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Aperçu chronologique 

1404 Mort de Philippe le Hardi. Jean sans Peur, duc 
de Bourgogne. 

1405 Mort de Tamerlan. 

1407 Guerre des Armagnacs contre les Bourguignons. 

1415 Supplice de Jean Huss. Défaite de la chevalerie 
française à Azincourt. 

1419 Assassinat de Jean sans Peur. Prise de Rouen 
par les Anglais. 

1420 Traité de Troyes. 

1421 Début de la puissance des Medici à Florence. 

* 1422 Naissance de Federigo de Montefeltro, à 
Gubbio. Charles VII, roi de France. 

1427 Découverte des Açores par les Portugais. 

1429 Jeanne d'Arc délivre Orléans. Charles VII sacré 
à Reims. 

1431 Eugène IV, pape. Supplice de Jeanne d'Arc à 
Rouen. 



1440 Piero della Francesca à Urbin. 

1444 Montefeltro devient comte d'Urbin. 

1445 Les Portugais atteignent le Sénégal. 

1447 Nicolas V, pape. 

1448 Naissance de Laurent le Magnifique. 

1450 Francesco Sforza succède à Filippo-Maria Vis- 
conti, à Milan. 

1452 Naissance de Léonard de Vinci. 

1453 Prise de Constantinople par les Turcs. Fin de 
la Guerre de Cent Ans. 

1458 Pie II, pape. 

1460 Bataille de San Fabbiano (Montefeltro contre 
Piccinino). 

1461 Louis XI, roi de France. 

1462 Montefeltro inflige une sanglante défaite à 
Malatesta sur le Cesano. 

1463 Naissance de Pic de la Mirandole. 

1464 Paul II, pape. Mort de Cosme de Medici, à qui 
succède Piero de Medici. Regiomontanus invente 
la trigonométrie. 

1465 L'architecte Laurana commence à construire le 
palais d'Urbin. Premiers livres imprimés en 
Italie. 

1466 Mort de Francesco Sforza. 

1467 Bataille de la Molinella (Montefeltro contre le 
Colleone). Paolo Uccello peint à Urbin. 

1469 Mort de Piero de Medici à qui succède Laurent. 
Naissance de Machiavel. 



1470 « La Farce de Maître Pathelin ». 

1471 Sixte IV, pape. Naissance d'Albert Dürer. 

1472 Prise de Volterra par Montefeltro. Juste de 
Gand travaille à Urbin. 

1473 Naissance de Copernic. 

1474 Sixte IV élève Montefeltro à la dignité ducale. 

1475 Naissance de Michel-Ange. Mort de Paolo 
Uccello. 

1477 Mort de Charles le Téméraire. 

1478 Conspiration des Pazzi à Florence. 

1479 Victoire de Montefeltro à Poggibonsi sur les 
Florentins. 

1480 Naissance de Magellan. 

* 1482 Guerre de Ferrare. Mort de Federigo de Mon- 
tefeltro. Son fils Guidobaldo lui succède. 

1483 Mort de Louis XI, à qui succède Charles VIII. 
Naissance de Luther. 

1484 Innocent VIII, pape. 

1489 « La Ballade des Pendus » de Villon. Commynes 
rédige ses « Mémoires ». 

1490 Savonarole à Florence. 

1492 Mort de Laurent le Magnifique. Alexandre VI 
Borgia, pape. Christophe Colomb atteint l'Amé- 
rique. 

1493 Le pape partage le Nouveau Monde entre 
l'Espagne et le Portugal. 

1494 Mort de Pic de la Mirandole. 



1498 Louis XII succède, en France, à Charles VIII. 

1500 Naissance de Charles-Quint. 

1505 Mort de Christophe Colomb. 

1506 « La Joconde ». 

