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Gouvernement, communautés urbaines et pouvoirs princiers en pays niçois (c.1350-c.1450) 
 
 
 
 
Les communautés urbaines, universitates, correspondent à des entités juridiques ayant obtenu le droit 
de se « constituer un corps ». Les prérogatives en sont la possibilité de « posséder des biens communs, 
un coffre commun, et un acteur ou syndic », par délégation de la potestas du seigneur compétent. 
Ainsi le rapport de l'universitas au pouvoir princier se 
trouve à l'origine de la communauté organisée. Il est 
renforcé par les liens étroits qu'entretient la collectivité 
avec son seigneur, par le biais des officiers locaux, de la 
prestation de serment de fidélité ou des impositions 
fiscales. Cette perspective est interrogée alors que le pays 
niçois est influencé par des soubresauts politiques : 
assassinat de la reine Jeanne en 1382, Guerre de l’Union 
d’Aix, « Dédition » en 1388. Ces événements représentent 
un bouleversement des rapports des communautés à leur 
prince : on observe une succession de pouvoirs princiers 
variés, dont la logique, sur le siècle étudié, est un passage 
d’une tutelle provençale à un contrôle savoyard bien 
établis.  
Ce travail consiste à étudier en premier lieu la place 
qu'occupe le pouvoir princier face aux communautés. Les 
droits donnés aux universitates de se doter d'institutions et 
de gérer ses propres fonds trouvent leur origine dans la 
concession de privilèges. Du point de vue de la pratique, la présence du prince s'impose par la 
présence de ses officiers comtaux au niveau local. Enfin la situation particulière du pays niçois, à la 
marge des comtés provençal et savoyard, en fait un terrain intéressant pour mesurer les velléités 
d'autonomisation face au prince. 
Les communautés urbaines se manifestent à leur tour auprès du pouvoir princier. En effet une 
universitas se caractérise par le droit de représentation, grâce à des personnes choisies par la 
communauté et dotées d'un mandat ad hoc. Sa visibilité auprès du prince se dévoile lors des serments 
de fidélité, lors des ambassades ou encore lors des réunions des états. Cette représentativité encourage 
la reconnaissance de la communauté par le prince mais aussi par les autres communautés et seigneurs 
locaux. Ces moments témoignent de la construction d'une identité urbaine plus forte à l'échelle du 
comté.  

« Voce preconia », la réunion du conseil niçois 
se fait « par cri public et à son de trompette » 

(AM Nice, AA5, fol. 135, XVe-XVIe s.) 



Enfin l’institutionnalisation des gouvernements urbains s'accompagne d'une importance accrue de 
l'écrit en leur sein. Cette pratique permet d'observer la construction d'une identité urbaine qui passe, 
entre autres, par la légitimation des ordonnances prises par les gouvernements urbains, et par la 
constitution de recueils de privilèges. Le passage à la Savoie interroge la gestion de la mémoire 
communale provençale puisque chaque communauté se voit obligée de faire confirmer ses privilèges 
par le nouveau prince et donc de faire reconnaître ainsi leur passé provençal. 
Ce pays et ses communautés urbaines se trouvent polarisés par la cité de Nice. Du fait de l’abondance 
des sources et l’importance qui peut lui être accordée par les princes, elle constitue l’exemple central 
de cette étude. Pour mener à bien ce travail, cette thèse bénéficie d’une cotutelle, sous la direction de 
MM. Olivier Mattéoni (Université de Paris 1– UMR LaMOP) et Laurent Ripart (Université de Savoie 
Mont-Blanc – EA LLSETI).  


