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Introduction : 

« Vineam bonam que fuit circa ecclesiam Sancti Nicolai infra civitatem »
Chronique de l'évêque Ranerio, VII

Lorsque l'évêque Ranerio (1228-1248) évoque au XIIIe siècle la vigne qui se trouvait au nord de la

ville,  elle n'était  déjà plus pour lui  qu'un lointain souvenir.  Un demi-siècle plus tôt,  les treilles

avaient étés arrachées et le terrain divisé en lots de petites tailles destinés à une urbanisation rapide.

Au moment où la plume du prélat couchait ses mots sur le parchemin, un quartier animé et une

paroisse  où  vivaient  plus  d'une  centaine  d'habitants  avaient  pris  la  place  du  vignoble.  Orvieto

apparaît alors à bien des égards comme une ville en mouvement, un vaste chantier. En l'espace de

cent cinquante ans, la petite cité voit en effet doubler sa taille et le nombre de ses habitants. Les

contemporains eux-même pouvaient évaluer combien leur ville s'était, à l'échelle d'une vie humaine,

spectaculairement transformée.

Cette  exceptionnelle  extension  du  bâti  était  le  résultat  d'un  essor  démographique  et  d'une

immigration rurale aujourd'hui bien connue et  étudiée.  L'augmentation de la population urbaine

n'était pas le fait du croît naturel -le régime démographique urbain des sociétés anciennes étant par

ailleurs caractérisé par un solde négatif-, mais due à l'immigration de ruraux venus s'installer en

ville1.  Un rapide  examen  onomastique  des  documents  des  XIIe et  XIIIe siècles  révèle  que  ces

contadini installés en villes viennaient en grande majorité de localités situées dans un rayon d'une

quarantaine de kilomètres autour d'Orvieto. 

1 Ce phénomène de croissance de longue durée plonge ses racines au IXe siècle,  mais s'accélère sensiblement à
compter du XIIe. Le « grand Bond en avant » économique de l'Occident a d'abord reposé sur un formidable essor
agricole aux raisons techniques (apparition de charrue à roue en Lombardie dès le Xe siècle), démographique et
climatique (plus de chaleur et d'humidité) que l'Italie partage avec le reste de la Chrétienté latine. La population de
la péninsule passe ainsi de 5 millions en l'an mil à 6,5 au XIIe siècle, 8,5 en 1200 pour aboutir à 11 millions à la fin
du XIIIe siècle selon les estimations de M. Ginatempo (M. Ginatempo M. & L. Sandri,  L'Italia delle città : il
popolamento  urbano  tra  Medioevo  e  Rinascimento  (secoli  XIII-XVI),  Florence,  1990).  Pour  l'inurbamento  en
général, voir G. Pinto, « La Politica demografica delle città » in Id., Città e spazi economici nell'Italia comunale,
Bologne, 1996, p. 39-63. On pourra également consulter plusieurs chapitres de l'ouvrage collectif  Demografia e
società (secoli IX-XIV), Cuneo, 1994.
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Cependant, on compte sur les doigts de la main les villes dont les spécialistes ont osé évaluer la

population avant la grande expansion du XIIIe siècle : il s'agit de Vercellin, de Pise et de Padoue qui

multiplient par deux, trois ou par quatre le chiffre de leur population entre la fin du XIIe siècle et

celle du XIIIe2. Il serait aventureux de tenter de quantifier l'augmentation de la population d'Orvieto,

mais tous les éléments la suggèrent rapide et forte. Nous passons des mille citadins « de maioritate

et popularibus » qui jurent « pro tota civitate et comunitate Urbevetana » les termes du pacte avec

Sienne  en  1202  aux  deux  mille  personnes  qui,  enflammées  par  la  prédication  d'Innocent  III,

prennent, le 1 mai 1216, la croix pour libérer la Terre Sainte pour aboutir enfin aux dix-sept mille

habitants indiqués par le cadastre de 12923. 

Partout dans la péninsule, cet essor sensible affecte même les villes les plus modestes d'un réseau

urbain dense hérité de l'antiquité. Timide aux Xe et XIe siècles, le phénomène bat son plein aux XIIe

et XIIIe siècles au terme duquel il atteint son faîte4. Le phénomène s’essouffle au début du XIVe

siècle avant que la Peste Noire de 1348 ne vienne marquer le début d'une longue série de crises qui

allaient remettre en question les évolutions démographiques des siècles passés. 

Mais, depuis une trentaine d'années, les historiens ont commencé à se pencher, non plus seulement

sur les raisons de cette spectaculaire dilatation de l'espace bâti, mais également sur ses modalités. 

Tout un ensemble d'études s'est attaché à retrouver les règles, les acteurs et les formes de l'extension

des villes. On a particulièrement mis en relief trois aspects fondamentaux : la traduction dans le

tissu urbain de l'influence et des pratiques sociales des lignages aristocratiques ; l'impulsion donnée

par les communes, qui font de l’aménagement de la ville une illustration majeure de la notion de

bien public et enfin l'origine que trouvent des quartiers entiers dans des lotissements de terrains

appartenant  à  des  églises.  La  raison  en  est  simple :  les  transformations  de  la  géographie  du

peuplement et des structures de l'habitat qui se manifestèrent par l'essor des villes y entraînèrent

également une formidable augmentation des besoins en logement.

2 Cf. les travaux cités par M. Ginatempo et L. Sandri, L'Italia delle città...(op. cit.), p. 246 pour Vercelli, p. 259 pour
Pise et p. 253 pour Padoue.

3 Pour les chiffres à Orvieto même, les choses sont très délicates. G. Pardi avait évalué sur la base du cadastre la
population à 35 000, mais E. Carpentier avait revu cette estimation à 17 000 (G. Pardi, « Il  Catasto d'Orvieto
dell'anno 1282 », in Bollettino di storia patria per l'Umbria, II, 1896, p. 225-320 & E. Carpentier, Orvieto au XIIIe
siècle. Ville et campagne dans le cadastre de 1292, Paris, 1286). Cependant, elle semble avoir largement sous-
estimée la part des urbains qui ne possédaient que leur maison en propre ou par le biais d'un contrat emphytéotique
et à ce titre absent du document, ce qui plaiderait en faveur d'une ré-évaluation de la population à la hausse. Pour le
pacte de 1202, R. Arch. Senese, Calef. Vecch. c. 32, 33, 34. L'épisode de la prédication d'Innocent III est relaté par
l'évêque Ranerio entre les pages d'une Bible qui appartenait au chapitre cathédral et qui est aujourd'hui conservée à
la Morgan Library de New York.

4 Malgré  un  décalage  certain  entre  l'accroissement  des  campagnes,  naturel,  et  celui  des  villes,  résultant  pour
l'essentiel d'un excédent migratoire dû au surplus rural, la multiplication d'églises à Orvieto à compter de 1100
prouve bien un mouvement aux manifestations précoces. 
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Car,  s'il  est  intuitif  de  penser  que  la  croissance  urbaine  fut  le  résultat  cumulé  des  initiatives

individuelles de centaines de personnes qui acquirent une parcelle pour y construire leur maison, il

n'en fut rien ou presque. Les vastes terrains suburbains avaient déjà leurs propres seigneurs, sans

l'accord desquels rien ne pouvait être entrepris. Si le dicton médiéval dit bien que l'air de la ville

rend libre, la réalité était quelque peu différente. Pour les nouveaux arrivants en ville, la question du

logement  impliquait  d'entrer en relation avec un propriétaire.  L'aventure urbaine du paysan qui

quittait des formes de domination rurale commençait par l'entrée dans des relations de dépendance.

Pour beaucoup, habiter en ville, c'était d'abord dépendre d'un seigneur foncier.

Or, aux abords des villes, les principaux propriétaires de terres suburbaines -champs, vergers et

potagers où étaient situées les cultures les plus fragiles nécessaires à l'approvisionnement de la

ville-  étaient  les  établissements  religieux.  Des  études  récentes  sur  Rome,  Venise,  Gênes,  Pise,

Bologne, Florence, Milan et des villes de moindre importance comme Brescia, Assise, Ferrare et

Novare  ont  révélé  que  les  institutions  ecclésiastiques  possédaient  la  majorité  des  terres

suburbaines5. Les plus riches étaient les vieux monastères bénédictins, les évêques et les chapitres

cathédraux. Orvieto n'a jamais bénéficié d'une telle étude mais, nous le verrons, la situation n'était

guère différente. 

Les propriétaires fonciers procédèrent alors à une entreprise surprenante de par sa modernité : elles

menèrent  à  bien  de  véritables  lotissements  -nous  entendrons  par  ce  terme  le  morcellement

volontaire d'une propriété foncière par lots en vue de construire des habitations- de leurs domaines

suburbains. Car la construction de nouvelles unités d'habitation, pour autant qu'on puisse le savoir,

ne s'est  pas effectuée de manière désordonnée ou spontanée,  en dehors de tout cadre juridique.

D'une façon générale en effet, les propriétaires du sol concédèrent souvent, vendirent beaucoup plus

rarement, des parcelles de terrain, à charge pour le preneur ou l'acquéreur de bâtir à ses frais. Il

n'était bien sur nullement question pour ces établissements religieux de perdre définitivement ce

formidable  capital  immobilier,  mais  il  devenait  à  la  fois  nécessaire  et  profitable  de  les  voir

s'urbaniser. Par de brillants stratagèmes, les propriétaires parvinrent à concilier en leur faveur ces

deux volontés. 

5 La monographie la plus exhaustive sur ce point me semble être celle de L. Grossi Bianchi & E. Poleggi, Una città
portuale del Medioevo, Genova nei secoli X-XVI, Gênes, 1987. Le résultat des autres études a été bien synthétisé
par E. Hubert dans « Propriété ecclésiastique et croissance urbaine », in Gli spazi economici della chiesa,, 1999, p.
125-155  et  J.C.  Maire-Vigueur  dans  « L'essor  urbain  dans  l'Italie  communale  :  aspects  et  modalités  de  la
croissance », in Europ en los umbrales de la crisis, 1995, p. 171-204.
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Les études s'intéressant aux lotissement ont largement démontré que partout en Italie, le phénomène

est à l'origine d'une part importante de la croissance urbaine, lorsqu'il ne conduisit pas à la fondation

ex nihilo de nouveaux bourgs.   Rapide,  l'étalement  urbain se réalisait  essentiellement  là  où les

grands propriétaires fonciers le permettaient. De même, la morphologie de ces espaces construits

variait au cas par cas selon les rythmes de la croissance, les contraintes de site, la forme des voies

de communication et les choix politiques des propriétaires fonciers. 

Le présent travail s'est précisément attaché à réaliser une étude de cas des entreprises de lotissement

menées à Orvieto et ses abords immédiats au cours du Moyen Âge central.  Si elles y débutent

timidement au milieu du XIe siècle, les sources conduisent cependant à se focaliser sur les XIIe et

XIIIe siècles, qui représentent par ailleurs le véritable temps fort du phénomène. Nous ne disposons

malheureusement pas de documents autorisant à avoir une vue globale de ces opérations à l'échelle

de  la  ville.  Aussi  l'objectif  d'un  tel  travail  doit-il  être  de  parvenir  à  recomposer  un  schéma

d'ensemble  en  additionnant  des  vues  locales.  Or  nous  le  verrons,  les  patrimoines  de  certaines

institutions  ecclésiastiques  s'identifient  quelquefois  à  des  quartiers  qu'il  convient  de  considérer

comme autant d'échantillons des entreprises de lotissement.

Principales propriétaires des terres suburbaines, les institutions ecclésiastiques furent selon toutes

vraisemblances  les  grandes  promotrices  de  ces  opérations  foncières.  Mais  si  la  documentation

conservée,  principalement  ecclésiastique,  contribue  à  souligner  leur  rôle  éminent,  toute  étude

sérieuse doit s'interroger sur la place des laïcs dans ce phénomène. Quelques grands propriétaires

laïcs ne manquaient pas de posséder quelques terrains d'importance à proximité de le ville et il

convient de se demander si ils menèrent eux-même de telles entreprises.  Quoi qu'il en soit, choix a

été fait de centrer l'étude sur les lotissements menés par des fondations religieuses disposant de

patrimoines  fonciers  en  ville  et  dans  ses  abords.  La  raison  en  est  double :  propriétaires  de  la

majorité  des  terres,  les  églises  furent  à  coup  sûr  les  acteurs  majoritaires  du  phénomène  de

lotissement ; enfin, leurs archives étant par définition plus pérennes que celles des laïcs, elles sont

aujourd'hui les seules à permettre d'étudier le phénomène. Mais les laïcs ne doivent pas pour autant

sortir du champ de vision et quelques questions méritent d'être posées : aidèrent-ils et participèrent-

ils  aux  entreprises  lancées  par  les  établissements  religieux ?  Aussi  et  surtout,  les  opérations

foncières des laïcs précédèrent-elles et inspirèrent-elles celles des établissements religieux ? 

Ce dernier point est à tout point de vue déterminant. Les institutions ecclésiastiques se jetèrent-elles
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à  corps  perdu  dans  les  lotissements  ou  ne  le  firent-elles  que  prudemment,  progressivement,  à

l'imitation des premières expériences menées par des laïcs ? Cette  question en pose une autre :

celles des intérêts que pouvaient trouver ces fondations religieuses dans les lotissement. Les rares

études qui s'y sont intéressées ont apporté à cette interrogation des réponses fort contrastées. Pour

les uns, les intérêts financiers étaient la principale motivation de ces institutions tandis que pour les

autres, qui limitent ces revenus aux seuls cens -qui sont, il est vrai, les seuls versements vraiment

mis en lumière par la documentation-, les lotissements ne rapportaient rien ou presque et n'avaient

pour intérêt que la constitution d'une puissante clientèle en ville. À ma connaissance, aucune étude

n'a jamais entrepris de nuancer ou de trancher entre ces deux thèses, et c'est, je crois, un travail que

je me suis forcé d'esquisser entre ces pages. 

En effet, même si le phénomène a bénéficié depuis une quarantaine d'années d'études de qualité

pour des espaces aussi variés que Gênes, Brescia, Bologne, Florence, Assise, Rome et Venise6, il

m'a semblé nécessaire d'ajouter à cette bibliographie. Car, pour bien connu que soit l'importance de

la part que les lotissements tinrent dans la croissance urbaine, ses modalités sont dans le détail

largement méconnues.  Les travaux, parfois assez anciens, souffrent de plusieurs écueils  dont le

moindre n'est pas le morcellement des interrogations et nul  n'est allé beaucoup plus loin que ne

l'avait fait F. Sznura en 1975 dans la connaissance de ces opérations foncières.  La majorité des

études menées jusqu'alors par les historiens ont été largement quantitatives : il s'agissait avant tout

d'évaluer le nombre de maisons nées de telles opérations et de mesurer les superficies ainsi loties.

Les  juristes  se  sont  quant-à  eux  intéressés  au  régime  juridique  et  aux  contrats,  tandis  que  les

6 Pour Rome, les mieux connus sont ceux des monastères SS. Ciriaco e Nicola in Via Lata, S. Maria in Campo
Marzio et  S.  Silvestro in  Capite  qui,  entre  les  XIIe et  XIIIe siècles  (dès  le  XIe pour  le  premier)  transforment
radicalement les rioni (quartiers) Trevi, Colonna et Campo Marzio, c'est-à-dire toute la partie Nord de la ville (E.
Hubert,  Espace urbain et  habitat  à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle,  Rome,  1990, Id,  « Patrimoines
immobiliers et habitat à Rome au Moyen Age : la Regio Columnae du XIe au XIVe siècle » MEFRM, 101/1,1989 p.
133-175, Id, « Économie de la propriété immobilière : les établissements religieux et leurs patrimoines au XIVe

siècle », dans Rome aux XIIIe et XIVe siècles, 1993). Pour Milan, ce sont les braide, domaines suburbains de culture
intensive, qui sont lotis par leurs propriétaires ecclésiastiques : celle que possède le monastère S. Ambrogio à la
sortie Est  de Milan est  divisée au début du XIIIe siècle entre une cinquantaine d'exploitations agricoles,  entre
lesquelles  commençaient  à  se construire des  maisons.  En 1293,  une liste  des  loyers  révèle qu'elle  est  presque
entièrement bâtie. Un autre monastère milanais, tout à fait obscur celui-ci, S. Croce, loti aussi en 1271-72 une
braida hors-les-mures : cinq hectares sont découpés en 51 parcelles régulières, louées pour 29 ans à des personnes
(dont une dizaine de ruraux) qui doivent y construire une maison avant un an ; le renouvellement des baux en 1301
montre que la densité des maison a déjà augmenté de moitié (P. Grillo « Il richiamo della metropoli : immigrazione
e crescita demografica a Milano nel XIII secolo », in Demografia e società, 1994 p. 445-446). Pour Bologne, on a
bien  étudié  l'activité  déployée  dans  ce  domaine  par  les  monastères  S.  Procolo  de  Bologne  (M.  Fanti,  «  Le
lottizazioni monastiche e lo sviluppo urbano di Bologna nel Duecento », in  Atti e Memorie della Deputazione di
Storia Patria per la Romagna, 27, 1976, p. 121-141). Pour Brescia : G. Andenna, « Il monastero e l'evoluzione
urbanistica di Brescia tra XI e XII secolo », in C. Stella & G. Brentegani, S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte,
storia di  un monastero regio dai Longobardi al  Barbarossa,  Brescia,  1992, p.  93-118. Pour Gênes : L.  Grossi
Bianchi & E. Poleggi, Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Gênes, 1986. Pour Florence : F.
Sznura, L'espansione urbana di Firenze nel dugento, Florence, 1975. La liste des études est longue et pourtant loin
d'être complète.
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architectes, et en moindre mesure les archéologues, ont pu apporter quelques réponses quant aux

formes des maisons loties.  À mon sens, une monographie complète,  synthétique et  s'intéressant

davantage aux aspects socio-économique fait défaut dans ce paysage historiographie. Bien sûr, la

présente étude ne saurait prétendre palier à cette lacune ; il faudrait consacrer à une telle entreprise

de nombreuses années, et les analyses qui suivront sembleront à raison pêcher par leur superficialité

aux yeux des lecteurs avertis. 

Les  entreprises  de  lotissements  posent  bien  d'autres  questions  qui  n'ont  pas  reçu  de traitement

adéquat  de  la  part  des  historiens.  C'est  par  exemple  tout  un  monde  de  relations  sociales  et

économiques qu'elles engendrèrent et qu'il conviendrait d'étudier. L'interrogation la plus centrale de

toutes est celle du rapport singulier des institutions ecclésiastiques avec les lotissements. Car ces

entreprises sont menées précisément au moment où reflue leur pouvoir politique et leurs revenus

ruraux, progressivement accaparés par la Commune. De grands seigneurs féodaux qu'elles étaient,

capables  de  lever  au  besoin  de  petites  forces  armées  composées  de  vassaux,  ces  institutions

ecclésiastiques ne deviennent guère plus que des autorités morales et spirituelles. On peut alors se

demander quel rôle revêt pour ces institutions ecclésiastiques -l'évêque en tête- des stratégies plus

globales. Entreprirent-elles sciemment de tirer parti de leurs patrimoines suburbains pour obtenir de

nouveaux  revenus  et  conforter  leur  place  au  moyen  de  clientèles  nouvelles  et  de  rapports  de

dépendances d'un nouveau type ?

Mais la question qui sous-tend l'intégralité de cette étude est plus simple : quelle fut la place des

lotissements  et  plus  exactement  des  lotissements  de  terres  appartenant  à  des  institutions

ecclésiastiques dans la croissance urbaine d'Orvieto entre le XIe et le XIVe siècle ? L'historiographie

ayant  totalement  ignoré  ces  aspects  de  l'histoire  de  la  ville,  elle  dû  rapidement  se  diviser  en

plusieurs  questionnements  toutes  aussi  pragmatiques :  quelle  était  la  part  et  la  physionomie  du

patrimoine foncier ecclésiastique à Orvieto à la veille de ces opérations ? Quand et  selon quels

rythmes  ces  entreprises  furent-elles  menées ?  Quels  espaces  furent  lotis  et  quelle  part  de  la

superficie urbaine du XIVe siècle représentaient-ils ? Quels en furent les motivations et les enjeux

sociaux ?  Enfin,  les  quartiers  nés  de  ces  lotissements  se  démarquaient-ils  urbanistiquement  et

socialement des autres espaces urbains ?

Chacun des chapitres qui suivent  entendent répondre à l'une de ces cinq questions.  Le premier

chapitre  traite  de  la  propriété  foncière  à  Orvieto  à  la  veille  de  ces  entreprises,  le  second  des

modalités des lotissements (temps,  espaces et  nature des concessions).  Le troisième chapitre  se
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penche sur les motivations des institutions ecclésiastiques à mener de telles entreprises, tandis que

le quatrième s'intéresse aux jeux d'acteurs complexes qu'ils engendrèrent pour l'obtention de lots,

ainsi que la gestion quotidienne du patrimoine. Enfin, le dernier chapitre s'intéresse aux quartiers

nés de ces opérations foncières et à leurs particularités matérielles, sociales et spirituelles.

Les différentes parties proposées peuvent apparaître inégales tant dans leur développement que dans

la nature ou le degré de précision de leur contenu. Cela résulte en partie du choix de ne pas gommer,

pour des raisons esthétiques ou autres, les à-coups ou les aspérités d'une recherche qui ne progresse

pas de manière uniforme. Il n'a pas été cherché, non plus, à combler par le recours à l'analogie ou à

la généralisation les champs laissés encore vierges, non pour stigmatiser de quelconques lacunes

historiographiques mais pour pointer autant que possible les terres qu'il reste à découvrir. C'est dans

cette quête que s'inscrit, à mon sens, une part non négligeable de la dynamique, du ressort et du

plaisir de la recherche. Certaines inégalités de traitement peuvent relever -pourquoi s'en cacher?-

des compétences limitées de l'auteur. Le domaine envisagé est très vaste, il recouvre des spécialités

multiples. Il est possible, dans le cadre d'une approche aussi large que la notre, d'évoquer cette

richesse, mais sans prétendre s'en rendre parfaitement compte.

Modeste tout du long, hésitant parfois, le présent travail ne présente pas, je le déplore, la maîtrise de

réalisation qu'aurait pu lui conférer les soins d'un historien aguerri. Dans ses imperfections, dans

son volontarisme optimiste et maladroit, il se veut comme un essai. Celui d'esquisser ce que devrait

être une étude des lotissements ecclésiastiques réalisés à Orvieto ; celui, surtout, d'une première

étape dans le bel exercice d'écrire l'histoire.
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Sources

Les sources mises à contribution pour ce travail ont été nombreuses et variées. Les plus

sollicités ont été les actes des archives capitulaires et épiscopales. Mais les documents fiscaux ont

également  été  précieux  pour  identifier  des  individus,  évaluer  leurs  patrimoines  et  élaborer  des

échelles de prix. Enfin, tandis que les cartes d'époque moderne nous ont étés utile pour visualiser

l'étendue urbaine et  localiser  les  églises toujours  existantes  au XVIe siècle,  il  fut  nécessaire  de

recourrir aux chroniques médiévales pour cerner les rythmes de la croissance, principalement grâce

aux dates de fondation des paroisses qu'elles ne manquent que rarement de remémorer.

I - Chroniques

Les  chroniques  de  l'histoire  d'Orvieto  sont  connues  depuis  longtemps  et  en  grande  partie

rassemblées dans un volume de la collection des Rerum Italicarum Scriptores intitulé Ephemerides

Urbevetanae édité par Luigi Fumi. Brèves et souvenirs concis marqués par l'ordination des temples

sont  à  Orvieto,  comme  pour  quasiment  toutes  les  cités  italiennes,  les  premières  tentatives  de

chroniques. La plupart de ces documents ont été rédigés au XIVe siècle. Ils donnent pour chaque

année le nom des consuls ou podestats, parfois accompagnés de la mention de certains événements. 

Preuve  de  leur  filiation,  toutes  ces  chroniques  se  recoupent  et  contiennent  certains  passages

identiques.  On peut  en effet  repérer  que les  auteurs  ne font parfois que compiler  l’œuvre d'un

chroniqueur qui l'a précédé. Les plus anciennes sont sans doute la  Cronica Antica (1161-1313),

reprise dans les Annales Urbisveteris (jusqu'en 1353), et la Cronica Potestatum (1194-1332), dont la

date  de  rédaction  doit  s’intercaler  entre  les  deux  précédentes.  Ces  textes  ont  pour  base  une

compilation  faite  vers  1339  d'après  les  actes  des  archives  de  la  Commune,  peut-être  par  un

chancelier et qui aurait été continuée par la suite. L. Fumi la publie sous le titre :  Regesto di Atti

originali per le Guiridizioni del comune compilato nel 1339 e proseguito fino alla meta del secolo

XIV. Si la datation précise de toutes ces chroniques est parfois difficile, il est possible de les classer

et les hiérarchiser par des méthodes philologiques : 
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• En 1339, une compilation des actes importants contenus dans les archives de la Commune est

réalisée.  Elle  servit  très  probablement  de  source  aux  autres  chroniques  et  fut  par  la  suite

complétée tout au long du XIVe siècle7.

• La plus ancienne chronique dont nous disposons est la Cronica Antica (1161-1313)8. Elle nous

est parvenue sous la forme d'une copie conservée par le notaire et chanoine Ser Tommaso di

Silvestro -dont il fera œuvre de compilation dans sa propre chronique- et qu'il nomme déjà, à la

fin du XVe siècle, Cronica Antica.

• La  Cronica Potestatum (1194-1274)9, déjà appelée ainsi par les lettrés du XVe siècle, donne

pour chaque année et à compter de 1194 les noms des consuls puis des podestats de la ville,

parfois accompagnés de la mention d’événements importants. Cette chronique semble dériver

d'une source commune à la précédente puisqu'elle en reprend toutes les mentions, tout en étant

bien plus complète. Contrairement à ce que le titre qui lui a été attribué peut laisser suggérer,

elle s'arrête en 1251 -les derniers folios ont certainement étés perdus-.

• Annales  Urbevetani.  B)  Cronica  potestatum (1233-1260)10.  Cette  chronique  parallèle  à  la

précédente fut écrite par un autre auteur, ce qui explique leur chevauchement chronologique et

événementiel.  Bien  que  le  cas  soit  moins  flagrant  que  la  chronique  précédente,  certaines

similitudes permettent de penser que l'auteur s'est également appuyé sur la Cronica Antica ou la

compilation de 1339. Elle est poursuivie par la Cronica Potestatum (1255-1322).

• Très différente est la série inaugurée par un autre contemporain des événements du XIVe siècle,

appartenant à une des grandes familles nobles d'Orvieto, fils et frère de deux des principaux

acteurs  des  événements  des  années  1336-1349 :  La  Cronaca  del  Conte  Francesco  di

Montemarte (1231-1399). Son auteur est à la fois très bien renseigné et très peu objectif. 

• On notera également l'existence du Discorso historico con molti accidenti occorsi in Orvieto

et in altre parti principiando dal 1342 sino al 1368 rédigé par un anonyme contemporain des

événements. 

• Enfin, Gamurrini a publié sour le tire Le antiche Cronache di Orvieto11 une autre chronique du

XIVe siècle, couvrant la période 1333-1400.

7 L. Fumi la publie sous le titre Regesto di Atti originali per le Guiridizioni del comune compilato nel 1339 e 
proseguito fino alla meta del secolo XIV.

8 Publiée sous le titre « Annales Urbevetani. A) Cronica antica (1161-1313) » dans R.I.S, XV, 5-1, p.125-128.
9 « Annales Urbevetani. B) Cronica potestatum (1194-1224) », idem, p.137-144.
10 Idem, p 149-152.
11 Arch. Stor. Ital., ser. V, t. III (1889), p. 1-49.
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• La  Cronaca  di  Luca  di  Domenico  Manenti  (1174-1413)12 nous  fait  basculer  à  l'époque

moderne.  Rédigée  au  début  du  XVIe siècle,  c'est  la  plus  tardive  et  la  plus  complète  des

chroniques  éditées  par  L.  Fumi.  Elle  nous permet  de suivre selon  une chronologie fine  les

événements de la vie urbaine, particulièrement en ce qui concerne la première moitié du XII e

siècle.

• Cipriano Manente, érudit Orviétan du XVIe siècle et petit-fils de Luca di Domenico Manenti, a

fait acte de compilation de ces différentes chroniques. Le résultat de son travail est publié sous

une forme similaire : chaque année est accompagnée du nom des consuls ou podestats, ainsi que

d'événements marquants. La filiation avec les documents précédents est claire : Cirpriano s'est

servi, à compter de 1200, de la Cronica podestatum pour sa liste des noms de podestats, comme

de la chronique de Luca di Domenico Manenti dont des passages sont repris mot pour mot -mais

non sans erreurs-. De plus, l'auteur déclare à plusieurs reprise avoir eu recours aux archives

municipales. Mais d'autres sources, peut-être vaticanes, ont certainement été sollicitées pour les

questions relatives aux faits et gestes des papes et des empereurs. Ce livre mériterait à lui seul

une édition critique que l'historiographie ne lui a pas accordé. Il est en effet difficile d'évaluer le

degré de fiabilité des informations inédites fournies par C. Manente, qu'il convient de considérer

avec précaution. Les erreurs -ou falsifications- manifestes sont nombreuses : liste fantaisiste de

consuls remontant jusqu'au IXe siècle, fondation mythique des sept plus anciennes églises par

les sept plus grandes familles de la ville... Cependant, l'ordre de fondation des églises de la ville

mentionnées semble être juste, tout du moins pour ce que les documents d'époque et les études

monographiques proposant une date de fondation après étude architecturale nous permettent

d'en juger.  L'ouvrage peut donc contribuer  à se faire  une première idée des dynamiques de

l'étalement  urbain  qu'il  convient  cependant  de  systématiquement  de  corroborer  par  d'autres

documents. 

• Tous ces textes, toutes ces chroniques -y compris l’œuvre de Cipriano Manente- et d'autres qui

ne nous sont pas parvenus se trouvaient à la fin du XVIe siècle entre les mains de Monaldo

Monaldeschi, descendant d'une des grande familles nobles d'Orvieto et auteur des Commentari

historici di Monaldo Monaldeschi13. Grand érudit mais compilateur peu intelligent, il réalise une

collecte éclectique de textes relatifs à l'histoire d'Orvieto, qu'il entrecoupe de récits fantaisistes.

Cependant,  ses  écrits,  à  considérer  avec  une  précaution  particulière,  constituent  parfois  la

12 R.I.S, XV, 5-1, p. 270-300.
13 Monaldo Monaldeschi, Commentari historici di Monaldo Monaldeschi della Cervara, ne' quali, oltra a particolari

successi della città d'Orvieto et... della Toscana... si contengono anco... le cose più notabili che sono successe per
tutto il mondo... insino all' anno... 1584, Venise, 1584, in-4°, 207 f.
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dernière attestation de documents aujourd'hui disparus.

À compter de la moitié du XIIe siècle, il est possible de croiser les informations fournies par toutes

ces chroniques avec des documents d'archives.

II - Archives ecclésiastiques

Les  archives  ecclésiastiques  constituent  naturellement  la  base  de  toute  étude  portant  sur  les

lotissements  menés  à  bien  par  les  établissements  religieux.  Cependant,  celles  d'Orvieto  ont

particulièrement souffert des viscicitude des siècles et accusent de graves lacunes. 

Archives épiscopales

Les  archives  épiscopales,  incendiées  par  un  commensaux  de  l'évêque  en  1154,  furent

irrémédiablement amputées de leurs documents les plus anciens. Les évêques du XIIIe siècle firent

un recours systématique à l'écrit, et les trois codex que conservent les archives pour la période qui

nous intéresse sont précisément constitués à cette période :

• Codex A :  ce  codex relie  trente-et-un fascicules,  représentant  un  total  de 255 folios.  Les

documents vont de 1257 à 1331, mais on note la présence d'un acte de 1184 copié en 1288.

• Codex B : ce codex relie dix-neuf fascicules, représentant un total de 208 folios. Il contient les

documents les plus anciens (le plus ancien est un acte de 1024 copié au XIII e siècle) qui vont

jusqu'à 1388. Il n'y a presque aucun document entre 1256 et 1348. Il contient un censier des

biens épiscopaux réalisé en 1228.

• Codex C : il contient majoritairement des documents de la seconde moitié du XIIIe siècle et du

début du XIVe.
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Archives capitulaires

Les archives capitulaires ne sont pas consultables ; leur état de conservation n'est pas aussi bon que

celui des documents de l'archive épiscopale et le fond ne bénéficie pas d'un index. Il comprend

cependant :

• Le codex de San Costanzo : il s'agit du principal document de l'archive. Il rassemble les copies

authentiques de 749 actes concernant les affaires internes du chapitre. L'immense majorité est

composée de reconnaissancess de biens concédés en emphytéose, mais quelques documents très

intéressants peuvent porter sur diverses affaires ou litiges liées aux prérogatives du chapitre. La

transcription du codex, réalisée par G. Leoni, est consultable aux archives épiscopales.

• Divers parchemins : principalement des bulles papales. Un index du XIIIe siècle contenu dans

le codex de San Costanzo indique que le chapitre possédait alors sept privilèges papaux, il n'en

resterait aujourd'hui plus que trois ou quatre.

• Un censier : l'existence de ce censier est fondamental pour la compréhension de la gestion du

patrimoine ecclésiastique. Il indique la liste de tous les biens détenus par le chapitre et concédés

à long terme dans et autour de la ville, mais n'est malheureusement pas consultable.

Archives de l'abbaye San Severo e Martirio

La quasi  totalité  des  archives  de  l'abbaye  ont  été  perdue,  mais  l'Archivio  Comunale  d'Orvieto

conserve sous le nom de « Sexternus libellarirum Monasterii Sancti Severi (1256-1297) » un codex

de  sept  folio  non  numérotés.  Il  contient  en  tout  vingt-quatre  contrats  de  location  de  biens  de

l'abbaye, quasiment tous rédigés en 1296.

Archives mendiantes

Des archives de San Francesco et San Domenico avaient été conservées jusqu'au XIXe siècle, mais

ont aujourd'hui disparues. Cependant, M. Rossi-Caponeri et L. Riccetti ont entrepris de réaliser un

inventaire  et  une  édition  de  toutes  les  références  aux  mendiants  à  Orvieto  contenues  dans  les

archives de la ville. Ce travail a été publié sous le titre  Chiese e conventi mendicanti in Umbria

(secoli XII-XIII).
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Autres archives ecclésiastiques

Il  ne  fait  aucun  doute  que  les  archives  d'autres  institutions  ecclésiastiques,  parfois  lointaines,

peuvent conserver des informations éparses concernant l'histoire d'Orvieto. Celles du monastère de

Santa  Croce  de  Sassovivo,  proche  de  Foligno  en  sont  un  bon  exemple.  Elles  sont  totalement

publiées et contiennent une dizaines de documents en rapport avec l'histoire d'Orvieto.  D'autres

archives, telles que celles de l'abbaye de San Salvatore del Monte Amiata ou des établissements

religieux d'Acquapendente pourraient fournir -au prix certes d'un dépouillement long et fastidieux-

de précieuses informations.
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III - Sources fiscales

Les sources fiscales se sont parfois révélées précieuses pour notre étude. Les cadastres nous ont

permis  d'identifier  les  différents  rioni de  la  ville  et  de  reconstituer  la  toponymie  de  la  ville

médiévale. Ils offrent également la possibilité d'évaluer l'importance de la population des espaces

lotis ainsi que l'étendue du patrimoine de ses habitants. Les statuts de l'imposition indirecte nous

renseignent quant-à eux sur les prix des choses ainsi que sur la vocation des différents espaces de la

ville, permettant d'identifier les grandes rues marchandes comme les quartiers artisanaux. 

Un  premier  groupe  de  document  concernent  l'imposition  directe,  la  lira,  proportionnelle  aux

patrimoines des habitants. Parmi eux, les suivants ont étés mis à contribution pour réaliser le présent

travail  : 

• Statuts de 1209 et 1220 (gravés dans la pierre et scellés dans les murs du palais Communal14).

• Les deux monumentaux volumes du Cadastre de 1292.

• L'inventaire des biens ayant appartenu aux rebelles gibelins (Bona Comunis olim rebellium)

dressé de 1314 à 1315 (incomplet).

• Des additions aux « catasti » de la cité et du contado faites dans la première moitié du XIVe

siècle, aux environs de 1339 (fol. 3-50, 1-57, 1-45).

• Des déclarations de propriétaire faites en 1360 avec un « catasto » du  rione  de Santa Maria

probablement de la même année.

• Un catasto des  rioni de San Angelo  de Subripa,  San Lorenzo et  Santi  Apostoli.  Ce gros

volume, non daté, doit correspondre à la révision dont fut chargé en 1363 Righetto di Armanno.

• Une série de « catasti » de 1363 pour les rioni de San Egidio, San Stefano, San Giovanni, San

Biagio, San Martino et San Angelo.

14 Ces textes ont également étés transcrits dans T. Piccomini Adami, Guida storico-artistica della città di Orvieto e 
suoi contorni, Sienne, 1883.
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Un autre groupe de document fiscaux est constitué, à Orvieo, par les statuts de la « Coletta ». Ce

terme désigne généralement une description des biens des citoyens, analogue à l'« estimo ». Mais, à

Orvieto,  il  est  synonyme de gabelle et  désigne l'ensemble des impôts indirects.  Les documents

suivant ont étés sollicités au cours de cette recherche : 

• Le statut de 1304 (faussement daté de 1312), datant de l'institution de la Collecte. Provisoire à

l'origine et qui ne concerne que l'entrée et la sortie des marchandises

• Le statut de 1334, complet et précisant toute l'organisation intérieure et extérieure du système 

d'impôts et tous leurs tarifs.

• Le statut de 1339, qui est une réforme du précédent.
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IV - Cartes et plans

Les  cartes  réalisées  à  l'époque  moderne  peuvent  nous  être  d'une  aide  précieuse.  Elles  rendent

possible la localisation des églises que les documents médiévaux mentionnent et nous permettent

d'approcher le tissu urbain et le réseau viaire au XVIe siècle, où il assez proche de celui de la fin du

XIIIe siècle. 

• Le plan le plus ancien connu fut exécuté par l'architecte et sculpteur orviétan Ippolito Scalza

(1532 - † 1617) entre 1559 et 1565.

• Le  plan d'Ippolito  Scalza aurait  servi  de base à  la  peinture  d'Egnazio  Dante à  la  Galerie

Vaticane (1580-1581)15.

• Vers 1575, étaient éditées chez Braun et Hogenberg, deux vues cavalières d'Orvieto16. Prises

sous un angle complètement faux, ces vues sont malheureusement inutilisables.

• Iacobus Laurus réalise en 1635 un plan dans lequel la ville est vue du sud17. Il comporte 48

monuments numérotés et énumérés au bas de la feuille.

• Plus tard (XVIIIe siècle ?) un plan plus grand et plus détaillé comportant 108 monuments fut

réalisé18.

• Ces différents documents peuvent être confrontés avec des cadastres du XIXe siècle.

15 R. Almagia en donne la reproduction dans les Monumenta cartografica vaticana, vol III, pl. XLVI.
16 Paris, Bibl. Nat, Estampes, reg. Vb 51 in-fol.
17 Idem.
18 Ibidem.
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Plan d'Ippolito Scalza (1559-1565) : 
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Plan de Iacobus Laurus (1635) : 
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Plan aux 108 notices (XVIIIe siècle ?) : 
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Fresque d'Egnazio Dante à la galerie vaticane (1580-1581) :
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Vues cavalières publiées cher Braun et Hogenberg vers 1575 : 
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Chapitre 1 - La propriété foncière à Orvieto

Les  modes  de  gestion  des  patrimoines  immobiliers  appartenant  à  des  établissements

religieux sont au centre de cette étude. Si ces derniers seront surtout envisagés comme le point de

départ pour une lecture de la formation et du développement de la ville aux XIIe et XIIIe siècles,

commencer par leur présentation s'impose. À cette fin, il convient d'aborder la manière dont ces

patrimoines se sont constitués et les tendances auxquelles ils sont soumis au cours de la période

envisagée,  avant  d'en  présenter  une  vue  d'ensemble  à  l'échelle  de  la  ville  et  de  préciser  leur

importance relative.

A - Origines et formation de la propriété ecclésiastique

1 - Un patrimoine ancien

Les  plus  grands  propriétaires  de  biens  fonciers  urbains  et  suburbains  étaient  avant  tout  les

institutions ecclésiastiques les plus anciennes. 

À leur tête figure l'évêque, installé à Orvieto depuis le Ve siècle. Avant cette date, le siège du diocèse

était  situé  à  Bolsena,  ville  où  les  romains  victorieux  avaient  déporté  les  habitants  du  plateau

d'Orvieto au IIIe siècle avant J.C. Mais les abords du lacs sont ravagés et pillés par Alaric en 410-11,

et  une partie des habitants se réfugie à la « vieille ville »19,  dont les falaises représentaient une

protection bienvenue en ces temps troublés. 

Pour lointains qu'ils soient, ces événements n'étant pas sans conséquence sur la constitution de la

mense épiscopale. Au XIIIe siècle l'évêque possédait presque autant de biens à Bolsena qu'à Orvieto,

alors que son influence dans l'ancien siège épiscopal n'était plus qu'un lointain souvenir. La quasi

totalité des églises de la ville étaient entre temps tombées aux mains de laïcs et il n'était jusqu'à

l'antique cathédrale, dédiée à Santa Cristina, qui ne soit sous le patronage d'une famille comtale20. 

Au VIe siècle, le monachisme était florissant à Orvieto. Les établissements cénobitiques étaient de

19 L'Urbs Vetus, qui donnera par la suite Orvieto.
20 Elle fut restituée à l'évêque d'Orvieto en 1115 par le comte Bernardo (1115, C.D. XIX).
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riches propriétaires fonciers que l'évêque aurait voulu voir palier les carences du clergé séculier. Le

monastère de San Giorgio, situé à quelques centaines de mètres en contrebas de la Porta Maggiore

était  si  puissant  qu'il  obtint  que  Grégoire  le  Grand  prenne sa  défense  au  cours  d'un  litige  qui

l'opposait à l'évêque21 ; il possédait de nombreuses terres situées sur les deux rives du Rio Chiaro

qui tomberont plus tard dans les mains de l'évêque22. 

San Severo, établissement suburbain au sud de la ville dont la fondation remonte au VI e ou VIIe

siècle était l'un des plus ancien et riche des environs d'Orvieto. Fondé par une éminente aristocrate

lombarde  du  nom de  Rotruda,  qui  le  dota  généreusement,  il  ne  manqua  pas  d'attirer  à  lui  de

nombreuses donations au cours des siècles de par son statut tout particulier23.

Ainsi,  les  églises  avaient  acquis  depuis  le  bas  empire  jusqu'à  l'époque  post-carolingienne  par

accaparement de terres fiscales, achats, legs, donations et concessions diverses la propriété de la

plus grosse partie des sols urbains laissés vacants par l'immense mouvement de dépopulation qui

avait frappé les villes depuis les derniers siècles de l'époque romaine24. Dès les premiers siècles du

Moyen  Âge,  les  institutions  ecclésiastiques  urbaines  et  suburbaines  les  plus  anciennes  se

constituèrent de solides patrimoines à la lisière de la ville.

2 - Donations et achats : modalités de l'accroissement patrimonial des XIe-XIIe siècles

Mais  ces  patrimoines  ecclésiastiques  avaient  subi  au  cours  des  VIIIe-Xe siècles  des  aliénations

diverses, iceberg dont les appropriations des revenus des églises pievales en faveurs de certains

lignages aristocratiques ne sont certainement que la face émergée. Lorsque le patronage d'une pieve

elle-même n'avait pas été revendiquée par un laïc, la fondation de nombreuses églises « privées »

dans  les  différents  villages  d'un  piviere  -et  elles  jouirent  bien  souvent  de  droits  paroissiaux-

contribuaient  à  affaiblir  les  revenus  de  l'évêque  ou  de  l’institution  ecclésiastique  dont  la

circonscription dépendait. 

21 Le pape intervient en sa faveur en 590 (MGH epistolae, I, p. 13).
22 Les biens de San Giorgio formaient un triangle déterminé par la route qui allait de la Porta Maggiore à San Lorenzo

in Vineis au sud, la route qui allait de cette même porte à la Rocca Ripesena au nord et le Rio Chiaro à l'ouest (C.D.
XXIX). 

23 C'est  dans  le  « tomus  alter  carta  125 »  du  beau  codex  communément  appelé  le  « Légendaire »  de  l'archive
capitulaire que se trouve le récit de sa fondation. Devenu un important lieu de culte, le monastère revêtit une grande
importance dans la région.

24 Orvieto,  qui  semble  avoir  connu un  renouveau au  haut-empire  semble  avoir  perdu  une  part  importante  de  sa
population dans les siècles qui suivirent (G.M. Della Fina, Orvieto Romana, Orvieto, 1988). 
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Ce  qui  pouvait  être  perçu  du  point  de  vue  des  fidèles  ruraux  comme  une  amélioration  de

l'encadrement spirituel par davantage de proximité, était perçu, du point de vue centralisateur des

plus grandes institutions ecclésiastiques, comme un recul de leur influence, une perte de contrôle et

une déperdition croissante de revenus. 

