IL BASSO MEDIOEVO: XIII-XIV SECOLO
Monarchie e impero tra il Duecento e il Trecento

Il consolidamento delle monarchie …
verso lo stato moderno *
La prima formulazione dell'Europa come di una comunità che ha caratteri specifici anche fuori dell'ambito geografico, e caratteri
puramente «terreni», «laici», non religiosi, è del Machiavelli. E poiché è del Machiavelli, non potrà essere che una formulazione
di carattere politico. Il senso della differenza tra i vari continenti è, in lui, nettissimo;
[…] la differenza fra vita politica europea e vita politica degli altri continenti è pur sempre radicale, tale da caratterizzare due «modi» di
essere permanenti, due «forme» di reggimento politico: «... i principati, dei quali si ha memoria, si trovano governati in due modi
diversi: o per uno principe e tutti gli altri servi, i quali, come ministri per grazia e concessione sua, aiutano a governare quello regno; o
per uno principe e per baroni, i quali, non per grazia del signore, ma per antichità di sangue, tengano quel grado... Glii esempi di
queste due diversità di governi sono, ne’ nostri tempi, il Turco e il re di Francia. Tutta la monarchia del Turco è governata da uno
signore; gli altri sono suoi servi;... Ma il re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antica di signori, in quello stato
riconosciuti da’ loro sudditi e amati da quelli: hanno le loro preminenze; non le può il re togliere loro senza suo pericolo»
(Principe, cap. IV).
Come vedete, la precisazione non potrebbe essere più netta. L’Europa – questa volta è proprio l’Europa –; la christianitas, il
Machiavelli l’ha completamente dimenticata, così come ha totalmente dimenticato l’impero, di medievale e dantesca memoria.
L’Europa dunque ha una sua «personalità», una «individualità» basata su un proprio caratteristico modo di organizzazione
politica. Organizzazione politica di tipo permanente. […]
Il Machiavelli enuncia il suo proposito proprio quando, sulle rovine delle due grandi ideologie medievali dell'impero e del papato, gli
Stati europei dispiegano la loro individualità più forte e libera, più sciolta che mai da legami con idee
universali. Cosi è che l'idea della necessaria molteplicità di Stati s'inserisce da allora, saldamente, nella
pubblicistica (pubblicazioni a carattere storico-politico). F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa (1959), Laterza, Bari
1967, pp. 48-53.
* (insieme di istituzioni e organismi che consentono il controllo del territorio e dei sudditi)

1. IL REGNO DI FRANCIA
Il consolidamento della monarchia: il ruolo predominante del sovrano

Il rituale della consacrazione (sacre)
Moi Philippe, je promets devant Dieu et ses saints que
je conserverai à chacun de vous et aux églises qui vous ont été
confiées le privilège canonique et la loi due, ainsi que la
justice; et je vous fournirai protection autant que je le pourrai,
avec l'aide de Dieu, comme un roi est tenu par droit de la fournir
en son royaume à chaque évêque et à l'église à lui confiée; au
peuple qui nous a été confié, j'assurerai par notre autorité
l'application des lois qui le maintiendront en son droit...
Serment de Philippe Ier , lors de son sacre en 1059
****
L'archevêque prend la couronne royale sur l'autel et, à lui seul,
la pose sur la tête du roi. Une fois qu'elle a été posée, tous
Ordre de la consécration et du
couronnement des rois de France.
Bibliothèque nationale de France,
Mandragore, base iconographique du
département des Manuscrits, Latin 1246,
fol. 26.

les pairs du royaume tant clercs que laïques portent la
main à la couronne et la soutiennent de toutes parts.
Ordo pour l'onction et le couronnement du roi, entre 1260 et
1274]

L’espansione territoriale del controllo monarchico

La main des rois est très forte; aussi, en vertu d’un droit
consacré de leur office, répriment-ils l’audace des tyrans, toutes les
fois qu’ils les voient provoquer des guerres, prendre plaisir à piller
sans fin, à confondre les pauvres à détruire les églises.

Suger, abbé de Saint-Denis, Vie de Louis VI le Gros, XIIe s.

