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INTRODUCTION

Holà! garçon, dit tout haut don Quichotte, poursuivez
votre histoire en ligne droite, et ne vous mettez point dans
les courbes et dans les obliques. Car, pour faire voir claire-
ment la vérité, on a besoin de plusieurs informations et
contre informations1.

L’examen d’une ville peut être engagé de différentes manières. Pour
Trévise, c’est l’analyse des relations et des rapports au travail d’une grande
partie de ses forces productives qui va être entreprise. Trévise est la capitale
de la province sujette du Trévisan. En effet, ce territoire demeure sous la
domination de Venise de 1339 jusqu’à la fin de la République, en 1797,
interrompue seulement pendant un bref intervalle de 1381 à 13882. Située
à une vingtaine de kilomètres au nord de Venise, la province contrôle des
voies de passages primordiales, aussi bien fluviales que routières, notam-
ment en direction des territoires de l’Empire3. Par exemple, en 1495,
l’empereur envoie des ambassadeurs à Venise pour mettre en place la ligue
destinée à renvoyer les Français hors d’Italie et ils s’arrêtent à Trévise sur
leur chemin, ce qui prouve l’importance du Trévisan pour relier la lagune4.
D’ailleurs, la province du Trévisan est le premier territoire conquis par
Venise en Terre Ferme.

Rendre compte de l’organisation du travail à la fin du Moyen Âge
revient à démêler les fils d’une inextricable complexité. À l’image de la
ville, il ne faut «pas essayer trop vite de trouver une définition» au travail
car «c’est beaucoup trop gros, on a toutes les chances de se tromper»5. Une
définition générale est difficile à établir; il en sera question au cours du
développement. Dans son introduction à l’étude des ouvriers du temps passé,
Henri Hauser enjoignait les historiens des époques anciennes à dépasser le
cadre simpliste dans lequel les études du travail se cantonnaient jusque-là,
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c’est-à-dire à l’examen des corporations6. Depuis son invitation, de
nombreuses analyses se sont accumulées. Malgré tout, les corporations
sont restées au cœur de la problématique7. À partir des années 1980, de
nombreux congrès et des ouvrages collectifs déterminèrent de nouvelles
pistes de recherches à propos des travailleurs et de l’artisanat. Ainsi, aux
études centrées sur les institutions s’ajouta une multitude de thèmes : les
interrogations sur les représentations du travail et surtout des préoccupa-
tions d’ordre sociales et économiques vinrent compléter les connaissances
et les problématiques. Cela fut rendu possible par l’utilisation d’autres types
de sources et à un renouvellement du questionnement sur les documents
mis à contribution jusque-là8. Parmi les objets des études, les secteurs du
textile et du bâtiment bénéficièrent de l’attention la plus soutenue des
historiens du travail; une attention due à leur importance économique
mais aussi à l’abondance des ressources disponibles. En effet, ces dernières
rendent compte plus aisément des modes d’organisation de la production,
il est ainsi possible de s’intéresser à une multitude de figures du monde du
travail du donneur d’ordres aux ouvriers du bas de l’échelle. En outre,
l’étude de l’organisation de la confection des draps a permis de s’interroger
sur la mise en place d’un mode de production disséminée sur un large terri-
toire avant le passage au capitalisme et à la fabrique9. Les aspects tech-
niques et l’organisation à la fois hiérarchique et spatiale de la production
textile ont intéressé de nombreux historiens10. Pour le bâtiment, de la
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même façon, les comptabilités des communes ont donné la possibilité de
saisir la main-d’œuvre employée sur les chantiers de construction et ainsi
offrir un cadre d’analyse pour expliquer les conditions et l’organisation du
travail ainsi que la rétribution des maîtres d’œuvres et des ouvriers dans les
villes médiévales11.

La place privilégiée réservée à ces deux secteurs se note dans les
ouvrages généraux d’histoire urbaine; il est symptomatique que le textile et
le bâtiment occupent une place prépondérante dans la partie sur le travail
de la synthèse l’Histoire de l’Europe urbaine12. D’une façon analogue, les
«special cases» dédiés au travail dans l’ouvrage de synthèse consacré à
l’Angleterre médiévale portent sur les mêmes secteurs13.

Toutefois, l’attention n’est pas exclusive et peu de secteurs de
l’économie n’ont pas été traités : la métallurgie, la soie, le coton, les four-
rures, le cuir, la céramique, l’épicerie, la construction navale ou encore le
verre disposent de nombreuses études particulières ou générales14. À cela il
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faut ajouter les analyses de catégories spécifiques de travailleurs : les
rapports de travail, notamment les questions des salaires et du salariat, et le
temps de travail ont été l’objet d’une attention particulière15. En outre,
concomitamment aux progrès des connaissances sur l’histoire de la famille
en général, des études détaillées consacrées aux femmes et leurs fonctions
économiques ou encore aux enfants par l’analyse de leurs positions en tant
qu’apprentis sont venues approfondir les connaissances. Ainsi, ces
nombreuses études ont contribué à mettre en évidence des aspects et des
segments du monde du travail négligés par l’historiographie précédente16.
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La multitude des analyses a ainsi permis d’élaborer des synthèses sur l’arti-
sanat – avec tous les problèmes que l’utilisation d’un tel terme pose17 –
d’un pays, d’une région, voire d’un continent sur plusieurs siècles18. De
plus, les marchands, généralement mis en opposition aux artisans, ont été
traités à part. Les analyses des échanges internationaux et régionaux, sur
les figures d’un ou plusieurs marchands, quelle que soit leur envergure,
forment une grande partie de la production en histoire économique et
sociale19. Le terrain est donc profondément labouré lorsque le sujet d’une
thèse est consacré au travail.

La plupart des points de l’organisation du travail ont déjà été illustrés, par
contre une analyse précise du fonctionnement des marchés du travail à l’inté-
rieur d’une ville n’a jamais été élaborée. Malgré une grille de lecture et des
questionnements propres à l’histoire du travail déjà établis, les avantages de la
situation de Trévise permettent à ce cas particulier d’apporter une contribu-
tion à la connaissance et à la compréhension de l’organisation du travail
urbain des sociétés anciennes. Les avantages sont le poids démographique
limité puisque Trévise compte un peu plus de 10 000 habitants dont l’exis-
tence est rapportée par une documentation précise, notamment les neuf
«estimi», des recensements fiscaux, tout au long du XVe siècle : la conjonc-
tion de ces deux éléments transforme la ville en une espèce de laboratoire de
l’organisation du travail à l’intérieur d’une économie urbaine. Économie
urbaine car pour saisir convenablement l’ensemble de l’organisation du
travail, il ne peut être concevable de se cantonner aux limites de la ville. Par
économie urbaine, il faut entendre la ville et les éléments qui lui permettent de
fonctionner, le cadre doit être élargi au-delà des limites induites par les murs.

