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INTRODUCTION

Une famille comme objet d’étude

«Dal Verme» : ce qui n’est ailleurs qu’une entrée, d’ordinaire
assez peu étoffée, de l’index, et un exemple parmi d’autres utilisé par
les auteurs, souvent aux mêmes fins, dans leur démonstration,
constitue l’objet central du présent livre. Regroupée par un
«marqueur» simple, voire paresseux, mais dont on sait l’effica-
cité – nous pensons au nom propre1 –, et aisément identifiable grâce
à lui, la famille des Dal Verme est en effet au cœur de ce travail. Ce
«marqueur» permet de suivre aisément un objet. Dans un index, en
regardant à «D» (pour «Dal Verme», parfois «Del Verme»), sans
oublier le «V» (pour «Verme»!), on a tôt fait de savoir si figure
quelque information sur cette famille, une information qui nous
intéresse donc directement. «Le fil d’Ariane qui guide le chercheur
dans le labyrinthe des archives est celui qui distingue un individu
d’un autre dans toutes les sociétés connues : c’est le nom»2; cette
affirmation se révèle particulièrement vraie concernant la présente
recherche. Mais cet avantage, cette facilité même est à la fois utile et
gênante, car elle est un facteur de simplification. Il existe des
problèmes afférents à toute étude appartenant au genre de la biogra-
phie (auquel notre étude est apparentée, sans lui appartenir complè-
tement), dont le risque majeur est sans doute de postuler, dans le
déroulement d’une existence, un excès de cohérence et de sens, une
détermination unique marquant toute sa vie (c’est l’«illusion biogra-
phique»3), en outre, l’étude d’une famille pose des problèmes
concernant surtout la légitimité, l’homogénéité et la continuité de
l’objet historique ainsi délimité4.
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de famille, voir notamment G. Tabacco, «Il tema della famiglia e il suo funziona-
mento nella società medievale», Quaderni storici, 33, 1976, p. 892-928,
p. 922-924.

5 P. Bourdieu, «À propos de la famille comme catégorie réalisée», Actes de la
recherche en sciences sociales, 100, décembre 1993, p. 32-36, notamment p. 32.
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d’origine crémonaise», dans J.-C. Maire Vigueur dir., I podestà dell’Italia comu-
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En effet, «la famille n’est qu’un mot», et même si l’importance
d’une famille donnée dans une société donnée à un moment donné
est considérable, son existence comme telle demeure un fait
construit culturellement5. C’est de cette manière que, de fiction
nominale, la famille devient un groupe «réel». Il convient d’avoir
présent à l’esprit cette tension entre deux pôles : la famille est une
production culturelle et une fiction, et, malgré tout, elle fonctionne
réellement.

L’homogénéité de l’objet pose un autre problème. Nous pensons
en particulier à la question de la validité de la famille d’apparte-
nance comme objet d’histoire sociale6. Les individus d’une même
famille peuvent différer à tous points de vue, y compris politique-
ment et socialement : il faut donc «se garder de poser en axiome la
complète homogénéité interne des familles»7.

Sans doute n’en est-on pas réduit à ces extrémités, pour le plein
XVe siècle, où l’on se situe déjà, largement, dans une période d’abon-
dance documentaire. Reste le risque d’une excessive «homogénéisa-
tion» par l’historien de son objet d’étude; au-delà du risque
d’approximation découlant du regroupement d’individus portant le
même nom, se pose le risque de réunir des individus qui, certes,
appartiennent vraiment à la même famille, mais qui ont peu en
commun ou qui diffèrent sur beaucoup de points. L’usage de la
notion de «fronts de parenté» est une manière parmi d’autres de
«rationaliser» ces différences intra-familiales8, mais cela ne fonc-
tionne que sur le plan social (c’est-à-dire pour parler des carrières ou
des stratégies d’ascension), tandis qu’il peut exister d’autres diffé-
rences intra-familiales, notamment des différences politiques : la
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9 Comme le souligne E. Sestan, «La famiglia nella società del Quattro-
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toire, Paris, 1971. Le cas est ici différent, même s’il présente des analogies.

11 A. Burguière, «Famille», dans A. Burguière dir., Dictionnaire des sciences
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12 R. Radiguet, Le Bal du comte d’Orgel, Paris, 1924, rééd. Paris, 1997, p. 7. Il

parenté n’entraîne pas l’identité des «idées politiques»9. Et ces diffé-
rences, elles, ne traduisent pas, ou pas forcément, une quelconque
stratégie familiale. En ce sens, paradoxalement, l’appartenance
sociale stricto sensu est individuelle, même si certains mécanismes
se comprennent au niveau collectif et si les sources contraignent
parfois à traiter les individus sur le plan de la famille. Les patro-
nymes imposent des rapprochements peut-être erronés ou abusifs,
et nous portent à postuler une cohérence qui peut n’être que patro-
nymique.

Les exemples d’homogénéité douteuse que nous venons de
prendre sont dans la synchronie; mais ce danger ne se rencontre pas
moins en diachronie. En effet, le nom donne une forte apparence de
continuité, mais les membres de la famille changent : il s’opère entre
eux une rupture physique, ou biologique. Il faut alors savoir quelle
est (en dehors du patronyme, bien sûr) la part de la transmission; il
faut évaluer les parts respectives de la transmission et de la rupture
pour déterminer la légitimité d’une étude de la famille Dal Verme
constituée en objet d’histoire sur plusieurs siècles. Comme le
«couteau de Jeannot», dont on change alternativement le manche et
la lame mais qui demeure le même, une famille n’a pas de continuité
physique (à moins de croire, comme une partie des auteurs, à la
transmission d’un patrimoine génétique déterminant – cet aspect de
la bibliographie sera bientôt évoqué). Là où c’est l’identité de son
propriétaire – Jeannot – qui donne son unité à ce couteau maintes
fois recomposé, dans le cas d’une famille c’est la transmission du
nom qui opère ce travail. Les Dal Verme ne sont pas un, mais
plusieurs : la cohérence de l’objet historique est trompeuse10, et si
l’on ne s’en aperçoit pas, on cède «à une conception vitaliste de la
famille et de la réalité sociale, faisant d’un individu et d’une généra-
tion, les vecteurs naturels d’une volonté familiale inscrite dans la
mémoire du groupe»11 – cette conception est celle que l’on trouve
dans Le Bal du comte d’Orgel, de Raymond Radiguet, dont le narra-
teur admet qu’«il [puisse] surprendre qu’en suivant cette famille le
long des siècles, nous ayons feint de ne voir qu’un personnage,
toujours le même»12. Ce qui est possible en littérature nous est
interdit. Il faut donc naviguer entre un individualisme largement
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s’agit de la famille Grimoard; Mahaut de Grimoard, épouse d’Orgel, est un des
personnages principaux du roman.

13 On ne peut isoler «chaque individu dans le groupe, par une référence à des
sociétés qui seraient totalement individualistes et qui sont en grande partie hypo-
thétiques» (G. Levi, Le pouvoir..., cit., p. 91).

14 M. Aurell dir., Le médiéviste et la monographie familiale : sources, méthodes
et problématiques (colloque de Poitiers, 21-22 novembre 2003), Turnhout, 2004.
Voir aussi M. Aurell, Une famille de la noblesse provençale au Moyen Âge : les
Porcelet, Avignon, 1986; et deux exemples d’études récentes centrées sur un
lignage : B. Schnerb, Enguerrand de Bournonville et les siens : un lignage noble du
Boulonnais aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1997, et J. Morsel, La noblesse contre le
prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, v. 1250-
1525), Stuttgart, 2000. Côté italien, évoquons une étude bien connue, S. M. Colla-
vini, Gli Aldobrandeschi da conti a principi territoriali, secoli 9-13 : honorabilis
domus et spetiosissimus comitatus, Pise, 1998.

15 Voir ci-dessous la rapide présentation de la famille, au sujet de cet aspect

hypothétique13 et une conception monolithique des individus consti-
tutifs d’une famille qui seraient, parce qu’ils ont le même nom, dotés
des mêmes déterminations, des mêmes intentions et des mêmes
opinions – monolithisme non moins rêvé et hypothétique que l’indi-
vidualisme.

Malgré ces difficultés, sans doute surmontables dès lors
qu’énoncées, l’étude d’une famille est possible et paraît même
souhaitable. Il ne s’agit certes pas d’un sujet neuf; et le renversement
de perspective, qui fait qu’au lieu d’insérer notre famille dans le
contexte général, comme la plupart des auteurs, nous la plaçons au
cœur de notre analyse, n’est pas, tant s’en faut, une innovation.
Nombreuses sont les études de familles : le genre historique de la
«monographie familiale» existe depuis longtemps. Il serait intéres-
sant d’écrire l’histoire de ce genre, né sans doute à la confluence
d’une nécessité pratique – les généalogistes employés par des nobles
ou se disant tels, en particulier dans un but fiscal – et de l’exigence
de mettre par écrit une mémoire familiale positive. Un colloque a
même été consacré récemment aux rapports entre «Le médiéviste et
la monographie familiale», ce qui montre le renouveau de ce genre
longtemps tenu pour désuet14. Mais il est en vogue sous une forme
assez renouvelée : les études monographiques anciennes peuvent
bien fournir quelques éléments, pour leur approche historiogra-
phique et, bien davantage, pour leur contenu historique, mais il ne
s’agit pas seulement pour nous d’écrire «l’histoire des Dal Verme»,
de raconter dans un ordre chronologique leur splendeur et leur
misère, encore que le cas de cette famille illustre fort bien cette
histoire classique faite d’une ascension et d’un déclin, suivant la
forme d’une parabole – ou illustrant l’image, plus médiévale, de la
roue de la Fortune15. Nous reviendrons sur ces étapes d’ascension et
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de l’histoire de la famille Dal Verme, qui suit la forme d’une parabole avec ascen-
sion, sommet et déclin (si du moins l’on considère que doivent être mises sur
l’axe des ordonnées la puissance des Dal Verme et l’ampleur de leur ensemble
territorial; après tout, d’autres critères pourraient être retenus, comme l’absence
pour eux de conflits locaux ou leur force démographique, ou certains a priori plus
absurdes, qui traceraient sans doute d’autres courbes).

16 F. Dostoïevski, Les Frères Karamazov [1879-1880], trad. fr., 2, Paris, 1952,
p. 381.

de déclin, mais nous n’envisageons pas notre travail ainsi, même s’il
est nécessaire de sacrifier à la narration dans certaines parties du
livre, tant pour rendre tout à fait intelligible et «contextualisé» notre
propos non-narratif que pour contribuer au savoir historique en
publiant ce que nous croyons avoir établi sur l’histoire de cette
famille.

Nous n’avons pas étudié tout ce qui a trait à la famille
Dal Verme, tout ce qui la touche de toutes les façons depuis
toujours : paradoxalement, ce problème serait à la fois inépuisable
et inintéressant. Pas de «résurrection intégrale» d’un fragment du
passé, mais plutôt la tentative de poser, grâce à l’étude de la famille
Dal Verme entre la moitié du XIVe siècle et la fin du XVe siècle, un
certain nombre de questions et de problèmes, et de tâcher, autant
que possible, de les résoudre. Laissons au lecteur le soin d’observer
dans le corps du présent travail à la fois les questions et problèmes
qui sont en jeu et la méthode pratiquée pour parvenir à ce résultat. Il
serait possible, pour se placer sur le plan méthodologique ou épisté-
mologique et non plus sur le plan historique, de disserter sur
l’opportunité de jouer sur les échelles d’observation ou sur les vertus
de la longue durée (ou de l’«assez longue durée») – tous choix qui,
pour difficilement compatibles qu’ils puissent paraître, ont en effet
orienté notre travail. Mais, mieux qu’une discussion abstraite, c’est
le corps de notre étude qui montrera les solutions avancées et la
façon de faire; ainsi le lecteur dira si les questions étaient les
bonnes, si elles ont reçu au moins un semblant de réponse et si
l’enquête a été correctement menée.

Ces réflexions liminaires se résument en fait à la question de la
valeur qu’a l’étude de cette famille-ci en particulier. La famille
Dal Verme est-elle pour le Moyen Âge tardif comme la famille Kara-
mazov, qui «résume certains traits fondamentaux de notre société
contemporaine, à l’état microscropique, “comme une goutte d’eau
résume le soleil”»16? La réponse est négative. La question de la
représentativité de l’objet considéré doit en fait être laissée de côté,
au bénéfice d’un effet de «levier» entre une monographie et
l’ampleur des thèmes qu’elle permet d’affronter; il y a peu d’intérêt à
se demander si l’objet est représentatif et «moyen», car ce qu’il dit
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17 Ces thèmes que nous ne faisons qu’effleurer ont été abondamment
commentés par l’historiographie, italienne notamment, depuis les années 1970.
Voir notamment E. Grendi, «Microanalisi e storia sociale», Quaderni storici, 35,
1977, p. 506-520, trad. fr. «Micro-analyse et histoire sociale», Écrire l’histoire, 3,
2009 (P. Petitier dir., «Le détail»), p. 67-80, et la présentation que nous en avons
donnée (P. Savy, «Les débuts de la micro-histoire : Edoardo Grendi, la micro-
analyse et “l’exceptionnel normal”», ibid., p. 65-66). C’est de ce texte fondateur de
Grendi que vient la célèbre formule de l’«exceptionnel normal» (le texte parle en
fait du «document exceptionnel» qui «peut se révéler exceptionnellement
“normal”).

18 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1975
(2e éd. Paris, 1982).

est de toutes façons, quelle que soit sa représentativité, significatif
de quelque chose17. On peut donc concevoir une monographie non-
traditionnelle, qui serait une approche micro-analytique d’un objet
limité (là où la monographie traditionnelle, à la manière de
Montaillou18, serait une macro-histoire du petit). La monographie
familiale n’est alors pas l’étude d’un exemple, l’illustration d’un
propos général déjà formulé, mais bien une manière de traiter diffé-
remment, à partir du cas, de grandes questions : en l’occurrence,
mais cela dépend bien sûr du cas considéré, il ne s’agira pas premiè-
rement de problèmes d’ordre véritablement familial, concernant,
par exemple, la structure de la parenté – et cela peut surprendre, au
regard du titre du présent travail. On prendra plutôt en considéra-
tion des questions comme celle de l’État régional en construction et
de l’imbrication de divers États et de diverses «statualités»
(faudrait-il dire plutôt, en français, «étaticités»?), d’une part; et la
question des groupes sociaux, de la mobilité et de l’appartenance
sociales, d’autre part. Objets qui sont, en apparence, démesurés avec
un lignage isolé et pas spécialement nombreux de sucroît : cette
démesure dit bien l’effet de «levier» entre la monographie micro et
l’ampleur des thèmes. Au cœur de cet aller-retour entre un objet
limité – la famille Dal Verme – et des thèmes très amples, on trouve
cette notion difficile à saisir qu’est le «contexte».

Or le contexte qu’éclaire l’objet «Dal Verme» est lui-même
construit par l’effet d’un choix. La famille Dal Verme s’incrit dans la
réalité historique à divers degrés et à diverses échelles : ils peuvent
être considérés comme des acteurs de l’histoire de la guerre, de l’his-
toire du «Piacentino», de l’histoire de la féodalité tardive, de l’his-
toire du duché de Milan. Nous ne renoncerons à aucun de ces
contextes, mais rappelons que, en insérant ainsi un objet dans un
cadre dont il est constitutif, on perd son caractère unique, et on a
alors beau jeu de prouver son caractère exemplaire et généralisable.
Le problème du contexte, du rapport avec le reste de la réalité histo-
rique, peut aussi être posé en termes chronologiques : en effet, diffé-
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19 A. Guerreau-Jalabert, «Sur les structures de parenté dans l’Europe médié-
vale», Annales. Économies, sociétés, civilisations, 36, 6, 1981, p. 1028-1049,
p. 1030; et «Parenté», dans J. Le Goff et J.-C. Schmitt dir., Dictionnaire raisonné
de l’Occident médiéval, Paris, 1999, p. 861-876. Dans cette contribution, l’auteur
conseille de rejeter la notion de famille, qui est datée du XIXe siècle et qui
confond parenté et lieu de résidence, et de privilégier les notions de parenté, de
consanguinité, d’alliance, de parenté rituelle (spirituelle). Voir aussi, sur les ques-
tions de vocabulaire, les notions de ménage et de household, P. Laslett, «La
famille et le ménages : approches historiques, Annales. Économies, sociétés, civili-
sations, 27, 4-5, 1972 («Famille et société»), p. 847-872, p. 850-854; et le
commode «Glossaire de la parenté», L’Homme, 154-155, 2000, p. 721-732.

rents cycles d’histoire se superposent. Il s’agit d’une étude de longue
durée : on distingue les événements nombreux concernant les indi-
vidus de la famille et le cycle global d’évolution de la famille sur plus
d’un siècle et demi. Deux chronologies ou, mieux, deux rythmes se
superposent : celui, rapide, des événements individuels; celui, lent,
de l’ascension et du déclin économique, politique et social de la
famille Dal Verme. Selon l’échelle d’observation, on peut mettre en
valeur, par exemple, le fourmillement des actions individuelles ou
les étapes majeures de progression et de déclin de la famille. Notre
goût du «changement de focale» et de ses vertus scientifiques nous
mènera souvent à faire le point de façon très détaillée sur un aspect
relativement mineur, en apparence, de l’histoire des Dal Verme : un
événement (le cas malheureux de Tempesta), un document (le
«cartulaire» Dal Verme), quelques personnages (les carrières de
quelques officiers Dal Verme) seront ainsi étudiés en détail, comme
observés en gros plan.

De plus, deux chronologies sont mises en relation : celle, poli-
tique, «extérieure», des Dal Verme dans leurs rapports avec le
monde qui les entoure, essentiellement avec Vérone, Venise et
Milan; et celle, seigneuriale, «intérieure», des Dal Verme comme
feudataires. Un problème important est de relier ces deux chrono-
logies : y a-t-il entre elles similitude, décalage ou autonomie?
L’impression qui se dégage est que la chronologie politique déter-
mine largement la chronologie seigneuriale, même s’il arrive que
l’on observe une autonomie de cette dernière. C’est de cette détermi-
nation qu’il sera le plus souvent question ici.

Il paraît bon, pour commencer, de préciser ce qu’est l’objet qui
nous a retenu. Il s’agit de la famille Dal Verme, on l’aura compris. La
notion de «famille» sera entendue de manière «pragmatique» : on
entend ainsi l’ensemble des individus des deux sexes unis par des
liens de consanguinité. L’usage du concept de «famille» nous paraît
s’imposer, quoiqu’on lui ait lui opposé de solides arguments19.
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20 M. Bettotti, La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII-metà XV secolo),
Bologne, 2002, p. 129 : «uno studio sulla nobilà diventa anche di necessità uno
studio della famiglia».

21 Le principal – mais non unique – fonds familial que nous avons exploité, et
que nous présenterons en détail infra.

Si tous les Dal Verme pourraient nous intéresser, ce sera surtout la
famille en patrilinéarité qui nous retiendra, à la fois parce que la
documentation l’impose et parce que pareil choix paraît plus inté-
ressant. Certes, notre «famille Dal Verme» doit être entendue latiore
sensu, sans exclusion a priori. Mais de facto, il s’agit essentiellement
de la branche principale de l’«arbre généalogique» : les aînés. Nous
parlons de «famille» car il y a consanguinité, et ne suivons la patrili-
néarité que parce que les sources le suggèrent : les sources et la
réalité étudiée font penser que la filiation par les pères (avec, par
conséquent, homonymie) demeure prédominante. L’étude de la
famille Dal Verme devient donc celle d’un lignage. De manière assez
symétrique, l’étude d’un lignage nobiliaire ne peut éviter d’être celle
de la famille, de la parentèle, tant il est vrai qu’«une étude portant
sur la noblesse devient nécessairement l’étude d’une famille»20, peut-
être parce que, au fondement de la définition de la noblesse, se
trouvent le sang et la naissance.

Précisons aussi les bornes chronologiques et géographiques de
notre étude. L’année 1354 (participation des Dal Verme à une conju-
ration à Vérone, échec de cette conjuration, exil de Vérone) ne
constitue pas la rupture que nous pensions, ou du moins cette
rupture ne semble pas satisfaisante de notre point de vue. En amont
dans le temps, le personnage de Pietro (le fils de Nicola), qui a vécu
dans la première moitié du XIVe siècle, est sans doute un point de
départ plus significatif, car il marque un saut qualitatif évident dans
l’histoire de la famille. Quant à l’aval, quel moment retenir? Plutôt
que le milieu du XVIe siècle, qui inclut la période la plus représentée
dans l’Archivio Zileri Dal Verme de Vérone21, nous nous sommes
arrêté à 1485, car après cette date, les choses changent trop pour que
soit maintenue la continuité.

Géographiquement, il n’était pas satisfaisant de nous limiter à
l’installation dans le «Piacentino»; il fallait inclure l’époque véro-
naise, qui s’interrompt en 1354-1377 mais ne prend fin qu’en 1436-
1437. Cela permet de comparer les rapports qui s’établissent entre
les seigneurs et deux États différents : le duché de Milan et la Répu-
blique de Venise. C’est une bonne chose que de pouvoir apporter
une nuance au schéma de l’État régional grâce à l’étude d’une
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22 Sur l’histoire de l’anthroponymie, voir M. Bourin, J.-M. Martin et
F. Menant dir., L’anthroponymie. Document de l’histoire sociale des mondes médi-
terranéens médiévaux (colloque de Rome, 6-8 octobre 1994), Rome, 1996 (notam-
ment F. Menant, «L’Italie centro-septentrionale», p. 19-28); et «Genèse
médiévale de l’anthroponymie moderne : l’espace italien», Mélanges de l’École
française de Rome. Moyen Âge, 106, 1994, 2; 108, 1995, 2; et 110, 1998, 1 (notam-
ment F. Menant, «Entre la famille et l’État : l’héritage du nom et ses détours dans
l’Italie des communes», 110, 1998, 1, p. 253-270).

23 Voir M. Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques. XVe-XVIe siècles,
Paris, 2000, p. 30-31.

famille à cheval sur deux zones, l’une dans l’orbite de Milan et ses
seigneurs, et l’autre sous la domination de la République de Venise,
sur une région vaste et sur des espaces variés.

Mais puisque le nom propre est, nous l’avons dit, le point de
départ et l’outil irremplaçable de la présente recherche, il n’est pas
absurde de commencer par quelques remarques anthroponymiques,
sur la nomination des Dal Verme – et aussi, tant que l’on y est, sur
leur prénomination. Cela pose des problèmes chronologiques, car il
nous faudra bien anticiper un peu sur notre discours, qui est, géné-
ralement, classé selon l’ordre du temps. Mais cette question est chro-
nologiquement transversale, si bien qu’il paraît logique de la traiter
au seuil du présent travail. On sait désormais que l’anthroponymie
n’est pas, ou pas seulement, une curiosité mineure, mais aussi un
véritable «document de l’histoire sociale»22. Elle est souvent révéla-
trice de l’origine géographique et sociale; elle évolue parfois avec les
appartenances géographique et sociale; elle peut être, dans les
milieux aristocratiques, un moyen de donner à la lignée un caractère
de lignée, de renforcer la conscience d’appartenir au lignage23.
Sachant cela, on veut savoir d’où vient ce nom de Dal Verme qui ne
manque jamais, encore aujourd’hui, de surprendre : comment est-il
connoté et, le cas échéant, comment évolua-t-il? Les Dal Verme
frappent d’abord par leur nom étrange. Il est clair que qui étudie le
XVe siècle arrive, en ce qui concerne l’anthroponymie, «après la
bataille»; si tout n’est pas fini, les grandes évolutions ont déjà eu
lieu. Dans cette précoce Italie du Nord, lombarde en particulier, le
système à deux éléments, celui que nous connaissons au début du
XXIe siècle en Occident, s’est imposé : le premier élément est le
«nom personnel», individuel, également appelé «prénom»; le
second élément est transmissible, il est une sorte de «nom de
famille» – et, quand c’est le nom du père qui se transmet, on parle de
«patronyme». Il faut donc remonter au premier moment où le nom
est attesté, et donc bien avant 1354...
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24 F. Menant, «Ancêtres et patrimoines : les systèmes de désignation dans
l’aristocratie lombarde des XIe-XIIe siècles», dans D. Geuenich, W. Haubrichs et
J. Janut dir., Nomen et gens. Zur historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher
Personennamen, Berlin et New York, 1997, p. 176-189, en particulier aux p. 186-187.

25 On appelle capitanei, à l’époque pré-communale, les vassaux de l’évêque.
26 G. M. Varanini, «Dal Verme, Nicola», Dizionario biografico degli Italiani,

32, Rome, 1986, p. 277-278; voir aussi G. M. Varanini, «Spazio urbano e dina-
mica sociale a Verona in età comunale e scaligera. Linee di interpretazione»,
dans E. Demo, P. Lanaro, P. Marini et G. M. Varanini dir., Edilizia privata nella
Verona rinascimentale (colloque de Vérone, 24-26 septembre 1998), Milan, 2000,
p. 23-36, p. 30.