Procédure féodale appliquée a Jean sans Terre en 1202
Jean enleva la femme du comte Hugues le Brun au mépris

Il conflitto tra i Capetingi (re di Francia)
e i Plantageneti (re di Inghilterra)

de son mari et de Dieu (...) Après cela, [il] assiégea le château du comte
d'Eu et l'enleva frauduleusement à son seigneur, tandis que ces deux
comtes étaient dans un pays éloigné, faisant la guerre par les ordres du roi
(...). Chacun d'eux se rendit en hâte auprès du roi des Français, et ils lui
demandèrent de leur faire rendre justice. Alors le roi, afin d'observer les
règles de la justice, avertit d'abord et exhorta Jean, par des écrits et
des missives, à faire réparation pour ce fait à ses barons, sans aucune
contestation (...).
Le roi, aimant mieux vaincre à force de patience que
condamner subitement un coupable, de peur que quelqu'un ne pût croire
qu'il voulait empiéter sur la juridiction d'autrui, écrivit de nouveau à Jean, et
ajouta dans sa lettre des menaces telles qu'il convient à un roi. Mais Jean
chercha par niaiseries et prétextes à excuser sa conduite remplie de
fourberie (...).
Le roi ne put cependant cacher plus longtemps combien était grande
l'indignation qui remplissait son cœur irrité (...) [Il mit donc] le siège devant
les deux châteaux, qui eussent dû lui être livrés, si Jean eût voulu tenir
fidèlement sa parole. Pendant trois semaines, il les attaqua avec une
grande vigueur; puis il les détruisit, renversa les murailles et les rasa.
[dans G. Le Breton, La Philippide, Œuvres de Guillaume le Breton, t. Il, ].

La Bataille de Bouvines, Les Grandes Chroniques de France, XIII-XVe s.

La battaglia di Bouvines 1214

D'un côté, Philippe, le noble roi des Francs, avait réuni une partie de
son royaume. De l'autre côté, Otton (Otton IV de Brunswick, roi de
Germanie (1198-1218) et empereur (1209-1215), Ferrand, comte* de
Flandre, et Renaud, comte* de Boulogne, beaucoup d'autres barons,
et aussi les stipendiés de Jean, roi d'Angleterre, s'étaient rassemblés
afin (...) de combattre les Français. Les Flamands (...) projetaient de réduire
à rien, s'ils le pouvaient, le sceptre et la couronne de la dignité royale. (...)
Les armées, ainsi ordonnées de chaque côté pour la bataille, entrèrent
en lutte, pleines d'ardeur et du désir de combattre. (...) La première
échelle des Français attaqua virilement les Flamands (...) et pénétra leur
armée d'un mouvement impétueux et tenace. Ce que voyant, les Flamands,
défaits en l'espace d'une heure, tournèrent le dos et prirent rapidement la
fuite. En ce moment périlleux, les dépendants abandonnèrent à la
désolation leur seigneur, les pères, leurs fils et leurs neveux. Ferrand,
cependant, comte* de Flandre, et Renaud, comte* de Boulogne, demeurant
en la bataille et résistant par un combat viril à l'élan des Français, furent è la
fin blessés par les Français et pris (...). Quant a Otton, (...) privé de l'aide
de tous, trois fois jeté a terre de son cheval ou plutôt de ses chevaux,

Cette enluminure extraite des Grandes Chroniques de France, illustrées

(...) presque seul, il se dépêcha de prendre la fuite.

par Fouquet, représente l'hommage d'Édouard Ier d'Angleterre à

La relation de Marchiennes, 1214-1215 (D'après G. Duby, Le dimanche de
Bouvines, 27juillet 1214, Paris, Gallimard, 1973, p. 245-246).

Philippe le Bel, roi de France. En 1286, Édouard Ier, fils du roi d'Angleterre
Henri III, rend hommage, pour ses possessions en France, à Philippe le Bel
qui a été proclamé roi de France l'année précédente.

L'organizzazione dell'apparato statale: la centralizzazione politico amministrativa

Xle siècle
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Xe siècle

XIVe siècle
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Conseil étroit

Les divisions successives de la cour du roi de France et la naissance d'une administration, XI-XIVe s.

Il rafforzamento del potere del re

Il controllo della giustizia
Charles par la grâce de Dieu roi des Français a
tous ceux qui prendront connaissance des présentes
lettres, salut. Il convient particulièrement que la
sollicitude des rois s'emploie a ce que dans leurs
royaumes et possessions, la justice (…) fleurisse
et apporte une réparation salutaire aux vexations,
dommages et souffrances des sujets, afin que l'État
jouisse de la douceur de la paix et de l'agrément de la
tranquillité, moyennant la clémence céleste.
Ordonnance* de CHARLES VII, 1443

Il controllo delle finanze

Il rafforzamento del potere monarchico

Grande ordonnance de Louis IX, 1254
Nous Louis, par la grâce de Dieu roi de France,

Gli obiettivi delle Grandes ordonnances :
* Una volontà di moralizzazione.

