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Comptes rendus

Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel Tardo Medioevo, éd. Elena 
Maccioni, Sergio TogneTTi, Florence, Olschki, 2016 ; 1 vol., 221 p. (Biblioteca 
Storica Toscana, 75), ISBN : 978-88-222-6465-7. Prix : € 25,00.

Bien que d’une certaine importance pour l’histoire économique médiévale, 
le thème de la justice commerciale a, jusqu’à ce jour, été relativement peu étudié 
(excepté en partie pour ce qui est du « Tribunale della Mercanzia » de Florence), 
faute de réussir à identifier la documentation se référant à ce genre de pratiques 
« informelles ». Les études présentées dans ce volume, axé sur l’analyse de trois 
villes fondamentales (Florence, Barcelone et Dubrovnik), se proposent donc de 
combler une lacune historiographique évidente, soit des études de cas spécifiques 
qui débouchent sur une première définition systématique du fonctionnement de ce 
type d’activités juridiques.

La réévaluation du rôle du notaire apparaît particulièrement importante de ce 
point de vue, même dans le cadre de la Toscane puisqu’elle se voit renouvellée par 
l’étude des riches fonds du « Notarile » florentin et encore peu valorisé sur ce plan.

L’intervention du notaire local, à Dubrovnik, est tout aussi  importante alors que 
le conseil des « Rogati » tente de prendre le contrôle de la situation et de réglementer 
la pratique documentaire permettant d’attribuer une validité légale aux actes à pré-
senter devant les tribunaux. L’examen des documents de la « Mercanzia », relatifs à 
la natio des marchands florentins qui opéraient dans le port de Pise, permet en outre 
de saisir pleinement le rôle diplomatique et défensif qu’endosse cette institution à 
l’époque où le conflit contre Milan s’aggrave considérablement.

Le rapport entre le Bien Commun et la pratique mercantile a d’importantes 
répercussions au royaume d’Aragon, aussi bien sur la procédure juridique et légis-
lative que sur les équilibres existants entre le roi et le consulat de la mer pour lequel 
la défense de ses prérogatives dans le cadre des controverses entre marchands est 
un moyen d’affirmer son importance politique dans un contexte où le recours à la 
cour d’arbitrage est fréquent. Les analogies sont d’autant plus évidentes entre cette 
situation et les recours aux tribunaux ecclésiastiques, comme par exemple celui de 
l’évêque de Florence, typiques des marchands florentins Romanam Curiam sequentes, 
mais qui se sont ensuite étendus à un plus large groupe d’hommes d’affaires liés, par 
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des intérêts économiques, à l’épiscopat, même pour des questions patrimoniales ne se 
référant pas directement à la sphère ecclésiastique, avec une importance particulière 
au moment de la permanence à Florence de la Curie pontificale au cours du xve siècle.

Contrairement aux usages de ces tribunaux, les procédures de représailles consti-
tuant une part importante des activités du consulat de la mer, au titre de tribunal 
appelé à rétablir le droit des marchands ayant subi des dommages au cours de leurs 
activités en Méditerranée, se pratiquent de manière diffuse. Il s’agit d’une justice 
certainement rapide et efficace, mais qui risque de provoquer une série de conten-
tieux pouvant aboutir à une montée des tensions entre les puissances impliquées.

L’exigence de procéder avec célérité apparaît aussi dans les sollicitations for-
mulées par le gouvernement florentin à l’égard de la « Mercanzia » pour que ses 
représentants appliquent une justice sommaire, et aussi afin d’éviter de courir le 
risque de nuire aux activités des marchands florentins à l’étranger. Bien entendu, 
ceci influe également sur les interventions du tribunal dans les cas concernant les 
marchands oltramontani, parmi lesquels on découvre un nombre important d’Alle-
mands, hommes ou femmes, de plus en plus impliqués dans des relations d’affaires 
avec les marchands florentins.

Toutefois, il arrive parfois que le contraste entre l’exigence de régler rapidement les 
situations en cours et celle d’un jugement impartial et juste prolonge les procès. Cette 
procédure, plutôt compliquée, est progressivement limitée aux causes ayant une 
grande valeur économique dont on s’efforce d’accélérer au maximum la procédure.

En conclusion, le cadre dessiné par les interventions du volume confirme l’intérêt 
des marchands pour une justice rapide et informelle, bien loin de la rigidité et des 
formes de cette lege Iustiniana dont le Cotrugli invite judicieusement ses confrères 
marchands à se méfier.

Enrico Basso

Les Quinze Joies du mariage, éd. et trad. Nelly LaBère, éd. Albert PauPhiLeT, Paris, 
Folio, 2016 ; 1 vol., 398 p. (Folio classique, 6164). ISBN : 978-2-07-044516-5. Prix : 
€ 7,70.

Jusqu’à présent, deux éditions critiques principales des Quinze Joies de mariage 
étaient disponibles : celle de J. Rychner 1, qui s’appuie sur le ms. de rouen, 
Bibliothèque municipale, Y 20 ; celle, collective, parue en 2009 aux Presses des 
Universités de Rouen et du Havre 2, qui propose l’édition du même ms. de base, ainsi 
qu’une traduction en français moderne. Il convient également de citer la traduction 
proposée par M. Santucci 3.

Le présent ouvrage fait suite à la traduction de nouvelles médiévales proposée 
par N. Labère en 2010 4. De fait, les deux volumes se situent dans la continuation de 
son importante thèse 5. Cet ouvrage contient l’édition du texte médiéval par P. Jannet 
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