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1 C. Violante, La società milanese nell’età precomunale, 1ère édition, Bari,
1953; je citerai l’ouvrage dans la 3e édition, parue en 1981.

2 P. Sambin, L’ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo, Padoue,
1941.

INTRODUCTION

Un mythe d’adolescence est à l’origine de ce livre. D’une Italie
rêvée l’Ecole de Rome m’offrait de passer à l’Italie réelle; l’échantil-
lon de réalité dont je disposais pour trois ans était Padoue.

Tout en m’immergeant avec bonheur dans le milieu vénète je
poursuivais dans les Archives une enquête, entamée à Paris grâce à
la présence de sources imprimées, sur les structures sociales et
économiques dans la période centrale du Moyen Age, enquête qui
devait peu à peu être passablement recentrée sur le thème de la rela-
tion entre le pouvoir et la société. Et cela, tant du fait de l’évolution
qu’elle connaissait au contact des Padouans eux-mêmes, que de mon
propre fait.

L’Institut d’histoire médiévale de Padoue s’était acquis, à l’é-
poque où je m’y suis présenté pour la première fois, en 1973, une ré-
putation avant tout parmi les paléographes et les spécialistes de
l’histoire intellectuelle : peu d’années auparavant étaient nés les
Quaderni per la storia dell’Università di Padova. Il semblait, à pre-
mière vue, se tenir quelque peu à l’écart d’un renouvellement des
études d’histoire sociale en Italie dont l’ouvrage déjà classique de
Cinzio Violante sur le Milanais représentait quelque chose comme le
modèle – modèle que mon maître Pierre Toubert m’avait suggéré de
méditer au tout début de mes recherches1.

La vérité allait vite s’avérer plus complexe. Paolo Sambin, dont
les travaux avaient en effet enrichi le corpus documentaire édité, et
qui jouait un rôle de premier plan dans l’entreprise des «Quaderni»,
avait aussi été l’un des premiers en Italie à s’intéresser à l’histoire de
l’encadrement religieux urbain, et tout particulièrement à la nais-
sance des paroisses2. Il avait surtout formé un très actif groupe de
chercheurs de ma génération, tout aussi intéressés que moi par l’his-
toire des structures de la société d’Italie du Nord, et qui avaient en
même temps acquis, à une rigoureuse école, des compétences paléo-
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3 Je pense tout particulièrement à son article, Fra «Alte domus e populares
homines» : il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino, dans Storia e
cultura a Padova nell’età di Sant’Antonio. Convegno internazionale di studi. 1-4 ot-
tobre 1981. Padova-Monselice, Padoue, 1985, p. 3-74. Il constitue une irrempla-
çable description du milieu communal padouan au temps de la première
commune.

4 R. Brentano, Italian ecclesiastical history. The Sambin revolution, dans
«Medievalia et humanistica», n. s. 14, 1986, p. 189-197.

5 S. Bortolami, Pieve e «territorium civitatis» nel medioevo. Ricerche sul cam-
pione padovano, dans Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo,
P. Sambin éd., Venise, 1987, p. 1-92.

graphiques dont j’allais d’ailleurs largement profiter. Enfin Giorgio
Cracco, qui enseignait à ses côtés durant les années 70, confortait
l’évolution. Mon propre travail s’en est trouvé conditionné, et cela de
deux façons :

– reçu avec une hospitalité chaleureuse par l’un et l’autre, j’étais
vite intégré. Loin d’être considéré comme un piétineur de plates-
bandes par leurs élèves, j’ai toujours vécu parmi eux, durant mes sé-
jours padouans (à commencer par les trois années d’Ecole de Rome,
de 1973 à 1976), comme un collaborateur. Deux d’entre eux, Antonio
Rigon et Sante Bortolami, dont les intérêts rejoignaient les miens,
partiellement pour le premier, absolument pour le second, sont de-
venus des amis. Il me serait bien difficile d’isoler et de délimiter tout
ce que je dois aux discussions avec eux, et tout particulièrement
avec Bortolami : si mes propres curiosités et affinités me poussaient
au fond à privilégier l’étude des pouvoirs et des structures socio-
politiques, il m’apparaît que, du moins durant les premières années,
d’article en article, nos centres d’intérêt confluaient et que la direc-
tion qu’a prise en fin de compte ma propre recherche doit beaucoup
à cette compétition/collaboration. Certaines des productions de Bor-
tolami ont, en déblayant un terrain jusqu’alors peu défriché, fourni à
ce travail des points d’appui sans lesquels il ne serait pas ce qu’il
est3;