Il n'était jusqu'aux domaines ecclésiastiques suburbains qui ne furent victimes de détournements

divers, malgré l'attention toute spéciale que leur portaient les établissements urbains. À la moindre

faiblesse, ou dès que faiblissait  l'attention de l'institution, son patrimoine pouvait  être l'objet de

déprédations. Au cours du XIIe siècle encore, c'est à la faveur d'une vacance épiscopale de quelques

années  que  divers  lignages  aristocratiques  s'arrogèrent  les  terres  épiscopales  de  la  localité

suburbaine de Caio, avec la complicité du chapitre cathédral25. 

Pourtant,  la  conjoncture  était  devenue  pour  les  patrimoines  ecclésiastiques  des  établissements

urbains bien plus favorable au cours du XIe siècle. L'affaiblissement de certains grands lignages

aristocratiques de la région avait bénéficié aux grandes institutions ecclésiastiques qui, gagnant en

importance dans le système vassalique, en profitèrent pour récupérer les droits et biens qui leurs

avaient étés retirés et en acquérir de nouveaux. 

Le fait marquant de la période est la perte progressive de pouvoir de l'influente famille Farolfingi,

encore amplifiée par sa division en de nombreux lignages indépendants et parfois clairement rivaux.

La  puissance  du  mythique  comte  Farolfo  n'était  alors  plus  qu'un  vague  souvenir.  Personnage

historique ou chimère  généalogique,  sa  figure  n'en  incarnait  pas  moins  le  passé glorieux d'une

dynastie puissante et unifiée qui régnait sur le comté d'Orvieto. Alors que la branche principale

n'exerçait plus au XIIe siècle que ses droits en tant que comtes de Chiusi, les branches cadettes, dont

faisaient certainement partie les Bulgarelli, étaient rentrées dans des rapports de type vassaliques

avec les évêques d'Orvieto. Car le déclin progressif des Farolfingi avait pour pendant l'ascension

des évêques d'Orvieto en tant que seigneurs féodaux.

Les patrimoines ecclésiastiques, et au premier titre de ceux-ci la mense épiscopale, bénéficient alors

largement de l'entrée en clientèle de grandes familles aristocratiques et de la restitution de biens

-principalement d'églises rurales- à l'établissement. Ainsi, un certain Gualkeri fait-il don en 1066 à

l'église San Giovanni de la moitié de celle de Torchiano26. En 1103, le comte Ildebrando abandonne

le  patronage  qu'il  détenait  sur  l'église  de  Castel  Ripraga  en  faveur  de  son  recteur  et  donc  de

25 La cathédrale Santa Maria Prisca disposait de droits sur les terres de Caio. Ceux-ci furent indûment vendus entre
1155 et 1157 par le Chapitre de San Costanzo à Pietro Cittadino Monaldeschi (C.D XXXVII). ainsi que Bertramo et
Pietro Omodei (C.D. XXXVIII) qui durent les restituer à l'évêque Gualfredo en 1157. Mais le chapitre y conserva
un certain nombre de droits qu'il ne rendit à l'évêque qu'en 1181 (C.D. XLIX). 

26 Novembre 1066, C.D. VI.
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l'évêque27. Ces donations sont le signe que certaines institutions ecclésiastiques sont devenues des

pouvoirs avec lesquels  les seigneurs féodaux doivent désormais compter et  dont il  convient  de

s'attirer la bienveillance. 

Parfois même, un éminent laïc fait don de ses domaines à l'évêque, qui les lui concède en retour à

titre de fief ou le plus fréquemment au moyen d'un  livello. Ainsi, le changement de propriétaire

n'était que nominal et marquait l'entrée en clientèle de la personne concernée. En 1066, Farulfo et

Ranerius, fils de Bonifatio, font don à l'église d'Orvieto du fief de San Faustino -église, village,

terres et droits fiscaux et juridictionnels- sur lequel ils exerçaient leur pouvoir en tant que comtes28 ;

bel exemple de l'entrée d'un petit seigneur rural dans la clientèle vassalique de l'évêque. 

Les  exemples  de  telles  actions  pourraient  être  multipliées  au  loisir29.  Mais  ne  concernant

majoritairement que des biens ruraux, ils ne nous intéressent que parce qu'ils sont révélateurs d'une

tendance.

L'évêque était loin d'être le seul bénéficiaire de telles donations et le comte Farolfo passe pour avoir

été un donateur généreux pour les établissements religieux. Séduit par la ferveur de Saint Romuald,

il lui aurait concédé de nombreuses terres où il aurait fondé plusieurs établissements cénobitiques30.

Ce mouvement de donation foncières à différents établissements religieux se perpétua sur quelques

générations  et  tout  laisse  à  penser  que  son  importance  fut  fondamentale  pour  les  patrimoines

ecclésiastiques. Ainsi, au milieu du XIIIe siècle, les évêques d'Orvieto choisissent-ils de représenter

sur une imposante fresque murale la généreuse donation de cent écus que l'un des descendants du

comte Faroldo, dit Farolfo Calvo fit vers 1055 à l'évêque Albertinus31. 

Dans cette période où les prélats mènent une vaste entreprise de construction de la mémoire et de

l'identité épiscopale, la représentation de la scène est à mettre en parallèle avec l'édification d'une

chapelle dédiée à San Silvestro qui rappelait l'époque où l'évêque s'installa à Orvieto32. La fresque

27 Avril 1103, C.D. XI.
28 Mai 1066, C.D. V.
29 Quelques exemples : 1107, donation comtale pour une église (C.D. XII)  ; 1115, donation comtale de Santa Cristina

de Bolsena à l'évêque (C.D. XIV) ; 1118, donation comtale de Parrano à l'évêque (C.D. XV) ;  1137, donation
comtale de biens dans le  contado (C.D. XXVII) ; 1139,  restitution de biens à l'abbaye S. Pietro Aqualta par les
comtes (C.D. XXVIII).

30 Fondateur de l'ordre des Camaldules, Saint Romuald passa dans les environs d'Orvieto entre 1005 et 1007 où il
fonda plusieurs établissements. Même si il est difficile d'établir une liste des établissement qu'il fonda ou restaura
dans les environs d'Orvieto, les établissement de San Gregorio (entre Titignano et Monte Marte), Santa Maria entre
Titignano et Pindo (in Silva ou Vaiano) et S. Romana (dit aussi ermitage de Sasso) aux environs de Titignano près
du Tibre semblent être les trois monastères qu'il fonda à l'est d'Orvieto sur les terres données par Farolfo.

31 La fresque est mentionnée par l'évêque Ranerio dans la sixième annotation de sa chronique, éditée par P. Perali, La 
cronaca del Vescovado Orvietano (1029-1239) scritta dal Vescovo Ranerio (cronachette, notizie ed inventari), 
Orvieto, 1907. 

32 Cette chapelle privée, qui correspondait avec le complexe du palais épiscopal, commémorait l'antique église dédiée
à ce saint qui avait été détruite lors de l'édification de San Severo et où l'évêque s'installa selon toute vraisemblance
au moment ou peu après son arrivée à Orvieto.
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est à comprendre comme le symbole de la passation du pouvoir politique de la famille Farolfingi en

faveur du prélat au travers de l'acte plus matériel d'une donation pécuniaire. Cette représentation,

ses dimensions et  le fait  qu'elle était  suffisamment remarquable pour être mentionnée dans une

chronique dit beaucoup du rôle des comtes dans la constitution du pouvoir politique et temporel des

évêques d'Orvieto aux XIe et XIIe siècles. Le patrimoine foncier de la cathédrale ne manqua pas d'en

bénéficier.

La richesse du comte Farolfo était proverbiale, à tel point qu'il était coutume de dire qu'il avait cent

milles maisons. Cette réputation était si forte qu'elle arriva jusqu'aux oreilles de Pierre Damien, qui

n'avait pas de relation particulière avec Orvieto, mais qui relate pourtant le fait dans l'une de ces

lettres33.  Qu'il  soit  constitué  de  biens  situés  à  Bolsena,  Chiusi  ou  Orvieto,  une  partie  de  ce

patrimoine foncier urbain ne manqua certainement pas de passer des différents lignages comtaux à

celles de divers établissements religieux, et les plus proches de ces villes en premier lieu. 

La part  de ces donations semble d'autant plus importante que les établissements ecclésiastiques

n'achètent que très rarement des biens, même si on peut en relever quelques exemples. Ainsi, en

1118 (C.D. XVI), l'abbé Petrus achète au comte Rainaldus le monastère de San Pietro Aquatorta

ainsi que toutes les terres, villages et possessions qui lui étaient attachés34. Si les achats sont rares,

les ventes le sont d'avantage encore, à tel point qu'il est quasiment impossible de trouver trace de

telles aliénations dans la documentation conservée.

Parallèlement,  les  fondations  religieuses  bénéficient  d'un  flot  constant  de  petites  donations  pro

anima de la part de modestes laïcs. Un flot de petits legs qui, s'ils avaient peu de chose en commun

avec les prodigieux dons des grandes familles, devaient représenter un flot ininterrompu depuis les

derniers siècles de l'antiquité et constituer au final une masse de biens importante. Il est ainsi tout à

fait  significatif  que  le  plus  ancien  document  aujourd'hui  conservé  de  l'histoire  d'Orvieto,  qui

remonte à 1024, ait trait à ce type de transaction35. 

Ainsi,  au cours du XIe siècle,  diverses tendances se cumulent et  s'intensifient,  contribuant à un

accroissement notable des patrimoines ecclésiastiques :

• Nombreuses donations de laïcs aux établissements religieux pro anima.

33 Operae de S. Pierre Damien in MIGNE, Patrologia Latina, vol. 144, col. 401 C. (Ep. XIX, « ad Rodulphum et
Ariprandus monachos »).

34 « omne jus et dominum quod visi sumus abere in monasterio sancti Petri Aquetorte et omnibus suis bonis que sunt a
flumine Palee [Paglia] usque balneum, castellum de Ripragra cum suo ministerio et districto sine cruce de Balneo,
et sicut mittit in fossatu qui currit inter Lanzola et sanctum Martinum et vadit inter campora et Priscanu, et mittit
rigus finalis et vadit in serra, et dividitur a regalibus usque in maiori silva cum venationibus, quas soliti sunt a
castrenses abere, omnia integre, sicut superium leguntur, vendimus et refutavimus et trasctavimus [...]  », juin 1118,
C.D. XVI.

35 Décembre 1024, C.D. I..
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• Entrée en clientèle progressive de grandes familles aristocratiques qui transfèrent 

nominalement leurs biens aux établissements religieux.

• Achats rares mais continus

Progressivement  devenues  de  puissants  seigneurs  féodaux,  les  principales  institutions

ecclésiastiques -souvent anciennes- recouvrent également au cours des XIe et XIIe siècles la pleine

possession de parties de leur patrimoines qui avaient étés accaparées au cours des siècles précédents

au profit de laïcs. À l'intérieur comme autour de la ville, leur patrimoine ne cesse ainsi de s'accroître

au  cours  de  cette  période,  tandis  qu'elles  mènent  une  politique  de  gestion  patrimoniale  stricte

excluant de manière quasi doctrinale toute vente.

3 - Les échanges fonciers entre établissements religieux

Si les institutions ecclésiastiques semblent s'être doctrinalement interdit de vendre leurs biens et que

leur patrimoine bénéficiait aux XIe et XIIe siècles d'un flot constant de dons, il ne connaissait pas

pour autant un accroissement constant.

Faire passer une terre détenue par un laïc entre des mains ecclésiastique était difficile, et le bien

n'était jamais à l’abri d'une usurpation ultérieure ; aussi les fondations religieuses avaient-elles mis

des siècles, ponctués de reflux, à constituer les gigantesques patrimoines à la tête desquels elles se

trouvaient au milieu du Moyen Âge. 

Par  conséquent,  l'idée  même  de  vendre  tout  bien  à  un  laïc  semble  ainsi  avoir  été  difficile  à

concevoir pour les clercs. Mais ils envisageaient en revanche, avec une certaine aisance, de voir un

bien  passer  des  mains  d'une  institution  ecclésiastique  à  celles  d'une  autre.  Certainement  cette

opération  était-elle  moins  perçue  comme  une  perte  patrimoniale  irrémédiable  que  comme  un

changement nominal de l'institution à qui revenait la gestion d'un bien d'église. 

Dans les fais, si les ventes de terres à des laïcs sont pour ainsi dire inexistantes, très nombreuses

sont  en  revanche les  opérations  ayant  pour  objectif  de transférer  la  possession  d'un bien  d'une

institution ecclésiastique à l'autre comme l'atteste la documentation. L'achat, le don gratuit ou la

concession en livello ne sont que quelques-unes des formes variées qu'elles pouvaient revêtir.
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De manière générale, de tels transferts de patrimoines tendent à rétablir un certain équilibre entre les

différentes  entités  religieuses,  tout  particulièrement  en  ce  qui  concerne  les  biens  urbains  et

suburbains. Dans cet espace en effet, les institutions ecclésiastiques les plus anciennes (l'évêque et

l'abbaye  de  San  Severo  surtout)  étaient  de  loin  les  plus  grands  propriétaires  fonciers.  Les

monastères ruraux ou les établissements urbains de récente fondation qui souhaitaient se constituer

un patrimoine en ville n'avaient, en effet, que peu de manière d'y parvenir si ce n'était d'obtenir que

ces dernières acceptent de leur céder une partie de leur patrimoine. 

Et le cas n'est pas rare. L'évêque fut de loin le donateur le plus généreux. En 1029, il réforme le

clergé cathédral et lui impose la vie en commun autour d'un cloître. Afin de lui assurer les moyens

de subvenir à ses besoins, il lui concède une part importante de son patrimoine -majoritairement

urbain- qui pourrait s'apparenter à une division de la mense épiscopale et de la mense capitulaire36.

En 1119, le prélat donne une part importante des terrains qu'il possède au nord-est du plateau à

l'abbaye de Santa Croce de Sassovivo37, tandis qu'en 1140, il concède à perpétuité en  livello les

terres  suburbaines  qui  avaient  autrefois  appartenu  au  monastère  San  Giorgio  à  celui  de  San

Giovanni de Montarale38. Le chapitre cathédral, dont le patrimoine avait été constitué à la faveur

d'une donation épiscopale n'hésita pas lui-même à concéder certains biens à d'autres institutions

ecclésiastiques. Ainsi confie-il l'église de San Giovenale qui lui appartenait depuis 1029 au chapitre

qui s'en occupait39. 

Les nombreux exemples de transactions de ce type nous intéressent particulièrement car elles sont

intimement liées au phénomène de lotissement : le plus souvent, les terres sont concédées à une

institution  ecclésiastiques  pour  qu'elle  y  mène  à  bien  son  urbanisation  et  s'occupe  de  trouver

preneurs aux lots découpés, comme nous le verrons. 

Il convient pour l'instant de retenir que nombre des établissements religieux dont il sera question au

cours de ce travail devaient beaucoup -quand ce n'est tout- aux concessions de l'évêque quant à leur

patrimoine urbain.

36 Juin 1029, C.D. II.
37 L. S. Olschki, Le carte dell'Abbazia di S. Croce di Sassovivo, vol. II, p. 40-43,
38 Mars 1140, C.D. XXIX.
39 San Giovenale  est  reçue par  le  chapitre  cathédral  en 1029.  Elle  n’apparaît  cependant  plus  faire  partie  de son

patrimoine dans la reconnaissance papale des biens du chapitre de 1156 (C.D. XXXIV), date à laquelle elle avait
déjà été concédée au chapitre régulier qui la desservait.
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B - Les patrimoines immobiliers d'Orvieto (10 p.)

À présent que sont éclaircies les origines et la formation du patrimoines foncier ecclésiastique, il

convient d'examiner son importance relative en ville ainsi  que sa répartition entre les différents

établissements religieux. Cette étude concernant un grand nombre d'institutions ecclésiastiques, un

bref rappel historique des principaux événements qui ont présidé à leur fondation et à la constitution

de leur patrimoine de chacune d'elle m'a également semblé préalable à l'approfondissement de la

connaissance de leurs biens.

1 - Le clergé de la cathédrale

a - L'évêque

L'évêque, nous l'avons dit, était l'un des plus ancien et des principaux propriétaire foncier sur et aux

environs du plateau.

Sur le plateau, ses possessions recouvraient au XIe siècle pratiquement toute la moitié est du plateau

à l'exception d'un bandeau de terre courant le long de la voie principale est-ouest (la Via Mercanzia

qui  reliait  la  Porta  Maggiore  à  la  Porta  Postierla).  Ce  patrimoine  sera  l'objet  de  donations

nombreuses, dont il sera question ci-dessous, au terme desquelles il ne conservait plus que le quart

sud-est du plateau, vaste triangle qui était délimité au nord par la Via Mercanzia, au sud par les

falaises et à l'ouest par la cathédrale Santa Maria Prisca.

Lors de son élection en 1228, l'évêque Ranerio fait réaliser un censier dressant la liste des cens qu'il

touche chaque année40. Le prélat possède alors environ deux-cent maisons en ville, doit la moitié

sont situées dans le rione de Santa Maria41, qui entourait la cathédrale, et une vingtaine dans chacun

des rioni de San Stefano, San Biagio et San Giovanni.

Tout  autour  du  plateau,  l'évêque  possédait  également  un  patrimoine  considérable,  mais

majoritairement composé de champs, des potagers et de pâturages ; il ne les concédait pas moins à

des tiers pour assurer leur mise en valeur. Ces possessions étaient majoritairement situées au nord et

au nord-ouest du plateau, sur le versant de la plaine de la Paglia qui s'étendait de la rive droite du

fleuve aux falaises septentrionales de la ville. À l'ouest, en contrebas de la Porta Maggiore, elles

40 AVO, Codes B, folios 1r. – 5r.
41 La mention la plus ancienne d'une maison appartenant à l'évêque dans ce rione remonte à 1131 (C.D. XXIII).

30



mordaient largement sur le pieviere de San Pietro in Vetere et s'étendaient jusqu'à Rocca Ripesena

avant d'être ramenées plus au nord à la rive droite du Rio Chiaro, zone alors appelée « Corsule ». À

l'est, en contrebas de la Porta Postierla, l'évêque possédait tous les terrains situés sur la rive gauche

du Rio Marino jusqu'aux falaises méridionales de la ville. S'y étendaient, autour de la fontaine « del

Leone » de nombreuses Vignes42. Plus en aval, au point de confluence entre le Rio Marino et la

Paglia, où se tenaient le pont et l'église de Santa Illuminata, s'étendaient sur les deux rives du fleuve

les terres nommées « Caio » sur lesquelles l'évêque avait  des droits  éminents43.  Au terme d'une

concession livellaire réalisée au milieu du XIIe siècle, l'évêque ne possédait plus entièrement les

terres immédiatement situées en contrebas de la Porta Maggiore, mais conservait la grande majorité

de son patrimoine suburbain.

L'évêque était ainsi, et de loin, le plus grand propriétaire foncier sur le plateau et l'un des principaux

de l'aire suburbaine. Il possédait, en outre, de nombreux biens un peu partout dans le contado et le

diocèse  -et  notamment  un  important  patrimoine  urbain  dans  la  ville  de  Bolsena-  qui  ne  nous

intéressent cependant pas ici directement.

42 Cette vigne est mentionnée pour la première fois en 1133 puis à de nombreuses reprises par la suite. Janvier 1133, 
C.D. XXV : «una petia de vinea que iacet in loco, qui dicitur Leoni ».

43 Droits que, nous l'avons vu, Monaldeschi, Omodei et le chapitre cathédral tentèrent d'usurper. 
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Le patrimoine foncier urbain et suburbain des évêques d'Orvieto au milieu du XIIIe siècle : 
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b - Le chapitre cathédral

Le chapitre cathédral ne possédait aucun bien en propre avant 1029. À cette date, l'évêque Sigifredo

réforme en profondeur le clergé de la cathédrale pour l'inviter à vivre, à en croire la chronique de

l'évêque  Ranerio,  selon  la  règle  de  Saint  Augustin44.  En  dehors  de  nombreux  biens  ruraux,  il

concède alors aux chanoine un important patrimoine urbain comprenant :

• San Costanzo (l'église et le cloître où résidait le chapitre ainsi que toutes ses dépendances)

• San Lorenzo de Arari

• San Salvatore « et quicquid habent in eis parrochia et locis circumstantibus »

--------------------

• La moitié de San Giovanni Battista (seule pieve urbaine et ancien baptistère de la ville)

• San Giovenale

• Les terrains où s’élèvera San Nicola (« vineam bonam que fuit circa ecclesiam Sancti Nicolai infra

civitatem »)

• Des terres en contrebas de la Porta Pertusa (« vineam magnam de Clivo sub porta posterula »)

Bien  évidemment,  la  donation  d'une  église  ne  signifie  pas  que  des  terrains  ou  des  maisons  à

proximité de l'établissement étaient  également donnés. Dans le cas des églises San Giovenale et

San  Lorenzo  de  Arari,  par  exemple,  aucun  document  ne  trahira  jamais  l'existence  de  telles

dépendances45. Mais l'église de San Salvatore était peut-être accompagnée de quelques terrains, sur

lesquelles s’élèveront sans doute plus tard les quelques maisons dont le chapitre possédait encore au

XIIIe siècle la nue-propriété46. Le cas des vignes au nord du plateau « que fuit circa ecclesiam Sancti

Nicolai infra civitatem » est, nous le verrons, autrement plus intéressant.

44 Preuve de l'importance de l'acte,  la donation a lieu en juin 1029 devant un parterre de témoins prestigieux au
nombre desquels figuraient le comte et la comtesse (C.D. II). Au bref regeste de cette donation réalisée au cours du
XIIIe siècle,  l'évêque Ranerio (1228-1248) ajouta en marge :  « Hic Sigfredus religionis intuitu donavit  Septem
plebes Canonicis. Scilicet plebes sancti petri de bisentio que nunc non apparet. Sancti Johannis de Valle lacus.
Sancti petri de Sucano. Sancti Terrentiani in Alfina. Santi Herasmi de monte longo. Sancte Marie de mimiano.
Mediatem plebis sancti Johannis baptiste coniunctam ecclesie Sancti Constantii quam in Episcopatus preiudicium
dextruxerunt.  Ecclesiam Sancti  Salvatoris  et  quicquid  habent  in  eius  parrochia  et  locis  circumstantibus.  Item
ecclesiam sancti  Juvenalis.  Ecclesiam Sancti  Laurentii.  [Illisible]  turclani  quicquit  habent  in  mezana -  vineam
bonam que fuit circa ecclesiam Sancti Nicolai infra civitatem et vineam magnam de Clivo sub porta posterula ».

45 Les quelques maisons que possédaient les chanoines dans ces  deux  rioni (voir  tableau ci-dessous) n'étaient  ni
situées à proximité de l'église paroissiale, ni contiguës, ce qui laisse à penser qu'elles furent acquises au cours du
temps à la faveur d'achats ou de donations diverses. 

46 De plus,  Ranerio pris bien soin de préciser qu'était  donnée en 1029 au chapitre  l'église de San Salvatore «  et
quicquid habent in eis parrochia et locis circumstantibus ».
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La mense canoniale s'enrichit progressivement. En 1156, le chapitre parvient à faire reconnaître ses

biens par le Pape au travers d'une bulle religieusement conservée dans les archives capitulaires.

Ce patrimoine se compose alors en ville de :

•l'église San Costanzo (désormais ainsi que la place attenante)

•l'église San Lorenzo de Arari

•l'église San Salvatore

--------------------

•l'église San Leonardo

•l'église Santa Anastasia

•l'église San Bartolomeo

--------------------

•l'église San Matto subripa et son hôpital

•l'église San Giuliano et son hôpital

On  remarque  que  par  rapport  à  la  liste  de  1029,  deux  églises  ont  disparues.  D'une  part  San

Giovenale, qui a entre temps été confiée à son propre chapitre, qui dépendait directement de celui

de la cathédrale47. L'autre église manquant à l'appel est le baptistère San Giovanni Battista que,

selon  les  mots  de  Ranerio  les  chanoines  « in  Episcopatus  preiudicium  dextruxerunt »48.  Les

chanoines avaient non seulement fait raser le baptistère de la ville, contiguë à leur cloître, qu'ils

détenaient  en indivision avec l'évêque,  mais  ils  parviennent  également  à  se  faire  reconnaître  la

propriété de la place qui s'ouvrait devant San Costanzo.

De plus, c'est tout un ensemble de nouvelles églises urbaines de plus ou moins grande importance

qui ont intégrées la mense capitulaire. Certaines sont promises à un bel avenir (San Matteo, San

Leonardo), d'autres ne sont que de modestes oratoires amenés à disparaître ou à fusionner avec une

église  proche  (San  Bartolomeo,  San  Giuliano,  Santa  Anastasia).  Outre  un  accroissement

considérable des biens du chapitre liés aux événements de la discorde avec l'évêque qui se produisit

47 Il a déjà été question de cette donation dans 
48 PERALI P., La cronaca del Vescovado Orvietano (1029-1239) scritta dal Vescovo Ranerio (cronachette, notizie ed 

inventari), Orvieto, 1907.
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au cours du XIIe siècle49, trois tendances peuvent être identifiées :

• La densification du noyau de peuplement situé dans un corridor nord-sud (où apparaissent San

Leonardo et San Bartolomeo ; en 1171 s'y ajoute San Cristoforo)

• L'étalement du noyau de peuplement à l'ouest en correspondance de la Porta Maggiore (San

Matteo).

• Le développement de l'activité hospitalière, particulièrement attaché au chapitre et notamment

lié à un augmentation des flux de voyageurs (hôpitaux de San Matteo et San Giuliano)

Mieux que toute autre institution ecclésiastique, le chapitre su faire fructifier son patrimoine urbain.

Le chapitre cathédral possédait en outre de nombreux biens dans le contado, mais ceux-ci ne nous

intéressent  pas  directement.  Dans  tous  les  cas,  son  patrimoine  et  surtout  ses  revenus  restaient

essentiellement  urbains.  Il  était  rare  pour  une  institution  ecclésiastique  de  gagner  plus  de  ses

possessions en ville que des suburbaines, et le diocèse, comme le chapitre cathédral, en garde un

fond d'archive très important.

Le  Codex  de  San  Costanzo,  qui  contient  exactement  600  contrats  de  concessions  urbaines

concernant environ un demi-millier de biens, parcelles ou maisons permet d'étudier la répartition du

patrimoine  foncier  du chapitre  au  sein de  la  ville.  Le  tableau  qui  peut  en  être  tiré  accuse  des

inégalités de répartition qui n'ont rien d'innocent, comme nous le verrons par la suite : les biens sont

massivement concentrés sur de petites superficies, ce qui trahis des entreprises de lotissement de la

part de l'institution.

49 Au cours du XIIe siècle, les chanoines accusent l'évêque de manquer à ses obligations, ce qui conduit le prélat à leur
retirer le droit d'officier dans la cathédrale. Certainement soutenus par le Pape et la Commune naissante, le chapitre
sort vainqueur du conflit  puis profite de plusieurs périodes de vacance du siège épiscopal pour,  à en croire la
chronique que Ranerio écrit au XIIIe siècle, accaparer un certain nombre de biens de la mense épiscopale. 
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Répartition  géographiques  des  contrats  de  concessions  de  biens  appartenant  au  chapitre

cathédral50 :

Région Nombre de contrats Pourcentage

San Costanzo (rione) 198 33%

San Cristoforo (rione) 152 25,33%

San Salvatore (rione) 50 8,33%

San Andrea (rione) 41 6,83%

San Matteo Subripa (rione) 38 6,33%

San Stefano (rione) 30 5%

Santa Pace (rione) 19 3,17%

San Lorenzo (rione) 17 2,83%

San Giovenale (rione) 10 1,66%

San Nicola 9 1,5%

Santa Maria (rione) 5 0,83%

San Biagio (rione) 5 0,83%

San Leonardo (rione) 4 0,66%

San Martino (rione) 4 0,66%

San Angelo de Postierla (rione) 2 0,33%

San Faustino Subripa (rione) 1 0,16%

Région non spécifiée 16 2,66%

Total 600 100%

50 Chiffres tirés du Codex San Costanzo, conservé à l'AVO.

36



Répartition des biens sur lesquels le chapitre cathédral percevait un cens au XIIIe siècle :

(cercles proportionnels au pourcentage de répartition du tableau précédent)

On voit très clairement que les biens sur lesquels le chapitre cathédral percevait un cens annuel sont

nettement répartis dans les deux  rioni de San Costanzo et San Cristoforo (qui représentent à eux

deux près des deux tiers de ces biens en ville). Comme nous le verrons, cette répartition ne doit rien

au hasard. 

En  somme,  le  chapitre  était  de  loin  le  plus  grand  propriétaire  urbain  d'Orvieto.  Si  la  mense

épiscopale comptait au milieu du XIIIe siècle, moment le plus faste de son existence, près de deux-

cent maisons sur lesquelles était perçu un cens annuel, le chapitre cathédral disposait de ce doit sur

près d'un demi-millier de biens urbains. 
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2 - Monastères et abbayes

Les propriétés urbaines des monastères et des abbayes étaient loin de rivaliser avec les patrimoines

de l'évêque ou du chapitre cathédral, mais pouvaient être relativement importantes à l'échelle de la

ville. On distingue deux cas de figure : des établissements monastiques urbains de fondation récente

n'ayant qu'un maigre patrimoine situé en ville ou à proximité et des fondations érémitiques rurales,

riches de grands domaines agricoles et parfois anciens qui tentaient de prendre part à l'évolution qui

touchait le monde des villes en s'y constituant un patrimoine. 

a - Monastères urbains et suburbains

L'abbaye San Severo :

L'abbaye San Severo, située à moins d'un kilomètre au sud de la ville, était l'un des établissement

cénobitique les plus ancien du contado d'Orvieto. Comme le voudrait la légende, c'est au VIe siècle

que l'établissement aurait été fondé par une noble lombarde du nom de Rotruda pour y déposer la

dépouille de San Severo51. 

Très liée aux évêques d'Orvieto qui y établirent peut-être le siège du diocèse au haut Moyen Âge52,

l'abbaye était une institution vénérable dont les reliques ne manquèrent pas de susciter une dévotion

particulière. Elle devint un centre de pèlerinage local qui, situé sur la route de Rome, devint aux

XIIe et XIIIe siècles l'une des étapes du voyage vers la ville sainte. En 1221, le monastère bénédictin

passe aux mains des prémontrés, dont l'activité dans la région fut notable tout au long des XIII e et

XIVe siècles.

Nombreux sont les éléments laissant penser que l'abbaye était l'un des plus grand propriétaire du

contado et un seigneur foncier particulièrement important en ville. Cependant, la documentation

éparse ne permet de saisir qu'imparfaitement la constitution de son patrimoine. 

51 L'église et le complexe sont dédiés à un certain Severus, prêtre d'une église vouée à la vierge logée dans la vallée
d'Interocrina (aujourd'hui Antrodoco) alors située dans la province de Valeria (Abruzze) et qui vécut au VIe siècle.
Son histoire nous est connue par le récit de Grégoire le Grand, selon qui Severus aurait ressuscité un mort par ses
larmes  (Dialogues  de  Grégoire  le  Grand,  livre  I,  Chapitre  XII).  Le  « tomus  alter  carta  125 »  du  codex
communément  appelé  le  « Légendaire »  de  l'archive  capitulaire  raconte  comment  une  certaine  « comitissa »
lombarde du nom de Rotruda, en allant à la rencontre du chariot traîné par deux bœufs qui transportait le corps du
saint, tenta de s'approprier son chargement. Au moment où elle posa la main sur le cercueil, elle en fut prisonnière
jusqu'à ce qu'elle promette de donner pour la sépulture du saint l'église de San Silvestro et le terrain attenant, situés
en contrebas d'Orvieto. 

52 La théorie, fort crédible, a été avancée par L. Ricetti dans son article « ...Pro platea jam incepta et nondum finita...
La piazza del duomo di Orvieto tra cantiere et ruolo civico (secoli XIII-XVI) », dans  Bollettino Istituto storico
artistico orvietano, t. 46-47, 1990-1991 [1997], p. 189-299.
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La quasi totalité des archives de l'abbaye a en effet été perdue, mais l'Archivio Comunale d'Orvieto

conserve sous le nom de « Sexternus libellarirum Monasterii Sancti Severi (1256-1297) » un codex

de  sept  folio  non  numérotés.  Il  contient  en  tout  vingt-quatre  contrats  de  location  de  biens  de

l'abbaye, quasiment tous rédigés en 1296.

Localisation des biens mentionnés dans le « Sexternum libellarium Monasterii Sancti Severi » : 

Position du 

document
Localisation du bien Référence

1 Canale (localité) f. 1 v

2 Canale (localité) f. 1 v

3 San Martino (rione) f. 2 r

4 San Angelo subripa (rione) f. 2 r

5 Corgneto (localité) f. 2 v

6 San Martino (rione) f. 2 v

7 Porano (localité) f. 3 r

8 Corgneto (localité) f. 3 r

9 San Martino (rione) f. 3 v

10 San Martino (rione) f. 3 v

11 Iectone (localité) f. 3 v

12 Canale (localité) f. 4 r

13 Iectone (localité) f. 4 r

14 Ancaiano (localité) f. 4 v

15 San Martino (rione) f. 5 r

16 San Giacomo Subripa (église) f. 5 v

17 San Giovanni (église) f. 5 v

18 Serani (?) f. 5 v

19 San Giovenale (rione) f. 6 r

20 Corsule (localité) f. 6 v

21 Macereti (?) f. 6 v

22 Collelungo (localité) f. 6 v
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23 Collelungo (localité) f. 7 r

24 Collelungo (localité) f. 7 r

La lecture du Cadastre de 1292 permet de compléter le premier aperçu fourni par les contrats du

Libellarium. Les biens ecclésiastiques n'y sont pas référencés, mais l'abbaye San Severo y apparaît

107 fois comme limite de propriété (contre 76 mentions pour les biens épiscopaux et 71 pour ceux

du chapitre de San Costanzo). 

Les diverses informations que fournissent ces documents appellent plusieurs remarques. L'abbaye

San Severo était certainement le troisième plus grand propriétaire urbain d'Orvieto après l'évêque et

le chapitre, mais il possédait un peu plus de biens ruraux que lui, ce qui fait que leur patrimoine

était certainement équivalent, bien que celui de l'abbaye soit moins concentré en ville. 

Le patrimoine de l'abbaye apparaît avoir été très homogène et formait en réalité trois ensembles :

• La majorité des terres situées dans la vallée qui sépare le plateau d'Orvieto de l'Alfina, où se

trouve l'abbaye lui appartenait. La totalité de ces biens sont situés dans la  Tenuta Civitatis ou

dans le pieviere de San Pietro in Vetere. Par extension, ses biens s'étalaient sur le plateau de

l'Alfina, le long des routes qui conduisent à Bagnoregio, Montefiascone ou Bolsena, dans les

pievieres de San Fortunato, Sugano et Vaiano.

• Un second ensemble, excentré au nord-est du Contado d'Orvieto était constitué de biens situés

dans les pieviere de San Felice et surtout à Santa Maria in Silva, principalement autour des

localités  de  Collelungo  et  Ciciano  où  l'abbaye  possédait  l'église  rurale  de  San  Severo  de

Ciciano53.

• Enfin, l'abbaye disposait de biens dans les pievieres voisins de Morrano et Stenanno, sur la

rive gauche de la Paglia.

Si la majorité des biens de l'abbaye étaient ruraux, un tiers des vingt-quatre biens mentionnés dans

le Libellarium se situent sur le plateau d'Orvieto, proportion à laquelle il conviendrait d'ajouter les

immédiatement  située en contrebas des falaises méridionales de la  ville.  La part  du patrimoine

foncier de San Severo lié au développement de la cité était donc importante. 

53 Cette église est notamment citée dans les Rationes Decimarum de 1297 (entrée 12185) : « rectoria S. Severi de 
Ciciano ».
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Cinq de ces vingt-quatre contrats (20%) concernent le seul rione de San Martino, église paroissiale

dont  l'abbaye possédait  la  moitié  des droits54.  Aussi l'abbé était-il  prompt à  défendre ses droits

paroissiaux, notamment contre l'installation des servites55. Lotis, les terrains de la paroisses furent

loués par emphytéose par l'abbaye qui y vendait encore des parcelles constructibles -des casalina-

au XIVe siècle56. 

Jusqu'en 1260, l'abbaye possédait également en ville l'église de Santa Lucia, à proximité de San

Giovenale  et  autour  de  laquelle  elle  détenait  quelques  biens57.  Enfin,  San Severo  possédait  de

longue date des droits sur l'église de San Angelo de Postierla, qui se tenait au centre du plateau

depuis au moins le début du XIe siècle. Aux XIIe et XIIIe siècles, elle était déjà densément urbanisée

et  de  nombreux  lignages  aristocratiques  y  avaient  leur  tènement58,  il  est  donc  exclu  que  des

lotissement y aient étés menés à cette époque.

Une partie du faubourg de San Angelo de Subripa et de Camolli venaient peut-être en revanche

mordre sur les biens de l'abbaye, celle-ci paraissant posséder dans le  Libellarium quelques biens

dans ces parages des faubourgs suburbains.

54 L'autre moitié était détenue par l'évêque qui la concède en livello à des laïcs au XIIe siècle (Janvier 1126, C.D. 
XVII).

55 Pour l'opposition de l'abbé à l'installation des servites dans la paroisse de San Martino, voir ci-dessous, chapitre 1.
56 ASO not., 34, Giovanni di Pietro di Giovanni, c. 40v-41v, 1364 30 oct.
57 Au moins un des vingt-quatre contrat du Libellarium concerne une maison dans le rione de San Giovenale (voir 

tableau ci-dessus).
58 Le rione de San Angelo de Postierla est avec celui de San Giovenale de loin celui où sont recensés le plus de 

propriétaires dans le Cadastre de 1292 (ASO, Cadastre, I).
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Les biens urbains et suburbains de l'abbaye San Severo au XIIIe siècle :
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Le monastère Santa Croce :

L'abbaye de Santa Croce de Sassovivo fut fondée en 1070 à proximité de Foligno, environ soixante

kilomètres au nord-est d'Orvieto par des ermites bénédictins dont au moins un, Mainardo était issu

du monastère de Sitria, sur les pentes du mont Catria59. Jouissant d'une réputation de ferveur, il

gagne en peu de temps une grande notoriété et attire à lui de nombreux dons.

En 1119, l'évêque d'Orvieto décide de donner à l'abbaye trois établissements de son diocèse : sur le

plateau, les églises de Santa Croce et San Egidio et au sud-est de la ville, près de Rocca Sberna sur

la rive droite de la Paglia, l'ermitage de San Nicola « degli eremi Iuniani »60.

Les moines de Sassovivo ne tardent pas à installer une communauté-fille à Santa Croce, au nord-est

du plateau. La première attestation de la présence d'une communauté religieuse dans cette église

remonte à 1154, date à laquelle est mentionné un certain «Vy. prior Sancte Crucis61».

Mais  la  généreuse donation de l'évêque Gugliemo comprenait  également  un certain nombre de

terres qui entouraient les deux églises urbaines de Santa Croce et San Egidio. Le monastère de

Santa Croce était entouré de vignes et possédait celles qui, de ses abords s'étendaient jusqu'aux

falaises, où des carrières dépendaient également d'elle62.  Devant le monastère se tenait un vaste

campo lui appartenant et où se déroulait chaque année durant un mois une partie de la grande foire

d'Orvieto63.

Lieu de vie des moines, Santa Croce s'impose rapidement à la tête du patrimoine de l'abbaye-mère à

Orvieto. C'est donc indirectement d'elle que dépendaient les possessions de San Egidio, autour de

laquelle les moines possèdent un certain nombre de terrains. La domination de Santa Croce sur cet

espace urbain est pourtant remise en cause à la fin du XIIIe siècle lorsque une communauté de

bénédictines  soutenue  par  l'évêque  Leonardo  Mancini  (24  avril  1296 -  9  février  1302)  réussit

malgré la vive opposition des moines à construire son couvent dédié à San Pietro sur des terrains

appartenant à Santa Croce et étant situés à proximité immédiate de San Egidio.

59 M. Sensi, S. Croce di Sassovivo : il chiostro, le chiese dipendenti, gli abati, Foligno, 2001.
60 Cette dernière a parfois été confondue avec l'église de San Nicola, située sur le plateau, notamment par L. Riccetti

dans La città costruita ; la documentation montre clairement qu'il s'agissait de deux établissements différents et que
l'abbaye de Sassovivo reçue bien en 1119 l'ermitage suburbain,  qui  possédait  d'ailleurs  deux chapelles dans la
proche Rocca Sberna (1119,  L. S. Olschki, Le carte dell'Abbazia di S. Croce di Sassovivo, vol. II, Florence, 1975,
p. 40-43).

61 1154, C.D. XXXII.
62 « que positi sunt in contrata S. Crucis sub vinea S. Crucis » (ASO, Rif., 71/III, c. 56v, 1300 20 mars).
63 Le déroulement de la foire San Severo, dont le nom révèle que l'abbaye suburbaine avait été à l'origine de son

organisation est explicité par la Carta del Popolo de 1323 (L. Fumi,  Codice Diplomatico della città d'Orvieto,
1884).
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Autres monastères urbains et couvents mendiants :

Fondés  en  nombre  au  cours  du  XIIIe siècles  en  ville,  monastères  « traditionnels »  et  couvents

mendiants s'insérèrent dans un système ancien et complexe qui ne leur laissait guère l'occasion de se

constituer d'importants patrimoines fonciers urbains. 

Si l'installation de certains d'entre eux fut accueillie avec bienveillance par certains propriétaires

fonciers, les plus anciens qui furent jusqu'à leur concéder des terrains à bâtir, d'autres bravèrent leur

hostilité pour pouvoir ne serais-ce que s'installer en ville. 

Lorsqu'en 1221 les moines noirs de Saint Paul hors-les-Murs entreprirent la construction au sud du

plateau d'Orvieto du monastère de San Paolo, ils virent s'élever contre eux l'évêque, propriétaire des

terrains et certains officiers de la Commune, qui voyaient d'un très mauvais œil leur installation en

ville. Les travaux furent alors stoppés et l'édifice partiellement détruit. Il faudra que le Pape en

personne soutienne les bénédictins pour qu'ils puissent enfin achever les travaux et installer dans le

couvent une communauté de moniales. 

Mais, coincé au bord des falaises méridionales, San Paolo ne posséda jamais de terrains en dehors

des quelques jardins qui bordaient le cloître. Venant ajouter à ce confinement, ce ne sont pas moins

de trois autres couvents de moniales qui s'élevèrent au cours du XIIIe siècle, coincés entre la via

Soliana et  les falaises méridionales :  San Pancrazio,  Santa Caterina Martire et  Santa Cecilia.  À

l'étroit, leur entassement ne fut pas sans poser problème : le monastère de Santa Cecilia était si

proche de San Paolo que des litiges naquirent entre les deux établissements ; les moniales de Santa

Cecilia furent ainsi condamnées à déplacer leurs cloches et à construire un mur de séparation.

Les  servites de  Marie,  qui  tentent  de  s'installer  dans  les  années  1260 dans  la  paroisse  de San

Martino64 provoquent la colère de l'abbé de San Severo, qui y possédait des droits en plus d'être

propriétaire d'une bonne partie de son emprise foncière. Là encore, seule une intervention du Pape

permit aux mendiants de pouvoir finir les travaux entrepris, mais non sans avoir promis de respecter

les  droits  paroissiaux  et  de  limiter  au  maximum  l'étendue  de  leur  complexe  conventuel.  Les

nombreuses difficultés qu'ils éprouvent à étendre leur cloître en 1270 prouvent qu'ils ne possédaient

aucun terrain à proximité de leur établissement. 

Les bénédictines de San Pietro éprouvèrent les mêmes difficultés à s'implanter au début du XIVe

64 Les servites de Marie, arrivent à Orvieto en 1258 ou 1259 (Annales, p. 154 et 129 « MCCLVIII [...] Fratres servite
venerunt Urbemveterem » ; « 1259 Fratres Servorum venerunt ad Urbemveterm et ceperunt locum »). En 1260,
l'évêque Giacomo leur concède l'église de San Pietro in Vetere (pieve), où ils résident un temps (document édité par
M.R. Caponeri et L. Riccetti, Archivio di Orvieto, 7.3.17). En 1265, les servites se sont déjà installés sur le plateau,
dans la paroisse de San Martino, où un certain « Viviani de populo S. Martini » leur a donné plusieurs maisons et
terrains.
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siècle dans la paroisse de San Egidio,  sur des terres appartenant au monastère urbain de Santa

Croce65. Pourtant, les moniales réussirent par la suite à faire l'acquisition d'une vigne qui s'étendait

au nord du plateau jusqu'aux falaises66. 

