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INTRODUCTION

«Ville, la voilà incapable, dès qu’elle atteint un certain
poids, de vivre de sa campagne proche (...). Le recours à autrui
s’impose (...). Qui nourrira Venise puisque, depuis toujours,
elle ne possède, au plus, que de pauvres jardins gagnés sur le
sable?».

Fernand Braudel1.

L’histoire de Venise est celle d’un paradoxe. Sur de la boue, au
milieu des eaux salées d’une lagune, s’est édifiée l’une des plus grandes
cités de l’Occident médiéval2. Seule l’extraordinaire fortune commer-
ciale de cette communauté humaine semble avoir permis de nourrir ses
habitants. Les trafics ont soutenu la croissance démographique, indé-
niablement, jusqu’aux apogées successifs qui portent la population
vénitienne à plus de 100 000 bouches, par deux fois au Moyen Âge3.
Ce paradoxe, tant il s’avère ancré dans les représentations que les Véni-
tiens offrent d’eux-mêmes, pourrait constituer à lui seul un objet
d’étude4. Le premier à relever cette singularité supposée n’est autre que
Cassiodore, préfet du prétoire, alors même que les habitants de la
lagune ne sont encore qu’une poignée. Mais déjà, note-t-il, «en place
de charrues et de faux, [ils] poussent les rouleaux» qui servent à hâter
la production des marais salants «dont [ils] tirent toutes [leurs]
ressources». Surtout, ils possèdent les navires au moyen desquels ils
convoient – ainsi que le haut fonctionnaire l’ordonne – «le vin, l’huile
et le blé, dont cette année [l’Istrie] (...) a la chance de disposer en
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5 Cassiodore, Epistulae variae, éd. T. Mommsen, dans Monumenta Germaniae Historica,
Auctores Antiquissimi, XII, 24, 1894, p. 379 et suiv. Pour la traduction, P. Braunstein et
R. Delort, Venise. Portrait historique d’une cité, Paris, 1971, p. 25. Voir aussi F. C. Lane, Venise.
Une république maritime, Paris, 1985, (trad. fr. de Id., Venice : a maritime Republic, Baltimore,
1973), p. 29-30.

6 L’anecdote est relatée tardivement, dans la chronique du XIVe siècle d’Andrea
Dandolo, Andreae Danduli ducis Venetiarum chronica per extensum descripta, éd. G. Carducci,
V. Fiorini et P. Fedele, Rerum Italicarum Scriptores, t. XII, parte I, Bologne, 1942, p. 132.

7 ...illa gens [qui] non arat, non seminat, non vindemiat : cité par G. Rösch, Venezia e
l’Impero 962-1250. I rapporti politici commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico,
Rome, 1985 (trad. it. de Id., Venedig und das Reich. Handels – und verkehrspolitische Bezie-
hungen in der deutschen Kaiserzeit, Tübingen, 1982 (Bibliothek des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom, 53)), note 4 p. 256.

8 Origo civitatum Italiae seu Venetiarum. (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), éd.
R. Cessi, Rome, 1933 (Fonti per la Storia d’Italia), p. 62 : Nostrum navigium, quod sumus
habentem per mundum, nos (sic) peragendum est in nostra, quod est, necessitate victualie
habendum (sic).

9 Cette lettre concerne les marchandises dont le commerce avec les Sarrasins est
interdit, mais elle évoque l’approvisionnement des Vénitiens : Urkunden zur älteren Handels
– und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante,

abondance, vers la résidence de Ravenne»5. Le sel pour toute produc-
tion, la redistribution du blé, de l’huile et du vin, la puissance mari-
time : avant même que Venise ne naisse, son destin semblait tout tracé.

Dans les siècles qui suivent, d’autres textes viennent renforcer
l’idée providentielle d’une singularité, non seulement de Venise, mais
de l’entière communauté humaine qui la compose : l’épisode – sans
doute totalement imaginaire – qui voit les lagunaires assiégés cata-
pulter du pain et des vivres sur l’armée franque de Pépin affiche fière-
ment l’autosuffisance alimentaire conquise par le commerce6. Les
Honorantiae Civitatis Papiae, quand elles évoquent au XIe siècle ces
marchands lagunaires qui remontent les fleuves de l’Italie padane
jusqu’à la capitale du Regnum Italiae, parlent – avec des mots restés
célèbres – de «ces gens qui ne labourent pas, ne sèment pas, ne
vendangent pas»7. Peu après, l’auteur anonyme du Chronicon Altinate
fait référence au pendant maritime de ces trafics continentaux : «Notre
flotte, que nous avons de par le monde, doit être mue sans trêve, à
cause de notre besoin de nous procurer des vivres»8. Les nécessités de
l’approvisionnement alimentaire deviennent sans nul doute l’un des
moteurs de l’essor commercial.

Ainsi s’impose, au sein même des représentations de soi que forge
et renvoie aux autres le groupe dirigeant vénitien, l’image d’une ville
dépourvue de toute agriculture et entièrement tributaire du commerce.
Aux ambassadeurs pontificaux qui sollicitent en 1363 de Venise
l’obtention de traites céréalières, le Sénat ne répond pas autre chose,
comme en écho à la fameuse lettre d’Innocent III au «Duc et au peuple
vénitiens»9 : il leur rappelle «le site singulier et les conditions de notre
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éd. G. L. Fr. Tafel et G. M. Thomas, rééd. (éd. orig. Vienne, 1856), Amsterdam, 1964, 3
vol., I, 3 déc. 1198, no LXXXII p. 234-235 : Innocentius III Duci et Populo Venetorum. Ne Sara-
cenis arma et subsidium subministrent praetextu mercaturae. (...) Verum accedentes nuper ad apos-
tolicam sedem dilecti filii nobiles viri, Andreas Donatus et Benedictus Grilion, nuntii vestri, nobis
exponere curaverunt, quod ex constitutione huiusmodi civitati vestrae proveniret non modicum detri-
mentum, quae non agriculturis inservit, sed navigiis potius et mercimoniis est intenta.

