanee que I'aspect des choses.» Cf. Pao10 Giovio,
Elogia virorum illustrium, Renzo Meregazzi M. (Opera, t. 8), Rome, 1972, p. 346; id., Sui temporis Historiae /ibri (Opera, t. 3), Rome, 1964, p. 18; Giovanni Tarcagnota, Delle istorie dei
mondo..., Venise, 1598 (premiere edition en 1562), p. 795: «CavalIiere di molto giudieio».
ä
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A ce point, comparons I'image du Valois en Italie avec celle qui est donne
de lui en France ". A partir des annees 1560, Louis XI est present dans les
pamphlets revendiquant la reunion des Etats generaux. Apres 1572, les confrontations nees au XV< siede autour des differentes assernblees sont interpretees eomme autant d'etapes de la longue lutte constitutionnelle entre les
tyrans et ceux qui defendent les droits des Etats eomme autorite souveraine.
Pour les
Louis XI devient un predecesseur de Charles IX: cruel,
sans egards, un despote sur le chemin de I'absolutisme, paree qu'i1 se detache
petit des liens que la tradition lui aurait imposes. Seion le ReveilleMatin, Charles IX aurait explique ainsi aux parlementaires de Paris sa
maniere d'agir lors de la Saint-Barthelemy: «Citans in eam sententiam praeclarum Apophtegma Ludovici XI, Qui nescit dissimulare, nescit regnare.n'"
Lorsqu'en 1584, Henri de Navarre devient l'heritier legitime du royaume et
qu'Henri III se montre de plus en plus ho stile envers la Ligue, e'est aux
eatholiques de blämer en Louis XI l'oppresseur des libertes traditionnelles
et le prototype du tyran present, en I'oeeurrenee le dernier Valcis. D'autre
part, les theoriciens absolutistes (Bodin, De Belloy et Gentillet) sont I'origine d'une reevaluation positive de Louis XI, dont les aetions seraient non
seulernent efficaces mais aussi legitimes; les institutions traditionnelles
n'auraient droit qu'ä un röle eonsultatif. Mais si Bodin mentionne souvent
le roi, il le fait normalement sans louanges ni critiques, juste pour proposer
en toute neutralite un precedant historique ". Quant aGentillet, si son admiration pour Commynes est massive, il reste assez ambivalent envers le heros
du memorialiste: dans t'Antimachiavel, Louis XI joue un röle secondaire, et
il ne figure pas dans le eatalogue de «nos anciens rois de France» que Gentillet propose plusieurs oceasions eomme modeles 71. Probablement que le

huguenot a fort bien eompris que les actions de Louis XI n'etaient pas tres
eloignees des conseils du chancelier florentin 72; ainsi il est loue et reprimande la fois et en aeeord avee Commynes, paree qu'il «pilloit et oppressoit grandement ses sujets, mais qu'il ne souffroit point qu'autre que Iuy leur
fist aueun mal, ne qu'ils fussent pillez par autre» 73.
En Franee, les jugements sur Louis XI demeurent done en relation avee
les prises de position envers l'absolutisme: antagonistes et admirateurs du roi
sont d'aeeord sur un point: il en est un representant modele.". Comme nous
avons constate, le eommynisme francals (s'il y en a) n'est pas cent re autour
du personnage du roi; il s'interesse tout d'abord aux problemes institutionnels et surtout au «Röle des Etats». Meme ehez Bodin et Gentillet, Louis XI
n'est pas un roi-modele, mais un exemple parmi d'autres; et ses actions ne
sont jarnais particulierement examinees ou discutees.
Si le eommynisme francais precede eelui des Italiens, il faut bien souligner que le phenomene change de caractere et trouve sa forme definitive au
sud des Alpes. Pour des raisons evidentes, les Italiens ne s'interessent pas
beaucoup aux institutions eorporatives qu'ils ne eonnaissent pas. Dans un
cadre plus general, on peut eonstater que, de Machiavel Botero, les theoriciens italiens de la raison d'Etat s'mteressent la personne du prinee et a ses
moyens de gouverner, donc un problerne d'ethique individuelle; tandis
qu'en Franee, de Seyssel a Bodin, e'est I' «Etat» (dans sa forme premoderne,
bien entendu) autour duquel les debats se developpent, done un problerne
de droit public, Ce sont les deux ehemins sur lesquels la theorie politique se
detache de la tradition aristotelienne, qui pourtant - phenomene bien

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

" Pour ce qui suit, voir Adrianna Bakos, «The Historital Reputation ... », art. eit., pp. 3
sqq. Elle a etudie De la Neeessite d'assemb!er !es Estats (1567), Memoires des oeeasions de !a
guerre, appellee le Bien-Pub/ie (1567), Le Reveille-Matin (1574), la Franeogallia de Hotman
(1573), Du Droit des magistrats de Beze(1574), Vindieiaecontra tyrannos (1579), Dejusta Abdieatione Henrici Tertii de J. Boucher (1591), le Dialogue du Royaume (1589), I:Atheisme de Henri
de Valoys (1589), l'Anti-Mochiavel de Gentillet (1576), Les six livres de 10 Republique de Bodin
(1576) et l'Apologie catholique (1585) ainsi que De l'Autorite du Roy (1587) de Pierre de Belloy,
69
Tire de I'edition latine du Reveille-Matin et eite dans Adrianna Bakos, «The Historical
Reputation." », art. eit., p. 9: «[Charles IX] eitait contre cet avis I'apophtegme de Louis XI:
Qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas regner.» Dans les annees auto ur de 1572, l'image de Louis
XI change chez Hotman lui-meme et iI devient d'un protecteur un ennemi de la vieille constitution, cL Franc;:ois Hotman, ap. eU" pp. 33 sq., 38 sq.
10
CL Jean Bodin, Six !ivres"., op. eit" pp, 84, 90, 107, 146, 157, 169, 175 sq" 206, 230,
244,248,380,385,393,552,598,601,627 sq., 737 sq" 759, 811, 834, 872, 887,909,947,990
sq., 997; i1le critique iI pp. 417, 631, 768, 819-821, et ille loue il pp. 344, 631, 762, 783, 794.
" Il s'agit en general de Charlemagne, Philippe Auguste, Saint Louis, CharIes le Sage,
Charles VII, Louis XII, Franc;:ois I", Henri II <let plusieurs autres»; Louis XI n'est jamais