La  situation  est  similaire  pour  les  principaux ordres  mendiants  qui  s'installent  sur  le  plateau  à

compter du second tiers du XIIIe siècle. Les Franciscains se voient offrir par le chapitre cathédral de

vastes terrains où élever leur cloître, mais guère plus. Les ermites de Saint Augustin font en 1255

l'acquisition, auprès de l'abbaye San Severo, de la petite église de Santa Lucia, située à proximité de

San Giovenale et coincée entre un tissu urbain dense et les falaises nord-est ; ils auront même des

difficultés à financer les travaux qu'ils y entreprirent. Les dominicains, qui reçoivent de la famille

Monaldeschi des terrains au nord du plateau où s'implanter, s'installent en lisière de la ville, et ne se

constitueront jamais de patrimoine foncier urbain important ; ils seront même amenés à louer au

chapitre cathédral un certain nombre de maisons pour loger différents membres de l'ordre67.

Bienvenues ou ayant dû imposer par la lutte leur présence sur le plateau,  toutes ces institutions

étaient  largement  dépendantes  des  principaux  propriétaires  fonciers  de  la  ville :  l'évêque,  le

chapitre, l'abbé de San Severo et ne possédaient en ville rarement plus que les terres où elles avaient

construit leur établissement.

b - Les monastères ruraux

San Giovanni de Montarale :

San Giovanni de Montarale, Montis Herilis ou encore San Giovanni dell'Eremo était un monastère

du diocèse d'Orvieto qui se situait au nord de la ville, dans la « montagne » qui séparait le territoire

d'Orvieto de celui de Città della Pieve68. 

Il  s'agissait  de  l'un  des  plus  grand  établissement  monastique  des  environs  d'Orvieto  qui  se

65 Le couvent fut construit dans la paroisse de San Egidio, sur des terres appartenant aux moines de Santa Croce de
Sassovivo depuis la  donation de 1119.  Malgré la vive opposition des bénédictins,  la construction bénéficia  de
l'appui ferme de l'évêque Leonardo Mancini (24 avril 1296 - 9 fevrier 1302) et du Pape Benoît XI. Le couvent est
construit au plus tard en 1304, date à laquelle les moniales font l'achat d'un terrain contigu à leur cloître, tandis que
l'oratoire et son clocher, qui n'étaient pas encore construits en 1301 le sont en 1334, date à laquelle les moines de
Santa Croce déplorent leur présence.

66 Diario di Ser Tommaso di Silvestro 1495, publié par L. Fumi, Rerum Italicarum Scriptores, XV, V, 2.
67 Dans le Codex San Costanzo, environ une quinzaine de maisons situées dans les rioni de San Cristoforo, Santa Pace

et San Andrea sont détenues par des frères prêcheurs ou par le couvent lui-même pour y abriter des membres de
l'ordre. Ils n'étaient pas les seuls à faire usage de biens appartenant au chapitre cathédral, puisque le couvent de
Santa Maria Maddalena faisait de même (« 1295 (2.2.1) quodddam casalenum Petri de Macerato quod emi debet
per sorores S. Marie Maddalene »).

68 Bien  que  je  n'ai  pu  identifier  ses  vestiges  avec  plus  de  précision,  l'établissement  se  trouvait  entre  les  trois
agglomérations contemporaines de Montegabbione, Ponibbiale et Piegaro.
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distinguait surtout par la remarquable étendue de son patrimoine. Il était le second établissement le

plus riche du contado après San Nicola del Monte Orvietano, dont il sera question ci-après. 

Les biens ecclésiastiques, dispensés de l'impôt n'ont pas été référencés dans le cadastre de 1292,

mais les possessions du monastère apparaissent 231 fois comme limite de propriété. Ses biens sont

essentiellement  situés  dans  le  pieviere de  Montegabbione (193 occurrences)  ainsi  que  dans  les

pievieri  voisins de Montegiove, Monteleone, Carnaiola et Ficulle. De San Giovanni de Montarale

dépendait également l'heremum Congnoli ou Corgnoli ou Crognoli ou Crungnoli (voir Natalini, « il

capitolo » p. 202), situé à la limite des pievieri de Morrano et de Montelungo peut-être dans l'actuel

Bosco dell'Elmo. Ses possessions sont citées 157 fois, surtout dans les pievieri de Morrano, Santa

Maria de Rasa et Montelungo ainsi qu'à Ficulle, Santa Maria in Silva et Stenanno. Cet ermitage ne

doit pas être confondu avec le Crognolo situé près de Porano au sud d'Orvieto. 

En 1140, l'évêque d'Orvieto Ildebrando concède à Rollando, prieur de San Giovanni di Montarale

un certains nombre de terres de la mense épiscopale situées à proximité de la ville et connues sous

le nom de « res Monte sancti Georgii69 ». Le monastère n'en reçut que le droit utile à perpétuité ;

l'évêque  en  restait  le  propriétaire  réel  et  en  percevait  chaque  année  deux  sous  le  jour  de

l'Assomption (une pension fort  modeste dont la fonction devait  avant tout être récognitive).  Le

livello les situe comme suit :

« prope portam maiorem Civitatis Urbevetane positus est, et totum quod ipsa ecclesia sancta Maria

infra istos fines habet, et nunc tenet et habere debet [...] et isti sunt fines, scilicet : via de la Cava ut

currit  in  via sancti  Laurentii,  et  ipsa via de la Cava iterum currit  ad viam de la  Rocca a  pede

fluminis quod Rigu Claru Vocatur70 ». 

69 Il s'agissait de biens situés autour du podium où se dressait au VIe siècle le monastère de San Giorgio dont il a été
question ci-dessus. Certainement tombées en décadence ente temps, ces possessions avaient dû rejoindre la mense
épiscopale entre ces deux dates. Il s'agissait essentiellement des terres situées en-dessous de la Porta Maggiore.

70 Mars 1140 (C.D. XXIX). Il faut comprendre que de la Porta Maggiore, point d'aboutissement de la via Cava se
dessinait un triangle allant jusqu'à San Lorenzo in Vineis au sud, la Rocca Ripesena au nord et qui était délimité à
l'ouest par le Rio Chiaro.
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Terres données en 1140 par l'évêque d'Orvieto au monastère de San Giovanni de Montarale :
(hypothèse la plus basse, la route vers Rocca Ripesena devait sans doute suivre le même tracé que la
via Adige et les biens s'étendre plus au nord)

Ces  biens  étaient  d'une  grande  importance,  car  c'est  sur  ces  terres  que  se  développèrent  les

florissants faubourgs d'Orvieto. Les deux routes qui rejoignaient la Porta Maggiore conduisaient

vers Florence au nord et vers la via Francigena à l'ouest et la vallée environnant le podium San

Giorgio fut un véritable « triangle d'or », carrefour d'importance au niveau non seulement régional

mais de la péninsule entière, puisqu'il se trouvait au croisement des deux axes les plus importants

qui menaient à Rome. De fait, de nombreux hôpitaux s'y pressaient pour accueillir les voyageurs.

Les plus importants étaient ceux de San Matteo de Subripa, San Giacomo Subripa71 et Santa Maria

de Bethléem, tenu par l'ordre hospitalier éponyme72. 

De fait, une part importante des faubourgs suburbains de San Matteo, San Faustino et San Angelo

Subripa devaient dépendre directement de San Giovanni de Montarale, bien que la perte totale de

ses  archives  rende  difficile  toute  analyse  plus  poussée.  Cependant,  le  monastère  détenait  en

commun avec le monastère de San Giorgio une maison dans le rione de San Matteo Subripa pour

laquelle il payait un cens annuel au chapitre cathédral73.

71 1257, ACO, Codex San Costanzo, document 455 : « in burgo civitatis Urbisveteris in regione Sancti Mathei [...] a
primo latere est hospitale Sancti Iacobi » (première occurrence).

72 1228, ACO, Codex San Costanzo, document  135 :  « domine Adelasie rectrici  hospitalis  ecclesie  Sancte Marie
Bethlemitani ordinis de Petrorio Urbevetane diocesi » (première occurrence).

73 1218, ACO, Codex San Costanzo, document 5.
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Il convient enfin de noter que le monastère de San Giovanni de Montarale était fortement lié au

chapitre cathédral, si il n'en dépendait pas directement. En 1157, un chanoine de San Costanzo est

désigné comme « donnus Johannes presbiter, et Monachus, et prior Monte Eralis74».  Or, le chapitre

détenait une partie des biens du rione suburbain de San Matteo Subripa, ce qui nous intéressera par

la suite de manière particulière. 

San Nicola del Monte Orvietano :

San Niccola del Monte Orvietano était une abbaye située à quinze kilomètres au nord d'Orvieto, non

loin de Ficulle et  la localité de San Cristoforo.  Cet établissement était  de loin le plus riche du

contado d'Orvieto. 

Les origines de l'abbaye restent floues. Les Annales Camaldulsenses prétendent que Saint Romuald

fonda ou restaura l'abbaye75. Romuald passa en effet à proximité d'Orvieto aux environs de 1007 et

y fonda plusieurs monastères. Une récente campagne de fouille sur place a mis à jour un chapiteau

de marbre blanc portant les armes de la congrégation de Camaldule datable par son style au début

du XIe siècle, venant ainsi conforter les sources écrites.

L'abbaye fut un centre intellectuel de première importance au XIIe siècle et participa activement au

renouveau du droit romain. C'est à San Nicola del Monte Orvietano que prit au début du XIIe siècle

l'habit Graziano, moine Camaldule et juriste, fameux pour avoir été l'un des fondateurs du droit

canon76. Maître d'arts libéraux, il devint aux alentours de 1126-1127 évêque de Chiusi. 

Au cours du XIIIe siècle, San Nicola del Monte Orvietano, établissement puissant et influent joua

un rôle de premier ordre dans la vie spirituelle, intellectuelle, politique et économique de la région.

L'abbaye semble avoir entretenue des liens particuliers avec la ville d'Orvieto elle-même. La liste

des témoins présents lors de la restitution de la cathédrale par l'évêque Ildebrando au Chapitre de

San Costanzo en 1154 fournit un témoignage précieux des entités religieuses les plus importantes

dans la  vie  d'Orvieto.  Il  s'agit  dans l'ordre de l'évêque lui-même,  l'abbé de San Pietro Aqualta

(abbaye), le prieur de San Andrea, l'abbé de San Nicola del Monte Orvietano et les prieurs de Santa

Croce (monastère) et San Giovenale77.

Par ailleurs, l'abbaye dont les biens étaient largement ruraux tenta de mettre pied en ville. Au XIIIe

siècle, elle y disposait d'une sorte de tête de pont, située à proximité immédiate de la Porta Vivaria

74 Octobre 1157, C.D. XXXVIII.
75 « Abbatiae sancti Nicolai fundator vel restaurator facile fuerit Romualdus » Annales Camaldulenses, vol. III,  p.

322-325.
76 A. Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notitia, Rome, 1693, p. 429.
77 1154, C.D. XXXII.
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et donc de la route qui menait dans sa direction et dans celle de Ficulle : l'église de San Nicola. Sans

qu'il puisse être établi qu'elle appartenait en propre à l'abbaye, tout du moins savons nous qu'un

nombre notable de ses oblats vivaient dans sa proximité immédiate. Il semble difficile de savoir

quels liens unissaient les deux établissement tous deux dédiés à saint Nicolas, mais l'on peut sans

trop de risque émettre l'hypothèse que l'église était une sorte d'antenne urbaine de l'abbaye la plus

riche  du  contado d'Orvieto.  Cette  interprétation  semble  confortée  par  la  lecture  des  Rationes

Decimarum, où le prêtre de l'église urbaine paye fréquemment la dîme pour l'abbaye de San Nicola

del Monte Orvietano78.  De plus, une maison située dans le  rione  de San Andrea et non loin de

l'église San Nicola touche des possessions de l'abbé de San Nicola del Monte Orvietano79.

Son patrimoine urbain demeure cependant  assez faible,  et  très concentré  autour  de l'église  San

Nicola. Il s'agit certainement d'achats épars, nés d'une volonté de se constituer un point de chute en

ville.

3 - La propriété laïque sur le plateau

Si cette étude est centrée sur les patrimoines immobiliers ecclésiastiques, les patrimoines des laïcs

n'étaient pas sans importance en ville et y porter un regard est susceptible de mieux cerner notre

objet d'étude, d'autant qu'ils entretenaient entre-eux des rapports nombreux. Cependant, les laïcs

n'ayant  quasiment  pas de fonds propres,  la documentation les  concernant  est  très sporadique et

lacunaire. Même le cadastre de 1292 ne nous est d'aucun recours ; puisque les terrains bâtis étant

exemptés de la Lira, celui-ci ne recense que des parcelles agricoles au mieux suburbaines.

Au terme de l'étude des patrimoines ecclésiastiques menée, nous pouvons déterminer que les divers

établissements religieux d'Orvieto possédaient un peu plus de la moitié des terres sur le plateau,

proportion qui augmente substantiellement pour les espaces suburbains. La situation est tout à fait

classique dans l'Italie du temps. Les quelques études précises dont nous disposons sur le poids de la

propriété d’Église dans les villes italiennes prouvent qu'elle représentait dans biens des cas autour

de  50% des  superficies  urbaines80.  Les  terres  des  patrimoines  ecclésiastiques  étaient  cependant

78 Notamment en 1275 (Rationes Decimarum 10775) : « Presbiter Andreas ecclesie S. Nicholay solvit pro monasterio
S. Nicholay Montis Orbetani ».

79 1264, ACO, Codex San Costanzo, document 586 : « domus [...] positi in regione Sancti Andree in contrata Sancti
Nicolai infra hos confines : [...] res abbatie Montis Urbevetani ».

80 La plus complète d'entre elle a été menée pour Gênes : L. Grossi Bianchi & E. Poleggi,  Una città portuale del
Medioevo : Genova nei secoli X-XVI, Gênes, 1987.
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largement limitées à la moitié est du plateau. Est-ce à dire que les biens des quartiers occidentaux,

les plus anciens, étaient majoritairement aux mains des laïcs ? Plusieurs éléments tendraient à le

prouver.

C'est en tout cas dans ces espaces que les grands lignages aristocratiques étaient implantés. À en

croire Cipriano Manente et Monado Moladeshi, nombre des églises occidentales sont restaurées ou

fondées au tout début du XIe grâce aux bienfaits de familles importantes de ces quartiers: ainsi S.

Giovenale, SS. Apostoli et S. Giovanni Evangelista81. Que ces dernières aient ainsi tenté d'accaparer

ces églises ou, plus simplement, de marquer de leur intervention édilitaire le quartier, ainsi empreint

de leur influence, ces mentions nous renseignent avant tout sur la présence de familles puissantes

dans cette zone particulière du plateau.

La répartition des vestiges de maisons-tours contribue à conforter la vision d'une ville coupée en

deux, où les grands lignages aristocratiques était largement implantés dans les plus vieux quartiers

occidentaux ;  quartiers  qui  brillent  par  leur  absence  des  cartes  de  la  propriété  ecclésiastiques

jusqu'ici  dressées.  Grands  tènements  possédés  par  d'éminentes  familles  ou  petites  propriétés

dispersées, les espaces situés à l'ouest du plateau étaient dans l'immense majorité aux mains de

laïcs.

81 Cipriano Manente, Historie di Cipriano Manente, Vinegia, 1561 ad annum 1101, 1004 & 1007.
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Vestiges encore visibles de maisons-tours à Orvieto :

Mais les laïcs pouvaient également posséder des biens dans la moitié ouest de la ville. Ainsi, une

étroite  bande  située  au  nord-est  du  plateau,  qui  resta  très  longtemps  recouverte  de  vignes  ou

cultivée, était aux mains de quelques grands lignages aristocratiques.

Au sein de cet ensemble, les Omodei possédaient un vaste champ appelé dans les sources « prato

degli Homodei ». Son existence nous est connue grâce à une annotation de l'évêque Ricardo dans

une bible du chapitre cathédral, aujourd'hui conservée à la Morgan Library de New York, relative à

la  visite  d'Innocent  III  venu  prêcher  la  troisième croisade  à  Orvieto,  en  1216. La  place  de  la

Commune étant trop petite pour accueillir l'assistance venue l'écouter, il se déplaça dans le vaste pré

complanté d'arbres qui appartenait à la riche famille Omodei82, proche de l'église San Egidio. On

construisit  pour  l'occasion  une  scène  située  dans  le  caractéristique  portique  (en  usage  dans  la

région)  d'une  maison  bordant  au  sud  pré.  Selon  le  chroniqueur,  le  terrain  s'étendait  jusqu'aux

falaises que la foule nombreuse avait atteint, tandis que les plus jeunes étaient montés dans les

arbres pour mieux voir et écouter le Pape83. Mais les Monaldeschi étaient propriétaires de parcelles

82 Qui avaient, au temps de Barberousse, donné l'évêque Schismatique Pietro et qui, nous le verrons étaient 
spécialement implantés dans cette zone de la ville.

83 La chronique nous fournit ainsi de précieux indices sur les cultures à la surface du plateau et la multiplicité des
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similaires et immédiatement voisines qu'ils concédèrent au début du XIIIe siècle aux dominicains

pour qu'ils y fondent leur monastère84.

La propriété laïque était ainsi importante en ville et représentait un peu moins de la moité de la

superficie du plateau. Bien que majoritairement regroupés sur la moitié ouest du plateau -urbanisée

de longue date-, les patrimoines des laïcs pouvaient cependant comprendre quelques terres au-delà

de cette limite.  

Au XIIe et XIIIe siècles, la majorité des terres urbaines et suburbaines appartenaient à des

institutions ecclésiastiques. Dans ces espaces, l'évêque et le chapitre cathédral sont sans conteste les

seigneurs fonciers les plus importants, mais leur patrimoine était principalement concentré en ville,

ils  n'étaient dans l'absolu plus riches que d'autres grands établissements ruraux.  Si ces derniers

étaient plutôt à la tête de vastes domaines agricoles, l'abbaye de San Severo faisait exception et

constituait  le  troisième  plus  grand  propriétaire  d'Orvieto.  Nouveaux  établissements  urbains  et

grands établissements ruraux devaient compter sur la générosité de l'une de ces trois institutions

pour espérer se composer un patrimoine -souvent modeste- en ville. Parmi eux, l'évêque est de loin

le donateur -ou le concessionnaire- le plus généreux. 

Ces  biens  formaient  en  général  des  ensembles  compacts,  regroupés  en  véritables  quartiers

correspondant à la totalité ou à une partie conséquente des différentes paroisses. Ceux-ci étaient

souvent  localisés  à  proximité  immédiate  des  établissements  et  circonscrits  dans  un  périmètre

restreint autour de l'institution (le rione de San Costanzo pour le chapitre cathédral, celui de Santa

Maria pour l'évêque), mais pouvaient à l'occasion constituer de véritables ensembles qui en été

éloignés (le  rione de San Martino pour l'abbaye San Severo ou celui de San Cristoforo pour le

chapitre). Si les biens dispersés ailleurs en ville étaient le fait de quelques donations ponctuelles, il

en allait tout autrement pour ces grands ensembles contigus, qui étaient nés de véritables opérations

de lotissement.

usages que pouvait avoir un même lieu : le premier niveau était arboré et fournissait fruits ou olives, tandis que des
céréales ou des légumes pouvaient être plantés au niveau inférieur.  Lorsque la récolte était faite, l'endroit pouvait
servir de pâturage pour les animaux, de lieu de foire ou de rassemblement.

84 Cette donation fut effectuée par les frères de Cittadino Monaldeschi, Monaldo, qui fut trésortier de la Commune en
1238 (C.D. p. 158) et Trasmondo : « Anno 1233 fratres Sancti Dominici conventum coeperunt, donato eis situ a
Transmundo et Monaldo Beltrami Petri Cittadini, qui fuerunt de progenie Monaldensium. Et Gregorius papa nonus
pro aedificii perfectione diploma promulgavit » (L. Fumi, Rerum Italicarum Scriptores, XV, V, 2, Ephemerides, p.
291).
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Chapitre 2 - Les lotissements : modalités et contrats

Mise en œuvre au moyen de concessions de parcelles à bâtir qui atteignirent parfois l'ampleur de

véritables lotissements, l'urbanisation d'Orvieto a été promue par l'essentiel par les établissement

ecclésiastiques  dont  le  rôle  moteur  dans  l'expansion  urbaine  des  XIIe-XIIIe siècles,  bien  connu

ailleurs, n'avait jamais été étudié pour la ville « alta e strana ». Pour se faire, il convient tout d'abord

de s'intéresser aux formes que prirent ces entreprises, tant d'un point de vue général en étudiant les

rythmes auxquelles elles furent menées et les espaces qu'elles concernèrent, que de manière plus

spécifique  en  reconstituant  les  étapes  successives  d'un  lotissement.  Ces  aspects  fondamentaux

passés en revue, il est enfin nécessaire de s'attarder sur le grand outil qui permit leur réalisation : les

contrats de concession.

A – Formes et temps du lotissement

1 – Les établissements religieux et l'urbanisation : rythmes et lieux

La documentation orviétane est malheureusement peu bavarde sur les entreprises de lotissement

médiévales.  Il  faut  alors  à  l'historien reconstituer,  à  grand renfort  de patience,  les  étapes  de la

croissance urbaine et croiser ces informations avec les résultats d'une étude des patrimoines urbains

ecclésiastiques. Les chevauchements de ces deux calques superposés sont éloquents : en majeure

partie,  l'extension urbaine d'Orvieto fut le résultat  de lotissements ecclésiastiques,  les nouveaux

espaces urbanisés relevant précieusement du patrimoine d'une institution religieuse ou d'une autre.

a - La ville en 1050

Les  plus  anciens  documents  de  l'histoire  d'Orvieto  furent  détruits  en  1154,  lorsque  l'un  des

commensaux de l'évêque incendia de rage  et  de dépit  les  archives  épiscopales85.  Aussi  le  vide

documentaire qui touche l'ensemble des villes d'Italie s'étend-il, en ce qui nous concerne, un siècle

85 L'épisode, qui conclu une période de crise profonde entre le chapitre cathédral et l'évêque d'Orvieto, contraint de
céder et de restituer aux chanoines le droit d'officier dans la cathédrale est mentionné par l'évêque Ranerio dans la
première annotation de sa chronique en ces mots : « quidam presbiter Ranerius qui erat commensaiis Episcopi et
parrochialis sacerdos tactus dolore cordis intrinsecus proiecit in fumum et conbusit Episcopalia instrumenta » (édité
par P. Perali, La cronaca del Vescovado Orvietano (1029-1239) scritta dal Vescovo Ranerio (cronachette, notizie ed
inventari), Orvieto, 1907). 
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de plus. Si l'acte le plus ancien, dont une copie a été conservée, remonte à 1024, seule une poignée

de textes du XIe siècle sont parvenus jusqu'à nous. 

De fait, l'identification de l'espace urbanisé au début de la période qui nous intéresse n'en est que

plus  malaisée  et  rend  nécessaire  le  recours  à  une  démarche  régressive.  La  meilleure  méthode

consiste, en effet, à identifier toutes les églises existantes au XIVe siècle et, la documentation nous

permettant par chance de situer la date fondation des temples les plus importants, de remonter dans

le temps jusqu'au milieu du XIe siècle. Les églises dont la date de fondation n'a pu être identifiée

peuvent raisonnablement être identifiées comme celles qui existaient déjà à cette date ; hypothèse

de  travail  par  ailleurs  largement  corroborée  par  le  fait  que  la  plupart  d'entre  elles  sont  citées

directement par les sources les plus anciennes lorsque des fouilles archéologiques ne prouvent pas

leur origine paléochrétienne ou lombarde86.

La  liste  ainsi  constituée  étonne  par  son  importance :  dix  des  dix-neuf  églises  paroissiales  que

comptera la ville au XIIIe siècle87 -où son étendue fut certainement la plus grande de son histoire-

étaient déjà construite. Elle invite à reconsidérer l'importance d'Orvieto dans l'Italie du XIe siècle et

contribue à nous sensibiliser  sur les  origines précoces du phénomène de croissance urbain,  qui

devait alors être entamé de longue date. 

Au milieu du XIe siècle, l'espace urbanisé s'étalait entre les églises de San Andrea, San Giovenale,

San Giovanni Evangelista,  San Lorenzo de Arari,  Santi  Apostoli,  San Salvatore,  San Costanzo,

Santa Maria Prisca, San Angelo de Postierla et Santa Pace.

Le centre de la vie urbaine se concentrait alors le long de la voie est-ouest qui courait de la Porta

Maggiore à la Porta Postierla. Le bâti ne s'étendait pas jusqu'aux falaises, les espaces périphériques

étant réservés à la culture. Les franges septentrionales, orientales et méridionales du plateau étaient

recouvertes par un véritable croissant de culture dont seuls quelques ensembles isolés subsistaient

au XIIIe siècle88 mais dont la toponymie médiévale rappelait le souvenir (Ripa dell'Olmo, Valle

Piatta...).  L'appellation  « de  Arari »  de  l'église  San Lorenzo,  située  à  proximité  des  falaises  est

également éloquente à cet égard.

86 Pour les indications de ce type, on se référera à la très riche étude de R. Iorio, Le origini delle diocesi di Orvieto e
di Todi alla luce delle testimonianze archeologiche, Assise, 1995. 

87 Sont considérées comme telles les églises qui donnèrent leur nom à dix-neuf des vingt-et-uns riones présents dans
le  cadastre  d'Orvieto :  San  Matteo  Subripa,  San  Faustino  Subripa,  San  Angelo  Subripa,  San  Giovenale,  San
Giovanni, San Andrea, Santi Apostoli, San Lorenzo de Arari, San Cristoforo, San Leonardo, San Salvatore, San
Costanzo, Santa Pace, San Angelo de postierla, Santa Maria, San Egidio, San Martino, San Stefano et San Biagio.
Les deux derniers rioni portaient le nom de Ripa dell'Omo et Valle Piatta et étaient respectivement centrés autour
des églises -certainement non paroissiales- de San Mustiola et Santa Croce.

88 Parmi ces grand ensembles agricoles figuraient les prés des Monaldeshi et des Omodei dont il a déjà été question,
mais encore diverses vignes comme celles de l'évêque, à l'arrière de la cathédrale ou la Vigna Grande, située au
nord-est du plateau. On pourra également citer le Campus Bovarium, situé près de la porte septentrionale, dite
Vivaria.
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L'espace bâti d'Orvieto aux alentours de 1050 : 

La persistance du caractère religieux de certains sites est également frappant. C'est sur les ruines des

temples  antiques  que  s'élevaient  les  églises  les  plus  importantes  de  la  ville :  San Andrea,  San

Giovanni evangelista, Santa Pace et certainement Santa Maria Prisca. San Andrea, temple païen

bordant le forum converti en basilique à l'époque paléochrétienne ? gardait une importance toute

particulière. On relèvera également le cas très spécial des deux églises virginales : la cathédrale

Santa Maria Prisca et Santa Maria della Pace. Toutes deux situées en position périphérique, elles

donnèrent précocement naissance à deux quartiers qui faisaient partie en 1292 des plus riches et des

plus peuplés de la ville.

Car si le centre historique d'Orvieto est situé à l'ouest, autour de l'église San Andrea, son véritable

cœur politique et religieux était, au XIe siècle, localisé plus à l'est. Bien qu'excentré en position

périphérique, l'ensemble monumental qui regroupait la cathédrale Santa Maria Prisca, le premier

palais épiscopal, le cloître et l'église dédiée à San Costanzo du chapitre cathédral, était le véritable

épicentre temporel et spirituel de la ville. Entre les deux églises s’élevait San Giovanni Battista,

seule et unique  pieve urbaine, derrière laquelle il faut certainement voir le baptistère d'Orvieto89.

89 Détenue en indivision par l'évêque et le chapitre, il sera détruit par ce dernier au milieu du XII e siècle, période à
laquelle les autres églises urbaines reçoivent le droit de baptême. San Giovanni Battista était déjà détruite en 1156,
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Dans la donation de 102990, San Salvatore apparaît également avoir été la seule paroisse urbaine,

fait  qui  vient  encore  souligner  à  nos  yeux  l'importance  particulière  -y  compris  en  terme  de

peuplement- que devait revêtir les abords de la cathédrale. 

Cet étalement urbain, qui frappe par son ampleur et sa précocité était nourri par un flux constant de

migrants venus des campagnes. Les premiers bourgeonnements urbains se firent autour des églises

Santa Pace et San Angelo de Postierla, mais il demeure difficile d'en saisir les modalités. Malgré

cette extension de la surface bâtie, Orvieto continue à subir une pression foncière importante dont

les évêques se préoccupent dans la première moitié du XIIe siècle.

b - Les premières entreprises

La demande de logement, nourrie par une immigration croissante des ruraux vers la ville, allait

pourtant croissante. Les abords de l'église Santa Pace y étaient en effet déjà largement urbanisés,

mais le tissu urbain qui s'étendait tout autour devait être tout sauf continu. C'est précisement dans ce

secteur  qu'apparaissent,  au  début  du  XIIe siècle,  trois  églises  édifiées  sur  des  terres  relevant

certainement  de  la  mense  épiscopale  pour  desservir  les  habitations  qui  commençaient  à  se

construire entre les parcelles agricoles : San Martino, Santa Croce et San Egidio. L'église de Santa

Croce existait déjà en 1107, date à laquelle un certain Pagano lui donne des terres situées « in Valle,

in  regione S.  Martini91».  Le document révèle  ainsi  que la  partie  nord-est  du plateau était  alors

appelée « Valle », toponyme qui donnera son nom au futur rione de Valle Piata, dont les dimensions

étaient cependant plus restreintes.

C'est  dans  ce  contexte  que  l'évêque  Gugliemo  entreprit  de  donner  une  impulsion  nouvelle  à

l'urbanisation discontinue de la frange nord-est du plateau. Répondant à la demande que lui avait

plusieurs fois fait l'abbaye de Santa Croce de Sassovivo de s'implanter en ville, il concède en 1119 à

ce monastère lointain les deux églises de Santa Croce et de San Egidio92.

Rapidement, une communauté de moines s'installe dans l'église de Santa Croce, dans une situation

relativement isolée au nord-est du plateau93. Outre la charge de s'assurer de la cura animarum des

date à laquelle elle ne fait plus partie des biens que le pape confirme au chapitre de San Costanzo (15 octobre 1156,
C.D. XXXVI).

90 Juin 1029, C.D. II.
91 1107, BCO, Donazione Tordi, Pergamene, n. 210.
92 L.  S.  Olschki,  Le carte dell'Abbazia di  S.  Croce  di  Sassovivo,   vol.  II,  pp.  40-43.  Santa Croce de Sassovivo

bénéficia de nombreuses donations. Fondée aux alentours de 1070, elle s'était imposée comme l'une des abbaye les
plus vigoureuse et les plus respectée de la région : en 1138, elle disposait des biens à Rome (église des SS. Quattro
Coronati), à Pérouse, à Spolète et à Camerino.

93 Celle-ci c'est installée au plus tard en 1154, date à laquelle apparaît un certain « Vy. prior Sancte Crucis » (1154,
C.D. XXXII).
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habitants  de  cette  portion  du  plateau,  revenait  également  aux  moines  la  mission  de  favoriser

l'urbanisation de ces espaces. Car les moines reçurent aussi et avant tout un ensemble de terres qui

entouraient  les  églises  de  San  Egidio  et  Santa  Croce,  domaine  sur  lequel  l'installation  des

dominicaines de San Pietro au début du XIVe siècle sera source des tensions déjà évoquées. La

présence des moines suffit à cristalliser l'installation de nombreuses familles dans cette zone du

plateau. L'attachement rapide des Orvietans à cette communauté, également considérée comme très

pieuse par l'évêque, se manifeste par les nombreux dons qu'ils réalisent en sa faveur94.

Mais les entreprises de l'évêque Gugliemo pour l'urbanisation du nord-est du plateau ne s'arrêtent

pas là. Dans le même objectif, il confie en 1126 à des membres de la famille Omodei, proche du

prélat et particulièrement bien implantée dans ce secteur de la ville « mediate de ecclesia Sancti

Martini cum suis pertinentiis, casis, casalinis,  urtis, vineis, campis95 […] ». Un terme retient ici

l'attention : celui de  casalina. Dans tous les documents ultérieurs, il désigne une parcelle faisant

partie d'un lotissement, de taille réduite et de forme souvent rectangulaire, découpée dans un terrain

à l'origine plus vaste et confiée à un tiers pour qu'il y construise une maison. La proximité du terme

« casa » trahit quant-à elle un phénomène d'urbanisation en marche au cours duquel les parcelles se

construisent peu à peu. 

Cette entreprise de lotissement fut certainement menée de concert avec l'abbaye de San Severo, qui

y possédait au XIIIe siècle à la fois un grand nombre de biens sur lequel il percevait un cens, mais

également des droits qu'il défendait jalousement sur la paroisse de San Martino96.

Ainsi l'évêque, qui était certainement propriétaire de la quasi totalité des terres situées au nord-est

de la ville, impulsa le phénomène qui conduisit à l'urbanisation complète de ce secteur du plateau.

Architecte et initiateur de ce vaste projet, il n'en confia pas moins l'achèvement à des tiers  : tout

d'abord un lointain et prestigieux établissement monastique, puis une puissante famille de laïque qui

gravitait dans on orbite. Est-ce à dire que trop nombreuses, les parcelles peinaient à trouver preneur

dans des délais raisonnables ou simplement que l'évêque voulait déléguer la tâche trop pénible de la

gestion quotidienne à d'autre ? Quelles qu’en soient les raisons, l'évêque Guglielmo appelle dans un

premier  temps  sur  le  plateau  une  institution  ecclésiastiques  dont  la  renommée assura  à  la  fois

l'afflux de nouveaux habitant et une cura animarum de qualité. Dans un second temps, il confie une

partie des terrains à lotir  à des laïcs, qui font également partie des  Boni Homines de sa cours,

certainement pour les récompenser de leur fidélité.

94 Malgré  le  fait  que la  documentation  relative  aux  premières  décennies  du XIIe siècle  soit  extrêmement  faible,
plusieurs parchemins de donations en faveur de Santa Croce ont étés conservés (1107, BCO, Donazione Tordi,
Pergamene, n. 210 ; 1140, BCO, Pergamene Donazioe D. Tordi, 209).

95 Janvier 1126, C.D. XVII.
96 Voir ci-dessus, Chapitre 1.
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Ces éléments  posent  évidemment la  question  de l’implication  des  laïcs  dans  les  entreprises  de

lotissement. Mais la documentation peut-elle nous renseigner sur le rôle joué par les laïcs dans les

entreprises de lotissement ? 

Il se trouve qu'en 1127, un certain prêtre du nom de Rustico transmet à sa sœur et son beau-frère

une partie de ses biens, partiellement énumérés dans la donation. Il possédait alors en ville à la fois

des casalina (terrains à construire) et des maisons97. En 1133, ce même personnage fait don d'une

autre partie de son patrimoine, qui comprend alors livelli et alleux, un terme qui sera couramment

utilisé  dans les documents  capitulaires  pour désigner le  cens annuel98.  Il  semble donc bien que

certains laïcs se livrèrent à la même période à mener des lotissements sur les terrains dont ils étaient

propriétaires et les privés n'étaient pas les seuls.

En 1137, la densification croissante du vieux centre avait poussé le jeune organisme communal à

maladroitement vendre aux particuliers une partie des routes, seuls espaces alors sous sa juridiction,

pour y construire des maisons :

« In quest'anno [1137] la Rep. Di Orvieto havendo raunato molti danari  delli benni stabili  delli

sbanditi, fece fare molte opere publiche, si di dentro come di fuora della città, e fu venduto dal

publico molte strade e piazze publiche a particolar persone per far case, accio se impisse la chittà di

habitatori, benche molti principali della Balia comprassero tai luochi per ampliare li palazzi, & case

alla loro commodità, & incommodo d'altri particolari. 99»

Cette action de la Commune, guidée par l'urgence et  dont l'importance devait  être modeste,  ne

correspond cependant que partiellement à l'acception que nous faisons ici du terme de lotissement

ne se reproduira plus jamais en ville.

c - La seconde phase occidentale

Une vingtaine d'années après le début de leur urbanisation, les espaces du nord-est du plateau ne

semblaient  plus  suffire  à  l'extension  de  la  ville.  Les  parcelles  constructibles  venaient-elles  à  y

manquer ou était-ce plutôt leur situation excentrée qui posait problème ? 

Orvieto était en effet une ville tournée vers l'ouest, où se situait la Cava, immense dépression qui

constituait  l'accès le  plus  commode au sommet du plateau.  De longue date,  les  noms de Porta

97 Janvier 1127, C.D. XVIII.
98 Le Du Cange précise : « Allodium, pro Laudamento, seu Laudimio, Gallis, Lots et ventes ».  Janvier 1133, C.D.

XXV :  « tamquam habeo  in  Orbevetana  civitate  […]  scilicet  terris,  vineis,  casis,  casalinis,  […],  allodiis,  seu
libellariis ».

99 C. Manente, Historie, Vinegia, 1561 ; ad annum.
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Maggiore pour l'entrée occidentale et de Porta Postierla pour celle située à l'est signalaient bien

quelles avaient toujours été pour la cité l'horizon le plus important. La croissance des échanges et le

nombre toujours plus important de voyageurs sur les  routes,  phénomène majeur  au XIIe siècle,

renforçait  encore l'attractivité de l'ouest  du plateau,  où convergeaient  les routes en direction de

Florence et Bolsena. Longtemps resté en retrait des flux de la via Francigena, Orvieto bénéficia

alors  de son alliance avec Florence et  de la méfiance grandissantes  des deux cités  vis-à-vis de

Sienne.  Le  tracé  de  l'ancienne  via  Cassia  ressuscitée  s'imposa  alors  peu  à  peu  comme  une

alternative  à  la  via  Francigena  qui  permettait  de  contourner  le  contado Siennois.  Il  s'imposa

progressivement comme l'itinéraire normal entre Florence et Rome. 

C'est  dans ce contexte que naquit  le projet  de voir  ces terres agricoles être transformées en un

faubourg grouillant qui assurerait les fonctions d’accueil et de commerce dont la ville avait sans

cesse  davantage  besoin.  Le  chapitre  cathédral  possédait  les  terres  immédiatement  situées  en

contrebas  des  falaises  méridionales100.  Celles  situées  au-delà  avaient  appartenu  au  très  ancien

monastère suburbain de San Giorgio, dont l'existence remonte au VIe siècle. Mais il était tombé

dans une décadence telle que ses possessions elles-même avaient intégré la mense épiscopale. 

C'est en 1140 que l'évêque Ildebrando confia les terres situées en contrebas de la Porta Maggiore au

monastère  de  San Giovanni  de  Montarale.  Les  terrains,  dont  la  superficie  devait  avoisiner  les

cinquante hectares sont concédés au moyen d'un livello perpétuel pour une somme dérisoire : le prix

de leur acquisition fut onze livres et le monastère s’engageait à payer à l'évêque un cens annuel de

deux sous101. 

Par cette donation déguisée, Ildebrando se plaçait dans la droite lignée de la politique menée par son

prédécesseur Gugliemo.  Elle marqua sans nul  doute le  début  d'un processus de lotissement qui

systématisa l'habitat dispersé qui existait déjà en contrebas de la ville102. Le chapitre et le monastère

de Montarale durent d'autant mieux collaborer dans cette entreprise qu'ils étaient très liés. En 1157,

l'un des chanoines de la cathédrale était également moine et prieur de San Giovanni de Montarale103.

Ainsi, au terme de la donation de 1140, la majeure partie des terres situées en contrebas des falaises

occidentales dépendaient directement ou indirectement du chapitre cathédral. 

100 Treize des trente-huit contrats du Codex San Costanzo, concernant les biens du chapitre de San Costanzo situés
dans le rione de San Matteo, touchaient directement les falaises, soit près d'un tiers. Il semblerait que celui-ci n'y
possédait qu'une fine bande de terre qui s'étirait du pied des  rupi à la route qui les longeait parallèlement un peu
plus bas.

101 Mars 1140, C.D. XXIX : « Anc autem rem infra istos fines positam in integrum livellario nomine dono, trado, pro
quibus rebus recepi ego Idribandus episcopus nomine pretii undecim libras lucensis monete, et accepturus sum ego,
vel quis meus successor erit omni anno, pensionis nomine, in Assumptione sancte Marie, duos soldos eiusdem
monete ».

102 En 1054 déjà apparaît un certain « Teuzo filius Bonizo abitator subtus ripa civitatis Urbeveto » (C.D. IV).
103 Octobre 1157, C.D. XXXVIII : « donnus Johannes presbiter, et Monachus, et prior Monte Eralis ».
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Le lotissement,  mené  certainement  peu  après  la  donation  contribua  au  développement  du  plus

important faubourg de la ville. En 1156, l'église suburbaines de San Matteo était déjà construite104 et

son hôpital resta jusqu'à la fin du XIIe siècle la principale infrastructure sanitaire de la ville. 

L'essor rapide des faubourgs fut le résultat d'une attractivité renfoncée de l'ouest d'Orvieto, qui se lit

également à la surface du plateau où un phénomène de densification urbaine est à l’œuvre. C'est en

effet dans cet espace que sont fondées, dans la première moitié du XIIe siècle, les églises de Santa

Anastasia et San Bartolomeo, qui apparaissent également faire partie du patrimoine capitulaire en

1156. 

d – Les lotissements interstitiels et l'achèvement du schéma urbain.

La seconde moitié du XIIe siècle fut consacrée à des entreprises de lotissement plus modestes qui

vinrent  compléter  le  schéma urbain.  Situées  dans  des  espaces  interstitiels,  elles  contribuèrent  à

recoudre le tissu urbain là où il souffrait des discontinuités les plus prononcées. 

Ainsi, une entreprise de lotissement tout à fait singulière fut débutée entre 1156 et 1171 à proximité

de la Porta Vivaria par le chapitre de San Costanzo. Cette entreprise concernait  non seulement

l'intégralité de la paroisse de San Cristoforo mais venait également mordre sur celles de Santa Pace,

San Nicola et San Andrea et contribua à assurer la continué entre les plus vieux quartiers et les

espaces nés du nord-est du plateau nés de l'urbanisation du début XIIe siècle. Particulièrement bien

documentée et  exemplaire,  elle  fera  l'objet  d'une étude de cas  dans  la  partie  suivante qui nous

permettra de saisir les grandes étapes de l'entreprise. C'est également à cette période qu'une partie

du rione de San Costanzo, appelé Migliarino, semble avoir été lotie. 

Il faut attendre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, pour que les évêques d'Orvieto consentent à

voir les terres situées à l'arrière de la cathédrale être progressivement loties. En réalité, une partie de

la paroisse de Santa Maria, qui jouxtait celle de San Costanzo, avait été bâtie depuis le début du

XIIe siècle105, mais l'essentiel des terres situées au sud-est du plateau restaient encore cultivées. Une

fois encore, la toponymie conservait le souvenir de la vocation agricole de cet espace, la moitié est

du rione Santa Maria étant appelée aux XIIIe et XIVe siècles « Vignarco ». Les vignes n'y avaient

d'ailleurs pas complètement disparues, puisque la vigne de l'évêque qui s'y trouvait ne fut jamais

104 Elle apparaît dans la liste des biens confirmés par le pape au chapitre (Octobre 1156, C.D. XXXV).
105 En 1131, un certain Petrus avait reçu en livello de l'évêque Guglielmo une pièce de terre située « in regione Sancte

Marie» (Mars 1131, C.D. XXIII).
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arrachée106.

Ce vaste lotissement se fit certainement en plusieurs étapes que seule une étude approfondie des

archives épiscopales pourrait permettre de mettre en évidence. Une grande partie des contrats datant

de 1220, il semble qu'une grande entreprise de lotissement ait été menée à cette époque. L'arrivée à

la tête du diocèse de Ranerio en 1228 marque un autre temps fort du processus. Fraîchement élu et

très préoccupé de la gestion du temporel épiscopal, il fait réorganiser les archives et réaliser un

censier des biens de la mense. Son ministère sera marqué par une gestion particulièrement active

des biens urbains. C'est d'ailleurs à cette période que sont créées deux nouvelles paroisses, qui se

situent dans le prolongement du Vignarco : San Stefano et San Biagio107. 

Ces opérations menées, les grandes entreprises de lotissements semblent s'achever à Orvieto, qui

avait certainement alors atteint sa masse critique. Dès la moitié du XIIIe siècle, le schéma urbain de

la ville est achevé dans ses grandes lignes. En dehors des faubourgs suburbains, l'espace bâti ne

gonflera plus guère108 et la superficie du plateau était loin d'être partout densément bâtie. La totalité

des parcelles loties était d'ailleurs loin d'avoir trouvé preneur ; en 1364, l'abbaye San Severo vendait

encore des lots constructibles dans la région de San Martino109.

De fait, contrairement à de nombreuses autres villes, le pouvoir communal ne prit jamais le relais

des institutions ecclésiastiques. C'est seulement à la fin du XIIIe siècle que la commune commença à

entreprendre de véritables lotissements, mais ce ne fut jamais à Orvieto même.  