27 Sur le concept de «topolignée», voir A. Guerreau, «Quelques caractères
spécifiques de l’espace féodal européen», dans N. Bulst, R. Descimon et A. Guer-

Ce nom est en effet attesté dès le XIIe siècle (sous sa forme latine,
«de Vermo» ou «Vermis»; sa forme italienne est «Dal Verme», ou
«Del Verme»). Déjà il signifie, sans aucun doute possible, «du vers»,
«vers». Le mot italien «verme» veut dire, encore aujourd’hui, «vers»
(voir «vermine» en français). Il arrive souvent que le nom de famille
soit un nom d’animal tenant lieu de surnom dépréciatif; on a
fréquemment procédé ainsi au Moyen Âge central pour nommer un
individu et sa famille, et ce nom-surnom est resté par la suite attaché
à la descendance de cet ancêtre. Manifestement, c’est ici le cas. Bien
sûr, on ne peut faire à ce sujet que des hypothèses, car aucun docu-
ment n’évoque la manière dont fut donné le surnom. On suppose
donc que «Dal Verme» est un surnom péjoratif donné dans la
première période communale et dans le cadre, précisément, de la vie
politique communale. On sait comment se forment dans la matrice
communale des cognomina plus personnels, du type sobriquet, des
noms donnés à l’éponyme ou au capostipite, au chef de lignage, et non
plus rattachés à un castrum24. On ne peut trancher si le surnom fut
donné afin de décrire l’aspect physique du Dal Verme éponyme
(auquel cas, quoique nous connaissions l’apparence d’un vers, nous
voyons mal ce que cela peut désigner, et nous nous remettons au
lecteur du soin de l’imaginer) ou afin d’évoquer sa personnalité, cette
dernière hypothèse nous paraissant la plus probable – «verme»
désigne, dans un italien assez familier, une personne dénuée de
valeur morale. Du reste, le nom, entre autres arguments, plaide
contre une origine militaire (milites) ou capitanéale25 : les capitanei
ont le goût des noms de seigneurie rurale soulignant leur statut de
domini loci. Disons que ce nom de «Dal Verme» sent son monde
urbain plus qu’il ne sent la terre26. Rien d’étonnant, socialement, pour
ce lignage qui, quoique aristocratique, n’est pas une topolignée : les
Dal Verme ne constituent pas une de ces structures parentales ou
pseudo-parentales où prime l’aspect spatial, reposant sur la succes-
sion de détenteurs d’une même seigneurie27.
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reau dir., L’État ou le roi. Les fondations de la modernité monarchique en France
(XIVe-XVIIe siècles), Paris, 1996, p. 65-101, p. 89.

28 ASVr, AZDV, Cart., b. 5.
29 Il arrive que la chancellerie ducale elle-même aille un peu vite : on y trouve

ainsi une missive de Francesco Sforza adressée à «Domina Luchina de Verme,
comitissa in plebe Inzinii, et cetera». Sans doute ladite missive concerne-t-elle la
Pieve d’Incino; mais de ce lieu, Luchina n’a jamais été la comtesse. Voir ASMi,
RM, 11, f. 295v, de Milan, le 27 avril 1453.

30 Voir le schéma généalogique page 67 du volume.

À dire vrai, que «Dal Verme» ne fasse pas référence à un lieu ne
parut pas toujours évident : ne trouve-t-on pas, dans un privilège
donné par Maximilien en 1502, un «Federicum comitem de Vermæ,
ac Sanguineti»28? Mais il s’agit d’une erreur : comtes de Sanguinetto
sans doute, les Dal Verme ne sont pas en outre les comtes de
quelque lieu nommé «Verme»29. Alors même que les Dal Verme
auraient pu imiter tous ces lignages urbains qui prennent un nom de
seigneurie à l’occasion de leur enracinement féodal au XIIIe ou au
XIVe siècle, ils ne se firent jamais appeler, par exemple, De Sangui-
netto. À l’inverse, signalons que ce nom non-toponymique de
«Dal Verme» semble avoir donné son nom à un lieu : le lieu-dit
Dalvermo, sur le territoire de la commune de Maccacari, dans la
province de Vérone, prendrait son nom des Dal Verme. Signalons
enfin que, de nom «réel» existant avant «Dal Verme», si tant est
qu’il y en eût un, il n’y a pas trace dans la documentation, non plus
que de noms alternatifs servant à désigner d’autres branches de la
famille, qui seraient formés par exemple sur un éponyme.

Après avoir parlé du deuxième élément transmissible, c’est-à-
dire de ce que nous appelons le «nom de famille», disons mainte-
nant un mot de la prénomination, aspect de l’anthroponymie
souvent moins étudié que les noms de famille, et dont l’interpréta-
tion est, il est vrai, assez délicate. Quel est l’usage fait, dans la
famille Dal Verme, des prénoms? On relève, dans la première phase
de l’histoire de la famille, deux prénoms très récurrents : Nicola et
Vilio; puis, dans une deuxième phase, une nette récurrence de Pietro
et Jacopo, sans cependant qu’il y ait de systématicité30. Tels seraient
les Leitsnamen des Dal Verme, leurs «noms phares», récurrents et
remplissant une fonction de signe d’appartenance, en usage dans les
familles aristocratiques : sans encore interpréter le «contenu» (la
signification et l’origine des prénoms, les connotations qui leur sont
attachées), disons que leur seule récurrence est déjà – ou se veut
déjà – signe d’appartenance sociale et de cohésion lignagière.

Trace peut-être d’une dévotion particulière, les prénoms aposto-
liques semblent légèrement sur-représentés : on trouve chez les
Dal Verme, dans leur version italienne et sous diverses formes, des
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31 Comme on l’a noté à propos des Carracci à Bologne au XVIe siècle : voir
R. Zapperi, Annibale Carraci. Ritratto di artista da giovane, Turin, 1989, trad. fr.
Annibale Carraci. Portrait de l’artiste en jeune homme, Aix-en-Provence, 1990.

32 Carteggio degli oratori mantovani alla Corte sforzesca (1450-1500), éd.
F. Leverotti dir., 7, 1466-1467, éd. N. Covini, lettre 30, note 4, p. 100 (lettre de
Marsilio Andreasi à Barbara de Brandebourg, de Milan, le 22 juillet 1466) :
«riprende quelli di Giovanna d’Acquapendente, madre di Sforza, e di Lucia da
Torsano, madre di Francesco Sforza».

Pierre (Pietro, Giampietro, Petrolino), des André (Andrea), des
Jacques (Jacopo, Giacomo), des Jean (Giovanni), des Philippe
(Filippo, Filippino), des Barthélémy (Bartolomeo), des Matthieu
(Matteo) et des Thaddée (Taddeo). Il y a aussi, bien sûr, maints
prénoms non apostoliques, comme Alberto, Antonio, «Louis»
surtout, sous ses multiples variantes italiennes et aujourd’hui dialec-
tales (Luigi, Alvise, Luchino, etc.), Nicolò, Rinaldo, Ugolino. On
rencontre de ces prénoms étranges en vogue à l’époque dans les
milieux guerriers aristocratiques : Corecano, Genesio, Giramonte,
Girello, etc. Dernier groupe de prénoms, ceux qui se rattachent à
l’Antiquité et à la culture antique : signe des temps, c’est plutôt à la
fin du XVe et au XVIe siècle que l’on est disposé à nommer ainsi son
fils31, quand la culture humaniste atteint de larges pans de la société
italienne : les Dal Verme aussi donnent dans cette veine, chez
qui l’on trouve des Antonio, Zenone, Filippino, et surtout, au
XVIe siècle, un Marco Antonio et un Eleuterio. La prénomination
peut avoir une signification politique; de Giovanna Lucia, ainsi, née
en 1466 de Sforza Secondo et Antonia Dal Verme, on a pu écrire que
son prénom «reprend celui de Giovanna d’Acquapendente, mère de
Sforza, et de Lucia da Torsano, mère de Francesco Sforza»32; mais
on ajouterait volontiers que «Lucia» est aussi un prénom relative-
ment commun dans la famille Dal Verme, avantage non exclusif,
mais cumulatif de la référence ainsi faite aux Sforza. En la matière,
compilation et double référence sont sans doute les bienvenus, au
XVe siècle. La transmission aux aînés de prénoms usuels dans la
famille paternelle et aux cadets de prénoms plus liés à la famille
maternelle est chose assez commune. Ainsi le fils aîné de Luchino et
Jacopa s’appelle-t-il Luchino; et son frère cadet, né d’un autre lit,
s’appelle-t-il Jacopo. Jacopo à son tour prénommera Francesco un
cadet né sans doute de Francesca, qui est elle-même la fille de Fran-
cesco Brancaleoni.

L’interprétation de ce stock des prénoms masculins ne débouche
cependant sur aucune certitude : l’hypothèse d’une dévotion aposto-
lique et le constat de tendances «culturelles» sont les seules conclu-
sions auxquelles elle nous permet de parvenir. Ces tendances ne sont
peut-être pas extrêmement originales, mais il est toujours intéres-
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33 Comme le rappelle F. Cardini, «Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del
Rinascimento», dans M. Del Treppo dir., Condottieri e uomini d’arme nell’Italia
del Rinascimento (1350-1550) (colloque de Lucques, 20-22 mai 1998), Naples,
2001, p. 1-10.

34 Dizionario biografico degli Italiani, 32, Rome, 1986, p. 262-285.
35 M. Lucotti, Il governo di Voghera al tempo di Luigi e Luchina Dal Verme,

tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 1949-1950; F. Bernini,
Il Conte Luigi Dal Verme, tesi di laurea, dir. G. Soranzo et E. Nasalli Rocca di
Corneliano, Università Cattolica, Milan, 1953-1954; S. Guagnini, La contessa
Luchina Dal Verme signora di Voghera (1436-1473), tesi di laurea, dir. B. Pagnin,
Université de Pavie, 1967-1968; A. Napoli, Pietro Dal Verme signore di Voghera.
1445-1485, tesi di laurea, dir. A. Bosisio, Université de Pavie, 1969-1970. Ces deux
dernières thèses (Guagnini et Napoli) sont de bonne tenue.

36 Voir en bibliographie les travaux de Gabriele Cornaggia Medici, Giorgio

sant de les constater : l’existence de prénoms phares est, on l’a dit, le
signe ou plutôt le vecteur de la cohésion lignagière. L’étude du
patronyme, elle, est plus intéressante; à plusieurs reprises dans le
présent texte, on reparlera du nom et de sa valeur symbolique – cette
valeur oscille, on le verra, entre l’insulte, quand ce sont des ennemis
des Dal Verme qui parlent, et un effort d’héroïsation véritable du
porteur du nom.

L’état de la question

L’étude d’une famille se révèle particulièrement exigeante du
point de vue historiographique, puisque, pour bien faire, on ne peut
se cantonner à un seul domaine historiographique constitué : il est
nécessaire de mêler diverses problématiques et divers «filons» histo-
riques pour former un environnement historiographique propre à
l’objet considéré. Cela paraît particulièrement exact pour une
famille de condottières – s’agissant de condottiérisme, on doit
rappeler combien les condottières s’inscrivent dans un cadre varié,
entre les techniques de guerre, l’histoire de l’Italie, l’histoire des
États, l’humanisme, etc.33

Aussi la présentation de «l’état de la question» est-elle malaisée,
ou plutôt pourrait-elle n’en pas finir : on peut, certes, partir de l’his-
toriographie précise du sujet, les travaux spécifiques existant sur les
Dal Verme; mais cela ne suffira pas. Si l’on entendait de façon si
limitée l’état de la question, il s’agirait des entrées, très précieuses et
le plus souvent exactes, du Dizionario biografico degli Italiani34; des
thèses (tesi di laurea), souvent peu ambitieuses mais parfois bien
réalisées, portant sur les Dal Verme35; et de divers articles ou contri-
butions portant sur les Dal Verme en particulier36. Dans cette
production historiographique, le meilleur côtoie le pire; les travaux
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Fiori, Giuseppe Mazza, Bernardo Pallastrelli, Osvaldo Perini, Pierre Savy,
Gigliola Soldi Rondinini, Francesca Maria Vaglienti et Gian Maria Varanini.

37 Sur ce dernier thème, voir notamment P. Savy, «Remarques sur le pouvoir
et la société politique dans le duché de Milan au XVe siècle», Mélanges de l’École
française de Rome. Moyen Âge, 115, 2, 2003, p. 987-1019; sur le concept de société
politique, outre les travaux fondateurs de Raymond Cazelles (La société politique
et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, et Société politique,
noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève et Paris, 1982), voir
P. Contamine, «Le concept de société politique dans la France du Moyen Âge :
définition, portée et limite», dans S. Berstein et P. Milza dir., Axes et méthodes de
l’histoire politique (colloque de Paris, 5-7 décembre 1996), Paris, 1998, p. 261-271.

38 Ainsi de la presque complète absence, dans la bibliographie que nous
proposons à la fin de la présente étude, des Mélanges de l’École française de Rome,
revue française pourtant spécialisée en histoire italienne.

39 Voir déjà B. Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, Paris,
1971, 6e éd. Paris, 1998; et B. Guenée, «Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles?»,
Annales. Économies, sociétés, civilisations, 26, 1971, p. 399-406; ainsi que
F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris,
Paris, 1981.

40 Voir la mise au point sur l’immense bibliographie consacrée à «la genèse
de l’État moderne» et sur le programme de recherche sur le même sujet dans
J.-P. Genet, «La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de
recherche», dans P. Bourdieu dir., «Genèse de l’État moderne», numéro spécial,
Actes de la recherche en sciences sociales, 118, juin 1997, p. 3-18; voir aussi
J.-P. Genet dir., L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, Paris, 1990;
W. Blockmans et J.-P. Genet dir., Visions sur les développements des États euro-
péens. Théories et historiographies de l’État moderne (colloque de Rome, 18-31
mars 1990), Rome, 1993.

ambitieux côtoient les plus ennuyeuses reconstructions érudites,
souvent fautives.

Mais on peut aussi entendre «l’état de la question» plus large-
ment, et entreprendre de dire dans quelle historiographie l’on se
situe, débattre de l’importance pour nous de la question de la genèse
de l’État moderne ou de la structure évolutive de la société politique
dans l’Italie du Nord dans ses rapports avec le pouvoir princier37.
Quelle que soit l’échelle à laquelle on envisage le problème, un
constat demeure : l’absence de l’historiographie française sur la
question, décidément tout à fait italienne, non seulement par sa
géographie et ses acteurs, mais aussi par sa bibliographie et ses
débats. La bibliographie en témoigne38. Les travaux des historiens
italiens sont encore peu connus en France, pays pourtant important
dans la tradition de l’histoire de l’État39, et où le programme euro-
péen de travail sur les origines de l’État moderne a donné lieu à un
grand nombre de publications40.

Il est donc nécessaire de s’intéresser à la bibliographie secondaire
concernant des aspects aussi variés que la famille en tant que telle,
souvent dans une perspective comparatiste – la nature même de notre



15INTRODUCTION

41 Nombreux sont les historiens qui ont travaillé sur Weber : voir P. Schiera,
introduction de G. Chittolini, A. Molho et P. Schiera dir., Origini dello Stato.
Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologne, 1994.
Voir aussi une rapide présentation de l’apport des wébériens dans J.-P. Genet,
«La genèse...», cit., p. 8-9.

objet l’impose; l’histoire de l’État, de sa construction, de son fonc-
tionnement, et ses rapports avec la féodalité tardive; la guerre et les
relations diplomatiques (les Dal Verme étaient condottières); la
culture et l’humanisme, en raison de leurs liens étroits avec plusieurs
humanistes (Pétrarque, Loschi et d’autres); enfin la société italienne,
la stratification sociale et en particulier la noblesse, le patriciat, ou
plus généralement, et le terme est peut-être d’un usage plus sûr, les
«élites». Il ne s’agit pas simplement d’échelles différentes (l’Occident,
et dans l’Occident l’Italie, et dans l’Italie le duché de Milan et la
Vénétie, et enfin, dans ces États régionaux, l’ensemble seigneurial des
Dal Verme), même s’il s’agit aussi de cela; il faut véritablement consi-
dérer différents plans historiographiques.

Il n’est pas possible de présenter de manière complète l’état de
l’historiographie, les connaissances et les débats, tant ces domaines
sont variés et importants, et tant certains de ces thèmes (la construc-
tion de l’État par exemple) constituent à eux seuls un véritable
monde, avec une immense bibliographie, des références nombreuses,
des débats anciens. Contentons-nous d’en présenter les grandes
lignes et dans la mesure seulement où les problèmes posés inté-
ressent notre sujet.

La dimension majeure de la bibliographie que nous avons
explorée est difficilement définissable : plus que par l’étude de la
construction de l’État, qui y occupe cependant une place centrale,
cette nébuleuse peut être décrite comme l’ensemble constitué par
l’étude du système politico-institutionnel et du fonctionnement des
formes d’organisation politique. Faire la synthèse de cet immense
champ sans procéder à des simplifications abusives et sans oublier
de travaux importants excèderait, disons-le tout net, les limites du
présent travail et, plus grave encore, nos compétences. On pourrait
remonter à Max Weber, dont tous s’accordent à reconnaître
l’influence sur une certaine historiographie de l’État. Nous pensons
aux célèbres formules d’acquisition par l’État du monopole de la
violence, de rationalisation (en l’occurrence, il s’agirait de la
progressive rationalisation des institutions), de développement de la
bureaucratie et de «disciplinarisation» – formules qui constituent
comme les coordonnées d’une «vulgate» wébérienne permettant de
lire en termes de progrès plus ou moins continus le processus de la
construction de l’État41. Weber ne suffirait pas; il faudrait aussi
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42 Pierre Bourdieu, dans Le Bulletin de la S. H. M. C., «Les historiens et la
sociologie de Pierre Bourdieu», 1999, 3-4, p. 4-27, «Réponses : Débat avec Pierre
Bourdieu», p. 18-19, affirme : «Une bonne part et sans doute la plus importante,
de l’œuvre d’Elias, n’est qu’un commentaire ou une illustration de la fameuse
phrase de Weber sur l’État comme détenteur du monopole de la violence légi-
time». Voir N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und
Psychogenetische Untersuchungen, Bâle, 1939, trad. fr. Sur le processus de civilisa-
tion, Paris, 1973-1975, 2 vol. (La Civilisation des mœurs, 1973, et La Dynamique de
l’Occident, 1975); et Die Höfische Gesellschaft, Neuwied et Berlin, 1969, trad. fr. La
société de cour, Paris, 1975. Voir aussi R. Chartier, «Norbert Elias interprète de
l’histoire occidentale», Le débat, 5, 1980, p. 138-143.

43 Dans sa bibliographie vaste et variée, voir surtout «Y a-t-il un État de la
Renaissance?», Actes du colloque sur la Renaissance (colloque de Paris, 30 juin-1er

juillet 1956), Paris, 1958, p. 57-74; repris en italien et en français dans Scritti sul
Rinascimento, Turin, 1967; et la Storia di Milano nell’epoca di Carlo V (qui est en
fait la reprise de «L’epoca di Carlo V (1535-59)», sa contribution au tome 9 de la
monumentale Storia di Milano, Milan, 1961). Et voir l’article historiographique de
Mauro Moretti, «La nozione di “Stato moderno” nell’opera storiografica di Fede-
rico Chabod : note e osservazioni», SeS, 22, 1983, p. 869-908.

parler de Norbert Elias, dont l’influence est directe et se situe large-
ment dans la continuité de Weber42. Et pour l’Italie, on devrait
mentionner le nom de Federico Chabod43, dont les travaux anciens
ont exercé une influence décisive sur la manière dont l’historio-
graphie italienne a traité ce thème majeur, qui a fini étrangement
par recouvrir le thème, plus large et plus souple, du fonctionnement
de la politique et des institutions : comme si tout traitement du
fonctionnement de l’État (donc toute étude sur les fonction-
naires – les «bureaucrates», en termes wébériens –, les officiers, les
autonomies féodales ou communales, le pouvoir, etc.) devait, en
dernier recours, se demander ce qu’il en était de la construction de
l’État. Il y a plus : cette veine historiographique a aussi largement
phagocyté le champ de l’histoire strictement sociale. Dans l’historio-
graphie italienne des trente dernières années, c’est souvent par
rapport au domaine politico-institutionnel que les groupes sociaux
sont définis, comme si l’historiographie italienne marquait une réti-
cence, que l’on peut sans doute expliquer par le poids de Benedetto
Croce dans la tradition historiographique italienne, à l’égard de
l’histoire sociale. Qu’il suffise d’un exemple : de manière très signifi-
cative, les tomes de la Storia della società italiana, vaste publication
des années 1980, d’orientation pourtant explicitement marxiste,
et portant explicitement sur la «société italienne», comportent
des chapitres – au demeurant intéressants – sur le passage de la
seigneurie à l’État régional, sur les compagnies d’aventure, sur les
grands ensembles politiques – l’État milanais, la Toscane, etc. Bref,
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44 Nous pensons en particulier à Storia della società italiana, au tome 8,
I secoli del primato italiano : il Quattrocento, Milan, 1988. Le tome 7, sur «la crise
du système communal» (La crisi del sistema comunale, Milan, 1982) est plus
social – peut-être parce que la période de la fin des institutions communales est
précisément une période de «moins d’État»!

45 F. Angiolini, «Les noblesses italiennes à l’époque moderne. Approches et
interprétations», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 45, 1998, p. 66-88,
p. 71 : «[...] l’analyse des sociétés nobiliaires dans l’Italie moderne, de leur consti-
tution, de leur devenir, devient une façon de réfléchir sur les processus de forma-
tion des États italiens, de leurs groupes dirigeants, en vérifiant ainsi
particularités et distorsions par rapport au parcours que suit l’État “moderne”
dans l’Occident européen».

46 Voir par exemple S. N. Eisenstadt, M. Abitbol et N. Chazan, «Les origines
de l’État : une nouvelle approche», Annales. Économies, sociétés, civilisations, 38,
6, 1983, p. 1232-1255.

47 C. Cattaneo, «La città considerata come principio ideale delle istorie
italiane» [1858], Notizie sulla Lombardia. La città, éd. G. Armani, Milan, 1979,
p. 115-169; J. C. L. S. de Sismondi, Histoire des Républiques italiennes du
Moyen Âge, Zurich et Paris, 1807-1808, 16 vol.

48 Beaucoup de titres insistent sur ces passages d’un «âge» politique à un
autre : F. Ercole, Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico
del rinascimento italiano, Florence, 1929; G. M. Varanini, «Dal Comune allo stato
regionale», dans N. Tranfaglia et M. Firpo dir., La Storia. I grandi problemi dal
medioevo all’età Contemporanea, 2, Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche,
Turin, 1986, p. 689-724; M. Knapton, «Dalla signoria allo stato regionale e
all’equilibrio della pace di Lodi», dans Storia della società italiana, 8, I secoli...,

rien de social44. En bref, l’histoire de la société italienne s’inscrit
dans celle de la formation des États45.

Mais cet État omniprésent dans l’historiographie, il faut bien
l’affubler d’un adjectif, et «moderne» est l’adjectif le plus courant :
car il ne s’agit bien évidemment pas de la naissance de l’État tout
court. Nous voulons dire par là que l’Italie du XIVe siècle n’est pas
un pays où l’on passe d’une société sans État à une société avec État;
cette question de la naissance de l’État concerne plutôt les anthropo-
logues ou les historiens de la haute Antiquité46 que les historiens de
la Renaissance italienne, âge de l’État s’il en fût (progrès de l’État,
crises de l’État, changement de l’État, pensée de l’État, etc.).
Souvent, pareils travaux ont fini par poser des jugements de valeur,
et cela leur a valu des critiques bien fondées. Le mythe communal, à
la suite d’auteurs canoniques comme Carlo Cattaneo ou Jean
Charles Léonard Simonde de Sismondi, qui insistent sur la centra-
lité de la ville dans l’histoire italienne et sur le rôle positif qu’elle y
aurait joué, en particulier avec les institutions communales47, a
séduit certains historiens. Au contraire, dans un cadre étroitement
nationaliste, certains ont vu, dans le passage à la Seigneurie
entendue comme système politique prenant historiquement le relais
de la Commune48, un progrès national (ou un développement de
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cit., p. 87-122; Storia di Piacenza, 3, Dalla signoria viscontea al principato farne-
siano (1313-1545), Plaisance, 1997; etc.

49 Voir E. Fasano Guarini, «Gli Stati dell’Italia centro-settentrionale tra
quattro e cinquecento : continuità e trasformazioni», SeS, 21, 1983, p. 617-639.

50 Voir E. Fasano Guarini, «Centro e periferia, accentramento e particola-
rismi : dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?», dans G. Chittolini,
A. Molho et P. Schiera dir., Origini..., cit., p. 147-176.

51 M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della storia urbana europea tra
Medioevo ed Età moderna, Turin, 1999, p. XIII.

52 M. Ginatempo et L. Sandri, L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra
Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Florence, 1990, p. 42 : «[...] la città in
quest’epoca – e nelle successive – si definiva giuridicamente e istituzionalmente
rispetto all’insieme dei comuni, terre, universitates o altri centri minori
comunque si chiamassero, per aver il vescovo ed essere centro di diocesi». Voir
aussi les notes 112 et 113.