Face à une historiographie riche ayant mis en évidence les traits princi-
paux de l’organisation du travail, cette étude vise à apporter des nuances et
rentrer en profondeur dans la complexité du système organisationnel en
scrutant les rapports des familles au travail, couple indispensable et indisso-
ciable de l’histoire économique des sociétés anciennes. Le titre de l’étude
n’est pas destiné à démontrer que le couple est vraiment indissociable mais
quelles sont les formes qu’il prend, quelles en sont les modalités de fonc-
tionnement et comment s’inscrit-il dans les différents domaines qui ryth-
ment le quotidien d’une ville, allant de l’apprentissage, c’est-à-dire la mise
au travail des jeunes générations, aux alliances familiales ainsi qu’aux
questions de mobilités et de protections sociales. Comment le travail inter-
vient-il dans l’organisation des familles et comment ces dernières se posi-
tionnent-elles aussi bien d’un point de vue des rapports entretenus face à



6 FAMILLES ET TRAVAIL À TRÉVISE

l’objet travail d’une manière générale que des questions pratiques de son
organisation quotidienne? La problématique générale vise à mettre en
évidence en quoi le travail et son organisation sont au cœur des sociétés
anciennes, voire les fondent.

Sept chapitres composent le développement. J’ai procédé selon des
thématiques englobant tout l’échantillon. Il était nécessaire de considérer
l’ensemble des contribuables et de ne pas s’arrêter exclusivement aux contri-
buables déclarant une activité. Dans un premier temps, j’ai donc enregistré
tous les contribuables qui apparaissent dans les «estimi» y compris ceux ne
faisant pas partie de l’échantillon de population à considérer plus en détail
composé de la population laborieuse et toutes les familles qui dirigeaient les
activités manuelles, celles du commerce et des services. Pour comprendre
l’organisation du travail, il était nécessaire de ne pas fixer de normes trop
strictes à la composition de l’échantillon. Ce dernier forme un ensemble à la
fois vaste et disparate apte à apporter une vision générale de l’objet étudié. Il
correspond à chaque «estimo» à un peu moins des deux tiers des contri-
buables enregistrés. Par conséquent, la quantité d’informations disponibles
est immense pour un imposant échantillon d’environ 8 300 contribuables
sur près de 14 000 contribuables enregistrés, 13 872 pour être précis. J’ai
donc préféré mettre en lumière les mécanismes communs à l’ensemble de la
population prise en considération plutôt que des spécificités propres à
chaque activité. De toutes façons la masse d’informations ne pouvait être
traitée dans les détails, il a fallu faire des choix, mettre des familles plus en
avant ainsi que des activités. Pour les activités, les nécessités l’imposaient
également. En effet, seules quelques unes, les plus pratiquées, bénéficient
d’une abondance d’informations. De surcroît, il faut également faire face aux
manques d’informations concernant les «arbitradi» – contribuables ne
présentant pas de déclaration d’impôt et inscrits directement dans les
registres – qui ne délivrent pas suffisamment de données. En même temps,
j’ai jugé nécessaire de ne pas simplement les enfermer dans des cases d’une
base de données pour en obtenir des chiffres et des courbes mais laisser les
histoires contées intactes par la transcription d’une part importante des
déclarations, soit en intégralité soit par la transcription des passages les plus
intéressants car il était nécessaire de laisser parler les protagonistes de cette
histoire. La thèse a donc été construite autour de leurs paroles, des courbes,
des statistiques et de leurs trajectoires de vie et de travail.

Le deuxième chapitre est consacré au lexique. La manière de l’aborder
justifie une nouvelle étude sur le thème du travail. Tout le raisonnement
oscille entre quantification et études de cas. En effet, la quantification est
nécessaire, mais il ne faut pas se priver d’illustrer un cas par un exemple
signifiant sans en connaître forcément sa représentativité, révélant ainsi «le
champ des possibles». Dans la première partie du chapitre, tout l’intérêt de
porter attention à l’expression et au vocabulaire des déclarations se note : il
est ainsi possible de connaître la perception que les Trévisans portaient sur
le travail, manuel en particulier. Il n’est pas question de se déplacer en
faisant une énumération des différents secteurs, mais en les englobant tous
dans chaque partie, il s’agit de mettre au jour des problématiques et des
stratégies qui touchent tous les acteurs du monde du travail. En outre, une
des caractéristiques de la méthode employée est de suivre les trajectoires
familiales et individuelles. Cette méthode a également porté ses fruits dans
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le cadre d’une analyse lexicale puisque des évolutions des perceptions à
l’égard du travail apparaissent, aussi bien pour l’ensemble de la population,
que pour un individu particulier. C’est dans cette partie que la définition du
travail est proposée tout comme celle de l’échantillon étudié, une
démarche qu’il n’était pas possible d’entamer dans l’introduction. Ensuite,
une fois l’objet de l’étude véritablement exposé, il a fallu comprendre
comment les carrières se déroulaient et s’interroger sur un leitmotiv, c’est-
à-dire celle d’une continuité entre l’activité du père et celles des fils. C’est
donc ici que prend place la partie sur les mobilités sociales. Après la
réponse à la question qu’est-ce que le travail, il était nécessaire de pour-
suivre par la réponse à la question de la fonction du travail dans l’élévation
sociale de la population laborieuse et, enfin, terminer la sous partie sur les
règles qui régissent les marchés du travail. Les suivis opérés grâce à la
succession des opérations ne sont pas de simples histoires de vie car ils
permettent une compréhension des mécanismes à l’œuvre dans le cadre
d’une économie urbaine; l’histoire des mobilités sociales d’une importante
partie de la population est mise en évidence. Des différences entre les
parcours de la progéniture apparaissent en fonction des activités pratiquées
par les pères, mais il est nécessaire de ne pas tomber dans le déterminisme
des origines sociales. La première partie du chapitre se termine par une
interrogation sur la validité d’une analyse de l’organisation du travail repo-
sant sur la notion de marché. La confrontation de l’offre et de la demande
est-elle valable pour l’expliquer? En outre, il est question de l’incidence des
corporations et de la législation sur cette organisation.