établissons que tous nos baillis, vicomtes, prévôts,
maires et tous autres, en quelque affaire que ce soit et

Una volontà di modernizzazione, cioè un rafforzamento
dell’autorità del re mediante la delega delle funzioni regali.

en quelque office qu’ils soient, prêtent serment que,
tant qu’ils seront dans leur office ou dans leur
baillage, ils feront droit à chacun, sans exception de

a.

La giustizia è amministrata in nome del re

b.

La sicurezza è garantita dai
rappresentanti del re.

personnes, aux pauvres aussi bien qu’aux riches, et à
l’étranger aussi bien qu’à leurs proches, et ils

c.

imposte garantite dai balivi (funzionari del re)

garderont les us et coutumes qui sont bons et
éprouvés. * Et s’il arrive que les baillis ou les
vicomtes ou autres, comme sergents ou forestiers,

La sovranità finanziaria e la riscossione delle

d.

Il controllo attraverso le inchieste dei funzionari
cui sono richiesti:

agissent contre leurs serments et qu’ils en soient

1.

Il giuramento a garanzia della loro fedeltà.

convaincus, nous voulons qu’ils en soient punis

2.

Imparzialità e attaccamento totale allo Stato.

dans leurs biens et dans leurs personnes, si la faute le

3.

Responsabilità sui propri atti, sanzionata in caso di errore.

requiert ; et les baillis seront punis par nous, et les
autres par les baillis.

Il rafforzamento dell’autorità monarchica (il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello (1301-1303)
Lo scontro tra due concezioni del potere:
regalità (Antequam essent clerici, rex Franciae habebat custodiam regni sui) contro teocrazia (Noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo
ed affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano pontefice.)

A la mi-carême [Le 10 avril 1302], le roi assembla a Paris tous les
barons, chevaliers, tous les prélats, les frères mineurs, les maîtres
et le clergé de tout le royaume de France et demanda aux
personnes ecclésiastiques de qui elles tenaient leur temporel
ecclésiastique, et aux barons et chevaliers de qui ils tenaient leurs
fiefs ; car le roi redoutait, comme le pape lui avait fait savoir que les
choses temporelles comme spirituelles devaient lui être soumises, qu'il
ne voulût dire par là que le royaume de France était tenu de l'Église de
Rome. Et comme tous les prélats et ecclésiastiques dirent qu'ils
tenaient du royaume de France, le roi leur en rendit grâce et promit
que son corps et tout ce qu'il possédait, il les exposerait pour
garder en toute manière la liberté et la franchise du royaume. Les
barons et les chevaliers, par la bouche du noble comte d'Artois,
répondirent que de toutes leurs forces, ils étaient prêts a défendre la

Miniature montrant le Palais

couronne de France contre tout adversaire.

des Papes à Avignon.

Les Grandes Chroniques de France (années 1301-1302)

Bibliothèque Nationale. XV
siècle par le maître de
Boucicaut

2. LA GRAN BRETAGNA
Il consolidamento della monarchia: i poteri del re limitati dal
Parlamento

La Magna Charta libertatum, 1215

Nascita e rafforzamento del Parlamento inglese
(ruolo legislativo, giudiziario e fiscale)

Jean par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, aux
archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, forestiers,
vicomtes, prévôts, officiers et a tous les baillis et fidèles, salut (...). Nous
avons accordé a tous les hommes libres de notre royaume, toutes
les libertés ci-dessous dites.
Aucun écuage ou aucune aide ne sera établie dans
notre royaume si ce n'est pas le commun conseil de notre royaume
(...).
La cité de Londres conservera ses antiques libertés […]
En outre, Nous voulons et accordons que les autres
cités, bourgs et ports sans exception jouissent de leurs libertés et
libres coutumes.
Et, pour avoir le commun conseil du royaume en vue
d'établir une aide ou un écuage, Nous ferons convoquer les
archevêques, évêques, abbés, comtes et grands barons (...) tous
nos vassaux directs pour un jour fixe (qui deviendra le Parlement),
(...) et dans toutes nos lettres Nous donnerons le motif de la convocation
(...) Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné ou

Une réunion du parlement anglais vers 1278 (règne d'Édouard Ier
d'Angleterre. Les lords temporels (les grands seigneurs) sont à

privé de ses biens (...) sauf en vertu d'un jugement légal de ses

droite, les lords spirituels (les évêques) sont à gauche, il n'y a pas les

pairs (...).

représentants élus par les ruraux et les petites villes.