En 1277, elle acheta à « Leonardi d. Boniohannis Dominici » le podium de Patrignone et les terres

qui l’entouraient pour y fonder ex-nihilo un castrum110. Elle s'occupe de l'achat des terrains, conduit

à bien une opération de lotissement et y décide la construction d'une muraille, de manière à assurer

la protection du bourg. La prise en charge partielle du lotissement permit à la commune de contrôler

et  diriger  une  croissance  démographique  et  spatiale  jusqu'alors  laissée  à  l'initiative  privée  des

propriétaires fonciers, tout en constituant de nouveaux objectifs stratégiques et militaires. Car la

situation stratégique du podium lui permet de surveiller la route qui mène de Bolsena à Orvieto et

reliait la ville à la via Francigena. C'est d'ailleurs en raison du flux important de voyageurs qu'y est

fondé un hôpital au plus tard en 1292111. 

106 La plus ancienne mention de son existence que j'ai pu trouver remonte à 1226. À compter de cette date, la vigne de
l'évêque est fréquemment citée par la documentation. 1226 (AVO Cod. B p. 92) « iuxta vinam epicopatum ».

107 Les deux paroisses sont citées pour la première fois dans le censier que fait réaliser Ranerio en 1228. Il n'y possède
alors qu'une poignée de maisons, mais ce nombre augmentera fortement par la suite, preuve de son urbanisation
rapide.

108 Tout au long du XIIIe siècle les faubourgs en contrebas de la Porta Maggiore s'étendront jusqu'à atteindre les limites
de l'église San Pietro in Vetere et absorberont même celle de San Manno.

109 Octobre 1364, ASO, Not., 34, Giovanni di Pietro di Giovanni, c. 40v-41v.
110 Septembre 1277, C.D. DXVIII.
111 ACO,  Cadastre  II.  L'hôpital  de  Patrignone  dépendait  soit  directement  du  chapitre  de  San  Costanzo,  soit
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Ainsi donc, l'extension urbaine doit beaucoup aux entreprises de lotissement menées par différentes

institutions ecclésiastiques et en tout premier lieu, celles physiquement implantées au plus proche

de la ville : l'abbé de San Severo, le chapitre cathédral mais surtout l'évêque. Quoi qu'il en soit, les

établissements religieux sont les premiers acteurs du lotissement urbain. Dès le début du XIIe siècle,

ils ont ainsi cherché à attirer une population selon toute vraisemblance fraîchement immigrée sur

leurs terrains afin d'en assurer un meilleur rendement. 

L'examen de la distribution chronologique des concessions de parcelles à bâtir, terrae vacantes ou

casalina, montre que l'expansion d'Orvieto ne se définit pas par une progression régulière, mais par

des périodes d'accélération suivies de pauses plus ou moins longues. Elle connut un premier temps

fort entre 1110 et 1150, puis le nombre des contrats se multiplie de nouveau à la fin du XII e siècle.

Le découpage de nouvelles terres en parcelles à construire était quasi terminé au début du XIII e

siècle, mais les lots ainsi découpés furent distribués jusqu'au XIVe siècle. Au cours de cette période,

la multiplication des lotissements dut donner à Orvieto l'aspect d'un vaste chantier. Mais ce n'est là

qu'un des signes de l'urbanisation croissante. 

Même si il est attesté, le rôle des grands propriétaires laïques dans l'expansion urbaine d'Orvieto

reste mal connu. Il y a à cela des raisons qui tiennent de l'état de nos sources : alors que presque

partout la richesse des fonds d'archives ecclésiastiques éclaire dès le XIIe siècle les mouvement de

la propriété foncière des églises, celle des laïcs demeure difficile à saisir tant qu'on ne dispose pas

de fonds d'archives familiaux et de registres notariés en nombre suffisant. Or, la grande période de

l'expansion urbaine s'achève précisément au moment où les sources permettraient enfin d'étudier

d'une  manière  un tant  soit  peu  sérieuse  la  politique  foncière  des  grandes  familles.  De plus,  le

patrimoine urbain de ces établissements religieux était composé des terres les plus aptes à fixer le

flux des immigrants, c'est-à-dire celles qui entouraient directement le noyau urbain initial.  Cette

prépondérance  n'est  donc  pas  simplement  imputable  à  une  meilleure  conservation  de  la

documentation  ecclésiastique,  puisque  les  établissements  religieux étaient  aussi  les  plus  grands

propriétaires urbains. Mais il est probable aussi que les laïcs aient manqué de véritables motivations

pour se lancer dans des opérations de toute évidence avantageuses pour les églises qui multipliaient

ainsi le nombre de leurs fidèles112, mais beaucoup moins attrayantes pour les laïcs qui ne conçoivent

pas encore l'immobilier comme un secteur d’investissement économique. 

Malgré  la  diversité  des  cas  pratiques,  un  certain  nombre  de  traits  caractéristiques  apparaissent

clairement. Pour mener à bien son projet d'urbanisation, le propriétaire pouvait ou non avoir recours

indirectement au travers du chapitre de San Pietro de Sugano.
112 Voir ci-dessous, chapitre 4.
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à des intermédiaires. Dans un premier temps, l'évêque fait le choix de confier les entreprises de

lotissement à des intermédiaires, ecclésiastiques ou privés. Mais passé ces premières expériences,

dans la plupart des cas, c'est le propriétaire qui sépare le terrain en lots et qui se charge de les

concéder individuellement.

2 - Un exemple de lotissement : la paroisse de San Cristoforo et ses abords

Les rythmes saccadés des lotissement ainsi que les espaces qu'il concernèrent ont à présent été mis

en lumière. Mais comment, dans le détail, l'urbanisation d'une parcelle était-elle menée à bien ?

L'étude d'un cas pratique me semblait obligatoire, ne serais-ce que pour exposer des éléments précis

et concrets relatifs au déroulement de ces entreprises dans la ville. C'est ici l'exemple de la paroisse

San Cristoforo qui retiendra notre attention. Mieux documentée, elle constitue aussi une illustration

parlante de ces opérations qui conduisirent Orvieto à doubler son étendue en tout juste un siècle. 

a – Du champ de vigne au quartier foisonnant

Parmi les biens que l'évêque Sigifredus donna au chapitre de San Costanzo en 1029 figurait  la

« bonne vigne qui fut autour de l'église San Nicola à l'intérieur de la ville113 ». Il s'agissait en réalité

d'une vigne qui s'étendait sur la totalité des futures paroisses de San Nicola et San Cristoforo, ainsi

que sur une partie des paroisses de Santa Pace et San Andrea. 

Sur  cette  emprise  foncière,  l'église  San Nicola  est  édifiée  en  1088 pour  accueillir,  à  en croire

Cipriano Manente, des sœurs bénédictines114. Cette dernière affirmation, à première vue étonnante,

qui concerne cette petite église méconnue et peu étudiée peut cependant être corroborée par d'autres

éléments. En effet, il semblerait que la petite église urbaine de San Nicola ait été une sorte d'antenne

urbaine de l'abbaye la plus riche du contado d'Orvieto, San Nicola del Monte Orvietano. 

S'il semble difficile de pouvoir affirmer qu'une communauté régulière résidait autour de cette petite

113 « vineam bonam que fuit circa ecclesiam Sancti Nicolai infra civitatem » édité par PERALI P.,  La cronaca del
Vescovado Orvietano (1029-1239) scritta dal Vescovo Ranerio (cronachette, notizie ed inventari), Orvieto, 1907.

114 « In detto tempo [1088] si fondò il Monasterio di Santo Nicola per le moniche dell'ordine di Santo Benedetto in
Orvieto », C. Manente,  Historie di Cipriano Manente, Vinegia, 1561, f. 32. L'église disposait certainement d'une
école ; en 1276 apparaît un certain « Petrutio Egidii scolare presbiteri Andree ecclesie S. Nicolai » (1276, Rationes
Decimarum 10897).
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église suburbaine, un nombre notable des oblats de l'abbaye du Monte Orvietano vivaient dans sa

proximité immédiate115. L'idée d'un lien entre les deux lieux de culte, dédiés au même saint, est

encore renforcée par le fait que l'église de San Nicola se trouvait à proximité immédiate de la Porta

Vivaria,  d'où partait la route qui conduisait  directement vers Ficulle,  à proximité de laquelle se

trouvait l'abbaye. Enfin, le prêtre de l'église San Nicola paye souvent dans les rationes decimarum

la  dîme  pour  l'abbé  du  Monte  Orvietano116.  Il  convient  donc  de  considérer  que  l'abbaye  était

notablement implantée dans ce quartier117, sans doute avec l'accord si ce n'est le soutient du chapitre

de San Costanzo. 

Mais  le  défrichage  des  vignes  qu'avait  reçu  le  chapitre  cathédral  n'allait  pas  se  limiter  à  la

construction de l'église et du complexe de San Nicola, puisqu'une véritable église paroissiale, dédiée

à San Cristoforo, fut construite à proximité. Celle-ci n’apparaît pas encore dans la reconnaissance

papale des biens du chapitre de 1156, mais c'est chose faite dans celle de 1171118. C'est entre ces

deux  dates  que  les  vignes  sont  arrachées  et  que  le  chapitre  fait  appel  à  des  géomètres119 qui

déterminèrent le tracé des rues et découpèrent entre elles de nombreuses parcelles, action marquant

le  début  du  processus  de  lotissement.  Les  lots,  appelés  casalina sont  alors  concédés  à  des

particuliers qui y édifièrent des maisons et qui devaient réaliser en faveur du chapitre un certain

nombre de versement dont le détail sera étudié plus loin. 

L'urbanisation de ces terrains est menée à bien en quelques années seulement. Au début du XIII e

siècle, les parcelles complantées avait laissé place à un quartier dense. Lorsque l'évêque Ranerio,

qui écrit entre 1228 et 1248, évoque la « bonne vigne » qui se trouvait ici, elle n'est pour lui plus

qu'un lointain souvenir. Par ailleurs, la documentation contenue dans le Codex de San Costanzo, qui

commence  au  début  des  années  1220  nous  montre  ainsi  un  quartier  au  bâti  déjà  jointif,  dont

115 Plusieurs maisons de « l'hora Sancti Nicola » appartenant au chapitre cathédral étaient habitées par des oblats de
l'abbaye montagnarde du Monte Orvietano. En 1218, « Petrus Roccii de Ficulle oblatus ecclesie Sancti Nicolai de
Monte Urbevetano » loue une telle maison située « ante ecclesiam Sancti Nicolai » et bordant le « reitus ecclesie
Sancti  Nicolai »  (ACO,  Codex  San  Costanzo,  document  9).  En  1275,  « Cittadine  Abultronis  oblate  dicti
monasterii », qui possédait une autre maison non loin la vend à « Dominus Petrus abbas monasterii Sancti Nicolai
Montis Urbevetano » (ACO, Codex San Costanzo, document 653).

116 1275 (Rationes Decimarus 10539) « Presbiter Andreas ecclesie S. Nicholai  pro monasterio Montis Orbetani » ;
1275 (Rationes Decimarus 10654) « Item [presbiter Andreas] solvit pro abbate Montis Orbetani » ; 1275 (Rationes
Decimarum 10775) « Presbiter Andreas ecclesie S. Nicholay solvit pro monasterio S. Nicholay Montis Orbetani ».

117 En plus de la maison qu'il y racheta à l'un de ses oblats en 1275 (voir note ci-dessus), l'abbé de San Nicola del
Monte Orvietano possédait des biens aux alentours de l'église urbaine de San Nicola. En 1264, est mentionné le
bien suivant : « domus [...] positi in regione Sancti Andree in contrata Sancti Nicolai infra hos confines : [...] res
abbatie Montis Urbevetani » (1264, ACO, Codex San Costanzo, document 586).

118 Octobre  1156,  C.D.  XXXVI ;  1171,  ACO,  Pergameno  n°2  (Ed.P.  F.  Kehr,  Papsturkunden  im  ehemaligen
Patrimonium und im südlichen Toscana, ibid. 1901 S. 196-228., p. 221, n. 6).

119 De tels individus, venus parfois de loin tel ce « Pietro de Fabriano », participèrent également à la réalisation du
cadastre de 1292. Fabriano semble avoir fourni nombre de ces spécialistes, et le cadastre du rione de Santa Pace
précise « Factus et compositus per discretos viros Magistrum Transinum dum Egidii de Fabriano » (ACO, Cadastre
I).
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l'urbanisation commencée un demi-siècle auparavant avait été fulgurante. 

Bien peu de casalina sont alors concédées ; dans l'immense majorité des cas, des maisons avaient

été édifiées sur les parcelles, et les documents consistent le plus souvent à des transmission de baux

de « casalina cum domus ibi  edificata »,  démontrant  le  succès quasi  général  des entreprises de

peuplement. Seuls les terrains les plus périphériques, immédiatement voisins des rupi sont encore

non construits : espaces de culture où surgit parfois une carrière de tuf, ils ne commencent à être

bâtis qu'au milieu du XIIIe siècle.

b – San Cristoforo au XIIIe siècle : exemple d'étude monographique

Comme les astronomes, incapables d'observer directement un objet céleste trop éloigné et réduits à

déduire son existence via l'étude de son champ électromagnétique, l'historien tentant d’étudier les

lotissements ecclésiastiques à Orvieto ne peut que deviner l'existence de ces grandes opérations

foncières en observant leur ombre portée. 

Certes,  les  archives  ecclésiastiques  regorgent  d'actes  par  lesquels  des  laïcs  reconnaissent  à

l'institution la propriété éminente d'un bien qu'ils ont acheté à un tiers. Mais la documentation du

chapitre est conservée à partir de 1214, date à laquelle la grande majorité des parcelles étaient déjà

attribuées et construites. Le plus souvent, ce n'est que la transmission d'une parcelle d'un premier

bénéficiaire à un nouveau qu'éclairent les documents des archives capitulaires et épiscopales. 

Comment  prouver  dans  ce  cas  qu'il  y  a  bien  eu  lotissement ?  Le  patrimoine  de  l'institution

ecclésiastique pourrait  en effet  tout autant être composé d'achats épars ou de donations pieuses

nombreuses que le chapitre se contenterait de concéder. Pour prouver le lotissement, c'est-à-dire que

le terrain appartenait à l'institution alors qu'il n'était qu'une parcelle agricole et que ce dernier le

découpa en parcelle vouées à être bâties, il convient de démontrer qu'un grand nombre de maisons

lui appartenant sont contiguës. Nous avons vu que, dans le cas du rione San Cristoforo, nous avons

pu prouver de manière directe que le chapitre possédait les terrains avant leur urbanisation, mais le

cas est  rare et  il  a bien souvent été nécessaire de recourir  à cette méthode pour confirmer nos

hypothèses de travail. 

Or, les actes par lesquels un bénéficiaire reconnaît la nue-propriété d'une institution ecclésiastique

mentionnent  la  paroisse  dans  laquelle  le  bien  se  trouve  ainsi  que  les  propriétés  qui  bordaient

parcelle. Comme dans un jeu de domino, il « suffit » donc de choisir la limite de propriété d'une

maison donnée et de chercher dans l'intégralité du corpus une autre occurrence de ce bien voisin. En

répétant l'opération des dizaines de fois, il est possible de reconstituer un schéma recensant toutes
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les parcelles d'un secteur donné et le nom de leur propriétaire. 

L'entreprise  est  longue,  fastidieuse  et  complexe.  D'une  part,  l’orthographe  des  noms  n'est  pas

totalement fixée et une même famille peut par exemple apparaître sous plusieurs graphies, comme

Amadei, Omodei ou Homodei120. D'autre part, le propriétaire du terrain mentionné peut changer au

cours du temps ; il faut alors parvenir à identifier l'héritier du défunt ou la personne qui avait entre

temps acheté le bien. L'entreprise, appliquée à l'ensemble de la ville, demanderait des années de

travail. Mais convaincu des vertus de l'étude par « carottage », j'ai décidé de sélectionner le rione de

San Cristoforo  comme exemple.  Les  contrats  étant  trop  nombreux,  j'ai  pris  le  parti  de  couper

chronologiquement en deux le corpus pour ne conserver que les documents concernant la période

1218-1259, soit 83 contrats. 

Le résultat de ce travail est présenté sous la forme d'un schéma de répartition spatiale. Le choix du

figuré circulaire permet de se dédouaner de la contrainte que représente la forme des parcelles,

tandis  que les  segments  figurent  un contact  entre  deux biens  explicitement  mentionné dans  un

document. Le document résultant d'une étude de ce type constitue une source d'information à part

entière, qui fournit à l'historien de nouvelles données exploitables :

120 Le traitement informatisé que suppose ce genre de travail pose le problème des fantaisies orthographiques et de la
graphie  variable  des  noms.  Quelques  règles  ont  donc dû être  établies.  Par  exemple,  pour les  noms qui  tantôt
commencent et tantôt ne commencent pas par un H, on a opté pour la suppression de cette lettre. Pour le cas de PH
et F, on a opté dans tous les cas pour la lettre F. 
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Schéma  de  répartition  des  biens  de  la  paroisse  San  Cristoforo  sur  lesquels  le  chapitre
cathédral perçoit un cens :

Cet organigramme, produit pour l'étude du  rione de San Cristoforo est un instrument de travail

provisoire qui pourrait être repris et très largement étendu. Il permet cependant de constater que la

majeure partie des possessions du chapitre  cathédral  dans la paroisse de San Cristoforo étaient

contiguës, ce qui permet de confirmer ce que d'autres documents laissaient deviner : le quartier est

bien né d'une entreprise de lotissement. 

La localisation relative des biens les uns par rapport aux autres que permet ce document peut se

transformer en localisation absolue si l'on parvient à situer avec précision un ou plusieurs de ces

biens dans le tissu urbain actuel. Les points remarquables que sont les églises, les palais ou les

carrières  sont  de  fait  susceptibles  de  nous  permettre  de  situer  l'étendue  et  la  position  de  ces

ensembles fonciers. 
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Dans  le  cas  qui  nous  intéresse  ici,  l'église  San  Cristoforo  aujourd'hui  disparue  est  difficile  à

identifier et certaines études proposèrent des localisations fort variées. Déterminer sa localisation

exacte  nécessite  de  remonter  le  fil  de  la  documentation  contemporaine  et  moderne.  L'église

paroissiale du quartier de San Cristoforo, alors dépeuplé, fut abandonnée en 1601. Le bâtiment fut

ensuite cédé au Capitolo de l'Università dei Mercanti le 26 août 1619 avec l'accord du Cardinal

Giacomo Sannerio, évêque d'Orvieto. Dédié à la vierge, le sanctuaire est connu à l'époque moderne

sous le nom de Santa Maria de Loreto et clairement identifiable dans plusieurs plans, dont ceux

d'Ippolito Scalza (1559-1565) et Iacobus Laurus (1635). Détruit, il fut récemment remplacé par un

immeuble avec garage. 

Or, la majeure partie des biens qui appartenaient au chapitre de San Costanzo semble avoir été

située au nord de ce point et s'étendre jusqu'aux falaises septentrionales de la ville, qui apparaissent

à plusieurs reprises comme limite de propriété. Il serait certainement possible bien que difficile, en

passant par l'intermédiaire d'un Système d'Information Géographique de faire correspondre sur un

cadastre du XIXe siècle les informations schématisées ci-dessus pour localiser de manière encore

plus précise l'emplacement des parcelles ainsi que la morphologie du réseau de rue de ce quartier

loti. 

Une étude systématique du fond grâce à des outils informatique permettrait, avec certaines limites,

d'aller plus loin. La quasi totalité des maisons du rione appartenant au chapitre de San Costanzo et

la documentation ininterrompue pendant près d'un siècle, il  est presque possible de reconstituer

maison par maison ce quartier du XIIIe siècle en identifiant le nombre de personnes habitant dans

chacune d'entre elle,  en réalisant des arbres généalogiques familiaux, en mettant en lumière les

stratégies de constitutions patrimoniales etc. 

Surtout, ces informations et l'index des habitants dressé pourraient être croisés avec les indications

du cadastre de 1292, qui recense soixante-six personnes dans la paroisse. Or, la comparaison avec le

nombre de personnes identifiées via les contrats et le nombre de personnes apparaissant dans le

cadastre pourrait fournir un ordre de grandeur du ratio de personnes recensées dans ce document

fiscal, principal obstacle à son exploitation démographique. Sans trop pouvoir m'avancer, je pense

que le résultat de cette enquête conduirait dans le cas d'Orvieto à une réévaluation à la hausse de

l'estimation réalisée par E. Carpentier en 1986, la part de non possédants y ayant été grandement

sous-évaluée. Le cadastre, qui ne mentionne que les terrains non construits -et donc très rarement

des biens urbains- nous permettrait également de connaître le patrimoine de chaque habitant en

dehors des biens urbains identifiés grâce aux contrats de concession. 

Croiser les documents à l'aide de l'informatique permettrait ainsi de réaliser une base de donnée
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d'une rare richesse concernant un quartier de la ville, susceptible d'être mise à profit pour toute une

série d'études. Quartier né d'un lotissement, le cas du rione de San Cristoforo pourrait être le sujet

d'une  monographie  susceptible  d'éclairer  des  points  importants  relatifs  à  la  démographie,

l'économie, le cadre matériel et le contexte social d'un quartier médiéval.

B - Les contrats

1 - Les contrats ruraux, prototypes des concessions urbaine

a - Les concessions de longue durée avant les lotissements

Lorsque les institutions ecclésiastiques commencèrent à réaliser leurs premiers lotissements en ville,

elles  s’interrogèrent  sur  la  forme que devaient  adopter  les  contrats  de concession.  Or,  elles  ne

faisaient pas face à une situation totalement inédite, puisqu'elles géraient déjà depuis des siècles leur

patrimoine rural -il faudrait plutôt dire agricole, considérant qu'une partie importante de celui-ci

pouvait se trouver à proximité immédiate de la ville- d'une manière analogue. 

Avant  la  transformation  fondamentale  induite  aux  XIIe et  XIIIe siècles  par  les  entreprises  de

lotissement, les possessions rurales étaient le fondement essentiel de la puissance patrimoniales des

institutions  ecclésiastiques  d'Orvieto.  Leurs  domaines  étaient  centrés  autour  de  villas  rurales

éloignées  parfois  sur  de longues distances  et  comprenaient  des  terroirs  dispersés  aux vocations

agricoles multiples (vignes, champs mais aussi pâturages ou forêts). 

Incapables  de  mettre  elles-même  en  valeur  les  énormes  patrimoines  fonciers  qu'elles  s'étaient

constituées au cours des premiers siècles du Moyen Âge, elles les concédaient contre paiement à

des  tiers  à  qui  revenait  cette  charge.  Des contrats  de concession,  rédigés  devant  notaire  et  qui

pouvaient  prendre  des  formes  variées,  venaient  sceller  ce  type  d'accord  dont  le  terme  était

généralement  long.  Les  institutions  ecclésiastiques  disposaient  donc  des  outils  intellectuels  et

législatifs pour faire face à la nouveauté que représentait les lotissements urbains. Par de nombreux

aspects, les contrats de concession de longue durée utilisés dans la gestion du patrimoine rural des

institutions ecclésiastiques préfigurèrent les baux emphytéotiques auxquels elles recoururent plus

tard en ville.

Ils constituaient un outil de mise en valeur efficient de leur patrimoine foncier. Sans eux, les terrains

que l'institution ne pouvait  mettre  directement  en valeur  auraient  vite étaient réduits  à l'état  de

69



friches lorsque -et c'est le cas de la vigne notamment- le manque d’entretien n'aurait pas rapidement

conduit à sa dépréciation. Tout en conservant la propriété du bien, l'institution ecclésiastique en

percevait un revenu en s'assurant de son entretien. Dans un contexte de croissance démographique,

c'était aussi un moyen de maintenir à un niveau élevé la production agricole en permettant une

exploitation plus systématique des terres cultivables. 

Ces concessions n'étaient pas des baux à proprement parler, puisqu'ils ne consistaient pas en la

cession  du  droit  d'usage  par  le  propriétaire,  mais  de  son  usufruit.  La  différence  avec  un  bail

classique consiste dans le fait que l'usufruitier pouvait à son tour louer le bien à un tiers. Cependant,

le propriétaire éminent conservait la nue-propriété dans son intégralité, ce qui les distinguent de la

propriété  dissociée  qu'implique  le  bail  emphytéotique.  Si  de  nos  jours  les  cas  de  propriété

démembrée  se limitent  souvent  à  de rares  cas  où plusieurs  institutions  se  partageant  un même

bâtiment,  il  était  courant  du  Moyen  Âge  de  détacher  certains  droits  du  propriétaire  pour  les

transférer à des tiers. Il convient ainsi de bien faire la distinction entre :

• La  nue-propriété  ou  propriété  « éminente »,  c'est-à-dire  les  prérogatives  conservées  par  le

propriétaire  pendant  la  période où le  bien qui  lui  appartient  fait  l'objet  d'un démembrement  de

propriété au profit d'un tiers.

• L'usufruit, c'est-à-dire le droit réel par essence temporaire dont dispose un tiers sur le bien. À

condition d'en conserver la substance, il peut en disposer librement, en faire usage ou le louer.

• L'usage, c'est-à-dire un droit réel temporaire, incessible et insaisissable qui donne à son titulaire la

faculté de se servir d'un bien appartenant à autrui ainsi que d'en percevoir les fruits.

La  spécificité  de  ces  contrats  par  rapport  à  un  bail  locatif,  c'est-à-dire  le  fait  que  l'usufruitier

pouvait  à  son  tour  louer  le  bien  à  un  usager,  n'était  pas  anodine.  Ceux  qui  avaient  reçu  en

concession  une  maison  ou  un  domaine  ne  travaillaient  pas  toujours  eux-même  la  terre  ou

n'habitaient  pas  forcement  personnellement  la  maison  reçue.  Mais  ils  n'étaient  pas  non  plus

forcement directeurs d'entreprises et ne dirigeaient pas le travail de paysans, n'agissaient pas eux

même sur la  production.  Le plus souvent,  ces  spéculateurs  sous-louaient le bien à court  terme,

gagnant  sur  la  différence  entre  le  loyer  reçu  et  celui  qu'ils  avaient  à  payer,  sans  pour  autant

s'immiscer dans l'activité de leurs sous-locataires à qui revenait l'entière charge d'organiser la mise

en valeur du bien. 

Concrètement, un monastère (propriétaire) pouvait céder, via un contrat agraire de longue durée, un
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domaine à un laïc éminent (usufruitier) qui ne l'exploitait pas directement, mais le concédait à son

tour à des paysans (usagers) par le biais de contrats de location à courte échéance. Ceci représente le

cas le plus complexe, le propriétaire ou l’usufruitier pouvant naturellement être l'usager effectif du

bien.

Dans  tous  les  cas,  le  bénéficiaire  du  contrat  devait  réaliser  en  faveur  du  propriétaire  divers

versements.  Aux époques  que  nous  permettent  d'étudier  la  documentation,  en effet,  le  système

carolingien avait déjà été remplacé par un système de tenure à cens. Nulle corvée ne semble peser

alors sur les bénéficiaires, l'irruption du monétaires ayant transformé en espèces des redevance qui

auparavant devaient certainement être versées en nature121. 

Le contrat pouvait contenir une clause ad meliorandum : le bénéficiaire devait s'engager à mettre en

valeur voire à améliorer le bien qu'il tenait. Lorsque ce n'est pas le cas, les contrats contiennent tout

du moins le plus souvent une interdiction de dégrader ou de porter atteinte à l'intégrité du bien. 

En 1054, un certain Berizo demande à l'évêque de lui « dare per libellum » des terres situées dans le

contado d'Orvieto, précisant : « singula vocabula cum vineis et arboribus, seu cum omni accessione

sua  in  integrum petimus  per  libellum habendi,  tenendi,  fruendi,  meliorandi,  non  peiorandi  ad

pensionis nomine122». 

En retour, le propriétaire éminent était également soumis par le contrat à certains impératifs : il

devait laisser le bien à disposition du preneur pour le temps et au prix fixé, à condition que celui-ci

honore ses obligations, des clauses pénales pouvant prévoir les sanctions alors encourues. Ainsi, un

contrat rédigé en 1072 précisait-il : « ut qui supra ex ipsis aut eorum heredibus non compleverint

omnia qualiter supra legitur, componat pars parti fidem servanti penas argenti denariorum bonorum

sol. XX123 ».

Ainsi, les contrats agraires auxquels avaient recours les institutions ecclésiastiques d'Orvieto, au

moins depuis le XIe siècle, dans la gestion de leur patrimoine rural étaient caractérisés par :

121 Il convient de distinguer deux types de versement : l'entratura et le cens. L'entratura était le versement initial, dont
la valeur était forte, par lequel le bénéficiaire « achetait » l'usufruit du bien sur la période -généralement longue-
spécifiée par  le  contrat.  Elle  semble  avoir  représenté une bonne partie  de la  valeur du bien foncier,  mais  les
éléments nous manquent pour mener une étude réellement solide sur cette question. Le prix de l'entratura variait
pour chaque bien,  mais également selon la  durée du contrat,  la  conjoncture et  les rapports  que le bénéficiaire
entretenaientt  avec  le  propriétaire  éminent.  Si  l'entratura était  le  véritable  prix  par  lequel  la  concession  était
achetée, le bénéficiaire était astreint à payer chaque année, à date fixe, une somme établie à celui-ci. Dans la quasi
totalité des cas et quelque soit l'importance du bien, le canon est d'un denier, une somme très faible qui souligne son
caractère essentiellement récognitif. Ces questions sont abordées en profondeur dans le chapitre III.

122 1054, C.D. IV.
123 1072, C.D. VII.
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• Le transfert de l'usufruit et non de l'usage, ce qui permet au bénéficiaire de louer à son tour le

bien.

• La  longue  durée  (en  décennies,  en  générations  ou  à  perpétuité,  la  durée  est  toujours

importante).

• La présence d'obligations (principalement la mise en valeur du bien ainsi que l'interdiction de

le dégrader).

• Le versement d'un cens annuel fixe au propriétaire.

• Des clauses pénales garantissant l'exécution du contrat  (généralement une amende dont le

montant était spécifié).

b - Precaria et libellum : une distinction essentiellement sociale

Si les contemporains semblaient désigner indifféremment toutes les formes de concessions à long

terme répondant aux critères énoncés ci-dessus comme des livelli, force est de constater à la lecture

des  sources  que  deux  formes  de  contrats  se  distinguent  clairement :  le  livello et  la  précaire.

Identiques sur les droits qu'ils conféraient et les obligations qu'ils entraînaient, ils se différenciaient

par des aspects formels et sociaux dont il convient de souligner l'importance pour la compréhension

des contrats plus tard utilisés en ville. D'un point de vue formel : le livello (ou libellum) est rédigé

sur un seul support, coupé en deux et dont chaque partie contractante conservait une moitié. la

précaire  induisait  la rédaction de deux documents,  sur deux supports  différents :  la pétition par

laquelle la concession est demandée au propriétaire et que ce dernier conserve (c'est la précaire à

proprement parler) et un autre document, établi pour le concessionnaire et dans lequel le bailleur

reconnaît avoir concédé les biens pour exaucer la prière qui lui a été faite (c'est le prestaire).

D'un point de vue symbolique et social, la différence est grande. Si le  livello est le signe d'une

certaine égalité entre les deux parties, la précaire place clairement le bénéficiaire dans une situation

d'infériorité,  voir  de  dépendance.  Ainsi,  les  personnages  importants,  ou  dont  l'institution

ecclésiastique  voulait  obtenir  la  bienveillance,  bénéficiaient  d'un  livello,  tandis  que  les  plus

modestes  recouraient  plutôt  à  la  précaire.  L'étymologie  révèle  bien  ce  qu'était  la  précaire

(precaria) :  il  s'agissait  de  prier,  de  supplier  le  propriétaire  pour  obtenir  de  lui  une  concession

foncière. Le recours à la précaire permettait de marquer la distance entre les deux parties dont l'une,

recevant quelque chose reconnaissait explicitement son infériorité à l'égard de la partie concédante.
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Au cours du cérémoniel qui accompagnait la rédaction du contrat, le concédant était placé dans une

position de supériorité à l'égard du concessionnaire, ce qui faisait de la précaire un instrument très

utile pour établir ou renforcer des hiérarchies de type clientéliste. Ce type de contrat induit donc un

rapport  de  dépendance  dont  le  texte  écrit  constate  l'existence  autant  qu'il  en  permet

l'accomplissement. Pour le supplicant, il  s'agissait de présenter aux propriétaires les gages de sa

bonne  volonté  et  réputation.  Aussi  précaire  et  recommandation  étaient  liés124.  Si  le  contrat  est

demandé par supplique, c'est que le bien était accordé comme une largesse. Chaque année, en plus

du cens, le bénéficiaire devait au propriétaire un « salut125», qui évoque la reconnaissance d'une

forme de seigneurie personnelle ou tout du moins foncière. Bien sûr, aucune obligation ou service

personnel -en dehors du versement d'un cens et de l'interdiction de dégrader le bien- n'est rendu

obligatoire par le contrat. Mais celui-ci étant temporaire, le concédant conservait un lien avec le

bénéficiaire, qui espérait généralement que le contrat soit reconduit en sa faveur une fois arrivé à

terme.  Par  nature,  les  biens  accordés  par  précaires  l'étaient  plutôt  à  des  cultivateurs  directs  et

concernaient alors de très petites surfaces. 

Des domaines entiers étaient aussi parfois concédés à d'éminents personnages qui les recevaient

selon  les  mêmes  obligations,  mais  par  livello.  Comme nous  l'avons  dit,  il  était  rare  qu'ils  les

exploitent directement. Là encore, ce type de concession supposait l'établissement de rapports de

clientèles éminents. Le  livello était conçu comme une largesse du propriétaire à l'égard d'un tiers

qui, en retour, lui devait fidélité. On peut ainsi le comparer au bénéfice du système vassalique. Il

arrivait que l'institution ecclésiastique concède à une personne une terre que celle-ci venait de lui

donner par le biais d'un livello. L'évêque d'Orvieto est, au début du XIIe siècle, un habitué du fait.

Dans ce cas, il s'agit d'une donation différée, qui place le concessionnaire sous la protection du

nouveau propriétaire et l'insère de façon formelle dans sa clientèle, dans une logique teintée de

vassalité.  La  donation  d'un  bien  et  sa  rétrocession  par  le  biais  d'un  contrat  de  reprise  étaient

caractéristiques de l'établissement d'un lien de dépendance et faisaient du preneur un client. Mais

contrairement à un bénéfice, le précaire n'est pas révocable ad nutum, puisque son détenteur était

protégé par les clauses pénales, comme le concédant était obligé par le dispositif de l'acte : il ne

peut modifier ni la durée de la concession ni le montant du prélèvement. 

Ainsi, la position d'infériorité dans laquelle pouvait se trouver le preneur dépendait de la forme

donnée aux contrats qui étaient pourtant sur le fond identiques. La précaire comme le livello laissent

124 Ainsi, lorsque Bonizio, venu en 1054 de la campagne pour porter sa supplique à l'évêque prend-il la précaution de
se faire accompagner par un habitant de la ville,  un certain « Teuzo filius Bonizo abitator subtus ripa civitatis
Urbeveto » ? (C.D. IV).

125 « in unquoque anno semper in mense decembris denarios settem et unam salutem, sicut consuetudo fuit boni et
expendibili » (Idem).
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deviner les contours d'une forme de seigneurie personnelle venant se surimposer à la seigneurie

foncière, les deux contractants étant liés par des liens d'homme à homme. C'est que ces contrats, qui

peuvent être assimilés à une forme de tenure à cens pouvaientt constituer un outil efficient pour

formaliser des liens de clientèle.

2 - Les contrats urbains 

a - L'emphytéose urbaine

Les droits

Lorsque  les  institutions  ecclésiastiques  menèrent  leurs  premiers  lotissements  en  ville,  ils

recoururent, pour l'attribution des parcelles découpées, aux mêmes outils juridiques que ceux qu'ils

utilisaient  depuis  des  siècles  à  la  campagne.  Il  s'agissait  pour  elles  de  conserver  la  propriété

éminente sur les terrains tout en les concédant a des tiers dans des conditions qui permettraient leur

implantation stable, condition nécessaire à  l'édification de nouveaux quartiers sur ces emprises

foncières.  À l'instar de leur prédécesseurs, les contrats urbains indifféremment appelés ont pour

objet de transférer l'usufruit du bien. 

Ils concèdent l'usufruit d'un bien contre le paiement d'une somme donnée lors de l'établissement du

contrat et d'un canon annuel aussi appelé cens. Ces transactions n'étaient pourtant pas formellement

des ventes, mais des concessions, puisqu'elles n’entraînaient pas un transfert de la propriété mais de

la  jouissance du bien-fonds.  Cependant,  une différence fondamentale  modifie  profondément  les

conditions de la concession : elle peut être transmise à un tiers dans la limite de leur terme.

Il n'est pas rare de voir le bénéficiaire d'un contrat le revendre à un autre ou un fils hériter de son

père. Le cas des ventes est le plus facilement identifiable ; il n'est pas rare que l'acheteur précise

auprès de qui il avait obtenu le bien lorsqu'il venait reconnaître devant le propriétaire éminent les

droits  dont  il  jouissait.  Ainsi  Beccarius  Aliocti  reçoit-il  en  1225 l'usufruit  de « quandam domo

posita  in  regione  Sancti  Stefani  […],  quam  comparavit  ab  Agolante  False  et  suo  congnato

Tebaldo126». Dans le cas d'un héritage en filiation directe,  qui ne suscitait  pas la rédaction d'un

nouvel acte, il faut pouvoir identifier l'apparition d'une même parcelle au cours du temps pour voir

que la succession à eu lieu. Par exemple, Stefanus Sikis entre en possession en 1232 d'une maison

dont l'un des confins est : « ab uno latere possidet Rainerius Carvane, ab alio Rainaldus Florentie,

126 ACO, Codex San Costanzo, document 113.
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ab alio reitus vicinalis, ab alio Martinus Gisluçie et siqui alii sunt confines127» . En 1246, il revend

ce bien à une certaine «Pesança uxor olim Stefani Desderii ». Le bien est alors dit « iuxta Guilielmi

Iohannis  Carvane et  iuxta  rem Ranaldi  Florentie  et  iuxta  rem Martini  Giliuçie  et  iuxta  reitum

vicinalem128». Entre temps, deux des biens voisins ont étés transmis aux héritiers de l'usufruitier

défunt129.

L'usufruit pouvait même être transmise par dote. En 1236, « Iohannes filius quondam Rusticutii »

déclare détenir « quam domum et ortum dictum se habere in dotem pro uxore sua altadonna130» ; en

1254, un certain Guido était dans la même situation,  « quam domum recepit in dotem a domina

[lacune du texte] sua uxore », le document précisant bien par ailleurs « dictus Guido confessus fuit

allodium dicte domus esse ecclesie Sancti Constantii131». 

Les obligations

Comme dans le cas des concessions de biens ruraux, l'usufruitier était soumis à un certain nombre

d'obligations. Le cens ou canon devait être impérativement versé annuellement à une date fixée par

le contrat. Le paiement dont le déroulement était ritualisé était, dans l'immense majorité des cas,

effectué le jour de Noël, ancienne coutume propre à Orvieto. 

En 1054, dans le plus anciens contrat que nous conservons, le paiement était déjà effectué « in

mense decembris132». Mais un autre, datant de 1072 est encore plus précis : « et persolvere exinde

deveant singulos anno per omnem missam Natalis Domini argenti denariorum bonorum denarium

unum 133».  À compter de cette date, les contrats précisant que le cens doit être versé le jour de la

nativité sont si nombreux que l'on comprend que ceux n'évoquant aucune date de paiement sous-

entendent clairement qu'il doit être effectué à Noël.  Mais, certainement pour des raisons d'ordre

pratique, les paiements sont plus tard étalés sur deux jours. À compter de la moitié du XIIIe siècle,

certains contrats commencent en effet à spécifier que le cens devait être versé le jour de la San

Stefano, c'est-à-dire le vingt-quatre décembre. C'est là je crois une indication précieuse quant au

caractère massif des lotissements : la foule de personnes qui se rendait chaque année verser leur

contribution était devenue si nombreuse et formait à l'entrée des cloîtres des filLes d'une ampleur

127 ACO, Codex San Costanzo, document 210.
128 ACO, Codex San Costanzo, document 334.
129 La filiation directe de Rainerio Carvane et Guilielmo Carvane est établie par un autre document où ce dernier est

explicitement désigné comme « Guglielmus olim filius Ranerii Carvane » (1249 Cod. San Costanzo 355). Les biens
qu'il détenait appartenait également au chapitre cathédral, mais l'héritage n'a pas suscité la rédaction d'une nouveau
serment. 

130 ACO, Codex San Costanzo, document 276.
131 ACO, Codex San Costanzo, document 394.
132 1054, C.D. IV.
133 1072, C.D. VII.

75



telle qu'une journée ne suffisait à les résorber. 

Tous les contrats expriment la ferme interdiction de détériorer ou de porter atteinte à l'intégrité DU

bien par des formules souvent imagées qui laissent penser que certains bénéficiaires peu scrupuleux

soumettaient le bien à certaines déprédations. 

Le plus souvent, ils allaient même plus loin et contenaient des clauses ad meliorandum. Nombreux

sont  en  effet  les  actes  à  stipuler  l'obligation  pour  l'usufruitier  d'entretenir  le  bien,  lorsqu'il  ne

s’agissait pas de le mettre en valeur et de l'améliorer. À titre d'exemple, un contrat réalisé en 1256

précisait :  « et dampnas et expensas que et quas faciet dictum capitulum vel alius pro eo in curia vel

extra  predictis  omnibus  et  singulis  actendis  promisit  integre  reficere  sub  pena  dupli  que  in

intrumento emptionis continetur134».

Les  closes  ad edficandum ou  ad domum faciendam étaient  une forme spéciale  d'obligation  ad

meliorandum.  Elles  furent  utilisées  à  Orvieto  bien  que,  me  semble-il,  de  manière  bien  moins

systématique que dans de grandes villes comme Florence135. Mais la majorité des contrats dont nous

disposons portant sur des parcelles qui avaient été loties cinquante ans auparavant ou d'avantage,

des maisons étaient déjà construites sur ces parcelles et les contrats ne spécifiaient que rarement une

telle obligation. Les archives épiscopales en fournissent pourtant quelques exemples. En 1265, les

contrats stipulent l'obligation pour le preneur d'édifier une maison dans un délais de deux ans : « et

edificare  in  ipso  casaleno  vel  eius  parte  domum  infra  spatium  duorum  annorum  proxime

futurum 136».

D'autres obligations pesaient sur le bénéficiaire. S'il avait le droit de vendre son usufruit à un tiers

autre que son héritier, il devait pour cela au préalable obtenir l'accord du propriétaire éminent137 et

lui verser une certaine somme lors de la transaction, appelée capusoldo : « quam domum promisit

non vendet nec vendi faciet nisi de capusoldo sibi debito sactisfecerit dicto capitulu 138»

Enfin, il pouvait être soumis à des obligations aussi diverses que variées en fonction des fantaisies

du nue-propriétaire. Si l'usufruitier était d'une réputation douteuse, ou dans les périodes où l'hérésie

est la plus visible, il n'était pas rare que le contrat interdise au bénéficiaire d'héberger ou de recevoir

chez lui toute personne de mœurs dissolues : « in ipsa domo malas mulieres vel mala personas non

134 1265, ACO, Codex San Costanzo, document 587.
135 D'une toute autre échelle, la ville alta e strana était soumise à une pression démographique moindre, tandis que les

parcelles furent découpées en si grand nombre au cours des XIIe et XIIIe siècles que certaines d'entre elles n'étaient
toujours pas construites au XIVe siècle. 

136 AVO, Codex A, c. 164 v.
137 ACO, Codex San Costanzo, document 711 : « et ipsam [domus] non vendere nec alienare sine licentia et consensu 

dicti capituli ».
138 1267 , ACO, Codex San Costanzo, document 566.
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tenere. Et si contra presdicta vel aliquod predictorum faceret vel venire per se vel per alium voluit

quod dictam domum ad dictum capitulu devolvatur et deveniat pleno iure 139».

La durée des contrats

La charge que représentait l'obligation de construire une maison sur la parcelle était importante.

Pour réussir à attirer un nombre important de preneur, les institutions ecclésiastiques durent jouer

sur certaines caractéristiques des contrats qu'elles utilisaient dans la gestion de leur patrimoine. Leur

terme fut considérablement étendu. En réalité, dès les premiers lotissements et jusque tard dans le

XIIIe siècle, les concessions de parcelles furent perpétuelles -une évolution qui explique l'apparition

de la possibilité de transmettre ou revendre le contrat-. La durée de la concession, jamais exprimée

directement, se devine pourtant clairement au travers de formules telles que : « promitto per me

meosque heredes et successores dare et solvere annuatim nopine pensionis […] in perpetuum 140».