53 Ibid. p. 42.
54 R. S. Lopez, Intervista sulla città medievale, éd. M. Berengo, Bari, 1984 :

«la città è prima di tutto uno stato d’animo».

l’État : c’est la lecture de Gramsci)49. La domination étrangère (celle
des Espagnols, à Milan et à Naples) est alors perçue comme un
élément ambivalent : elle est bien sûr, dans une optique nationaliste,
un fait négatif, mais elle est aussi perçue comme «ayant du bon»,
car elle fut facteur d’une centralisation et d’une stabilisation, et du
même coup du développement de l’État.

Cette veine historiographique, en Italie, s’est largement appuyée
sur un couple interprétatif fécond : celui que forment les notions de
centre et de périphérie50. Le centre désigne d’abord la città, la ville
au sens historique précis et historique du terme, dans l’Italie du
Nord : agglomération héritière d’un municipium, qui s’est dotée,
souvent au XIIe siècle, de la souveraineté, et qui est physiquement
identifiable par la présence d’un siège épiscopal (c’est la définition, a
minima mais consensuelle, de Bartolo Da Sassoferrato ou de Jacopo
Da Voragine : la ville définie par la présence d’un siège épiscopal) et
de murs – à quelques exceptions près, dont la plus notable, pour
d’évidentes raisons géographiques, est Venise51. C’est donc l’évêque
qui fait la ville52.

La question n’est cependant pas si tranchée : le seuil qui fait la
«ville» semble lié à des facteurs impondérables53, et cela explique
sans doute la grande fortune historiographique de la définition
«subjective» que proposa Robert Sabatino Lopez : «la ville est avant
tout un état d’âme»54. Niveau de peuplement et conditions socio-
économiques réelles demeurent importants, mais des phénomènes
culturels divers, qui ne sont pas «binaires» comme l’est la présence
ou l’absence d’un évêque et qui sont difficilement quantifiables, sont
déterminants dans l’identité urbaine. Face à ce centre, la périphérie
désigne le contado, correspondant souvent au diocèse, et incluant le
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55 Sur ce couple théorique dans sa dimension surtout économique, voir
S. R. Epstein, Town and country in Europe, 1300-1800, Cambridge, 2001.

56 E. Fasano Guarini, «Centro...», cit.
57 M. Gentile, Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo

all’inizio del Quattrocento, Milan, 2001; et A. Gamberini, La città assediata. Poteri
e identità politiche a Reggio in età viscontea, Rome, 2003.

distretto (en latin districtus; on appelle ainsi la partie de l’évêché
directement soumise à la commune urbaine, qui y exerce sa juridic-
tion sans médiation) et le reste du contado, relevant souvent de juri-
dictions féodales55. Mais si l’on passe à l’échelle supérieure, il s’opère
un déplacement : le centre devient la ville dominante (la città domi-
nante) des États régionaux, tandis que la périphérie désigne
l’ensemble des villes sujettes (y compris leurs contadi); en d’autres
termes, est centre la «capitale» politique, et sont périphérie les villes
(et contadi) dont le seigneur de la capitale s’est également fait
reconnaître comme seigneur. Venise et Milan sont centres et le
Véronais (à partir de 1405 évidemment) et le «Piacentino» sont leur
périphérie; et Vérone et Plaisance sont centres à leur tour en tant
qu’elles contrôlent un contado qui leur est périphérie.

Dans cette perspective d’un emboîtement de centres et de péri-
phéries, on lit la formation de l’État et la modernisation du système
politique en termes de centralisation du pouvoir, des compétences
et de la prise de décision; ou l’on insiste, au contraire, sur la résis-
tance des périphéries et la pluralité rémanente du pouvoir56. Ces
questions nous concernent évidemment au premier chef : les
Dal Verme posent bien le problème des rapports entre les deux
composantes de ce couple – nous y reviendrons; disons simple-
ment, pour étayer cette affirmation, que leur origine communale et
leur implantation rurale et périphérique, leur présence locale et
leurs rapports constants, de dépendance et de service, avec le
niveau politique régional, font que, loin de nous cantonner à l’his-
toriographie de la famille, nous devons nous intéresser de près à
cette historiographie.

L’opportunité d’une étude de la périphérie est désormais
acquise. Deux ouvrages récents et de valeur, l’un sur le «Parmense»
(le diocèse de Parme), l’autre sur la ville de Reggio Emilia,
l’illustrent57. Celui sur Parme, écrit par Marco Gentile, insiste sur la
diversité des pouvoirs, cette «pluralité inextricable» des acteurs poli-
tiques qui est la caractéristique première de l’évêché de Parme au
début du XVe siècle, et qui rend nécessaire l’étude de la périphérie (le
contado par rapport à la città, le «Parmense» par rapport à l’État
ducal), non seulement pour des raisons documentaires, mais aussi
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58 Pour traduire le titre d’O. Raggio, «Visto dalla periferia. Formazioni poli-
tiche di antico regime e Stato moderno», dans M. Aymard dir., «L’età moderna.
Secoli XVI-XVIII», Storia d’Europa, 4, Turin, 1995, p. 483-527, contribution
emblématique, et sans doute un peu forcée, de l’attention nouvelle prêtée à la
périphérie.

59 Au point que les communautés et «territoires» en viennent à occuper une
place centrale dans l’équilibre politique décrit par A. Gamberini, «Principe,
comunità e territori nel ducato di Milano. Spunti per una rilettura», Quaderni
storici, 127, 2008, p. 243-265, repris dans Oltre le città. Assetti territoriali e culture
aristocratiche nella Lombardia del tardo medioevo, Rome, 2009, p. 29-51.

60 Pour traduire l’expression italienne, les corpi territoriali, qui n’a pas d’exact
équivalent en français, pour des raisons historiques simples. Il s’agit des diverses
institutions politiques locales à base territoriale.

61 Mais dans le «Parmense» et le «Piacentino», il n’y a pas de contadi ou de
territori – voir L. Arcangeli, «Uomini e feudatario nella prima metà del
XVI secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino», ASPP, 4e série,
34, 1983, p. 177-276, p. 227.

en raison de l’intérêt que présente l’étude du rapport entre domina-
tion viscontienne et pouvoirs locaux. On est en effet frappé par la
vitalité des petits États seigneuriaux, dotés d’une administration,
d’une action politique, de structures territoriales. La région atteint,
entre faiblesse de la ville et force de la seigneurie rurale, à un certain
équilibre des pouvoirs, au sein duquel les grandes familles aristocra-
tiques semblent bien la coordonnée principale de l’organisation poli-
tique du territoire. La ville n’est pas tant un acteur dominant,
contrairement aux idées reçues, que «l’arène politique idéale» où
s’exerce la compétition entre les pouvoirs seigneuriaux du contado.
L’ouvrage d’Andrea Gamberini sur la région de Reggio, en Émilie,
souligne lui aussi que les pouvoirs dans la ville de Reggio et dans le
Reggiano ne sont pas un, mais plusieurs; il adopte lui aussi un point
de vue «depuis la périphérie»58. Là aussi, la ville est «assiégée», affai-
blie, entourée par des seigneurs dominants qui contrôlent les 7/8e de
l’évêché. Les acteurs principaux du jeu politique, «città, signori e
principe» – la ville, les seigneurs et le prince –, construisent un équi-
libre inattendu, en faveur des seigneurs sans aucun doute, et où la
périphérie finit par occuper une place centrale59.

Centre et périphérie ne sont cependant pas tout; de manière
plus complexe, les historiens posent dans le jeu politique local et
régional divers acteurs importants : État régional, città, communes,
«corps territoriaux»60, fiefs, bourgs, communautés, terres séparées,
contadi61, etc. Ces différents acteurs jouent un jeu évolutif où chacun
s’efforce, schématiquement, d’asseoir son autonomie et d’acquérir la
suprématie, ce qui engage à relativiser ou, du moins, à complexifier
la problématique du couple centre–périphérie.
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62 En particulier F. Cognasso, «Note e documenti sulla formazione dello
stato visconteo», Bollettino della società pavese di storia patria, 23, 1923, p. 23-169,
et F. Cognasso, «Le origini della signoria lombarda», ASL, 8e série, 6, 1956,
p. 5-19; et G. Barni, «La formazione interna dello Stato visconteo», ASL, 7e série,
6, 1941, p. 3-66.

63 Par laquelle «l’autorità centrale del comune e del signore dominante veniva
limitata», comme l’écrit G. Barni, «La formazione...», cit., p. 17.

64 À en croire G. Barni, «La formazione...», cit., p. 66, l’échec a pour cause
«la tradizione autonomistica e gelosa dei propri privilegi dei comuni e delle città».

65 Le même phénomène d’éclatement du duché de Milan selon les anciennes
frontières communales est constaté, de manière non moins provisoire, à la fin du
XVe siècle, pendant les guerres d’Italie (1499).

66 Un travail pionnier fut E. Rotelli et P. Schiera dir., Lo Stato moderno,
I. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologne, 1971, 2e éd. Bologne, 1976.
Aussitôt après, les travaux de Giorgio Chittolini ont largement renouvelé ce
thème, et ont exercé une grande influence. Voir en particulier, dans une biblio-
graphie abondante, G. Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istitu-
zioni del contado. Secoli XIV e XV, Turin, 1979, et Città, comunità e feudi negli stati
dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milan, 1996.

67 Voir le fait, souligné de manière critique par O. Raggio, Faide e parentele.

Cette historiographie est ancienne; outre Federico Chabod, et
avant lui, il faut mentionner les travaux importants de Francesco
Cognasso et de Gianluigi Barni62. Ce dernier, en particulier, analyse
bien, dans un article ancien, «la formation interne de l’État
viscontien». Il fait la part de la féodalité dans ce système politique,
en notant le caractère féodal du testament de Gian Galeazzo
Visconti, qui prouve que la conception patrimoniale prévaut sur la
conception étatique, mais maintient une unité formelle de l’État.
Au-delà des divisions et des limites, imposées par le maintien des
sentiments d’autonomie et des prérogatives urbaines et par le main-
tien du système féodal, persiste l’idée d’une unité de l’État. Et l’effort
des ducs de Milan au XVe siècle vise non pas tant à la destruction de
la féodalité qu’à l’instauration d’une féodalité différente, plus fiable
et soumise; ils doivent lutter contre l’ancienne féodalité, qui
constitue une limite à leur pouvoir63. On en conclut à l’échec de la
construction d’un État uni et «ressenti», échec imputable plutôt aux
villes64 et manifesté dans le fort mouvement centrifuge, autono-
miste, intervenu après la mort du duc en 140265. Il y eut bien unité
juridique et administrative, mais, ni ressentie ni approuvée par tous,
elle ne fut pas durable. L’histoire des Dal Verme et en particulier la
question de l’attitude de Jacopo autour de 1402 – nous reviendrons
sur elles – est éclairée par ce texte précurseur.

Ce thème d’histoire politico-institutionnelle, centré sur l’État
dans sa diversité, demeure fécond, depuis les années 197066. Il s’est
donc constitué un ensemble d’études sur l’histoire de la politique et
des institutions où l’on sent encore l’influence de Chabod67, dont la
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Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Turin, 1990, p. XXVII, n. 1, qu’une
étude de Federico Chabod de 1958 soit reprise pour indiquer la «continuité» dans
E. Fasano Guarini dir., Potere e società negli stati regionali italiani fra ’500 e ’600,
Bologne, 1978 (Istituzioni e società nella storia d’Italia, 3); du reste, voir aussi
l’introduction de cet ouvrage, E. Fasano Guarini, p. 7-47.

68 Cette période est aujourd’hui souvent considérée comme dotée d’une
unité, au mépris des délimitations traditionnelles de l’histoire (qui mettent un
terme au Moyen Âge avec la prise de Constantinople, ou la découverte de l’Amé-
rique, ou l’avènement de Louis XII, ou encore, ce qui a plus de sens pour l’Italie,
avec le début des guerres d’Italie en 1494). À cela, diverses raisons; on observe des
continuités, on s’aperçoit que les ruptures politiques, notamment celles qu’en-
traînent les guerres d’Italie, ne brisent pas tout même si elles modifient beaucoup
de choses. Voir E. Fasano Guarini, «Gli Stati...», cit.

69 Voir G. Chittolini, «Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-
sforzesco», Quaderni storici, 19, 1972, p. 57-130, repris dans La formazione..., cit.,
p. 36-100, notamment «1. Feudo e Stato territoriale».

70 G. Chittolini, «Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne
dell’Italia centro-settentrionale fra tardo medioevo e prima età moderna», SeS,
81, 1998, p. 474-510, p. 496 : «ripresa singolare e anacronistica».

71 G. Chittolini, «La città europea tra Medioevo e Rinascimento», dans

lecture a été cependant très nuancée. L’idée majeure est bien la
suivante : dans l’Italie des XIVe-XVIe siècles68, le grand phénomène
politico-institutionnel est le progrès du système seigneurial aux
dépens du système communal, puis la constitution d’unités territo-
riales plus vastes et d’États différents, appelés États régionaux ou
territoriaux, et dépassant (sans les faire disparaître ni les priver de
sens) les anciennes frontières des villes. C’est là souscrire à l’idée
d’une manière, contestée et pas toujours définitive, de progrès de
l’État – pas nécessairement de «construction» d’un État que l’on
peut dire «moderne» : on peut en effet insister sur les caractères
originaux de cet État, que l’on peut qualifier d’État de la Renais-
sance (en italien Stato del Rinascimento, Stato rinascimentale) pour
bien le distinguer de l’État de la pleine époque moderne, l’État de la
monarchie absolue, du roi-soleil et de la raison d’État.

Le paradoxe est que cet État se développe tout en accordant des
concessions féodales, ce qui revient à consentir à une dispersion des
droits régaliens et donc à une fragmentation du territoire. Ce para-
doxe est un des caractères propres du Stato rinascimentale69 : la
reprise féodale ne signifie pas recul de la souveraineté de l’État. Que
le phénomène des investitures féodales se poursuive et s’amplifie
dans des États de tradition féodale et seigneuriale forte, comme le
Montferrat, la Savoie ou la principauté de Trente, n’est guère éton-
nant; en revanche, là où la civilisation communale et urbaine
s’est développée et enracinée, il s’agit d’une «reprise singulière et
anachronique»70.

La «simplification radicale de la carte politique»71 de l’Italie
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P. Rossi dir., Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, Turin, 1987,
p. 371-393, p. 374 : «radicale semplificazione della carta politica».

72 Cette simplification peut être lue en termes d’intégration, y compris
économique (avec S. R. Epstein, «The late medieval crisis as an “integration
crisis”», dans M. Prak dir., Early modern capitalism. Economic and social change
in Europe, 1400-1800, Londres, 2000, p. 25-50, p. 36). De cette simplification, les
cartes historiques offrent une représentation parlante; ainsi «L’Italia alla metà
del secolo XIV» et «L’Italia alla metà del secolo XV», dans N. Valeri dir., «Il
Medioevo», Storia d’Italia, 1, Turin, 1965, planches hors-texte p. 552-553 : l’Italie
compte presque une cinquantaine d’États sur la première carte, une grosse ving-
taine sur la seconde. I. Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV,
Rome et Bari, 2003, p. V, p. 75-76 et passim, présente ce processus de façon
synthétique. Les observations contraires de M. Folin, «Città, “quasi città” e
piccoli stati nell’Italia di Antico regime (secoli XV-XVII)», Storia urbana, 27, 102,
2003, p. 5-23, p. 9-10, ne nous paraissent pas valides car pour affirmer que le
nombre d’entités souveraines demeure grosso modo le même à l’époque moderne
(«il loro numero complessivo non dovette diminuire di molto»), elles doivent
méconnaître les natures distinctes de celles d’entre ces entités qui disparaissent
et de celles qui demeurent : peut-être le nombre reste-t-il le même, mais d’impor-
tantes entités disparaissent.

73 Voir G. Chittolini, A. Molho et P. Schiera dir., Origini..., cit.; «Atti della
tavola rotonda tenutasi nell’ambito del seminario su “Le origini dello Stato
moderno in Italia, secoli XIV-XVI / The Origins of the State in Italy, 14th-16th Centu-
ries”. Chicago, 26-29 aprile 1993», Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento, 20, 1994, p. 231-271; et «The Origins of the State in Italy, 1300-1600», The
Journal of Modern History, 67, «Supplement», 1995.

74 C’est le cas de Jean-Philippe Genet, qui propose «d’identifier comme
période de “naissance” de l’État moderne» «la période 1250-1350» dans les
monarchies occidentales de l’Europe, d’où ensuite «le modèle diffuse vers l’Alle-
magne, l’Italie, l’Europe centrale puis la Scandinavie» (J.-P. Genet, «La
genèse...», cit., p. 6).

75 Ce colloque de Chicago a donné lieu à trois publications différentes et
complémentaires : «Atti...», cit.; G. Chittolini, A. Molho et P. Schiera dir.,
Origini..., cit., qui est le volume essentiel; et J. Kirschner dir., «The Origins of the
State in Italy...», cit.

centro-septentrionale est un indice éclatant de ce macro-processus72.
Le colloque de 1993 sur les origines de l’État, réunissant des histo-
riens américains et italiens et diverses institutions73, marque une
étape important de ce courant, qui n’est cependant pas totalement
uni et homogène; si certains de ces historiens croient à une
construction réelle et définitive de l’État, à une «date de naissance»
de l’État moderne74, d’autres, tout en reconnaissant ses progrès,
insistent sur ses difficultés et sur l’existence de modalités spécifiques
de son application à l’époque médiévale et moderne75.

Il faut en outre rappeler que le schéma tracé par ces historiens
n’entend pas être valable pour tous les lieux : l’Italie des XIVe-
XVIe siècles est morcelée, spatialement différenciée. L’étude clas-
sique du «particularisme émilien» nous rappelle cette extrême
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76 G. Chittolini, «Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e
Cinquecento», dans Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura (colloque
de Reggio Emilia et Ferrare, 22-26 octobre 1975), Bari, 1977, p. 23-52 [éd.
consultée], repris dans La formazione..., cit. Voir également l’introduction de
D. Andreozzi, Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca, Plaisance, 1997.

77 Sur ce thème (Terre di mezzo, zona cuscinetto), voir I. Cammarata, Terre di
mezzo. Cronache sforzesche della zona cuscinetto fra Milano e Genova (1447-1530),
Voghera, 2006.

78 G. Chittolini, «Il particolarismo...», cit., p. 23-24; «la mancanza cioè di
una organizzazione politica unitaria, l’assenza di un forte e grande Stato regio-
nale», d’un «nucleo di aggregazione delle altre città emiliane e dei loro contadi».

79 Dans ce contexte, R. Bordone dir., Le aristocrazie dai signori rurali al patri-
ziato, Rome et Bari, 2004, constitue une remarquable – et louable – exception.

80 G. Chittolini, «Infeudazioni...», cit. Voir aussi deux travaux récents – et
complémentaires – permettant de mieux prendre la mesure de ces inflexions de
fond : F. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di
Filippo Maria Visconti, Rome, 2006; et F. Cengarle, Feudi e feudatari del duca
Filippo Maria Visconti, Milan, 2007.

variété des organisations politiques76; cet exemple nous intéresse
spécialement, puisque c’est dans cette zone riche en particularismes,
féodaux notamment, que prend place l’établissement principal des
Dal Verme, dans une région intermédiaire, une sorte de «territoire-
tampon» proche de la crète des Apennins et entre l’État régional
milanais et la République génoise77. Pour diverses raisons – Giorgio
Chittolini évoque de manière hypothétique la faiblesse de la
commune entre Apennins et Pô et la rupture des équilibres lors des
luttes inter-citadines et de la crise de la cité-État –, l’Émilie est
caractérisée en effet par ce point essentiel : «le manque d’une orga-
nisation politique unitaire, l’absence d’un État régional grand et
fort», d’un «noyau d’agrégation des autres villes émiliennes et de
leurs contadi»; c’est un vide de puissance, rempli en partie par
Bologne, le duché des Este, Milan, Florence et Mantoue78. Le parti-
cularisme est donc très fort dans cette Lombardie «di qua del Po»
qui nous intéresse; plus généralement, on doit garder à l’esprit que
ce qui est vrai ici ne l’est pas forcément là, que la variété des
systèmes politiques existant sur le territoire italien rend difficile de
tenir à propos de l’Italie des discours valables généralement; cette
difficulté est bien visible dans la bibliographie, où les synthèses
«nationales» demeurent rares79. Ce qui est vrai dans l’ordre géogra-
phique l’est aussi, mais cela est moins surprenant, dans l’ordre chro-
nologique – les choses évoluent rapidement; ainsi, pour le duché des
Visconti et des Sforza, des périodes de grand usage du contrat féodal
(les années 1440, les années 1466-1467, et les années 1480)
contrastent-elles avec des années de moindre usage et de repli80.
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81 Nous voulons, par «orientée», dire qu’elle est faite, ou tente du moins
d’être faite, en fonction du sujet qui nous préoccupe ici : les Dal Verme, les zones
où ils sont présents, etc. En privilégiant d’autres voies, avec d’autres préoccupa-
tions, on en peindrait certainement un tableau différent.

82 Nous avons étudié ce point en détail dans P. Savy, «Les feudataires et le
contrôle territorial dans le duché de Milan à l’époque des Sforza», dans
M. Gentile et P. Savy dir., Noblesse et États princiers en Italie et en France au
XVe siècle (colloque de Rome, 26-27 novembre 2004), Rome, 2009, p. 173-190.

83 Dans le cadre du modèle de la féodalité classique, élaboré pour une zone
géographique et une période différentes (la France et le Moyen Âge central). Voir
M. Bloch, La société féodale, Paris, 1939-1940, 2 vol., et F.-L. Ganshof, Qu’est-ce
que la féodalité?, Bruxelles, 1944.

84 P. Brancoli Busdraghi, La formazione storica del feudo lombardo come
diritto reale, Milan, 1965, et surtout C. Magni, Il tramonto del feudo lombardo,
Milan, 1937, qui concerne surtout la période postérieure à la nôtre. Voir aussi
C. G. Mor, «“Feudum” : un termine polivalente», Atti dell’Accademia di scienze,
lettere e arti di Udine, 75, 1982, p. 1-48, p. 2-3, qui donne une définition claire du
fief pour l’histoire italienne : le fief est le résultat d’un contrat synallagmatique
qui naît de la concession d’un «bénéfice» (de nature foncière ou territoriale), que
suit la contrepartie d’un ensemble de prestations personnelles solennellement
soulignées par la prestation d’un serment.

85 On oppose traditionnellement, dans une vision de l’histoire contestable,
grands seigneurs féodaux, facteurs de limitation de la puissance publique, de
particularisme et de morcellement, et pouvoir politique central et visant à la
centralisation – et ce dès la période suivant l’époque carolingienne.

Notre lecture très «orientée» de cette historiographie81 permet
d’articuler ce courant de l’historiographie à celui, plus spécifique
mais vaste lui aussi, qui concerne la féodalité, la reféodalisation et la
reprise féodale, et les rapports entre ville et campagne. Ce thème est
en effet étroitement lié à la question de l’État, puisque l’une des
caractéristiques majeures de l’État qui se développe à la Renais-
sance est de laisser une large part à la réalité féodale – ce que les
Dal Verme illustrent parfaitement, nous l’avons déjà assez dit. C’est
d’ailleurs à ce titre qu’ils apparaissent le plus souvent dans la biblio-
graphie secondaire : comme exemple de l’utilisation du lien féodal
par le pouvoir central pour s’assurer, fût-ce de manière médiée, le
contrôle du territoire82. Le développement de l’État ne veut pas
nécessairement dire développement du contrôle juridictionnel et
fiscal direct. Depuis longtemps, des historiens italiens ont travaillé
sur la nature, en particulier juridique, de la féodalité83 : nous
pensons en particulier aux importantes études d’histoire du droit,
qui ont élaboré une définition précise du fief84. Mais pour nous, la
question est plutôt celle du rôle de ce système féodal, dont on
constate le maintien voire la reprise à la fin du Moyen Âge : est-il,
comme le sens commun porterait à le croire, une limite pour l’État
et son pouvoir85? En est-il au contraire un moyen? Il faut d’abord
s’entendre sur le vocabulaire. Gina Fasoli dit fort justement qu’il
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86 G. Fasoli, «Feudo e castello», Storia d’Italia, 5, I documenti, 1, Turin, 1973,
p. 261-308, p. 295, plaide pour la «“ripresa feudale” – termine che sembra prefe-
ribile a quello di “rifeudalizzazione” in quanto defeudalizzazione completa non
c’era mai stata».

87 Nous pensons au titre de G. Tocci dir., Persistenze feudali e autonomie
comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento, Bologne, 1988. Du reste,
P. Jones, «Economia e società nell’Italia medievale : la leggenda della borg-
hesia», dans R. Romano et C. Vivanti dir., Dal feudalesimo al capitalismo, Storia
d’Italia, Annali, 1, Turin, 1978, p. 185-372, p. 294, va dans le même sens, encore
qu’il s’agisse plutôt du Moyen Âge central que du bas Moyen Âge et du début de
l’époque moderne : «[...] il feudalesimo, in qualsiasi forma, secolare o ecclesias-
tica, non era semplicemente un residuo, una sopravvivenza, un anacronismo».

