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→ Premiers penseurs : interactions avec les derniers scolastiques.
→ Scolastiques jésuites de l'école de Salamanque.
→ Interaction avec les penseurs des « lumières écossaises » (Hume, Smith) et de la physiocratie 
(Quesnay).

→ Terme de « penseurs » : pas toujours approprié.
→ Pensée mercantiliste : caractérisée par son mercantilisme.
→ Pas de penseurs de l'envergure de Thomas d'Aquin ou Alexandre Le Grand.

→ Doctrine économique : mercantilisme.
→ Préconisant une intervention forte de l’État dans les affaires économiques.

→ Compréhension à travers la montée de l’État moderne.
→ Pensée en termes de politique économique.

→ Mercantilisme : s'appuyant sur des analyses économiques plus tard réfutées.
→ Qualifié de tous les noms d'oiseaux.

→ « Valise encombrante ».
→ « Diversion d'historiographie ».
→ « Baudruche théorique géante ».

→ Encore aujourd'hui : doctrine bien vivante dans les esprits et faits.
→ Certains économistes : tentatives de réhabilitation des politiques mercantilistes.

→ Notamment : J. M. Jeynes.



I _ Montée de l'absolutisme politique.

→ XIIème siècle en Italie du Nord : développement grâce au commerce.
→ 1082 : privilèges commerciaux obtenus par les vénitiens.
→ Empereur byzantin Alexis de Comnène : accord avec Venise.

→ Permettant aux vénitiens de commercer dans les grandes villes de l'Empire byzantin.
→ Tout en étant exemptés de taxes douanières.

→ Venise : flotte très puissante.
→ Quartier de Constantinople attribué aux vénitiens.

→ Par la suite : mêmes privilèges pour Gênes et Pise.

→ Organisation politique originale : républiques.
→ Rupture avec la tradition médiévale.

→ Tradition médiévale : gouverné par un monarque héréditaire.
→ En s'appuyant sur des seigneurs : avec une sphère d'autorité territoriale.

→ Républiques : dominées par une oligarchie de riches commerçant (élite).
→ Désignant un gouverneur administrant la ville pour une durée limitée.

→ Forme de gouvernement : apparition en 1085 à Pise.

→ Villes de l'Italie du Nord : en théorie sous la tutelle de l'empire romain germanique.
→ Empereurs : pas intéressés jusqu'en 1154.
→ Frédérique Ier de Barberousse : empereur romain germanique.

→ Attiré par la prospérité de ces villes : tentative de reconquête de l'Italie du Nord.
→ Après deux siècles de tentatives : renoncement de l'empire.
→ 1237 : défaite de l'armée impériale de Louis de Bavière.

→ Pape et ses armées : tantôt des supports et tantôt une nouvelle menace pour ces républiques.

→ Gouvernement autonome : non-prise de la forme d'une « république ».
→ Au XIIIème siècle : familles riches (popolani) arrivant à prendre le pouvoir dans certaines de ces 
villes.

→ Établissement de monarchies : seignori.
→ Cas de Vérone dans les années 1260 : conquise par la famille dellas Scala.

→ Famille dellas Scala : conquête de la grande ville de Padoue en 1328.

→ Développement de nouvelles théories politiques : pour justifier l'indépendance des villes.
→ Idée d'indépendance nationale et d'auto-gouvernement : développement.
→ Développement intellectuel : à travers une évolution de l'art de la rhétorique.

→ Assimilation rapide à l'art de vanter les mérites de l'oligarchie régnante.
→ Rhétoriciens : développement également des ouvrages.

→ Destinés à conseiller le prince ou le gouverneur.

→ Mouvement intellectuel : exportation vers la France, puis les cités du Nord de l'Europe (Angleterre 
notamment).

→ Humanistes : oligarchie républicaine (seignori) doit avoir les pouvoirs absolus.
→ Objectif : faire respecter les vertus traditionnelles de la chrétienté.

→ Humanisme chrétien.
→ Ouvrages : apologies au bon commandement.



→ XVème et XVIème siècle : affaiblissement commercial des villes du Nord de l'Italie.
→ Raison : nouvelles découvertes outre-Atlantique.
→ Envahissement du Nord de l'Italie.