1508 Mort de Guidobaldo de Montefeltro. 

1514 Publication du « Cortegiano » de Baldassare 
Castiglione. 

1626 Francesco-Maria II della Rovere donne le duché 
d'Urbin au Saint-Siège. 



1. L'Italie du Quattrocento 

S i  l'Italie du Quattrocento possédait une unité, 
c'était une unité d'ordre supérieur — une unité 
d'ordre humain, tout à fait au-delà des réalités 
politiques. Politiquement, nul pays plus divisé, 
nulle époque plus confuse. Un inextricable emmê- 
lement de haines féroces et d'amitiés soupçon- 
neuses compliquait à l'extrême le tableau de cette 
Italie morcelée, tiraillée de dissensions, de riva- 
lités et de vengeances. Il est on ne peut plus difficile 
de découvrir les lignes de force selon lesquelles 
s'organisait ce tableau. Dès qu'on en approche de 
trop près, tout se brouille. L'Italie était ouverte à 
toutes les ambitions, extérieures aussi bien qu'inté- 
rieures, et ces ambitions étaient innombrables. 

Trois puissances avaient longtemps dominé en 
Italie : l'Eglise, l 'Empire et celle que représen- 
taient les féodaux. Hostiles les unes aux autres, 
elles avaient fini par s'épuiser mutuellement ; et 



une nouvelle puissance avait surgi, la puissance 
communale .  

Le commerce avait enrichi les municipalités,  
organisées selon le régime corporatif .  Cette prospé- 
rité avait assuré leur  fortune historique. Car, peu 
à peu,  elles avaient pris dans la péninsule une 
impor tance  considérable.  

Malheureusement ,  les municipali tés n 'é ta ient  
jamais  parvenues à vivre d 'une  existence paisible. 
Elles avaient subi les contre-coups de la lut te per- 
manente  qui  opposai t  papes et empereurs.  Dans 
chaque ville, les guelfes, partisans de l 'Eglise,  et 
les gibelins, qui soutenaient l 'Empereu r ,  avaient 
profité de toutes les occasions pour  s 'affronter,  et 
aussi, sous le couvert  des querelles polit iques,  pour  
satisfaire leurs haines personnelles.  

Mise un instant  en sommeil par  la tentative 
infructueuse d'unification de Frédéric  I I  — qui 
avait promulgué les constitutions d'Amalfi (1231), 
et qui,  grâce à sa victoire de Cortenuova sur les 
milices lombardes (1237), avait établi  une monar- 
chie dans la plaine du Pô  et tâché d 'organiser 
adminis t ra t ivement  l ' I ta l ie  — la vie municipale 
s 'é tai t  de nouveau épanouie après l 'échec de 
Frédér ic  II.  Bien d 'autres  essais d'unification 

avaient été tentés, pa r  Charles d 'Anjou,  pa r  Robert  
d 'Anjou ,  par  le pape  Jean XXII ,  pa r  les Visconti, 
pa r  Cola di Rienzo, par  le cardinal  Albornoz. Nul  
d ' en t re  eux n 'avai t  réussi. Tous s 'étaient heurtés 

au farouche individualisme italien et au patrio- 
t isme communal.  Si l 'expédit ion de Charles d'An- 
jou  s 'était  terminée le lundi  de Pâques 1282 par  



les Vêpres siciliennes, c 'étai t  qu 'e l le  s 'é ta i t  brisée 
contre la résistance de Gênes, de Milan et  du pape  
Nicolas I I I .  Les Français  régneraient  désormais à 

Naples, tandis que  les Aragonais, qui  é ta ient  
accourus à l ' appe l  des Siciliens, s ' instal leraient  en 
Sicile. Les étrangers avaient pris  p ied  dans la 
péninsule.  

T r iomphe  de la commune,  certes ; fragile t r iom- 
phe  ! A l ' in té r ieur  de chaque  commune,  les que- 
relles, loin de s 'être apaisées, avaient redoublé  
d' intensité.  Révolutions, exils, exécutions s 'é ta ient  
sans répi t  succédé, avaient fait de chaque  ville le 
champ clos d 'une  lutte fratricide,  constamment  
ral lumée.  A Florence,  par  exemple,  les Blancs 
(gibelins) et les Noirs (guelfes), les Gras et  les 
Maigres n 'avaient  visé qu 'à  s 'exterminer .  La tyran- 
nie de Gauthier  de Brienne avait été renversée par  
la révolution des Ciompi,  celle-ci p a r  la réact ion 
des Albizzi, etc... 