Après avoir tenté de définir ce qu’était le travail et quelles étaient les
règles qui régissaient son fonctionnement, il s’agissait de considérer les
différentes figures de travailleurs. J’espère avoir démontré dans le troisième
chapitre construit selon un plan rigide qu’il en allait tout autrement
lorsque étaient scrutées chaque catégorie censées regrouper les différentes
populations. Là encore il était nécessaire de s’attarder sur certains passages.
La question de la dépendance a été largement abordée par l’historio-
graphie. Il a donc encore fallu agrémenter la sous partie d’un long déve-
loppement et d’une succession d’exemples afin de mettre en évidence la
complexité d’un état si répandu dans les sociétés anciennes. Ainsi, le troi-
sième chapitre est consacré aux différentes strates du monde du travail :
des actifs propriétaires des moyens de production aux individus du bas de
l’échelle aptes à tous les travaux sans qualification. Ils sont tous pris en
compte car ils occupent tous une fonction à l’intérieur de l’économie
urbaine. Les classements élaborés sont similaires à ceux généralement
admis de la hiérarchie du travail. Néanmoins, la qualité de la source et,
toujours, la possibilité de suivre des parcours permettent d’apporter, au
sein de chaque grande catégorie de la classification, d’importantes nuances.
Du côté des «indépendants» tous ne le sont effectivement pas et de grandes
différences sont mises en évidence au sein de la catégorie et de chaque acti-
vité : des grandes entreprises aux entreprises les plus modestes. Du côté des
dépendants, la variété est également de mise et il est nécessaire de la
scruter avec attention. Il convient également de s’intéresser à la question
des rémunérations : la même hétérogénéité se perçoit lorsque la popula-
tion sans qualification est examinée; elle occupe de nombreuses fonctions
différentes.
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Le quatrième chapitre a pour thème l’organisation du travail à l’inté-
rieur des familles. De nouveau, la qualité de la source permet d’apporter une
contribution à un aspect largement couvert par l’historiographie sur le
travail. Les rôles de chacun des membres du foyer sont ainsi examinés : il
existe de nombreuses façons, outre le travail à côté du chef de famille,
d’apporter son soutien et il en est de même pour les femmes. Tous les
éléments sont sujets à des variations en fonction de la position économique
des familles. Toutefois, par la répétition des parcours similaires de
nombreuses familles et par les résultats obtenus des analyses quantitatives,
les variations rencontrées s’expliquent. Les données démographiques ne
sont pas utilisées pour elles-mêmes, mais employées pour éclairer l’organisa-
tion du travail.

Une des utilisations classiques de la documentation fiscale marque le
cinquième chapitre : la hiérarchie des fortunes et la répartition topo-
graphique des activités à l’intérieur de l’espace urbain. De plus, grâce à la
rubrique des dettes et des crédits des déclarations fiscales, il est possible de
s’interroger sur le fonctionnement des échanges à l’intérieur de la ville. Cette
rubrique permet de mettre à jour les relations économiques et sociales de la
population urbaine; les questions de dépendances sont abordées selon un
autre angle par rapport au chapitre précédent. En outre, les informations
disponibles sont quasiment toutes susceptibles d’apporter des renseigne-
ments sur la conjoncture économique, y compris celles ne traitant pas néces-
sairement des aspects économiques, comme l’évolution des compositions
des familles ou encore les délais nécessaires à la conclusion des «estimi». La
méthode du suivi des trajectoires des individus et des familles est encore
opérante pour ce chapitre : elle permet de mettre à jour la formation des
patrimoines et la part prise par le travail dans celle-ci. De plus, les suivis
permettent de connaître les déplacements des familles à l’intérieur de la ville,
mais également de faire l’histoire des structures de la production et du
commerce qui s’inscrivent dans la ville et l’imaginaire de ses habitants. Le
visage social et économique de l’espace urbain est ainsi dessiné.

Le sixième chapitre s’attaque à une question traitée abondamment par
l’historiographie, mais envisagée dans ce travail d’une manière différente :
la mise en place de la protection sociale pour la population intégrée à
l’économie urbaine. Il est en effet nécessaire de s’interroger sur ses modalités
pour comprendre comment l’important contingent de population qui ne
peut s’assurer socialement et, par-là en danger, se retrouve pris en charge
par un ensemble d’institutions différentes et complémentaires. La méthode
adoptée est similaire à celle des précédents chapitres : les trajectoires obte-
nues de la succession des «estimi» apportent une connaissance fine au
système construit pour amortir les effets permanents des crises conjonc-
turelles et structurelles. En quoi une société fortement inégalitaire a-t-elle
construit tous les éléments nécessaires à maintenir malgré tout une cohésion
interne? Et dans quelle mesure parmi ces éléments figure en bonne place le
travail, comment cet objet crée-t-il du lien social pour les familles démunies
de bien matériel? Par-là, le titre prend tout son sens, ce sont les liens entre
les familles et le travail qui sont étudiés sous différentes formes.

Le septième chapitre dédié aux échanges régionaux et internationaux
est nécessaire pour clore convenablement l’étude du fonctionnement d’une
économie urbaine. Toutefois, son traitement est insuffisant car le thème
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20 Cf. Ph. Wolff, Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350-vers 1450), Paris, 1954.
Maryanne Kowaleski, Local Markets and Regional trade in Medieval Exeter, Cambridge, 1995.

21 Del Torre, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI, p. 69-70.
22 Par exemple, sur les choix opérés à Brescia, Andrea Apostoli, Scelte fiscali a Brescia

all’inizio del periodo veneto, dans Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale,
p. 345-407. La «dadia» est imposée pour la première fois à Brescia en 1434.

23 Les déclarations conservées pour la «decima» vénitienne de 1514 offre une

pourrait faire l’objet d’un sujet à lui tout seul20. En effet après avoir étudié
l’objet travail en lui-même, son organisation dans l’espace urbain et les
mécanismes de la protection sociale aptes à maintenir la cohésion de
l’ensemble, il était obligatoire de considérer l’espace sur lequel reposait une
partie du fonctionnement économique de la ville et par-là s’interroger sur la
place de Trévise dans l’économie régionale. Sur ce point, l’essai d’exhausti-
vité marque toutes ses limites. Il a été difficile de faire rentrer le tout dans un
cadre cohérent. De plus, sur un sujet qui nécessiterait un essai de quantifica-
tion, cela s’avère impossible à travers une telle documentation; des impres-
sions plus que des faits solidement démontrés sont le lot de ce dernier
chapitre. Alors que les suivis opérés permettent dans les chapitres précé-
dents d’établir des conclusions, cela n’est pas le cas dans le dernier. Malgré
tout, au terme du travail, la complexe cohérence du fonctionnement de
l’économie urbaine et de son organisation du travail est illustrée.

Avant d’aborder ces thèmes, une espèce de seconde introduction est
consacrée à l’étude de la source principale. Il était nécessaire de le faire étant
donnée la place de la documentation fiscale dans l’analyse. La compréhen-
sion de la construction du document, de ses limites inhérentes et des possi-
bilités offertes sont nécessaires avant d’entamer l’examen du thème du
travail. Les aspects institutionnels et techniques sont traités dans une
première partie, ensuite, dans une deuxième partie, les emplois des déclara-
tions fiscales par les contribuables sont analysés et, enfin, dans la dernière
partie, les informations délivrées par la documentation et l’utilisation qui
peut en être faite dans le cadre d’une étude sur le travail sont examinées.