→ À Florence : prise de pouvoir contre l'oligarchie de la famille de Médicis.
→ 1480 : triomphe de Lorenzo « le Magnifique ».
→ Pouvoir disputé par l'oligarchie.
→ 1530 : triomphe définitif des Médicis appuyé par un pape.

→ À Milan : famille des Visconti.

→ Rhétoriciens : habités à faire l'éloge de la république se mettent alors à faire l'éloge du prince local.
→ Changement de philosophie : idéal du bon maître.

→ Plus de respecter les vertus : morale chrétienne considérée comme universelle.
→ Signori : celui apportant la paix et sachant se faire respecter pour cela.

→ Rhétoricien : doit en faire une sorte de « superman » à la gloire sans pareil.
→ Même des conseillers évêques : tels que Patrizi (Siennois et conseiller du Pape).

→ Prince : ne doit pas avoir exactement les mêmes vertus que les autres humains.
→ Pas tenu à l'humilité : doit être magnifique et généreux, soit prodigue.

→ Commun pour les rhétoriciens d'intituler leurs ouvrages : Le Prince.



II _ Nicolas Machiavel     : Le Prince.
→ Machiavel va « sans crainte rompre les attaches éthiques qui liaient encore un tant soit peu les 
gouvernants aux principes de la morale ».

→ Nicolas Machiavel (1469 - 1527).
→ Né à Florence : famille noble modérément fortunée.
→ Préférence naturelle pour une oligarchie république.
→ 1494 : républicains chassant les Médicis hors de Florence.

→ Placé dans la haute administration : jusqu'en 1512 (reconquête par les Médicis de 
Florence).

→ 1512 : retournement de veste de Machiavel.
→ Rédaction d'un livre dédié : « Le Prince ».

→ Dédicace de l'ouvrage : « À Laurent le Magnifique, fils de Pierre de Médicis ».
→ Refuge dans une carrière plus strictement littéraire : non sans continuer à conspirer pour la 
république.
→ Second ouvrage : Discours sur les 10 premiers livres de Tite-Live.

→ Changement de favori : refuge derrière les oligarchies républicaines.

→ Machiavel : double réputation.
→ Prêcheur du Diable.

→ « Old Nick » en Anglais : désignant le diable.
→ Expression machiavélique : perfide et sans scrupule.

→ Fondateur de la science politique.

→ Prêchant le mal : première caractéristique d'avoir ouvertement dégage le Prince de tout principe 
moral.

→ Importance : stabilité, force, expansion de la principauté.
→ « La fin justifie les moyens ».
→ Possibilité et même devoir : tricher, mentir, être hypocrite, tuer, être impitoyable, etc.
→ Religion : que l'opium pour le peuple.

→ Affirmé plus tard par K. Marx.

→ Dans les « Discours » : retour sur la fondation de Rome.
→ Romulus : triomphe en faisant assassiner son frère et d'autres.
→ « Actions répréhensibles peuvent être excusées par leurs effets ; et lorsque les effets sont bons - 
comme c'était le cas pour Romulus - l'action est toujours excusée ».



III _ Situation dans le reste de l'Europe.

→ Humanisme à l'italienne : développement rapide vers le Nord de l'Europe.
→ Humanistes italiens : visite des universités d'Oxford, Cambridge et la Sorbonne.

→ Humanisme du Nord : respectueux des vertus traditionnelles.
→ Desiderius Erasme (1466 - 1536) : Augustinien Hollandais.

→ Écrivant pour le futur empereur Charles Quint : « L'éducation d'un prince chrétien ».

→ Lors de la publication de « Le Prince » de Machiavel : critiques et pensée qualifiée de diabolique.
→ Huguenots : opposition à Machiavel pour d'autres raisons.

→ 1572 : massacre de la Saint-Barthélemy.
→ Commandé par Catherine de Médicis : mère de Lorenzo le Magnifique.

→ Philosophie de Machiavel : idée d'un pouvoir souverain.
→ Giovanni Botero : publication d'un ouvrage en 1589 intitulé « La Raison d’État ».

→ Passage dans le camp opposé de certains jésuites : longtemps défenseurs du droit 
naturel.
→ Action du prince.

→ Guidée par la raison d’État.
→ Pas considérée à la lumière de la raison ordinaire.

