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Résumé : Ce projet de recherche propose d’étudier comment un Etat moderne (l’État toscan 

des Habsbourg-Lorraine) « administre » les étrangers présents dans le Grand-duché. On 

entend par là mieux cerner le rôle joué par l’État dans l’élaboration d’une politique de « 

régulation » des présences étrangères dans le Grand-duché. 

Ce travail s’inscrit dans un contexte scientifique en plein renouvellement et suit les nouvelles 

orientations de l’historiographie : d’une part il ne s’agit plus de se limiter à une situation 

locale mais d’embrasser autant que possible des espaces plus larges (la Toscane) ; d’autre 

part on veut aborder la place des étrangers à l’aune des institutions étatiques (administration, 

police, justice). Ce travail de recherche consiste donc à déplacer l’attention des étrangers 

comme individus ou membres d’un groupe à l’État comme acteur d’une politique de 

régulation. Cette approche nouvelle n’a pas fait l’objet pour le moment de travaux 

historiographiques pour ce qui concerne le cas du Grand-duché de Toscane à l’époque 

moderne. 

Les objectifs de la recherche s’articulent autour des trois axes d’étude suivant : comprendre 

pourquoi se construit un « discours normatif » sur les étrangers et quelle en est la teneur ; 

réfléchir sur la diversité des rapports qui se nouent entre la justice et les étrangers (depuis la 

punition jusqu’à la protection) ; enfin, aborder les multiples formes de contrôle des étrangers 

par le biais des organes d’une bureaucratie naissante (contrôle urbain de la police, contrôle 

sanitaire de la douane et surveillance des circulations par les passeports).  

 

The administration of the foreigners in the Grand Duchy of Tuscany 
under the Hasbsburg-Lorraine dynasty (1737-1799): control, 
protection and exclusion 
 

 

Abstract : When Giangastone de’ Medici died in 1737, the old florentine dynasty had a unic 

female heir. In the absence of a male succession and in the contest of the Polish Succession 

War (1734-1738), the diplomatical tractations of the main european countries lead to the 



instauration of a new dynasty in Tuscany : the Habsburg-Lorraine. The duke Francesco 

Stefano succeed to the last Medici instead of Giangastone’s daughter, Anna Maria Luisa. 

The difficult instauration of the new dynasty mark the begining of the studied period. This 

project of research intend to understand better the links between the Grand duchy’s State 

and the foreign peoples resident (merchant, manufacturing workers) or in transit (for instance 

travelers, peregrins,…) during the first Habsbourg-Lorraine period (1737-1799). 

This Phd is about defining and reassessing how a State of the late modern period manage 

the administration of foreigners in order to determine more exactly the role of control and 

protection of the State. This Phd will revolve around three main points. First, we need to 

understand the reasons of the development of the normative rules reguarding foreigners and 

to understand the the exact meaning of that legislation. Then, The subject of the research will 

lead us to reassess the significantly diverse and complex relationship between the juridicial 

institutions and foreigners and the large scale response from the state to cope with the 

challenging presence of foreigners (from punition to protection). Finally, the approach of the 

grand ducky of Tuscany State foreigners’ control raises the question of the development and 

organization of an buraucratic efficency and will enable us to understand the administrative 

practice (passport, sanitary control, urban police control). 