Prenant prétexte du don de 100 lances par Padoue en 1411 pour la
défense de Venise contre l’armée de Sigismondo de Hongrie, le Sénat
imposa progressivement aux territoires de Terre Ferme une imposition
annuelle : la «colta ducale»21. Ainsi, les exigences financières vénitiennes
se répercutent sur un espace étendu et, au même moment, les régions
sujettes se trouvent confrontées à des problèmes similaires22. Or, toutes
n’ont pas abordé de la même façon le problème et des solutions divergentes
ont été trouvées d’un territoire à l’autre. Des expériences ont sans aucun
doute été partagées, comme des idées mais aucun territoire de la Terre
Ferme vénitienne ne dispose d’une documentation aussi bien conservée et
détaillée que celle de Trévise : l’«estimo» élaboré à l’instigation des
demandes vénitiennes est un document exceptionnel qui se démarque
dans le paysage européen par sa richesse et sa continuité. En effet, le choix
des autorités de Trévise de répartir les impôts directs en fondant leurs esti-
mations sur les déclarations des contribuables a laissé une quantité d’infor-
mations dans les archives car, à chaque opération d’«estimo», les chefs de
famille sont invités à produire une déclaration23. Cette richesse docu-
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richesse similaire, Élisabeth Crouzet-Pavan, «Sopra le acque salse». Espaces, pouvoir et société à
Venise à la fin du Moyen Âge, Rome, 1992, en particulier, vol. 2, p. 741-759.

24 Gian Paolo Bustreo, Paesaggi rurali del Trevigiano. Il censimento stradale del 1315, dans
Donato Gallo, Flaviano Rossetto (éd.), Per terre acque. Vie di comunicazione nel Veneto dal
medioevo alla prima età moderna, Padoue, 2004, p. 239-265, p. 239 et n. 2 et Giampaolo
Cagnin, Pro bono et fino amore de iusto et vero capitali et vera sorte. Documentazione nota-
rile e credito a Treviso (secoli XIII-XIV), dans François Menant, Odile Redon (dir.), Notaires et
crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Rome, 2004, p. 97-124, p. 99-109.

25 Florence a également profité de l’expérience vénitienne pour mettre en place son
catasto, cf. Mueller, The Venetian Money Market, p. 511-515.

mentaire est d’ailleurs une des caractéristiques de Trévise, notamment pour
le XIVe siècle et la conservation, entre autres, d’un important fonds des
notaires24. Pour élaborer l’«estimo», les Trévisans ont sans aucun doute
bénéficié également de l’expertise vénitienne. En effet, les Vénitiens au
XIVe siècle, donc bien avant 1434 et 1427, date du catasto toscan, ont mis
en place le recensement fiscal fondé sur les déclarations des contribuables.
Les solutions vénitiennes ont donc été reprises avec efficacité par les sujets
trévisans25.

L’étude de l’organisation du travail à Trévise repose principalement sur
la consultation de l’ensemble de la documentation découlant des «estimi»
couvrant une période d’environ soixante-dix ans. Si le champ des études
sur le travail au Moyen Âge est immense, permettant une connaissance
fine de son organisation d’une manière générale, aucune étude globale sur
l’ensemble d’une population laborieuse n’a été entreprise à partir d’une
source comme les «estimi» trévisans, et notamment des déclarations
fiscales produites par les contribuables à chaque opération. De 1434 à 1499
neuf «estimi» ont été élaborés, dont huit sont arrivés à leur terme. Celui
mis en chantier en 1455 a été arrêté avant la fin en raison de la peste
touchant la ville. Le nombre des déclarations effectivement disponibles est
variable d’une opération de recensement fiscal à l’autre et la différence est
due à l’état de conservation mais aussi à la conjoncture qui influe sur la
propension des Trévisans à présenter une déclaration.

Tab. 1 – La documentation disponible par «estimo».

Années d’élaboration
de l’«estimo»

1434-
1435

1439-
1443

1447-
1451

1455-
1458***

1459-
1460

1462-
1464

1474-
1481

1486-
1490

1496-
1504

Nombre de déclarations 1266 990 942 452 930 1044 678 352 818

Nombre de déclarations
manquantes*

Pas de
registre

Pas de
registre

136 Pas de
registre

179 260 326 197 313

Nombre de contribuables
«arbitradi»**

87 386 206 1377 1550 1383

Total 1266 990 1165 452 1495 1510 2381 2099 2514

* Croisement avec les registres de contribuables et les «libri mare» (pour 1474 et 1486)
** Rubrique à l’intérieur des registres (Pour l’estimo 1447-1451, il n’y pas de rubrique dans les registres

mais les «arbitradi» sont recensés dans le fragment du «libro mare»).
*** Arrêté avant la fin des opérations
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26 Pour un examen plus approfondi des différentes pièces produites par un «estimo»,
cf. chapitre I.

27 F. C. Lane, Storia di Venezia, Turin, 1991, p. 284-288.

Pour chaque opération, la documentation disponible n’est pas non
plus la même : pour les deux premières opérations, seules les déclarations
sont conservées et les autres pièces constituant l’«estimo», notamment les
registres des contribuables, les «vacchette», ont disparu26. De la sorte, le
nombre de contribuables ayant présenté une déclaration n’est pas connu.
En effet, le croisement entre les déclarations et l’inscription des contri-
buables dans les registres permet de le constater puisque l’inscription dans
les «vacchette» signifie présentation d’une déclaration, sauf si le contri-
buable est enregistré dans la rubrique des «arbitradi», c’est-à-dire les
contribuables qui ont été inscrits directement dans les registres par les auto-
rités en raison de l’absence de présentation d’une déclaration.

Tab. 2 – Le nombre de déclarations présentées par «estimo».