→ Giovanni Botero : premier Malthusien avant l'heure.
→ Ouvrage de 1606 : « Sur la cause de grandeur des cités ».
→ Essentiel des idées de Malthus : comprenant les deux modes d'ajustement de la population aux 
ressources existantes.

→ Penseurs français : restant dans la tradition du droit naturel jusqu'à François Ier (1494 - 1547).
→ En 1508 : Guillaume Budé, de retour de voyage en Italie.

→ Développement d'une violente attaque contre les scolastiques.
→ Idée reprise par d'autres auteurs tels que Charles de Grassaille.

→ Déclarant en 1538 : « Dieu opère à travers le roi. Roi est Dieu sur terre ».
→ Ainsi est détruite l'autorité de tous les corps intermédiaires.

→ Remise en cause des acquis de la révolution Grégorienne : nouvelle tentative de regrouper tous les 
pouvoirs en un.

→ Michel de Montaigne (1532 - 1592) : incarnant le scepticisme par excellence.
→ Genre de scepticisme désarmant face à l'absolutisme montant.
→ Son scepticisme : le conduit à respecter l'autorité en place.
→ Éloge de la magistrature et du gouvernement en place.
→ Devient supporter de la raison d’État : car trop conservateur.
→ Idées mercantilistes : « Le mauvais sort de l'un est le bonheur de l'autre ».



→ Jean Bodin (1530 - 1596) : Angevin.
→ Carrière juridique après des études à l'université de Toulouse.
→ Conseiller de Henri III.
→ Un des leaders du parti « politique » (parti du roi contre Huguenots et Catholiques endurcis).
→ Tolérant religieux.
→ Familier des écrits scolastiques : développement du concept de souveraineté.

→ Pouvoir absolu sur citoyens et sujets : parole du roi ayant force de loi.
→ Même pour Bodin : propriété au-dessus du roi.

→ Essentiel dans le développement d'une « théologie de l’État ».
→ Terme « souveraineté » : jusque là un attribut de Dieu.
→ Réaction en Espagne de l'Inquisition : tournée vers les « converts ».

→ « Converts » : juifs convertis, soi-disant, à la chrétienté mais continuant 
de pratiquer leur première religion.

→ État : intolérance pour la dissimulation.
→ Puissance de l’État : se doit de tout voir et tout entendre.

→ En revanche : l’État a le droit de dissimuler.
→ Secret d’État.

→ Point de vue économique.
→ Insurrection contre de nouveaux impôts censés remplacer les anciens.

→ Anciens impôts : rarement disparu.
→ Invention de la théorie quantitative de la monnaie : controverse avec de Malestroit.

→ Malestroit : hausse des prix due à l'adultération des monnaies.
→ Bodin : hausse des prix due à l'accroissement de métaux précieux du nouveau 
monde.

→ Taux d'intérêt : condamné car interdit par Dieu.
→ Anti-Malthusianisme : « Six Livres de la République » paru en 1576.

→ « Or il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens : vu qu'il n'y a 
richesse, ni force que d'hommes : et qui plus est la multitude des citoyens (plus ils sont) 
empêche toujours les séditions et factions : d'autant qu'il y en a plusieurs qui sont moyens 
entre les pauvres et les riches, les bons et les méchants, les sages et les fous : et il n'y a rien 
de plus dangereux que les sujets soient divisés en deux parties sans moyens : ce qui advient 
ès Républiques ordinairement où il y a peu de citoyens ».

→ Vision humaniste de la politique et de l'économique.
→ Vraie richesse pas seulement matérielle.
→ Force d'un pays réside dans sa population.

→ Humanisme : combiné avec la Réforme.
→ Glas de la pensée scolastique.

→ Traités de Westphalie en 1648 : victoire définitive de l'absolutisme sur la féodalité.
→ Partage de l'Europe en États-Nations souverains.

→ Fait économique : grandes découvertes.
→ Frontières de l'Univers repoussées.

→ Exploration, découverte, commerce.
→ Immigration vers le Nouveau Monde.

→ Retombés sur l'économie : nombreuses.
→ Naissance des premières sociétés par action : pour financer.

→ Expéditions de la Compagnie des marchands de Londres (1553).
→ Compagne hollandaise des Indes orientales (1662).

→ Entreprise trop grande et trop risquée pour un seul homme.