On peut s'interroger sur l'usage du terme « perpétuité ». Mais la document prouve qu'il était utilisé

dans son acception la plus absolue ; le contrat n'était pas simplement nominatif et accordé à vie,

mais conservait bien toute validité même après la mort de son bénéficiaire. Comme la transmission

à  un  tiers  qui  ne  soit  pas  l'héritier  direct  du  bénéficiaire  faisait  l'objet  de  l'établissement  d'un

nouveau  contrat,  on  devrait  plutôt  parler  d'un  contrat  multi-générationnel  sans  terme  fixe,  qui

pouvait être transmis par héritage sans que l'autorisation du propriétaire éminent ne soit nécessaire. 

Ces  contrats  représentaient  pour  le  propriétaire  une  forme  d’aliénation  du  bien  important  et

particulièrement contraignant. À l'origine considéré comme une concession nécessaire pour trouver

des  preneurs  qui  s'assureraient  eux-même  de  la  construction,  le  caractère  perpétuel  du  contrat

perdait de sa pertinence lorsqu'il s'agissait de concéder une parcelle déjà construite. 

Aussi, lorsqu'au hasard du temps les institution ecclésiastiques parvenaient à recouvrer la pleine

propriété  d'un  bien  qu'elles  avaient  concédé  au  cours  d'un  lotissement  et  qu'il  leur  agréait  de

concéder de nouveau ce bien construit à une personne qui y habiterait, ils étaient bien moins enclins

à le faire par le biais d'un contrat aux termes similaires. Ainsi voit-on apparaître au cours du XIIIe

siècle des contrats dont la durée n'est plus que de vingt-cinq ans et dont le cens était bien plus élevé,

signe d'une transition progressive vers une forme de gestion plus proche des concessions à courte

durée. Dans le cas du chapitre, cette évolution n'était d'ailleurs peut-être pas étrangère au fait que la

mense capitulaire soit divisée en prébendes nominales que chaque chanoine gérait directement. 

139 1286, ACO, Codex San Costanzo, document 711.
140 1226, ACO, Codex San Costanzo, document 86.
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Usufruit ou propriété dissociée ? 

Concernant les lotissements, on a souvent parlé de propriété dissociée, avançant que si le sol restait

aux  mains  du  propriétaire  éminent,  l'immeuble  qu'il  avait  construit  appartenait  en  propre  au

bénéficiaire du bail emphytéotique. Je ne me permettrais nullement ici de remettre en question le

bien fondé de telles affirmations pour d'autres espaces d'Italie où, par ailleurs, la pratique répandue

des maisons en bois démontables semble bien démontrer son exactitude. 

Dans le cas d'Orvieto toutefois, il  semblerait que la situation ait été quelque peu différente. En

réalité, jamais le bénéficiaire du contrat n’apparaît y être juridiquement propriétaire de l'immeuble.

En  revanche,  deux  des  spécificités  de  ces  contrats  urbains  conduisaient  certainement  les

contemporains a considérer qu'ils étaient dans les faits quasi-propriétaires de ce bien : d'une part

leur usufruit était perpétuel et de l'autre, ils pouvaient le transmettre ou le vendre. Je dirais donc

qu'il  y avait  une propriété  dissociée de fait,  mais  la  fiction juridique des droits  du propriétaire

éminent à la fois sur le sol et l'immeuble construit par l'usufruitier demeurait. 

b - La rédaction

Les lotissements générèrent la production d'une quantité phénoménale d'écrits en tous genres qui,

bien qu'ayant en grande partie aujourd'hui disparus, constituent encore une part non négligeable de

la documentation conservée. 

L'acte de vente

La concession des parcelles loties commençait par la rédaction d'un acte de vente devant notaire. Il

précisait le montant de la somme versée par le preneur du bien soit au propriétaire éminent lors de

la première concession ou au précédent usufruitier dans le cas d'une cession ultérieure. L'acte de

vente était rédigé en au moins deux exemplaires, remis à chaque partie contractante. Mais le notaire

en conservait également une copie. 

Cet acte de vente est parfois explicitement mentionné dans d'autres documents par des formules du

type « de emptione facta a dicto Brumacçio apparet instrumentum manu mei notarii », « domum

cum casalina vendidit ei Bernardinus Iohannis panarii ut apparet manu mei infrascripti notarii » ou

encore  « domus  posite  in  regione  Sanct  Laurentii  quam ipse  Nicolaus  emit  a  Oddone  Mathei
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barberii ut patet instrumentum venditionis manu mei notarii infrascripti »141. 

Certaines formules, encore plus précises, mentionnent le fait que la copie conservée par le notaire

dans  ses  quaderni était  ouverte  à  la  consultation  publique:  « Quam  domum  et  ortum  emit  a

Ildibrandino  Petri  laboratori  et  Rollandino  su  congnato,  ut  apparet  per  instrumentum publicum

manu mei insfrascripti notarii confestum », « domus et casalinelli quam et quod comparavi unde

publicum instrumentum per manum mei Rollandi iudicis », ou encore « quam domum dictus Petrus

emerat a Brandriolo de Bevagne ut patet publico instrumento »142.

Malheureusement, les archives notariales ne sont pas conservées avant le XIVe siècle143 et ne nous

permettent  pas  un  croisement  avec  les  archives  ecclésiastiques,  qui  concernent  surtout  des

opérations menées aux XIIe et XIIIe siècles. 

La reconnaissance de nue-propriété

Après avoir versé la somme qui lui permettait d’obtenir l’usufruit du bien, le bénéficiaire du contrat

se rendait auprès du nue-propriétaire éminent pour reconnaître ses droits éminents et promettre de

respecter les obligations qui pèsent sur lui. Les contrats adoptent une forme très stéréotypée qui ne

varie que peu au cours du temps. Après avoir précisé la date de la rédaction, le document identifie le

bénéficiaire qui promet en son nom et en celui de ses héritiers de payer annuellement et à perpétuité

au représentant de l’institution ecclésiastique un cens dont le montant est scrupuleusement spécifié.

Le  bien  est  ensuite  identifié  et  localisé  à  la  fois  par  sa  paroisse  et  ses  confronts ;  le  nom du

précédent  usufruitier  est  parfois  spécifié.  Sont  ensuite  précisés  le  lieu  de  rédaction  ainsi  que

l'identité des témoins de la scène avant que le notaire n’authentifie le document de son signum.

La finalité de ce document, qui est le seul concernant le processus de lotissement qui nous soit

parvenu, était uniquement de constituer une trace écrite de la reconnaissance par le bénéficiaire de

l’usufruit, de la nue-propriété, de l’institution ecclésiastique sur le bien. Il constituait une assurance

contre l’usurpation par le bénéficiaire, ce qui était également le motif principal du cens annuel. Il ne

constituait  nullement  un  acte  de  vente  ou  de  propriété,  mais  gardait  le  propriétaire  d’un  non-

paiement du canon ou d’une tentative d’appropriation complète du bien au cours du temps.

Cette reconnaissance, au cours de laquelle le bénéficiaire jurait de tenir ses engagements était mise

par écrit par un notaire qui en réalisait plusieurs copies. Les actes étaient directement rédigés sous

forme d’originaux, sur des morceaux de parchemin, normalement en deux exemplaires, un pour

141 ACO, Codex San Costanzo, document 379, 170 et 424.
142 ACO, Codex San Costanzo, documents 103, 101 et 528.
143 ASO, Archivio notarile mandamentale di Orvieto (1296-1931).
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chaque contractant, tandis qu'il conservait une copie personnelle dans des cahiers eux aussi appelés

« instumentum publicum ». 

La copie d'archive

Au cours du XIIIe siècle les institutions ecclésiastiques -l’évêque et le chapitre en tête- constituent

de manière plus systématique des archives. C'est l'évêque Giovanni IV (1211-1212), qualifié de

« magister Iohannes vir litteratus144» qui, le premier, promut l'usage de l'écrit dans la gestion des

affaire  du  diocèse,  apportant  plusieurs  nouveautés  fondamentales  dans  l'administration  et  plus

exactement dans la production et la conservation documentaire. Si jusqu'alors les documents étaient

conservés sous leur forme originale, c'est-à-dire des parchemins volants, il présida à la rédaction des

cinq premiers  quaderni des archives épiscopales, reprenant dans l'administration du chapitre une

technique propre aux notaires, organisant les documents et réalisant des recueils de documents en

forme de registres.  Ces cahiers  étaient  « acarnati »,  au moins à  l'origine,  c'est-à-dire  formés de

feuilles  de  parchemin  seulement  écrites  sur  les  deux  faces  internes  opposées,  le  côté  charnu

(carnarie),  tandis  que  la  face  externe,  côté  peau  (acarnarie),  restaient  normalement  privées

d'écritures. Le chapitre cathédral adopta cette technique archivistique en 1214, et celle-ci se répandit

rapidement parmi les autres institutions ecclésiastiques145. 

Les notaires de la ville venaient ponctuellement copier les originaux dont il a été question ci-dessus

dans ces quaderni. Les copies des cahiers ne sont donc pas chronologiques et constituent des séries

d'actes copiées par un même notaire. Le registre introduit une grande simplification. Le notaire y

couche  une  copie  authentique  sur  parchemin  mais  qui  était  certainement  assez  résumée,  dans

certains cas dépourvue de toutes les formules juridiques. Ces  quaderni composent l'essentiel des

documents aujourd'hui conservés. 

La finalité de l'opération était claire : rassembler toute la documentation favorable à la gestion des

affaires de l'institution ecclésiastique. Plusieurs dizaines d’années après, on pouvait retrouver l’acte

dans les quaderni et en faire une copie pour prouver ses droits sur un bien. L'adoption de l'écriture

sur  cahiers  est  due  à  la  nécessité  de mieux contrôler  une  documentation dont  le  volume allait

croissant et de répondre aux nouvelles exigences administratives par des techniques empruntées au

milieu notarial.

144 Ancien membre du chapitre cathédral, il avait été l'auteur de l'hagiographie de Pietro Parenzo.
145 Le « Sexternus libellarirum Monasterii Sancti Severi (1256-1297) » est constitué de la même manière. Par ailleurs,

la Commune d'Orvieto l'adopte dès 1220.
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Les  opérations  immobilières  menées  par  les  institutions  ecclésiastiques  se  firent  donc  à

grande échelle et transformèrent les conditions du logement en ville. Les actes notariés donnent un

aperçu des patrimoines ecclésiastiques composés de parcelles et de maisons concédées ou louées

composant  des  ensembles  compacts,  de  vrais  quartiers  autour  de  l'établissement  ecclésiastique

propriétaire comme de l'évolution de la dynamique des concessions. Lorsque le nouvel arrivant

acquiert une terre pour y édifier sa maison, un contrat est rédigé. Plusieurs obligations pèsent sur

lui.  Dans  tous  les  cas,  le  preneur  acquitte  un  droit  d'entrée  et  paye  annuellement  un  cens  au

propriétaire de la terre.  L'aliénation du bien, qui ne pouvait se faire sans l'accord du propriétaire

donne également lieu au paiement de droits de mutation (lods et ventes). 

Si dans l'absolu le bénéficiaire du contrat de concession n'était pas propriétaire du bien qu'il avait

construit sur sa parcelle, cette situation avait tout de la fiction juridique. Détenteur d'un usufruit

perpétuel, il pouvait sans crainte investir dans la construction, qu'il pouvait envisager léguer à ses

héritier ou revendre à un tiers si nécessaire ; il pouvait également le concéder à son tour à un sous-

locataire,  mais  cette  fois  à  court  terme  et  moyennant  un  loyer  adapté  au  marché  et  réévalué

périodiquement. En somme, on assiste aux XIIe et XIIIe siècles à une quasi généralisation des baux

de très longue durée qui font du concessionnaire un quasi-propriétaire. Mais, peu à peu, le recul se

fait  au  profit  de  la  location  de  courte  durée,  qui  obéit  à  une  logique  croissante  de  rentabilité

économique.  Les  institutions  ecclésiastiques  recourent  à  des  livelli qui  ne sont  plus  perpétuels,

lorsqu'elles  ne  se  mettent  pas  carrément  à  louer  à  court  terme  les  maisons  dont  elles  étaient

propriétaires. 
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Chapitre 3 - Motifs de l'entreprise

A - Les revenus

Parmi les mobiles susceptibles de pousser une institution religieuse à lotir ses terres, les motivations

financières sont celles qui viennent d'abord à l'esprit.  Scrupuleusement consignées par écrit,  les

transactions financières transparaissent immédiatement dans la documentation. Mais, pour visibles

qu'ils  soient,  les  revenus  du  patrimoine  foncier  urbain  représentaient-ils  des  entrées  d'argents

substantielles pour les instituions ecclésiastiques auteurs de lotissements ou n'étaient-ils que des

recettes complémentaires, appréciables mais non fondamentales pour leurs finances ? Répondre de

manière satisfaisante à cette question fondamentale nécessiterait de réaliser une étude approfondie

des  revenus  de  chaque  établissement  religieux,  enquête  que  la  documentation  conservée  ne

permettrait d'ailleurs pas forcément de mener à bien.

Certains éléments sont pourtant susceptibles de nous apporter quelques éléments de réponse. Au

milieu  du  XIIe siècle,  les  chanoines  se  plaignent  que  leur  table  n'est  pas  suffisamment

approvisionnée  en  viande  et  accusent  même  l'évêque  qui  n'y  remédiait  pas  de  manquer  à  ses

obligations ; les tensions déborderont rapidement et de très loin ce cadre alimentaire. Mais l'évêque

était-il alors en mesure d'assurer cette charge ? L'état de la cathédrale fournit quelques indications

sur l'état des finances épiscopales au XIIe siècle. Son état était si mauvais qu'en 1154, le chapitre

obtient de lui la promesse de faire rénover le toit de Santa Maria Prisca. Rien ne devait avoir été fait

à  la  fin  du  siècle,  lorsque  deux femmes  gagnées  au  catharismes  proposèrent,  pour  tromper  sa

méfiance nous raconte l'hagiographie de Pietro Parenzo, de financer une nouvelle couverture pour

l'église. Les travaux ne furent jamais menés ; les trous béants du toit laissaient rentrer l'eau de telle

manière que de l'herbe poussait sur la tombe du martyr Parenzo inhumé en 1199, faisant ressembler

le sol de l'ecclesia matrix à « un grand pré »146. 

En quelques décennies, la situation changea pourtant du tout au tout : tout au long du XIIIe siècle,

les évêques ne cessent de mener à grands frais de nombreux agrandissement de l'episcopato, tandis

que le chapitre ne semble montrer aucune difficulté à acheter plusieurs centaines de livres, reliques

146 V. Natalini, S. Pietro Parenzo, la leggenda scritta del Maestro Giovanni canonico di Orvieto, Rome, 1936.
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et  images saintes  destinées à  la  cathédrale  entre-temps rénovée147.  Or,  c'est  très  justement  dans

l'intervalle  que  ces  deux  institutions  menèrent,  sans  intermédiaires,  la  grande  majorité  des

lotissements urbains.

Ces entreprises générèrent en effet de nombreux revenus. Les plus immédiatement perceptibles sont

les versements directs effectués par les preneurs des parcelles : l'entratura versée au moment de la

prise de possession du bien et le cens qu'ils devaient annuellement au propriétaire. D'autres, en

revanche quasi-invisibles,  bénéficiaient  aux auteurs de ces  entreprises.  Car  pour  les  institutions

ecclésiastiques propriétaires de ces emprises foncières,  les nouveaux habitants étaient autant de

nouveaux paroissiens ou consommateurs captifs d'un marché très local.

1 - Les revenus directs

a – L'entratura

Les  bénéficiaires  des  contrats  ne  recevaient  pas  l'usufruit  du  bien  foncier  à  titre  gracieux.  En

compensation du transfert de l'usufruit, le bénéficiaire du contrat versait au propriétaire une somme

que les contemporains appelaient entratura. 

Puisque l'institution ecclésiastique cédait à perpétuité l'usufruit du bien, et que celui-ci pouvait à son

tour la revendre, la valeur de l'entratura était forte. Par conséquent, elle semble avoir représentée

une  bonne  partie  de  la  valeur  réelle  du  bien  foncier.  Il  semblerait  même  que  le  montant  de

l'entratura ait été tellement voisin du prix d'achat en toute propriété d'un bien que les contemporains

eux-même pouvaient s'y méprendre. 

Lorsqu'en 1221 Golante Petri de Caprille achète une maison située dans le rione de San Costanzo

pour le prix de vingt livres, le précédent propriétaire omet -volontairement ou involontairement?- de

lui préciser que la nue-propriété appartient au chapitre et qu'il est dorénavant tenu de lui verser

annuellement un cens148. L'acheteur prétendra ne rien savoir de ses obligations envers le chapitre,

mais qu'il soit honnête ou de mauvaise foi, aurait-il pu tenir ce discours si le prix d'achat d'un bien

était beaucoup plus élevé que le prix de l'entratura qu'il avait remboursé au précédent usufruitier ?

147 En 1228, le chapitre cathédral fournit la moitié des cent-cinquante-quatre livres dépensés pour l'acquisition 
d'images sacrées destinées à l'église Santa Maria Prisca (1228, ACO, Codex San Costanzo, document 130). 

148 1221, ACO, Codex San Costanzo, document 14.
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Évidemment,  le prix de l'entratura variait  pour chaque bien,  mais également selon la durée du

contrat, la conjoncture économique et les rapports que le bénéficiaire entretenait avec le propriétaire

éminent. Ces facteurs nombreux dont nous savons si peu de choses sortent quelquefois de l'ombre à

la faveur d'une formulation originale ou d'une clause particulière,  mais restent en grande partie

obscures à nos yeux. Très voisin d'un acte d'achat, le paiement de l'entratura entraînait lui aussi la

rédaction d'un acte de vente dissocié de la reconnaissance.

On voit en de très rares occasions une institutions ecclésiastique « racheter » au bénéficiaire d'une

concession l'usufruit de celui-ci. En 1233, le chapitre cathédral paye à Bentivegna Cecilie quatre

livres pour récupérer une maison pour laquelle il lui versait un cens149. Comment interpréter un tel

versement, si ce n'est comme un remboursement de l'entratura versée à la conclusion du contrat,

c'est-à-dire le rachat de l'usufruit par le propriétaire du bien-fond ? Il est vrai que, dans le cas où le

terrain  a  été  entre  temps  construit,  cette  somme  devait  se  voit  accrue  par  le  montant  des

améliorations apportées au bien -en l’occurrence de la valeur de la maison-. Est-il alors possible

d'estimer le montant de l'entratura que les premiers bénéficiaires versèrent pour des terrains nus

mais constructibles ? 

Certains  actes  par  lesquels  les  usufruitiers  d'un  bien  reconnaissaient  la  nue  propriété  de

l'établissement religieux mentionnent le montant versé lors de la transmission du contrat et il arrive

à plusieurs occasions qu'il s’agisse de terrains non construits. Une casalina de cinq pieds est achetée

dans le quartier de San Giovenale, en 1221, pour quinze livres150. Un terrain en dessous de l'église

S. Angelo est acquis en 1216 pour quatorze livres151. Un terrain près de S. Matteo est obtenu en

1221 pour le même prix, tandis qu'un jardin à proximité de San Manno (en périphérie des faubourgs

suburbains) est acquis en 1222 pour huit livres152. La Vigne proche de la fontaine del Leone achetée

en  1217  pour  vingt  livres,  nous  donne  quant-à  elle  une  idée  du  prix  des  terrains  agricoles

suburbains153. Ainsi, on peut avancer que l'entratura pour une parcelle d'environ trente mètres carrés

(ce qui est la superficie moyenne relevée154) qui n'était pas située dans les quartiers les plus centraux

coûtait un peu moins d'une quinzaine de livres au début du XIIIe siècle. 

Dans tous les cas, la vente de l'usufruit,  si elle était ponctuelle n'en représentait pas moins une

transaction importante. Pour le chapitre cathédral comme pour l'évêque, qui concédait chaque année

plusieurs dizaines de casalina en ville, ces revenus s'élevaient annuellement à plusieurs centaines de

149 1233, ACO, Codex San Costanzo, document 192.
150 1221, ACO, Codex San Costanzo, document 35.
151 1216, C.D. CIV.
152 1222, C.D. CLIV.
153 1217, C.D. CXII.
154 Pour la forme et la taille des parcelles, voir ci-dessous, chapitre 5.
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livres. Cette somme était naturellement plus élevée lorsque le lotissement d'un nouvel espace était

entrepris, engendrant la mise sur le marché massive de nouvelles parcelles. Des sommes à la fois

élevées et qu'il convient de relativiser : un cheval de guerre coûtait au même moment 140 livres155,

et une belle demeure en ville -qui devait tout avoir d'un petit palais selon les critères de l'époque-

entre 150 et 250 livres156.

b - Le Cens 

En plus du paiement de l'entratura, le bénéficiaire d'un contrat de concession foncière était tenu de

verser chaque année un cens ou canon au propriétaire éminent d'une terre ou d'une maison. C'est

surtout de cette redevance que les documents aujourd'hui conservés traitent réellement. Les actes

par lesquels le bénéficiaire reconnaissait la nue-propriété précisaient en effet systématiquement le

montant du cens ainsi que la date à laquelle il devait être rendu.

Dans le cas d'Orvieto, le cens annuel ou canon était dans l'immense majorité des cas d'un denier.

Ainsi, le plus souvent, lorsqu'un contractant s'engage à payer trois, quatre ou cinq deniers par an,

c'est qu'il tenait de l'institution ecclésiastique autant de maisons ou de casalina. Mais il semble que

le cens était également proportionnel à la taille de la parcelle. Ainsi, quelques rares contractants

payent-ils un dernier et demi, deux deniers ou dans de très rares cas jusqu'à sept deniers pour un

seul bien. Son montant était sans doute calculé en fonction des dimensions de la parcelle ou de la sa

longueur sur rue. 

Cependant, ces variations de valeur semblent avant tout formelles, tant les sommes sont dans tous

les cas faibles. Le cens, qui s'élevait généralement à un dernier peut être comparé au prix de certains

biens : en 1230, un bouclier coûtait 120 deniers, une caisse de bougie 240 deniers et une couverture

de lin 480 deniers157. De plus, son montant étant fixe, sa valeur ne cessa de diminuer à mesure que

l'inflation galopante des XIIe et XIIIe siècles faisait son œuvre. Pour le XIVe siècle, il nous est même

possible  de  comparer  le  cens  à  des  produits  de  consommations  plus  courants :  en  1334,  un

kilogramme de poisson valait 12 deniers et un poulet 18 deniers158. Le cens du demi-milliers de

maisons que possédait le chapitre cathédral, de loin le plus grand propriétaire en ville, représentait

un peu plus de deux livres, alors que la concession d'une seule parcelle d'une trentaine de mètres

155 9 mars 1230, C.D. CXCV.
156 Pour une estimation du prix des biens fonciers à Orvieto au XIIIe siècle, voir ci-dessous, chapitre 5.
157 1230, C.D. CXCV.
158 ASO, Statuts de la collecte de 1334.
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carrés en rapportait une quinzaine.

Le cens exigé par les propriétaires éminents aux bénéficiaires de concessions foncières n'avait donc

pas de fonction économique. La raison de son existence était symbolique, puisqu'il avait un rôle

essentiellement  récognitif.  Le  cérémoniel  de la  remise  du denier  au  propriétaire,  répété  chaque

année,  contribuait  à  remémorer  publiquement  l'existence  de  ces  droits  et  ainsi  d'éviter  que

l'usufruitier -ou ses héritiers- ne revendique à terme détenir la pleine propriété du bien. Il pouvait et

ne manqua pas de revêtir une coloration sociale ou seigneuriale. 

Pourtant, si le cens ne représentait pas pour les propriétaires une rentrée d'argent consistante, il

permettait toutefois de faire entrer dans sa trésorerie une masse de petites devises utiles à un usage

quotidien. À la lecture des différents contrats disponibles, on ne peut manquer d'être frappé par le

fait  que  le  même  propriétaire  demandait  aux  bénéficiaires  de  différents  contrats  rédigés

simultanément de payer la même somme d'un dernier tantôt en devises de Vérone, de Lucques, de

Pise  ou  de  Sienne.  Dans  tous  les  cas,  elles  voyaient  un  intérêt  certain  à  disposer  de  grandes

quantités de pièces de petites valeurs dans des devises différentes. 

Ces éléments posent la problématique des monnaies alors en circulation à Orvieto. Le ville n'a pas

frappée de pièces de monnaie avant la fin des années 1260, et même passé cette date, l'émission

semble avoir  été quantitativement faible,  irrégulière et  l'usage des deniers orviétans sporadique.

Quatre devises principales y circulent au cours du XIIIe siècle : les deniers de Lucques, les deniers

de Pise, les derniers de Sienne et surtout les derniers de Vérone. Dans l'absolu, tous ne contiennent

pas  la  même  quantité  intrinsèque  d'argent  et  la  même  valeur  mais,  dans  les  faits,  les  acteurs

économiques semblent par pragmatisme et commodité considérer que tous les deniers, quel que soit

leur atelier d'émission, jouissent d'une même valeur d'usage. 

Les historiens d'Orvieto ont souvent relevé le fait que la ville n'avait jamais connu d'art du change et

certains  on même cru y voir  la  preuve que la  ville  n'avait  jamais  été  une place  de  commerce

d'importance. Pourtant, et même si elle relevait davantage du gros marché agricole que de la place

de commerce internationale, c'était bien le cas. Une partie de la production de l'Ombrie et de la

Maremme venait s'y échanger et le temps fort de l'année était la foire de San Severo, qui durait un

mois et pour laquelle des crieurs arpentaient les routes de la Tuscie, des Marches d'Ancône, de la

Romagne, de la Campanie, de la campagne romaine et même du royaume de Naples. La ville s'était

imposée comme une importante place de négociation des bêtes d'élevages et plus spécifiquement

des bovins, la Commune agrandissant en 1295 à grand frais le  campus bovarium situé près de la

Porta Vivaria159. Le succès de la foire empêchant désormais qu'elle se déroule en un seul lieu, la

159 « [1295] et fu ordinato il campo bovario, fra Santo Augustino e Santo Nicolò in Orvieto, de vendere li animale
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Carta del Popolo instaure une foire aux bestiaux, qui se tenait sur le campo de Santa Croce, tandis

que les autres biens s'échangeaient sur le campo de San Egidio160.

Aussi et pour des raison évidente, Orvieto ne pouvait ignorer le change. Certes, aucun art du change

n'y fut jamais constitué, mais l'activité y était bel et bien pratiquée. En 1200, le camérier de la

Commune  déclarait  changer  des  devises  dans  la  « domum Civitatis »161.  La  communauté  juive

installée à Orvieto, qui était autoriser à pratiquer l'usure devait également se livrer au change, de

même  que  les  marchands.  En  effet,  un  texte  des  Riformagioni de  1349  assimile  changeurs  et

membres de l'Art des marchands, ce qui laisse supposer que ces derniers pratiquaient bel et bien

cette activité. 

Les établissements religieux, s'il ne se livraient évidemment pas au change étaient cependant loin de

se  désintéresser  des  réalités  monétaires.  Ils  étaient  alors  des  maillons  essentiels  de  la  vie

économique  de  la  cité  et  étaient  amenés  à  faire  de  nombreuses  opérations  pour  leurs  besoins

personnels. 

On peut grossièrement estimer la quantité de devises qui étaient ainsi brassées annuellement. Pour

le chapitre cathédral, qui disposait d'environ cinq-cent maisons en ville et moitié moins dans le

contado,  les  cens  représentaient  un  peu plus  de  trois  livres,  reçus  sous  forme  de  centaines  de

deniers.  Pour  cette  communauté  composée  de  sept  ou  neuf  membres  dont  le  train  de  vie  se

rapprochait au XIIIe siècle, chaque jour davantage, de celui de la grande aristocratie urbaine -dont

ils étaient pour l'essentiel issus-, la somme était dérisoire. Canons et cens ne constituaient donc pas

pour les institutions ecclésiastiques une rentrée d'argent substantielle, mais certainement permettait-

ils de disposer de liquidités suffisantes pour subvenir aux petites dépenses quotidiennes ou pour

pouvoir payer dans différentes devises selon les besoins immédiats, ce que l'usage du terme de

« pensio », fréquent dans les contrats  pour désigner le cens, tendrait également à souligner.  Car

aussi  riches qu'elles  furent,  les institutions  ecclésiastiques  manquaient  parfois  de numéraire.  Le

chapitre cathédral remboursa en 1256 les onze livres, trois sous et trois deniers qu'il avait emprunté

à l'évêque, récupérant ainsi la « thuribulum argenteum » qu'il avait alors laissé en gage162.

C – Le capusoldo

dentro porta Vivaria » Cronaca di Luca di Domenico Manenti, ed. L. Fumi, R.I.S. XV, V, 2, p. 328 ; diverses
riformagioni de 1295, 1300 et 1304 concernent les travaux d'agrandissement successifs que la Commune réalise.

160 1323, Carta del Popolo, ed. L. Fumi, Codice diplomatico della cità d'Orvieto, Florence, 1884.
161 1200, C.D. LXXI.
162 1256, ACO, Codex San Costanzo, document 417.
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Le bénéficiaire d'une concession d'usufruit bénéficiait, selon certaines modalités parfois stipulées

dans le contrat, de la faculté d'aliéner le bien-fonds qui lui avait été concédé. Dans la majorité des

cas,  le  contrat  stipule  expressément  que  l'usufruitier  devait  en  demander  l'autorisation  au

propriétaire éminent. 

Mais il devait également lui verser à ce moment une certaine somme appelée à Orvieto capusolso,

pendant  de  l'entratura qui  marquait  l'entrée  en  possession  du  bien.  L'existence  même  de  ce

versement ne se laisse que difficilement entrevoir. S'il n'est jamais mentionné directement dans les

contrats, il y est parfois fait allusion lorsque l'usufruitier promet de ne pas vendre le bien sans avoir

au préalable payé le capusoldo au propriétaire : 

« Quam domum promisit non vendet nec vendi faciet  nisi de capusoldo sibi debito sactisfecerit

dicto capitulu163».

En quelque sorte,  l'institution ecclésiastique monnayait  son accord pour l'aliénation de l'usufruit

concédée,  il  ne  s'agissait  donc  pas  d'une  taxe  récognitive. Si  sa  valeur  n'est  jamais  précisée

contrairement aux autres versement, c'est sans doute parce que, contrairement à ces derniers, son

montant n'était pas fixe mais calculé au prorata de la vente effectuée. 

Comme souvent, c'est à la faveur d'un document un peu particulier que nos interrogations peuvent

être éclairées. Au terme d'un conflit avec le chapitre, l'usufruitier paye en 1221 au chapitre cathédral

l'argent qu'il aurait dû percevoir lors de la vente164. Il est condamné à payer un capusoldo de trente-

cinq sous, soit un peu moins de deux livres. Or, la maison a été vendue vingt livres, on peut donc en

déduire que le capusoldo représentait exactement 8,75 % de la vente, soit près d'un douzième. 

Or,  il  est  également  condamné  à  payer  vingt-cinq  sous  « pro  expensis  quas  fecerunt  utilite

incomunus » : remboursement des frais engagés lors de la procédure, peine symbolique imposée

pour que l'usufruitier fasse amende honorable, ou versement régulièrement effectué lors de chaque

vente ? Si ces frais étaient acquittés par tous les usufruitiers lors de la vente de leurs droits, les

soixante sous que représentaient ces versement étaient un prélèvement de 15 % sur les vingt livres

que valait le bien. Il semble difficile de savoir si la part revenant au propriétaire éminent lors de la

revente de l'usufruit était du sixième ou du douzième, mais la fourchette est suffisamment resserrée

pour que l'on puisse se faire une idée de sa valeur.

Les transactions de ce type étant nombreuses, ces versements représentaient une source de revenue

importante  pour  le  propriétaire,  d'autant  que  certaines  maisons  pouvaient  se  vendre  plusieurs

centaines de livres. Lorsque les transactions sur les biens concédées se multiplient au tournant des

163 1267, ACO, Codex San Costanzo, document 566.
164 1221, ACO, Codex San Costanzo, document 14.
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XIIe et XIIIe  sièclew pour devenir une composante importante du marché immobilier -les parcelles

étant désormais en grande majorité attribuées, leur revente devenait la transaction la plus courante-,

le  capusoldo commença  à  constituer  une  source  de  revenu  importante  pour  les  propriétaires

ecclésiastiques. 

2 - Les revenus indirects

Les  revenus  directs,  entratura,  cens  et  capusoldo n'étaient  pas  les  seuls  que  généraient  les

lotissements. Les revenus indirects étaient au moins aussi importants que ceux directs s'ils ne les

dépassaient pas et intéressaient au plus haut point les établissements religieux. Cependant, par leur

nature  même,  ils  sont  largement  occultés  par  la  documentation  et  ne  peuvent  se  deviner

qu'indirectement.

a  - Les revenus paroissiaux

Dans les mentalités des XIe, XIIe et XIIIe siècles, les revenus issus du service religieux n'étaient

guère différents des autres éléments du patrimoine. Les paroisses en patronage représentaient une

perspective substantielle de revenus. 

En  effet,  les  églises  paroissiales  disposaient  de  toutes  sortes  de  revenus  pour  subvenir  a  leurs

besoins. Le droit de patronage exercé sur les paroisses en était une appréciable, souvent inscrite en

tête des recettes dans les registres de comptabilité.

La  principale  ressources  dont  disposaient  ces  églises  étaient  les  dîmes  que  les  paroissiens

remettaient régulièrement au clergé. Levé sur les fidèles, elles étaient destinées en principe aux

dépenses du culte, au soulagement des pauvres, à l’entretien du clergé local et des communautés

religieuses. Il n'était pas rare que l'institution bénéficiant d'un droit de patronage sur une paroisse se

l'approprie ou la rachète.  Mais si les églises paroissiales avaient droit à une portion des dîmes, elles

complétaient largement ces revenus fiscaux par d'autres rentrées d'argent.

S'y  ajoutaient  en  premier  lieu  le  produit  des  oblations  et  des  legs,  dont  l'importance  variait

considérablement. Si les revenus de la quête ou des dons déposés dans le tronc servaient à couvrir

les dépenses courantes de la paroisse et lui procurait les devises nécessaires aux achats les plus

quotidiens, les donations pouvaient porter sur des sommes beaucoup plus importantes, voire des
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terrains ou des immeubles. De fait, même des paroisses de fondation récente pouvaient bénéficier

de revenus provenant de biens fonciers qu'elles avaient reçus. 

Enfin, chaque sacrement célébré (bénédictions, mariages, baptêmes, communions...) donnaient lieu

à des versements au prêtre. La mort était une source de revenus particulière pour les paroisses. Non

seulement l'office funèbre, auquel s'ajoutaient les frais de sépulture, entraînait rétribution, mais le

défunt pouvait également laisser une certaine somme afin que des messes soient célébrées après sa

mort.  Ces  donations  pro anima constituaient  de  véritables  rentes,  dont  l'église  bénéficiait  pour

assurer son œuvre de prière et de commémoration des défunts, établie à la demande des fidèles. En

effet, à compter des XIe et XIIe siècles, étaient apparues de nouvelles exigences de salut, d'un salut

plus individuel qui toutefois sollicitait l'intercession de la prière collective. Ce mouvement, né au

cœur des communautés monastiques, gagna peu à peu l'ensemble des couches élevées de la société

avant de s'y diffuser.  Cela eut pour conséquence de donner naissance à de nouveaux rituels  de

commémoration des défunts, soutenus d'abord par les donations pro remedio animae puis par l'essor

de la pratique testamentaire.

Ainsi, les revenus paroissiaux reposaient sur des droits et des pratiques de natures très différentes.

Les uns provenaient des liturgies et des droits dont disposait le clergé paroissial pour son service,

les  autres  de  biens  fonciers.  Au  final,  les  curés  collectaient  des  ressources  conséquentes  sur

lesquelles l'autorité qui exerçait le droit de patronage prétendait prélever une part. 

Or, lorsqu'ils réalisaient le découpage des parcelles de leur lotissement, les établissements religieux

ne manquèrent  pas  de  délimiter  au  centre  du  nouvel  espace  urbain  l'emplacement  d'une église

paroissiale et de sa place attenante. Toujours très rapidement construites, ces églises sur lesquelles

les propriétaires conservaient jalousement leur droit de patronage devaient être prêtes pour desservir

les premiers habitants du quartier. 

La documentation conservée nous permet de reconstituer une liste incomplète mais déjà longue des

églises sur lesquelles chaque institution ecclésiastique importante d'Orvieto exerçaient une tutelle.

Le chapitre cathédral disposait du droit de patronage sur un grand nombre d'églises urbaines, en

partie reçues lors de la grande donation de 1029, certaines arrachées à la mense épiscopale à la

faveurs des troubles et des vacances du siège qui ponctuèrent le milieu du XIIe siècle. Mais d'autres

enfin furent construites de toute pièce à l'occasion d'une entreprise de lotissement. 

Mais plus spécifiquement au sein des espaces lotis, le chapitre cathédral disposait de droits sur les

paroisses de San Cristoforo et San Matteo Subripa.  À l'évêque revenaient directement les revenus

des paroisses de San Stefano et San Biagio ; du monastère de Santa Croce dépendait l'église San
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Egidio et l'abbaye de San Martino disposait de la moitié des droits sur la paroisse de San Martino,

qu'elle partageait avec la famille Omodei. 

Les institutions ecclésiastiques défendaient jalousement leurs droits paroissiaux. Nous avons vu que

l'installation  de  monastères  ou  de  couvents  mendiants  sur  le  territoire  d'une  paroisse  suscitait

souvent  des  tensions.  Mais  cette  attention  aux droits  de  patronage se lit  également  au serment

qu'elles faisaient prêter aux curés et chapelains desservants165. 

La fréquentation de ces églises par les populations installées dans les quartiers lotis, relevait une

importance particulière pour les établissements qui en avaient été les promoteurs. Franek Sznura

avait  relevé  dans  son  étude  des  lotissements  florentins  qu'il  n'était  pas  rare  que  l'institution

ecclésiastique, ayant réalisé le lotissement, prenait soin de faire mentionner dans les contrats de

concession l'obligation pour le bénéficiaire d'assister aux célébration de l'église dont elle avait le

patronage et de ne fréquenter que cette dernière166. E.Hubert fait également état de telles mentions à

Rome au XIIIe siècle167. 

Il semblerait bien que de telles dispositions n'aient jamais été prises à Orvieto ; tout du moins ne

suis-je pas parvenu à trouver de clause de ce type dans les documents que j'ai pu consulter.

Bien évidemment, cela ne veut pas dire que les habitants des espaces lotis ne fréquentaient pas

l'église paroissiale qui avait été construite à leur intention. Nombreux sont même les indices qui

laissent voir le contraire, mais peut-être la taille restreinte de la ville -et une offre cultuelle moins

riche- dispensa les institution ecclésiastiques de faire figurer ce type d'obligation dans les contrats. 

L'attachement des habitants de ces quartiers à leur paroisse se devine aux très nombreuses donations

qu'ils font en leur faveur. À compter du second tiers du XIIIe  siècle, la Commune met en place un

bureau dit « istitutio delle insinuazione » où tout testament de plus de vingt-cinq livres, plafond en

dessous duquel ils étaient exemptés d'impôts, devait être enregistré. De ce formidable fonds subsiste

pour le XIIIe siècle en tout et pour tout quatre-vingt-quatre testaments, recopiés dans les cahiers

aujourd'hui conservés à l'archive d’État d'Orvieto sous le nom de Liber Donationum I.  Quarante-

trois,  soit  un  peu  plus  de  la  moitié  de  ces  testament  sont  réalisés  en  faveur  d'établissements

religieux, contre seulement quarante et un bénéficiant aux proches du disposant. Les paroisses sont

165 De tels serments sont nombreux. Pour ne citer qu'un exemple, le prêtre Radulfus, élu chapelain de l'église San
Salvatore en 1259 promet et déclare : « presbiter Radulfus cappellanus ecclesie Sancti Salvatoris costitutus ante
presentiam dicti domini archipresbiteri et capituli promisit et convenit eidem domino archipresbitero et capitulo et
ad Sacram Die Evangelia corporaliter iuravit bona fide sine fraude custodire et  salvare omnia iura que dictum
capitulum habet in dicta ecclesia et ipsa iura eidem capitulo vel cui mandaverit dare, assignare bona fide sine fraude
ut  dictum est  superius,  sub  obligatione  suorum bonorum presentium et  futurorum »  (1259,  ACO,  Codex  San
Costanzo, document 439).

166 F. Sznura, L'espansione urbana di Firenze nel dugento, Florence, 1975.
167 E. Hubert, Espace urbain et habitat à Rome : du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle, Rome, 1990.
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de très loin les premières bénéficiaires de ces legs. Elles sont d'ailleurs, jusqu'en 1251 les uniques

bénéficiaires des dons réalisés en faveur d’entités religieuses même si à compter de cette date elles

commencent à subir la concurrence des couvents mendiants et des hôpitaux. 

Certes, la destination des testaments ne saurait, à elle seule, révéler la totalité des solidarités, des

liens religieux en ville. Mais cette part reste à mes yeux significative et symptomatique. Au début

du XIIIe siècle, les couvents mendiants récemment installés en ville n'offrent pas encore aux citadins

le  privilège  d'échapper  aux  « banalités  paroissiales »,  de  pouvoir  choisir  délibérément  pour  un

sacrement ou sa sépulture telle ou telle institution plus lointaine, comme ce fut le cas aux XIVe et

XVe siècles.  La  promesse  de  se  faire  enterrer  dans  l'église  de  l'établissement  propriétaire,

l'obligation de s'y rendre et d'y payer la dîme ne sont pas mentionnés explicitement dans les chartes

de concessions, mais sans doute de tels devoirs étaient-ils sous-entendus.

Nous disposons de quelques informations locales qu'il est difficile de comparer avec des données

générales. Il est donc peu aisé de connaître avec précision ce que le droit de patronage rapportait

aux différentes institutions ecclésiastiques d'Orvieto. Seule une étude systématique offrait un aperçu

satisfaisant, mais elle ne permettrait sans doute pas, en l'absence de comptabilité, de déterminer

quelle part des revenus de chaque institution il représentait. 

Mais, dans tous les cas, il est clair que les institutions ecclésiastiques avaient tout intérêt à ce que la

paroisse  qu'elles  lotissaient  accueille  autant  d’âmes  que  possible,  ce  qui  représentait  autant  de

fidèles et de généreux donateurs des églises dont elles avaient le patronage. Si l'on en croit certains

auteurs168, la perspective de voir se gonfler les effectifs de leur paroisse et, avec ceux-ci, les profits

du casuel l'aurait emporté, dans l'esprit des clercs, sur la recherche d'un bénéfice immédiat qui se

limite  du  reste  au  versement,  de  la  part  du  preneur,  d'un  droit  d'entrée  en  concession,  certes

beaucoup plus élevé que le cens annuel, de valeur surtout récognitive, qu'il versera par la suite, mais

qui est  de par sa nature même unique et  non renouvelable.  Mettant en valeur le patrimoine de

l'institution, les nouveaux habitants venaient aussi et surtout augmenter le nombre des fidèles de son

église ou des chapelles qui dépendaient d'elle. 

b - Les boutiques

Toutes ces nouvelles âmes étaient également autant de consommateurs captifs du marché urbain.

Les boutiques étaient donc une source de revenus non négligeable pour leurs propriétaires.  Les

institutions  ecclésiastiques  pouvaient  en  posséder  un  certain  nombre  qu'elles  pouvaient  confier

168 Le plus récent d'entre eux est E. Hubert, Espace urbain et habitat, p. 134-141.
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directement à des fidèles ou des dépendants ou faire fructifier indirectement en les louant au prix

fort à des marchands.

Les  boutiques  étaient  de  loin  le  bien  foncier  dont  la  concession  était  la  plus  profitable.  Ces

boutiques qui se trouvaient sur les principaux axes et places de commerce valaient très cher et se

louaient à un prix élevé.  Un texte du statut de la collecte de 1334 nous permet d'identifier  les

espaces les plus commerçants de la ville. Il précise que les commerçants, pour avoir le droit de tenir

boutique ou étalage, devaient payer une taxe plus forte aux endroits suivants :

• Dans la rue que allait de la Porta Maggiore à la Porta Postierla.

• Dans la rue qui allait du marché à la cathédrale.

• Dans la rue qui allait du quartier juif au marché de la place de la Commune.

• Dans le secteur qui allait de l'arche du palais communal à la rue qui commence en face de la

demeure des fils de Vanne di Barte.

• Sur le marché (c'est-à-dire la place de la Commune).

• Sur la place du Peuple.

De bon rapport, les boutiques valaient très cher. Celle qui était située sur la place de la Commune

est évaluée à cent-cinquante livres lors de sa destruction en 1218169. Celle ouverte en 1219 sous les

marches du tout nouveau palais communal est louée pour deux livres, sans qu'il soit possible de

savoir si cette somme était versée annuellement ou plus fréquemment170.

Concernant les boutiques détenues par des établissements religieux, la documentation éclaire encore

une  fois  surtout  le  cas  du  chapitre  cathédral,  particulièrement  intéressant.  Il  détenait  un  grand

nombre de locaux commerciaux en ville. 