88 Dans «Il particolarismo...», cit., particulièrement, Giorgio Chittolini écrit
que même après les succès des princes sur les particularismes et la consolidation
de l’État régional, il n’y a pas eu «rinuncia ad un sistema di governo mediato,
attraverso la delega di funzioni giurisdizionali e amministrative ai feudatari»,
p. 28; le fief est même «uno strumento utile all’indebolimneto del particola-
rismo»; il est bien inséré dans structure de l’État, il constitue un bon instrument
suppléant à l’insuffisance de la bureaucratie.

89 Voir aussi, sur cette question, G. Borelli dir., «La rifeudalizzazione nei
secoli dell’età moderna : mito o problema storiografico? Atti della terza giornata
di Studi sugli Antichi Stati Italiani (1984)», Studi storici Luigi Simeoni, 36, 1986;
et les articles importants de L. Arcangeli, «Feudatari e duca negli stati farne-
siani (1545-1587)», dans Il Rinascimento nelle corti . . . , cit., p. 77-95, et
«Uomini...», cit.; sans parler de G. Chittolini, «Infeudazioni...», cit. C’est au vrai
une idée déjà présente dans D. M. Bueno de Mesquita, «Ludovico Sforza and his
vassals», dans E. F. Jacob dir., Italian Renaissance Studies. A Tribute to the Late
Cecilia M. Ady, Londres, 1960, p. 184-216. C’est en s’appuyant sur lui que
B. Guenée, «Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles?», Annales. Économies,
sociétés, civilisations, 26, 1, 1971, p. 399-406, article classique et ancien, peut
affirmer, p. 400 : «Pour ne prendre qu’un exemple désormais bien mis en
lumière, les Sforza, à Milan, dans la seconde moitié du XVe siècle, ont procédé à
de massives inféodations de vastes seigneuries et les nouveaux vassaux ont dû
effectivement entretenir et défendre les châteaux à eux confiés, rejoindre au
besoin l’armée de leur seigneur et secourir ses finances lorsqu’elles étaient en
difficultés. Il ne faut pas dire que les princes des XIVe et XVe siècles ont
construit leurs États en luttant contre la féodalité, mais qu’ils se sont aidés de la
féodalité pour construire leurs États».

vaut mieux parler de reprise féodale que de reféodalisation car il n’y
a pas eu de déféodalisation complète86. Du reste, parler, concernant
cette période, de «persistances» féodales, de résidus féodaux ou de
«néo»-féodalité est fort téléologique87 : c’est considérer la féodalité
comme une chose du passé, une trace appartenant aux siècles précé-
dents. Or on a montré comment le système féodal était encore utile,
et répondait bien aux problèmes d’organisation politique, à la fin du
Moyen Âge en Italie et même pendant toute l’époque moderne88. Les
travaux majeurs sur la féodalité insistent tous sur les services qu’elle
rend, de manière paradoxale en apparence seulement, à l’État, en
matière de médiation du pouvoir et de contrôle89.
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90 Jusqu’à la Toscane incluse. Les parties «centro-méridionale» (États ponti-
ficaux) et méridionale (les îles, le royaume de Naples) ont suivi une évolution
différente.

91 L’un des premiers textes, et des plus influents, est C. Cattaneo, «La
città...», cit.

92 Si bien que le débat n’a pas nécessairement eu lieu en temps réel; il s’opère
par livres et articles interposés, de dates de publication écartées. Voir une présen-
tation claire et très intéressante de ce débat dans I. Lazzarini, «Un’Italia di feudi
e città? Alcune considerazioni intorno al caso ferrarese», SeS, 51, 1991, p. 125-152
– notamment la bibliographie concernant le débat note 6, p. 126-127.

93 Voir M. Ginatempo et L. Sandri, L’Italia..., cit., p. 9-57; p. 30 : «L’impor-
tanza della città nella storia d’Italia [...] appare a tutt’oggi un dato storiografico
così largamente accettato e radicato, da assumere persino connotazioni banali e
da configurarsi quasi come un luogo comune».

94 Voir d’abord P. Jones, «Economia...», cit.; et T. Dean, Land and Power in
Late medieval Ferrara. The Rule of the Este, 1350-1450, Cambridge, 1988.

Parler de résistances régionales et de résidus divers véhicule des
sous-entendus nuisibles à la compréhension des phénomènes centri-
fuges. Que de surprises réserve à l’historien du Quattrocento l’his-
toire du Moyen Âge central, ou même celle des Carolingiens! Là
déjà, on rencontre des «diversités régionales» qui «perdurent».
Comme si ce type de réalités relevait toujours, au VIIIe et au XIIe

comme au XVe siècle, du passé : la féodalité serait-elle toujours déjà
passée? Il faut bien, au moins, des conditions contemporaines de
maintien de ces réalités vite jugées «réactionnaires» – voire des
conditions d’apparition et de progrès.

La féodalité pose le problème du rapport avec les structures
politiques et l’État; elle pose aussi celui des rapports avec les villes et
leurs prérogatives, dans une Italie que l’on définit classiquement,
pour sa partie centro-septentrionale du moins90, comme un pays de
forte tradition urbaine, où les villes sont nombreuses, importantes et
attachées à leur autonomie. Ici s’inscrit le débat qui a opposé les
tenants d’une thèse relativement originale, qui penche pour une
Italie d’abord féodale et rurale, et ceux, plus en accord avec une
longue et influente tradition historiographique91, qui insistent sur la
prééminence de la ville dans l’histoire italienne; ces derniers ont
imposé leurs vues, dans ce débat dont les termes ont été modelés sur
une longue période92, à tel point que l’importance de la ville semble
«un lieu commun93».

De nombreux historiens ont pris part au débat. Philip Jones et
Trevor Dean ont soutenu l’idée originale que l’Italie n’était pas en
fait un pays d’abord urbain, mais que les milieux féodaux et la
dimension rurale et agraire y jouaient un rôle fondamental94; ils ont
plaidé pour une diminution de l’importance de la bourgeoisie et de
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95 I. Lazzarini, «Un’Italia...», cit., p. 125 : «il potere esercitato sulla terra e
sugli uomini non cessa, se non saltuariamente, di esercitare una funzione
primaria di controllo e definizione degli organismi politici cittadini».

96 I. Lazzarini, ibid., p. 143, note qu’on le rapporte «all’ostilità dello Sforza
nei confronti dei suoi feudatari più indipendenti, in particolare i Dal Verme».

97 C. G. Mor, «“Feudum”...», cit.
98 Voir notamment U. Petronio, «Giurisdizioni feudali e ideologia giuridica

nel Ducato di Milano», Quaderni storici, 26, 1974, p. 351-402; et C. Magni, Il
tramonto..., cit.

la «marchandise» (la mercatura) dans l’histoire italienne, et affirmé
que «le pouvoir exercé sur la terre et sur les hommes ne cesse pas,
sinon de manière occasionnelle, d’exercer une fonction primaire de
contrôle et de définition des organismes politiques urbains»95.
D’autres historiens au contraire affirment que les villes ou le pouvoir
politique central continuent de jouer le rôle majeur en terme d’orga-
nisation du territoire et de contrôle des activités; que le contrat
féodal, si développé dans les États des Gonzague et des Este, a
comparativement moins d’importance et recouvre souvent, sous une
forme dégénérée, un échange de richesse, une transaction écono-
mique ou une récompense plutôt qu’un lien féodal et la concession
d’un bien à un vassal-bénéficiaire conformément au modèle féodal
classique : bref, le lien vassalique aurait valeur plus clientélaire et
sociale que politique. Les choses ne sont cependant pas partout les
mêmes : à Milan, le contrôle exercé sur le rapport féodal et sur
l’héritage féodal est fort – le décret «Solebant», de Ludovico il Moro,
ne vient-il pas de l’hostilité à l’égard des feudataires les plus indé-
pendants, en particulier les Dal Verme96? Il est trompeur, dans cette
perspective, d’assimiler reféodalisation et bastard feudalism : «vrais
fiefs» et seigneuries foncières et rurales, d’une part, et contrats
féodaux recouvrant une accomandigia ou une transaction écono-
mique, d’autre part. La féodalité tardive recouvre des rapports
variés, que l’on ne peut réunir sans simplifier à l’excès; du reste, le
terme de fief ne s’est-il pas maintenu pour désigner des réalités
fortement évolutives97? Notons en outre que, dans ce débat, le déve-
loppement de l’État régional vient de nouveau jouer un rôle – ici
dans les rapports entre ville et campagne dans l’Italie de la fin du
Moyen Âge –, puisqu’il intervient comme un tiers dans cette relation
ancienne, tâchant de maîtriser le contado, freinant les prétentions de
la ville, parfois les confirmant. On songe au fameux décret dit «del
maggior magistrato» («decretum de maiori magistratu»), du 7
novembre 1441, qui réaffirme la compétence du podestat urbain, le
«magistrat majeur» («maggior magistrato»), sur tout le distretto
correspondant à sa ville, pour la haute justice et les causes d’appel,
et qui limite donc les attributions juridictionnelles des feudataires98.
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99 Voir G. Chittolini, La formazione..., cit., «Introduzione». Nous avons
essayé de contribuer à la réflexion sur ces questions; voir P. Savy, «Les feuda-
taires...», cit.; et P. Savy, «Souveraineté, protection, négociation. Sur les valeurs
politiques du contrat féodal dans la Lombardie du XVe siècle», dans F. Foronda,
J.-P. Genet et J. M. Nieto Soria dir., Avant le contrat social... Le contrat politique
dans l’Occident médiéval (XIIIe-XVe siècle) (colloque de Madrid, 14-16 avril 2008),
Paris, 2011, p. 97-115.

100 Cette position critique est en particulier celle d’O. Raggio, Faide..., cit.
101 Comme le fait remarquer G. Chittolini, «Stati padani, “Stato del Rinasci-

mento” : problemi di ricerca», dans G. Tocci dir., Persistenze feudali e auto-
nomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento (colloque de Bologne,
21-22 janvier 1986), Bologne, 1988, p. 9-29, p. 24-25, qui évoque la «statualità»
«come referente teorico e serbatoio categoriale». Une bonne incarnation de
l’historiographie classique sur l’État moderne est N. Valeri dir., «Il Medioevo»,
cit.; dans «Le origini dello Stato moderno in Italia (1328-1450)», p. 543-814,
écrit par Nino Valeri lui-même, on remarque ainsi le chapitre 4, «Annunzi dello
Stato moderno : la signoria viscontea e il suo primo conflitto con Firenze»,
p. 611-634. Voir aussi N. Valeri dir., «Dalla crisi della libertà agli albori dell’illu-
minisimo», Storia d’Italia, 2, Turin, 1965; il serait facile de faire les mêmes
remarques sur ce volume – peut-être même trop facile, à une cinquantaine
d’années de distance.

L’État peut donc collaborer avec la domination de la commune
urbaine tout en jouant la carte de la féodalité quand besoin est99.

Mais la nature nouvelle et différente de ces feudataires tardifs
que doit développer l’État régional ne fait pas de doute; les seigneu-
ries rurales de l’époque communale ne dépendaient pas d’autres
pouvoirs; les seigneuries du XIVe et du XVe siècle, au contraire, sont
plus soumises au pouvoir central.

Nombreux sont les historiens qui ont dénoncé cette interpréta-
tion de l’histoire de la politique et des institutions italiennes. On a
reproché à cette vaste historiographie de l’État de tenter de plaquer
sur la réalité historique les progrès et la rationalisation de l’État
moderne, de rejeter comme archaïques et marginales les réalités ne
correspondant pas à la réalité à laquelle on est aujourd’hui parvenu
au terme du processus historique (quand ces réalités n’ont pas été
rejetées tout bonnement du champ de l’histoire); de chercher à
toute force l’État moderne dans le passé100. Il est sûr que, pour
s’affirmer avec plus de netteté, les historiens hostiles au «caractère
étatique» «comme référence théorique et conservatoire conceptuel»
ont exagéré les positions de leurs ennemis, au point de critiquer des
historiens étatistes forcenés qui, au fond, n’existent pas101. Il ne
nous appartient pas de résumer tout l’apport de cette historiogra-
phie, qui est souvent caractérisée par l’approche micro-analytique
et une tendance certaine à «nier» ou réévaluer (à la baisse) l’exis-
tence de l’État, ou du moins sa capacité de structurer la vie poli-
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102 La bibliographie sur la micro-histoire est abondante et nous éloignerait
trop de notre sujet, pour nous faire verser dans des propos strictement épistémo-
logiques. Voir notamment les textes de méthode ou proprement historiques
suivants : E. Grendi, «Micro-analyse...», cit.; G. Levi, Le pouvoir..., cit., et
G. Levi, «On Microhistory», dans P. Burke dir., New Perspectives on Historical
Writing, Cambridge, 1991, p. 93-113, repris sous le titre «A proposito di micro-
storia», dans La storiografia contemporanea, Rome et Bari, 1993, p. 111-134; et
J. Revel, «L’histoire au ras du sol», présentation de G. Levi, Le pouvoir..., cit.,
1989, p. I-XXXIII, et J. Revel dir., Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience,
Paris, 1996.

103 Nous reprenons de nouveau les mots de l’introduction d’O. Raggio,
Faide..., cit., p. IX-XXXI.

104 Voir, à titre d’exemples, N. Covini, La balanza drita. Pratiche di governo,
leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, Milan, 2007; A. Gamberini et G. Petralia
dir., Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento (colloque de Pise, 9-11
novembre 2006), Rome, 2007, et A. Gamberini, Oltre le città..., cit.; F. Cengarle,
Immagine..., cit., et Feudi..., cit.; M. Gentile dir., Guelfi e ghibellini nell’Italia del
Rinascimento (colloque de Milan, novembre 2002), Rome, 2005; et P. Cavalieri,
«Qui sunt guelfi et partiales nostri». Comunità, patriziato e fazioni a Bergamo fra
XV e XVI secolo, Milan, 2009; et M. Della Misericordia, Divenire comunità.
Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella
montagna lombarda nel tardo Medioevo, Milan, 2006.

tique102. En réhabilitant les cas dans leur variété, on peut rediscuter
les catégories interprétatives et les modèles construits par les histo-
riens de l’État103. L’exemple de la République de Gênes a ainsi
permis une remise en cause du modèle classique du rapport entre
ville et contado, de l’État régional, au bénéfice d’un modèle média-
teur de société et d’État et d’une réalité plus fragmentée, plus
souple, et en perpétuelle redéfinition et reconstruction sous l’effet
des acteurs locaux. On peut aussi estimer que le thème de l’État a
occupé trop de place dans l’historiographie contemporaine, et que
ses origines constituent à présent une problématique un peu usée,
qu’il faut renouveler. Au reste, ce renouvellement est en effet en
cours : il est diverses directions de recherche dans lesquelles
s’engagent à présent les chercheurs que l’on peut définir comme les
héritiers de cette abondante historiographie. Parmi ces développe-
ments plus récents, d’aucuns portent sur la place de la justice dans
la construction de l’État sforzesque, ou explorent les «langages poli-
tiques» du temps, d’autres approfondissent la réflexion sur la forme
et le contenu du contrat féodal, certains redécouvrent l’importance
durable des identités factionnaires ou communautaires dans l’Italie
renaissante, etc.104

Nous aurons l’occasion de dire que notre propos ne se situe pas
pleinement dans ce débat; notre étude porte, certes, sur un établisse-
ment féodal, mais elle n’entend pas traiter directement et unique-
ment de la construction de l’État moderne. Juger majeur l’apport de



31INTRODUCTION

105 Voir en particulier le début, très pondéré et reconnaissant les apports de
la micro-histoire, de G. Chittolini, «Il “privato”, il “pubblico”, lo Stato», dans
G. Chittolini, A. Molho et P. Schiera dir., Origini..., cit., p. 553-589.

106 Par exemple G. Trease, The condottieri, soldiers of fortune, Londres, 1970,
trad. fr. Les condottières soldats de fortune, Bruxelles et Paris, 1972, ou, plus
orientés vers l’iconographie et les arts, G. Lanza Tomasi, Il ritratto del condot-
tiero, Turin, 1967, et, tout récemment, S. Cassagnes-Brouquet et B. Doumerc, Les
Condottières. Capitaines, princes et mécènes en Italie. XIIIe-XVIe siècle, Paris, 2011.

107 M. E. Mallett, «Venice and its condottieri (1404-54)», dans J. R. Hale dir.,
Renaissance Venice, Londres, 1973, p. 121-145; M. E. Mallett, Mercenaries and
their Masters. Warfare in Renaissance Italy, Londres, Sidney et Toronto, 1974,
trad. it. Signori e mercenari : la guerra nell’Italia del Rinascimento, Bologne, 1983,
rééd. 2006; et M. E. Mallett et J. R. Hale, The Military Organization of a Renais-
sance State. Venice c. 1400 to 1617, Cambridge, Londres, New York, New
Rochelle, Melbourne et Sydney, 1984, trad. it. L’organizzazione militare di Venezia
nel ’400, Rome, 1989.

108 Jacopo, Luchino, Luigi, Pietro et Taddeo (Dizionario biografico degli
Italiani, 32, Rome, 1986, p. 262-285).

109 A. K. Isaacs, «Condottieri, stati e territori nell’Italia centrale», dans

l’approche micro-analytique n’empêche pas de partager les vues les
plus nuancées et équilibrées de l’histoire de l’État105. En définitive, ce
cadre largement convaincant se révèle déjà très travaillé et balisé
pour qui voudrait s’y affronter. Nous croyons que l’échelon auquel
nous entendons situer notre étude, celui du «petit État seigneurial»,
à la souveraineté plus incomplète, permet de prendre une certaine
liberté avec le paradigme de l’État central, plus étudié : nous repar-
lerons de l’État Dal Verme, représentant parmi d’autres de ces États
«alternatifs», parfois créés par l’État central, parfois lui échappant,
et dont l’histoire reste en partie à écrire.

Poursuivons notre description critique de l’historiographie. C’est
à ce thème immense des systèmes politiques, du fonctionnement de
la sphère du public, de l’État, que l’on peut encore rattacher l’histo-
riographie qui concerne la guerre. Nul doute que, depuis l’époque où
une abondante littérature d’inflexion souvent morale ou idéologique
était consacrée aux grands condottières, cette historiographie a été
modernisée; sur le phénomène du condottiérisme, des livres géné-
raux continuent d’être publiés de loin en loin, dont l’apport pour
notre recherche est réduit106; les travaux de Michael Mallett107, du
reste auteur des notices consacrées à certains Dal Verme dans le
Dizionario biografico degli Italiani108, tracent un cadre descriptif satis-
faisant de l’activité de condottière. Surtout, l’étude d’Ann Katherine
Isaacs sur les rapports entre condottières, États et territoires, sur le
«rapport de symbiose entre États et condottières», montre bien
comment développement de la puissance militaire et développement
de la fiscalité durent aller de pair, dans l’Italie des XIVe et
XVe siècles109; l’évolution de la situation politique et diplomatique
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G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini et P. Floriani dir., Federico di Montefeltro. Lo
Stato, le arti, la cultura, 1, «Lo Stato», Rome, 1986, p. 23-60, en particulier p. 33;
elle parle du «rapporto simbiotico fra stati e condottieri».

110 Ibid. : «si comincia a richiedere una certa coincidenza di interessi fra
condottiero e stato conducente».

111 C’est bien à cet objectif de fidélisation des condottières qu’il faut rattacher
les inféodations et autres territorialisations dont ils bénéficient, plutôt qu’à un
simple désir de les rétribuer et de compenser les fatigues et les peines qu’ils ont
consenties, comme le croit un peu naïvement M. Daverio, Memorie sulla storia
dell’ex-Ducato di Milano, Milan, 1804, p. 149 : «[le duc de Milan] compensar volle
le fatiche de’ condottieri, dando loro in feudo diversi castelli, e città.» Reconnais-
sons que cette explication a quelque fondement, quoiqu’elle soit partielle : n’est-
elle pas celle qu’avancent les actes? Ce n’est pas la seule, mais toujours les actes de
cession, inféodation et privilège avancent dans le préambule cette circonstance :
considerantes erga nos merita, etc.

rendit nécessaire la défense des États territoriaux, qui passait elle-
même par des condottières fidèles, avec lesquels étaient entretenus
des liens toujours indissociablement personnels et politiques. On
essayait, notamment au moyen de la concession de fiefs, de «territo-
rialiser» ces condottières pour se les concilier et pour les inciter à
demeurer fidèles, sinon formellement permanents – «on commence
à demander une certaine coïncidence d’intérêts entre le condottière
et l’État qui l’emploie dans le cadre de la condotta»110; ils étaient du
reste demandeurs de cette forme de légitimation et de stabilisation
qu’était la concession féodale. Les Dal Verme s’inscrivent parfaite-
ment dans ce cadre111 : il faut prendre au sérieux les préambules des
actes d’investiture féodale qui, sous leur rhétorique pompeuse,
contiennent du sens : classiquement, naissance et mérites y sont
évoqués pour justifier l’ascension des homines novi. Ils fixent,
comme un instantané, un processus social en cours, celui de l’ascen-
sion par le mérite récompensé – processus que l’on croisera souvent
dans ce livre.

On pourrait multiplier à l’envi les présentations plus ou moins
concises des aspects de cette première partie de l’historiographie.
Nous renvoyons le lecteur à la longue bibliographie que nous propo-
sons à la fin du présent volume pour pallier l’absence d’une présen-
tation complète, dont la tentative serait excessivement longue.

Il est une autre dimension importante de la littérature histo-
rique. Nous voulons parler de celle qui est plus attentive aux groupes
humains, à leur définition et à leurs limites – qu’il s’agisse de
groupes sociaux ou de groupes familiaux. Une question de premier
ordre est en effet celle de la définition des catégories sociales, en
particulier la «noblesse», catégorie primordiale et bien souvent
pensée comme «naturelle» par le médiéviste français. Le premier
débat scientifique concernant l’histoire de la noblesse porte sur la
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112 L’école allemande affirme «la continuité entre une noblesse originale
(Uradel), celle des familles fondées par les chefs barbares et par les sénateurs
romains d’une part, et les maisons nobiliaires du Bas Moyen Âge d’autre part»
(M. Aurell, La noblesse en Occident (Ve-XVe siècle), Paris, 1996, p. 6). Voir notam-
ment P. Guilhiermoz, Essai sur l’origine de la noblesse en France au Moyen Âge,
Paris, 1902; M. Bloch, La société..., cit.; G. Duby, La société chevaleresque
(Hommes et structures du Moyen Âge, 1), Paris et La Haye, 1973) (notamment
chapitre 1, «La noblesse dans la France médiévale», «1. Comment s’est transmise
la qualité nobiliaire»); et K. F. Werner, Naissance de la noblesse. L’essor des élites
politiques en Europe, Paris, 1998. Voir aussi la bonne mise au point de
E. I. Mineo, «Di alcuni usi della nobiltà medievale», Storica, 20-21, 2001, p. 9-58,
qui porte toutefois nettement sur la période antérieure à la nôtre (époque carolin-
gienne et Moyen Âge central) et surtout sur l’Allemagne et la France.

113 Voir M. Berengo, «Patriziato e nobiltà : il caso veronese», Rivista storica
italiana, 87, 1975, p. 493-517. Voir aussi M. Vallerani, «La città e le sue istitu-
zioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana nel nove-
cento», Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 20, 1994, p. 165-230.

continuité ou la discontinuité de ce groupe social : on sait que, à la
thèse française ou méditerranéenne de Paul Guilhiermoz et surtout
de Marc Bloch, qui soutenaient qu’après l’extinction des familles
nobles du haut Moyen Âge, une nouvelle noblesse s’était constituée,
et que la noblesse était inconnue avant les alentours de l’an 1000,
s’est opposée la thèse de l’école allemande ou nordique, celle de
Verriest et de Werner, qui défendent l’idée que la noblesse carolin-
gienne s’est bien transmise, par le sang, dans le respect d’une
certaine continuité112.

Surtout, un autre débat a vu le jour : depuis les travaux anciens
de Lestocquoy et son débat avec Espinas en 1946, jusqu’à l’historio-
graphie récente, un grand nombre de travaux a été consacré à la
question de la structuration de la société, en particulier à la distinc-
tion entre la noblesse (entendue, très schématiquement, comme le
groupe social formé par les familles des individus exerçant en propre
une juridiction et spécialisés dans la pratique de la guerre) et le patri-
ciat (qui pourrait être défini comme l’oligarchie placée à la tête des
gouvernements urbains, et hétérogène par son origine sociale : aris-
tocrates venus en ville, marchands enrichis, etc.)113. Les choses sont
loin d’être immuables, en cette matière comme en toute autre : sans
remonter au haut Moyen Âge, disons que, pour l’Italie, la noblesse de
l’époque pré-communale, celle du plein âge communal et celle de la
période seigneuriale puis de la Renaissance sont distinctes; des
éléments de continuité demeurent, mais limites et critères de défini-
tion du groupe évoluent. La noblesse militaire des XIIe-XIIIe siècles,
la militia, est définie par sa capacité économique et militaire : c’est
l’ensemble des familles dont les représentants adultes mâles sont
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114 Sur ces aspects, voir J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre,
conflits et société dans l’Italie communale. XIIe-XIIIe siècles, Paris, 2003.