10 ASVe, SM, reg. 30, 9 avril 1363, fo 144r : ...de singulari situ et conditionibus terre nostre
que, cum victum suum querat, extrinsecus et ex solo mercandi mistero substentetur. À cette
époque, Venise a déjà débuté son expansion en Terre Ferme avec l’annexion du Trévisan
en 1339.

11 É. Crouzet-Pavan, Venise triomphante..., cit., pour une approche globale du mythe
vénitien et pour une bibliographie exhaustive sur la question. Plus spécifiquement, sur la
contribution des espaces environnants à l’approvisionnement vénitien : Ead., La mort lente
de Torcello. Histoire d’une cité disparue, Paris, 1995; S. Bortolami, «L’agricoltura», dans
L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, et G. Ortalli (dir.), Storia di Venezia. I. Origini – età
ducale, Rome, 1992, p. 461-489, ainsi que les très nombreux travaux de Gian Maria Vara-
nini, qui seront cités au fur et à mesure de l’exposition.

12 J. Heers, Gênes au XVe siècle, Paris, 1971, p. 14-15, l’explique, non sans quelque
exagération – sans doute – de la singularité génoise : «Gênes, qui n’est qu’une cité artifi-
cielle, étrangère, sur des rives ingrates, sans terres et sans campagne, que la montagne
assiège en vagues qui ne s’apaisent jamais, est en ce sens la seule grande cité méditerranéenne;
plus que Venise qui a ses fleuves, ses lagunes, les larges horizons de la Terra Ferma; plus
que Florence, ville de l’intérieur. On songerait plutôt à Barcelone et à Naples, mais Barce-
lone ne s’impose plus à cette époque en Méditerranée et Naples capitale politique, ville de
cour, n’a jamais connu la fortune marchande de Gênes. (...) Nulle part en Méditerranée et
dans tout l’Occident, le caractère urbain, artificiel, excessif, de l’économie ne s’affirme
avec autant de force».

13 B. Pullan, La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620, 2 vol., Rome, 1982
(trad. it. de Id., Rich and Poor in Renaissance Venice. The social Institution of a Catholic State to
1620, Oxford, 1971), I, p. 13.

terre qui, devant trouver sa nourriture, se ravitaille seulement à l’exté-
rieur et grâce au métier de la marchandise»10.

Peu importe que cette image, à l’instar de beaucoup des représen-
tations construites par les cités italiennes, soit en partie fausse11. La ville
rencontre peu ou prou les mêmes problèmes de ravitaillement que
toutes les cités-États maritimes des espaces méditerranéens. Au
débouché de la plus grande plaine agricole d’Italie, puissamment irri-
guée par des fleuves navigables, elle apparaît même nettement mieux
lotie que sa rivale génoise, enserrée par l’Apennin et résolument
tournée, par force, vers la mer12. Il n’empêche. Le ravitaillement
alimentaire – ne serait-ce que par la combinaison de la situation géopo-
litique et du poids démographique de la cité – constitue un objet
central dans l’histoire vénitienne. Certains ont même vu dans son
succès l’une des causes majeures de l’extraordinaire stabilité institu-
tionnelle et sociale de la cité des doges13.

L’enjeu de cette enquête est d’appréhender de manière globale la
question du ravitaillement alimentaire d’une très grande ville méditer-
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14 La seule synthèse de quelque envergure était alors celle de H. C. Peyer, Zur Getrei-
depolitik Oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert, Vienne, 1950, mais, comme le souligne
G. Pinto, elle s’appuie uniquement sur des sources normatives.

15 G. Pinto, «Appunti sulla politica annonaria in Italia fra XIII e XV secolo», dans
Aspetti della vita economica medievale. Atti del Convegno di Studi nel X Anniversario della morte di
Federigo Melis. Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984, Florence, 1985, p. 624-643, en part.
p. 625-627, rééd. dans Id., Città e spazi economici nell’Italia comunale, Bologne, 1996,
p. 77-96.

16 Les lignes qui suivent, à propos du cas de Gênes, pourraient ainsi fort bien s’appli-
quer, avec quelques nuances, à Venise : J. Heers, Gênes au XVe siècle, cit., p. 233-234 :
«Aussi Gênes doit-elle toute sa subsistance aux terres lointaines, à cette quête du blé et du
sel qu’elle poursuit sur toutes les rives de la Méditerranée, et même au-delà. Le ravitaille-
ment est une des préoccupations essentielles, peut-être même la principale, des
marchands et armateurs, de tous les hommes d’affaires ... C’est le commerce du blé et du
sel qui a souvent conduit les Génois sur toutes les rives de la mer, les a initiés, les fait
toujours entreprenants et actifs. La nécessité de trouver le ravitaillement fut ainsi un des
facteurs essentiels de la domination génoise en Méditerranée, du moins en Occident».