«Estimo» Nombre total
de déclarations présentées

1447-1451 1078

1459-1460 1109

1462-1464 1304

1474-1480 1004

1486-1490 549

1496-1504 1131

Les dates de 1434 et de 1509 sont les bornes utilisées pour l’examen de
l’organisation du travail à Trévise : le point de départ correspond au
premier «estimo» et 1509 marque le début des hostilités connues sous le
nom de «la guerre de la Ligue de Cambrai», qui voit Venise et son territoire
en face d’une situation particulièrement périlleuse27. La période choisie
correspond à ce que les historiens ont nommé la «première domination»;
la «seconde domination» correspondant à la période successive, c’est-à-
dire le moment de la reconquête par Venise de son territoire de Terre
Ferme constitué essentiellement durant le premier tiers du XVe siècle. Pour
traiter convenablement le sujet, il a paru opportun de ne pas étendre
excessivement le cadre chronologique. Il aurait été intéressant d’étudier les
changements survenus à Trévise et dans ses environs à la suite de cette
guerre et les impacts sur la population laborieuse. Mais comment traiter
correctement les problèmes d’une population laborieuse sur une aussi
longue période? En effet, outre les «estimi», il est absolument nécessaire
de recourir à d’autres sources pour compléter les données et trouver les
réponses aux interrogations provenant de l’étude des déclarations fiscales.
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28 Les avantages d’une durée assez courte dans les études économiques ont déjà été
soulignés notamment pour les prix et les salaires, Ch. M. De La Roncière, Prix et salaires à
Florence, p. 5. Carlo Ginzburg, Carlo Poni, Il nome e il come : scambio ineguale e mercato storio-
grafico, dans Quaderni storici, 40, 1979, p. 181-190, p. 182 : «Non pare arrischiato affermare
che la ricerca quantitativa di lungo periodo può anche oscurare e distorcere i fatti. Prezzi,
sussistenze e mortalità sono questioni che acquistano significato nel breve periodo». Pour
étudier l’organisation du travail cela est également bénéfique.

29 Jean-Louis Biget, Jean-Claude Hervé, Yvon Thébert, Introduction, dans J.-L. Biget,
J.-C. Hervé et Y. Thébert (éd.), dans Les cadastres anciens des villes et leur traitement par
l’informatique : actes de la table ronde Saint-Cloud, 31 janvier – 2 février 1985, Rome, 1989, p. 3
«les cadastres ne photographient pas la réalité, ils en donnent une image partielle, sélec-
tive, et même truquée parfois».

30 b. 82, fascicule 1, lettre I, 12/06/1486, Jacomo pêcheur q. ser Guido pêcheur lui
aussi.

31 Christian Brun, Essai de reconstitution du terroir, de la société et de l’économie de la ville
d’Uzès au travers de ses compoix (1475-1555) ou le support informatique et l’outil statistique au
service de l’histoire générale d’une ville à la fin du Moyen Âge, Thèses lettres, Université Paris IV,
5 vol., Paulette Leclercq (dir.), 1998, dactyl., vol. I, p. 28-29, p. 282.

Soixante-dix années apparaissent comme une période satisfaisante
pour exploiter les documents disponibles de la meilleure façon possible28.
Une chronologie trop brève risquerait de figer les résultats obtenus en une
simple photographie sans permettre de répondre à des questions sur l’évo-
lution de cette population. Au contraire, la période choisie me semble
pouvoir transformer ces multiples photographies de moments précis et
immobiles en une véritable perception de l’évolution et rendre pensable
une compréhension générale de l’organisation du travail dans la ville de
Trévise et de sa situation économique. Une des critiques récurrentes émises
à l’encontre des sources fiscales est de ne présenter qu’une photographie
d’un instant donné29. D’ailleurs, il vaudrait mieux pour la santé des
consommateurs de l’époque que cela soit une photographie d’un instant
donné, notamment lorsqu’un pêcheur déclare détenir vingt livres de pois-
sons dans son embarcation30. Espérons, en effet, que cela ne reflète que la
situation du jour, si le poisson n’est pas salé. Néanmoins, un recensement
en vue de la mise en place d’une imposition directe est rarement esseulé et
les opérations se succèdent à intervalles plus ou moins réguliers31. Le cas
trévisan offre plus qu’une simple photographie : mis bout à bout, les
«estimi» délivrent une image en mouvement des familles. Grâce à une
série de sources homogènes, les photographies sont transformées en de
véritables évolutions apportant un éclairage précis sur les carrières labo-
rieuses des habitants de la ville.

J’ai opéré un suivi des familles d’un «estimo» à l’autre en l’effectuant
intégralement pour les six premières opérations. Pour ces «estimi», j’ai pris
tous les contribuables en essayant de les repérer dans les «estimi» successifs
sans toutefois me limiter au chef de famille; les générations suivantes ont
également été recherchées et il a parfois été possible de remonter jusqu’aux
arrières petits-enfants. De plus, je n’ai pas inscrit les relations pour
lesquelles des doutes surgissaient; les résultats obtenus sont donc des mini-
mums. Par ailleurs, l’ensemble des relations familiales ne peut être repéré.
Pour cela, il aurait fallu faire un travail plus approfondi dans les registres
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32 Il a déjà été noté l’apport de ce type de source pour l’étude de l’artisanat parisien
L. Fossier, L’artisanat parisien à la fin du XIIIe siècle d’après les rôles de taille : critique d’une
source, dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes, 100, 1988,
p. 125-135, p. 135 : «rôles de la taille [...] constituent une source privilégiée pour [cette]
étude prosopographique» mais qu’il fallait «s’efforcer d’enrichir le corpus chaque fois que
l’occasion [était] donnée».

33 Dans le chapitre I une analyse détaillée des capitoli est effectuée. Cf. également Del
Torre, Il Trevigiano nei secoli XV e XVI et Ermanno Orlando, Gli estimi nel XV secolo. Fiscalità e
dialettica politica fra centro e periferia, dans Francesca Cavazzana Romanelli, E. Orlando
(éd.), Gli estimi della podesteria di Treviso, Rome, 2006, p. 43-75.

34 Les renseignements obtenus sont quasiment similaires aux déclarations du catasto
florenntin, Elio Conti, L’imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494), Rome, 1984,
p. 139-144 pour la déclaration de Marco di Antonio Palmieri copiée par Matteo son fils
dans son journal et celle de Matteo de 1431.

35 Herlihy, Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles, p. 61-62.

notariaux, notamment dans les registres des dots et des testaments. De la
sorte, les familles auraient obtenu une plus grande épaisseur et les liens de
parenté auraient été plus amplement découverts. Néanmoins, il n’est pas
sûr que toutes les familles élargies aient des relations fréquentes et le suivi
permis par la source est suffisant pour entreprendre un examen minutieux
car il rend possible la connaissance de parcours signifiants et non anec-
dotiques32.

Disposer d’une source relativement homogène et précisément déli-
mitée facilite le travail de dépouillement et de traitement des données.
L’homogénéité des neuf «estimi» est instituée par les règles à la confection
des déclarations contenues dans les «capitoli», c’est-à-dire les normes sur
lesquelles reposent le fonctionnement des «estimi». Or, ces «capitoli»
varient peu au cours de la période délimitée rendant possible la constitu-
tion d’une base de données commune à chaque «estimo»33.