– les réalisations de l’école padouane ont fixé à mon champ d’ac-
tivités certaines limitations. Ce qu’un historien anglo-saxon a joli-
ment appelé «The Sambin Revolution»4, à savoir l’apport de l’in-
téressé et de ses disciples à l’histoire religieuse et ecclésiastique, me
dispensait d’aller tenter des analyses spécifiques de ce côté. On ren-
contrera dans les pages qui suivent de nombreuses références aux
travaux d’Antonio Rigon; Bortolami lui-même a consacré un impor-
tant article à renouveler l’analyse de la «pieve» urbaine, dans la voie
tracée par P. Sambin5. Il va de soi que cette problématique est pré-
sente dans mon propre travail, mais on ne l’y trouvera point étudiée
pour elle-même.
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6 Les deux plus proches voisines de Padoue, Vicence et Trévise, sont l’une et
l’autre dotées d’une de ces Storie en plusieurs volumes, composées d’articles d’au-
teurs variés et s’attachant à l’étude des structures plus qu’à l’événement, qui
semblent se multiplier depuis une dizaine d’années (cf., entre autres, les Storie de
Brescia, de Ferrare, ou la gigantesque Storia di Venezia en cours) : les tomes 2 de
la Storia di Vicenza (G. Cracco éd., Vicence, 1988) et de la Storia di Treviso (Da-
niela Rando et Gian-Maria Varanini éd., Venise, 1991) sont consacrés au Moyen
Âge. Le cadre, plus vaste, de la Vénétie de Terre-Ferme a, cela dit, été celui de
plusieurs articles d’Andrea Castagnetti; il en a réuni la substance en des syn-
thèses où l’on peut trouver comme une ébauche pour une Storia di Padova. Je
pense avant tout aux deux ouvrages suivants de cet auteur : La Marca Veronese-
Trevigiana, Turin, 1986 (extrait du volume VII/1 de la Storia d’Italia de l’UTET); Le
città della Marca veronese, Vérone, 1991.

Je me dois de signaler, pour finir, un ouvrage plus modeste, simple compila-
tion mais bien faite et qui, en son temps, a rendu quelques services au débutant
que j’étais : Attilio Simioni, Storia di Padova dalle origini alla fine del secolo XVIII,
Padoue, 1968.

7 J’ai mentionné les transcriptions de documents faites par ces trois érudits
dans la liste des sources (cf. infra), et leurs œuvres historiques dans la biblio-
graphie. La plus importante de Brunacci, sa Storia ecclesiastica di Padova, est res-
tée inédite et, par exception, est donc classée comme une source : outre qu’elle
présente une impressionnante moisson de faits, elle est émaillée d’intuitions qui
gardent encore aujourd’hui, ça et là, leur fécondité : on en trouvera un exemple
p. 183.

Cela dit le plus «actuel» de l’ensemble, et de loin, demeure Giambattista
Verci : plus que sa monumentale Storia della Marca Trivigiana en 10 volumes,
dont les documents font l’intérêt, c’est sa Storia degli Ecelini, en 3 volumes (le der-
nier est un appendice documentaire), qui demeure utilisable.

Sur la vie et l’œuvre de Brunacci et Dondi Dall’Orologio, on dispose désor-
mais de fort bons articles dans le D B I : Brunacci, Giovanni, t. 14, p. 518-523, par
Maria Rita Zorzato; Dondi Dall’Orologio, Francesco Scipione, t. 41, p. 92-95, par
Paolo Preto. Maria Rita Zorzato a repris le même thème, un peu plus développé,
dans le cadre d’un ouvrage collectif sur Monselice (Giovanni Brunacci storico del-

*
*

*

Le terrain n’était, bien entendu, pas vierge au début des années
1970, mais en somme les grands historiens de Padoue et de sa région
demeuraient les érudits du Settecento. Aucune synthèse n’avait en-
core été tentée, et la situation est aujourd’hui la même, dans un
contexte il est vrai fort différent, où un ouvrage de cet ordre n’est
plus guère concevable que collectif6.