ranéenne de la fin du Moyen Âge en prenant en compte toutes ses
filières, de manière à saisir le poids de ce secteur non seulement pour
les finances publiques, mais aussi dans le cadre plus large du système
d’échanges et de la consommation urbaine. La lecture d’un bilan pers-
pectif dressé par Giuliano Pinto, dans un article souvent cité depuis, a
influencé la genèse de cette recherche. L’auteur y affirmait la «néces-
sité de relier les différentes politiques annonaires aux productions agri-
coles des divers États et des régimes alimentaires des classes les plus
nombreuses (...) [et] de connaître les unes et les autres pour mieux
comprendre les raisons qui poussaient à adopter des mesures parti-
culières». Il ne pouvait cependant que déplorer la rareté des études qui,
pour l’Italie médiévale, «affrontent la politique annonaire en partant
de ces indispensables présupposés»14. Un peu plus loin, Giuliano Pinto
définissait les développements nécessaires de la recherche historique en
ce domaine : «une enquête sur la politique annonaire doit sans aucun
doute se donner l’objectif de récupérer la dimension globale du
problème. S’il est vrai que l’aspect le plus important – et certainement
le plus étudié – est celui de l’approvisionnement céréalier, il me semble
que, pour autant, la production, le ravitaillement et la consommation
des autres denrées alimentaires d’importance, et l’étude des règlements
qui les disciplinaient, ne doivent pas être négligés»15. La présente
recherche ne prétend certes pas constituer la réponse aux vœux
formulés par l’historien florentin. Elle reste ancrée – malgré une
dimension comparative développée autant que possible – dans la tradi-
tion des monographies urbaines. Mais, écrire l’histoire de Venise, n’est-
ce-pas écrire un peu, en quelque sorte, l’histoire de l’entière Méditer-
ranée, tant le commerce de la cité marcienne emprunte tous les
itinéraires de la grande mer intérieure, tant les problèmes posés
s’avèrent souvent communs à d’autres villes maritimes16?
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17 L’histoire des campagnes et de l’agriculture italiennes, dans une perspective plus
attentive – ces dernières années – aux liens avec le commerce, a ainsi considérablement
progressé : F. Menant, Campagnes lombardes au Moyen Âge, Rome, 1993; G. Cherubini,
L’Italia rurale del basso Medioevo, Rome, 1996; G. Pinto, Campagne e paesaggi toscani del
Medioevo, Florence, 2002; G. Pinto, C. Poni, U. Tucci (dir.), Storia dell’agricoltura italiana, II.
Il medioevo e l’età moderna, Florence, 2002. Des travaux concernent par ailleurs la produc-
tion, la commercialisation et la consommation urbaine et/ou rurale d’un produit spéci-
fique, à l’échelle italienne : par exemple, A. I. Pini, Vite e vino nel medioevo, Bologne, 1989;
A. Brugnoli et G. M. Varanini, Olivi e olio nel medioevo italiano, Bologne, 2005; pour une
réflexion d’ensemble et une utile synthèse des travaux récents, É. Crouzet-Pavan, Enfers et
paradis. L’Italie de Dante et de Giotto, Paris, rééd., 2004 (1ère éd. 2001), en part. p. 291-336;
Ead., Renaissances italiennes 1380-1500, Paris, 2007, en part. p. 284-313 ainsi que Ead., Les
villes vivantes. Italie XIIIe-XVe siècle, Paris, 2009.

18 À l’exception de L. Stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et
XVe siècles, Paris-La Haye, 1970 et, plus récemment, pour l’époque moderne, de R. Abad,
Le grand marché. L’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime, Paris, 2002.

19 Notamment E. Fiumi, «Sui rapporti economici tra città e contado nell’età comu-
nale», Archivio Storico Italiano, CXIV, 1956, p. 18-68, qui remet en cause les thèses de
G. Salvemini. Voir aussi J.-C. Maire Vigueur, «Les rapports ville-campagne dans l’Italie :
pour une révision des problèmes», dans N. Bulst, J. P. Genet (dir.), La ville, la bourgeoisie et
la genèse de l’État moderne (XII-XVIIIe siècles). Actes du colloque de Bielefeld (1985), Paris, 1988,
p. 21-34.

20 S. L. Kaplan, Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France d’Ancien
Régime, Paris, 1987 (trad. fr.). Sur le concept d’«économie morale» : E. P. Thompson,
«L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle», dans F. Gauthier et
R. Ikni (dir.), La guerre du blé au XVIIIe siècle, Paris, 1988, p. 31-92 (trad. fr. de Id., «The
moral economy of the English crowd in the eighteenth century», Past and Present, 50,
1971, p. 76-136) et M. Martinat, Le juste marché. Le système annonaire romain aux XVIe et

Certes, au cours du quart de siècle écoulé depuis le constat de
Giuliano Pinto, la recherche historique a quelque peu modifié nos pers-
pectives. De nombreux travaux ont approfondi les questionnements
précédents, tandis qu’émergeaient de nouveaux objets d’étude17. Mais,
dans l’ensemble, à part de très rares exceptions, la fragmentation du
champ historiographique perdure, voire même s’amplifie. À l’heure
actuelle, l’histoire médiévale ne dispose d’aucune monographie
prenant en compte tous les aspects – et toutes les filières – du ravitaille-
ment et de la consommation alimentaires d’une grande métropole. Il
s’agit donc ici de confronter des problèmes que l’historiographie a eu
tendance à séparer18. Ainsi, cette recherche s’inscrit à la croisée de
quatre grands courants d’études : l’histoire des politiques annonaires et
des disettes, l’histoire du commerce d’approvisionnement, l’histoire du
travail urbain et, enfin, celle de l’alimentation.