Les «estimi» ont été dépouillés d’une manière systématique et toutes
les informations disponibles ont été enregistrées34. Le questionnaire se
divise en plusieurs catégories et j’ai inséré les différentes informations de
cette manière : d’abord les informations concernant le travail, c’est-à-dire
les activités déclarées et pratiquées par le chef de famille ou encore s’il est
spécifié le travail d’un autre membre de la famille, la rétribution et les
modalités de paiement (à l’année, au mois, à la journée, à la semaine ou à
la tâche), les informations sur l’éventuelle «bottega» (dans ou en dehors de
l’habitation et montant du loyer), l’estimation des matières premières, des
produits finis ou semi-finis et celle des outils. Ensuite apparaissent les infor-
mations sur les familles : nom de l’individu, âge et lien avec le chef de
famille. Le fait de pouvoir présenter la population telle qu’elle figure dans
les documents – avec toutes les précautions nécessaires à leur utilisation –
est un des principaux avantages du «catasto» toscan et des «estimi» trévi-
sans. Concernant l’adéquation entre les ménages tels qu’ils sont reportés
dans le document et la réalité, les auteurs des Toscans et leurs familles
arrivent à la conclusion qu’il n’existe pas de «réelles distorsions»35. De plus,
les déclarations de l’«estimo» énumèrent une population que celles du
«catasto» ne renseignent pas : la population hétérogène des employés à
domicile. Ainsi, aucun coefficient n’est utilisé pour essayer de connaître le
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36 Élisabeth Carpentier, Orvieto à la fin du XIIIe siècle. Ville et campagne dans le Cadastre de
1292, Paris, 1986. Arlette Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles. Étude de démo-
graphie historique, Bordeaux, 1978 et pour une analyse critique des sources : Les comptes de
la taille et les sources de l’histoire démographique de Périgueux au XIVe siècle, Paris, 1965.

37 Les volumes de la fondation Benetton dédiés au Trévisan et plus particulièrement
intéressés aux structures foncières mettent en évidence la richesse des «estimi» pour une
connaissance des terres.

38 Giovanni Feo, Armando Antonelli, La lingua dei notai a Bologna ai tempi di Dante,
dans Olivier Guyotjeannin (dir.) La langue des actes. Actes du XIe congrès international de diplo-

nombre d’individus se «cachant» derrière le contribuable. C’est un des
problèmes rencontrés par de nombreuses études sur les recensements
fiscaux, notamment pour le cadastre d’Orvieto de 1292, étudié par Élisa-
beth Carpentier, ou encore les comptes de la taille de Périgueux, analysés
par Arlette Higounet-Nadal36.

D’autres cases concernent plus spécifiquement le patrimoine : les
maisons louées avec l’indication des lieux, des loyers et des locataires, les
édifices industriels comme les moulins ou encore les jardins, les étables ou
les caves, les animaux détenus en baux à cheptel ou non et les terres. Pour
ces dernières, je n’ai pas pris l’ensemble des informations disponibles, j’ai
rentré les données concernant les lieux et les rendements, parfois la super-
ficie de l’ensemble des propriétés terriennes37. Les adresses des contri-
buables sont aussi insérées ainsi que les informations sur les édifices
habités. En effet, cela concourt au calcul de l’impôt puisque les maisons
possédées mais également lieux de résidence n’interviennent pas dans le
calcul, tandis que les locataires de leur habitation bénéficient d’une déduc-
tion d’impôt. En outre, les «botteghe», louées ou possédées, participent à
l’accroissement du patrimoine imposable. Enfin, apparaissent les informa-
tions sur les relations d’argent et, à chaque fois que cela était possible, j’ai
inscrit le nom des contractants, la somme et la raison de la créance ou de la
dette.

L’exhaustivité a réellement un sens et, pour la ville de Trévise, elle est
possible. Un échantillonnage des «estimi», si fin soit-il, aurait fait perdre
quantités d’informations nécessaires à la compréhension du fonctionne-
ment de l’économie urbaine. Ce n’est pas tant pour l’aspect quantitatif que
l’exhaustivité est nécessaire mais pour la partie qualitative offerte par la
source. En effet, ce type de source permet d’effectuer des statistiques,
malgré les trous. Les statistiques élaborées ont constitué une partie du
travail, mais il est nécessaire de ne pas figer la documentation dans des
tableaux car les déclarations du XVe siècle ne sont pas stéréotypées et elles
ne répondent pas invariablement de façon analogue au questionnaire. Il
faut donc s’intéresser à la parole et aux mots transmis par les contribuables
trévisans. Les déclarations sont majoritairement rédigées en vulgaire : lors
des premier et deuxième «estimi» moins de 3% des déclarations sont rédi-
gées en latin. Par la suite la proportion baisse inexorablement, lors du troi-
sième «estimo», moins de 2% le sont, lors de la sixième opération seules 7
déclarations sont en latin et plus que 3 lors du dernier «estimo» du siècle.
Le phénomène est inversé pour les déclarations de Bologne du
XIVe siècle38. La prépondérance de la langue vulgaire dans la docu-
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matique (Troyes, 11-13 septembre 2003). En particulier, le chapitre III.2. «Gli estimi in volgare
(1295-1330)» Consultable http ://elec.enc.sorbonne.fr, dernière consultation le 15/12/
2006).

39 Lorsque le conseil de la ville décide de laisser travailler les artisti et les entrepre-
neurs certains jours de fêtes, les habitants de la ville et des bourgs sont concernés, Comu-
nale, b. 46, livre A, f. 161r, 08/12/ 1449 [...] statuerunt et providerunt que quilibet tam de
civitate quam burgis civitatis tarvisii possit laborare seu facere laborar et suas stationes apertas tener
in diebus festivitatum.

mentation fiscale trévisane a nécessairement des conséquences sur la
manière d’aborder la documentation.

Il a fallu lire des documents sans véritable structure ni grammaire,
dont la compréhension a parfois été difficile, voire impossible. En effet, la
langue des déclarations est assez éloignée de l’italien. Toutefois, le langage
qui transparaît des documents est toujours utilisé aujourd’hui; cela
implique de ne pas tomber dans la tentation de l’anachronisme en rappor-
tant des mots qui, à première vue, peuvent être comparés à leur utilisation
actuelle. Il est aisé mais parfois aventureux d’en faire l’exacte traduction de
nos termes actuels. Pour se soustraire d’une telle difficulté, la cohérence est
donnée par la multiplication des déclarations : l’attention permanente au
lexique des documents, en particulier celui se rapportant au travail, a
permis de se départir du problème de l’anachronisme en prenant en comp-
te les déclarations de l’ensemble des contribuables.