115 Tout comme les deux siècles d’expérience communale, la forte évolution
de la société urbaine avait à voir avec celle du pouvoir – ce «processo di tras-
formazione» est «connesso con la forte sperimentazione politico-istituzionale
che nel la storia del Medioevo italiano caratterizza e condiziona gli sviluppi
sociali», comme l’écrit R. Bordone, «I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali
alla costruzione dei patriziati», dans R. Bordone, Le aristocrazie..., cit., p. 114.

116 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano,
Turin, 1974, p. 268-269 : «signorie a struttura collettiva». Voir aussi P. Jones,
«Economia...», cit.

117 Comme l’écrit R. Bordone, «Introduzione...», dans R. Bordone dir., Le
aristocrazie..., cit., p. VII.

redevables du service militaire à cheval. Elle s’oppose au popolo, et
elle change avec la victoire de ce dernier et la fusion des élites dans le
groupe des magnati114. La période suivante, celle des XIVe et
XVe siècles, est marquée par le développement du système seigneu-
rial et princier, lourd de conséquences pour la stratification
sociale115 : l’exercice d’une juridiction en propre tend à conférer la
noblesse, mais la commune aussi est parée d’une certaine noblesse –
dans la paix de Constance (1183), la similitude entre l’autonomie
dont dispose une seigneurie et celle dont peut disposer une
commune est sensible. Les villes sont en somme, selon la formule
fameuse et lumineuse de Giovanni Tabacco, des «seigneuries à struc-
ture collective»116.

Nobles aussi, bien sûr, les feudataires, qui exercent comme tels
une juridiction, que celle-ci leur soit concédée directement par
l’empereur ou par un homme qui tient lui-même de l’empereur (duc,
marquis, comte, etc.). Pour autant, noblesse patricienne et noblesse
seigneuriale sont en théorie distinctes, même si elles sont dans les
faits souvent alliées et apparentées; l’un des aspects distinguant le
mieux l’aristocratie urbaine de celle du contado, – par-delà les
valeurs qu’elles ont en commun, et qui sont, elles, de classiques
valeurs nobiliaires et chevaleresques, – est à chercher dans
l’économie : dans la production du revenu, qui relève de l’économie
marchande dans le cas de la première, du classique «prélèvement
seigneurial», prélèvement sur les hommes, dans le cas de la
seconde117. Il faut, à cette typologie à deux individus héritée de
l’époque communale, adjoindre la noblesse d’origine princière,
souvent agrégée à la noblesse seigneuriale classique par la conces-
sion d’un fief. Mais confessons que notre impression est surtout que
le concept de «noblesse», si l’on ne précise pas davantage son exten-
sion, n’est pas parfaitement pertinent pour l’historiographie
italienne; si «noblesse», en français, désigne une certaine noblesse
(d’armes), il n’en est pas de même de l’italien nobiltà, qui finit par
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118 À ce sujet, voir Les élites urbaines au Moyen Âge (colloque de Rome, 23-25
mai 1996), Paris et Rome, 1997, en particulier les interventions introductives :
É. Crouzet-Pavan, «Les élites urbaines : aperçus problématiques (France, Angle-
terre, Italie)», p. 9-28 et P. Braunstein, «Pour une histoire des élites urbaines :
vocabulaire, réalités et représentations», p. 29-38.

119 É. Crouzet-Pavan, «Les élites...», cit., p. 25.
120 M. Berengo, L’Europa..., cit., p. 268.
121 É. Crouzet-Pavan, «Les élites...», cit., p. 25. Citons aussi P. Jones,

«Economia...», cit., p. 258 : «nella cultura e negli ideali sociali, nella legge e
perfino in politica, nelle stesse res gestae, vere o favolose che fossero, dei comuni
urbani, il potere e la presenza più duraturi non furono “bourgeois”, ma nobili :
non il terzo ma il secondo stato o il primo e il secondo».

122 Comme nous avons tenté de le faire nettement dans P. Savy,
«Remarques...», cit. Il serait trompeur d’oublier la remarquable inertie des appar-
tenances sociales encore dans le duché de Milan de la fin du XVe siècle, où demeure
marqué le mépris des grands féodaux pour les élites ducales, et parfois pour la
personne du duc lui-même. Il n’en est pas moins vrai qu’«In una nuova vasta classe
feudale si venivano a trovare accomunati, così, esponenti della più vecchia feuda-
lità precomunale (dai marchesi Malaspina ai Pallavicini ai discendenti dei conti di
Lomello) con uomini d’arme e banchieri, cortigiani ed esponenti dei patriziati
urbani (dai Piccinino ai Del Verme [sic], ai Borromeo, ai Simonetta, ai Trivulzio, ai
Beccaria)», comme l’écrit G. Chittolini, «Signorie rurali...», cit., p. 647; mais les
modalités de ce «voisinage» doivent être décrites avec précision.

paraître presque un faux ami. Il faut peut-être parler d’«élites»,
terme plus général qui mêle le patriciat, la noblesse de cour, la
noblesse seigneuriale (celle qui se rapproche de ce que la France par
exemple peut entendre classiquement par noblesse) aux autres élites
(élites économiques, élites intellectuelles, etc.)118; en effet, «au
XVe siècle, la ligne de partage entre la noblesse et la bourgeoisie se
fait toujours plus ténue»119. La noblesse italienne a un caractère
moins rural et moins séparé du bourgeois que la noblesse fran-
çaise120. La noblesse classique telle que l’historiographie française la
représente existe certes en Italie, et continue d’y être un modèle fort
pour l’ensemble des élites – «ce sont les valeurs et les modèles de la
noblesse qui s’imposent à [la] bourgeoisie»121.

Mais s’en tenir à elle serait réducteur, en raison précisément de
cette «fusion des élites» constatée en Italie (fusion dont il convient
toutefois de relativiser l’importance)122. Il s’en faut d’ailleurs de
beaucoup que le terme de noblesse, «nobiltà», apparaisse aussi
fréquemment dans la bibliographie secondaire en Italie qu’en
France. Dès lors, il s’opère un basculement historiographique : l’his-
toriographie de la noblesse se rattache à l’historiographie du
système politico-institutionnel; et la noblesse dont on entend traiter
ici de façon prioritaire est ce que l’historiographie italienne,
soucieuse de précision, appellerait l’aristocratie territoriale («aristo-
crazia territoriale»).

L’article de Marino Berengo de 1975 demeure précieux pour
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123 M. Berengo, «Patriziato...», cit.
124 Ibid., p. 494 : «assume una denominazione diversa da quella della classe

che le è stata avversa e sulla cui sconfitta ha costruito il suo potere : si chiama,
appunto, patrizia».

125 Ibid., p. 499 : «A Verona dunque, patriziato e nobiltà non sono la mede-
sima cosa».

126 Sur les aspects tardifs de celle-ci et ses implications sociales, voir récem-
ment C. Klapisch-Zuber, Retour à la cité. Les magnats de Florence, 1340-1440,
Paris, 2006.

127 Voir M. Berengo, «Patriziato...», cit., sur le développement de l’idéologie
généalogique, sur l’écriture d’histoires de commande, par les grandes familles
véronaises aux XVIe et XVIIe siècles (les Dal Verme correspondant parfaitement à
ce cadre général).

128 Voir infra ce que nous disons de l’idée, finalement comparable à celle de
Marino Berengo, développée par Giovanni Levi, des fronts de parenté par-delà les
unités de co-résidence.

établir et préciser les rapports entre ces deux pôles majeurs des
élites que sont le patriciat et la noblesse123. L’idée d’ensemble est que
la classe dirigeante mercantile l’aurait emporté sur la vieille
noblesse féodale et militaire; la classe mercantile, urbaine, «reçoit
une dénomination différente de celle de la classe qui s’était opposée
à elle et sur la défaite de laquelle elle a construit son pouvoir : elle
s’appelle, précisément, patriciat»124.

L’Italie serait, comme la Flandre et la Suisse, terre de patriciats.
Les marchands se font cependant appeler cittadini, puis nobili
(jamais patrizi) : ils se veulent de nouveaux equites, et font front
commun avec les anciens nobles : il y a bien fusion des élites, en
somme. Berengo insiste cependant sur les résistances qu’a pu
rencontrer, en Terre ferme vénitienne, l’imposition du pouvoir d’une
cité maritime, commerciale, patricienne, aux classes dirigeantes des
villes soumises, telle Vérone : les élites véronaises anciennes
méprisent ces marchands enrichis que sont les Vénitiens (comme les
féodaux allemands et flamands face aux patriciens) – «À Vérone,
donc, patriciat et noblesse ne sont pas la même chose»125. En
somme, les différences d’origine gardent leur importance, et l’histo-
rien doit faire montre de finesse, puisqu’il lui faut garder à l’esprit à
la fois la fusion et la variété des élites (qui n’empêche pas à la fin du
XIIIe siècle et au XIVe siècle la législation anti-magnatice)126 et l’exis-
tence, sur le fond, d’une différence parfois vivement ressentie (c’est
le cas à Vérone), en particulier dans la première époque moderne127.
Dans la pratique, sens de l’unité, hérédité masculine, appartenance
des biens à la maison et non aux individus, lien patrimonial et
politique par-delà le fractionnement résidentiel128 distinguent la
noblesse du patriciat véronais. Cette étude doit nous guider pour
l’étude des Dal Verme, d’une part pour son intérêt général pour l’his-
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129 Voir en outre, toujours dans une perspective plus «sociale» que «cultu-
relle», B. G. Zenobi, Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizza-
zione della piccola noblità fra ’500 e ’700, Bologne, 1976; l’auteur demande qui
sont les nobles et ce que cela veut dire d’être noble, et parle des petits feudataires.
Voir notamment le premier paragraphe, «Chi era nobile?».

130 Voir C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Rome et Bari,
1988, 2e éd. Rome et Bari, 1995, en particulier le premier chapitre; voir aussi
R. Bordone dir., Le aristocrazie..., cit.

toire de la société italienne, d’autre part parce que c’est de Vérone,
ville dont les Dal Verme sont originaires, qu’il s’agit129.

Il n’est pas vraiment question pour nous d’envisager les choses
dans une perspective d’histoire de la culture détachée du fonctionne-
ment réel des institutions et de la société. Mais cela ne doit pas nous
empêcher de mettre à profit les recherches menées, à partir des
sources juridiques et humanistes, sur la conception de la noblesse
au Trecento et au Quattrocento130 : le grand débat, étendu sur
plusieurs siècles, entre différentes conceptions de la noblesse est en
effet lié à des phénomènes sociaux. Ainsi l’échec, au XIVe siècle, des
mouvements anti-nobiliaires donne-t-il une connotation positive au
concept de noblesse : celle-ci demeure une catégorie sociale à
laquelle certains souhaitent appartenir et, surtout, voir reconnue
leur appartenance. Un lien est souvent établi entre noblesse et vertu.
Mais une autre conception lie la noblesse et la naissance; une autre
encore, la noblesse et la richesse, ou la noblesse et la richesse
ancienne et transmise. En outre, la combinaison de ces éléments est
possible pour définir la noblesse. Ainsi Bartole de Sassoferrato iden-
tifie-t-il la dignitas justinienne et la nobilitas secundum uolgare
nostrum – l’une et l’autre étant la qualité par quoi l’on diffère de la
plèbe. Le problème du lien de la noblesse avec la vertu est qu’il
débouche sur une noblesse personnelle, non lignagière, sauf à
rendre la vertu transmissible et héréditaire, ce qui revient à lier, de
fait, noblesse et naissance. En outre, il n’y a pas, et l’on s’en aperçoit
à cette époque, de paramètre universel pour la noblesse : les statuts
urbains font qu’un homme reconnu noble à Pérouse ne le sera peut-
être pas à Florence – on veut ici se demander ce qu’en il est quand,
de Vérone, on se déplace à Voghera. Le relativisme prévaut. Le lien
existant entre la noblesse et la chevalerie demeure fort, et les
maisons féodales et militaires restent un modèle; mais on retient
surtout la difficulté à penser la noblesse, due à l’affirmation des
institutions communales, et avec elles de la bourgeoisie; et à la
diversification de la noblesse. La noblesse est très variée et diversi-
fiée – les conclusions de cette étude sur des sources «culturelles»
concordent avec celles de l’histoire de la société.

Il est sûr que le couple composé des nobles et des plébéiens,
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131 Voir J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers..., cit.
132 En particulier en référence à la conception de la société dans son

ensemble, ce qui, à l’époque médiévale, renvoie à la question des trois ordres, à
une conception organique de la société, etc. La bibliographie est évidemment
immense.

133 G. Castelnuovo, «Nobili e nobiltà nel Vaud medievale (secoli X-XV). Ordi-
namenti politici, assetti documentari, tipologie lessicali», Annali dell’Istituto
storico italo-germanico in Trento, 18, 1992, p. 11-56. L’auteur distingue trois
régions-échantillons offrant trois modèles de noblesse : le Mâconnais de Georges
Duby et sa noblesse de chevaliers, la région de Namur de Léopold Génicot et sa
noblesse de libres, et la Catalogne de Pierre Bonnassie et sa noblesse de matrice
publique. La question des modèles de domination (notamment le rapport entre
les couples senior et uassus, d’une part, et dominus et rusticus, d’autre part) est
posée également par E. Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune,
Rome, 1996, chapitre VIII, «Servi, sudditi, cittadini», p. 213-256.

hérité de la pensée politique antique, ne cadre pas avec la réalité
sociale et politique de l’époque : ce décalage pose des problèmes
quand on tâche de penser la société italienne réelle. La commune
urbaine comprend deux catégories, le peuple et les nobles : popolo
(quand ce terme n’est pas synonyme de «commune», évidemment)
et militia. Les institutions communales introduisent la bourgeoisie,
qui se révèle de nature problématique – la noblesse féodale militaire,
elle, est différente : elle est bien reconnue et ne pose pas
de problème. Le patriciat mercantile, pour faire reconnaître sa
noblesse, hésite entre l’adoption du mode de vie féodal et au
contraire la revendication de la supériorité de la vie civile et républi-
caine131.

Il faut encore s’attacher à la question de la stratification de la
noblesse et à celle de la manière dont chacune de ses composantes
se désigne et est désignée; problème important, fort étudié132, sur
lequel se penche, avec pour exemple le pays de Vaud du Xe au
XVe siècle, Guido Castelnuovo, dans un article d’intérêt global,
faisant la part belle à la dimension historiographique (les grandes
thèses régionales françaises, en particulier) et aux problèmes de
documentation133. Les différents termes sont chargés de significa-
tions différentes et insistent sur tel ou tel aspect de la noblesse des
individus concernés. Se succèdent, ou coexistent selon les sources,
une désignation insistant sur l’action régionale (comes), un terme
d’hégémonie politique locale (dominus), un lexique de la capacité
militaire (miles), un terme insistant sur l’autorité princière et rele-
vant du lexique chevaleresque nobiliaire (domicellus), et un dernier
témoignant de la vigueur de la professionnalité bureaucratique et du
lexique juridico-administratif (doctor, officialis). Les termes sont
différents hors du pays de Vaud – mais les typologies lexicales de
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134 Ou «hiérarchie des égaux», pour reprendre la formule, proche de celle de
Castelnuovo, utilisée par A. Bérélowitch, La hiérarchie des égaux. La noblesse
russe d’Ancien Régime, Paris, 2001.

135 Un représentant récent de ce filon nord-américain est C. Beattie,
A. Maslakovic et S. Rees Jones dir., The Medieval Household in Christian Europe,
c. 850-c. 1550. Managing power, Wealth, and the Body, Turnhout, 2004. Mais
pareils travaux collectifs sur la famille existent depuis longtemps – voir encore
J. Goody, J. Thirsk et E. P. Thompson, Family and Inheritance. Rural Society in
Western Europe, 1200-1800, Cambridge, 1976, et R. Wall, J. Robin et P. Laslett
dir., Family forms in historic Europe, Cambridge, New York, Londres, New
Rochelle, Melbourne et Sydney, 1983.

136 Voir M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia
dal XV al XX secolo, Bologne, 1984; N. Tamassia, La famiglia italiana nei secoli
decimoquinto e decimosesto, Rome, 1971; et F. Niccolai, «I consorzi nobiliari e il
comune nell’alta e media Italia», Rivista di storia del diritto italiano, 13, 1940,
p. 116-147. Voir également, selon une approche plus anthropologique et compa-
ratiste, J. Goody, J. Thirsk et E. P. Thompson, Family..., cit.

137 La parenté «agnatique» est la parenté paternelle, par les mâles, «verti-

cette «hiérarchie d’homologues»134 qu’est la noblesse demeurent
intéressantes pour comprendre son fonctionnement interne et le
sens de la supériorité sur le reste de la société laïque.

L’autre grand type de groupe humain à considérer est la famille
– si les Dal Verme sont nobles, ils constituent aussi une famille. La
famille, objet redécouvert sous l’influence de l’anthropologie histo-
rique dans les années 1960 et 1970, après des siècles durant lesquels
elle fut largement réservée aux généalogistes et aux spécialistes de
l’héraldique, est restée, depuis, sur le devant de la scène : il est clair
que la façon dont on l’étudie a évolué avec l’évolution de l’ensemble
de l’historiographie, mais elle n’a pas cessé d’être un objet important
dans la production historiographique. Depuis une vingtaine
d’années environ, sous l’effet sans doute du développement des
cultural studies et, en particulier, des gender studies, c’est largement
dans les milieux anglo-saxons que cet objet est le plus étudié135.

La bibliographie est immense, une fois encore, et riche de
l’apport de «disciplines» différentes de l’histoire, l’anthropologie en
premier lieu. Les problèmes de succession, de primogéniture, de
dispersion des seigneuries, ont été bien étudiés136. On note entre les
XIIe-XIVe siècles et le XVe siècle un grand changement : d’unies,
produisant des stratégies communautaires, de complémentaires et
frontales qu’elles étaient, les familles commencent à se diviser, à
connaître des conflits. On observe couramment la division et la frag-
mentation des héritages. L’évolution permet de se pencher sur les
stratégies familiales. C’est plutôt cette reconstruction de l’intérieur
que nous tenterons de faire, même si les aspects juridiques
encadrent la pratique réelle : en Lombardie, où la force des liens
cognatiques contraste avec la faiblesse de la solidarité agnatique137,
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cale», et s’oppose à la parenté «cognatique», qui désigne la parenté maternelle,
passant par les femmes.

138 Les exemples abondent et sont bien connus : les Correggio, ainsi, sont
contraints, pour maintenir l’unité de leur État, d’adopter un fonctionnement
collectif, avec un chef de maisonnée, qui n’empêche pas tout à fait le partage.
Pietro Maria Rossi, lui, déshérite par son testament (1464) deux de ses fils, mais
cela pose d’importants problèmes juridiques. Quant à Orlando Pallavicino, il doit
diviser les biens entre tous les fils, car tous ont une part légitime – c’est l’exemple
le plus célèbre, sur lequel est revenu de façon nouvelle L. Arcangeli, «Un
lignaggio padano tra autonomia signorile e corte principesca : i Pallavicini»,
dans M. Gentile et P. Savy dir., Noblesse..., cit., Rome, 2009, p. 29-100. Il était
possible mais coûteux de ne pas respecter le mos Lombardorum. Sur la loi
successorale, voir J. W. Black, «Natura feudi haec est : Lawyers and Feudatories
in the Duchy of Milan», The English Historical Review, 109, 1994, p. 1150-1173,
p. 1159, qui étudie l’exemple des Pallavicino en 1457-1458; et M. Gentile, «“Cum
li amici et sequaci mei, qualli Deo gratia non sono puochi”. Un aspetto della
costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)», dans R. Greci
et D. Romagnoli dir., Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l’Emilia occiden-
tale nel Medioevo (colloque de Parme, 11-12 octobre 2002), Bologne, 2006,
p. 125-144.

139 E. Sestan, «La famiglia...», Italia..., cit., p. 271-272 : «A confrontarla [la
famille] con i secoli precedenti, un peso certamente in forte calo»; «Ora, nel ’400
la situazione è molto mutata; le alleanze di famiglie pesano, certo, ma non più
delle alleanze di individui. La coscienza della comunità familiare e della dovuta
solidarietà che ne deriva era sentita con assai minore forza imperativa». La
famille se réduirait à un noyau élémentaire comprenant le père, la mère et les
enfants, mais, comme en contrepartie, elle gagnerait en intimité.

140 Selon la formule de J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers..., cit., p. 285. Voir le
chapitre 7 de cet ouvrage.

141 Voir E. Sestan, «La famiglia...», Italia..., cit., p. 271; «vincoli della fami-
glia intesa feudalisticamente come consorteria».

142 Tel R. A. Goldthwaite, Private Wealth in Renaissance Florence : A Study of
Four Families, Princeton, 1968.

la coutume, le mos Lombardorum, prévoit, en théorie du moins, de
diviser en parts égales le fief entre tous les héritiers mâles légitimes,
tandis que les filles ont droit à l’héritage des biens allodiaux138.

L’idée est admise par l’essentiel de l’historiographie que le poids
de la famille au XVe siècle est en recul par rapport aux siècles précé-
dents139. Après un Moyen Âge central marqué par le fonctionnement
d’«une société lignagière»140, on voit la famille étroite, ou réduite,
progresser aux dépens des familles élargies fonctionnant de manière
collective. On observe un assouplissement des liens familiaux dans
l’Italie de la fin du Moyen Âge; les «liens de la famille entendue de
manière féodale comme une consorteria» se détendent141. Cette idée
de la dissolution de la famille avec la Renaissance, qui serait l’ère de
l’individualisme, remonte au moins à Jacob Burckhardt, dont
l’œuvre influente entre toutes a trouvé de nombreux relais142. Les
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143 Voir aussi J. F. Padgett et C. K. Ansell, «Robust Action and the Rise of the
Medici, 1400-1434» American Journal of Sociology, 98, 1993, p. 1259-1319.

144 C. Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval de
la parenté, Paris, 2000, p. 53. On note les grandes variations sur le moment où se
situe cette évolution.

145 A. Burguière, «Famille», cit., p. 275; rupture avec le cliché dont André
Burguière attribue le mérite à P. Laslett, Household and Family in Past Time,
Cambridge, 1972.

146 Ce schéma est exposé par M. Nassiet, Parenté..., cit., notamment p. 137, et
passim, qui s’appuie sur Georges Duby – voir notamment les interventions de ce
dernier dans les discussions de G. Duby et J. Le Goff dir., Famille et parenté dans
l’Occident médiéval (colloque de Paris, 6-8 juin 1974), Rome, 1977, p. 251.

147 D. Barthélémy, «L’État contre le “lignage” : un thème à développer dans
l’histoire des pouvoirs en France aux XIe, XIIe et XIIIe siècles», Médiévales.
Langue, textes, histoire, 10, 1986, p. 37-50.

148 D. Barthélémy, «L’État...», cit., p. 38. Voir aussi G. Chittolini, «Guerre,

relations entre lignages distants d’un même clan sont moins soli-
daires à la Renaissance (entendue ici comme époque faisant suite au
Moyen Âge, ce qui est en soi déjà discutable) qu’au Moyen Âge143.
Ou, pour dire la même chose autrement : la Sippe, «vaste parentèle
floue», domine au haut Moyen Âge, et le Geschlecht, «lignée épurée
de ses branches secondaires», «devient au XIIe siècle le modèle
dominant de l’aristocratie»144. Cela va de pair et, même, cela anticipe
l’individualisation et le repli sur une famille plus serrée, rapprochée,
que l’on constate à la fin du Moyen Âge. L’idée est aujourd’hui
communément admise : on a rompu avec «le vieux cliché évolution-
niste qui faisait sortir la famille nucléaire moderne d’un modèle
traditionnel de famille élargie ou complexe»145. Mais ces vues ne
doivent pas faire oublier que le modèle communautaire demeure
prédominant, en Italie en particulier : à vouloir rompre avec un
modèle rigide et refuser de postuler que chacun appartient à un
clan, ce qui est légitime, on tomberait dans l’erreur inverse.

Pour ce qui est des alliances matrimoniales, on observe globale-
ment, dans l’Occident médiéval et moderne, l’hypogamie des filles et
corrélativement l’hypergamie des hommes. Les types sociaux,
complémentaires, de la riche héritière et du cadet arriviste, étudiés
par Georges Duby pour le XIIe siècle, sont produits par ce phéno-
mène de l’hypogamie des filles146.

La famille, et surtout le lignage, avec son autonomie, sa culture
et sa mémoire propres, ont volontiers été posés comme une institu-
tion hostile à l’État : la lutte de «l’État contre le “lignage”»147,
observée pour la France de l’an 1000, renvoie à l’effort consenti par
l’État pour domestiquer les lignages, dont la violence s’exprime par
la «guerre privée» : d’une formule, l’État lutte pour s’assurer le
monopole de la violence légitime148. Ce qui est dit de la France des
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guerricciole e riassetti territoriali in una provincia lombarda di confine : Parma e
il parmense, agosto 1447 – febbraio 1449», SeS, 108, 2005, p. 221-249.

149 D. Barthélémy, «L’État...», cit., p. 50. On trouve chez M. Aurell, Une
famille..., cit., la même idée que, quand l’État est fort, les liens familiaux se
délitent.