Ces domaines, longtemps négligés, ont bénéficié d’un regain
d’intérêt et d’un profond renouvellement au cours de ces dernières
décennies. Les politiques annonaires, d’abord étudiées dans le cadre
des débats sur la «conquête du contado»19, apparaissent aujourd’hui
dans toute leur complexité sociopolitique et financière – «économie
morale» ou rationalité comptable20? – et dans toute leur richesse tech-
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XVIIe siècles, Rome, 2004 (Coll. de l’École française de Rome, 326); sur la critique de ce concept
et pour une analyse plus «classique» des politiques annonaires : L. Palermo, Sviluppo
economico e società preindustriali, Rome, 1997 et R. P. Corritore, La naturale «abbondanza» del
Mantovano : produzione, mercato e consumi granari a Mantova in Età moderna, Pavie, 2000.

21 B. Marin et C. Virlouvet (dir.), Nourrir les cités de Méditerranée. Antiquité-Temps
modernes, Paris, 2003. Le programme de recherche RAMSES II a poursuivi ses travaux en
s’intéressant aux entrepôts de grains en Méditerranée : les actes des rencontres tenues en
2006-2007 à Aix-en-Provence et à Ségovie ont été publiés pour l’Antiquité dans MEFRA,
120-1, p. 109-138 et 120-2, 2008, p. 275-336; pour le Moyen Âge dans MEFRM, 120-1,
2008, p. 5-72 et 121-2, 2009, p. 417-436; pour la période moderne dans MEFRIM, 120-2,
2008, p. 473-606.

22 Le renouvellement de la réflexion a débuté en Europe du Nord (voir infra, le
chap. 3). Une série de rencontres organisées par l’École Normale Supérieure, l’École fran-
çaise de Rome, l’Université de Séville et celle de Paris I – Panthéon-Sorbonne s’est atta-
chée, au contraire à cerner la spécificité de la conjoncture dans les espaces
méditerranéens : Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale (Rome,
février 2004); Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media (Séville, sept. 2005) et
Disette, famine et mortalité dans l’Europe médiévale : le temps et l’espace des crises de cycle court
(Paris, nov. 2007). Les actes de la rencontre de 2004 ont été récemment publiés :
M. Bourin, J. Drendel et F. Menant (éd.), Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditer-
ranée occidentale, Rome, 2011 (Coll. de l’École française de Rome, 450). Voir en particulier
l’introduction de M. Bourin et de F. Menant, ainsi que les contributions de Ch.-M. de la
Roncière, de G. Pinto et de P. Savy sur l’Italie.

23 Ch.-M. de La Roncière, Prix et salaires à Florence au XIVe siècle (1280-1380), Rome,
1982 constitue l’une des références et l’un des aboutissements de cette tendance historio-
graphique.

24 Sur ces questions : R. H. Britnell, The commercialisation of English society 1000-1500,
Cambridge, 1993; M. Kowaleski, Local Markets and Regional trade in Medieval Exeter,
Cambridge, 1995; R. K. Marshall, The Local Merchants of Prato. Small Entrepreneurs in the
Late Medieval Economy, Baltimore, 1999. Voir aussi l’édition en italien, par les soins de
Giuliano Pinto, de la troisième partie de la thèse d’État de Ch.-M. de La Roncière, Firenze e
le sue campagne nel Trecento : mercanti, produzione, traffici, Florence, 2005.

nique21. Les débats récents autour la «crise des années 1300», ainsi que
la réflexion sur la forme et le rôle des disettes dans le retournement de
conjoncture, ont inscrit les politiques annonaires dans un élargisse-
ment des perspectives qui a permis de fructueuses comparaisons22.

Le commerce des «biens pauvres» (selon l’heureuse expression
d’Armando Sapori), longtemps occulté par celui des épices et des autres
produits de luxe, s’est trouvé au centre des travaux «quantitatifs» en
histoire économique à partir des années 1950, sous l’influence des
modernistes : les prix du blé, en particulier, ont fait l’objet d’études
approfondies parallèlement aux salaires23. En outre, les produits
alimentaires profitent depuis peu de l’attention portée aux échanges
locaux et régionaux dans leur articulation avec le grand commerce24.
D’ambitieux programmes de recherche, à l’instar de celui consacré à la
capitale anglaise («Feeding the Town») au début des années 1990, ont
précisé le rôle du ravitaillement urbain dans la «commercialisation»
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25 Des Journées internationales d’histoire ont été dédiées par le Centre Culturel de
l’abbaye de Flaran aux questions d’approvisionnement urbain : L’approvisionnement des
villes de l’Europe occidentale au Moyen Âge et aux Temps Modernes, Auch, 1985 (Flaran, 5).
Pour une synthèse des résultats du programme «Feeding the Town» : J. A. Galloway,
«London’s Grain Supply : Changes in Production, Distribution and Consumption during
the Fourteenth Century», Franco-British Studies, 20, 1995, p. 23-34.

26 Une mise au point dans : P. Lambrechts et J.-P. Sosson (éd.), Les métiers au Moyen
Âge : aspects économiques et sociaux, Actes du colloque international de Louvain-La-Neuve, 7-9
octobre 1993, Louvain-la-Neuve, 1994 et Centro italiano di Studi di Storia e d’Arte Pistoia,
Tra economia e politica : le corporazioni nell’Europa medievale. Ventesimo convegno internazionale
di studi (Pistoia 13-16 maggio 2005), Pistoia, 2007.

27 J.-L. Flandrin et M. Montanari (dir.), Histoire de l’alimentation, Paris, 1996.

des campagnes et souligné l’étendue des aires d’approvisionnement des
grandes métropoles25.