En principe, toutes les personnes habitant en ville et celles y possédant
des biens sont obligées de compiler une déclaration; la population recensée
ne change donc pas d’un «estimo» à l’autre. J’ai pris le parti d’insérer dans
la même base de données uniquement les familles résidant dans la ville et
les bourgs jouxtant celles-ci : «borgo» de San Tomaso, «borgo» dei Santi
Quaranta, «borgo» dell’Altilia, «borgo» de Santa Maria Mazor. Non seule-
ment les habitants des bourgs étaient inscrits à l’«estimo» de la ville, mais
ils étaient régis par les mêmes décisions39. Les déclarations des citoyens de
la ville mais demeurant en dehors, celles des «forestieri» et celles des Véni-
tiens ont été placées à part. Les ecclésiastiques et les juifs ne font pas partie
de la population recensée dans les «estimi» citadins car leurs contributions
respectives sont réglées différemment. Ainsi, une partie de la population
n’est pas représentée dans les «estimi». Les juifs le sont le plus souvent en
tant que créanciers, étant présents sur le marché des prêts sur gages.

Tous les contribuables sont insérés dans la base de données, mais la
plupart des analyses portent sur un échantillon non strictement défini. En
effet, un ensemble vaste de la population est pris en compte, il est donc
plus prudent de commencer par les contribuables qui ne sont pas intégrés à
l’échantillon. Les nobles évidemment, toutes les professions intellectuelles
nécessitant une formation spécifique comme le passage par les bancs de
l’université et les notaires n’en font pas partie. Malgré tout, ils vont appa-
raître fréquemment dans l’analyse car, d’une part, certains d’entre eux
participent directement aux activités de productions et du commerce, et,
d’autre part, leur insertion dans le raisonnement permet des confrontations
constructives. À l’exception de ces dernières activités, tout rentre dans
l’échantillon, c’est-à-dire qu’il comprend toutes les personnes qui
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40 Michel Mollat, Philippe Wolff, Les révolutions populaires en Europe aux XIVe et XVe

siècles, Paris, 1993, p. 7.

travaillent de leurs mains ou qui gèrent une activité manuelle, mais aussi
ceux qui ne s’occupent que d’échanges. L’histoire du travail est en partie
celle des populares, pas seulement le «petit peuple, c’est-à-dire des paysans
et des artisans, attachés à un travail régulier, mais modeste, et aussi, plus
bas encore, des errants et des miséreux», mais toute la gamme de popula-
tion recevant des revenus des activités de la production, des échanges et
des services40. J’ai opté pour une démarche visant à intégrer le plus grand
nombre et ainsi mieux percevoir le fonctionnement d’une économie
urbaine; scruter le monde du travail urbain dans toutes ses variétés du
«grand patron» aux travailleurs les plus humbles et les plus incertains.

Une fois la documentation issue des «estimi» intégrée à la base de
données, d’autres documents ont été consultés. La saisie effectuée, il était
plus aisé de savoir quelles familles devaient bénéficier d’informations
complémentaires dans les autres fonds d’archives. En premier lieu dans les
registres des notaires : de 1462 à 1480, la totalité des registres disponibles a
été dépouillée. Les contrats conservés ont permis d’améliorer les connais-
sances obtenues des «estimi», notamment les engagements de personnel
ou encore les échanges commerciaux aussi bien urbains, régionaux qu’in-
ternationaux. Les notaires forment ainsi une source annexe précieuse pour
obtenir une compréhension plus explicite de l’organisation du travail et de
l’économie urbaine dans son ensemble.

Les sources institutionnelles ont également été utilisées. Les registres
de délibérations des conseils de la ville, dont la série débute en 1437,
renferment de nombreuses informations sur l’organisation économique et
fiscale. Ils ont ainsi surtout été utilisés dans le cadre de la compréhension
des «estimi». Les registres permettent de connaître quelles étaient les
familles de populares qui participaient aux instances de décisions. De plus,
ils contiennent aussi quelques statuts et leurs réformes de «scuole», les
corporations de métier, et toute une gamme de décisions concernant la
législation économique. Les sources concernant les corporations sont épar-
pillées dans plusieurs fonds et dans plusieurs centres d’archives, notam-
ment l’Archivio di Stato di Treviso, dans la série des Corporazioni Religiose
Sopresse mais aussi à la Biblioteca comunale de Trévise, notamment pour les
merciers et les fripiers. Toutefois, les statuts sont essentiellement conservés
pour les siècles suivants. De plus, les quelques statuts n’ont pas apporté
d’éléments nouveaux à la compréhension de l’organisation du travail; ils
ne contiennent rien d’original par rapport à tout ce qui a déjà été dit sur les
statuts de corporations.

Une source aurait mérité un examen plus approfondi, mais l’ampleur
de la documentation conservée a empêché d’en faire plus qu’une utilisa-
tion très partielle : les comptes de l’hôpital de la confrérie de Santa Maria
dei Battuti. En effet, tous les achats de l’hôpital sont enregistrés avec soin :
le nom du vendeur, la nature et la qualité des produits, le prix et parfois le
temps de confection. Il aurait été ainsi possible de connaître les principaux
fournisseurs d’un des marchés de consommation les plus importants de la
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41 David Herlihy, Christiane Klapisch-Zuber et Les Toscans et leurs familles. Une étude du
catasto florentin de 1427, Paris, 1978.

42 Peter Laslett, Richard Wall (éd.), Household and family in past time. Comparative
Studies in the Size and Structure of the Domestic Group over the Last Three Centuries in England,
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Cambridge, 1972.

43 Antoni Ivan Pini, Fonti e metodi per la storia demografica dei secoli XIII-XV, dans Città
medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV), Bologne, 1996,
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dans Castres et Pays tarnais; actes du XXVIe Congrès d’études régionales et Revue du Tarn, 1972,
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44 Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1979, p. 249-261,
p. 341-371. Albert Rigaudiere, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge, Paris, t. 1,
1982, p. 342-407, Pour l’édition des estimes, du même, L’assiette de l’impôt direct à la fin du
XIVe siècle : les livres d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, 1977.
Philippe Jansen, Démographie et société dans les Marches à la fin du Moyen Âge. Macerata aux
XIVe et XVe siècles, Rome, 2001, p. 196-212.

ville et cela aurait permis une meilleure prise en compte des produits
élaborés à Trévise et en dehors.

Enfin, un dernier corpus important provient des archives de la Biblio-
teca Capitolare de Trévise qui conservent, entre autres, les registres des
baptêmes. J’ai étudié particulièrement l’ensemble des baptêmes de la
progéniture de tous les pratiquants d’une activité en rapport, lointain ou
non, avec le cuir. Outre les données concernant les réseaux sociaux qu’ils
apportent, les résultats obtenus ont également été utilisés dans l’optique de
l’organisation du travail.