parmi ceux qui sont enumeres (rnerne lorsqu'il est mentionne peu avant, cf. p. 220), tandis que
son pere y apparait aussi regulierernent que ses successeurs de la prerniere moitie du XVI' siede
et une fois meme CharIes VIII; cL Innocent Gentillet, ap. eil., pp. 221, 512, 526,608,621 sq.,
629.
12
CL surtout ibid., p. 548: <ICe roy, qui estoit bien plus accord que luy [CharIes le Temeraire], luy suseita tant d'ennemis de tous costez, que la maison de ce duc vint en ruine. Et voyla
les fruits des partialitez que Machiavel recommande tant au prince. Et sur ce propos doit bien
eslre note le dire de messire Philippe de Commines, Que les divisions et partialitez SOilt fort faei·
les il semer, et quelles sont un vray signal de ruine et destrueion en un pays, quand elles y prennent racine, comme, il en a prins il plusieurs monarques et republiques.»
13
Ibid" p. 569; des passages positives se trouvent ibid., pp. 220, 519. Contrairement il
ce que nous avons expose, Adrianna Bakos, «The Historical Reputation".», art. eit., p. 22,
pense que Louis XI soit presente «in a eonsistently positive light» par Gentillet. Bien qu'elle
puisse eiter ces passages favorables au roi, son image dans l'Antimachiavel est justement inconsistant.
" Ainsi Adrianna Bakos, «The Historical Reputation", », art. eit., p, 19: «Since Louis
XI's reputation in the sixteenth century seems jirmly linked to views held 0/ institutions sueh
as the parlement and the Estates-GeneraL.» Dejil Heidrun Baumann, op. eit., pp. 143-205, est
arrivee a de pareilles condusions; cL surtout pp. 183-193 et 199-202.
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pour mieux se concentrer sur le personnage du prince; c'est lui qui, dans la
dedicace de son ouvrage principal, met 'Iacite pour la prerniere fois cöte
de Machiavel et les condarnne tous deux comme maitres de la barbarie en
matiere de gouvernement, justement la raison d'Etat; mais cela fait, Tacite
reste de loin l'auteur le plus souvent cite dans le livre de Botero'"; celui-ci
propose ses instructions tacito-machiaveliennes et elles ne sont guere attenuees par le respect POUf l'eglise catholique (et point par la morale ehretienne); ainsi, il trouve dans Louis XI son modele d'un roi catholique,
modele latent dejä dans l'ceuvre de Bodin et de Commynes meme'"; mais
Botero utilise aussi directement les exempla qu'il a trouves dans les compilations susrnentionnees et qu'il edite avec un commentaire strictement politique.
En fait, Botero lui-meme pro pose en 1608 un recueil de Detti memorabili
di personaggi illustri; il y copie une grande partie des Detti e fatti de Dornenichi deja cite, Mais il ne s'agit plus de tabulae exemplorum dans la tradition
rhetorique, decors applicables pour illustrer un texte; l'ex-jesuite developpe
ses reflexions politiques a partir de ces anecdotes comme Bodin a souvent
deduit sa theorie du passe de la France et comme les commentateurs de Tacite
ont utilise les Annales POUf deployer leurs convictions. Les detti s'offrent
une exegese politique gräce a leur «chiara brevitä» et parce que leurs sujets
importants, tels que la guerre et l'Etat, sont traites par des personnages
fameux, «onde i detti una certa grandezza ricevono» 87. Louis XI fournit 6
detti et 7 facetie au recueil de Botero; il y a peu de personnalites qui paraissent aussi souvent, et parmi les etrangers ce ne sont que Charles-Quint et
Philippe 11 d'Espagne, deux souverains presque contemporains et certainement plus actifs dans la Peninsule ".
Cette estime pour le roi francals ne provient pourtant pas de l'exploitation de Domenichi, mais commence deja deux decennies avant, ce que
prouve la citation susmentionnee de la Ragione di stato: Botero admire la
ä