L’histoire du travail, appréhendée à travers les métiers et les
sources narratives pendant des générations, s’est ouverte à partir des
années 1980 à de nouvelles problématiques (pluriactivité, travail des
femmes...), grâce à l’utilisation d’autres types de documentation26.
Soulignons toutefois que le secteur de l’alimentation ne bénéficie guère
de ce renouvellement, qui a privilégié le textile et le bâtiment.

Enfin, depuis l’article de Robert Philippe dans les Annales, qui
exhortait en 1961 à «commencer par l’histoire de l’alimentation»,
celle-ci a connu un essor et une évolution non moins remarquables –
grâce notamment à l’archéologie – dont témoignent, par exemple, les
travaux de Jean-Louis Flandrin et, pour l’aire italienne, de Massimo
Montanari27. Au cours des trois dernières décennies, le débat s’est
déplacé des consommations et des rations caloriques vers une histoire
plus culturelle des pratiques alimentaires et de la cuisine.

Le choix de Venise, pour effectuer cette enquête, tient à plusieurs
raisons : le poids démographique de la ville – l’une des trois premières de
l’Occident de la fin du Moyen Âge – fait de son approvisionnement l’un
des plus grands défis rencontrés par une économie préindustrielle et, par
là-même, l’une des préoccupations constantes des pouvoirs publics : la
politique annonaire assume ici une importance et une complexité rares,
qui se traduisent par une documentation exceptionnelle. De plus, dans
cette ville en apparence dépourvue d’arrière-pays, le ravitaillement
emprunte une forme largement «commercialisée», donc productrice
d’archives : l’immense bassin d’approvisionnement vénitien présente
l’intérêt de nous placer sur la plupart des routes connues du petit comme
du grand commerce maritime et terrestre. L’évolution de l’hinterland
vénitien, avec la progressive conquête politique d’un État de Terre
Ferme, dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, suscite bien sûr des
questionnements supplémentaires et accroît la dimension dynamique
des phénomènes observés. Les problèmes annonaires viennent ici
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28 S. Ciriacono, «Venise et ses villes. Structuration et déstructuration d’un marché
régional XVIe-XVIIIe siècles», Revue Historique, 560, 1986, p. 287-307, et M. Knapton,
«City Wealth and State Wealth in Northern Italy, 14th-17th centuries», dans La ville, la bour-
geoisie... cit., p. 183-209; également M. Knapton (éd.), Venezia e la Terraferma. Economia e
società, Bergame, 1989; G. M. Varanini, «Élites cittadine e governo dell’economia tra
comune, signoria e «stato regionale» : l’esempio di Verona», dans Strutture del potere ed
élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI, G. Petti Balbi (dir.), Naples, 1996, p. 135-
168; P. Lanaro, I mercati della Repubblica veneta. Economie cittadine e Stato territoriale (secoli
XV-XVIII), Venise, 1999.

29 Notamment B. Cecchetti, «La vita dei Veneziani nel 1300. Parte 2. Il vitto dei Vene-
ziani nel sec. XIV», Archivio Veneto, 29, 1885, p. 235-304, 30, 1885, p. 27-96 et p. 279-333;
R. Cessi et A. Alberti, Rialto, l’isola – il ponte – il mercato, Bologne, 1934. Également, L. dal
Pane, «La politica annonaria di Venezia», Giornale degli economisti e annali di economia, n. s.,
V, 5-6, 1946, p. 331-335.

30 M. Aymard, Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle,
Paris, 1966; bien qu’orienté vers des problèmes assez différents des nôtres, un récent essai
sur la police et la justice des marchés à l’époque moderne mérite d’être signalé :
J. E. Shaw, The Justice of Venice. Authorities and Liberties in the Urban Economy 1550-1700,
Oxford, 2006.

31 Outre les articles d’I. Mattozzi consacrés aux calmieri, la thèse de H.-J. Hübner,
‘Quia bonum sit anticipare tempus’. Die Kommunale Versorgung Venedigs mit Brot und
Getreide vom späten 12.bis ins 15. Jahrhundert, Francfort/Main, 1998, ne prend en compte que
les sources éditées et se centre sur le XIIIe siècle. Quelques enquêtes concernent un métier
particulier pour l’époque moderne : R. Zago, I Nicolotti. Storia di una comunità di pescatori a
Venezia nell’età moderna, Abano Terme, 1982; M. Della Valentina, «I mestieri del pane a
Venezia tra ’600 e ’700», Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CL, 1991-1992,
p. 113-217; L. Bovolato, L’arte dei luganegheri di Venezia tra Seicento e Settecento, Padoue,
1998. Pour l’époque moderne toujours, une récente étude sur le rôle des stocks céréaliers
à Venise vient éclairer un phénomène jusque-là plutôt mal connu : G. Vertecchi, Il
«masser ai formenti in Terra Nova». Il ruolo delle scorte granarie a Venezia nel XVIII secolo,
Rome, 2009.

32 J. C. Hocquet, «I meccanismi dei traffici», dans G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti
(dir.), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello Stato
patrizio, Rome, 1997, p. 529-616, ici p. 550 : l’auteur souligne avec justesse que le
commerce des épices, après l’œuvre monumentale de W. von Heyd, a plutôt été abordé
par le biais de la navigation de ligne (W. von Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen
Âge, 2 vol., Amsterdam, 1959-1967 (éd. orig. allemande : Leipzig, 1855-1856)). Une mono-
graphie portant sur le commerce et la consommation des épices à Venise ne serait donc pas
inutile, mais elle pourrait aisément constituer à elle seule un autre livre.

rejoindre les riches débats sur la formation – ou l’absence de formation –
de marchés régionaux ou sous-régionaux, en concomitance avec l’essor
des États territoriaux de la Renaissance28.