Tout d'abord, il en avait quatre qui se situaient au rez-de chassé du cloître, en dessous des cellules

des chanoines et qui étaient ouvertes sur la très passante piazza San Constanzo. En 1244, le notaire

rédacteur d'une reconnaissance de cens écrit par erreur, corrigeant immédiatement que l'acte est

réalisé « ante ponticas »171. Mais en 1285, un autre acte est rédigé « ante apotheca »172. En 1268, ces

boutiques « cum toto vacuo sive orto post ipsa apotecas intra muros » sont louées a « Pandulfo

169 1218, C.D. CXV.
170 1219,  C.D. CXXI.
171 1244 ACO, Codex San Costanzo f. 90v « actum in civitate Urbevetana ante ponticas S. Constantii [« ante a 

constantii » effacé et corrigé « in capitulo S. Costantii »] ».
172 1285, ACO, Codex San Costanzo, f. 238r.
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Ronaldi, Ranerio Nicole, Currado Egidii, Guidone Maççe, Liorso Ranaldi, Diotisalvi Cartariis »173.

La dispute qui éclate à la fin du XIIIe siècle entre les chanoines et l'évêque pour la construction de la

nouvelle cathédrale, réalisée sur une partie du cellier et du jardin, nous permet de savoir que San

Costanzo comprenait en réalité quatre boutiques proches de la chambre de l'archiprêtre ainsi qu'une

boutique sous celle-ci. Elles étaient tenues par des familiers du chapitre et devaient être d'un bon

apport. 

Non loin de leur  cloître,  les chanoines possédaient neuf autres boutiques,  louées en 1268 pour

quatre livres annuels. Cependant, une clause précisait que « hoc addito quod si contingerit dominum

papam venire ad civitatem Urbevetanam indra dictus tempus quod predicti conductores promiserunt

dictis  locatoribus  toto  tempore  que  moram  traxerit  in  civitate  Urbevetana  duplicare  dictam

pensionem 174».

Contrairement aux maisons, les boutiques étaient louées à court terme. Les neufs boutiques louées

en 1268 l'étaient pour douze ans, mais le contrat pouvait passer aux héritiers du bénéficiaire en cas

de décès. En 1226, le chapitre loue une boutique en ville « ad quattuor annos expletos in kalendis

ianuarii nomine pensionis pro apotecis ipsi ecclesie decem libras senenses monete175».

Ces  revenus  étaient  au  moins  équivalents  à  ceux  des  entratura de  casalina et  les  dépassaient

largement durant les périodes ou le pape séjournait  en ville. Au cœur des espaces lotis, sur les

places  aménagées  autour  des  parvis  des  églises,  les  institutions  ecclésiastiques  propriétaires  ne

manquèrent pas de se réserver quelques emplacements ou elles édifièrent plusieurs de ces fructueux

locaux commerciaux. On le comprend donc, le commerce était florissant et le loyer annuel d'une

seul  boutique  équivalait  à  celui  de  centaines  de  maisons.  Ces  revenus  devinrent  d'autant  plus

important qu'à compter de 1260, les papes font des séjours de plus en plus fréquents à Orvieto.

Urbain IV y reste d'octobre 1262 à septembre 1264, Grégoire X de juin 1272 à juin 1273, Martin IV

de mars 1281 à juin 1284 et  Nicolas IV de juin1290 à octobre 1291176.

173 1268, ACO, Codex San Costanzo, f. 171v. 
174 1268, ACO, Codex San Costanzo, document 569.
175 1226, ACO, Codex San Costanzo, document 92.
176 M.T. Gigliozzi, « Cronologia dei papi del Duecento e periodi della loro permanenza nelle residenze di Anagni, 

Assisi, Viterbo, Orvieto, Rieti e Montefisacone » in I palazzi del papa. Architettura e ideologia : il Duecento, 
Rome, 2003, p. 227-233.
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B - De nombreux motifs non financiers

Sans être  une  source  fulgurante  d'enrichissement,  les  lotissements  étaient  des  opérations

financièrement fructueuses. Mais l'argent était loin d'être le seul mobile des hommes d'église qui

furent à l'origine de ces opérations. Ce faisant, ils répondaient à une demande effective, pourvoyant

à la pénurie de logements en ville qui ne manquait pas de faire flamber les prix. Les créateurs de

lotissements semblent également animés de préoccupations clientélistes -s'entourer d'une population

qui leur est redevable, à la façon des lignages aristocratiques- et sociales : les lotissements facilitent

en effet l'inurbamento d'une population modeste, qui éprouve des difficultés à se loger correctement

à son arrivée en ville. Ce souci social prend parfois une coloration spirituelle, des confraternités ou

d'autres formes de laïcat consacrés se constituant parmi les habitants.

1 - Une nouvelle clientèle urbaine

Mais les motivations financières, pour importantes qu'elles fussent, n'étaient à mon sens que l'un des

éléments qui expliquent les lotissement. Elles furent surtout et avant tout de vastes tentatives pour

soustraire les hommes -et donc le pouvoir- au contrôle d'autorités concurrentes.  Cette dimension

semble  d'ailleurs  constituer  le  motif  principal  de  l'implication  de  l'Église  dans  le  processus

d'urbanisation, davantage que la rentabilité économique.

Propriétaires de vastes patrimoines urbains, parfois de quartiers entiers dont elles conservaient la

propriété  éminente,  certaines  institutions  ecclésiastiques  devinrent  au  terme  des  entreprises  de

lotissement  les  plus  grands  seigneurs  fonciers  d'Orvieto.  Propriétaires  des  terrains,  ces

établissements exerçaient dès lors une forme de domination directe sur les habitants d'un quartiers

qui dépassait de loin celle que pourrait conférer le statut de propriétaire.

Ce  lien,  diffus,  peut  être  saisi  au  travers  de  l'acte  symbolique  de  soumission  que  réalisait  le

bénéficiaire du contrat chaque année en versant le cens. Rituellement, il se rendait dans une simili-

procession devant le propriétaire éminent et lui remettait le denier qui lui était dû, marquant par là

son statut inférieur et le fait qu'il lui était redevable. Les plus anciennes formulations de contrat

précisent d'ailleurs que le bénéficiaire devait saluer -très certainement en ployant le genoux ou en se
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courbant- le propriétaire avant de réaliser le versement.

Pour  symbolique  et  diffuse  qu'elle  soit,  c'est  bien une  forme de seigneurie  personnelle  que les

lotissements avaient mis en place au sein de la société urbaine. Cette forme de rapport d'homme à

homme devait d'ailleurs faire écho à celle que les institutions ecclésiastiques avaient mise en place

de longue date à la campagne et que la noblesse s'était attelée de bonne heure à constituer en ville, à

proximité immédiate de leur tènement familial. 

En concédant des biens, les institutions ecclésiastique savaient récompenser ceux qui lui étaient

acquis  et  fonder  de nouvelles  fidélités.  Nombreuses  étaient  les  famille  dont  l'enrichissement  et

l'ascension sociale durent beaucoup aux nombreuses concessions de biens ecclésiastiques en ville et

tout  aussi  nombreux  étaient  les  puissants  lignages  dont  la  proximité  avec  une  institution

ecclésiastique était récompensée de la même manière. 

En fait la majorité des ventes d'immeubles, et plus encore des concessions à terme, semblent obéir à

des considérations sociales et  familiales bien plus qu'économiques :  le prix de l'entratura tenait

compte des relations de parenté, de clientèle, d'échange de services, voire de bienveillance dont

nous ne savons rien. Pour les établissements à l'origine de lotissements, il s'agissait surtout de se

procurer des fidèles et des clients, optique qui sous-entendait  sans doute le service rendu à des

familles modestes, mais nullement la rentabilité. Nous nous trouvons là dans une situation dominée

par des motivations extra-économiques, qui est bien connue pour le marché de la terre en campagne

et  pour  le  crédit :  encore  au  milieu  du  XIVe siècle,  on ne  peut  pas  dire  qu'il  y  ait  un  marché

immobilier, pas plus qu'un marché de la terre ou un marché du crédit.

Dans tous les cas, les institutions ecclésiastiques n'étaient pas des propriétaires comme les autres.

Elles entretiennent des liens particuliers avec les preneurs de parcelles : rapport de dépendance, de

patronage voir paternaliste. L'examen des actes de donation des laïcs révèle l'existence de quelques

conditions posées par les donateurs qui soulignent le caractère religieux des bénéficiaires, et de ce

fait  d'éventuels  liens  particuliers  entre  laïcs  et  institutions  ecclésiastiques.  Les  habitants  de  ces

quartiers savaient se montrer généreux et l'on sait que les patrimoines fonciers et immobiliers des

institutions ecclésiastiques se constituèrent principalement grâce aux donations. 

Pour les institutions ecclésiastiques, ces nouvelles clientèles constituaient un contrepoids à celles

qui dépendaient des familles aristocratiques, fermement implantées dans les vieux quartiers et dont

l'action au sein de la jeune institution communale avait largement contribuée à dessaisir l'Église de

ses  prérogatives  temporelles.  Il  serait  évidemment  tentant  d'imaginer  que  les  institutions

ecclésiastiques voyaient d'un œil bienveillant la montée croissante du popolo comme un contrepoids
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à la puissance nobiliaire qui s'était attribuée à son détriment l'exercice du pouvoir politique. Mais

cette vision doit être largement tempérée par le fait qu'une bonne partie des chanoines étaient issus

de ces mêmes lignages et que bon nombre d'évêques furent élus dans les rangs du chapitre. 

Mais  malgré  ce  recrutement  limité,  les  membres  éminents  de  ces  institutions  ecclésiastiques

savaient défendre les intérêts de leur établissement et se montrer critique envers leur milieu social

d'origine.  Maestro  Giovanni,  qui  fut  chanoine  du  chapitre  cathédral  avant  d'assurer  la  charge

d'évêque d'Orvieto entre 1211 et 1212, expose dans sa  Passio Sancti Petri Parentii martiris une

vision des événements sans appel. Pour lui, la mort de Pietro Parenzo, recteur papal tué par les

hérétiques en 1199 marque le véritable début de l'histoire communale d'Orvieto, désormais libérée

du contrôle des familles les plus anciennes et nobles du  contado qui ne cessaient de se déchirer.

Cela marque le  passage d'une gestion du pouvoir par  un cercle  nobiliaire  à  celle  des  premiers

représentants  du  popolo.  Dans  son  texte  très  imagé,  le  brouillard  qui  pesait  sur  la  ville  et  la

confondait dans l'erreur se dissipe alors et les chrétiens reprennent le chemin de la cathédrale qu'ils

avaient abandonnée.

Mais les institutions ecclésiastiques voyaient-elles réellement le  popolo comme un contre-pouvoir

aux famille  nobles  qui  tenaient  en main  les  institutions  communales ?  Se  sont-elles  réellement

servies  de  lotissements  comme  un  moyen  d'augmenter  la  part  de  population  échappant  à  des

rapports  clientélistes  envers  les  grands  lignages ?  Le  phénomène  de  la  montée  du  popolo,

intimement  lié  à  l'immigration  rurale  et  aux lotissement  est  pourtant  d'une  grande  complexité.

L'examen  de  leur  relation  nécessiterait  à  lui  seul  une  étude  approfondie,  tant  est  délicate  son

interprétation. 

Une chose est certaine : au cours du XIIIe siècle, les solidarités de voisinage constituent le principal

vecteur -avec les organisations de métiers- de la structuration politique du popolo. La Vicinia est en

effet alors le cadre dans lequel le groupe de voisins acquitte des taxes, finance des travaux et choisit

des  représentants.  Ces  liens  du  quotidien  s'institutionnalisent  progressivement.  Des  confréries

religieuses se développent à partir du XIIIe siècle sur le cadre des rioni. C'est également sur cette

base  topographique  qu'émergent  des  sociétés  d'armes  regroupant  des  pedites,  dont  le  but  était

notamment de protéger les populaires du pouvoir des nobles. Or, il  ne fait aucun doute que les

habitants  d'un  quartier  loti  étaient  également  très  attachés  à  l’institution  ecclésiastique  dont  ils

dépendaient  à  bien  des  point  de  vue (seigneurie  foncière,  rapports  personnels,  cura animarum,

assistance aux pauvres et aux malades...). Les lotissements et les efforts ultérieurs des institutions

ecclésiastiques permirent d’introduire entre elles et les habitants d'un quartier loti un rapport de type
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affectif  nouveau  entre  propriétaires  et  habitants.  Dans  ces  quartiers,  la  domination  par  une

maisonnée aristocratique se substituait généralement à l'attachement à une institution ecclésiastique

particulière, propriétaire éminent de l'espace et défenseur de ses habitants.

Tout dans les lotissement du XIIe siècle me semblent poser les jalons des évolutions politiques qui

se produisent au siècle suivant. Les institutions ecclésiastiques tentent de consolider leur position au

moyen de nouvelles clientèles qui se trouvent peu à peu disputer le pouvoir politique aux nobles qui

tenaient en main la Commune et avaient dépossédés l'évêque et  les grands monastères de leurs

pouvoirs politiques. Les espaces urbains nés de ces opérations foncières entraînaient eux-mêmes de

subtiles  modifications  qui  annoncent  les  grands  changement  du  siècle  suivant.  Les  solidarités

verticales s'étiolent, les liens se distendent entre le noble et ses voisins, l'utilisation commune de la

cour et du puits lignager y cédant la place à la réunion sur la place de quartier. Ainsi, il m'a semblé

tout au long de mes dépouillements de documents ecclésiastiques qu'une telle logique, qui consiste

au fond à produire de la fidélité plus qu'à fournir du numéraire, animait profondément les stratégies

foncières des hommes d'église.

2 – Une action paternaliste ? 

D'autres motifs, plus altruistes, ont-ils participé à faire pencher la balance en faveur d'un lotissement

des terres que les institutions ecclésiastiques possédaient à proximité de la ville ? On pourrait le

penser, car outre le fait d'être de bon apport et de permettre la constitution de vastes clientèles en

ville, ces opérations foncières contribuèrent pleinement à limiter les tensions et problèmes sociaux

que ne manquaient pas de provoquer la croissance urbaine. 

Car  résultat  du  mouvement  d'immigration  des  ruraux vers  la  ville,  la  demande de  logement  à

Orvieto était sans cesse croissante. Même si une nette tendance à la densification des plus vieux

quartiers ressort clairement de la lecture des sources, elle ne pouvait suffire à répondre aux besoins.

La demande sans cesse croissante de logements en ville faisait face à une impossibilité structurelle.

La soif de nouveaux terrains constructibles était  telle que,  nous l'avons vu, la Commune s'était

résignée en 1137 à vendre des espaces de voirie pour qu'y soient construites des maisons177. Les

vieux  quartiers,  engoncés  dans  leurs  limites  étaient  cernés  de  toutes  parts  par  des  terrains

ecclésiastiques ; sans lotissement, la ville n'aurait pu absorber son surplus démographique. 

177 C. Manente, Historie, Vinegia, 1561 ; ad annum.
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On le comprend donc, ces vastes opérations foncières ne précédèrent pas la demande mais ne firent

qu'y répondre. Nous l'avons vu au cours du chapitre 1, ce sont les propriétaires laïcs, prompts à faire

fructifier leur patrimoine qui menèrent les premiers lotissements de la ville. Ce n'est qu'en suivant

leur exemple que les institutions ecclésiastiques se mirent à diviser leurs terrains suburbains en lots,

pourvoyant à la demande croissante de logement en ville. Lorsque les institutions ecclésiastiques se

décidèrent  enfin  à  lotir  leurs  terrains,  ces  opérations  contribuèrent  à  mettre  sur  le  marché  des

centaines de lots susceptibles d'être construits, contribuant à faire redescendre les prix du logement. 

Ces opérations immobilières se firent à grande échelle et transformèrent notablement les conditions

du logement urbain. Elles limitèrent la flambée des prix du logement ainsi que la prolifération en

ville  de  mendiants  et  de  sans-abris.  Permettant  un  accès  à  la  « propriété »  plus  aisée,  les

lotissements participaient également à lutter contre la prolifération des locataires, dont la situation

était précaire et que le moindre accident de la vie suffisait à jeter dans la rue. 

Un  scénario  qui  n'était  enviable  pour  personne  en  ville.  Les  établissements  religieux  urbains

n'avaient aucun intérêt à ce que la ville se remplisse de sans-abris, de mendiants ou de locataires

dont  la  situation  matérielle  était  souvent  précaire.  Ainsi,  l'extension  continue  de  la  superficie

urbaine  qui  garantissait  une  accessibilité  suffisante  au  logement  était  dans  l'intérêt  de  tous,  y

compris des institutions ecclésiastiques. 

Car  l'accès  à  une  forme  de  propriété  en  ville  permettait  au  preneur  de  sortir  de  relations  de

dépendances fortes envers un propriétaire louant son bien à court terme et au prix fort. Permettre à

un grand nombre de néo-urbains et d'habitants de longue date un accès facilité à la propriété était un

moyen  de  leur  assurer  une  plus  grande  stabilité  matérielle  et  des  possibilités  nouvelles

d'enrichissement.  Or,  les  XIIe et  XIIIe siècles  sont  très  justement  un  moment  où  l'assistance

matérielle aux plus fragiles et le soin des corps prend une importance nouvelle. 

Durant la période, on assiste à une multiplication des structures d'assistance en ville, liée au double

phénomène de la croissance des laissés-pour-compte de l'essor économique (mendiants, prostituées,

captifs...) et de la propagation de certaines maladies (lèpre, mal des ardents, épidémies diverses).

Dans la  ville,  les  conditions  de  vie  étaient  difficiles,  marquées  par  la  promiscuité,  la  présence

d'animaux et d'activités polluantes, par la surpopulation du fait de la croissance urbaine et par les

difficultés de ravitaillement, rendant nécessaire la mise en œuvre de mesures visant à améliorer le

quotidien  des  populations  et  à  satisfaire  leurs  besoins  matériels  essentiels.  Les  institutions

ecclésiastiques ont très tôt tenté de venir en aide aux plus démunis. L'hôpital médiéval est le lieu de

manifestation  concrète  et  publique  de  l'obligation  de  charité.  Si  les  sources  ne  permettent  pas

toujours de se rendre compte avec précision du rythme des fondations, elles témoignent néanmoins
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de l'essor des établissements hospitaliers. 

Malgré les dispositions de Latran IV, qui tendaient à placer les hôpitaux sous l'autorité de l'évêque,

la tutelle de ce dernier ne fut jamais que théorique, ne serais-ce qu'en raison de la multiplication

rapide  des  établissements.  Longtemps  considérés  comme  les  seuls  « pères  des  pauvres »,  les

évêques  sont  peu  à  peu supplantés  par  certains  établissements  ecclésiastiques  et  surtout  par  le

chapitre cathédral dans leur double rôle de fondateurs et de patrons des hôpitaux. 

Car, même si il n'en a pas le monopole, le chapitre cathédral s'impose comme un acteur majeur du

soin des corps. La grande majorité des hôpitaux dans et aux abords de la ville dépendent en effet de

lui : en ville, il construit tout d'abord les hôpitaux de San Matteo et San Giuliano Subripa178 puis, à

compter de la fin du XIIe siècle, gère le grand hôpital de Santa Maria della Stella. 

Le chapitre est également propriétaire des locaux urbains dans lesquels s'installent au XIIIe siècle

l'hôpital des moines arméniens de Santo Spirito179. Dans le  contado,  on pourra citer l'hôpital de

Patrignone qui, dépendant du chapitre de San Pietro de Sugano, relève directement du celui de San

Costanzo180. 

Les ordres militaires étaient également présents à proximité de la ville, puisque l'ordre de Notre

Dame de Bethléem disposait d'un hôpital dédié à la vierge en contrebas de la Porta Maggiore, dans

le piviere de San Pietro in Vetere181.

Toutes ces églises avaient à cœur de prendre soin de leurs ouailles, mais plus globalement de la

totalité de la communauté des chrétiens, nombre de ces structures d'assistance étant destinées aussi

aux pèlerins sur le chemin de Rome. Le soin des corps, la charité et l'assistance matérielle envers

son  prochain  me  semblent  être  les  valeurs  portées  par  ces  fondations  et  auxquelles  étaient

particulièrement attachés les chrétiens du temps.  Offrir au plus grand nombre la possibilité de se

loger en ville tout en jouissant d'un statut de quasi-propriétaire permettait également, en limitant la

flambée des loyers, d'aider indirectement ceux qui n'avaient pas d'autre moyens que de demeurer

locataires. Mais la demeure question en suspens : pour ces établissements religieux, l'assistance aux

plus pauvres passait-elle aussi par le fait de permettre à la majorité de se loger décemment ? Le

178 1156, C.D., XXXVI.
179 1273, ACO, Codex San Costanzo, document 606 : « Confines domus : [...] res dicti hospitalis [Sancti Spiriti de

Urbe] [...] Actum est hoc in civitate Urbevetane, in domo supradicta ».
180 Dans cette localité fondée après 1277 par la commune et tantôt désignée comme un castrum ou comme une villa se

trouvait  un hôpital  qui  dépendait  du chapitre  de San Pietro  de  Sucano.  Le  chapitre  de San Pietro de  Sugano
entretenait des liens de dépendance étroits avec celui de San Costanzo. L'évêque Ranerio nous révèle dans l'une de
ses annotations qu'un certain Fafutio était à la fois prieur du chapitre de San Pietro de Sugano et chanoine de San
Costanzo et que l'évêque Ricardo lui attribua une partie des dîmes du piviere.

181 1228, ACO, Codex San Costanzo, document 135 « domine Adelasie rectrici hospitalis ecclesie Sancte Marie 
Bethlemitani ordinis de Petrorio Urbevetane diocesi » [première occurrence].
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lotissement  fut-il  également  envisagé  comme  un  moyen  d'aider  indirectement  son  prochain  et

d'éviter en amont la prolifération des mendiants en ville ? L'idée était-elle de regrouper les hommes

dans des quartiers où l'institution à l'origine des lotissements pourrait s'assurer de la bonne cure de

leurs âmes et de leurs corps ?

Cette volonté diffuse mais réelle d'assistance peut, à mon sens, également se lire au travers d'autres

éléments. On peut en effet observer certains phénomènes de micro-concentration au sein du tissu

urbain qui  tendraient  à  prouver  que la  volonté d'assistance n'était  pas  tout  à  fait  étrangère aux

institutions  ecclésiastiques  à  l'origine  de  lotissements.  Ainsi,  aux  abords  de  la  cathédrale  -et

principalement dans le quartier de Vignarco-, la proportion des femmes isolées et des veuves semble

être notablement plus élevée qu'ailleurs en ville. Est-ce à dire que l'évêque préférait y attribuer des

lots à ces femmes en situation de fragilité, qu'il plaçait ainsi symboliquement sous sa protection.
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Chapitre 4 - Des jeux d'acteurs complexes

Les lotissements générèrent un ensemble de transactions, des relations personnelles qui font d'eux

un fait  social  à part  entière.  Bénéficiaires des concessions,  notaires,  institutions ecclésiastiques,

chacun y joue un rôle particulier et élabore des stratégies propres à tirer partie de la nouvelle donne

économique et sociale que mettent en place ces vastes opérations foncières. 

Pour mieux cerner ces enjeux, il convient d'abord de s'intéresser aux intervenants et à leurs rapports,

qu'ils  soient  cordiaux ou conflictuels.  Ce n'est  qu'alors  que  peuvent  être  passées  en  revues  les

stratégies que les laïcs élaborent, tant ponctuellement pour obtenir une concession, qu'à plus grande

échelle pour parvenir à se constituer un patrimoine locatif parfois important. 

A - Les intervenants et leurs rapports

1 - Acheteurs et vendeurs

a – Situation initiale

Lorsque  le  lotissement  est  réalisé,  le  propriétaire  éminent  attribuait  directement  les  lots  aux

preneurs. C'est dans cette situation que le rapport entre l'institution ecclésiastique et le bénéficiaire

du contrat était le plus direct, l'entratura étant directement versée par le bénéficiaire au propriétaire

éminent.

Cependant, ce cas se produit au moment ou le lotissement est mené, c'est-à-dire bien souvent avant

que notre documentation ne débute réellement. Les modalités d'attribution des lots restent ainsi en

grande partie inaccessibles à l'historien, même si quelques éléments peuvent être avancés. Le fait

d'avoir une relation directe avec le propriétaire éminent devait grandement aider à bénéficier de

l'attribution d'un lot et lorsque tel n'était pas le cas, le requérant pouvait se faire accompagner par

une personne dont la réputation était suffisante pour qu'il puisse se porter garant pour lui. 

La pratique était ancienne : lorsqu'en 1054 un certain Berizio, habitant d'Eris Mugnano était venu

demander à l'évêque Teuzone l'obtention d'une terre en livello, il avait pris la précaution de se faire
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accompagner  d'un certain  « Teuzo filius  Bonizo  abitator  subtus  ripa civitatis  Urbeveto »182.  Cet

habitant des faubourgs, plus proche de l'évêque, servit certainement de lien entre le propriétaire

ecclésiastique et le requérant en se portant garant pour lui.

Cette habitude,  si révélatrice du fonctionnement de la société et des mentalités des hommes du

Moyen Âge se perpétua longtemps et peut également se lire au travers du choix des témoins qui

assistaient  au serment  que faisait  le  bénéficiaire  de verser  le  cens et  de respecter  les droits  du

propriétaire éminent. Outre les voisins et la famille, que l'on pouvait facilement retrouver en cas de

besoin, il n'était pas rare qu'un médecin, un notaire ou toute autre personne suffisamment respectée

pour être appelé dominus soit invité par le preneur du bien à officier comme garant.

Le rapport entre le preneur du contrat et l'institution ecclésiastique qui était propriétaire du bien était

donc assez direct. Les deux parties devaient se connaître et, le cas échéant, il était nécessaire que

des tiers se portent garant de la bonne réputation du requérant. 

b – La revente d'un contrat 

Mais cette situation, pour obligatoire et initiale qu'elle fut, ne se produisait qu'une seule et unique

fois. Il était en effet très rare que l'institution ecclésiastique ait le désir, les moyens ou l'occasion de

récupérer  la  pleine propriété  d'un bien concédé.  Lorsque tel  était  le  cas,  le  bien était  rarement

accordé de nouveau par emphytéose. 

En revanche, le bénéficiaire du contrat pouvait, comme nous l'avons déjà vu, le revendre à un tiers

après en avoir obtenu l'autorisation auprès du propriétaire éminent183.  Les documents dont nous

disposons,  qui  s'étalent  sur  une  période  chronologique  allant  de  1215  à  1285  concernent

essentiellement cette phase où les premiers bénéficiaires cèdent leur contrat à de nouveaux contre

un montant très voisin de celui de l'entratura qu'ils avaient eux-même versé. Là encore, la réalité

des rapports entre détenteurs d'un contrat de concession désirant le vendre et acheteurs potentiels est

difficile à saisir, mais quelques éléments se laissent entrevoir.

Le bénéficiaire qui voulait céder son contrat usait du bouche-à-oreille et signifiait d'abord son désir

de  vendre  aux cercles  les  plus  proches  de  lui :  famille,  voisins  directs  puis  enfin  habitants  du

quartiers ou de la paroisse. De fait, il était fréquent que le bien soit acheté par une famille ou un

habitant du même rione ou d'un rione voisin. Mais il était encore plus fréquent que le bénéficiaire

du contrat le revende à un membre de sa propre famille ou à tiers originaire du même village que

182 C.D. IV, p. 3.
183 Voir ci-dessus, chapitre 2.
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lui. La majorité des acheteurs étant des voisins directs, on est même en droit de se demander s'ils ne

jouissaient pas d'un droit de préemption184. Dans tous les cas, le bouche-à-oreille et le voisinage

jouaient un grand rôle dans la relation entre le vendeur et l'acheteur du contrat.

La question du paiement était  centrale dans les  rapports  que pouvaient entretenir  le  vendeur et

l'acheteur de l'usufruit détenu sur un bien ecclésiastique. Il n'était pas aisé de payer des sommes

élevées  en  numéraire  et  la  dette  était  souvent  honorée  en nature.  La  pratique  était  générale  et

s'appliquait  à  tout  les  versements  importants.  En 1228,  le  chapitre  cathédral  avait  par  exemple

honoré une obligation de vingt-quatre livres et douze deniers au moyen de trente-quatre raseri de

grains185.  À leur  instar, acheteurs  et  vendeurs  ne  réalisent  le  plus  souvent  aucun  versement  et

s'échangent deux biens de valeur voisine. Ainsi, en 1267 Tancredo Ranerio obtient-il « unius domus

quam habuit  in  cambio a  Manecto Ranerii 186» -ce dernier  était  certainement  un membre de sa

famille-. Le plus souvent, une maison  est permutée contre une autre domus en ville, mais il arrivait

également  qu'un  bien  urbain  soit  troqué  contre  une  vigne  ou  un  bien  rural.  Les  relations

personnelles jouaient donc un grand rôle, puisqu'il fallait non seulement trouver quelqu'un intéressé

par  l'achat  mais  qui  devait  être  également  susceptible  de  proposer  en  échange  un  bien  qui

conviendrait au vendeur. 

2 - La nécessaire intercession notariale

a - Les notaires à Orvieto 

Rôle social : 

Pays de droit écrit, l'Italie a vu fleurir une institution qui n'a pas manqué d'envahir l'ensemble des

activités humaines, de la naissance à la mort : le notariat. Héritage romain largement ressuscité dès

l'époque lombarde, actes de la vie privée et actes de la vie publique y donnent très tôt lieu à un

enregistrement écrit. Mais, au début du XIIe siècle, le recours à l’écrit se fait plus important. Le

phénomène est lié en particulier à un accroissement des échanges monétaires et à un besoin plus

large  de  la  société  d'avoir  recours  à  l’écrit  pour  les  problèmes  de  dévolution  et  de  partage  de

patrimoine. 

À Orvieto comme ailleurs, la caste des notaires constitue alors un corps privilégié nombreux et

184 Dans tous les cas, comme nous le verrons dans la partie dédiée aux stratégies de localisation, un bien accolé au sien
était  un  investissement  idéal  pour  toute  personne désireuse  de  réaliser  un  investissement  immobilier.  Voir  ci-
dessous, chapitre 4 partie B.

185 2 novembre 1228, ACO, Codex San Costanzo, document 131.
186 8 novembre 1267, ACO, Codex San Costanzo, document 566.
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influant dont les différents acteurs, propriétaires comme bénéficiaires des contrats, ne pouvaient se

passer. Le notaire est en effet le seul à pouvoir donner valeur probatoire à un acte, quel qu'il soit.

Aux XIIe et XIIIe siècles, son rôle au service de la communauté se confirme, d'abord aux côtés de

l'évêque puis, de plus en plus, auprès de l'institution communale. 

C'est au cours du XIIIe siècle que sont rédigés en ville les statuts de ce corps de métier. Membre

d'un Art propre à tous ceux qui exercent la profession, le notaire est soumis à des règles strictes

d'admission au sein du corps ; il promet notamment de ne pas rédiger de faux. De fait, qui n'est pas

inscrit dans le matricule de l'Art ne saurait conférer la moindre légitimité à un document.

La fonction première du notaire était de transformer en écrit, rédigé selon des formes précises qui

leur donneront valeur légale, les affaires que lui soumettent verbalement ses clients. Il s’agit le plus

souvent  de  transactions  économiques :  achat  ou  location  d’un  bien,  prêt,  contrat  de  travail,

constitution de dot, inventaire après décès et partage d’héritage… 

Enfin l’acte notarié a valeur légale : rédigé selon un formulaire précis et muni du signum du notaire

qui permet de l’identifier, il sert de preuve en justice. Le caractère particulier des notaires donne aux

écrits notariés une valeur intemporelle, qu’ils conservent indéfiniment après le décès de leur auteur.

Même  un  clerc  lettré  ne  saurait  réaliser  une  copie  d'un  contrat.  De  fait,  la  quasi  totalité  des

documents  d'archives  sont  rédigés  de  la  main  d'un  notaire,  à  la  seule  exception  des  œuvres

littéraires : chroniques, récits hagiographiques ou religieux. 

Si nous les rencontrons essentiellement dans le cadre de leur exercice libéral, les notaires peuvent

aussi  exercer  des  activités  officielles.  Ils  détiennent  même  la  majorité  des  offices  salariés  ou

affermés de la ville : postes de notaires proprement dits (notaire de la Cour majeure, du trésorier de

la commune, des dotations, de la Cour de justice, des  Riformagioni...), mais aussi des postes de

trésoriers,  chanceliers,  officiers  de  la  Collecte,  de  la  justice,  des  poids  et  mesures ;  fonctions

politiques enfin, puisqu'ils figurent en bonne place dans les délibérations des conseils187.

Le  notaire  rédige  plusieurs  versions  successives  d’un  même  acte  sur  des  supports  différents,

chacune ayant sa valeur et sa fonction propre. Il doit faire passer dans cette formulation écrite,

rédigée selon des règles précises, les explications verbales que lui fournissent ses clients ; il doit

aussi  les  traduire :  la  langue de communication  courante  est  l’italien,  alors  que  celle  de l’acte

juridique est le latin. 

187 Tous ces éléments ressortent clairement d'un première lecture des fonds conservés à l'ASO. Les documents qu'ils
renferment seraient à même de nourrir une étude très intéressante de l'activité et du rôle social des notaires au XIIIe

siècle.
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Formation et statut  :

Les notaires étaient des hommes de métier, dotés d’une formation technique très précise. Beaucoup

des notaires présents à Orvieto étaient formés à Rome et étaient eux-même fils d'un membre de la

profession. Il leur fallait se familiariser sinon avec le droit, au moins avec les formules juridique

propres aux divers actes, et apprendre la langue savante dans laquelle ils sont instrumentés : le latin.

Par sa culture, le notaire est proche des juges et juristes et nombre de notaires d'Orvieto sont à la

fois l'un et l'autre188. 

À titre  personnel,  ils  exerçaient  un  métier  lucratif.  Toute  transaction  commerciale,  tout  contrat

d'achat, de vente, de location, de mariage, tout testament doit être fait devant notaire. Il vit au cœur

de la société et participe à la vie économique et politique de sa petite patrie communale. Celui-ci est

ensuite  tenu  de  communiquer  ses  registres  à  l'office  de  la  Collecte  qui  établit  les  taxes

correspondantes. La preuve écrite des transactions est indispensable aux contractants et le recours

au notaire -qui sait écrire et qui appose sur l'acte le signum attestant son authenticité- s'impose dans

tous les cas. La profession est donc d'un bon rapport. Mais aux honoraires officiels s’ajoutent de

considérables revenus occultes reposant sur la fraude fiscale, les intéressés faisant le nécessaire pour

que leurs contrats  ne soient pas communiqués à la Collecte -efforts apparemment couronnés de

succès si l'on en juge par la fréquence des interventions de la commune auprès des notaires pour

obtenir communication de tous les actes enregistrés-. Elle use tour à tour de l’intimidation (fortes

amendes,  dénonciations)  et  de  la  douceur  (pourcentage  sur  les  contrats  déclarés).  Tout  ceci

représente le côté privé de l'action des notaires, qui se succèdent généralement de père en fils et

défendent jalousement les droits de la corporation.

Nombre : 

Les notaires sont nombreux et leur effectif va croissant dans la ville du XIIIe siècle. Les différents

documents  d'archive  seraient  susceptibles  de  nourrir  une  base  de  donnée  utile  à  l'étude  de  la

profession notariale au XIIIe siècle. Un premier inventaire m'a permis de dénombrer entre 1220 et

1260 plus de soixante-dix notaires ayant exercé plus ou moins simultanément en ville, total qu'un

compte plus systématique amènerait encore à grossir. Une proportion étonnamment élevée, mais qui

recoupe le chiffre avancé par Bonvesin della Riva pour Milan : mille cinq cent officiers pour une

population d'environ cent cinquante mille habitants189. O. Redon a même calculé que dans les villes

188 Ils le signalent alors clairement : « Amadore Rogerii auctoritate Sedia apostolice iudex ordinarius atque notarius »
CSC 341, 349 & 412) ; « Iohannes Ildribandini imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius » (CSC 739).

189 Bonvesin della Riva, De Magnatibus Mediolanis, Le meraviglie de Milano, testo a fronte G. Pontiffia trad. A Cordi
intr. Et n., Milan, 1974, t. 3, p. 17-18. Sur le chiffre de population de Milan à la fin du XIIIe siècle, cf P. Racine
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italiennes du XIIIe siècle, un homme adulte sur vingt était notaire190. 

L'essor du notariat public doit certes être compris « culturellement », comme le fruit de la diffusion

du droit romain, mais il doit aussi être lu comme une indication de la grande diffusion de l'usage de

l'écrit dans la société. Cette institution répond à un besoin profond d'une partie de la population qui

désire accéder plus facilement à un écrit juridiquement sûr. Le notariat constitue la réponse directe

des sociétés méridionales à cette demande, ainsi qu'en témoigne son développement fulgurant dans

toutes les régions de droit écrit. En somme, le nombre important de notaires à Orvieto s'explique par

leur omniprésence dans la société et tout un chacun a besoin du notaire, qui sait lire et écrire et

appose son signum, attestant de l'authenticité d'un acte pour tous les gestes de la vie quotidienne.

b - Le choix du notaire

Le choix du notaire semble être laissé à la personne qui achète l'usufruit du bien. On constate que,

généralement,  le  notaire  qui  rédige  l'acte  vit  dans  ou  à  proximité  du  rione où  se  déroule  la

transaction191. Il semble clair que lorsqu'il ne lui a pas été vivement recommandé par ses voisins,

l'acheteur devait connaître à titre personnel le notaire auquel il avait recours. 

Conséquence de leur grand nombre, leur implantation est très locale. On se rend vite compte que les

actes rédigés par un notaire donné portent sur des biens concentrés dans un ou deux  rioni.  En

passant  en  revue  l'intégralité  des  fonds  conservés,  il  serait  possible  de  réaliser  un  index

systématique de tous les actes rédigés par un même notaire et de concevoir des cartes indiquant le

lieu de vie de chaque notaire et l'emplacement des biens pour lesquels ils rédigèrent un acte. Il

montrerait clairement une fracture est-ouest sensible au sein de la ville. Les notaires implantés dans

l'une des deux moitié de la ville exercent rarement dans l'autre. 

Quelques  exemples  représentatifs  de  ce  phénomène  peuvent  être  mis  en  avant.  Giovanni

Ildebrandus exerçait principalement dans la partie ouest de la ville. L'intégralité des contrats de

concession qu'il  rédigea concernaient des biens situés soit  dans le  rione de San Andrea (quatre

« Milan à la fin du XIIIe siècle : 60 000 ou 200 000 habitants ? », Aevum, 58, (1984), p. 246-263
190 O. Redon, « Quatre notaires… » ; Ead., « Le notaire au village… »). À Bologne il y a 1300 notaires pour 50 000

habitants (Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299), éd. R. Ferrara et V. Valentini, Rome,
1980 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, III). On pourra également se reporter à J.-L. Gaulin,
« Affaires  privées  et  certification  publique.  La  documentation  notariale  relative  au  crédit  à  Bologne au  XIIIe
siècle », dans Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval, MEFR, p. 55-95, qui récapitule le nombre
de notaires connu pour différentes villes. Les matricules (listes de membres) des collèges de notaires, tenues à jour
pendant de longues périodes, permettent des analyses démographiques et sociologiques de la profession.

191 Le lieu de vie du notaire peut le plus souvent être connu grâce au cadastre de 1292. Pour les périodes antérieures, il
n'est pas rare que l'un des contrat mentionne un notaire soit en tant que limite de propriété, soit comme usufruitier.
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occurrences recensées à ce jour) soit dans celui de San Matteo Subripa (trois occurrences relevés)192.

Le notaire Bartolomeo n'exerça lui que dans les  rioni de San Andrea (trois occurrences) et San

Stefano, à l'est du plateau (quatre occurrences)193. 

Par volonté du client ou en raison de l'indisponibilité du notaire, l'acte de vente et la reconnaissance

des droits du propriétaire n'étaient parfois pas rédigés par la même personne. Pour rare qu'il soit, le

fait mérite d'être souligné. On peut ainsi trouver des formules telles que : « una domo quam dictum

capitulum emit a domino Falcone sicut apparet manu domini Simeonis », « Quam domum dictus

Rubertus emit a domina Alta uxore olim Ildribandini de Meilano et Dominico eius filios ut apparet

dicebant  manu  Oddonis  Stabilis  notarii »  ou  encore  «  quam domum et  casalinum vendidit  ei

dominus Monaldus Bertrami ut apparire dicebant manu Andree notarii »194. 

Ainsi, dans la première moitié du XIIIe siècle, le bénéficiaire du contrat semble être libre de choisir

le notaire qui rédige l'acte, et n'est même pas obligé de faire appel au même tabellion pour les

différents actes que nécessitait le transfert d'usufruit. 

Mais la situation évolue au cours du temps. Dans le cas des biens appartenant au chapitre cathédral,

1266 marque un tournant décisif.  À compter de cette date,  Petro Monete semble en quelque sorte

devenir le notaire officiel du chapitre et rédige la quasi intégralité des documents contenus dans le

Codex San Costanzo postérieurs à cette date.  À des dates différentes, cette évolution se produit

partout.  À la fin du XIIIe siècle, la quasi totalité des documents de l'abbaye San Severo contenus

dans le Libellarirum Monasterii Sancti Severi sont rédigés par le même notaire.

L’Église  italienne  était  depuis  longtemps  une  église  notariale  et  les  évêques,  les  chapitres,  les

abbayes  avaient  depuis  longtemps  recours  aux  notaires  de  la  cité.  Il  semble  cependant  qu'une

évolution importante se joue à compter de la seconde moitié du XIIIe siècle.  À Orvieto, certains

individus commencent à devenir les notaires attitrés de telle ou telle institution ecclésiastiques. Les

notaires  se  spécialisent :  ils  tendent  à  s'attacher  au  service  d'un  institution,  que  ce  soit  un

établissement religieux ou la commune. La figure de Petro Monete correspond ainsi au temps d'une

organisation plus efficace et plus systématique de la gestion du patrimoine foncier ecclésiastique,

mais la complexité du phénomène, lié à l'évolution des méthodes de conservation des documents

mériterait une étude à part entière. 

192 Pour San Andrea : 1242 ,CSC 253 ; 1243, CSC 184 ; 1243, CSC 294 ; 1251, CSC 367. Pour San Matteo : 1223,
CSC 83 ; 1259, CSC 444 ; 1260, CSC 454. 

193 Pour San Andrea : 1232, CSC 168 ; 1251, CSC 368 ; 1252, CSC 369. Pour San Stefano : 1234, CSC 262 ; 1250,
CSC 360 ; 1251, CSC 393 ; 1253, CSC 386.

194 ACO, Codex San Costanzo, documents 460, 621 et 169.
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3 - Le propriétaire éminent

a - Qui gère ?

Les  institutions  ecclésiastiques  accordaient  une  importance  particulière  à  la  gestion  de  leur

patrimoine  foncier.  Cette  responsabilité  n'était  en  effet  nullement  considérée  comme une tâche

subalterne et paperassière et n'est jamais confiée à la personne préposée à la tenue des comptes de

l'établissement ou à un quelconque subordonné. 

En effet, les transactions sont toujours effectuées au nom de l'établissement par la personne qui en

était à ce moment à la tête : l'évêque pour l'institution épiscopale, le prieur et l'archiprêtre pour le

chapitre cathédral, l'abbé pour le monastère de San Severo.

La  régularité  avec  laquelle  ces  personnages  apparaissent  dans  les  documents  permet  d'ailleurs

d'établir une liste suivie des personnes à la tête de chaque institution.  À titre d'exemple, on peut

établir le tableau suivant pour les prieurs et archiprêtres du chapitre cathédral195 : 

Prieur Période d'exercice
Ranerio 1137-1154
Rocco 1155-1182
Bartolomeo 1185
Faffucio 1222-1223
Lombardo 1224-1240
Guiliemo Beriçi 1241-1243
Iacobo Fortisguerre 1243-1249
Ildrebandino 1250
Guilielmo 1251-1252
Ildrebrandino 1252
Guilielmo Beriçi 1252-1258
Oderisio de Massei 1259-1276
Barthone 1287

195 Les deux titres, pourtant distincts, sont cumulés par la personne à la tête du chapitre depuis la moitié du XII e siècle.
Ils sont indifféremment utilisés pour qualifier le chanoine désigné par ses pairs pour être à leur tête. Ce dernier est
même qualifié à quelques reprises d'abbé (ACO, Codex San Costanzo, document 35). La même liste pouvant être
établie pour les camériers du chapitre, il est possible de voir que ceux-ci avaient de fortes chances d'être plus tard
élus prieurs.
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Pandulfo fils de Tancredo 1289

C'est également la personne à la tête de l'institution -et à ses successeurs- que le bénéficiaire de

l'usufruit promettait de venir saluer chaque année en lui apportant le cens. 