150 G. Levi, Le pouvoir..., cit., ch. 2, p. 53-95.
151 Ibid., p. 91.
152 Giovanni Levi renvoie sur le sujet à R. Wall, J. Robin et P. Laslett,

Family..., cit.; voir aussi C. Ginzburg et C. Poni, «La micro-histoire», cit.
153 Ainsi que le fait remarquer avec insistance J.-C. Passeron, «Formalisa-

tion, rationalité et histoire», dans J.-Y. Grenier, C. Grignon et P.-M. Menger dir.,
Le modèle et le récit, Paris, 2001, p. 215-282, p. 248-251.

premiers Capétiens paraît transposable pour le XVe siècle italien,
bien que le contexte soit fort différent. Monarchie, princes, parfois
aussi Église et communes laminent les solidarités parentélaires qui
constituent l’ordre ancien. L’État «moderne» combat en priorité «les
principes et les groupements parentélaires et lignagiers»149.

Parmi ces groupements, une forme notable est celle des «fronts
familiaux», ou «fronts de parenté» : sachant que c’est une erreur de
limiter l’interprétation des problèmes familiaux aux familles comme
unités co-résidentes, on peut insister sur l’alliance, fréquente, entre
des familles non co-résidentes mais liées par la consanguinité en
ligne masculine150. Le groupe domestique n’est pas l’unité d’analyse
exclusive, en somme : il ne constitue pas la seule unité dont on
disposerait face à un monde extérieur indifférencié – de même, du
reste, qu’il est contestable d’isoler l’individu dans le groupe151. Il y a
des relations internes à la cellule et d’autres relations entre cellules.
Il peut s’opérer un regroupement en «fronts» de noyaux de co-rési-
dence. On relève en outre une pratique de la différenciation sociale
et professionnelle entre les différents individus du même front fami-
lial pour assurer une forme de complémentarité et pour accroître la
force globale du front : les gains et pertes ne se calculent donc pas,
ne sont donc pas calculés pour chaque individu constitutif du front,
mais pour l’ensemble : si l’un doit perdre pour que le front gagne
dans son ensemble, c’est positif152. Ce schéma est-il applicable à la
famille Dal Verme? Gardons à l’esprit qu’il est intéressant d’étudier
ce calcul global opéré par une famille, cette élaboration d’une stra-
tégie éventuelle, qu’il y a lieu d’observer en se gardant cependant de
la postuler et de la plaquer sur tout comportement en identifiant le
sens social d’un acte à la stratégie symbolique de l’acteur153. Bref, il
est bon de réinscrire dans le cadre social et historique la famille,
pour en faire un système d’action interpersonnel parmi d’autres.

Il nous faut, pour finir, rendre compte plus brièvement encore
de l’historiographie la plus proche de notre sujet, c’est-à-dire des
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154 P. Litta, Celebri famiglie italiane, Milan, 1819-1874, 11 vol.
155 G. Di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e nota-

bili italiane estinte e fiorenti, Pise, 1886-1890, 3 vol.; L. Tettoni et M. Marocco,
Teatro araldico, ovvero raccolta delle più illustri e nobili casate che esisterono un
tempo e che tuttora fioriscono, in Italia, Lodi, 1841, 8 vol., notamment 4,
«Dal Verme»; Annuario della nobiltà italiana, 18, Bari, 1996; etc.

156 Voir en particulier G. Fiori, C. E. Manfredi, M. De Meo, G. Mischi,
M. Boscarelli, C. P. Zanardi Landi, F. Zanardi Landi Ardissone, Le antiche fami-
glie di Piacenza e i loro stemmi, Plaisance, 1979.

157 Voir récemment G. Rocculi, «Lo stemma del capitano di ventura Jacopo
Dal Verme. Origine ed evoluzione», Nobiltà. Rivista di araldica, genealogia, ordini
cavallereschi, 90-91, 2009, p. 311-346, solide sur le plan héraldique, plus convenu
pour le reste et ne distinguant guère entre sources et bibliographie secondaire.

158 C. Argegni dir., Condottieri, capitani, tribuni, Milan, 1936-1937, 3 vol.
159 L. Bignami, Sotto l’insegna del biscione. Condottieri viscontei e sforzeschi,

Milan, 1934.

textes évoquant directement les Dal Verme et des familles histo-
riquement proches d’eux. Il s’agit souvent de travaux de type ency-
clopédique, évoquant les Dal Verme entre mille autres familles.
L’historiographie nobiliaire a produit et produit encore en Italie de
nombreux ouvrages; de la somme, souvent erronée mais encore
précieuse, de Pompeo Litta154 aux divers dictionnaires héraldiques et
nobiliaires155, maints ouvrages consacrent quelques lignes ou quel-
ques pages à notre famille. Les faits relatés sont souvent exacts, pas
toujours; les remarques d’ordre sigillographique et héraldique
occupent beaucoup de place. En revanche, il ne s’agit pas toujours
d’un travail proprement historique; bien souvent, l’ancienneté, la
liste des terres contrôlées et quelques éléments de généalogie et
d’héraldique suffisent aux auteurs156, mais il est aussi des travaux
envisageant l’héraldique des Dal Verme de façon convaincante157. Il
n’en va pas de même pour la littérature biographique, qui comporte
le meilleur et le pire, mais qui est parfois plus historique : nous
avons laissé entendre ce que l’on pouvait penser du travail de
Corrado Argegni158, ou de celui de Luigi Bignami sur les condottières
servant «sous l’enseigne de la vipère»159, tous deux attachés à retro-
uver les traces de la bravoure et une confirmation de leur noble
hérédité chez chacun des représentants des familles étudiées. Cette
littérature historique confine à la recherche de l’exemplum, et sa
visée est plus morale que scientifique. Plus généralement, le genre
biographique appliqué aux condottières s’attache souvent à la valeur
du condottière, à ses qualités de chef de guerre, ce qui n’est pas inin-
téressant en soi et peut relever du domaine de l’historien, mais ne
doit pas être le seul problème que pose l’étude d’un condottière ni a
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160 A. Battistella, Il Conte di Carmagnola, Gênes, 1889; U. Dorini, Un grande
feudatario del Trecento. Spinetta Malaspina, Florence, 1940; G. Eroli, Erasmo
Gattamelata da Narni. Suoi monumenti e sua famiglia, Rome, 1877; I. Ghiron,
«Della vita e delle militari imprese di Facino Cane», ASL, 1ère série, 4, 1877,
p. 339-379 et 567-613; la «Prefazione» de M. Tabarrini, Francesco Petrarca e
Luchino Dal Verme condottiero dei Veneziani nella guerra di Candia. Raccolta di
memorie storiche, Rome, 1892; J. Temple-Leader et G. Marcotti, Giovanni Acuto,
Florence, 1889; plus récent, et de plus de valeur, N. Valeri, La vita di Facino Cane,
Turin, 1940.

161 Un exemple parmi d’autres de ces glissements : D. Balestracci, Le armi, i
cavalli, l’oro : Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del Trecento, Rome et Bari,
2003, p. 49-50, p. 56, p. 190-191. L’auteur affirme que l’édification d’une église sur
ordre de Jacopo Dal Verme témoigne de la «grandeur d’âme» de ce dernier. Voir
récemment W. Caferro, John Hawkwood. An English Mercenary in Fourteenth-
Century Italy, Baltimore, 2006.

162 G. Eroli, Erasmo..., cit.; A. Battistella, Il Conte..., cit.
163 Pour le dire avec J.-C. Passeron, «Biographies, flux, itinéraires, trajec-

toires», Revue française de sociologie, 31, 1, 1990, p. 3-22, repris dans Le raisonne-
ment sociologique. L’espace non poppérien du raisonnement naturel, Paris, 1991,
sous le titre «Le scénario et le corpus. Biographies, flux, itinéraires, trajectoires»,
p. 185-206.

fortiori celle d’une famille de seigneurs-condottières. Nous pensons à
la veine des biographies de condottières écrites par des hommes de
lettres dans la deuxième moitié du XIXe siècle, biographies clas-
siques et bien documentées au demeurant : on peut évoquer celles
qui intéressent les Dal Verme de près ou de loin160; on pourrait en
ajouter mille autres, sur les grands condottières de la Renaissance.
Cette veine moralisante et tendant à juger les hommes dont elle
s’occupe n’est pas encore épuisée : elle trouve des représentants, ou
plutôt elle ressurgit dans des ouvrages de bonne tenue161.

Nombre d’entre ces biographies de condottières furent écrites
entre le dernier tiers du XIXe siècle et la première moitié du XXe, le
plus souvent par des hommes de lettres; hagiographiques, classiques
de facture, sérieuses, du type de celle que Giovanni Eroli a consa-
crée à Erasmo Gattamelata ou de celle qu’Antonio Battistella a
écrite sur Francesco Bussone, dit le Carmagnola162, elles appar-
tiennent pleinement (sans parler de leur aspect idéologique : burck-
hardtien souvent, fasciste parfois) au «modèle essentialiste» de la
biographie163. L’homme n’intéresse pas pour lui, et pourtant l’indivi-
dualité n’est pas gommée : il s’agit, bien plutôt, de pister la réalisa-
tion de l’essence, de quelque vertu, dans l’existence de l’homme dont
on écrit la vie. Du point de vue historiographique, la veine biblio-
graphique souvent criticable du point de vue de la qualité stricte-
ment historique et érudite comme de l’idéologie, illustrée par les
grandes biographies des condottières, se poursuit, sans l’idéologie
mais avec des erreurs, aussi peu de réflexion et le même attache-
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164 Dans un livre comme C. Rendina, I capitani di ventura. Storia e segreti,
Rome, 1985.

165 Dizionario biografico degli Italiani, 32, Rome, 1986.
166 À l’exception de Filippino Dal Verme : S. Fodale, «Dal Verme, Filippino

(Filippo)» (p. 261-262). Michael Edward Mallett est l’auteur des articles
«Dal Verme, Iacopo» (p. 262-267), «Dal Verme, Luchino» (p. 267-270),
«Dal Verme, Luigi (Alvise, Ludovico)», p. 273-277, «Dal Verme, Pietro» (p. 281-
283) et «Dal Verme, Taddeo» (p. 283-285). Gian Maria Varanini est l’auteur
de «Dal Verme, Nicola» (p. 277-278), «Dal Verme, Nicola» (p. 278-279) et
«Dal Verme, Pietro» (p. 279-281).

167 Voir notamment G. M. Varanini, Il distretto veronese nel Quattrocento.
Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Vérone, 1980; G. M. Varanini
dir., Gli Scaligeri. 1277-1387, Vérone, 1988; G. M. Varanini, Comuni cittadini e
stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Vérone, 1992;
G. M. Varanini «L’organizzazione del distretto cittadino nell’Italia padana dei
secoli XIII-XV (Marca trevigiana, Lombardia, Emilia)», dans G. Chittolini et
D. Willoweit, L’organizzazione del territorio in Italia e Germania : secoli XIII-XIV,
Bologne, 1994, p. 133-233; D. Rando et G. M. Varanini dir., Il Medioevo
(E. Brunetta dir., Storia di Treviso), 2, Venise, 1991. Voir en bibliographie ses
divers travaux.

168 Nozze Loschi-Dal Verme, éd. G. Rossi, Vicence, 1843; I Dal Verme e i

ment à l’individu, aux exploits, à la vertu, à la guerre164. On peut
soutenir qu’à défaut d’être convaincant, le filon historiographique
burckhardtien, moraliste, individualiste, qui s’attache à voir dans les
condottières l’exemple de la vertu et l’illustration d’une qualité de la
famille noble, est en empathie avec ce que les condottières eux-
mêmes, et des gens comme Pétrarque, pouvaient sentir et dire :
vertu paradoxale de ce courant criticable.

D’une valeur incomparable sont les notices biographiques du
Dizionario biografico degli Italiani165. Celles qui concernent les
Dal Verme sont l’œuvre de Michael Mallett et Gian Maria Varanini166.
La répartition des articles entre ces deux historiens est intéressante;
le premier est un spécialiste de Venise et de son histoire militaire; le
second s’est plutôt penché sur l’histoire de l’organisation territoriale
et des rapports entre comuni cittadini et État régional, dans un cadre
communal, dans toute la Vénétie (Vérone essentiellement, mais aussi
Vicence, Trévise, Venise)167. En somme, ces deux orientations –
condottières et seigneurs – ne résument-elles pas assez bien l’histoire
des Dal Verme? Elles donnent du moins son titre à notre livre.

Il faudrait pour être complet évoquer un genre, ou plutôt un
«micro-genre», tant sont rares ses représentants, intéressant et
constituant comme tel un document sur la mémoire historique chez
les nobles italiens des XIXe-XXe siècles : le fascicule de documents
composé pour un mariage d’un descendant. On dispose de trois de
ces recueils pour les Dal Verme, dont deux, les deux derniers, sont,
malgré les quelques erreurs, d’une valeur historique certaine168.
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Vicentini. Documenti, Vicence, 1897; F. Compostella, Il Feudo di Sanguinetto.
Cenni sulla sua storia e sulla successione delle famiglie che ne furono titolari, s. l.,
s. d. (1998?).

169 G. Fiori, «I Monticelli di Bobbio e una lega del 1408 con i Dal Verme»,
Bolletino storico piacentino, 60, 1965, p. 1-23; et G. Fiori, «Bobbio e i Dal Verme»,
ASPP, 4e série, 38, 1986, p. 175-201.

170 Voir G. M. Varanini, «Pietro dal Verme podestà scaligero di Treviso
(1329-1336)», dans G. Ortalli et M. Knapton dir., Istituzioni, società e potere nella
Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci (colloque
de Trévise, 25-27 septembre 1986), Rome, 1988, p. 65-81; G. M. Varanini, «Mate-
riali per la storia della feudalità piacentina in archivi veronesi : l’archivio Zileri
Dal Verme e la signoria vermesca nella Val Tidone (XVI secolo)», dans G. Borelli
dir., «La rifeudalizzazione...», 1986, p. 99-102; et récemment B. Chiappa et
G. M. Varanini, «Sanguinetto, il castello e i Dal Verme nel Quattrocento : nuovi
documenti», Quaderni della Bassa Veronese, 3, 2010, p. 47-76.

171 Voir E. Nasalli Rocca di Corneliano, «Feudi e famiglie feudali del Piacen-
tino», Bolletino storico piacentino, 17, 1922, p. 154-168 et 18, 1923, p. 23-32 et
72-80; E. Nasalli Rocca di Corneliano, «Problemi storici di Bobbio nell’età
moderna», ASL, 8e série, 4, 1953, p. 252-268; E. Nasalli Rocca di Corneliano, «La
storiografia piacentina nell’Ottocento», Aevum. Rassegna di scienze storiche –
linguistiche – filologiche, 31, 1957, p. 316-346.

172 O. Perini, «Il feudo Dal Verme in Sanguinetto. Diploma dell’imperatore
Vencisclao. 1387», Archivio storico veronese, 3, 1879, p. 314-322.

173 G. Cornaggia Medici, «Per la condotta di Luigi Dal Verme ai servigi del
duca Filippo Maria», ASL, 6e série, 10, 1933, p. 193-200.

174 F. Bernini, Il Conte..., cit.; R. Fassi et M. Strazzera, Le vicende storiche
delle proprietà immobiliari della famiglia Dal Verme a Milano in Porta Vercellina
Parrocchia S. Giovanni sul Muro sino al 1861, tesi di laurea, dir. P. M. Farina,

Signalons les rares études concernant les Dal Verme sans être
des «instruments de travail» : Giorgio Fiori a écrit deux articles sur
les Dal Verme, bien documentés mais fort factuels (le second, en
particulier, est une reconstitution méticuleuse des rapports entre-
tenus sur plusieurs siècles entre la ville de Bobbio et la famille
Dal Verme, sans réflexion sur le sujet)169. Gian Maria Varanini les a
souvent évoqués, dans la partie véronaise et vénète de leur
histoire170. D’autre part, Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, dans
son immense bibliographie sur tout le «Piacentino», a beaucoup
écrit sur les Dal Verme, et de manière souvent intéressante, quoique
plus centrée sur l’histoire locale que sur la famille même ou le fonc-
tionnement de l’organisation politique et territoriale, tout en faisant
le point sur l’historiographie de la région au XIXe siècle171. Il faut
enfin évoquer les brèves remarques d’Osvaldo Perini accompagnant
sa publication d’un acte172; celles, fort précises et très fines, de
Gabriele Cornaggia Medici sur le passage de Luigi Dal Verme de
Venise à Milan173. Et bien sûr, les diverses thèses (tesi di laurea)
italiennes consacrées aux Dal Verme, toutes soutenues dans la
«regione vermesca» lato sensu174. Cette production historiogra-
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Politecnico di Milano, Milan, 1997-1998, 11 vol.; S. Guagnini, La contessa..., cit.;
M. Lucotti, Il governo..., cit.; A. Napoli, Pietro..., cit.

175 F. Bernini et C. Scrollini, I Conti Dal Verme tra Milano e l’Oltrepò Pavese
Piacentino, Pavie, 2006.

176 Il existe bien sûr maints travaux : articles ou passages de livres; et même
des ouvrages collectifs – voir notamment, sur les Rossi, L. Arcangeli et M. Gentile
dir., Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, Florence, 2007.

177 D. Andreozzi, Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle
piacentina tra XV e XVI secolo, Milan, 1993; et D. Andreozzi, Piacenza..., cit.

178 Entre autres G. Tassini, Curiosità veneziane, ovvero Origini delle denomi-
nazioni stradali, Venise, 1897, nouvelle éd., éd. L. Moretti, Venise, 1970; A. Corna,
Castelli e rocche del Piacentino, Plaisance, 1913; S. Maggi et C. Artocchini,
I castelli del Piacentino nella storia e nella leggenda, Plaisance, 1967, 2e éd. Plai-

phique, irrégulière mais qui jamais ne se tarit, a récemment donné
lieu à la publication par deux érudits locaux, Fabrizio Bernini et
Cesare Scrollini, d’une véritable monographie sur «les comtes
Dal Verme», des origines véronaises au XXe siècle; ce volume, trop
rapide et assez descriptif, synthétise les principales données biogra-
phiques sur les membres de la famille, s’appuie à l’occasion sur des
dépouillements documentaires intéressants et se clôt par la publica-
tion de quelques documents175. Il n’existe bien sûr pas d’ample
monographie sur ce lignage, et, à vrai dire, dans l’historiographie
régionale, guère de monographies approfondies et à jour portant sur
d’autres grands lignages comparables176.

Sur le «Piacentino» encore, utiles et plus novateurs sont les
travaux de Daniele Andreozzi, qui traitent de sujets de caractère
local tout en ayant une portée et un intérêt généraux177. Son premier
livre est centré sur la famille Nicelli et sur la Val Nure, sur les
rapports entre cette famille seigneuriale et cette vallée du «Piacen-
tino»; il manifeste une attention certaine au niveau local de l’analyse
et aux relations avec la vallée et ses habitants, les Valnuresi; dans
son introduction, l’auteur dit que son objet n’est pas la construction
de l’État, mais le fonctionnement des systèmes de pouvoir, les
formes spécifiques d’organisation politique, la faction et le conflit.
On voit là clairement l’apport de tendances assez récentes de l’histo-
riographie italienne. Le contrôle des Nicelli s’effectue par le
consensus et dans les interrelations, et non de façon univoque du
haut vers le bas. Le second livre, plus général que le premier, sur
Plaisance, n’est pas moins utile; il porte une attention particulière
aux élites urbaines, et fait le portrait du système politique à
plusieurs acteurs observable dans la Val Nure.

Cette présentation pourrait se poursuivre à l’infini : il existe
ainsi, dans l’historiographie locale, une dimension plus architectu-
rale, archéologique, voire touristique, que nous pourrions
évoquer178 : elle peut se révéler utile pour nous qui avons étudié le
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sance, 1987; C. Artocchini, Castelli piacentini, Plaisance, 1983 – on note la
richesse du genre pour le «Piacentino»! Pour le «Parmense», où les Dal Verme
sont présents mais n’ont pas de châteaux, A. Ghidiglia Quintavalle, I castelli del
Parmense, Parme, 1955, et G. Capacchi, Castelli parmigiani, Parme, 1979; voir
enfin, pour une église, N. Zanolli Gemi, Sant’Eufemia. Storia d’una chiesa e del
suo convento a Verona, Vérone, 1991.

179 P. Racine, Plaisance du Xe à la fin du XIIIe siècle. Essai d’histoire urbaine,
Lille et Paris, 1979, 3 vol.

180 G. Soldi Rondinini, «La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)»,
Verona e il suo territorio, 4, «Verona nel Quattrocento», 1, Vérone, 1981, p. 3-237;
G. Soldi Rondinini, «Le “possessiones” dei Dal Verme a Vigano nel milanese e
nella Bassa Veronese sul finire del Trecento : conduzione delle terre e strategia
politica», Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed
Economia, Pise, 1983, 3, p. 1387-1397.

181 S. Zamperetti, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette
nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del ’600,
Trévise et Venise, 1991, surtout p. 120 sqq.

182 Évoquons celles qu’ont publiées l’éditeur Einaudi et l’éditeur UTET, ou
encore l’histoire de la «société italienne» : Storia della società italiana, 6 (La
società comunale e il policentrismo, Milan, 1986), 7 (La crisi..., cit.), 8 (I secoli...,
cit.) et 9 (I secoli del primato italiano : il Cinquecento, Milan, 1992).

183 Celle-ci un peu à part, constituée notamment de la collection compre-
nant Verona e il suo territorio et des travaux de F. Dal Forno, Case e palazzi di
Verona, Vérone, 1973, G. Borelli dir., Una città e il suo fiume. Verona e l’Adige,
Vérone, 1977, 2 vol., et E. Moranzo di Custoza, Verona in mappa, Vérone,
1977.

patrimoine concret des Dal Verme, leurs châteaux particulièrement,
sans toutefois ambitionner de les décrire tous, car les Dal Verme sont
peu bâtisseurs et que la patiente description de leurs places fortes a
été faite. C’est là un vrai filon historiographique, produisant le meil-
leur comme le pire, soutenu par le goût d’un public assez large pour
ces traces d’un temps jugé héroïque. L’histoire locale de Plaisance a
également été étudiée – le travail de Pierre Racine constituant, pour
la période immédiatement précédente, une référence importante179.
La «partie orientale» de l’État Dal Verme (Vénétie, Véronais,
Trévisan) n’est pas non plus délaissée; l’étude fouillée de Gigliola
Soldi Rondinini sur la domination viscontienne à Vérone fait la part
belle aux Dal Verme, dont la présence féodale est exposée précisé-
ment sans cependant que tout en soit dit180, et le travail de Sergio
Zamperetti mentionne assez souvent les Dal Verme181.

L’histoire locale est, en Italie, particulièrement vivace. Outre le
filon historiographique des grandes Storie d’Italia, fort fécond, mais
qui recouvre en fait divers éléments des débats évoqués ci-dessus182,
cette historiographie s’illustre dans la publication de grandes
histoires urbaines : Milan, Venise, Trévise, Vicence, Pavie, Crémone
ou Vérone183 ont leur histoire propre, le plus souvent rédigée par des
historiens de qualité, d’orientations historiographiques diverses et
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184 Voir ainsi E. Cau, P. Paoletti et A. A. Settia dir., Storia di Voghera, I, Dalla
preistoria all’età viscontea, Voghera, 2003 (dans ce premier volume étaient
annoncés les deux volumes suivants de l’histoire de Voghera, qui devait en comp-
ter trois en tout; le deuxième traiterait de l’histoire de Voghera Dall’età sforzesca
alla fine dell’ancien régime).

185 En particulier C. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, Plaisance, 1757-
1766, 12 vol., et, pour mordre sur le XIXe siècle, A. Pezzana, Storia della città di
Parma continuata da quella dell’Affò, Parme, 1837-1859, 5 vol. : œuvres encore
utiles, mais d’une historiographie évidemment datée.

186 C. Argegni dir., Condottieri..., cit.
187 Certes, même cette assertion a pu être mise en cause, par exemple par

A. Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un
inconnu. 1798-1876, Paris, 1998. Nous ne croyons cependant pas que cette
gageure puisse être érigée en principe; du reste, elle est elle aussi, pour reprendre
la définition de l’histoire par François Simiand, une «connaissance par traces»,
même si les «traces» ne parlent pas directement du personnage central du livre.

parfois antagonistes. Il faut se référer à ces sommes, parfois
immenses (l’ancienne Storia di Milano, la récente Storia di Venezia),
pour trouver des éléments intéressants ainsi que des interprétations
parfois importantes. On ne doit pas s’étonner de ce que la forte
tradition urbaine italienne produise une forte historiographie de la
ville. Comme en écho, on trouve même pour des agglomérations
plus modestes, bourgades ou quasi città, des volumes appartenant
au même genre historiographique184.

L’œuvre des historiens de l’époque moderne, des XVIe, XVIIe

et XVIIIe siècles, est parfois très précieuse, parfois même d’une
extraordinaire valeur185, mais elle est trop ancienne pour ne pas
être abordée différemment des travaux plus récents – encore que
certains travaux plus récents, dont nous avons parlé186, doivent faire
l’objet d’une non moindre attention critique et d’une non moindre
mise à distance bibliographique.

Que retenir de cette présentation? La diversité des champs; la
vitalité de certains débats d’histoire politique et l’essoufflement
d’autres débats plus anciens; la valeur inégale, mais parfois très
grande, des historiens; et, surtout, le grand développement d’un
courant (définissable par la pratique d’une histoire politico-institu-
tionnelle de l’État et des pouvoirs) dans lequel il est gênant de trop
s’insérer, mais dont il est difficile de se détacher : voilà les
éléments majeurs.