Il rafforzamento del Parlamento inglese (1339 istituzione della Camera dei Comuni)

1399: Le Parlement dépose le roi
Nous […] députés à ce qui suit par les pairs
spirituels et temporels du royaume d'Angleterre et par
les communes de ce royaume, lesquels représentent tous
les Etats de ce même royaume siégeant en tribunal,
attendu les parjures multiples de la cruauté, ainsi que
d'autres innombrables crimes dudit Richard commis et
perpétrés au temps de son gouvernement […] de par
l'autorité à nous commise en cette partie, nous
prononçons, décrétons et déclarons que Richard a été

1399: Le Parlement rappelle au roi le respect de ses devoirs
[…] en ce présent Parlement, les Communes, de leur bon
plaisir et volonté, confiantes en la noblesse, haute
sagesse et gracieux gouvernement du roi notre sire, lui
ont renouvelé cette faveur [de jouir d’une si grande liberté
que ses prédécesseurs]. Sur quoi notre sire a fait savoir
en plein Parlement qu'il n'était pas dans son intention
de violer les lois, statuts et bons usages, ni de profiter de
cette faveur, mais de garder les lois anciennes et les
statuts.

et est, au gouvernement […] inutile, inhabile et tout a fait
insuffisant, et indigne de les exercer ; et qu'en raison des

[Rôle du Parlement, dans Constitutional History of medieval

griefs susdits, il doit être a bon droit déposé de toute

England]

dignité et de tout honneur royaux.
Texte du procès dans Thomas Walsingham, Gesta abatum
monasteri Sancti Albani

3. I REGNI CRISTIANI DELLA PENISOLA IBERICA
Il consolidamento della monarchia nel contesto della Reconquista

La Reconquista nel Cantare del mio Cid
Per quel giorno e per la notte pensarono ad equipaggiarsi. La
mattina successiva, allo spuntar dei primi albori, il Cid e quanti sono con lui
sono tutti bene armati. Quindi egli parla, come udirete. «Tutti affrettiamoci ad
uscire e non resti qua nessuno, se non due soli fanti a custodia della
porta. Se dovessimo cadere in battaglia, i mori occuperanno il nostro
castello; se invece vinceremo, aumenteranno le nostre ricchezze. Voi, Per
Vermudez, prendete la mia bandiera. Siete assai prode e la difenderete con
lealtà. Non spingetevi avanti con essa, se non sarò io a comandarcelo.»
Per Vermudez bacia la mano al Cid e poi prende la bandiera. Le porte
vengono aperte e tutti si lanciano fuori.[…]. Ecco, si armano, i mori, e
raggiungono le file. […] Avanzano le schiere dei mori per scontrarsi col Cid e
con i suoi compagni. [... ]
A gran voce grida colui che nacque alla buon'ora: «Colpite, o
cavalieri, per amore del Creatore. Io sono Ruy Diaz, il Cid Campeador di
Vivar!» [...] Sono trecento lance: e tutte con pennoni! Con un solo colpo
ciascuno abbatte un moro. Ad una nuova carica, altrettanti sono gli uccisi.
[Alla fine della battaglia] se ne viene il mio Cid sopra il suo buon cavallo. […]
Vede i suoi che continuano ad arrivare: «Grazie a Dio, che sta in alto,
poiché ci ha fatto vincere una tale battaglia!» Le genti del Cid si gettano
subito a saccheggiare. […] Traggono oro ed argento da non potersi
contare: sono tutti ben arricchiti questi cristiani, con l'immenso bottino là
trovato.
Cantare del mio Cid, 1140-1147

4. IL REGNO DI SICILIA E L’IMPERO
Federico II, stupor mundi

Federico II re di Sicilia (1208) e l’Impero (1220)
Così per la stessa necessità contingente, non meno che
per ispirazione divina, furono creati i principi secolari, per il cui
tramite potesse essere repressa la sfrenatezza dei delitti e in modo
che essi arbitri della vita e della morte dei popoli stabilissero, come
esecutori in certo modo delle decisioni divine, quale destino rango e
condizione dovesse avere ciascuno. […] Noi dunque che solo la
potenza della mano di Dio, al di là di ogni umana speranza, sublimò
ai fastigi dell’impero romano e degli altri regni, volendo rendere
raddoppiati al Dio vivente i talenti affidatici […] osservando la
giustizia e fondando le leggi, decidiamo di offrire in sacrificio le
nostre labbra, provvedendo in primo luogo a quella parte dei nostri
domini, che al presente sembra aver maggiormente bisogno del
nostro intervento circa la giustizia. […] Perciò disponiamo che solo
le presenti disposizioni emanate in nostro nome abbiano vigore
di legge, ed ordiniamo che – cassata ogni altra legge e
consuetudine in contrasto con queste nostre costituzioni, come
ormai superata, - esse siano d’ora innanzi da tutti inviolabilmente
osservate.
Liber Augustalis, 1231 (Costituzioni melfitane)