Dans un esprit muratorien, durant le XVIIIe siècle finissant et à
l’époque napoléonienne, trois ecclésiastiques, Giovanni Brunacci,
Giuseppe Gennari et Francesco-Scipione Dondi Dall’Orologio, ainsi
que, hors de Padoue, le laïc Giambattista Verci, tous patients collec-
teurs de matériel documentaire, avaient donc posé les fondements
de l’édifice et élaboré une première histoire des faits religieux et po-
litiques (dans le cadre plus vaste de l’ensemble de la Vénétie de
Terre-Ferme pour ce qui est de Verci)7. Au XIXe siècle, Andrea Glo-
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la Chiesa padovana, dans Monselice. Storia, cultura e arte di un centro «minore»
del Veneto, Monselice, 1994, p. 633-643). Il n’existe encore rien de satisfaisant sur
Gennari. La vie et l’œuvre de Verci sont évoquées par Gherardo Ortalli dans son
article Sulle tracce dell’opera di G.B. Verci. Introduzione al Convegno, dans Istitu-
zioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle
tracce di G.B. Verci. Atti del Convegno, 25-27 settembre 1986, Rome, 1988, p. 3-8.
Cf. aussi P. Preto, Erudizione municipale e metodo muratoriano in Giambattista
Verci, dans L.A. Muratori storiografo. Atti del Convegno internazionale di studi mu-
ratoriani, Modena, 1972, Florence, 1975, p. 437-450.

8 Sur Gloria, cf. S. Bortolami, Andrea Gloria (1821-1911) e il suo contributo
alla storia ecclesiastica padovana, dans Contributi alla bibliografia storica della
Chiesa padovana, 3-4, Padoue, 1980, p. 11-44.

9 G. Duby, Sur l’histoire agraire de l’Italie, dans «Annales E S C», 18, 1963,
p. 352-362.

10 C. Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del
comune rurale nella Piana di Lucca, Rome, 1995, p. 199-203.

ria, plus archiviste qu’historien, est leur continuateur. Son Codice
Diplomatico Padovano, édité en 1879 et 1881, non remplacé, réunit la
documentation padouane jusqu’à la paix de Constance (25 juin 1183)
dans sa très grande majorité; et on lui doit l’édition des Statuts
communaux du XIIIe siècle8.

L’Histoire, telle qu’on l’a faite jusqu’aux années 1950 en Italie,
aura été conditionnée, la chose est bien connue, par une sorte de
symbiose avec le Droit. Elle a donc été essentiellement institution-
nelle et, comme les Italiens le reconnaissent eux-mêmes, «urbano-
centrica», y compris quand elle s’intéressait à la campagne, en s’en
justifiant au besoin (un peu abusivement malgré tout) par les dé-
terminations de la nature des sources : encore au début des années
1960 Georges Duby rappelait que, d’un débat sur l’histoire écono-
mique des campagnes italiennes au haut moyen-âge, lors du
2e Congrès international d’histoire économique, il ressortait que la
nature urbaine des sources en conditionnait l’étude, définitivement
croyait-on9.

Plus généralement, l’école «historico-juridique», qui a dominé la
scène durant le premier demi-siècle, avait la double particularité
d’être peu sensible à l’exception et à la diversité et d’être hantée par
la thématique des origines. Elle a proposé des modèles, des syn-
thèses souvent hasardées à partir d’exemples locaux, depuis le grand
débat introduit par la réaction brutale de Volpe aux théories de Cag-
gese, avant la première guerre mondiale, jusqu’aux hypothèses anti-
quisantes de Bognetti sur les communes rurales, durant les années
20. Chris Wickham a récemment rappelé les limites comme les ap-
ports de cette école à l’historiographie contemporaine10.

La même obsession des origines institutionnelles a marqué, au-
tour de 1900, les ouvrages écrits sur le Padouan selon cette perspec-
tive «historico-juridique». On lui doit, entre autres, l’article pionnier
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11 A. Bonardi, Le origini del comune di Padova, dans «Atti e Mem. Accad. Sc.
lett. ed arti Pad.», 14, 1897-1898, p. 204-254, et 15, 1898-1899, p. 1-38.