ä

" Selon Jürgen von Stackelberg, apo eiL, p. 85, Botero eite Tadte 70 fois; suivent TiteLive (44) et la bible (29); cL Andre Stegmann, «Modules antiques... », art. eil., pp. 27, 31, 33.
" Philippe de Commynes, Memoires, op. cit., L 2, p. 339: «Aussi il estoit roy tres crestien. »
" Oiovanni Botero, Detti memorabili di personaggi illustri, Turin, 1608: « ... d'ou les
maximes re<;oiventune certaine grandeuf». Pour la methode de Botero. voir Federico Chabod,
op. eil., pp. 289 sq. et Cesare Vasoli, «A proposito della 'Digressio in Nicolaum Machiavellurn':
La religione come 'forza' politica nel pensiero dei Botero», in Botero e la «Ragion di Stato»,
op. eil., p. 42 sq.
.. Alfonso d'Aragon contribue I7 detti, mais iI y est predestine gräce a sa biographie
ecrite par Antonio Beccadelli qui porte le nom caracteristique De dictis et faetis Alphonsi.
Alfonso est suivi par Thomas d'Aquin (16 dett/) , Charles-Quint (ll), Cöme ler, Philippe II
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facon exemplaire, dont le Valois vint a bout des conjures, Dans son livre le
plus fameux, Botero mentionne Louis XI a differentes occasions; ainsi, il
relate que pour le roi, Part de gouverner consiste dans la dissimulation, et
il cite la maxime «Qui nescit dissimulare, nescit regnareo": La plupart des
anecdotes sur Louis XI utilisees dans la Ragione di stato proviennent probablement de Bodin".
Et alors Commynes? Botero ne cite Je nom de I'Argentone qu'une fois,
en 16089 1• Certes, il peut connaitre, en 1589, et la traduction latine des
Memoires de Sleidan et celle de Raince en italien. 11 est tres probable qu'apres
1594, il a lu le texte entier dans la traduction de Conti, car celle-ci circule
entre les mains de tous ceux qui s'interessent la politique. Mais ce constat
n'estrneme pas necessaire pour classer Botero parrni les commynistes. En
fait, autour de 1600, les Italiens associent automatiquement Commynes avec
Louis XI et considerent Louis XI comme le roi de France par excellence. Une
etude plus precise des anecdotes retrouvees dans les ouvrages des publicistes
italiens montrera que le cornmynisme est un amalgame inspire bien sür par
le memorialiste lui-meme, mais fabrique par ses lecteurs et par les lecteurs
de ses lecteurs.
Comme c'etait le cas pour Botero, voire pour Commynes lui-meme, on
peut generaliser que Louis XI est un modele la fois positif et negatif': ses
erreurs sont aussi instructives que ses succes. Mais c'est une image tres limitee du roi qui circule parrni ses critiques: en fait, ce n'est pas Louis XI, personnage historique ayant regne en France de 1462 a 1483, qui attire leur interet: personne ne commente les portraits nuances que Commynes a donnes
du roi (Memoires, 1, 10 et 6, 12), et les details historiques sont rarement
mentionnes ". Les faits essentiels sont bien connus, le reste n'importe pas:
Louis XI consolide le pouvoir monarchique dans la guerre du Bien Public
ä

ä

d'Espagne, le jesuite F. Borgia, Moharnmed ibn Abi Amir Mansur er Lorenzo Giustinianc (tous
10), Carlo Borromeo et Ernrnanuel Philibert de Savoie (9), Themas Morus (8).
" Giovanni Botero, Ragtone ... , op. eil., pp. 33, 35, 38, 70; pour le triomphe sur !es
pp. 342 sq. pour
res cL supra, ll. 80; pour les conseillers de Char!es VII infra, p. 339;

neseiL.».
" Jean Bodin, Six livres... , op. eil., pp. 344 (Qui neseiL. ), 598 Oes conseillers deposes).
" Oiovanni Botero, DeuL., op. eiL, p. 119.
92
Apres ce qui a ete dit, iI n'est guere etonnant que !e developpement institutionnel du
pauvoir central n'interesse pas les italiens. Pour montrer I'etendue du pouvoir royale, Oiovanni
Botero, Le Relationi universali, Venise, 1622 (premiere edition 1591), p. 4, eite une maxime troueil.,
vee dans Lodovico Domenichi (Historia varia...• op. cit., p. 777; cL Gilles Conozet,
p. 67), ou Louis Xl se vante de pouvoir faucher la France comme sem
prive. Le
6,
comrnencent lever
6 des Memoires, ou Commynes decrit comment Charles VI! et Louis
des impöts sans en demander I'autorisation aux Etats, n'est eite
fois et bien plus tard,
par Seipione Chiaramonti, Della ragione di SlolO, Florence,
p. 117.
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cette lumiere tardive, d'ailleurs bien connue en Italie 11 3, qu'une autre anecdote
lui est attribuee tort. On rencontre souvent le bon mot de Louis XII (3 peine
couronne alors) que le roi ne se vengerait pas des ennemis du duc d'Orleans;
or, Lodovico Settala raconte la merne histoire, sauf que chez lui, c'est Louis XI
qui pardonne les offenses envers le duc d'Anjou 114. Inutile de dire que Louis
XI ne fut jamais duc d'Anjou. Mais il peut occuper la place de deux successeurs qui sont bien plus presents dans l'histoire et la memoire collective de
I'HaHe (Louis XII et Franccis Ier), voire meme celle du vertueux Louis IX"5.
Ainsi, Louis XI est devenu I'incarnation meme du roi francais et absolu: automatiquement, on lui associe un humour particulier, sa liberalite et sa suffisance qui ne respectent pas les formalites de cour et les conseillers pretentieux.
Le dernier exemple, le plus fameux et le plus repandu, montrera 3 quel
point le discours commyniste s'est detache de ses racines, de Commynes
meme, mais aussi des actions veritables de Louis XI, et qu'il aborde des questions peine previsibles, Comme nous avons deja vu, parmi les huguenots
victimes de la Saint-Barthelemy, l'apophtegme «Qui neseit dissimulare, neseit regnare» est attribue 3 Louis XI et en fait un predecesseur du tyran Char-.
les IX. Si l'on eherehe la phrase en vain chez Innocent Gentillet, on y trouve
pourtant une allusion interessante dans la Republique de Bodin: «... le Roy
Louis XI. ne voulut pas que son fils Charles VIII. sceust plus de trois mots
de Latin, qu'on a rayes de l'histoire de Philippe de Commines... »116. Bodin
ne precise pas de quelles paroles il s'agit; il suppose que ses lecteurs les connaissent. Pourtant, 3 son avis, on les a effacees dans les editions imprimees
des Memoires qu'il a devant lui. Quant 3 Pio Muzio et Vincenzo Gramigna,
s'ils attribuent le «Qui neseit... » 3 Commynes, ils revelent seulement le fait
qu'ils n'ont pas lu attentivement son oeuvre117. La meme chose vaudra pour
la plupart des autres ecrivains qui discutent l'apophtegme: «quel detto; ehe
eomunemente s'attribuisce a Luigi Xl» 118, il est dans toutes les bouches, et