L’historiographie de Venise légitimait également cette entreprise : à
des travaux fort anciens29, ne s’étaient ajoutés – si l’on excepte l’étude de
Maurice Aymard pour la période moderne30 – que des investigations
ponctuelles, presque uniquement centrées sur les sources normatives31.
En effet, la recherche vénitienne – plus encore qu’ailleurs – avait privi-
légié l’étude des trafics maritimes dans leur dimension la plus specta-
culaire, celle du commerce des épices et des étoffes précieuses32. En
revanche, les denrées du quotidien ont été largement ignorées, si l’on
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33 Voir notamment les nombreux travaux de Jean-Claude Hocquet, en particulier des
deux volumes tirés de sa thèse de doctorat d’État : J. C. Hocquet, Le sel et la fortune de
Venise. I. Production et monopole, Lille, 1978 et Id., Le sel et la fortune de Venise. II. Voiliers et
commerce en Méditerranée 1200-1650, Lille, 1979.

34 Pour deux synthèses relativement récentes : B. Doumerc, «Le galere da mercato»,
dans A. Tenenti et U. Tucci (dir.), Storia di Venezia. XII. Il Mare, Rome, 1991, p. 357-396.
J. C. Hocquet, «L’armamento privato», dans A. Tenenti et U. Tucci (dir.), Storia di Venezia.
XII, cit., p. 397-434.

35 Ces types de sources sont, en revanche, particulièrement bien conservés à Gênes :
J. Day, Les douanes de Gênes, 1376-1377, Paris, 1963 et E. Grendi, «Genova alla metà del
Cinquecento : una politica del grano?», Quaderni Storici, 13, 1970, p. 106-160.

36 G. Pinto, Il libro del biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del ’200 al 1348,
Florence, 1978 (Biblioteca Storica Toscana, XVIII).

excepte le sel qui a bénéficié d’une série de travaux fondamentaux, eu
égard – notamment – à sa fonction dans le système vénitien de naviga-
tion33. La présente étude laissera donc de côté tant les épices que le sel et
pas seulement parce que d’autres, avant nous, ont écrit – et bien écrit –
cette histoire. Mais aussi parce que le commerce des épices emprunte
une forme différente de celui des produits alimentaires : largement
contrôlé par l’État, ce négoce trouve place dans le système des convois de
galères (les mude) qui relient la place vénitienne aux principaux ports du
Levant, puis du Ponant, tandis que les pondéreux voyagent plutôt au
moyen des naves disarmate34.

La richesse des archives vénitiennes cache cependant une forte
disparité interne. Qui entreprend de se pencher sur l’histoire écono-
mique du Moyen Âge à Venise se trouve immanquablement confronté
à la perte de la totalité des sources directes et comptables (fonds des
métiers urbains, comptes de la Chambre du froment, contrats d’impor-
tation, douanes35, estimi). Ce qui a échappé aux injures du temps et aux
incendies successifs de Rialto et du palais ducal n’a en effet pas résisté à
la réorganisation très sélective voulue par les Autrichiens, lors du trans-
fert des archives vers leur siège actuel, au couvent des Frari. L’ambition
du médiéviste se trouve donc souvent bornée, ou tout au moins
orientée, par la documentation subsistante. Impossible ici d’atteindre –
même de loin – la précision quantitative florentine, de reproduire les
courbes de prix patiemment élaborées par Charles-Marie de La
Roncière et par Giuliano Pinto pour la métropole toscane36. Mais là
n’était pas l’objectif : il aurait été vain de chercher à réécrire ce qui a pu
être dit pour Florence ou pour Gênes, alors que la cité lagunaire impo-
sait une approche différente. Il a fallu en effet recourir à un matériel
dispersé, dont le plus accessible résidait dans l’énorme masse de la
documentation publique. À Venise, difficile en effet d’échapper au poli-
tique, au normatif, même si les registres des assemblées ne contiennent
pas que cela. Si l’ensemble documentaire des grandes séries des
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37 Cette singularité de la documentation vénitienne, aujourd’hui bien connue, a été
soulignée pour la première fois par É. Crouzet-Pavan, Espaces..., cit., p. 4-9. Sur la
«géographie des sources écrites» italiennes et leur structure, voir P. Cammarosano, Italia
medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Paris, 1993, en particulier les p. 159 à 165
pour les délibérations des conseils urbains et p. 162-164 pour Venise. Contrairement à ce
qu’affirme l’auteur, cependant, l’enregistrement des délibérations vénitiennes n’excluait
généralement pas «la memoria delle delibere respinte» mais seulement «la verbalizza-
zione della discussione».

38 La liste exhaustive des sources dépouillées figure en annexe.
39 Sur l’intérêt des sources fiscales et comptables dans le cadre d’une étude sur

conseils urbains manifeste la puissance et la continuité de l’action
publique, il risque aussi – et c’est un travers fréquent de l’historio-
graphie lagunaire – de fausser la perspective, en donnant au politique
une importance disproportionnée37.