12 Cf. avant tout A. Checchini, Comuni rurali padovani, dans «N A V», n.s.,
18, 1909, p. 131-184. Cf. aussi infra, 1ère partie, chapitre 2, paragr. 3, p. 166, note
205.

13 On trouvera dans ce travail de multiples références aux articles de Simeo-
ni, réunis dans la revue «Studi storici veronesi», en un ensemble de 4 volumes in-
titulés Studi su Verona nel Medioevo (1959-1963). Sur le thème des communes ru-
rales il convient de citer : Il comune rurale nel territorio veronese, ibidem, t. 4, Vé-
rone, 1963 (= «Studi storici veronesi», 13, 1962), p. 203-250.

14 E. Zorzi, Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a
comune, dans les «Miscellanea edite per cura della regia Deputazione veneta di
storia patria», s. 4, 3, Venise, 1930, p. 1-311. Il faut insister aussi sur le choix très
remarquable des documents édités en appendice, mines d’informations que ses
propres interprétations n’ont pas épuisées, en dépit de leurs qualités.

15 P. Vaccari, La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del conta-
do nell’Italia medioevale, Pavie, 1921 (2e édition : Milan, 1963).

d’Antonio Bonardi sur les origines de la commune de Padoue, un
peu excessivement calqué sur le modèle florentin que venait alors
d’imposer Davidsohn11, et ceux d’Aldo Checchini sur les communes
rurales padouanes et sur le thème des «arimanni»12. La voisine Vé-
rone était, un peu après, pourvue d’un historien plus considérable,
Luigi Simeoni, dont les travaux, aux ambitions plus circonscrites et
d’un esprit plus pragmatique, sont aujourd’hui encore d’actualité13.

Avant la seconde guerre mondiale, l’ouvrage sur le Padouan le
plus fécond l’a été lui aussi, peut-être, du fait d’une scrupuleuse mo-
destie et d’une attention rigoureuse aux seules réalités locales. Il s’a-
git de l’unique production d’Elda Zorzi, publiée en 1930, une mono-
graphie sur l’évolution des pouvoirs dans le territoire padouan, du
comté aux seigneuries châtelaines14. Loin de prétendre à l’originali-
té, elle se proposait d’appliquer la grille de lecture qu’offrait, depuis
dix ans, l’œuvre de Vaccari, qui suggérait d’ancrer l’histoire des insti-
tutions du Moyen Age central sur l’étude des circonscriptions terri-
toriales et de leur évolution15. A partir de ce rappel au concret, au lo-
cal, un même fil conducteur allait porter aux recherches les plus ré-
centes, et s’enrichir des apports des travaux sur l’«incastellamento»
des années 1970, lesquels allaient donner davantage de corps aux in-
tuitions de Vaccari et d’Elda Zorzi.

On l’aura compris, la lecture de cette œuvre isolée a été un point
de départ irremplaçable et, en somme, unique, pour moi comme
pour les chercheurs padouans qui, à partir de ces mêmes années 70,
se sont proposés d’étudier les structures sociales, politiques et
économiques, d’un territoire où la commune dominante et son
contado étaient enfin considérés comme un tout, tandis que, jus-
qu’aux décennies 1950-60, les historiens padouans s’étaient consa-
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16 Il convient ici de saluer avant tout les travaux de Roberto Cessi et, plus ré-
cemment, de Paolo Sambin. Les articles du premier sur le Padouan ont été réunis
en 2 volumes sous le titre Padova medioevale... Studi e documenti (Padoue, 1985),
avec une présentation par P. Sambin; il faut citer aussi, toujours fondamentale,
l’une de ses premières œuvres, Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in
Padova fino a tutto il secolo XIV, dans «Memorie del r. Istituto veneto di scienze,
lettere ed arti», 28, 1908. On trouvera, sur R. Cessi, un article de P. Preto dans le
D B I, t. 24, p. 269-273.