sa provenance parait evident. Seul Alessandro Tassoni avoue avoir eherehe
la maxime dans les Memoires sans la trouver" 9 • En fait, la devise de Louis
XI la plus typique n'est pas repandue a cause de Commynes, mais - une
fois de plus - gräce aux Detti e fatti de Domenichi qui lui-meme l'a copiee
de Corrozet. Celui-ci, bien qu'il ait exploite le memorialiste, l'a pourtant
trouvee ailleurs, chez un historien italien 120! Paul-Emile, humaniste veronais
qui, a partir des annees 1490 jusqu'a sa mort en 1529, ecrit son De rebus gestis Franeorum 121, raconte l'anecdote de Charles VIII avec la desinvolture propre 3 I'erudit etranger 122. Paul-Emile ne fait pas grand cas de cette historiette,
mais on peut se demander d'oü ill'a tiree. Apres tout, ayant dedie ses premieres tentatives historiographiques dans un latin elabore a Charles VIII, le
Veronais ne peut pas ignorer que le jeune roi maitrise la langue des humanistes 123. Certes, le passage en question fut ecrit 3 la fin des annees 1520, le recul
est donc important, mais l'anecdote reste peu glorieuse et pour Louis XI et
pour Charles VIII.
Quelle que soit la source originale de Paul-Emile, il y a un paradoxe:
l'axiome principal du commynisme n'a pas ete forrnule par Commynes luimeme, Mais les auteurs italiens lui attibuent le «Qui neseit... » sans scrupules, et Bodin soupconne que la maxime a ete supprimee des Memoires. Cela
montre quel point ils considerent Louis XI, son conseiller-memorialiste et
ces enseignements peu conventionnels comme un ensemble qui va de soi et
qui fournit une base au developpement d'enseignements politiques.
Pour les Italiens qui discutent le «Qui neseit... », il y a deux problernes
distincts qui en ressortent: le prince, doit-il etre cultive, et a-t-il le droit de
feindre?
Paul-Emile n'a pas explique pourquoi Charles VIII ne devait pas apprendre plus d'une phrase en latin. Supposant que, par cette mesure, Louis XI
a voulu eviter qu'un exces d'instruction inhibät les decisions du futur souve-

113
Pietro Andrea Canonhiero, op. eit., p. 453, fait une paraphrase du chapitre I. 10 des
Memoires. Dejä Jean Bodin, Six livres .... op. eil .• p. 598, y avait fait allusion.
'14 Lodovico Settala, op. eit., p. 191: «Donde Lodovico Undeeimo essendo incitato da' suoi
iJ vendiearsi de gli inimici, ehe egli haveva havuto mentre era Duca d'Angiü: rispose veramente
da Re, non bisognare, ehe il Re di Franeia faccia vendetta delle ingiurie fatte al Duca d'Angiü.»
11
Arnbrogio Marliani, Theatrum politicum in quo quid agendum sit a principe, & quid
cavendum, accurate praescribitur, Rorne, 1631. pp. 294, 421. veut apparemment dire Louis IX
lorsqu'Il parle de Louis XI.
116
Jean Bodin, Six livres ... , p. 344.
117
Pio Muzio, op. eil .• t. I, p. 492; Vincenzo Grarnigna, Dei governo tirannico, e regio,
Naples, 1615, p. 34.
"' Girolamo Catena, Vita del gloriosissimo Papa Pio Quinto, Mantoue, 1587, p. 23:
«eette maxime qu'on attribue en general il Louis XI.»