La documentation fiscale étant répandue dans de nombreuses régions
de l’Europe occidentale, l’utilisation de telles archives n’est pas un phéno-
mène nouveau dans le cadre des études médiévales. L’analyse du «catasto»
florentin de 1427 est la plus emblématique41. Il s’agit d’une étude démo-
graphique qui avait comme principale perspective de vérifier les théories
du «groupe de Manchester» dirigé par Peter Laslett sur la composition des
«ménages» et la place supposée prépondérante de la famille nucléaire42.
Grâce à la documentation fiscale, les auteurs ont mis en évidence des
comportements démographiques différenciés des familles selon la richesse
et l’activité, de même entre les villes et les campagnes. Sur le même plan,
les documents fiscaux ont été abondamment utilisés pour effectuer des
études démographiques43. Plus généralement, les fonds fiscaux servent à
intégrer des tableaux sur les activités pratiquées dans les villes objets des
études ou encore à classer la population selon les fortunes en se fondant
sur les cotes ou les estimations des patrimoines reportées dans les registres
fiscaux44.

À la suite d’Enrico Fiumi, de nombreuses études ont démontré l’utilité
de la documentation fiscale pour la connaissance des structures écono-
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45 Enrico Fiumi, Storia economica e sociale di San Gimignano, Florence, 1961. Amelio
Tagliaferri, L’economia veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635, Milan, 1966. Bruno Casini,
Aspetti della vita economica e sociale di Pisa dal catasto del 1428-1429, Pise, 1969. Emilia Saracco
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Studi maceratesi, 10, 1976, p. 174-191.
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patrimonio fondiario del beccaio Giacomo Casella, dans, Studi Medievali, 1977, p. 11-159. Pour
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50 Des examens récents pour l’Italie Patrizia Mainoni, Le radici della discordia. Ricerche
sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo, Milan, 1997, P. Mainoni (éd.), Politiche finanziarie
e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), Milan, 2001.

51 D. Menjot, Manuel Sanchez Martinez (éd.). La fiscalité des villes au Moyen Âge, 4
tomes, 1996, 1999, 2002 et 2005, t. 1, p. 11-12.

miques et sociales de villes ou de régions45. Malgré les titres énoncés, dans
le détail, l’organisation du travail reste peu examinée. L’analyse d’Ales-
sandro Stella de Florence au XIVe siècle et au début du siècle suivant
constitue une exception pour l’examen de l’organisation du travail46.
Toutefois, les fonds disponibles ne sont pas aussi riches que les sources
fiscales de Trévise. Ils se limitent à des registres des contribuables et renfer-
ment des informations moins détaillées que les «estimi», tandis que les
trajectoires de la population ne peuvent être mises à jour. En outre, dans
une ville au poids démographique important, un travail sur l’ensemble des
activités manuelles serait difficilement réalisable47. Pour le XVIe siècle, à
partir des status animarum le paysage économique, social et démographique
du Milanais sous domination espagnole a pu être retracé. Cela met ainsi en
lumière les possibilités de l’ensemble des recensements, quel que soit le but
assigné à leur confection48. Enfin, à l’exception de quelques études limitées
à un individu ou à une communauté d’étrangers à l’intérieur des villes, les
sources fiscales n’ont pas été traitées dans l’optique d’un suivi d’un nombre
élevé de carrières laborieuses, aussi bien familiales qu’individuelles49.

Un autre domaine historiographique s’individualise : les examens des
systèmes fiscaux. Les sources ont été mises à profit pour retracer les
éléments des politiques financières des villes ou des ensembles territoriaux
ou encore pour comprendre le fonctionnement de la fiscalité en général50.
Les coordinateurs d’une étude sur la fiscalité des villes au Moyen Âge en
Europe occidentale constatent la carence des analyses dédiées spécifique-
ment au fonctionnement du système fiscal. Trop de travaux, de leur point
de vue, mettent à profit les documents fiscaux sans en comprendre leur
fonctionnement51. Il est évident que la compréhension du système est
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nécessaire, mais il est impossible de négliger les informations délivrées par
de tels documents. Voilà, très schématiquement posé, comment ces docu-
ments ont été mis à contribution dans le cadre des études urbaines. L’étude
sur les «estimi» de Trévise se démarque donc des analyses effectuées précé-
demment, notamment par le traitement systématique des déclarations
fiscales.

Malgré l’importance des archives trévisanes, qui répondent à la défini-
tion de «gisements précieux de matières premières en partie non
explorés», la ville a intéressé peu d’historiens52. De nombreux travaux ont
évidemment été élaborés, mais les aspects économiques et sociaux n’ont
été analysés que sporadiquement53. De plus, le XVe siècle n’a été que
récemment l’objet d’examens approfondis : un travail s’est intéressé à
l’hôpital de la confrérie la plus importante de la ville, la Scuola de Santa
Maria dei Battuti, qualifiée de «petite commune dans la ville», grâce notam-
ment aux comptes «d’entrées et sorties» élaborés au jour le jour. Il s’agit de
mettre en lumière l’organisation interne de l’hôpital et de celle de la charité
dispensée ce qui explique que les questions économiques ne soient pas au
centre de la problématique54. Ensuite, la communauté juive de la ville a
bénéficié d’une enquête approfondie55. Enfin, Trévise a été utilisée comme
étude de cas dans une analyse sur la présence des «Allemands» en Italie du
centre et du nord. Les «estimi» du XVe siècle, parmi d’autres sources, ont
abondamment été mis à contribution pour repérer les «Allemands» de
Trévise56. Ces travaux mettent en évidence la richesse du fonds docu-
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mentaire de la ville, mais le corpus des «estimi» urbains n’a pas encore été
étudié véritablement en détail. En effet, les études les plus importantes
effectuées à partir des documents fiscaux des archives de Trévise ont été
consacrées au Trévisan, non à la ville. Ainsi, une grande enquête a
commencé sous l’égide de la Fondazione Benetton depuis plusieurs années.
Cette recherche, toujours en cours, se fonde, bien que le XVe siècle fasse
partie des bornes de l’étude, particulièrement sur les «estimi generali» de
1518 et 1542 sans que ceux-ci ne constituent la seule source d’informa-
tions, bien au contraire57. Pour chaque territoire du Trévisan étudié, un
ensemble varié de sources est mobilisé. De la sorte sont mis à jour dans
chaque volume la part du territoire ensemencé, la nature des terres ou
encore le degré de pénétration des Vénitiens, des institutions laïques ou
ecclésiastiques ou des citadins de Trévise. Deux ouvrages de cette enquête
constituent des analyses générales : une première sert d’introduction insti-
tutionnelle au fonctionnement de l’administration du territoire et à celui
des «estimi»; la seconde présente l’évolution de la population et des struc-
tures des familles trévisanes, celles des campagnes, entre le XVe et le
XVIe siècle58.

Ainsi, la ville de Trévise n’a pas bénéficié d’une analyse de sa situation
économique et de ses différents secteurs de la production, du commerce et
des services laissant dans l’ombre la plus grande partie de la population
trévisane.