J’ai procédé à un dépouillement intégral de ce massif législatif
entre le début du XIIIe siècle – période à laquelle débutent les premières
délibérations conservées – et la fin du XVe siècle (ASVe, Maggior Consi-
glio (18 reg.), Collegio Notatorio (14 reg.), Senato Misti (45 reg.), Senato
Terra (13 reg.), Senato Mar (14 reg.), Consiglio dei Dieci (13 reg.))38. S’y
ajoutent les fonds des magistratures spécialisées qui apparaissent
progressivement, dès la fin du XIIe siècle (Ufficiali al formento, Prov-
veditori alle Biave, Giustizia Vecchia, Giustizia Nuova, Provveditori alle
Beccarie, Provveditori sopra olii (Ternaria), Provveditori sopra dazi, Ufficiali al
dazio del vin, Governadori delle entrate, Provveditori alla Sanità), ainsi que
les capitulaires des métiers de l’alimentation.

Face à cette documentation publique, d’autres types de fonds ont
été mobilisés afin de tenter de saisir les réalités économiques et sociales
de l’«intérieur» : les sources judiciaires des tribunaux criminels (ASVe,
Grazie, Avogaria di Comun – Raspe, et Quarantia Criminal) et, surtout, des
tribunaux de commerce (ASVe, Giudici di Petizion. Sentenze a Giustizia et
Terminazioni, 140 registres), alliées à des dépouillements restreints dans
les fonds notariés, ont permis de retracer des itinéraires individuels et
de suivre l’activité d’entreprises. Encore largement sous-exploités, ces
fonds n’avaient jamais été utilisés auparavant pour des questions de
ravitaillement. Or, ils permettent de comprendre le fonctionnement réel
du commerce d’importation. En donnant la parole aux acteurs eux-
mêmes, ils consentent en outre une appréciation de la portée effective
de l’abondante et minutieuse production réglementaire. Cependant,
c’est surtout le dépouillement, mené à l’ASTv, de nombreux registres
des douanes trévisanes, qui a autorisé des éclairages quantitatifs à cette
enquête : une partie importante des approvisionnements destinés à la
cité des doges, ainsi que les revenus fonciers de nombreux citoyens
vénitiens proviennent en effet du Trévisan, ou transitent par son terri-
toire39. Enfin, les sources narratives – chroniques, récits de voyageurs et
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l’approvisionnement et sur les institutions annonaires : J.-C. Maire Vigueur, Les pâturages
de l’Église et la douane du bétail dans la province du Patrimonio (XIVe-XVe siècles), Rome, 1981.

40 L. Febvre, Combats pour l’histoire, Paris, 1953, p. 428 : «L’histoire se fait avec des
documents écrits, sans doute. Quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se faire, sans
documents écrits s’il n’en existe point. Avec tout ce que l’ingéniosité de l’historien peut lui
permettre d’utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles».

41 L’étroite association, typiquement française, de l’histoire et de la géographie a
donné lieu à des travaux de géohistoire stimulants, ne serait-ce déjà que par le dialogue
permanent et fructueux qu’ils instaurent entre connaissance du passé et observation du
présent. Sur les produits alimentaires et la civilisation qui les entoure, citons notamment
deux œuvres issues de cette école : R. Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des
origines au XIXe siècle, Paris, 1977 (1ère éd. 1959) et J.-R. Pitte, Terres de castanide. Hommes et
paysages du châtaignier de l’Antiquité à nos jours, Paris, 1986.

42 En particulier les travaux d’Amartya Sen sur le développement et les famines :
A. Sen, Poverty and famines : an essay on entitlement and deprivation, New Delhi, 1981 (Oxford
India Paperbacks) et Id., Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Paris,
2003 (éd. orig., Development as Freedom, New York, 1999).

43 Par exemple, F. Goossens, B. Minten, E. Tollens, Nourrir Kinshasa. L’approvisionne-
ment local d’une métropole africaine, Paris, 1997.

de pèlerins –, les traités de mercanzia, ou encore des livres de cuisine ont
complété ce corpus abondant et varié.

Mais l’historien ne fait pas son miel, selon l’expression de Lucien
Febvre40, en butinant uniquement dans les dépôts d’archives. La Venise
actuelle, ses toponymes, son marché, les bas reliefs de la basilique Saint-
Marc, les jardins potagers des îles de la lagune, les abattoirs de San Giobbe
– reconvertis, ironie de l’histoire, en siège de la faculté d’économie –, ou
encore la gastronomie locale, ont été, au cours de longs séjours, de
précieux témoins de ce qui n’est plus, mais subsiste néanmoins encore. La
lecture et la fréquentation de géographes41, d’économistes42 et de socio-
logues du Tiers-Monde43, l’observation directe du marché africain de
Château-Rouge m’ont par ailleurs permis de mieux comprendre l’inte-
raction des divers «degrés» de l’économie – en particulier «informelle» –,
ainsi que le fonctionnement et la complémentarité des circuits de distri-
bution : la tolérance sélective des pouvoirs publics, l’appoint constitué
par les revenus de la vente à la sauvette – une pluriactivité contempo-
raine en somme –, le lien organique entre cette dernière et les commerces
ayant pignon sur rue constituent quelques-uns des phénomènes dont
l’étrange ressemblance avec les réalités médiévales m’a interpelé.