119
Alessandro Tassoni, op. cit., pp. 625 sq. (7, 2): «Nondimeno Filippo di Comines
scrisse, ben ehe non si legga in aleuni testi, ehe Luigi XI re di Francia non volle ehe Carlo suo
figliuolo l'imparasse {le latin]. .. »
120
Giulio Barbarano, op. cit., p. 19, et Vincenzo Gramigna, op. eit., p. 34, mentionnent
Paul-Emile eomme souree de l'apophtegme, Adrianna Bakos, «The Historieal Reputation ... »,
art. cit., p. 9, prend la eitation dans Je Reveille-matin de 1573 pour Ja toute prerniere,
'21
Pour l'auteur et ses oeuvres, voir Thomas Maissen, op. cit., pp. 176-210.
'22
Paolo Emilio, op. cit., p. 358: «Carolus octavus Ludoviei undecimi filius, tertiumdecimum annum agens patri sueeessil. Ambasiae educatus fuerat, praeter domestieos ministros iJ
patre rege auributos, nemini eius adeundi visendive copia fuerat. Latine scire pater eum veluerat, praeter iflud unum: Qui neseit simulare, nescit regnare.»
'" Pour les interets et les capacites intellectuelles de CharJes VIII, voir Yvonne LabandeMailfert, Chorles VIII el son milieu: 1470-1498, lajeunesse au pouvoir, Paris, 1975, pp. 160-164.
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rain, Botero examine les deux aspects de l'erudition: d'une part, elle peut
rendre melancolique et irresolu; de I'autre cöte, elle est tres utile dans le sens
qu'elle apprend etre prudent et judicieux. Ainsi Robert 11, le fils lettre
d'Hugues Capet, a regne avec bien plus de succes que Charles VIII; et Vannozzi de souligner que le dernier Valois de la branche ainee a ete la victime
de ses mauvais conseillers justement parce qu'il manquait de connaissances
lui-meme'>. Tassoni est plus sceptique envers les savants: presornptueux a
cause de leur erudition, ils meprisent les conseils d'autrui. Qui veut gouverner un pays ne doit pas seulement consulter les «uomini prudenti»; qu'il prefere son connetable tous, car le metier des armes precede les lettres en utilite. Apres tout, dit Tassoni en citant Commynes, l'erudition ne fait que renforcer la disposition naturelle des hommes: qui est mechant, le devient
davantage a travers les connaissances; celles-ci ne rendent meilleur que celui
qui est dejä bon 125.
Lorsque les Italiens traitent le problerne de la dissimulation, il font souvent abstraction du contexte dans lequel Paul-Emile avait place l'apophtegme; celle-ci peut meme etre alleguee comme commentaire d'une autre
anecdote, celle de Saint-Pol qui perd sa tete parce qu'il n'a pas saisi le desir
ambigu du roi". Le contexte de la maxime importe peu de toute facon; ce
qui est essentiel, c'est le fait que cette question delicate obtienne ainsi une
patine catholique. Car Tacite n'est pas le seul avoir propese le probleme:
«Nullam aeque Tiberius, ut rebatur, ex virtutibus suis quam dissimulationem
diligebat» 127; Machiavel lui-rneme en a tire un des chapitres les plus contestes
du Principe: «Quomodo fides a principibus sit servanda.» 128 Or le conseil de
Louis XI temoigne du meilleur machiavelisme ou de la doctrine des Politiques, ce qui revient au merne pour un bon catholique comme Pagliari dar
Bosco!". Mais la maxime commynienne a justement le grand avantage

qu'elle permet de legitimer la dissimulation au moyen d'un souverain orthodoxe alors qu'on prend la distance obligatoire envers le chancelier florentin.
Ainsi Ciro Spontone cite l'apophtegme lorsqu'il discute le conseil donne
dans le chapitre mentionne du Principe que le souverain doit savoir se comporter comme un renard '30. Le «Qui nescit... », certes, «pare documento deI
malvagio Machiavelli», mais Jehu, un roi de l'Ancien Testament, a egalement use de dissimulation; en fait, il a usurpe le pouvoir par la trahison pour
exterminer cruellement le culte de Baal. Spontone en conclut qu'on fait
mieux de poursuivre son but par des «arti sagaci» que d'etre trompe soirneme par les adversaires; la dissimulation est utile, «quando la salvezza
dello Stato 10 comanda», donc surtout quand on l'use pour proteger la sainte
religion, comme l'enseigne l'exemple de Jehu '3'.
Les auteurs italiens qui defendent le neuvieme commandement contre
Louis XI sont bien rares: dans la tradition antique, Vincenzo Gramigna prefere I'«honestum» Yeutile», et avec Giovanni Andrea Salice, il plaint le
sort de Louis XI qui gräce cl ses actions malhonnetes aurait passe toute sa
vie dans la peur et la terreur 132. Mais que valent-ils en comparaison des theoriciens les plus fameux? Dans la Ragione di Stato, Botero presente Louis XI
comme «prencipe d'ingegno. e di giudicio eccellente nelle cose di Stato», dont
la dissimulation occupe «gran parte dell'arte dei regnare», Botero revient
dans les Detti memorabili la fameuse maxime: si l'on ne doit pas faire de
la dissimulation une profession, ce n'est pas pour des considerations morales, mais pour eviter que plus personne n'ait confiance parce que tout Ie
un menteur et cl un trompeur'33.
monde a compris que l'on a affaire
Traiano Boccalini fait l'eloge de la «simulatione tanto necessaria per vivere»,
de cet instrument indispensable dans les contestations incessantes' 34. Valeriano Castiglione reconnait en elle plus qu'un moyen approprie la politique: elle seul peut demanteler les conjurations. Pio Muzio s'oppose la
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'" Giovanni Botero, Ragione ... , op. cit., p. 70; Bonifacio Vannozzi, op. cit., L 2, p, 579.
POUT le jugement de Botero SUT Charles VIII et «10studio delle Iettere» cf', egalernent A. Enzo
Baldini, «Botero e la Francia ... », art. cit., p. 346 sq.
12'
Alessandro Tassoni, op. cit., pp, 625 sq. (7, 2), 655 (7, 11) et 678 (7, 12); son point
de vue rappelle Jean Bodin, Six livres... , p. 344.
'26
Lodovico Guicciardini, op. cit., p, 164; Luigi Contarini, Il vago e dilettevole giardino,
ove si leggono: Gli infelici fini di molti huomini illustri... , Vicence, 5' ed., 1607, p. 59 (paru
d'abord en 1586); Valeriano Castiglione, op. eit., p. 105.
121
Cornelius Tacitus, Annales, livres IV-VI, Pierre Wuilleumier trad. et ed., Paris, 1975,
p. 66 (livre 4, 71). Le «Qui neseit ... » est souvent traite par les tacitistes lorsqu'ils commentent
cette phrase.
'" Niccolo Machiavelli, Il Prineipe, Sergio Bertelli ed. (Opere, t. I), Milan, 1960, p. 71
(chapitre 18).
'" Giorgio Pagliari dal Bosco, op. cit., p. 386: «E tutta via i Politiei non hanno per buon
Preneipe, chi non sa simulare, come fece insegnare Luigi XI... »