17 V. V. Samarkin, L’evoluzione degli ordinamenti fondiari nell’agro padovano
nei secoli XII-XIV (trad. ital.), dans «Vestnik Moskowskogo Universiteta», s. IX,
Histoire, 6, 1966, p. 47-58.

18 J. K. Hyde, Padua in the age of Dante, Manchester-New-York, 1966.
19 «The intimate interdependence of town and country is one of the characte-

ristics of the Italian scene» (Ibid., p. 79).
20 Le lecteur rencontrera, tout au long des pages qui suivent, les noms de Fu-

magalli, Cherubini, Montanari, Castagnetti, Bordone, Comba et quelques autres,
pour m’en tenir aux Italiens (et aux non-padouans).

crés de préférence à divers aspects d’histoire urbaine (institution-
nels, culturels, religieux)16.

Curieusement, deux des champs que l’équipe à présent active
d’historiens du Veneto explore aujourd’hui, l’histoire du monde ru-
ral et l’histoire de la société citadine, ont commencé à être défrichés
par deux étrangers : pour la première le soviétique V. V. Samarkin,
dont malheureusement un seul des articles a été traduit et est
consultable (dactylographié) à la bibliothèque de l’Institut d’histoire
médiévale de Padoue17, et l’anglais J. K. Hyde dont l’étude sur les
classes dirigeantes de la seconde période communale à Padoue dé-
bute par d’excellents chapitres de synthèse sur la ville et son terri-
toire18. Signe des temps (on est en 1966), et signe surtout qu’on est
enfin sorti de cette aporie qu’avait déplorée G. Duby, Hyde ne parle
plus d’un rapport séparé – et de domination – entre deux entités qui
seraient la Ville et la Campagne mais, bien plus justement, d’une
«interdépendance»19.

C’est, au demeurant, à partir de ces mêmes années 1960 que se
multiplient les études d’histoire sociale sur le monde rural, son évo-
lution, et sur cette interdépendance; aux monographies, qui
couvrent peu à peu toutes les régions d’Italie, s’ajoutent très vite les
premières synthèses20. Mes propres recherches sont en partie im-
mergées dans ce vaste courant.

Reste à situer, après réflexion, le «cas padouan», et son degré
d’exemplarité, dans le panorama des études d’histoire régionale. Pa-
doue n’a, longtemps, semblé présenter qu’un assez modeste intérêt,
lorsque les recherches portaient de préférence sur des probléma-
tiques purement «citadines», sur l’histoire des marchands et des in-
dustries. Au mieux elle était un «hinterland» de l’économie véni-
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21 G. Cracco, Società e stato nel medioevo veneziano, Florence, 1967, p. 247;
cf. aussi R. Cessi, Le corporazioni dei mercanti..., p. 32-33.

22 J. K. Hyde, Padua..., p. 17. Il va de soi que, déjà, des voix s’étaient fait en-
tendre, en Italie même, pour énoncer cette vérité. C’est ainsi que Hyde cite le cé-
lèbre article d’Enrico Fiumi, Sui rapporti fra città e contado nell’età comunale,
dans «Archivio storico italiano», 114, 1956, p. 18-68. Et c’est en somme peu de
temps après que commençait à s’épanouir le nouveau flux d’études sur les socié-
tés rurales, dont le rapport avec la ville était désormais mieux caractérisé.

tienne : comme l’a fort bien montré G. Cracco, il a fallu l’initiative
d’un podestat vénitien, Lorenzo Tiepolo, pour que l’activité textile y
occupe enfin une place essentielle, dans la seconde moitié du
XIIIe siècle21.

A présent, le fait qu’elle était devenue le centre commercial
d’une grande région agricole durant les siècles de l’expansion médié-
vale nous la rend intéressante! Rien à voir, bien sûr, avec les cas mi-
lanais ou florentin : pour en comprendre le mode d’évolution et les
problèmes, à tous niveaux, il faut se pencher sur ce qui l’unit à la so-
ciété et à l’économie de son territoire : j’utilise à dessein ce terme, de
préférence à celui de «campagne», trop restrictif quand il s’agit d’y
inclure de véritables villes, comme Monselice.