La documentation

Si l’on nous permet de commencer par une évidence, disons que
l’historien doit, pour mener à bien son travail, disposer d’un maté-
riel documentaire suffisant sur le sujet qui l’intéresse187 : or cette
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188 Nous pensons notamment aux sources de portée plus vaste, mais concer-
nant aussi, et entre autres, les Dal Verme (ainsi la législation du duché de Milan);
et aux sources narratives où les Dal Verme n’apparaissent pas nécessairement
mais qui permettent de connaître le contexte événementiel dans lequel ils
prennent place.

189 Pour reprendre la typologie utilisée notamment par A. Petrucci, Medioevo
da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del Medioevo italiano,
Turin, 1992.

190 G. Soldi Rondinini, «La dominazione...», cit.; G. Soldi Rondinini, «Le
“possessiones”...», cit.

nécessité est ici pleinement satisfaite. Tirant parti de l’existence de
ce marqueur du nom propre, l’historien des Dal Verme peut, sans
trop de difficulté, repérer les sources l’intéressant directement, ce
qui, disons-le honnêtement, d’une part ne signifie pas qu’il a
connaissance de leur contenu (et ce d’autant que lesdites sources
sont, pour une bonne partie d’entre elles, encore inexplorées), et
d’autre part ne doit pas l’amener à exclure les sources ne concernant
pas directement les Dal Verme188. Il faut noter la très grande diver-
sité, à tous points de vue, du matériel documentaire sur quoi
s’appuye le présent travail : diversité géographique, diversité chro-
nologique et surtout diversité typologique, puisque l’on dispose pour
écrire l’histoire des Dal Verme d’actes publics, semi-publics ou
privés189, de sources narratives, de correspondance, et même de
sources matérielles.

Il est devenu banal de l’affirmer : on est déjà, quand on étudie
l’Italie du XVe siècle, dans une période d’abondance documentaire.
En d’autres termes, on est plus près de la période moderne, où les
sources sont nombreuses, que de l’Antiquité ou du haut Moyen Âge,
pour lesquels, l’historien ayant à affronter le manque de sources, le
rôle de la formulation d’hypothèses et de la spéculation est sans
doute accru. Certes, les difficultés documentaires de l’historien du
Quattrocento sont nombreuses, et parfois célèbres – on pense à
Naples, dont les archives souffrirent tant durant la Deuxième Guerre
mondiale; ou, dans notre cas, aux archives viscontiennes, largement
détruites en août 1447. Il reste que, d’une manière générale, on
dispose d’un matériel documentaire abondant.

Nous sommes heureux de présenter la première recherche
portant sur les Dal Verme qui ait tenté d’embrasser la totalité des
archives permettant de mieux connaître l’histoire de cette famille.
Les recherches passées n’ont pas essayé d’atteindre à cette exhausti-
vité. Elles se sont même, le plus souvent, cantonnées à un seul dépôt
d’archives : l’Archivio di Stato di Verona dans le cas de Gigliola
Soldi Rondinini190, les archives milanaises pour Francesca Maria
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191 F. M. Vaglienti, «La detenzione del conte Pietro Dal Verme e la confisca
del suo feudo ad opera di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano», NRS, 74,
1990, p. 401-416.

192 S. Guagnini, La contessa..., cit.; A. Napoli, Pietro..., cit.
193 F. Bernini, Il Conte..., cit., p. 1-2 : «Era mio vivo desiderio poter consul-

tare l’archivio privato dei conti dal Verme, per attingere a fonti inedite e sicure,
ma non mi è stato possibile»; et elle a «dovuto rinunciare per lo stesso motivo
esposto sopra» à l’Archivio Zileri Dal Verme di Biron di Monteviale.

Vaglienti191, les archives de Voghera dans le cas de Silvia Guagnini et
Alfonso Napoli192, etc. Nous n’avons pas dû nous limiter à un seul
dépôt. En outre, nous avons pu résoudre un problème qui se posa
souvent à nos prédécesseurs : les archives privées, qui demeurèrent
longtemps pratiquement inconsultables (notamment lorsqu’elles
furent entreposées en vrac dans des caisses, par suite de la guerre)193,
nous ont été accessibles. Il faut ici noter ce fait paradoxal : si l’exis-
tence d’une documentation aussi abondante sur cette famille était,
assurément, une condition sine qua non de notre travail, elle en
constitue aussi une limite. En effet, l’existence d’une bonne docu-
mentation sur une famille est un biais par rapport à la représentati-
vité «moyenne». Les Dal Verme sont bien documentés, pour des
raisons diverses, dont il conviendra de parler (soin particulier de
leurs archives? hasards de l’histoire?), et ce n’est pas si fréquent :
cela déjà les rend exceptionnels.

Un critère pour classer, et certainement le plus simple d’entre
ces critères, est le caractère inédit ou édité de la source; entre les
sources inédites et les sources publiées, on aperçoit une vraie diffé-
rence. L’étude des Dal Verme doit se fonder sur un travail important
sur des archives relevant des deux types ainsi distingués : très
nombreux sont assurément les fonds inédits, tous situés en Italie;
nombreuses également les sources éditées. La longueur de la liste
des sources montre assez, croyons-nous, cette abondance, que nous
aurons du reste l’occasion de présenter. Mais à y regarder de plus
près, on voit que les sources inédites sont globalement d’une nature
différente de celle des sources éditées – ce dont il n’y a pas lieu de
s’étonner : cela prouve simplement que les éditeurs, dans le choix de
leur travail, font preuve d’une certaine rationalité.

Il apparaît clairement que les sources inédites sont, pour la
plupart, des «actes de la pratique»; elles ont dans leur immense
majorité un caractère administratif, officiel, normatif, juridique; ou
bien ce sont des documents qui gardent la trace d’une action ayant
une valeur juridique qu’elles effectuaient (une vente, un testament,
etc.). Ces sources ont une portée particulière, elles concernent des
faits, des points, des biens précis. Leur production ne vise pas à faire
connaître l’histoire, celle des Dal Verme ou de quelque autre sujet,
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194 M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 1949, 5e éd.
Paris, 1964, p. 24. Les distinctions entre les différents types de sources sont bien
connues.

195 Nous pensons d’une part aux grandes et précieuses séries des Rerum itali-
carum scriptores, la première, de Ludovico Antonio Muratori, du XVIIIe siècle, et
la seconde, hélas inachevée, de la première moitié du XXe; d’autre part aux
diverses éditions de sources narratives produites, le plus souvent en Italie, à des
dates variables.

196 Nous pensons en particulier, pour Milan, aux deux volumes des Inventari
e regesti del R. Archivio di Stato di Milano; à la précieuse récolte Documenti diplo-
matici tratti dagli Archivi milanesi, éd. L. Osio, Milan, 1864-1872, 3 vol., ou à
celles de Caterina Santoro (C. Santoro, La politica finanziaria dei Visconti. Docu-
menti, Milan, 1976-1983, 3 vol., et I registri delle lettere ducali del periodo sforzesco,
Milan, 1961); au Repertorio diplomatico visconteo, Milan, 1911-1937, 3 vol.; pour
Venise, à l’édition des Libri commemoriali par Riccardo Predelli; à d’autres
éditions encore. Voir ci-dessous, dans notre bibliographie.

ce ne sont pas de ces «récits délibérément voués à l’information des
lecteurs»194; elles entendent garder trace de (et accomplir) une déci-
sion officielle ou un état de fait. À l’intérieur même de l’ensemble
constitué par les sources inédites, peut s’opérer une distinction
qu’un bref survol géographique permet de mettre aisément en
évidence : en d’autres termes, en fonction du lieu de conservation, la
nature des sources change. À l’unité du sujet de recherche (une
famille précise : les Dal Verme), fait en effet pendant l’extrême
dispersion géographique des sources.

Les sources éditées, au contraire, sont pour l’essentiel de nature
narrative ou littéraire, et l’on dispose, pour les lire, d’éditions globa-
lement satisfaisantes195. Il s’opère donc, sans que nous y soyons pour
rien, une séparation, dans la nature même de la documentation,
entre le matériel édité et le matériel inédit : la nature du contenu
change avec celle du support. Le matériel édité consiste en des textes
dont on a considéré qu’ils étaient susceptibles d’intéresser le plus
grand nombre et que, à ce titre, ils «méritaient» la publication :
chroniques de ville, histoires d’humanistes, textes d’historiens les
plus divers mais tous de portée assez générale. À cela s’ajoutent
certes quelques éditions de sources officielles, d’actes de la
pratique : mais il est notable que ces éditions soient le plus souvent
centrées sur une ville importante (Milan, Venise, éventuellement
Plaisance), sur un État véritable ou sur une «dynastie» célèbre (les
Visconti, les Sforza)196. Les Dal Verme n’y apparaissent alors que de
manière discontinue, et l’intérêt des passages où ils apparaissent est
variable – il est parfois très grand. Le plus souvent, ces éditions de
sources officielles et administratives ne sont pas faites de manière
systématique; et quand elles le sont, ce n’est pas sur un fonds ou sur
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197 Nous aurons l’occasion de dire que leur établissement féodal était surtout
rural; les agglomérations où ils avaient une forte assise étaient surtout des
villages, ville et castri; des bourgs, borghi; et une seule ville, città, Bobbio, mais
petite et inféodée à eux (à partir de 1436; il faut garder à l’esprit que la situation
des Dal Verme est toujours changeante, dans le domaine territorial, que presque
rien n’est donné et intangible dans les territoires qu’ils contrôlent).

198 Les «lettres de la vieillesse» intéressant directement la présente recherche
sont : III, 9; IV, 1; IV, 2; VIII, 4; VIII, 5; X, 1, d’abord publiées dans Librorum
Francisci Petrarche impressorum annotatio, Venise, 1501, et en italien dans Lettere
senili, éd. G. Fracassetti, Florence, 1892. On dispose aussi de l’édition en latin
avec M. Tabarrini, Francesco..., cit. Tout récemment, le texte original a été publié
avec une traduction française : Lettres de la vieillesse, éd. E. Nota et U. Dotti dir.,
Paris, 2002-2003, 3 vol. [éd. consultée].

199 On sait l’importance des archives privées en Italie – voir Archivi di famiglie
e di persone. Materiali per una guida, Rome, 1991-..., 2 volumes publiés. Un
colloque important a été consacré à ces thèmes : I. P. Tascini dir., Il futuro della
memoria. Atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di
persone (colloque de Capri, 9-13 septembre 1991), Rome, 1997, 2 vol.

un lieu où les Dal Verme occupaient une place de première impor-
tance, et pour cause : les Dal Verme n’étaient pas présents en prio-
rité dans des lieux centraux comme Venise et Milan, ou même
Plaisance197; et aucun historien n’a entrepris de centrer une édition
de sources sur cette famille. Ces éditions permettent au mieux
d’illustrer les rapports des Dal Verme avec Venise ou Milan, ou de
reconstituer de manière incomplète la constitution et l’évolution de
leur ensemble territorial, les gains et les pertes. Dans certains cas,
des éléments plus précis sont introduits dans le matériel édité : nous
pensons à la correspondance de Pétrarque avec Luchino et Jacopo;
mais c’est évidemment en raison de la notoriété du correspondant
des Dal Verme que ces lettres sont disponibles198.

Quant aux sources de caractère narratif, qui constituent, nous
l’avons dit, la majorité des sources éditées, les apparitions des
Dal Verme y sont nombreuses et assez variées – mais, étonnam-
ment, ces sources ne sont pas pour nous les plus intéressantes.

On peut, pour clarifier les choses, présenter l’ensemble des
sources en quatre grands groupes typologiques : les sources «fami-
liales», les sources du pouvoir, les sources locales et les sources
narratives.

Le premier type de fonds est le fonds de type familial, qui fut
privé et parfois le demeure199. Par maints aspects, ces fonds familiaux
du Moyen Âge tardif se ressemblent. Leur structure, leur formation
et leur nature sont spécifiques, et les distinguent nettement des
autres types de fonds. Dans notre cas, en raison de l’histoire de la
famille Dal Verme, les archives familiales sont aujourd’hui séparées
entre deux dépôts : l’«Archivio Zileri Dal Verme», conservé à
l’Archivio di Stato de Vérone, et les archives privées, appartenant
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200 Pour l’histoire des archives, voir le premier tome des Familiae Vermensis
monumenta. C’est avec ce volume, en prenant note de la mémoire familiale orale
des archives Dal Verme et en consultant les documents eux-mêmes que nous
avons échafaudé l’histoire des archives présentées ci-après.

201 Le «Drubecco» des documents anciens, aujourd’hui dans la commune de
Nibbiano.

202 G. Fiori, «I Sanseverino d’Aragona di Parma e Piacenza : i Conti di
Colorno e di Olza», Colorno. La Versailles dei duchi di Parma (colloque de
Colorno, 29 septembre 1968), Parme, 1969, p. 61-77, p. 63, note 2.

encore aujourd’hui aux Dal Verme, qui les conservent en
Lombardie. L’histoire des archives Dal Verme dans leur ensemble
est mal connue et difficile à connaître, faute de documentation200. Il
faut, pour la reconstituer, remonter à la première moitié du
XVIe siècle, où eut lieu une division du patrimoine familial en deux
branches.

Marco Antonio Dal Verme (il est le fils de Taddeo et vécut au
début du XVIe siècle) obtint Voghera, Zavattarello, Ruino,
Trebecco201 et Caminata, et fut le fondateur de la «branche de
Milan» («ramo di Milano»); Federico Dal Verme obtint Bobbio, la
Rocca d’Olgisio, Pianello, Corte Brugnatella et Romagnese, et forma
la branche dite «de Bobbio» («ramo di Bobbio»), qui, au milieu
du siècle, se divisa encore entre deux sous-branches.

La première de ces deux sous-branches issues de la branche de
Bobbio resta, elle-même, à Bobbio, et elle eut pour représentant
illustre Carlo, grand passionné d’archives; quand celui-ci mourut,
sans héritier, l’ensemble de ses archives était divisé entre documents
originaux et copies authentiques; celles-ci passèrent à la «branche de
Milan», qui conserve aujourd’hui une partie des archives, les
archives privées; il était logique que cette branche plus lointaine de
Carlo récupérât des documents de moindre valeur. Les documents
originaux, eux, allèrent à la branche dite «de Plaisance», seconde
sous-branche issue de la «branche de Bobbio» ainsi nommée parce
qu’elle était installée à Plaisance, et elle fut par conséquent dite
«branche de Plaisance» («ramo di Piacenza»), mais fut aussi appelée
«branche de la Rocca d’Olgisio» («ramo di Rocca d’Olgisio»). Elle
récupéra aussi quelques fiefs, et la partie la plus importante des
archives, à la mort de Carlo, finit absorbée par la famille Zileri, de
Vicence, quand, au début du XIXe siècle, Lucrezia Dal Verme, seule
héritière de cette branche, épousa un Zileri. Pendant longtemps, ce
fonds fut conservé par la «branche de Plaisance» à la villa Biron di
Monteviale, près de Vicence202. En 1977, Enrico Zileri Dal Verme le
légua à l’Archivio di Stato de Vérone. Et depuis lors, rares sont les
historiens qui se sont penchés de près sur ce fonds pour étudier en
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203 Il y en a au moins deux : Gigliola Soldi Rondinini et Gian Maria Varanini.
Voir G. Soldi Rondinini, «La dominazione...», cit.; et G. Soldi Rondinini, «Le
“possessiones”...», cit. Mais de la fréquentation de ce fonds par le second, on ne
peut donner ici une liste complète. On doit au moins renvoyer à G. M. Varanini,
«Dal Verme, Nicola», cit., p. 277-278, «Dal Verme, Nicola», cit., p. 278-279, et
«Dal Verme, Pietro», cit., à G. M. Varanini dir., Gli Scaligeri..., cit., ainsi qu’à
G. M. Varanini, «La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della
Scala (1354)», Studi storici Luigi Simeoni, 34, 1984, p. 9-66; et, plus spécifique-
ment sur les archives, G. M. Varanini, «Materiali...», cit.

204 Cristoforo Poggiali les décrit ainsi : «Solamente aggiugnerò trovarsi
raccolte tutte le predette Scritture, ed altre moltissime in una magnifica, e
dispendiosissima Opera manoscritta, divisa in sei grossi Volumi in foglio, che ha
per titolo : Familiae Vermensis Monumenta [...].» (C. Poggiali, Memorie..., cit., 7,
Plaisance, 1759, p. 39).

205 Sur les archives de Vérone, voir L. Castellazzi et G. Sancassani, «Archivio
di Stato di Verona», dans P. D’Angiolini et C. Pavone dir., Guida generale degli
Archivi di Stato italiani, 4, Rome, 1994, p. 1241-1323.

particulier les Dal Verme203. Les archives conservées, au XVe siècle, à
Rocca d’Olgisio, finirent naturellement dans ce fonds et il est donc
normal qu’elles soient aujourd’hui à l’Archivio di Stato de Vérone
(souvent, en haut des documents, une mention manuscrite moderne
porte «In Archivio Roccae Olzesii»).

Ces documents sont doublés d’une extraordinaire récolte : au
milieu du XVIIIe siècle, Carlo Dal Verme, le grand passionné
d’archives de la famille, dont nous avons déjà parlé, créa les Familiae
Vermensis monumenta, dont la «publication» (bien qu’il s’agît de
manuscrits) fut entamée en 1730, et dont deux exemplaires furent
réalisés204.

Il fit travailler trois jésuites à la suite, plus un quatrième homme
qui se chargea des illustrations. Les Familiae Vermensis monumenta
sont ainsi l’œuvre de Giulio Cesare Brusati et Innocenzo Ossoni, et
les illustrations sont de Gaetano Lepur; ils sont aidés de Gaetano
Tarantola. Cette récolte, précieuse et significative comme telle, mais
en fait pas décisive pour qui a aussi consulté les documents origi-
naux eux-mêmes, est l’aboutissement de plusieurs siècles d’efforts
pour la production, la conservation et la classification en bon ordre
des documents concernant l’histoire des Dal Verme, et illustrant de
préférence les succès et progrès de ceux-ci plutôt que leurs échecs.
On aura l’occasion de revenir sur cette construction d’une mémoire
par les archives, construction dont la nécessité est sentie surtout
quand on traverse des difficultés.

Reste à dire ce que l’on trouve dans ces archives. Au cœur de
l’Archivio Zileri Dal Verme, conservé à l’Archivio di Stato di
Verona205, un noyau de parchemins, remontant parfois haut dans le
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206 Sur la présence des Dal Verme à Bobbio, on peut voir G. Fiori,
«Bobbio...», cit., qui ne présente guère d’intérêt que factuel; voir aussi tous les
travaux, souvent importants, d’Emilio Nasalli Rocca di Corneliano sur le
«Piacentino», en particulier «Feudi...», cit.; «Problemi storici...», cit.; et «Il
patriziato piacentino nell’età del Comune e della Signoria (considerazioni di
storia giuridica, sociale e statistica)», dans Scritti storici e giuridici in memoria di
Alessandro Visconti, Milan, 1955, p. 287-335.

207 L’expression vient de C. Bec, Les marchands écrivains, affaires et huma-
nisme à Florence, 1375-1434, Paris et La Haye, 1967.

208 J. S. Grubb, Provincial families of the Renaissance. Private and Public Life
in Veneto, Baltimore et Londres, 1996, passim, et d’abord p. IX-XI. Voir aussi
J. S. Grubb, «Libri privati e memoria familiare : esempi dal Veneto», dans
C. Bastia et M. Bolognani dir., La memoria e la città. Scritture storiche tra
Medioevo ed Età moderna, Bologne, 1995, p. 63-72. Sur les ricordanze et l’usage
des «écritures de famille», voir C. Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Stratégies
et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, 1990, notamment «Introduction.
Écritures de famille, écriture de l’histoire», p. 5-15.

209 ASVr, AZDV, Cart., b. 62, n. 218.

temps, quand ont aussi été récupérés les munimina (c’est ici le cas
pour la seigneurie de Bobbio, exercée par les Dal Verme depuis
1436206, mais pour laquelle on trouve des documents n’ayant aucun
rapport avec les Dal Verme, et datant du haut Moyen Âge); et,
complétant ces parchemins, une Parte cartacea abondante et plus
récente. Les sources les plus «officielles» y sont très représentées,
souvent sous forme de copies manuscrites ou d’imprimés
du XVIe siècle : concessions, investitures féodales, acquisitions
diverses, condotte (dans le cas de cette famille de condottières),
testaments et légitimations. On observe aussi des lacunes : on ne
trouve dans le fonds Zileri Dal Verme, pour la période antérieure au
XVIe siècle du moins, rien de privé ni d’intime – il est sûr que les
feudataires lombards ne sont pas les «marchands écrivains»207

toscans, quand même de récentes recherches inviteraient à modérer
les distinctions trop rigides entre les cultures de ces deux régions208.
On ne trouve pas davantage de renseignements décisifs sur les
aspects concrets de la vie féodale de «l’État» Dal Verme, sur leur
gestion des territoires dont ils sont les seigneurs, ou sur leur
présence et leur rôle dans les conflits locaux. Le «cartulaire» des
Dal Verme, rédigé dans la fin du XVe siècle, conservé à Vérone209, est
un bel exemple de cartulaire seigneurial laïque tardif. Il illustre bien
la «spécialisation» de ce fonds familial – nous aurons l’occasion de
parler de nouveau de lui.

Bref, à bien consulter ce fonds, on retrouve l’esprit qui a présidé
à sa constitution et qui y apparaît de manière discrète, mais
constante : c’est un fonds uniquement familial, qui, comme tel, ne
permet pas d’aborder un certain nombre de problèmes qui
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210 Ce qui en soi est beaucoup, mais n’est pas exceptionnel pour un fonds de
cette nature. On trouve de même à Padoue un fonds «Dal Verme» : Archivio di
Stato di Padova, Archivi privati diversi, Dal Verme, n. 275-286 (parchemins 3635
à 3882) – mais ces 248 parchemins sont sans rapport avec nos Dal Verme.

211 C’est lui en particulier qu’utilise G. Soldi Rondinini, «La dominazione...»,
cit.

212 ASVr, AZDV, V. Giordano, Archivio della famiglia Zileri Dal Verme. Inven-
tario (39a), 1982; voir aussi l’Indice (40a).

paraissent pourtant importants. En effet, il s’agit manifestement de
protéger la mémoire familiale : les représentants de la famille ont
accumulé et même multiplié (en faisant copier et imprimer) un
grand nombre de privilèges, de concessions, de testaments, de legs,
de donations, de procès (ceux du moins qu’ils remportèrent). C’est
assurément un fonds quantitativement très important – environ
trois cents buste, plusieurs centaines de parchemins210. Nombreux y
sont, dans la Parte cartacea, les imprimés, des XVIe et XVIIe siècles.
Cette partie du fonds, constituée essentiellement de documents sur
papier, est la plus importante – la seule partie intitulée «Dal Verme»
de la Parte cartacea, c’est-à-dire celle qui nous concerne directement,
représente, toutes périodes confondues il est vrai, 187 buste (enve-
loppes d’archives). Très nombreuses y sont les copies, rédigées par
des notaires des Dal Verme de l’époque moderne. Ces archives, bien
qu’elles soient situées en Vénétie, concernent autant, sinon plus,
l’aire lombarde de la présence des Dal Verme (Plaisance, Voghera,
Bobbio, Castel San Giovanni, etc.) que son aire vénète (le Véronais,
le «Vicentino», etc.). Chronologiquement, les périodes les plus
représentées dans ce fonds sont les siècles de l’époque moderne
(XVIe à XVIIIe). Le Moyen Âge lato sensu, du haut Moyen Âge
(IXe siècle) au XIVe et surtout au XVe siècle, est bien représenté
également. L’Archivio compte aussi des actes du XIXe siècle, et
d’autres, moins nombreux, du XXe siècle. En somme, la tendance
qu’observe la répartition chronologique de la documentation est la
suivante – et confessons qu’elle est tout sauf surprenante : plus
récente est la période, plus nombreuses sont les sources, sauf peut-
être pour la période la plus récente, car l’on cessa, au XXe siècle,
d’alimenter le fonds, qui, dès lors qu’il fut archivé (ou, voudrait-on
dire, archivisé : dès qu’on le transforma en archives), fut «fossilisé».

Cela a pour conséquence de faire coexister un classement
ancien, par cassetti, et un classement nouveau, plus logique et plus
simple. L’ancien est, à vrai dire, peu représenté dans la bibliogra-
phie211. Du reste, l’inventaire du fonds réalisé lors de sa remise à l’État
italien par Vincenzo Giordano mentionne aussi l’ancien classement
(outre la mention, fort utile, de la date des documents), ce qui permet
dans tous les cas de s’y retrouver212. Ce n’est pas ici le lieu d’une



58 LES DAL VERME

213 C’est ce qu’a étudié Daniele Andreozzi, qui évoque du reste le cas des
Dal Verme et les archives les concernant, dans Piacenza..., cit.