Pour ce dilemme en general voir Michael Stolleis, «Löwe und Fuchs. Eine politische
Maxime im Frühabsolutismus», in id. Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit, Studien
zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Francfort-sur-le-Main, 1990, pp. 21-36.
Ciro Spontone, Dodici libri del governo di stato, Verone, 1599, p. 222: « ... parait etre
la doctrine du mauvais Machiavel»; « ... quand le salut de l'Etat le comrnande». Pour Jehu cf,
II Reg., IX-X.
'" Vincenzo Grarnigna, op. eil., p. 34; Giovanni Andrea Salice, Discorsi politici, Cesene,
1627, pp. 119 sq.
'32
Giovanni Botero, Ragione... , ap. eil., p. 33: «un prince ingenieux et tres judicieux
dans les affaires d'etat»; «une grande partie de raft de gouvemenl, CL ibid., p. 70, et id., Deiii,
ap. eit., p. 10.
IJ.
Traiano Boccalini, Commentarii... , op. eil., p. 113: «la dissimulation qui est tellement
necessaire pour vivre. })
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fraude et au mensonge, mais son avis, la dissimulation ne doit pas y etre
comprise, car elle fait partie de la «prudenza» 135. Lodovico Caracciolo, qui
ecrit en 1634, est plus subtil dans son c1assement: le bien public exige qu'on
utilise des ruses pour tromper les mauvais ennemis qui s'en servent egalement pour destabiliser le pouvoir - «Ubi Leonina pellis non pertingit, Vulpina est assumenda», reference apparente a Machiavel. Bien entendu, ce
nom n'est pas mentionne, et ce sont les astuces que Louis XI a employees
contre CharIes le Temeraire qui fournissent les exemples a suivre. Caracciolo
en deduit qu'il faut distinguer les divers degres de la fraude: tant qu'elle est
petite (ediffidentia & dissimulatio»), elle est meme louable; si elle est
moyenne teconciliatio ac deceptiom, on peut toujours la tolerer, et ce n'est
que la grande fraude (aperfidia & iniustitiavn qu'il faut rejeter nettement 136.
Cette distinction n'est point originale: Caracciolo I'a copiee de la Politica
de lugte Lipse 137. Le cercle se ferme ainsi. Lorsque les Italiens quittent leurs
exemples historiques longternps discutes pour en deduire les regles de la raison d'Etat, ils reviennent aux categories theoriques forrnulees en France et
aux Pays-Bas. Leur merite consiste cependant dans le fait d'avoir introduit
le roi-modele, Louis XI, dans le debat politique pour justifier des enseignements machiaveliques, Cela n'echappe pas a Boccalini qui met le souverain
francais a cöte des protagonistes de Taeite et I'honore du titre machiavelien
de «volpe finissima», voire du «piü raffinato Politico, ehe sedesse mai sul
Trono della Francia» 138. Pour la plupart des Italiens, le mot «Politique»
comprend les traitres qui sont prets sacrifier l'Eglise qui seule proeure le
salut pour le bien de l'Etat temporel. En donnant un sens positif au terme,
Boccalini, plein de serenite, pense moins a une politique de tolerance confessionnelle (qui, pour des raisons evidentes, ne pouvait pas encore etre partagee par Louis XI) qu'ä l'efficacite des gouvernants qui renvoient au second
plan les imperatifs de la morale individuelle. Ainsi, dans les Ragguagli di Parnaso, ApolIon apprend Saint-Pol toujours rancunier que son souverain a
eu raison de le duper une fois que le connetable «aveva machinato contro la
vita e 10 Stato dei suo signore» 139. Meme parmi les auteurs plus prudents, ou

moins cyniques que Boccalini, il n'y en a pas un qui condamne Louis XI clairement pour ces principes; la limite, on peut constater une certaine ambiguite envers sa personnalite \40. Le roi va jusqu'aux Iimites que les theoriciens
italiens imposent I'action politique sans vraiment les transgresser et surtout
sans qu'il mette en question la religion ou l'eglise catholique. Ainsi, pour
Gabriele Zinano, le rnachiavelique n'est pas Louis XI, mais Charles le Terneraire qui le fait emprisonner Peronne et qui paye plus tard ses mefaits par
sa miserable mort pres de Nancy, Le roi est eleve son tour au niveau de
Tibere, le heros discutable, mais efficace de Tacite:
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Valeriana Castiglione, op. cit., p. 105; Pio Muzio, op. cit., t. 1, pp. 491 sq.
Lodovico Caraeciolo, op. cit., p. 343.
131
Justus Lipsius, Politieorum sive eivilis doetinae /ibri sex, Francfort-sur-le-Main, 1615
(d'abord 1589), pp. 294-314 (4, 14: «Quomodo, & quatenus Fraudes admittendae?»); a Ja
p. 301, Lipse eite egalernent le passage de Tacite, Annales, 4, 71.
13.
Traiano Boeealini, Commentarii... , op. eit., p. 99: «un fin renard »; p. 122: «le Politique le plus raffine qui ait jamais ete sur le tröne de France.»
13.
Cf. Traiano Bocealini, Ragguag/i... , op. cit., t. I, pp. 130 sq. (1, 35): «il avait cornplote
contre la vie et l'etat de son rnaitre.» Cf. egalernent ibid., p. 188 (1,52) pour l'image du roi chez
Boccalini.
135

13.