L’analyse a distingué deux échelles qui ont dicté une organisation
bipartite de ce livre. La première partie est consacrée à l’approvisionne-
ment de la ville : à la politique qui le sous-tend, à ses provenances et à
la multitude des hommes qui l’assurent. La seconde partie envisage en
revanche la distribution et la consommation urbaines : les lieux, les
artisans, les circuits commerciaux et les pratiques alimentaires seront
successivement abordés.
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Le premier chapitre retrace la mise en place et l’évolution des
administrations annonaires de la fin du XIIe siècle jusque vers 1500. Il
s’interroge sur les adaptations institutionnelles et sur l’évolution des
pratiques administratives dans une «longue durée» qui, après la
période communale, voit au XIVe siècle la mise en place de l’«État
patricien» puis, au siècle suivant, la constitution d’un vaste ensemble
régional en Terre Ferme. Tout au long de cette période, l’impact de
l’approvisionnement sur les finances publiques s’avère très fort
(chapitre 2). Les solutions adoptées changent, mais le ravitaillement
nécessite comme ailleurs un recours massif au crédit, lié au caractère
différé de la revente des stocks alimentaires. Les recettes douanières et
le financement de l’annone (achats communaux, stockage et manuten-
tion des grains...) s’inscrivent au centre de l’analyse, dans une estima-
tion des coûts et des profits. Les autorités vénitiennes disposent ainsi de
moyens matériels et financiers mais aussi de réseaux d’information et
d’un cadre idéologique – le «bien commun» – qui leur permettent
d’intervenir puissamment afin de conjurer pénuries et disettes
(chapitre 3) : les rapports entre «public» et «privé» ont été scrutés à
travers des analyses consacrées à la prévision économique et aux
formes de l’intervention publique, tant dans la production que dans la
commercialisation. Le rôle des stocks, en particulier, y est examiné.
Une typologie des formes et des degrés de l’action des autorités aborde
les systèmes incitatifs – aide à l’investissement, franchises douanières –,
les achats publics directs et, enfin, les phases de coercition. Une étude
prosopographique a en outre permis de réfléchir à la perméabilité de la
frontière, érigée au nom du «bien commun», entre administrations
annonaires et intérêts privés, entre élites politiques et élites écono-
miques. Deux contextes particuliers ont fait l’objet d’approfondisse-
ments afin de mieux comprendre le rôle anticyclique de soutien de la
consommation et des profits marchands attribué aux politiques anno-
naires : la «conjoncture des années 1300» d’une part et la seconde
moitié du XVe siècle d’autre part. L’énorme aire d’approvisionnement
de la ville (chapitre 4) contribue en effet à inscrire ces épisodes dans
une chronologie européenne et méditerranéenne. L’enquête s’efforce
ici de comprendre le fonctionnement et l’évolution de la géographie
alimentaire vénitienne au cours des derniers siècles du Moyen Âge,
ainsi que l’influence de la consommation urbaine sur les environs de la
ville. Le cadre théorique des cercles de l’économiste allemand Johann
Heinrich von Thünen et ses récentes relectures fournissent un modèle
de départ pour cette analyse. L’utilisation de sources très nombreuses
et fort différentes, en particulier des documents compilés pour les
procès commerciaux des Petizion, visait à confronter en permanence les
normes édictées et la réalité de la pratique marchande. Le fonctionne-
ment du commerce d’approvisionnement maritime et terrestre, sa
diffusion sociale et la pluralité des formes d’investissement ont été
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44 M. Ferrières, Histoire des peurs alimentaires du Moyen Âge à l’aube du XXe siècle, Paris,
2002.

appréhendés grâce aux registres de douanes et aux documents de la
pratique, tels que les comptes de sociétés et les archives notariées
(chapitre 5). Les riches fonds trévisans ont permis l’étude du commerce
terrestre à court rayon d’action. Le «grand» commerce maritime, en
revanche, a été envisagé selon une méthode «micro-historique», à
travers une correspondance commerciale inédite qui documente de
manière exceptionnelle l’activité d’une compagnie vénitienne basée en
Sicile dans la seconde moitié du XVe siècle.

La seconde partie poursuit l’analyse à l’échelle de la ville : elle
prend en compte les espaces dans lesquels s’inscrivent les activités de
déchargement, de stockage et de commercialisation, et s’efforce de
préciser les logiques qui orientent leurs localisations successives au
cours des derniers siècles du Moyen Âge (chapitre 6). Après l’étude des
lieux, vient celle des hommes qui animent le commerce de distribu-
tion : la place des métiers de bouche dans la société vénitienne a été
envisagée à travers les formes et les représentations du travail, ou
encore à travers le rôle des Arts et leur rapport au politique (chapitre
7). L’analyse du fonctionnement de la distribution urbaine a montré la
coexistence et l’interaction – notamment sur la formation des prix – de
divers niveaux de commercialisation, de divers circuits (chapitre 8).
L’objectif était de comprendre le sens de cette organisation, d’y débus-
quer l’influence de théories «morales» et celle de logiques relevant
d’une «économie marchande» plus classique. L’arbitrage par les
pouvoirs publics des conflits au sein des filières ou encore entre circuits
concurrents – du fait de la dérégulation d’une partie du marché et de sa
large ouverture aux étrangers – apporte un éclairage fondamental à
cette compréhension. La particularisation des conditions de l’échange
correspond en outre à de multiples pratiques alimentaires et à diffé-
rents niveaux sociaux de consommation. La «naissance du consomma-
teur», à travers les notions de «peur et de sécurité alimentaires»44,
paraît bien établie comme le montrent l’évolution des prescriptions
sanitaires et le traitement de la pauvreté par l’assistance publique
(chapitre 9). La structure de la consommation, la part du marché et de
l’autoconsommation dans le ravitaillement ont été abordés à partir des
rares comptes de bouche conservés. Enfin, les quelques livres vénitiens
de cuisine médiévale, confrontés à d’autres sources comme les récits de
voyageurs ou les lois somptuaires, ont permis une réflexion sur l’iden-
tité «régionale», sur les transferts culturels dans l’alimentation et sur
l’influence de l’«économie-monde» du ravitaillement vénitien, tant
pour les produits utilisés que pour les manières de les apprêter.