214 ASMi, Autografi, 206 et 226.
215 ASMi, Comuni, 12, 23, 72 et 90.
216 ASMi, Famiglie, 198.

description précise de cet ensemble, qui serait longue : disons
simplement qu’il est constitué de deux parties, la Parte pergamenacea
et la Parte cartacea; la première partie, celle des documents sur
parchemin, est la moins importante quantitativement (elle n’occupe,
significativement, qu’un sixième de l’inventaire), et elle compte des
actes étalés du IXe au XXe siècle. Pour donner une idée de la quantité
de documents conservés, disons que dans la Parte pergamenacea, qui
comporte quatre parties («Dal Verme», «Diplomi Dal Verme»,
«Malavicina Fontana», «Diplomi Malavicina Fontana»), les parche-
mins «Dal Verme» et «Diplomi Dal Verme» des XIVe et XVe siècles,
c’est-à-dire ceux qui nous intéressent au premier chef, sont au
nombre de 555, sur un total de 809.

À ce premier «filon» documentaire, il faut ajouter les archives
concernant plutôt les relations avec les différents centres de pouvoir
politique : il faut ici évoquer les deux «capitales» politiques
auxquelles la famille véronaise fut liée successivement ou simultané-
ment (les deux cas de figure sont représentés), à savoir Milan et
Venise, dont les Archivi di Stato sont, dans les deux cas, riches de
documents illustrant surtout les rapports avec le «pouvoir central»,
témoignant de l’éventail des relations qui peuvent l’unir à notre
famille féodale – affaires juridiques impliquant les Dal Verme et
traitées par le centre politique ou le concernant, contrats de
condotta des Dal Verme, confirmations, concessions, voire érection
en comté d’un fief en période de grâce, confiscations et condamna-
tions quand les Dal Verme sont jugés rebelles (par exemple par
Venise à la fin des années 1430), et tensions quand, sans être consi-
dérés comme des ennemis, les Dal Verme font l’objet de critiques et
sont impliqués dans des conflits, en particulier en raison des usur-
pations dont, en bons seigneurs féodaux, ils se rendent régulière-
ment coupables213 : toute la gamme des relations est représentée.
Ces archives, parfois publiées in extenso ou sous forme de
«regestes», de résumés (rarement, mais plus que tout autre type de
sources non narratives), sont conservées, à Milan, dans les fonds
Autografi214, Comuni215, Famiglie216, dans les Registri delle missive et
les Registri ducali, et surtout dans la correspondance entre le duc et
les villes, territoires et «corps territoriaux» qui lui sont soumis :
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217 Ce qui n’est pas le cas de la partie concernant Parme (buste 744-751,
829-844, 1066-1066bis et 1172) : l’absence presque complète des Dal Verme dans la
partie «Parma» du Carteggio interno est révélatrice de leur ancrage surtout
pavesan et placentin, et très médiocrement parmesan.

218 ASVe, Consiglio di Dieci, Misti, 11 et 12; Senato, Misti, 49, 59 et 60;
Senato, Secreta, 2-5, 11, 13, 14 et 18; Governatori delle entrate, 170.

219 Voir G. Fasoli, «Lineamenti di politica e legislazione feudale veneziana in
Terraferma», Rivista di storia del diritto italiano, 25, 1952, p. 61-94.

220 G. M. Varanini, «Dal Verme, Nicola» et «Dal Verme, Pietro», cit.

nous voulons parler du Carteggio interno, fonds célèbre et fameux de
l’histoire ducale milanaise, dont les parties concernant Pavie et Plai-
sance (buste 752-767, 845-847, 849-875 et 1177) sont ici fondamen-
tales217, puisqu’on y comprend avec précision l’histoire politique de
cette famille, en particulier la manière dont elle se situe par rapport
au pouvoir ducal des Sforza. À Venise, c’est dans les Misti et les
Secreta du Sénat et du Conseil des Dix, sans oublier le gros registre
des Governatori delle entrate décrivant les biens de la juridiction de
Luigi Dal Verme, rebelle à la République, en 1440218, que l’on trouve
des documents témoignant des relations contrastées avec le pouvoir.
Le rapport d’une même famille féodale avec ces deux grands États
régionaux, si différents dans leur politique féodale219, est abondam-
ment illustré : on y voit comment la position politique des
Dal Verme ne peut se dissocier de leur position sociale, comment le
rang de ces nobles guerriers est largement déterminé par leur
rapport avec le pouvoir. De petites concessions, une exemption
fiscale, la confirmation d’un fief, une lettre pleine d’affection, ou des
choses plus importantes, comme la grande investiture féodale de
1436, et, a contrario, toutes sortes de blâmes adressés au feudataire
«insolent», qui peuvent aller jusqu’à la confiscation, sont autant de
moyens par lesquels le pouvoir (du duc ou du doge) redéfinit inces-
samment cette relation politique.

À Vérone même, il faut ajouter quelques documents n’apparte-
nant pas à l’Archivio Zileri Dal Verme et concernant l’activité de la
famille Dal Verme dans la vie communale et citadine – nous
pensons en particulier aux documents de l’Archivio capitolare, qui
apportent des informations sur la période «communale» des
Dal Verme (avant Pietro, c’est-à-dire aux XIIe et XIIIe siècles),
exploités par Gian Maria Varanini dans ses articles biographiques
sur les Dal Verme220. Ce type de documents est du reste représenté
dans d’autres villes italiennes, puisque Vérone n’est pas le seul lieu
où les Dal Verme aient laissé quelque trace : on trouve des sources
communales où ils apparaissent à Crémone, à Trévise (où Pietro fut
podestat), à Parme, etc. Les archives situées dans les régions où les
Dal Verme étaient présents comme seigneurs sont également inté-
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221 L’ASPc comporte, dans la section Archivi notarili, l’Archivio notarile de
Bobbio, dont les Atti dei notai. Là-dessus, et plus généralement sur les archives,
nous renvoyons évidemment à P. D’Angiolini et C. Pavone dir., Guida generale...,
cit., notamment P. Castignoli, «Archivio di Stato di Piacenza», 3, 1986,
p. 601-636.

222 À notre connaissance, la source de très grande valeur qu’est Il registrum
magnum del comune di Piacenza, éd. E. Falconi et R. Peveri, Milan, 1984-1988, 4
vol., ne présente pas pour nous d’intérêt direct. Sur les usurpations de Luigi
dénoncées par la ville de Plaisance, voir D. Andreozzi, Piacenza..., cit., en parti-
culier p. 82-86.

223 Ce fonds, qui correspond aux cotes Ital. 1583 à Ital. 1615, pourtant riche et
intéressant (en particulier pour les principats de Francesco et Galeazzo Maria
Sforza), ne contient à notre connaissance aucun document concernant directe-
ment notre sujet. Nous ne mentionnons infra que le volume Ital. 264, une brève
chronique véronaise rédigée au XVIe siècle et portant sur les années 1115 à 1415,
qui en fait démarque sans doute (en passant du latin à l’italien) la chronique de
Parisio de Cereta éditée par Muratori (Chronicon Veronense, éd. L. A. Muratori,
Rerum Italicarum Scriptores, 8, Milan, 1726, col. 617-660).

224 En particulier pour l’activité de condottière, et pour la position militaire
et diplomatique des Dal Verme, il s’agit de relations entre États.

ressantes : il s’agit de la région qui est devenue centrale pour eux au
XVe siècle, celle de Plaisance, avec les archives de Plaisance et de
Bobbio (notamment le notarile)221, où sont souvent documentés des
conflits entre les villes et les Dal Verme (conflits avec la commune
de Vicence, ou, de 1448 à la fin des années 1450, avec celle de Plai-
sance pour des usurpations commises par les Dal Verme)222.

Dans ce parcours géographique, nous ne mentionnons pas les
rares sources évoquant çà et là les Dal Verme, présentes en de très
nombreux points du Nord de l’Italie, non plus que le très maigre
intérêt du riche fonds milanais de la Bibliothèque nationale de
France223.

Résumons-nous : nous disposons de sources familiales et
locales (procès conservés sous la forme de registres privés, testa-
ments, assez nombreux, souvent conservés sous forme de copies de
l’époque moderne, bribes d’histoire familiale et de généalogie,
ensemble des privilèges, concessions, investitures, etc., dont jouit la
famille) à l’Archivio Dal Verme de Vérone essentiellement; locales
également mais plus détachées de la famille et plutôt tournées vers
les rapports avec la société urbaine, le cas échéant à travers les insti-
tutions judiciaires, à Plaisance, Bobbio et ailleurs; de portée plus
générale et impliquant davantage l’État, voire les relations entre
États, avec des décisions de justice, des actes de concession de
privilège, d’investiture féodale, d’exemption, et les contrats de
condotta224, à Milan ou Venise.

Reste un troisième type de sources, peut-être plus décevant :
celles qui concernent le fonctionnement de l’ensemble seigneurial
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225 F. Bernini, Il Conte..., cit., p. 14-15.
226 On dispose pour commencer de l’infiniment précieuse et érudite note de

Felice Fossati à l’édition de Pier Candido Decembrio, qui permet de retrouver
une bonne partie de ces sources narratives : F. Fossati, dans P. C. Decembrio,
Vita Philippi Mariae III Ligurum ducis, dans Petri Candidi Decembrii Opuscula
historica, éd. A. Butti, F. Fossati et G. Petraglione, Rerum Italicarum Scriptores,
2e éd., 20, 1, Bologne, 1925, note 2, p. 74-82. Elle ne permet cependant pas de tout
retrouver, puisqu’elle ne traite que de Luigi. On peut la compléter avec les biblio-
graphies des articles du Dizionario biografico degli Italiani, 32, Rome, 1986,
p. 261-281, et aussi en parcourant les indices des grandes éditions de sources (tels
les Rerum italicarum scriptores : l’édition de Muratori, du XVIIIe siècle, encore
utile, et surtout la deuxième édition, de la première moitié du XXe siècle), des
grands auteurs et des grands textes : B. Corio, Storia di Milano di Bernardino
Corio, éd. A. Morisi Guerra, Turin, 1978, 2 vol.; le texte diffère un peu de celui de
l’édition du XIXe siècle (B. Corio, Storia di Milano, éd. E. De Magri, A. Butti et
L. Ferrario, Milan, 1855-1857, 3 vol.). L’édition de 1978 est celle du texte de l’édi-
tion de 1503, peu corrigée; c’est elle que nous citons. Et aussi C. Simonetta,
I diari di Cicco Simonetta, éd. A. R. Natale, Milan, 1962, ou F. Guicciardini
[F. Guichardin], Histoire d’Italie, éd. et trad. fr. J.-L. Fournel et J.-C. Zancarini
dir., Paris, 1996, 2 vol.

détenu par les Dal Verme, les relations avec les populations concer-
nées ou avec les autres feudataires (conservées à Plaisance, Bobbio,
Voghera, etc.). Décevant surtout par la quantité relativement faible
de documents conservés. Néanmoins, les archives communales et
les archives épiscopales et capitulaires de Bobbio (città, au sens
technique du terme, dont les Dal Verme furent les seigneurs à partir
de 1436) et l’Archivio comunale de Voghera («presque ville», quasi
città dans la terminologie historiographique italienne, qui devint à la
même date seigneurie des Dal Verme) se sont révélés riches
d’intérêt. À Voghera, les registres «Litterarum» sont des récoltes
du XVIIIe siècle où sont mêlés originaux et copies225 : ils nous
renseignent, en raison de la résidence sur place des comtes
Dal Verme, sur les rapports de la communauté avec le seigneur,
dans les dimensions les plus diverses – politiques, fiscales, honori-
fiques...

Il est enfin un quatrième type documentaire : les sources narra-
tives. Le premier problème qui se pose est celui des chroniques qu’il
faut consulter, de la délimitation d’un corpus exhaustif, ou tendant à
l’être. Il n’existe évidemment pas de texte historique narratif
contemporain des Dal Verme qui leur soit tout entier consacré. Les
Dal Verme ne sont pas les Este ou les Visconti, ni même les Da
Carrara. On doit donc considérer des textes où ils apparaissent selon
une fréquence très variable, mais sans être jamais le sujet central226.
Dans ces textes, le nombre et l’intérêt des occurrences sont très
variables. Parfois un Dal Verme – le plus souvent Jacopo ou
Luigi – apparaît à quelques reprises dans l’ensemble du texte, de
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227 Respectivement auteurs de la Vita Philippi Mariae III Ligurum ducis, dans
Petri Candidi Decembrii Opuscula historica, éd. A. Butti, F. Fossati et G. Petra-
glione, Rerum Italicarum Scriptores, 2e éd., 20, 1, Bologne, 1925, p. 1-438; des Vite
dei dogi, éd. G. Monticolo, Rerum Italicarum Scriptores, 2e éd., 22, 4, Città di
Castello, 1900; et des Rerum gestarum Francisci Sfortiae Commentarii, éd.
G. Soranzo, Rerum Italicarum Scriptores, 2e éd., 21, 2, Bologne, 1934.

228 B. Corio, Storia..., cit.; sur Corio et son œuvre, voir S. Meschini, Uno
storico umanista alla corte sforzesca. Biografia di Bernardino Corio, Milan, 1995.

229 G., B. et A. Gatari, Cronaca Carrarese, éd. A. Medin et G. Tolomei, Rerum
Italicarum Scriptores, 2e éd., 17, 1, Città di Castello, 1920.

manière décousue et sans qu’il y ait, évidemment, de liens entre les
diverses occurrences : c’est nous qui reconstituons la cohérence d’un
personnage dont le texte ne se soucie pas. On apprend alors inci-
demment qu’il a participé à une opération militaire, ou l’on trouve
son nom quelques pages plus loin dans une liste des capitaines de
Milan ou de Venise, ou encore on apprend qu’il combat dans telle ou
telle région d’Italie. Parfois les occurrences sont nombreuses, et le
membre de la famille représenté revient pour diverses raisons, en
qualité de guerrier, mais aussi parfois en qualité de serviteur de la
seigneurie, ou de membre des milieux princiers, ou de grand feuda-
taire, etc.

Ce sont souvent des chroniques citadines, ce genre si propre à
l’historiographie italienne; parfois aussi des histoires humanistes
ou des histoires «dynastiques» voire biographiques (Decembrio,
Sanudo, Simonetta)227. Le plus souvent éditées, elles permettent de
saisir la trace laissée par cette famille dans l’histoire écrite par les
contemporains, le plus souvent (mais non toujours) en milieu
urbain et anti-féodal (donc hostile aux Dal Verme) : l’Historia patria
de Bernardino Corio constitue une notable exception228 dans un
ensemble assez hostile, voire violemment hostile comme la Cronaca
Carrarese des Gatari229. La présence des Dal Verme y relève le plus
souvent de l’histoire militaire et événementielle. Le texte de Corio a
cette particularité de couvrir tout l’arc chronologique que nous rete-
nons, de Luchino à Pietro Dal Verme. Ici encore, la narration de
faits militaires l’emporte, mais certains passages (tel celui sur la
mort de Pietro, pour prendre l’exemple le plus fort) sont pour nous
fondamentaux. La valeur du texte de Corio n’est pas littéraire, il s’en
faut de beaucoup; mais sa richesse, la franchise de son ton et ses
partis pris idéologiques favorables à la légitimité de certaines posi-
tions sociales et du même coup hostiles au pouvoir milanais de la fin
du XVe siècle et aux bouleversements qu’ils occasionnent dans la
société politique lombarde rendent sa lecture particulièrement
suggestive.
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230 Chronicon Ariminense, éd. L. A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores,
15, Milan, 1729, col. 889-968.

231 Nous le rencontrerons de nouveau à de nombreuses reprises : Niccolò
Piccinino, né près de Pérouse en 1386, mort à Cusago en octobre 1444, fils de
boucher, père de Francesco et de Giacomo, «braccesco» (élève de Braccio), et
comme tel grand rival de Francesco Sforza, accomplit une remarquable carrière
de condottière, faisant aussi de lui un seigneur; fidèle serviteur de Filippo Maria
Visconti à partir de 1424, il est l’un des principaux soldats de l’État viscontien. Il
eut souvent sous ses ordres Luigi Dal Verme dans les années 1430. Sur Niccolò
Piccinino comme seigneur, voir ASVr, AZDV, Cart., b. 6, n. 17.

232 Chronicon Ariminense, cit., col. 936.
233 Ibid., col. 948.
234 On rencontre çà et là dans les chroniques de ces Dal Verme mal situés

(pour l’instant du moins), que l’on a souvent du mal à situer dans le schéma
généalogique.

Un texte comme le Chronicon Ariminense est fort représentatif
de ce qu’une chronique «moyenne» peut nous apporter – à savoir
pas grand’chose230. Développons cet exemple. Luigi y apparaît aux
côtés du grand condottière Niccolò Piccinino231 et de son fils Fran-
cesco parce qu’il est, en novembre 1439, entré, avec le marquis de
Mantoue, à Vérone232. Puis il apparaît incidemment parmi ceux qui,
le 4 août 1444, s’en vont auprès du duc de Milan233. L’accumulation
patiente de ces données éparses permet une reconstitution de la
carrière militaire des Dal Verme – et encore ne peut-il s’agir que des
plus grands des Dal Verme : Jacopo et Luigi, car même Luchino, le
père de Jacopo, et Pietro, le fils de Luigi, sont bien moins repré-
sentés, sans parler des autres représentants mineurs de la famille234.
Les Annales Forolivienses, le Diario Ferrarese, les chroniques du
Corpus chronicorum bononiensium, la chronique de Raffaino Care-
sini, sont d’autres encore de ces exemples que l’on pourrait multi-
plier à l’envi. Ils nous apprennent avec qui, contre qui, où, quand les
Dal Verme combattent. En surinterprétant, on peut, des chroniques,
tirer quelques informations supplémentaires; cela ne va hélas jamais
très loin, à quelques exceptions près, sur lesquelles nous revien-
drons. Ces exceptions sont le livre d’Azario, où se trouve le portrait
de Dal Verme, difficile d’utilisation mais important (nous reparle-
rons de lui bientôt); la Vie des doges, de Marin Sanudo; ou, surtout,
la chronique des Gatari, qui présente, elle, un très grand intérêt.

Que retenir de la lecture de ces passages si différents où appa-
raissent les Dal Verme? Il apparaît que globalement, une telle
pratique des sources n’est pas pleinement satisfaisante : le nom
propre «Dal Verme» n’est pas traité comme un tout cohérent par les
chroniques, qui focalisent leur attention sur la ville ou le personnage
dont elles veulent écrire l’histoire. D’une certaine façon, prendre en
considération les passages où intervient un Dal Verme contredit la
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235 B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris,
1980, p. 68. Voir aussi E. Cochrane, Historians and Historiography in the Italian
Renaissance, Chicago et Londres, 1981.

logique d’écriture de la source narrative. Il arrive cependant de
trouver, plutôt de manière «éclatée» que tout au long du texte, des
fragments très significatifs; entre deux occurrences sans intérêt, on
relève des remarques révélatrices de la position sociale des
Dal Verme à la cour, de la manière dont les perçoit le chroniqueur et
de leur rôle historique.

En somme, pour des raisons que nous croyons inhérentes à leur
caractère de source communale, citadine, d’expression d’une città
particulière, ce que ces sources peuvent nous dire des Dal Verme
n’a le plus souvent, du point de vue que nous avons adopté,
que peu d’intérêt : elles disent surtout quelles actions militaires
accomplissent les Dal Verme dans le contado de la ville dont elles
font l’histoire, et adoptent une optique volontiers différente de la
nôtre; «sans qu’on puisse parler d’histoire officielle», n’y a-t-il pas
«entre l’histoire d’un bureaucrate et le milieu dont il est solidaire
une entente, une complicité profonde»235? Ces sources, qu’elles
émanent de Bologne, Padoue, Vérone, ou d’une autre ville encore,
sont profondément urbaines, communales, volontiers anti-seigneu-
riales. Elles ne nous disent que peu de choses de l’aspect féodal,
seigneurial, rural, de l’histoire des Dal Verme, et rien de l’aspect
familial ou culturel. Au mieux, ces chroniques donnent des nota-
tions sur leurs rapports avec le duc, leur lien avec le pouvoir central
milanais, et nous permettent de savoir quels sont les moments de
fortune et d’infortune des Dal Verme; mais elles se concentrent sur
la ville, et les Dal Verme n’y sont considérés qu’en tant qu’ils inter-
viennent dans celle-ci. Elles permettent de réunir des données
biographiques factuelles : elles aident à la reconstitution de la
biographie strictement politico-militaire des plus grands des
Dal Verme. À défaut de montrer la réalité de l’être des Dal Verme,
ces sources montrent la réalité de leur apparence : elles nous
montrent ce qu’ils sont dans l’optique de leur rédacteur (avant tout
des militaires), ce qui n’est pas rien. Mais, au vrai, nulle source ne
montre rien d’autre, et il n’est pas de type documentaire privilégié
qui montrerait l’être et non l’apparence de tel ou tel objet historique.

En un mot, chaque type de sources offre une image différente
des Dal Verme, qui produisent autant d’images qu’il existe de type
documentaire où ils apparaissent. Par ailleurs, les choses pourraient
se dire aussi bien d’un point de vue chronologique. Expliquons-
nous : à chaque période, correspond une documentation spécifique.
La première partie de la chronologie repose largement sur des chro-
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niques et, plus généralement, des œuvres littéraires, ainsi que sur
des documents publics, produits par le pouvoir, des actes «officiels»
– en petit nombre et bien identifiés, souvent publiés. Puis les docu-
ments privés deviennent plus nombreux, la documentation, surtout
la correspondance, se fait plus abondante. Les années 1450-1485
sont plus représentées que les années 1360-1450 : à périodes diffé-
rentes, documentations différentes, ce qui est le signe de réalités
historiques différentes. Luchina, en outre, a visiblement causé beau-
coup de problèmes au pouvoir ducal et, plus encore, à ses homo-
logues et voisins – peut-être le fait que c’était une femme a-t-il
suscité chez eux des jalousies et de l’agressivité; nous y reviendrons.
Quoi qu’il en soit, sa «régence» correspond à un accroissement de la
documentation locale résultant de conflits. Mais après tout, il est
normal qu’un condottière qui paye ses impôts, qui n’a pas à mener
une guerre ou à soumettre une révolte pour son maître, qui ne se
plaint pas et qui ne complote pas n’apparaisse pas dans la docu-
mentation : la disparition massive des archives viscontiennes peut
expliquer une bonne part, mais non pas la totalité de cette absence.

Chronologiquement aussi, la répartition est plutôt heureuse : les
parchemins se concentrent sur la période comprise entre le premier
XIVe siècle et la moitié du siècle suivant, au moment précis où
commence le précieux Carteggio sforzesco, qui complète ainsi les
archives tout en offrant de la réalité historique une image différente,
puisque son contenu diffère. Or ce contenu reflète assez bien les
traits saillants de l’histoire des Dal Verme : le parchemin – qui est le
support «naturel» des concession féodales et des diplômes – est
conservé pour la première partie de l’histoire, celle allant, disons,
jusqu’aux années 1440, et cette partie est précisément celle de la
constitution de l’État Dal Verme. Le papier, conservé surtout pour
l’époque des Sforza, est le support de la correspondance – il permet
l’étude des rapports avec le pouvoir central. Heureux hasard.

De la nature différente de la documentation en fonction de
l’époque considérée, la liste des documents que nous publions dans
les annexes de ce livre offre un signe tangible, contre lequel nous ne
pouvons rien. Rares sont les documents inédits concernant les
Dal Verme dans la première moitié du XIVe siècle; encore assez
rares dans la deuxième. Cela explique que nous ayons préféré
publier des documents appartenant en majorité au XVe siècle, et
même à l’époque des Sforza.

Il faut noter enfin les absences majeures – ce que les archives
inédites concernant les Dal Verme ne disent pas : ainsi ne dispo-
sons-nous pas véritablement de traces intimes et autographes de la
mémoire familiale pour l’époque médiévale; le Nord de l’Italie n’est
pas la Toscane, on l’a dit. C’est donc de manière délicate et biaisée
qu’il faudra s’attacher à cet aspect pourtant primordial de l’étude
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236 Nous ne nous occupons pas à proprement parler d’histoire de la guerre et
de l’activité militaire, mais il pourrait être intéressant de savoir comment fonc-
tionne cet aspect de l’activité des Dal Verme, dont nous aurons l’occasion de dire
qu’il est, à une certaine période au moins, la base de leur pouvoir.

d’une famille. On ne possède pas davantage de documents exposant
l’activité militaire concrète des Dal Verme, qu’il s’agisse des
dépenses concernant les troupes qu’ils conduisent, du comporte-
ment de ces troupes ou de leur présence ou non sur le territoire
contrôlé par les Dal Verme236. L’attitude des zones contrôlées (sur le
plan juridictionnel et fiscal) par les Dal Verme n’est pas, elle non
plus, systématiquement évoquée dans la documentation. Si l’on a
des procès et des actes concernant les rapports avec les commu-
nautés, on ne dispose pas nécessairement d’actes rendant compte du
fonctionnement concret et quotidien de la domination seigneuriale –
seuls les conflits ou du moins les «événements» sont documentés.
On pourrait multiplier les exemples de ces carences, dont tout histo-
rien doit s’accommoder, et que nous tenterons de combler prudem-
ment par une approche détournée de la documentation.
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Arbre généalogique de la famille Dal Verme.