ä

ä

ä

ä

Louis XI de France ne devra pas ceder Tibere ni en artifices ni en comprehension, et dans ces choses-lä il fut vraiment aussi grand que la
nature humaine le permet ' 4l.
ä

C'est en Italie que Louis XI est erige en roi-modele de la contre-reforme,
mais cette construction finit par revenir en France et par se diffuser dans
toute l'Europe. Caspar Barlaeus, professeur Amsterdam, cite Commynes
comme temo in pour c1asser le Valois parmi les adeptes de Machiavel (ereligionis improba ostentatio») tels que Brunehaut, Pepin ou Ferdinand d'Aragon 142. Un autre Neerlandais, issu d'une familie italienne, Carlo Scribani,
discute le «Qui nescit ... » autant que le diplomate espagnol Diego Saavedra \43. Dans la France de Richelieu, l'apophtegme est devenu un axiome central de la raison d'Etat 144. Or, il ne s'agit guere d'un recours aux textes francais du XVI" siecle (teile Reveille-Matint qui avaient cite la maxime - apres
ä

... Giorgio Pagliari dal Boseo, op. cit., I'appelle non seulement «quel buon re» (p. 73),
mais parle egalement de sa «natura terribile e troppo austera» (p. 225). Lodovico Caraeciolo,
op. cit., pp. 450 et 475, le traite de «princeps tyrannicus», mais le loue paree qu'il a reforme
la procedure et qu'il a ediere des lois justes (p. 127).
'" Gabriele Zinano, op. cit., p. 31: «Lodovico Xl di Franeia non vom] cedere ne d'artificij, ne d'accorgimento iJ Tiberio, e ne/ vero fu grande in cio infino dove possa pervenire l'humanitä.» Cf. ib., p. 226 pour Charles le Temeraire.
'" Caspar Barlaeus, «Dissertatio de bono principe, adversus Nie. Maehiavelli Florentini
seriptoris suasorias, quas libris suis de Principe, Republiea, aliisque insparsit», in id., Orationum /iber, Amsterdam, 1643, pp. 44 sq.: «rnagna quoque [vafrities] Ludoviei XI Galliarum
Regis, qui, teste Corninaeo, in otio eonstitutus, avide captavit offensiones & simultates vicinorum Principum»; voir Eeo Haitsma Mulier, «A eontroversial republiean: Duteh views on
Maehiavelli in the seventeenth and eighteenth centuries», in Machiavelli and Republicanism
(Ideas in Context, 18), Gisela Bock/Quentin Skinner/Maurizio Viroli ed., Cambridge, 1990,
p. 250. Ce serait interessant de savoir si cette image negative de Louis Xl est plus repandue aux
Pays-Bas pendant les guerres contre son homonyme Louis XIV qui est, lui aussi, considere
cornme un eleve de Machiavel,
'43
Robert Bireley, The Counter-Reformation Prince. Anti-Machiavellianism or Catho/ie
Statecraft in Early Modern Europe, Chapel Hill/Londres, 1990, pp. 175 sq., 203-206.
... Adrianna Bakos, «'Qui nescit' », art. cit., p. 401: «a centra/ axiom of raison d'Etat.»
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les pamphlets des annees 1570, Louis XI entre rarement dans les debats politiques en France, et la publication de I' Histoire de Louis XI par Pierre Matthieuen 1610 n'y apporte pas beaucoup de changement. On ne peut pas
exclure que la traduction francaise de penseurs politiques comme Botero
(parue en 1599) ou Ammirato (d'abord en 1618, puis reimprimee souvent) ait
contribue cl renouveler l'interet pour Commynes comme maitre d'une raison
d'Etat moderee. Pourtant, il y a un auteur particulier qui Louis XI doit sa
popularite pendant le regne de son homonyme Louis XIII: le libertin Gabriel
Naude, Apres ses etudes Paris et Padoue, il entre au service du cardinal
Bagni en 1631. Naude s'est merite cet honneur en lui dediant son Addition
il I'histoire de Louis II [sie] de 1630, dans lequel il defend Louis XI contre
l'accusation d'avoir neglige la culture et l'education, en particulier celle de
son propre fils. Ce livre, ecrit par un italophile declare et offert un cardinal
italien, se base essentiellement sur des auteurs d'outre-Alpes: les Pensieri
diversi de Tassoni fournissent plus que la moitie des citations 145. Parmi les
amis de Naude, on trouve le machiaveliste Agostino Nifo et surtout Scipione
Chiaramonti, que nous avons cite plusieurs fois comme divulgateur tardif du
commynisme 146. C'est selon toute vraisemblance de pareilles connaissances
que Naude doit son faible pour le memorialiste, qu'il recommande chaleureusement dans la Bibliographia politica, imprimee en 1633 Venise 14'. Cette
estime revient egalernent au patron de Commynes: c'est de nouveau a cöte
de Tibere qu'on trouve «le plus sage et avise de nos rois», comme Naude le
qualifie dans son livre le plus connu, les Considerations politiques sur Ies
coups d'etat, publiees en 1639 lorsque le Francais est encore secretaire de
Bagnii!" Si donc, en France et jusqu'ä Montesquieu'49, le souverain Valois