Du coup Padoue est, de très loin, plus représentative que les
brillantes métropoles auxquelles je l’ai opposée. Comme l’a fort
bien exprimé J. K. Hyde, «à de rares exceptions près, la ressource
essentielle de toute cité italienne était dans la richesse de son
contado»22. C’est maintenant une évidence historique qu’il me fau-
drait presque m’excuser de rappeler, que Florence, longtemps te-
nue pour le paradigme des villes italiennes, était au contraire l’ex-
ception.

Il est exclu de préjuger des perspectives de l’avenir : du moins
le cadre de la Cité-Etat de Padoue peut-il être considéré comme
exemplaire (sinon comme un modèle! Je me garderai bien de le
proposer comme tel!), étant donné ce que sont les problématiques
du moment.

LES DOCUMENTS

Je rappelle, avant toute énumération, que l’intégralité de la do-
cumentation – alors connue – allant du VIe siècle à la paix de
Constance (25 juin 1183) avait été éditée par A. Gloria, dans son Co-
dice Diplomatico Padovano. Au total les compléments qu’ont appor-
tés, pour la même période historique, les publications de P. Sambin
et celles de l’équipe des Fonti per la storia di Venezia, auxquelles s’a-
joutent çà et là quelques trouvailles erratiques dans les M G H, voire
dans telle ou telle «tesi di laurea» (et en ce cas demeurées modeste-
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23 Cf. infra la liste des sources publiées.
24 L. Lanfranchi, Per un codice diplomatico veneziano del secolo XIII, dans

«Viridarium Floridum». Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin,
Padoue, 1984, p. 356.

25 Guida generale degli Archivi di Stato italiani, t. 3, Rome, 1986, p. 223-285
sur les archives padouanes (p. 228, 234 et 253 pour les informations données ci-
dessus).

26 L’Archivio fut d’abord, à Padoue, municipal, et intégré au Museo Civico.
C’est en 1948 qu’il est devenu national et, de ce fait, indépendant du Musée (ibid.,
p. 227).

27 Un fonds «Demanio» réunit à part les documents qui concernaient des
biens devenus propriété de l’Etat. L’époque qui m’occupe n’y est pratiquement
pas représentée.

ment dactylographiées)23, tout cela n’ajoute que quelques dizaines
d’unités au monument édifié par Gloria.

La documentation inédite se distribue, pour l’essentiel, entre
l’Archivio di Stato de Padoue, l’Archivio Capitolare de Padoue et
l’Archivio di Stato de Venise; quelques fonds sont au Vatican.

A Padoue et à Venise, «comme il est d’usage pour toutes les Ar-
chives (d’Etat) italiennes», ainsi que le rappelait fort opportunément
Luigi Lanfranchi24, «l’essentiel du matériel le plus ancien était, et est,
conservé dans les fonds des “Corporazioni religiose soppresse”». La
chose est d’autant plus vraie à Padoue qu’en 1420 un incendie avait
détruit la chancellerie communale; seuls les Statuts du XIIIe siècle et
ceux de l’époque des da Carrara, du XIVe, avaient échappé au dé-
sastre; la documentation des archives notariales et celle des Arts de la
ville sont également demeurées, mais elles démarrent respectivement
en 1303 et 1325 et sont donc situées au-delà de mon champ d’investi-
gation. Il n’y a plus d’Estimo antérieur à 1418 non plus25.

On doit donc presque tout aux sécularisations napoléoniennes.
Il se trouve que les critères de classement des fonds ainsi parvenus
aux institutions publiques26 ne sont pas sans poser des problèmes
spécifiques : à Padoue la situation présente parfois des aspects que
l’on peut qualifier sans exagération d’aberrants.

Il existe bel et bien une rubrique «Corporazioni soppresse» : elle
ne contient qu’une partie, minoritaire, des documents des établisse-
ments supprimés. Dès les temps napoléoniens on a constitué en un
ensemble séparé ceux qui concernaient les biens passés à la Cou-
ronne dans ce qui était alors le département du Brenta : c’est le
fonds dénommé «Archivio Corona». Il a du moins le mérite d’être
classé par l’ordre alphabétique des établissements de provenance,
comme celui des «Corporazioni soppresse»27.

L’étrangeté des Archives d’Etat de Padoue est dans l’existence
d’un «Archivio diplomatico» qui a lui aussi été constitué d’actes