Cependant, il arrivait en certaines occasions que la personne à la tête de l'établissement ne puisse

assister en personne à la vente ou à la reconnaissance par l'usufruitier des droits dont disposait sur le

bien l'établissement religieux. Dans ce cas, l'institution était représentée par la personne chargée de

la gestion de ses comptes : le camérier du chapitre cathédral, l'archidiacre pour l'évêque196, le vicaire

pour  l'abbé.  La  situation  reste  toutefois  suffisamment  exceptionnelle  pour  montrer  que  dans  la

mesure du possible, l'aliénation ou la concession du patrimoine devait être gérée par la plus haute

instance de l'institution. Le procureur, le camérier, l'archiprêtre sont plutôt les hommes de l'ombre,

qui apparaissent régulièrement en tant que représentant pour des actes mineurs comme des plaintes

en justice. 

La  lecture  des  actes  suggère  le  poids  de  l'action  exercée  par  certains  administrateurs.  Les

personnalités importantes qui reviennent dans de nombreux actes grâce à la durée de leur mandat

et/ou à leur dynamisme concernant la gestion du patrimoine immobilier sont surtout les chefs des

établissements  religieux.  À  titre  d'exemple,  l'évêque  Ranerio  (1228-1248)  fut  un  gestionnaire

particulièrement actif des biens urbains de la mense épiscopale. 

Les documents permettent également d'entrevoir les modalités de l'alternance aux commandes entre

abbés/prieurs/évêques et procureurs et la nécessité éventuelle de la participation du chapitre à côté

des administrateurs attitrés pour certaines transactions. Car si la présence de la personne à la tête de

l'institution  était  symboliquement  nécessaire  lors  de  la  vente  ou  de  la  concession  d'un  bien,

l'intégralité de la décision ne dépendait pas que de cette personne. 

Dans le cas des chanoines de la cathédrale, qui est encore une fois l'un des mieux documenté, le

chapitre est à plusieurs reprises convoqué pour entériner un choix. Les frères pouvant être associés à

la délibération,  la liste de leur nom est parfois donnée dans le détail  de l'acte197.  Le recours au

chapitre pour la prise de décision intervient dans des circonstances tellement variées -solution de

conflit, vente, achat- qu'il est difficile de déterminer les raisons de sa convocation. Néanmoins, on

196 L'archidiacre semble avoir eu une importance particulière dans la gestion du patrimoine épiscopal à Orvieto.  À
plusieurs reprises, des archidiacres acquièrent à titre personnel l'usufruit d'un grand nombre de lots ou de maisons
faisant partie de la mense épiscopale. Un comportement qui mériterait une étude à part entière. 

197 Tout au long du XIIIe siècle, le nombre de chanoines ainsi cité ne dépasse jamais sept. Pourtant,  les  Rationes
Decimarum de 1297, qui énumèrent les membres du chapitre révèlent l'existence de neuf frères. Le nombre des
chanoines a donc été augmenté de deux dans les dernières années du XIIIe siècle.
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peut constater que des actes plus courants et moins contraignants comme les concessions ou les

locations ne nécessitaient pas une réunion plénière des religieux. Au contraire, plus l'action était

importante  (concession  d'un  grand  nombre  de  lots  à  une  même  personne,  litige),  plus  les

probabilités de voir  le  représentant de l'institution ecclésiastique être assisté par  d'autres  de ses

membres dans l'acte sont grandes. 

b - Les litiges

Les litiges faisaient pleinement partie de la relation entre le propriétaire et l'usufruitier, même si il

est plutôt rare que les bénéficiaires de concessions ne respectent pas les droits du nue-propriétaire.

Si la conflictualité semble ne pas avoir été très élevée, elle pouvait surgir à diverses occasions : non

respect des contrats, dettes, tentative d'usurpation, travaux... 

Lorsque le cas se produisait, un rappel à l'ordre oral devait le plus souvent suffire à faire rentrer la

situation dans l'ordre. Aussi, seuls les différends les plus importants -soit que l'affaire était trop

grave, soit que les deux parties s'opposaient farouchement- entraînaient la rédaction d'un acte écrit.

Ce sont donc uniquement ces situations, fort peu représentatives, qui nous sont accessibles. 

Parmi  les  cas  documentés,  on  peut  distinguer  plusieurs  motifs  de  conflits,  classés  ici  des  plus

fréquents au moins courants :

• L'usufruitier n'a pas acquitté une somme qu'il devait verser au propriétaire.

• L'usufruitier a tenté de revendiquer la nue-propriété du bien.

• L'usufruitier a vendu le bien sans l'accord préalable du propriétaire.

• L'usufruitier a porté atteinte à l'intégrité du bien dont il avait la jouissance.

La majorité des affaires portent sur ce qui était la hantise des institutions ecclésiastiques, c'est-à-dire

que l’usufruitier tente, avec le temps, de revendiquer la pleine propriété du bien. Même si le cens

que le bénéficiaire promettait de payer chaque année était sensé perpétuer le souvenir des droits

éminents du propriétaire, celui-ci pouvait tenter de s'y soustraire. Chaque 25 et 26 décembre, des

centaines  de  personnes  se  présentaient  aux  portes  des  différentes  institutions  ecclésiastiques  à

l'origine de lotissements pour acquitter leur cens. La réalisation de censiers montre bien comment

les propriétaires tentaient de tenir une liste la plus claire possible de leurs obligés, mais le montant
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du cens étant dérisoire, rien ne prouve que l'institution déployait d'importants efforts pour identifier

les rares personnes qui ne s'étaient pas déplacées.

Lorsque l'usufruitier ne payait plus son cens depuis des années, il pouvait arriver qu'il se considère

désormais comme pleinement propriétaire du bien. Telle était sans doute la position de la personne

qui détenait l'usufruit d'une maison située dans le  rione de San Costanzo appartenant au chapitre

cathédral. Nous l'avons vu, lorsqu'il la vendit en 1221, il ne cru pas bon de préciser à l'acheteur,

Golante Petri de Caprille que le bien qu'il avait acheté en pleine propriété appartenait en réalité aux

chanoines. Par conséquent, le précédent propriétaire n'avait pas demandé l'autorisation de vendre

l'usufruit  du  bien  au  propriétaire  et  ne  lui  avait  pas  d'avantage  versé  le  pourcentage  dû  au

propriétaire du fonds. Plus aucun témoin ne pouvant attester que le précédent usager de la maison

payait un cens, le chapitre dû présenter l'acte rédigé lors de concession initiale pour prouver ses

droits sur le bien198. 

Toutefois, l'objet le plus fréquent concerne les travaux, mais aussi les empiétements de terrain. C'est

une cause fréquente de litige qui oppose les religieux à des voisins, qui peuvent être des usufruitiers

de  biens  concédés  contigus  à  des  parcelles  que  l'institution  ecclésiastique  conservait  en  pleine

propriété.

En cas de litige, le propriétaire ne se produit que très rarement en justice. Les juges étaient pourtant

nombreux  en  ville,  mais  peut-être  les  institutions  ecclésiastiques  souhaitaient-elles  autant  que

possible  éviter  les  frais  que  leur  intervention  engendrait.  À la  place,  elles  préféraient  nommer

-certainement en accord avec l'autre partie- un ou plusieurs arbitres, qui étaient généralement des

clercs appartenant à des établissements indépendants de celui qui disposait du bien. L'impartialité

de tels arbitres était toute relative, car il n'était pas rare qu'ils soient quand même liés d'une manière

ou d'une autre au propriétaire. Ainsi en 1235, le chapitre cathédral d'une part et les deux tuteurs de

Barthuctii,  sa  mère  Bertha  Gualfredecti  ainsi  qu'un  certain  Christophanus  Scriptor  d'autre  part

choisissent-ils de faire arbitrer le différend qui les oppose par le prêtre Novellus de San Costanzo

ainsi que Iohannes Ioanni Annesis199.

À l'issu de l'arbitrage ou du jugement, les parties sont tenues de respecter et d'exécuter les décisions

prises  (restitution  du bien,  versement  divers...)  sous  peine  d'une  forte  amende dont  le  montant

voisinait généralement la valeur de la propriété sur laquelle portait le litige. Ainsi Golante Petri de

Caprille dont il a été question ci-dessus est-il dorénavant tenu de reconnaître les droit du chapitre et

de verser chaque année un cens symbolique sous peine de vingt livres d'amende.  

198 1221, ACO, Codex San Costanzo, document 14.
199 1235, ACO, Codex San Costanzo, document 242.
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Cette somme, déjà élevée, pouvait s'envoler et atteignait couramment les cent livres. Pour dissuasifs

qu'ils étaient, ces montants posent la question de la solvabilité du bénéficiaire. La plupart du temps,

ils  s'enfuient.  Mais  lorsque  l'on  parvient  à  leur  mettre  la  main  dessus,  les  débiteurs  indélicats

d'Orvieto étaient conduits du palais du podestat jusqu'à la place de la commune. Là, en public, ils

devaient s'asseoir trois fois au pied d'une colonne antique utilisée pour diverses peines infamantes

en déclarant qu'ils  céderaient leurs biens à leurs créanciers200.  Ils signaient certainement à cette

occasion des reconnaissances de dettes, mais l'accusation d'avoir « mis son cul sur la colonne » n'en

était  pas  moins  une  insulte  particulièrement  grave  que  s'envoyaient  à  l'occasion  les  habitants

d'Orvieto201. 

Mais  à  cette  première  humiliation  pouvait  s'en  ajouter  une  autre.  Les  contrats  prévoyaient

fréquemment que l'institution  ecclésiastique se réserve le  droit  de retirer  les  tuiles  du toit  d'un

usufruitier  indélicat.  Sans  porter  une  atteinte  irrémédiable  à  la  valeur  du  bien,  l'institution

ecclésiastique privait l'usager de la jouissance du bien tout en mimant la pratique et la symbolique

des  guasti,  ces  ruines  infamantes  de biens  ayant  appartenu à  des  personnes  exilées  pour  motif

politique étaient maintenues à la vue de tous202.

200 « L'uomo che non havesse havuto lo modo di pagare suoi debiti (...)  lì  era menato dalla corte,  partendose dal
palazzo del podestà, et sboctava per tre volte il culo alla decte colonna dicendo : Ego cedo bonis. Et in quel modo
pagava i suoi debiti et li suoi creditori havivano patientia » (RIS, XV, 5, Diario di Ser Tommaso di Silvestro p. 257).

201 ASO, Giud., B.2., f.5, c. 5v, 24 janvier 1293.
202 Ainsi, un acte de 1267 précise qu'en cas de non paiement du cens, le chapitre avait le droit de retirer la couverture

de la maison : « […] dans licentiam nuntio dicti capituli elevare tegulas de domo sine pena si predictum denarium
non sactisfecerit » (ACO, Codex San Costanzo, document 566). 
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B - Stratégies autour de l'obtention des biens

1 - Logiques de localisation

L'étude des contrats de concessions de biens urbains permet de mettre en valeur certaines logiques

de localisation. Car les preneurs n’acquerraient pas l'usufruit d'un bien n'importe où en ville. Même

si aucune règle absolue n'existe, certaines grandes tendances peuvent être mises en lumières. Dans

le  cas  d'un investissement  locatif,  le  bien  acheté  est  souvent  situé  à  proximité  du domicile  de

l'acquéreur. Mais lorsque le preneur acquiert un bien pour y habiter lui-même, il tente plutôt de se

rapprocher de membres de sa famille. 

a - L'achat proche

À la lecture des documents, on ne peut manquer d'être frappé par le nombre de personnes détenant

l'usufruit de plusieurs biens contigus. Il est très fréquent en effet qu'une maison soit achetée par un

de ses voisins immédiats, l'un de ses confronts étant désigné par une formule comme « ab alio est

res predicti emptoris ».

Les exemples,  nombreux, pourraient être multipliés à loisir  et  intéressent tout le champ spatio-

temporel de notre étude : en 1220, « Diotaiuti Petri Verderose » achète un bien voisin du sien dans

la paroisse de San Costanzo ; en 1222, Bartolomeo Antochie achète dans le rione de San Biagio une

maison  mitoyenne  de  la  sienne ;  en  1234,  « Gualfreductius  Ianni  Verardi  de  regione  Sancti

Martini » achète un bien qui touchait par deux côtés ses possessions ; en 1267, un certain « Iacobus

Barthonis Curtese achète à Ranutio Ioseppi » une maison contiguë à sa demeure ; en 1278, Maître

Giovanni de l'ordre dominicain achète une maison à côté d'une autre dont il était déjà propriétaire

depuis quelques mois203.

L'objectif est clairement de constituer un tènement contigu de plusieurs biens. Non seulement peut-

on  observer  le  processus  de  formation  de  ces  ensembles,  mais  nous  les  voyons  également  à

l'occasion se désagréger. Car il n'est pas rare qu'une maison soit vendue par une personne détenant

également l'usufruit d'une demeure voisine.  Ainsi, un certain Angaialis possédait-il une maison de

203 ACO, Codex San Costanzo, documents 10, 58, 178, 565, 685 & 689.
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quinze pieds de long et huit pieds de large à côté du « pontice » dans lequel il vivait. Celle-ci est

vendue en 1240 par le  tuteur  de sa pupille Guidocte.  Fait  intéressant,  c'est  un autre  voisin qui

rachète le bien : Petrus Ranerii Adilasce qui possédait un bien mitoyen avec son frère Ildribandino.

Le cas est donc doublement représentatif : c'est un voisin qui détenait deux maisons mitoyennes et

qui en vend une à un autre voisin204.

204 1240, ACO, Codex San Costanzo, document 284.
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On peut tenter d'évaluer l'importance quantitative de ce type d'opération. Dans le cas du rione de

San Matteo Subripa, quatre des trente-sept biens vendus entre 1218 et 1278 apparaissant dans le

Codex San Costanzo sont acquis par un voisin immédiat, soit à peu près 10 %. Mais si on ajoute à

cette proportion les trois cas où le vendeur possédait lui-même un autre bien contigu, c'est presque

20 % des transactions qui concernent un bien acheté ou vendu par le propriétaire d'une parcelle

voisine.

Il était donc très fréquent qu'une même personne dispose de l'usufruit de plusieurs biens attenants

dont la nue-propriété était détenue par un établissement ecclésiastique. Lorsqu'on le pouvait,  on

achetait  les  maisons  mitoyennes  quand  son  voisin  s'en  défaisait.  Pour  les  contemporains,  la

constitution  d'un  petit  tènement  semblait  donc  un  idéal  à  poursuivre.  Même  s'il  devait

principalement s'agir d'investissements locatifs que l'on voulait surveiller de près, il n'est pas exclu

que dans certains cas de tels achats aient étés réalisés afin d'agrandir le bien principal, ou de loger

des membres de la famille ou des proches dans son entourage. 
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Le cas est tellement fréquent que l'on peut légitimement se demander si les voisins ne bénéficiaient

pas  d'un  droit  de  préemption  lors  de  la  vente  d'une  parcelle  mitoyenne.  Toujours  est-il  qu'ils

devaient être les premiers informés du désir de vendre de leur voisin et qu'ils entretenaient avec eux

des liens de proximité certains, ce qui devait jouer en leur faveur.

b - Le regroupement familial

Il est possible d’observer une seconde grande logique lorsque l'usufruit d'un bien ecclésiastique est

acquis. En effet, les bénéficiaires de concessions tentent souvent d'obtenir un bien situé à proximité

d'autres membres de la famille. Le fait peut apparaître de manière directe, c'est-à-dire lorsque l'un

des confronts est  directement une personne du même nom de famille ou qu'un autre document

identifie comme ayant un lien de parenté avec le preneur. Lorsqu'un schéma de répartition spatiale

tel que celui réalisé pour le rione de San Cristoforo, ce document peut nous aider à identifier deux

membres  d'une  même  famille  dont  les  biens  sont  proches  tout  en  n'étant  pas  mitoyens.  Ces

organigrammes nous permettent en effet d'identifier des regroupements de familles entières ou d'un

nombre important de membres d'une même famille possédant des biens proches les uns des autres.

On peut alors parler de stratégies de répartition dans l'espaces, les individus ayant des liens de

parenté tentant manifestement d'obtenir des biens situés dans un périmètre urbain restreint. 

Mais ces regroupements familiaux peuvent aussi revêtir un aspect moins systématique. Ainsi, il est

très  fréquent  qu'un  fils  s'installe  dans  une  maison  mitoyenne  de  celle  de  son  père.  Il  arrive

également souvent que deux frères achètent conjointement l'usufruit d'un bien dont la nue-propriété

est détenue par une institution ecclésiastique. Dans certains cas, le document précise même que les

parents entendent vivre chacun dans une moitié du bien. C'est par exemple le cas de Giovanni et

Benvenuto Bonapressi qui achètent ensemble en 1289 un bien dans le rione de San Biagio205.

205 1289, ACO, Codex San Costanzo, document 739.
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2 - La constitution de patrimoines locatifs

Les lotissements furent sans aucun doute un vecteur d'enrichissement pour certains laïcs. Profitant

de l'occasion unique que représentait la mise sur le « marché » de centaines de biens immobiliers,

certains individus eurent l'occasion de se constituer un patrimoine foncier dans une logique locative.

Leur importance était aussi variable que la richesse de celui qui en était à la tête, mais qu'importe :

d'échelles différentes, leur constitution relevait d'une même logique. J'ai choisi d'exposer ici trois

exemples, classés du plus important au plus modeste, des patrimoines que certains laïcs parvinrent à

se constituer à la faveur des lotissements.

a - Un exemple de concession à grande échelle : les Omodei

Nous l'avons vu, les laïcs furent loin de se tenir en retrait des entreprises de lotissements. Certains,

qui possédaient en propre de larges emprises foncières en périphérie du noyau urbain du XIe siècle

purent mener de telles entreprises seuls de bout en bout. D'autres, et ce sont certainement les plus

nombreux, proposèrent leur aide aux institutions ecclésiastiques pour mener à bien leurs desseins

d'urbanisation. Déchargeant certes l'établissement de la gestion la plus triviale de l'opération, ils

engrangèrent également les profits les plus importants. 

Pour  Orvieto,  le  cas  de  la  famille  Omodei,  dont  il  a  déjà  été  question  dans  le  chapitre  1  est

certainement le mieux documenté. Elle figurait parmi les plus grands lignages d'Orvieto et semble

avoir été très proche des évêques au début du XIIe siècle. Plusieurs membres de la familles faisaient

sans doute parti de ces  boni homines, hommes de la cour épiscopale qui apparaissent si souvent

dans la documentation antérieure à l'apparition de la commune.

Pour se décharger du fardeau que représentait la bonne conduite du lotissement ou pour remercier

largement l'un des lignage qui lui était le plus fidèle, l'évêque Gugliemo leur concède en 1126 la

moitié de l'église San Martino « cum suis pertinentiis, casis, casalinis, urtis, vineis, campis, silvis,

cultis  et  incultis206 »  à  perpétuité.  Outre  de nombreux biens  suburbains  ainsi  que l'église  Santa

Cristina de Parrano, ce sont donc la moitié des maisons et des casalina des environs que la famille

se  voit  concéder  contre  le  paiement  d'un  cens  très  faible.  Les  évêques  touchaient  en  effet

« unumquemque annum in omne festivitate Sancti Stefani denarios bonos papiensium IIII in ipso

episcopatu », une somme dérisoire considérant l'étendue des possessions conférées. 

206 Janvier 1126, C.D. XVII.
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À la charge des Omodei de trouver à ces biens locataires car ces maisons pouvaient être louées à

prix fort et à court terme et d'en assurer la bonne gestion207. Ces dizaines de maisons assuraient des

revenus substantiels à la famille. La localisation de ces biens n'avaient rien d'un hasard. La famille

était fermement implantée dans le proche et ancien rione de San Angelo de Postierla et disposait de

biens au nord-est du plateau. Malheureusement, les éléments sont trop épars pour qu'il soit possible

d'étudier plus finement les stratégies patrimoniales de la famille.

Quoi qu'il en soit, l'exemple des Omodei montre bien comment certains lignages purent, profitant

de leurs bonnes relations avec une institution ecclésiastique donnée, s'enrichir considérablement par

le biais de concessions à grande échelle de ce type. 

b - Un exemple de patrimoine notable : Bernardino Monachus

Ces concession à large échelle étaient aussi rares qu'importantes. Le plupart du temps, les laïcs qui

parvenaient à se constituer un patrimoine locatif au moyen de parcelles loties par les établissements

religieux en achetaient l'usufruit au fur et à mesure du temps et des opportunités. De telles stratégies

foncières  étaient  menées  sur  des  années,  voire  sur  plusieurs  générations.  Car  même  pour  ces

individus  qui  jouissaient  manifestement  d'une  situation  matérielle  privilégiée,  rassembler  les

sommes nécessaires à l'obtention d'un bien en ville nécessitait du temps.  

Les cas de figure sont divers, les situations variées. Un tel peut posséder en propre la maison qu'il

habite et louer une maison qu'il tient en livello, un autre peut au contraire louer son bien propre et

vivre dans une maison dont il ne possède que l'usufruit. En raison de l'état de la documentation, les

biens que les laïcs possèdent en propre sont peu ou prou invisibles à nos yeux ; on doit donc sans

cesse se demander si les biens qu'ils possédaient par livello étaient la face émergée ou immergée de

l'iceberg que représentait leur patrimoine. Qu'ils possèdent ou non des biens en pleine propriété -et

nous l'avons vu, cela faisait peu de différence aux yeux des contemporains-, les laïcs considéraient

bel et bien les livelli comme un moyen d'élargir leur patrimoine. 

Bernardino  Monachus  est  un  exemple  parlant  de  ces  individus  qui,  avec  patience  et  non  sans

mobiliser  d'importantes  sommes  parvinrent,  en  véritables  spéculateurs,  à  se  constituer  des

patrimoines considérables grâce à des biens nés des lotissements. Il habitait dans le  rione de San

207 Dans les sources est clairement attesté que les ecclésiastiques possèdent des biens fonciers qu'ils rentabilisent grâce
à la location et à la concession et que les revenus qu'ils en tirent de façon directe ou indirecte constituent une part
importante  de  leurs  gains.  En revanche,  les  exemples  ou les  références  à  des  locations ou à des  concessions
octroyées par des propriétaires laïcs sont extrêmement rares. Cette absence est due, en partie, au type de source, le
caractère éphémère du contrat dispensant, qu'il soit laïc ou ecclésiastique, à la rédaction d'un acte ou, à défaut, de
prendre des dispositions pour assurer leur conservation à long terme.
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Cristoforo, et les sources nous permettent de suivre son parcours entre 1223 et 1244, date à laquelle

il venait de décéder. 

Marié  à Domina Doilpna et  père de Rollandino Monachus,  Bernardino semble avoir  dédié une

partie notable de son argent à la constitution d'un patrimoine locatif constitué de maisons dont la

nue-propriété appartenait à divers établissements ecclésiastiques de la ville. Témoin d'un acte en

1223208, cité dans un affaire judiciaire en 1226209, il commence en 1238 le premier de ses nombreux

achats.

À cette date, il achète à « Omodei Constantii » la moitié d'une maison située à côté de la sienne et

pour laquelle il doit un denier de cens au chapitre210. En 1239, il achète une autre moitié de maison à

Gualterio  Benecase  de  Sicano  pour  laquelle  il  doit  annuellement  un  denier  de  Vérone211.  En

décembre de la même année, il achète la moitié d'une domus pour laquelle il doit annuellement un

denier de Lucques ou de Pise. Cette maison était mitoyenne de l'église San Cristoforo d'un côté, des

biens  de Bernardinus  de l'autre,  ainsi  que d'un chemin vicinal212.  En 1240,  il  achète  à  Domina

Asmisa, fille d'un certain Iohannis, une maison délimitée par ses propres biens, ceux de Petrus fils

de  Iohannis,  ceux  de  Petrus  Asosi  et  une  voie  publique  pour  laquelle  il  doit  annuellement  au

chapitre  un denier  de Lucques  ou de Pise.  Ainsi,  Bernardino Monachus tenait  du chapitre  San

Costanzo au moins quatre maisons dans le quartier de San Cristoforo, où il résidait dans une autre

demeure. 

Son  cas  est  assez  exemplaire  de  la  volonté  de  se  constituer  un  patrimoine  locatif  grâce  aux

concessions  de  biens  ecclésiastiques  et  sa  méthode  appelle  quelques  remarques.  D'une  part,

Bernardino devait disposer de fonds importants. Il réalise en effet tous ces achats dans un intervalle

de temps assez court qui interdisent de penser que les bénéfices des loyers sont ré-investis au fur et

à mesure. D'une part, tous ces biens sont situés à proximité les uns des autres et constituent un

ensemble  cohérent.  Un logique  spatiale  sous-tend donc  toutes  ces  acquisitions,  et  l'objectif  est

certainement de posséder des biens les plus proches de son domicile. Enfin, Bernardino montre un

intérêt certain pour les biens en indivision. Plutôt que d'acheter seul l'intégralité d'un bien -ce dont il

aurait tout à fait les moyens-, il préfère acheter plusieurs demi-maisons, chaque fois conjointement à

un acquéreur différent. Puisque le nombre de ses transactions empêche de penser que l'insuffisance

de moyens était le mobile de telles acquisitions, on peut penser que Bernardino souhaitait multiplier

les investissements de valeur modeste pour limiter les risques. Une chose est certaine : ces demi-

208 1223, ACO, Codex San Costanzo, document 64.
209 1226, C.D. CLXXV.
210 1238, ACO, Codex San Costanzo, document 263.
211 1239, ACO, Codex San Costanzo, document 283.
212 1239, ACO, Codex San Costanzo, document 285.
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maisons sont achetées de concert avec d'autres investisseurs pour être louées au prix fort.

Ses  efforts  seront  poursuivis  après  sa  mort  par  sa  femme  puis  ses  héritiers,  qui  s'efforcèrent

d'étendre encore davantage le patrimoine familial.  En 1244, sa veuve « Domina Doilpna », dite

nourricière de ses enfants achète à Vivenio Martini Petri Martini la moitié d'une maison délimitée

par une voie publique, les biens de Maringnagni et des biens de l'église San Costanzo pour laquelle

elle doit au chapitre cathédral un denier de cens213.

C'est  ici  l'occasion  de  s'attarder  sur  le  cas  des  femmes,  qui  sont  loin  d'être  absentes  de  la

documentation. Cependant, à l'exception des femmes de haute naissance, elles n'apparaissent dans

les actes qu'après la mort de leur mari. Dans ces cas, elles sont par ailleurs loin de se limiter à

protéger  le  patrimoine  ou  à  vendre  un  bien  lorsque  la  situation  financière  l'imposait,  mais

apparaissent comme d'énergiques et actives gestionnaires, qui n’hésitent pas à acheter, même si c'est

il est vrai, le plus souvent au nom de leurs enfants. 

 

c - Un exemple de patrimoine modeste : la famille Carvane

Les vastes patrimoines locatifs que parviennent à se constituer certains laïcs tels que Bernardino

Monachus font bien évidemment figure d'exception. Mais il  n'était en revanche pas rare qu'une

famille parvienne dans une logique locative à entrer en possession d'une poignée de maisons. 

L'exemple de la famille Carvane est ainsi représentatif des stratégies mises en place par un nombre

considérable d'orviétans qui souhaitaient investir dans la pierre. La famille habitait au XIIIe siècle

dans le rione de San Cristoforo. Le père de famille, Rollandus Carvane, eut deux fils : Iohannes et

Ranerius. 

213 1244, ACO, Codex San Costanzo, document 307.
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Membres de la famille Carvane habitant dans le rione de San Costanzo au XIIIe siècle214 : 

Les frères acquièrent l'usufruit de deux maisons mitoyennes proches de l'église San Cristoforo215

appartenant au chapitre cathédral et où ils résident216. Ranerius, qui semble être le plus riche des

deux  parents,  possédait  en  outre  l'usufruit  d'une  autre  maison  du  quartier,  qu'il  louait

certainement217. Il avait posé de son vivant les premiers jalons de la constitution d'un patrimoine

familial et, à sa mort, ses proches poursuivirent son œuvre.

Sa veuve, Riccadona, achète au nom de son fils Guilielmus la maison mitoyenne de son beau-frère,

Iohannes Carvane en 1236218. Là encore, la femme n'apparaît qu'après la mort de son mari, et c'est

en qualité de tutrice de son fils aîné, Guiliemus, que Riccadona achète. 

Devenu majeur, Guilielmus poursuit la stratégie d'acquisition familiale et étend le tènement familial

qui était proche de l'église paroissiale. Il obtient en 1249 l'usufruit du terrain agricole situé au nord

de sa maison qui s'étendait jusqu'aux falaises219. Guiliemus devait être mort en 1258, date à laquelle

ses biens avaient échus à ses héritiers220. 

Les Carvanes parviennent ainsi à mettre en place une stratégie d'acquisition à fin locative cohérente

et poursuivie dans la durée. Environ tous les dix ans, ils réussissent à acquérir un nouveau bien, ré-

investissant peut-être une partie des bénéfices engrangés entre-temps et parvenant à se transmettre,

214 Arbre généalogique réalisé grâce aux documents du Codex San Costanzo concernant des biens situés dans le rione
San Cristoforo.

215 Comme le laisse suggérer un document de 1258 où un bien touche à la fois l'église et la maison de Ranerius
Carvane (1258, ACO, Codex San Costanzo, document 431).

216 1223, ACO, Codex San Costanzo, document 63 ; 1233 ACO, Codex San Costanzo, document 190.
217 1232, ACO, Codex San Costanzo, document 210.
218 1236, ACO, Codex San Costanzo, document 254.
219 1249, ACO, Codex San Costanzo, document 355.
220 En  1258  apparaissent  comme  limite  de  propriété  « heredum  Guilielmi  Ranerii  Carvane »  (ACO,  Codex  San

Costanzo, document 431).
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de  génération  en  génération,  un  patrimoine  de  plus  en  plus  important.  Il  serait  intéressant

d'approfondir ce cas d'étude, en s'intéressant plus particulièrement à l'évolution de ce patrimoine à

la fin du XIIIe et au cours du XIVe siècle, ainsi qu'aux modalités de partage entre héritiers. On

pourrait également vérifier si la famille s'implante ou possède des biens dans d'autres  rioni de la

ville. Une telle étude nécessiterait un dépouillement systématique des documents disponibles et la

constitution  d'une  vaste  base  de  données  à  l'échelle  de la  ville  qui  permettrait  d'entrevoir  plus

finement et de manière plus sérielle les stratégies adoptées par ces hommes et femmes du XIIIe

siècle. 
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Chapitre 5 - De nouveaux espaces urbains

Les  espace  lotis  donnèrent  naissance  à  de  véritables  quartiers,  qui  disposaient  de  leur  église

paroissiale,  de  leurs  espaces  sociaux et  économiques  propres  -dont  la  place attenante à  l'église

n'était pas le moindre-. Lorsque s'organisa le découpage administratif en rioni, ils furent dotés d'une

organisation politique et militaire qui venait renforcer la construction d'une identité propre221. Mais

les espaces urbains nés de lotissement présentaient-ils des spécificifiés qui les distinguaient des

autres  quartiers  d'Orvieto ?  Ces  portions  de  la  ville,  nées  de  grandes  opérations  d'urbanisation

présentaient en tout cas un parcellaire et un réseau viaire caractéristiques. Établis afin de répondre à

la demande croissante de logements, ils absorbèrent une part importante de l'immigration rurale

tandis que, se confondant partiellement avec les espaces périphériques, ils acceuillaient des franges

de populations moins fortunées et voyaient se multiplier les fondations de monastères urbains et de

couvents Mendiants.  

A - Une morphologie urbaine caractéristique

1 - Un paysage plus orthogonal et rationnel

a - Forme des parcelles

Par leur nature même, les lotissements concernaient des surfaces qui étaient jusqu'alors cultivées ou

tout du moins très faiblement urbanisées. Le tracé d'un nouveau parcellaire sur cette quasi page

blanche permit  de déterminer  avec une liberté  presque totale  la  forme des  lots  découpées.  Par

conséquent, la morphologie des parcelles des espaces lotis était bien plus géométrique et régulière

que celle des terrains situés dans les quartiers les plus anciens. 

Dans ces espaces comme partout en Italie, les empiétements abusifs avaient largement contribués à

effacer le tracé antiqué et provoqués de graves distorsions du réseau des rues. Par négligence ou

221 Les rioni ou regioni étaient les circonscription administrative de base d'Orvieto, largement basées sur le découpage
paroissial.  Les  rioni,  qui  nacquirent  certainement  comme  une  organisation  militaire  à  base  régionale,  sont
mentionnés pour la première fois en 1207. Les Anterioni, qui sont à leur tête sont alors au nombre de six. Mais le
nombre des  rione évolue rapidement  et  en 1248, lorsqu'ils  sont regroupés en quatre quartiers,  ils  sont déjà au
nombre de vingt-et-un (1er février 1207 C.D. LXXIX ; 29 juin 1248 ASO Instrumentari, n. 869, c 44r). 
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pour construire leurs palais au mieux de leurs intérêts, les maîtres du sol s'étaient fort peu souciés

que  les  axes  conservent  un  tracé  rectiligne  ou  que  les  rues  coupant  les  voies  principales  se

répondent  face  à  face ;  d’où  quantité  de  brisures,  de  chicanes,  de  parcours  heurtés.  Lié  aux

contraintes et détours que pouvait imposer le relief, un tel réseau, fait de tronçons de rues, de petites

places,  de  parvis  d'églises,  était  complètement  désarticulé.  La  nécessité  d'atteindre  les  espaces

fermés par  des rues déjà  privées,  la  multiplication des impasses  tissait  à  travers de ce quartier

aristocratique un fin réseau ramifié, parfaitement irrégulier, anarchique, qui n'obéissait à aucun plan

d'ensemble et ne répondait à aucun intérêt public. Jusqu'au souvenir de l'antique forum, gravement

amputé dans sa superficie par des constructions privées, avait été perdu. 

À la complexité du réseau de rues correspondait celle d'un parcellaire qui avait connu près de deux

mille  ans  d'histoire.  Les  lots,  cent  fois  agrandis,  amputés  ou  divisés  rendaient  ces  espaces

comparables  à  une  grande  marquetterie  composée  de  pièces  uniques  au  dessin  tourmenté.

L'historien peut notamment l'entrevoir au travers des achats que la Commune d'Orvieto réalise au

début  du  XIIIe siècle  pour  l'agrandissement  du Palais  de  la  Commune. Les  différents  actes  de

ventes,  qui  précisent  les  limites  des  biens  achetés  montrent  clairement  que  la  parcelle  carrée,

circonscrite par quatre biens était  loin d'y être la norme. Ainsi, en 1216, la Commune achète à

Ranuccio Petri Martini une parcelle jouxtant six autres terrains222. Le bien que vend l'année suivante

son voisin Aldobrandino Folgalascie était quant à lui bordé par cinq tenants et aboutissants223. 

Dans les espaces d'urbanisation récente, lotis, la forme des parcelles semble avoir été beaucoup plus

simple. Une telle affirmation pourrait largement être corroborrée, car les contrats emphytéotiques

conservés dans les archives épiscopales et capitulaires seraient à même de nourrir une étude de la

forme des parcelles loties de manière sérielle. Or, pour des contraintes évidentes de temps, j'ai pour

ma part choisi de procéder par carottage en ne sélectionnant que les contrats conservés aux archives

capitulaires  concernant  le  faubourg  suburbain  de  San  Matteo  subripa.  Soit  trente-sept  contrats

mentionnant le nombre de limites de parcelles, répartis sur une période chronologique s'étendant de

1218 à 1278. 

222 Les confronts sont : le seigneur Roberto, Forteguerra Fogalascie et Aldobrandino Fogalascie, le palais de la 
Commune, la place de la Commune et une rue publique. 25 novembre 1216 (C.D. CVIII)

223 À savoir : la place et le palais de la Commune, le seigneur Roberto, les biens qui appartenaient à Roberto Massuccii
et un autre bien appartenant à Aldobrandino Folgalascie. 17 février 1217 (C.D. CXI)
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Nombre de confronts des parcelles vendues entre 1218 et 1278 dans le rione de San Matteo dont le chapitre
cathédral détenait la nue-propriété : 

Nombre de limites de parcelle 2 3 4 5 Total
Nombre de biens 3 6 23 4 37
Pourcentage 8,11% 16,22% 62,16% 10,81% 100%

La même étude pourrait être menée pour tous les autres quartiers concernés par la documentation,

mais aboutiraient à souligner les mêmes tendances. Les parcelles délimitées par quatre biens est très

nettement majoritaire. Dans l'immense majorité des cas, l'un des quatre confronts est constitué par

une voie d'accès, tandis que le bien est mitoyen de trois autres parcelles. Une telle régularité invite à

immaginer un parcellaire fomé de lots rectangulaires ou carrés de tailles plus ou moins régulière.

Un tel résultat n'a rien d'étonnant. Les personnes chargées de d'opérer le découpage des espaces

agricoles périurbains adoptèrent  en se faisant une solution simple et  rationelle,  les parcelles de

forme régulières pouvant être découpées en grand nombre sans risquer de s'imbriquer de manière

complexe. 

Mais il demeure possible de pousser plus en avant notre connaissance de la forme qu'adoptaient les

parcelles des espaces lotis.  À de très rares occasions en effet,  les notaires mentionnent dans le

contrat les dimensions de la parcelle achetée224. Elles permettent d'esquisser le portrait robot d'une

casalina moyenne. De forme rectangulaire, elle mesurait vingt pieds de large et quarante pieds de

long, soit environ 6,66 mètres sur 13,33 mètres. Non seulements les lots étaient rectangulaires, mais

ils  étaient  deux fois  plus  longs que larges.  Si  cette  mesure  idéale  et  canonique se  rencontre  à

plusieurs reprises225, les géomètres adaptèrent le plus souvent ce patron aux contraintes matérielles

du lieu. Ainsi rencontre-on des parcelles rectangulaires dont la taille est si proche qu'elle ne peut

qu'en dériver, comme ce terrain de dix-huit pieds sur trente-huit pieds, soit 6m sur 12,66m, dont

l'évêque concède l'usufruit 1218226. 

Grâce à l'ordre d'énumération des limites de parcelles, on peut savoir que la rue composait toujours

l'un des deux tenants, c'est-à-dire qu'un des deux plus petits côtés de la parcelle y donnait. Nous

sommes  donc  en  présence  d'un  parcellaire  d'un  parcellaire  « en  lanière »,  composé  de  lots

rectangulaire dont les plus côtés étaient deux fois plus longs que la façade sur rue. Autrement dit,

dans  ces  espaces lotis,  l’implantation du bâti  se  faisait  en alignement  sur  la  rue et  de manière

mitoyenne.

224 Ce type de mention est extrêmement rare et devait être notifiée sur demande du bénéficiaire. À ce jour et au terme
de la lecture d'environ un millier de contrats, je n'ai pu en relever que quatre cas.

225 Une parcelle mesurant  exactement 20 pieds sur  40 est  par  exemple mentionnée dans le Codex A de l'archive
épiscopale, c. 164v (1281).

226 AVO Cod. A, c. (1218).
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Parcellaire type d'un espace loti d'Orvieto : 

La répétition de ce schéma conduisait à la création d'îlots longilignes découpés en deux rangées de

parcelles rectangulaires alignées sur les rues supérieures et inférieures par leur plus petit côtés. Une

morphologie qui n'a rien d'unique, puisqu'elle caractérisait bon nombre de villes-neuves, bastilles et

lotissements réalisés dans tout l'occident chrétien du temps227.

Il n'était cependant pas rare que ces parcelles, de taille déjà restreinte -elles mesurent environ 75 m²-

soient par la suite divisées en deux. Les demi casalina dont la nue-propriété est reconnue à telle ou

telle  institution ecclésiastique sont nombreux. Les parcelles étant déjà extrêmement étroites,  on

verrait mal comment elles auraient pu être divisées dans le sens de la longueur, ce qui aurait amené

à constituer des lots d'environ trois mètres de large sur treize mètres de long. Mais c'est ici encore

un document sortant un peu de l'ordinaire qui nous permet de dissiper nos doutes et de mieux saisir

la morphologie de ces terrains. En effet, le chapitre cathédral loue en 1240 l'un de ces demi-terrain

dont les dimensions sont exceptionnellement précisées. Il mesurait quinze pieds sur dix-huit, soit

227 Franek Sznura, dans son étude où il démontre sa présence à Florence, propose un tour d'Europe de gravures de 
l'époque moderne où ce schéma est encore clairement visible (F. Sznura, L'espansione urbana di Firenze nel 
dugento, Florence, 1975).
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environ cinq mètres sur six228. Les parcelles rectangulaires étaient ainsi frequemment divisées en

deux lots de forme vaguement carrée. 

Dans ce cas, la parcelle arrière, qui se trouvait en cœur d'îlot et  n'avait aucun accès direct à la rue,

bénéficiait d'une servitude de passage sur la première. Ce chemin vicinal, éminemment privé est

toujours appelé dans les document reitum vicinalis ou via vicinalis et était découpé sur l'emprise du

lot qui avait façade sur rue.  

Îlot de lotissement avec division d'une parcelle rectangulaire :

228 29 février 1240 (ACO, Codex San Costanzo, document 284).
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Leur  nombre  important  de  ces  demi  casalina,  ainsi  que  la  prolifération  des  chemins  vicinaux

prouvent que les lotissements ne suffirent qu'un temps à satisfaire la demande de logement en ville,

rendant de nouvelles divisions foncières par la suite nécessaires. 

Ainsi, et pour autant que ces maigres données autorisent quelques conclusions, le maillage

du parcellaire des quartiers lotis se caractérise par sa régularité : c'est un damier que dessinent des

terrains à la forme rectangulaire. Cependant, bien qu'il ne faille pas rater l'occasion de reconstituer

le tissu urbain ancien lorsqu'il se présente, toute reconstitution exacte du parcellaire de la ville est

impossible  dans  l'état  actuel  des  sources.  De  plus,  celui-ci  ne  cesse  d'évoluer  dans  le  temps :

conséquence d'une occupation du sol intense, les parcelles rectangulaires sont par la suite parfois

divisées en deux unités d'habitation carrées. 

b - Un réseau viaire plus orthogonal
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Les voies tracées à l'occasion de ces opérations foncières étaient, elles aussi, plus rectilignes que les

rues  des  espaces  urbains  les  plus  anciens  et  formaient  un  réseau  assez  orthogonales.  La  ville

moderne et contemporain de la ville conserve, bien qu'altéré, les témoignages de ce tracé229. Sur la

moitié  est  du plateau,  le  tissu urbain  est  structuré  était  et  est  toujours  structuré par  des  routes

perpendiculaires  à  la  Via Mercanzia, qui  en constitue  l'épine  dorsale.  Dans l'actuel  quartier  de

Corsica, au centre du plateau, le tracé orthogonal des entreprises de lotissements se laisse encore

deviner.

229 Les plans d'époque moderne nous permettent  d'observer dans ses grands traits  l'évolution le tissu urbain et  du
réseau viaire à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, date de la réalisation du plan d'Ippolito Scalza.
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Rues nées de lotissements encore identifiables :

(en rouge, la voie principale est-ouest d'origine antique. En violet, les nouvelles rues issues des lotissements des
XIIe et XIIIe siècles)

En réalité, c'est tout un réseau de rues au tracé complexe que les lotissements firent naître. Les voies

qui en constituent l'ossature incorporent très vite le réseau de  via publica, routes principales que

tout  un  chacun  pouvait  emprunter  librement.  Elles  étaient  placées  sous  la  juridiction  de  la

Commune, à qui revenait la charge de les entretenir et d'y entreprendre d'éventuels travaux230. Aussi

loin que remonte la documentation, les routes de la ville et du contado sont appelées via publica231

et les falaises ripa communis, témoignant d'une conception très précoce des notions d'espaces et de

biens publics.

À ce réseau structurant s'ajoutaient les nombreux chemins vicinaux, les  reitum vicinalis,  qui ne

desservaient qu'une ou une poignée de maison et auxquels seuls les riverains,  à qui revenait la

charge de les entretenir, avaient accès. Nombre d'entre elles, qui finissaient en cul-de-sac devaient

être fermés à la circulation par des chaînes ou de petits portillons.

230 En 1222, la Commune achète un terrain en contrebas de l'église San Manno pour y agrandir la route qui y passait
(C.D. CLIV).  Par la suite,  les Riformagioni montrent l'intérêt  constant  de la Commune pour les routes et les
sommes importantes qu'elle dédie à leur entretient.

231 En 1131, un terrain est délimité "duobus partibus via publica" (C.D. XXIII). À cette date, le réseau de via publica
est déjà largement constitué. 
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Mais quel était le poids respectif des routes publiques et des chemins vicinaux dans les espaces

lotis ? L'étude, menée sur le même échantillon de biens suburbains du  rione de San Matteo que

précédemment peut nous aider à y répondre.

Moyen d'accès aux terrains du rione de San Matteo vendus entre 1218 et 1278 dont le chapitre cathédral détenait
la nue-propriété :

Accès au bien
Via

Publica
Reitum

Vicinalis
Enclavé Total

Nombre de biens 26 6 5 37
Pourcentage 70,27% 16,22% 13,51% 100%

Si l'on considère les trente-sept biens du rione San Matteo dont le contrat mentionne les limites de

terrains, on se rend compte que vingt-six (70.27%) sont desservies par une via publica, que six

(16.22%) ne sont accessibles que par un chemin vicinal et cinq (13.51%) sont enclavés. Une étude

similaire révèle dans tous les riones mis en lumière par la documentation des chiffres analogues232.