et l'empereur romain deviennent un couple cornme leurs biographes, Tacite
et Commynes, «surnornme le Tacite francais» au XVII" siecle!", c'est gräce
aux theoriciens italiens qui les ont utilises pour «confessionnaliser» la raison
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''5
Jack A. Clarke, Gabriel Naude, 1600-1653, Hamden, Connecticut, 1970, p. 32. Pour les
rapports avec l'Italie voir surtout Paul O. Kristeller, «Between the Italian Renaissance and the
French Enlightenrnent: Gabriel Naude as an Editor», Renaissance Quarterly, 32 (1979), pp. 41-72.
'" Naude semble avoir connu une version primitive de la Ragione di stato de Chiaramonti; cf. Gabriel Naude, Lettres de Gabriel Naude ii Jacques Dupuy (1632-1652),Phillip Wolfe
ed., Edmonton, 1982, p, 30 (lettre du 23 mai 1636); «Le Claromontanis... nous a envoye sa politique nouvellement irnprirnee... Elle est maintenant fort judieieuse et fort conforme a la doctrine de Bodin, de Federico Bonaventura, de Machiavel et autres politiques di questa foggia.»
Cf. egalernent ibid., p. 34.
'" Gabriel Naude, Bibliographiapolitica, Venise, 1633, p. 106 (lorsqu'iI dresse la liste des
modernes qui peuvent rivaliser avec les anciens): «Ut hic de Philippo Comineo dicere praetermittam, qui eadem libertate Ludovicum suum depinxit quo ipse vixerat: tantumque sibi exquisito iudicio verae gloriae comparavit quantum ille triumphis & Imperio.»
'" GabrieI Naude, Considerations politiques sur les coups d'etat, precede de «Pour une
theorie baroque de l'action politique» par Louis Marin, Frederique Marin et Marie-Odile
Perutri ed., Paris, 1987, p. 88, ou est discute egalement le «Qui neseit ... »; cf. ibid., pp. 101 sq.
et 158 pour I'histoire de Saint-Pol, les conseillers de CharIes VII et Olivier le Dain.
'49
Montesquieu, «Reflexions sur le caraetere de quelques princes et sur quelques
evenements de leur vieH, in id., (Euvres completes, 1. 3, Andre Masson ed., Paris, 1955,

d'Etat.
Apres avoir decrit le developpement du commynisme, nous essayerons
d'en donner une definition en guise de conclusion. Certes, on peut se demander si le materiel expose permet vraiment de parler d'un veritable comrnynisme. Apres tout, on ne trouve pas de livre entier consacres au mernorialiste
comme les commentaires elabores par les tacitistes. Et si I'on introduit deiä
un commynisme, ne devrait-on pas parler aussi d'un «guichardinisme»,
pour ne mentionner que I'historien cite probablement le plus souvent apres
Tacite dans les traites de l'epoque? La fortune de Guichardin dans la theorie
politique des annees 1600 merite sürement une recherche approfondie. Mais
Commynes offre plus que des observations judicieuses et pragmatiques: on
ne trouve pas de roi-modele dans la Storia d'Italia. En fait, l'estime pour les
maximes de Commynes et la fascination par les exempla de Louis XI vont
de pair et creent conjointement le commynisme. Nous avons montre que bien
des anecdotes sur Louis XI circulent qui ne se trouvent pas dans les Memoires; d'autre part, les actions authentiques du Valois ne lui auraient jamais
proeure cette reputation qu'il doit son subtil biographe. Le commynisme
serait donc un melange oü confluent certains passages des Memoires, des
anecdotes de differentes origines et les Interpretations de theoriciens politiques qui souvent n'auront lu ni Commynes ni concu une idee precise du personnage historique qu'etait Louis XI.
Cela dit, le commynisme n'est pas non plus un genre litteraire ni merne
une «ideologie», mais un ensemble d'exempfa et de maximes qui exposent
des problernes ou des enseignements politiques; et en meme temps la facon
de les diseuter, inseres dans des debats plus larges. Nous n'avons pas essaye
ä

pp, 538 sq. La date de ce fragment qui devait faire partie de Vies paralleles la rnaniere de Plutarque est incertaine. Montesquieu eommence par les re~semblanc:s des ~eux souverams:
«Tibere & Louis XI s'exilerent de leur pays avant de parverur la supreme puissance. I1sfurent
tous deux braves dans les eombats & timides dans la vie privee. I1smirent leur gloire dans I'art
de dissimuler. I1s etablirent une puissance arbitraire, I1spasserent leur vie dans le trouble & dans
les remords, & la finirent dans le secret, le silence & la haine publique.» Tibere sort pourtant
net vainqueur de I'examen plus detaille, Avant Montesquieu, Fenelon oppose dans Ies Dla~ogues
des morts un Louis XII roi-rnodele a Louis XI qui est decrit comme un tyran eruel; cf. Wilhelm
Dehrne, op. cit., pp. 209-212.
." Ainsi Louis Machon en 1643 cite d'apres Adrianna Bakos, « 'Qui nescit..;' », an. CH.,
p. 408; voir ibid., pp. 406-408 pour I'~ssimilation de Tibere et Louis XI au XVII' siede, et ~p.
409-415 pour d'autres commynistes francais comme Didier Herauld (1633), Honorat de Meyruer
(1635) et Jean de Silhon (1664).
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