Le reflet sinistre de ces haines acharnées,  on 
peut  le voir encore. I l  suffit d 'ouvr i r  le livre du 
plus grand des proscrits de ce temps,  La  Divine 
Comédie de Dante Alighieri.  Soulevé p a r  son 
génie, Dante a impr imé  en mots de feu ses colères 
partisanes, imaginé — avec quels raffinements ! — 
les pires châtiments infernaux pour  ses ennemis. 
L 'Enfer ,  tout  éclairé de ces sombres lueurs,  est un 
bien plus beau poème que Le  Paradis .  

L 'Enfer  donne le ton de l ' époque.  On n ' y  respi- 
rait  plus. La papauté  avait fui Rome,  s 'é tai t  réfu- 
giée en Avignon. On avait été obligé de dissoudre 
les milices, force vive des communes.  Florence 



avait désarmé ses citoyens en 1351 : le commerce 
avait besoin de la paix. Mais qui défendrai t  les 
communes désormais ? Des mercenaires ; ainsi 
é ta ient  nés les condott ieri ,  ces conductores, dont 
on a p u  voir l ' ébauche  dans les chefs de bande de 
la guerre de Cent Ans. (A vrai dire,  ces compa- 
gnies sont de tous les temps : l ' a rmée  d 'Anniba l  
était  constituée de mercenaires ; c 'é taient  des 
archers écossais qui  veillaient sur Louis XI  ; c 'é ta i t  
une  garde suisse qui  protégeai t  Charles X.)  Et  pour  
vivre dans la t ranquil l i té ,  il fallait un chef qui  
main t în t  l ' o rdre  ; ainsi é taient  nés les tyrans. 

Le tyran venait  de n ' impor t e  où, était  n ' impor te  
qui,  mais c 'étai t  un homme d 'autor i té .  C'étai t  le 
plus souvent un condottiere,  mais ce pouvait  être 
aussi un marchand  comme Cosimo de Medici l 'An- 

cien. Toute  ville qui ne se soumettait  pas à un 
tyran était  sûre de pér i r ,  de ses dissensions inté- 
r ieures ou des convoitises extérieures. Gênes ne 

s 'était  pas résolue à se choisir un maître ,  avait 
hésité entre Fieschi et Grimaldi ,  Doria et Spinola ; 
elle avait disparu.  Pise s 'était  révoltée contre son 
tyran,  Ugolino della Gherardesca ; Gênes lui avait 
pris la Corse, l 'Aragon,  la Sardaigne, et, finale. 
ment,  Florence l 'avai t  réduite en servitude. Milan, 
au contraire,  s 'é tai t  soumise de bonne heure à la 
tyrannie,  aux Della Torre ,  à qui avaient succédé 
les Visconti : Milan devint, sous les Sforza, avec 
Florence,  Venise, Naples et Rome, l ' un  des cinq 
grands Etats  italiens du Quattrocento. 

Par tout ,  des audacieux se taillaient des princi- 
pautés, s 'érigeaient en dictateurs. Arrivés au pou- 



Federigo de Montefeltro, le plus grand condottiere de la 

Renaissance italienne, est l'une des figures fascinantes du 

X V  siècle. Capitaine général des Etats pontificaux, de Naples, 

plus redoutables hommes  d e  g u e r r e  de s o n  temps. Mais 
l'ascendant unique  qu'il  exerça, il  ne  le  dut pas  seulement 

ses mérites  militanes. Lettré  et raffiné  il  attira auprès de  l u i  

pe intres, architectes,  poetes, humanistes érudits,  et fit  de  s a  

ville d'Urbin l 'Athènes de  l'Italie. T r a n c h a n t  sur son é p o q u e  
par les hautes  vertus  qu'il  incarnait, homme droit et juste en 

un  siècle  de loups où  ne pr imaient  que la  force  et  la ruse i l  
fut  un prince exemplaire, que l 'on devait donner en m o d e l e  à  
t o u t e  l'Europe. 
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