Ainsi, l'immense majorité des rues de ces portions d'espace urbain étaient des via publica, et la part

de voies privées y était d'une importance relativement faible.

Une telle étude nous permet d'avancer quelques conclusions, venant largement conforter la vision

jusqu'ici avancée : 

• Contrairement à ce qui a pu être avancé, les via publica ne désignaient pas uniquement les

plus grandes artères de la ville ; c'est au contraire la quasi totalité des rues de l'aire urbaine,

même les plus modestes qui relevaient de ce statut et dont la Commune assurait l'entretient.

• Les parcelles loties avaient quasiment toutes façade sur rue lors du découpage initial, ce qui

explique la très forte proportion de biens desservis par des via publica dans ces espaces.

• Les chemins vicinaux, peu nombreux, résultèrent certainement pour la plupart de divisions

de parcelles loties initialement rectangulaires en deux parcelles carrées dont l'une n'avait pas

accès à la route et nécessitait l'aménagement d'une servitude. Quant aux terrains enclavés, ils

ne se rencontrent qu'en bordure de falaise et ne sont accessibles que via des parcelles, le plus

souvent construites et qui elles ont accès à une route.

232 Une étude similaire, bien que non systématique m'a permis d'estimer une proportion voisine pour les riones de San 
Cristoforo et San Costanzo.

132



Le tracé des rues de ces nouveaux espaces, sans donner naissance à un quadrillage régulier, est

cependant plus rectiligne que dans les vieux quartiers. Même si,  au besoin, il  sait s'adapter aux

dénivelés ou aux accidents de terrains, il reste en grande part droit, ce qui facilitait le découpage des

parcelles alignées le long de la rue et contribuait à faire naître de vastes îlots rectangulaires. Très tôt

considérés comme des espaces publics, le statut de ces nouvelles voies ne différait en revanche que

peu du reste du réseau. 

Dans le cas de ces créations planifiées, la morphologie urbaine est en grande partie déterminée par

le plan initial conçu lors de la création. Ces espaces urbains adoptent donc des plans en damier ou

axiaux. Le développement de ces créations  ex nihilo laisse cependant la part belle à des formes

d'urbanisation empiriques, dont témoignent de fréquentes « irrégularités » spatiales. La morphologie

de ces extensions varient cependant au cas par cas selon les rythmes de la croissance, les contraintes

de site, la forme des voies de communication et les choix politiques des propriétaires fonciers. 

2 - La diversité comme caractéristique

Une fois le terrain acheté, l'initiative de la construction de la nouvelle maison incombait au preneur

de la parcelle lotie. Les besoins des différents bénéficiaires étaient aussi divers que leurs profils :

entre l'artisan qui avait besoin d'un atelier, les frères comptant y construire en bien divisé en deux

appartements en passant par l'héritier d'une famille noble qui entreprenait d'y édifier une luxueuse

domus, la distance était grande. 

Malgré une certaine régularité de la forme des parcelles, les quartiers lotis ne présentèrent jamais un

visage homogène, fait de rues ou des maisons identiques se succédaient. Au contraire, les bâtiments

qui  s'y  construisirent  étaient  très  différents,  largement  différenciés  selon  leur  vocation  et  les

matériaux utilisés lors de la construction. 

On peut alors se demander quels étaient les matériaux mis en œuvre lors de l'édification de ces

nouveaux quartiers. Tout laisse à penser que la pierre -plus exactement le tuf de couleur ocre extrait

du plateau où à dans son voisinage immédiat- constituait le matériau de construction de base des

maisons d'Orvieto. 

Trois éléments le laissent penser :
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• D'une  part,  absolument  tous  les  bâtiments  médiévaux  conservés  -même les  maisons  les  plus

modestes-  sont  construits  dans  ce  matériau,  mais  le  temps  a  pu  être  plus  clément  envers  ces

constructions jugées plus belles et objectivement plus résistantes.

• Les fresques de la chapelle du corporal (XIVe siècle) nous montrent les faubourgs et les environs

de la cathédrale. Or, aucune construction n'est en bois mais soit en appareil de tuf apparent, soit en

maçonnerie recouverte d'un enduit coloré.

• Les sources citent un grand nombre de carrières de tuf, de chaux et de sable réalisées sur ou à

proximité immédiate du plateau. Un grand nombre de ces excavations (on en compte 1 200 sous la

surface du plateau,  mais  ce chiffre  est  encore amené à  augmenter233)  ont  étés  retrouvées.  Elles

évoquent un marché de la construction où le tuf était le matériau de base, tandis que sable et chaux

servaient à confectionner le mortier qui liait les murs. 

Cependant, le bois n'était pas totalement absent de la ville. Plutôt considéré comme une solution

temporaire  ou  destiné  à  des  édifices  de  moindre  importance  (remises,  granges  etc.),  il  était

certainement bien plus présent dans des espaces périphériques comme le  rione de San Martino et

complètement absent d'espaces centraux comme les abords de la Place de la Commune. 

Les concessions emphytéotiques d'Orvieto étant perpétuelles, elles n’envisageaient pas la restitution

à terme du bien-fonds à son propriétaire éminent. Si, juridiquement, les améliorations appartenaient

au propriétaire éminent, ce n'était guère qu'une fiction juridique. Le bénéficiaire disposait avec une

liberté  quasi  totale  du  bien  construit  sur  le  terrain.  De  fait,  ces  baux  perpétuels  assuraient  la

valorisation des patrimoines immobiliers dans une perspective de très long terme. Dans les faits, la

propriété  des  meliorationes apportées  au  terrains,  en  l'occurence  la  maison  semblaient  bien

appartenir  au  bénéficiaire  au  contrats,  qui  pouvait  par  ailleurs  récupérer  cet  investissement  en

revendant l'usufruit qu'il détenait sur le terrain. 

Les  concessionnaire  s'installaient  donc de façon durable et  étaient  en mesure d'investir  dans la

construction d'une maison solide. Bâtie pour durer, la maison en pierre maçonnée au mortier de

chaux,  couverte  de  tuiles  était  la  demeure  stable  d'une  population  désormais  fixée.  Traduction

matérielle de l'enracinement des personnes et des familles dans le paysage construit de la ville, la

pierre et la chaux donne son visage particulier à Orvieto, où le bois est plus que minoritaire. Même

233 Sur les carrières, voir L. Riccetti, La città costruita, Florence, 1992 & Id., « Ad perscrutandum et explorandum pro 
marmore: l'opera del Duomo di Orvieto tra ricerca dei materiali e controllo del territorio (secoli XIII-XV) » in E. 
Crouzet-Pavan, Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l'Italie communale et seigneuriale, Rome, 2003, 
p.245-373. Sur le sous-sol orviétan, C. Bizzari, Orvieto Underground, 1998.
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si les notaires étaient très avares en précisions sur les matériaux de construction, la tuile est très

fréquemment citée comme matériau de couverture. Ainsi, le 13 septembres 1267 Scagnus Cestonis

promet de ne pas « elevare tegulas de domo vel auferre aliud pingnus sine pena aliqua »234.  La

même année,  Tancredo Raineri reconnaît parmi les droits du propriétaire éminent « nuntio dicti

capituli elevare tegulas de domo sine pena si predictum denarium non sactisfecerit »235. La tuile, qui

pour être rentable doit être produite à grande échelle, s'impose certainement pour réduire les risques

d'incendie. 

Un document des archives capitulaires montrent une maison qui, donnant sur le grand campo de

San Costanzo était contiguë à l'église et dont le rez-de chaussée était en pierre et l'étage était en

bois236. Ainsi, les matériaux de construction pouvaient varier au sein d'une même construction. Dans

ce cas les fondation et le rez-de chaussée de la construction, les plus exposés aux aléas du temps et à

l'humidité  est  bâti  dans  un  matériau  plus  solide  tandis  que  l'étage,  moins  exposé  et  peut-être

construit plus tard est réalisé en matériaux plus léger. 

De part leurs matériaux, leurs destinations, les techniques de construction employées, les édifices

bâtis sur les parcelles loties étaient donc de valeur très variées. Aucun document ne nous renseigne

directement sur les types de logements existant en ville au XIIIe siècle, mais une étude des rares

prix  d'achat  mentionnées  nous  permet  cependant  d'identifier  trois  catégories  de  logement,  la

dernière se détachant nettement des deux premières :

• Des logement très modestes voir vétustes, valant de 8 à 15 livres.

• Des logement ordinaire, valant de 15 à 25 livres237.

• De véritables palais urbains, valant de 100 à 500 livres.

234 13 septembre 1267, ACO Codex San Costanzo docuement 563.
235 8 novembre 1267, ACO Codex San Costanzo document 566.
236 ACO, Codex San Costanzo document (chercher référence).
237 À titre de comparaison, une maison ordinaire valait à Rome 15 à 20 livres au milieu du XIIe siècle ( E. Hubert,  

Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle, 1990, p. 331-357).
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Exemples de logements modestes :

Année Prix du bien Désignation du bien Document
1227 10 livres 1/2 Cod. S. Costanzo 100
1233 8 livres (4) (moitié) Cod. S. Costanzo 192

Exemples de logements de qualité :

Année Prix du bien Désignation du bien Document
1168 24 livres C.D. XXX
1221 26 livres (San Giovenale) Cod. S. Costanzo 36
1222 17 livres (San Cristoforo) Cod. S. Costanzo 57
1260 20 livres (San Costanzo) Cod. S. Costanzo 469
1266 18 livres Cod. S. Costanzo 544
1284 23 livres Cod. S. Costanzo 699
1287 24 livres (12) (moitié) Cod. S. Costanzo 720
1287 28 livres (San Lorenzo) Cod. S. Costanzo 721

Exemple de palais urbains :

Année Prix du bien Désignation du bien Document
1215 Entre 300 et 500 livres C.D. CI
1216 325 livres "voltas et terrenum" C.D. CVIII
1217 225 livres "voltam et terram" C.D. CXI
1262 150 livres Cod. S. Costanzo 520
1284 97 livres Cod. S. Costanzo 702
1286 125 livres Cod. S. Costanzo 744

La  construction  de  tels  édifices  va  bon  train.  Dès  le  début  du  XIIIe siècle,  les  censiers  des

établissement ecclésiastiques et les contrats enregistrés par les notaires évoquent un tissu urbain

continu. Mais le découpage de parcelles régulières et de superficies extrêmement voisines n'a pas

donné  naissance  à  des  paysages  urbains  répétitifs  où  un  même modèle  de  maison se  répète  à

longueur de rues. En raison des modalités même de l’édification des immeubles, la variété prime

sur les similitudes. La position même de la parcelle avait elle-même son importance. En fonction de

sa situation au sein de la ville ou au sein d'un même îlot, sa valeur, l'identité de ses preneurs et

l'usage qui lui était dévolu pouvait varier. 

De manière générale, les parcelles ne dépassent pas quatre à six mètres de façade sur rue, dix à
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quinze de profondeur et les maisons sont majoritairement en tuf, bien que des matériaux léger et

bons marchés (bois, torchis) soient également utilisés. Mais dans les espaces les plus centraux, le

long des axes principaux, les rues sont bordées d'édifices à deux ou trois niveaux, tandis que dans

les  espaces  périphériques,  les  maisons  restent  de  plein-pieds  et  sont  souvent  séparées  par  des

jardins. Ainsi, les îlots de logement construits à l'ouest du plateau s'organisent autour d'un vaste

espace central laissé libre. De plus, avec le temps et pour des raisons de moyens ou parce que l'offre

ne suffisait à répondre à la demande, le terrains lotis furent par la suite fréquemment divisés en

plusieurs parcelles. Ces morcellements successifs de biens venaient encore renforcer cette diversité,

car il n'était pas rare de vivre dans un moitié, un tiers ou un quart de maison238.

Les éléments présents ici, tirés d'une première lecture des sources ecclésiastiques d'Orvieto,

demanderaient à être largement approfondis. Seule une étude plus systématique des documents et, si

possible la reconstitution d'un échantillon de tissu urbain, pourrait permettre de les compléter de

manière satisfaisante. Une telle étude de l'habitat en série des lotissement devrait se concentrer sur

un  petit  nombre  de  questions  élémentaires  dont  la  réponse  est  d'une  importance  capitale  pour

connaître l'évolution de ce type d'habitat : le parcellaire, les matériaux, les techniques, les temps et

les coûts de construction, le nombre de pièces, la disposition des espaces de circulation, la présence

de certains équipements domestiques239. 

238 Ainsi en 1235, "Iacobo filius quondam Fortis Pepuli Orvanelli" et "Petrum Villane" vivaient par exemple, dans le
rione de San Angelo de postierla dans une "petiola domus et particulari dicti casalini" (ACO CSC 224). Aux deux
hommes,  il  convient  d'ajoute  femmes  et  enfants,  ce  qui  donne  un  aperçu  des  situations  de  confinement  que
pouvaient vivre ces familles qui vivaient sur des parcelles d'environ 35m². Au compte des habitants de la maison, il
convient certainement d'ajouter femmes et enfants.

239 Notons que certains travaux ont déjà tentés de répondre à ce type de questions. On pourra consulter l'étude déjà
citée de F. Sznura sur les lotissements florentins du XIIIe siècle et de E.R. Trincanato sur l'habitat vénitien des XVe-
XVIe siècles (E.R. Trincanato, Venezia minore, Milan, 1948). Pour une meilleure connaissance de l'habitat populaire
et des techniques de construction utilisées pour les maisons de ce type, on lira avec intérêt V. Francetti Pardo, Storia
dell'urbanistica. Dal Trecento al Quattrocento, Bari, 1982. F. Redi, Cascina. Edilizia medievale e organizzazione
del territorio, Pise, 1984.
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B - Particularités socio-économiques

Les  quartiers  nés  des  lotissements  se  distinguaient  des  espaces  urbains  les  plus  anciens  par

différentes caractéristiques. Les grandes familles, implantées depuis longtemps dans les quartiers

anciens y étaient sensiblement moins présentes et ils absorbèrent une part importante de l'afflux de

migrant en ville. On note également que l'artisanat y était plus présent qu'ailleurs. 

1 - Spécificités sociales

a – Une noblesse moins présente

Même si une étude systématique semble difficile à mener, plusieurs éléments sont susceptibles de

nous aider à identifier  les grands espaces d'ancrages des lignages nobles en ville. Comme nous

l'avons vu, ils étaient surtout  implantés dans les quartiers les plus anciens, sur la moitié est du

plateau240.

Mais les nobles étaient loin d'être absent des espaces lotis. Au contraire, certains comprirent vite

l'opportunité qu'ils avaient de s'y forger de nouvelles clientèles ou d'associer l'identité naissante de

ces nouveaux espaces urbains à l'attachement pour leur lignage. Par conséquent, il n'est pas rare de

voir une branche de famille s'implanter dans un quartier proche de celui où la famille était de longue

date implantée mais de récente urbanisation. 

Prenons l'exemple des Fordevoglie241, famille noble liée à celle des Bulgarelli. Originaire du village

de Ciciano,  dans le  piviere de Santa Maria  in Silva où ils  possèdaient  de nombreux biens,  ses

membres les plus éminents s'installèrent en ville dans le rione de San Angelo de Postierla242. Loin

des vieux quartiers, ce quartier formait avec Santa Pace un ensemble tout à fait particulier, urbanisé

depuis au moins le XIe siècle et où s'étaient installés de nombreux lignages nobles. Au fil du temps,

les  branches  cadettes  s'installèrent  progressivement  dans  d'autres  quartiers  de  la  moitié  est  du

plateau, lotis mais toujours proches de San Angelo de Postierla, notamment celui de San Stefano.

240 Voir ci-dessus, chapitre 1.
241 La famille peut également être mentionnée sous les graphies Fordevolie ou Fordovolie dans les sources. 
242 C'est notamment là qu'est recensé en 1292 Berardus Fordevolie de Castro Civitelle, dont l'important patrimoine  est

estimé à 7 596 livres (Cadastre I, San Angelo de Postierla, fol. CXXXXVIII). 

138



Peu à peu, d'un centre d'implantation initial, les grandes familles diffusent au sein de la ville de

nouveaux rameaux familiaux, avec une préférence marquée pour les espaces où la présence moindre

d'autres  lignages  pouvait  faciliter  leur  implantation.  Il  serait  bien  entendu  possible,  bien  que

chronophage, de multiplier de tels exemples. 

Ainsi, même si les familles nobles ne sont pas absents de ces espaces, elles y sont beaucoup moins

présents  que  partout  ailleurs  en  ville.  Mais  cette  constatation  est-elle  également  vraie  pour  les

habitants les plus riches de la ville -population qui recoupe partiellement celle des nobles, tant la

Commune  eut-elle  tendance  à  anoblir  au  cours  du  XIIe siècle  de  nombreuses  familles  qui

participaient activement à la vie politique, comme les Monaldeschi- ? Pour tenter d'y répondre, on

peut s'intéresser aux habitants recensés dans le cadastre de 1292 dont le patrimoine est estimé à plus

de deux mille livres. 

Répartition des habitants dont le patrimoine est supérieur à 2000 livres en ville243: 

(en gris sont signalés les rioni tout ou en partie issus de lotissements ecclésiastiques)

Rione Personne dont le

patrimoie dépasse

2000 livres 

Total des personne

recensées dans le

rione 

Proportion d'habitant du

rione dont la patrimoine

dépasse 2000 livres
Ripa dell'Olmo 41 187 21,93% 
Santa Pace 28 146 19,18% 
Serancia 24 148 16,22% 
San Costanzo 19 147 12,93% 
Santi Apostoli 12 130 9,23% 
San Giovenale 32 348 9,20% 
San Cristoforo 6 66 9,09% 
San Leonardo 8 97 8,25% 
San Giovanni 11 141 7,80% 
San Egidio 3 42 7,14% 
San Angelo de Postierla 17 363 4,68% 
Santa Maria 10 235 4,26% 
San Salvatore 2 53 3,77% 
San Biagio 4 122 3,28% 
Valle Piatta 2 65 3,08% 
San Angelo subripa 1 63 1,59% 
San Stefano 2 138 1,45% 
San Matteo subripa 1 74 1,35% 

243 Ces chiffres ont étés relevés dans le livre I du Cadastre de 1292, qui recense les habitants de la ville. Le rione de
San Martino en est absent.

139



San Lorenzo de Arari 1 91 1,1% 
San Faustino subripa 1 96 1,04% 

De fait,  les  rioni résultant  tout  en  en  partie  de  lotissement  se  trouvent  plutôt  en  queue  de  ce

classement. On peut néanmoins constater que celui de San Costanzo, qui résulte en grande partie

d'entreprises de lotissement et San Cristoforo, paroisse crée  ex nihilo par le chapitre cathédral au

cours du XIIIe siècle accueillaient une proportion non négligeable des plus riches habitants de la

ville. Un espace loti n'est donc pas automatiquement, loin de là, un endroit peuplé exclusivement

par  les  plus  pauvres.  Mais  pourquoi  certains  quartiers  lotis  sont-ils  clairement  boudés  par  les

populations les plus riches alors qu'ils semblent s'installer bien volontiers dans d'autres ? Pour y

répondre, il nous faut spatialiser et donc transcrire ce tableau en carte.

Répartition des habitant dont le patrimoine est supérieur à 2000 livres en ville :

(en gris, les rioni tout ou en partie issus de lotissements ecclésiastiques ; cercles proportionnels au pourcentage 
d'habitants ayant plus de 2000 l. de patrimoine dans le rione)
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On le voit, ce sont surtout les espaces périphériques que les plus riches évitent, et non les zones

loties. Dès qu'un lotissement touche un espace relativement central, ils n'hésitent pas à s'y installer.

Or,  il  se  trouve  que  ces  entreprises  concernaient  par  nature  essentiellement  des  espaces  assez

périphériques. La distinction ne se faisait donc pas sur le critère de quartier lotis ou non, mais du

degré d'éloignement de cet espace vis-à-vis du centre urbain.

Malgré  cela,  l'étude  du  cadastre  montre  bien  que  l'on  retrouve  dans  les  espaces  lotis  les  plus

périphériques  et  d'urbanisation  récente  des  personnages  relativement  aisés  tant  sur  le  plan  du

patrimoine matériel que culturel et social (des notaires, des médecins etc.). Même dans le faubourg

suburbain  de  San  Matteo,  des  maisons  pouvaient  être  achetés  par  des  individus  tels  que  ce

« Scagnus Sterpuli notarius » ou « Magister Iohannes Scarpecte », issu d'une famille plutôt riche qui

vivait dans le rione de San Cristoforo244. Il ne faut donc nullement les imaginer comme des espaces

défavorisés où le profil social des habitants était totalement à part ; en réalité ils étaient surtout

marqués par l'absence de plus grands lignages aristocratiques. Mais c'était plutôt dans les espaces

centraux de la vieille ville que la concentration de familles aristocratiques, de notaires, de juges ou

244 1234, ACO, Codex San Costanzo, document 183 ; 1259, ACO, Codex San Costanzo, document 450. La famille
Scarpecte possédait de nombreuses maisons en ville, notamment dans les rioni de San Cristoforo et San Andrea.
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de juifs245 était anormale.

b – Le poids de l'artisanat

Les artisans étaient-ils plus nombreux dans les espaces lotis que dans le reste de la ville comme on

pourrait le penser ? Répondre à une question aussi simple est plus complexe qu'il n'y parait. En

effet, la documentation ne mentionne que très rarement le métier exercé par un individu, le plus

souvent lorsqu'il n'était pas mieux connu par un nom de famille, comme le fils de quelqu'un de

notable ou au travers d'un sobriquet. Plus particulièrement, cette information apparaît visiblement

lorsque le personnage était notoirement connu au travers de son métier. Ainsi, parmi les individus

dont le métier nous est connu, la part de maîtres ou de membres importants de l'art doit être élevée. 

Ces mentions, pour précieuses qu'elles soient sont donc délicates à interpréter quantitativement. La

chose n'est cependant pas totalement impossible, et les documents fiscaux me semblent cependant

pouvoir apporter de bons éléments de réponse à qui souhaite identifier les quartiers les plus artisans

de la ville. On peut par exemple relever dans le cadastre de 1292 deux-cent-trente-cinq personnes

dont le métier est mentionné et réaliser avec ces informations un tableau de répartition. 

Répartition des habitants dont le métier est mentionné dans le cadastre de 1292246: 

(en gris sont signalés les rioni tout ou en partie issus de lotissements ecclésiastiques)

Région
Personnes dont

le métier est
précisé

Total des personne
recensées dans le

rione 

Proportion d'habitant du
rione dont le métier est

précisé
San Salvatore (rione) 14 53 26,42%
Santa Maria (rione) 50 235 21,28%
San Costanzo (rione) 22 147 14,97%

245 La communauté juive d'Orvieto apparaît pour la première fois dans la documentation en 1313, date à laquelle trois
d'entre eux accordent à la Commune un prêt de 12 000 florins d'or (C.D. DCXIV p. 419).  Mais ils sont absents du
Cadastre de 1292 : simple preuve qu'ils n'aimaient pas investir en biens fonciers (ou que la propriété leur était
interdite). Ils étaient regroupés à proximité de la place de la Commune. Un texte du statut de la collecte de 1334
précise en effet que les boutiques devaient payer une taxe plus importante dans certains endroits de la ville,  y
compris dans la rue qui allait du quartier juif au marché de la place de la Commune.

246 Ces chiffres ont étés relevés dans le livre I du Cadastre de 1292, qui recense les habitants de la ville. Le rione de 
San Martino en est absent.
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San Lorenzo (rione) 13 91 14,29%
San Biagio (rione) 17 122 13,93%
San Leonardo (rione) 13 97 13,4%
San Cristoforo (rione) 8 66 12,12%
San Egidio (rione) 5 42 11,9%
San Angelo postierla (rione) 40 363 11,02%
Valle Piatta (rione) 6 65 9,23%
San Matteo subripa (rione) 5 74 6,76%
Ripa dell'Olmo (rione) 10 187 5,35%
San Stefano (rione) 7 138 5,07%
San Faustino subripa (rione) 4 96 4,17%
Serancia (rione) 5 148 3,38%
San Angelo subripa (rione) 2 63 3,17%
Santi Apostoli (rione) 4 130 3,08%
San Giovanni (rione) 4 141 2,84%
Santa Pace (rione) 4 146 2,74%
San Giovenale (rione) 8 348 2,3%

Les  informations  fournies  par  un  tel  tableau  sont  à  prendre  avec  précaution.  D'une  part,  la

concentration des mentions de l'artisanat pratiqué, pour suggestive qu'elle soit,  ne reflète pas le

nombre absolu d'artisans présents dans un  rione. De plus, le recensement des quatre quartiers fut

réalisé par des notaires différents, qui ont pu être plus ou moins sensibles à de tels éléments. Mais

des  différences  marquées  s'observent  dans  la  répartition  de  telles  mentions  entre  les  rioni d'un

même quartier. Au sein du même quartier de Postierla, le taux varie de 26% pour San Salvatore à

5% pour San Stefano, alors que le recensement était effectué par la même personne. 

Ces  considérations  faites  et  conscient  des  précautions  avec  lesquelles  cette  source  doit  être

exploitée,  on  peut  tirer  de  ce  tableau  quelques  conclusions.  Le  classement  des  rioni nés  de

lotissement y est peu ou prou l'inverse de celui obtenu lors de l'étude de la répartition des personnes

dont le patrimoine foncier dépassait les deux mille livres. Ils figurent assez clairement parmi les

quartiers  enregistrant  le  plus  de  ces  mentions,  ce  qui  signifie  que  les  espaces  lotis  étaient

effectivement davantage artisanaux que les vieux quartiers. 

Si l'on peut entrevoir que les quartiers lotis abritaient une part plus importante d'artisans que les

autres espaces de la ville, la nature même des informations recueillies nous interdit de pousser plus

en avant leur interprétation. On observe pourtant clairement des phénomènes de concentration qu'il

est possible de spatialiser. Il nous alors une fois de plus transformer notre tableau en carte. 
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Répartition des habitant dont le métier est mentionné dans le cadastre de 1292 :

(en  gris,  les  rioni tout  ou  en  partie  issus  de  lotissements  ecclésiastiques ;  cercles  proportionnels  au  pourcentage
d'habitants dont le métier est mentionné dans le rione)

On ne peut que remarquer la claire concentration de ces mentions de l'exercice d'un art dans la

partie sud de l'espace central du plateau. Une telle inégalité de répartition laisse deviner l'existence

d'une  véritable  Orvieto  artisalane  s'étendant  sur  les  rioni de  Santa  Maria,  San  Salvatore,  San

Costanzo, San Lorenzo, San Leonardo et San Angelo de postierla. Le fait que la grande majorité de

personnes mentionnées comme faisant partie d'un art habitent à l'ombre de la cathédrale est par

ailleurs tout à fait significatif.

Mais force est de constater que la carte de répartition des habitants dont l'appartenance à un Art est

établie ne correspond que partiellement à celle des zones loties. Pourtant, à y regarder de plus près,

ces  espaces  urbains  concentrent  davantage  de ces  mentions  que  les  vieux quartiers  de  l'est  du

plateau.  Sans  pouvoir  parler  de  ségrégation  spatiale,  il  y  a  donc  de  claires  tendances  aux

regroupements ; de ce phénomène, le fait qu'un espace urbain soit né d'un lotissement n'est qu'une

des  explications  parmi  d'autres.  La  lecture  de  cette  carte  vient  alors  confirmer  ce  que  d'autres

documents laissaient deviner. On peut y lire une rupture est-ouest qui était déjà apparue lors de

l'activité des notaires en ville. S'opposent à l'ouest un ville ancienne et dominée par les lignages
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aristocratiques et une ville orientale, nouvelle, née des lotissements ecclésiastiques et où l'artisanat

est plus présent. 

De fait,  les  groupes  sociaux ne  se  répartissaient  pas  d'une  manière  homogène à  travers

l'espace urbain sans que, pour autant, l'on puisse parler de zonage ni a fortiori de ségrégation socio-

économique. Conséquence de cette distribution différenciée, le paysage du bâti variait sensiblement

d'une région à l'autre ou, tout au moins, entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques

dont  l'urbanisation  plus  récente  était  le  résultat  de  vastes  opérations  foncières  planifiées.  Il

conviendrait  cependant  de  mener  une  véritable  étude  de  topographie  sociale  que  je  ne fais  ici

qu'esquisser à grands traits sans autre prétention que d'amorcer une étude qui devrait très largement

être complétée. 

2 - Des espaces peuplés de néo-urbains ?

N'ayant pas la préférence des plus riches et des plus grands lignages aristocratiques, plus peuplés

d'artisans que le reste de la ville, les quartiers lotis étaient-il avant tout peuplés de néo-urbains ? De

fait,  la  structure  du marché  foncier  était  très  particulière.  Dans  le  vieux centre  urbain,  il  reste

commandé par la stratégie territoriale des grandes familles jusque tard dans le Moyen Âge, tandis

que  le  lotissement  sous  forme  de  censive  des  terrains  périphériques  favorisa  l'entassement  des

immigrants  dans  les  faubourgs.  Car  ce n'était  pas  le  croît  naturel  des  populations  urbaines  qui

expliquait  le  formidable essor urbain des XIIe et  XIIIe siècles,  commun à toute l'Italie,  mais la

migration de populations des campagnes vers la ville. 

De plus, à mesure que la Commune étendait son territoire et, au besoin, y détruisait les habitats

fortifiés qui lui semblait menacer son emprise territoriale, de nouvelles populations affluaient vers

le plateau. Les temps de troubles sont aussi vecteurs de déplacements vers la ville, spécialement

bien protégée par ses rupi. Mais il ne s'agit là que d'événements ponctuels qui venaient conforter un

phénomène  plus  général,  qui  puisait  ses  racines  plusieurs  siècles  auparavant.  En  somme,  la

croissance urbaine fut avant tout nourrie par la manne continue et multi-séculaire de l'immigration

rurale, qui atteignit aux XIIe et XIIIe siècle son intensité maximum. 

Deux pistes essentielles peuvent être empruntées pour examiner les phénomènes de migration des
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populations :  l'anthroponymie  et  l'usage  des  surnoms  géographiques  ainsi  que  l'examen  du

patrimoine individuels, la possession de biens fonciers dans une villa ou un castrum rural montrant

bien souvent l'origine du propriétaire. Grâce à ces éléments, l'inurbamento des grands est le plus

facile à prouver. Pour les plus modestes, qui ne possédaient guère ou avaient vendu leurs biens

ruraux pour venir s'installer en ville, les surnoms sont la meilleure moyen d'identifier leur origine.

Mais ces éléments ne prouvent pas que l'individu venait lui-même de loin : il arrive parfois que le

fils d'un immigré porte en sobriquet le nom de la localité de son père. Quoi qu'il en soit, les surnoms

géographiques sont très courants dans les espaces nés de lotissements, sans qu'il nous soit possible

de  comparer  cette  proportion  avec  les  espaces  plus  centraux,  pour  lesquels  une documentation

semblable manque. 

Un examen onomastique des documents du XIIe et XIIIe siècle révèle que ces contadini installés en

villes venaient en grande majorité de localités situées dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres

d'Orvieto. Sucano, Porrano et Fabro sont les villa dont le nom reviennent le plus souvent, mais des

dizaines  d'autres  castrum et  hameaux apparaissent.  Bien que ces cas  soient  plus  rares,  certains

habitants d'Orvieto venaient parfois de fort loin, comme de  Florence, Gênes, Milan.

Si nombre de migrants ont quitté les campagnes, fuyant la pauvreté et des situations de dépendance,

leur  installation  en  ville,  dont  la  subsistance  doit  être  assurée,  ne  les  éloigne  pas  des  activités

agricoles.  Ainsi  la  grande  majorité  des  habitants  possèdent  une  parcelle  agricole  à  proximité

immédiate de la ville.

Témoin  d'une  urbanisation  organisée,  la  régularité  du  paysage  urbain  des  quartiers

périphériques  est  évidemment  à  l'image  d'un  tissu  social  homogène  et  modeste  constitué  pour

l'essentiel  de  boutiquiers  et  d'artisans  immigrés  de  fraîche  date.  Ces  quartiers,  toutefois,  ne

paraissent  pas  le  lieu  privilégié  de  secteurs  d'activités  spécifiques  et  moins  encore  celui  de

regroupements exclusifs, dans la micro-topographie, d'une catégorie professionnelle déterminée. 

C- Un encadrement spirituel spécifique

Les espaces périphériques, pour la plupart nés de lotissements ecclésiastiques, sont aussi

ceux  où s'expérimentent  une  bonne partie  des  nouveautés  de  la  vie  spirituelle.  Tandis  que  les

dédicaces  des  églises  paroissiales  nouvellement  fondées  représentent  l'évolution  des  cultes,

l'implantation des monastères urbains et couvents mendiants se fait à proximités si ce n'est entre les
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parcelles loties.

1 - L'encadrement séculier

a - Nouveaux espaces, nouveaux cultes

L'encadrement  séculier,  nous  l'avons  vu,  suit  de  près  l'étalement  urbain.  Tout  lotissement

d'envergure ne se faisait pas sans la construction d'une église paroissiale dédiée. Tour à tour, San

Martino, San Egidio, San Matteo, San Cristoforo, San Stefano ou San Biagio sortent de terre à

l'occasion de telles entreprises.

L'évolution de leur dédicace montre certaines métamorphoses du culte chrétien. Alors que les plus

anciennes églises de la ville étaient dédiées à la Vierge, aux apôtres André, Jacques et Philippe ou à

saint  Laurent,  les  nouvelles  églises  sont  dédiées  à  des  figures  plus  liées  à  la  hiérarchie

ecclésiastiques,  évêques  ou  diacres :  saint  Martin,  saint  Blaise,  saint  Étienne  (Stefano),  saint

Nicolas...  La  dédicace  des  églises  alors  construites  en  périphérie  de  la  ville  souligne  aussi  la

nouvelle dimension prise par le voyage, la figure de l'étranger et du soin apporté aux malades ou

aux pèlerins : saint Julien l'hospitalier, saint Blaise, saint Christophe, saint Jacques247... Mais ces

quartiers  périphériques,  édifiés  par  les  autorités  ecclésiastiques  sur  des  terres  leur  appartenant

n'étaient-ils  pas  habités  en grande partie  par  de nouveaux arrivants  en  ville,  fréquentés  par  les

voyageurs et les marchands et remplis d'hôpitaux ?

En se gardant de toute conclusion hâtive, il convient également de souligner que la dédicace de ces

nouvelles églises paroissiales n'est pas sans lien avec des cultes régionaux lorsqu'ils ne trahissent

pas un lien certain avec des châteaux, villages ou abbayes de la campagne. Les exemples les plus

marquants sont les églises San Nicola, sorte d'antenne urbaine de l'abbaye de San Nicola del Monte

Orvietano ou Santa Croce, dépendant de l'abbaye de Santa Croce de Sassovivo.

Avant d'être vénéré en ville, saint Christophe l'était déjà dans les montagnes au nord d'Orvieto : à

Frattaguida  où  une  église  lui  était  dédiée248 et  dans  le  petit  village  de  San Cristoforo,  où  une

247 Patron des hôteliers et des passeurs, saint julien l'hospitalier, devenu passeur d'un fleuve aida et soigna un lépreux
venu à lui. L'église San Giuliano, qui apparaît dans la reconnaissance papale des biens du chapitre de 1156 était
certainement située en contrebas des falaises orientales de la ville.  Saint  Christophe,  censé mettre à  l’abri  des
maladies, était également le passeur d'un fleuve qui aidait les étranger à traverser. Saint Blaise était connu pour ses
talents de thaumaturge ; saint Jacques à qui était dédié un hôpital des faubourgs suburbains ainsi que l'église du
grand hôpital de Santa Maria della stella, était éminemment lié à la figure du pèlerin en voyage.

248 1275 (Rationes Decimarus 10568) « Presbiter Bonfiglus ecclesie S. Christofani de Fractaguida ».
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chapelle était vouée au saint des Voyageurs249. Est-ce à dire que les chanoines voulurent offrir en

ville  un  culte  à  ce  saint  particulièrement  honoré  dans  le  contado ou  qu'une  bonne  partie  des

nouveaux habitants de ce quartier lotis venaient des montagnes ? De même, saint Blaise semble

avoir  été particulièrement  honoré dans les environs  d'Orvieto.  Lui étaient  dédiées des églises à

Porano, ville dont il était et est toujours le patron, Morrano, Allerona, Montenibbio et Grotte250. Les

exemples  pourraient  être  multipliés  à  loisir :  des  églises  dédiées  à  San  Egidio  se  trouvaient  à

Casteglunghi et Morrano, des églises dédiées à San Martino à Fabro et Rotanselva... Globalement,

les figures bibliques ou les saints des premiers temps de l’Église (à l’exclusion de la vierge,  à

laquelle était dédiée de nombreuses églises rurales) étaient exclusivement honorés en ville, nombre

des églises construites aux XIIe et XIIIe siècle à Orvieto empruntent au contraire leur dédicace à des

cultes  fortement  implantés  dans la  campagne.  Seul  saint  Julien l'hospitalier  et  saint  Jacques  de

Compostelle font figure d'exception et apparaissent en ville alors que leur culte était absent des

campagnes, mais pour des raisons évidentes qui faisaient de la ville alta e strana un haut centre de

pèlerinage sur la route de Rome. 

Orvieto est  bien alors le centre d'attraction de l'immigration rurale et  ses espaces périphériques

marqués par les fonctions d'accueil et de soin.

b - Un réseau dense et adapté

Ces nouvelles paroisses formaient également un maillage serré et dense. Même dans les espaces

périphériques de récente urbanisation, il était rare que l'on puisse mesurer une distance supérieure à

deux cent mètres entre deux églises. Le réseau paroissial n'y a rien a envier aux quartiers centraux,

où  la  répartition  est  sensiblement  comparable.  En  revanche,  les  espaces  périphériques  restent

largement en dehors de la tendance qui voit se multiplier chapelles et oratoires au cœur de la vieille

ville. 

Le réseau d'églises séculières d'Orvieto à la fin du XIIIe siècle :

(carré, église importante ; triangle, chapelle ; en gris, les espaces lotis)

249 AVO, Codex A, f. 219, « Iuramentum fidelitatis Sancti Christophori de villa Sancti Christophori ».
250 1276 (Rationes  Decimarus 10853) « presbitero  Iacobo ecclesie  S.  Blasii  de Porano » ;  AVO Codex A,  f.  236,

« Iuramentum fidelitatis presbiteri Sancti Georgii de Vallocchis, Sancti Blasii de Morano et Sancti Blasii de villa
Grictarum » ; 1297 (Rationes Decimarum 12160) « Rectoria S. Blasii de Allerona » ; 1275 (Rationes Decimarus
10607) « presbitero Iacobo S. Blasii de Montenibio ».
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Mais il devient plus dense encore si l'on considère la myriade de chapelles, oratoires et monastères

dont ces espaces périphériques sont émaillés. 

Bien dotés en chapelles et églises paroissiales, les quartiers périphériques issus des lotissements

étaient égalent bien desservis. Les Rationes Decimarum permettent de recomposer un tableau quasi

exhaustif des prêtres qui desservaient les églises de la ville entre 1275 et 1280. Ces registres fiscaux

permettent de savoir que toutes ces églises étaient généralement desservies par plusieurs prêtres et

que certaines s'étaient même vu adjoindre les services d'un chapelain.  Par exemple, l'église San

Stefano était desservie durant cette période par deux prêtres du nom de Petrus et Iohannes251, tandis

que l'église suburbaine comprenait trois prêtres : Petrus, Ildebrandus et Rolandinus252.

251 1275 (Rationes Decimarus 10563) « Presbitero Iohannes ecclesie S. Stephani » ; 1275 (Rationes Decimarus 10576)
« Presbiter  Petrus  ecclesie  S.  Stephani » ;  1275  (Rationes  Decimarus  10665)  « Presbiter  Iohannes  ecclesie  S.
Stephani » ;  1275 (Rationes Decimarus 10666) « Item solvit  pro presbitero Petro ecclesie  S.  Stephani » ;  1275
(Rationes  Decimarum  10803)  « Presbiter  Petrus  ecclesie  S.  Stephani » ;  1276  (Rationes  Decimarum  10918)
« presbiter Petrus ecclesie S. Stephani solvit pro priore S. Marie de Sciolo » ; 1276 (Rationes Decimarum 10922)
« presbitero Petro ecclesie S. Stephani ».

252 1275 (Rationes Decimarus 10570) « Presbiter Petrus ecclesie S. Mathei extra portam » ; 1275 (Rationes Decimarus
10571) « Presbiter Petrus solvit pro presbitero Rolando ecclesie S. Mathei » ; 1275 (Rationes Decimarus 10696)
« presbiter Petrus et Rolandinus ecclesie S. Mathei » ; 1275 (Rationes Decimarum 10770) « Presbiter Ildebrandus
ecclesie S. Mathei  de Subripa solvit  pro se et  presbiter  Petro suo sotio » ;  1276 (Rationes Decimarum 10950)
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Mais  ces  informations  peuvent  être  croisées  avec  la  répartition  de  population  que  suggère  le

cadastre de 1292 : San Egidio, qui n'est desservi que par un seul prêtre en 1275-80 est aussi l'un des

rione les moins peuplé.  En 1292, quarante-deux propriétaires y sont recensés. Le  rione de San

Cristoforo, où sont recensés soixante-six propriétaires est desservie par deux prêtres. San Matteo, où

soixante-quatorze personnes sont recensées est desservie par trois prêtres, tandis que le très peuplé

rione de S. Biagio, où cent-vingt-deux personnes apparaissent dans le Cadastre est desservi par

quatre clercs. Le ratio est grossièrement d'un clerc pour une trentaine de propriétaires -mais derrière

chaque propriétaires recensés, combien se cachaient de non propriétaires ?-.

Le nombre de clercs était donc proportionnel à la population du quartier. Ainsi, non seulement les

espaces périphériques lotis sont-ils dotés d'un réseau dense et maillé d'églises paroissiales, mais

encore celle-ci étaient-elles convenablement desservie.

2 - Un nouvel encadrement régulier

L'encadrement  paroissial  lui-même  peut  être  influencé  par  ces  programmes  immobiliers,  qui

rendent aigus les litiges soulevés par l'activité pastorale des moines aux dépens du clergé séculier.

a - Les monastères urbains

Les XIIe et XIIIe siècles, âge d'or des lotissements, marquent aussi un tournant important pour les

établissements cénobitiques. C'est alors que la ville, jusqu'ici répulsive, devient pour eux un pôle

d'attraction majeur. Il n'y avait aucun monastère sur l'emprise du plateau au début du XIIe siècles ;

on peut en compter une quinzaine à la fin du XIVe siècle. 

Pour  ces  établissements,  l'installation  en  ville  n'est  nullement  incompatible  avec  un  certain

isolement, qu'ils savent se ménager à l’abri d'épais murs. Coupés de l'agitation ambiante de la ville,

ces fondations cénobitiques le sont aussi par leur situation. Si l'on exclue San Costanzo, dont le

cloître  accueillait  le  chapitre  cathédral  dont  le  statut  est  particulier,  la  première  communauté

régulière à avoir élu domicile sur le plateau est celle de Santa Croce en 1119. Après la construction

« presbitero Rollandino ecclesie S. Mathei pro se et presbitero Petro suo sotio ».
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de Santa Croce au XIIe siècle, il  faudra attendre le XIIIe siècle,  qui constitue pour Orvieto un

véritable « printemps des monastères ». Les établissements de San Paolo, Santa Caterina Martire,

San Pancrazio, Santa Cecilia, Santa Maria Maddalena, Santa Croce, qui sont alors construits se

situent en périphérie de l'espace habité, le plus souvent en marge de quartiers lotis. 

Pour une raison certainement plus pratique qu'idéologique, les monastères qui veulent s'installer en

ville le font dans sa périphérie. Encore faut-il dire que le vieux centre urbain n'offrait guère plus la

place de fonder un cloître, tandis que les terrains étaient plus disponibles et moins chers dans ces

franges en cours d'urbanisation.  De plus, c'est également là où les terrains sont plus facilement

disponibles et là où une retraite peut être plus aisément ménagée par d'épais murs et l’acquisition de

quelques jardins.  Puis,  à partir  du début  du XIVe siècle,  la logique d'implantation change :  San

Pietro  et  Sant'Agnese  sont  construite  au  cœur  même  de  l'espace  habité,  bien  que  là  encor  en

périphérie d'espaces lotis.  Notons aussi que parmi tous ces établissements à l'exception de Santa

Croce, tous sont destinés à accueillir des femmes. Car la période est riche de nouvelles expériences

féminines, et l'espace protégé de la ville a ville est le cadre de leur épanouissement. 

Les monastères urbains d'Orvieto au début du XIVe siècle :

(en gris les espaces lotis)
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Si les raisons de cette répartition sont donc plus pratiques qu'idéologiques, il n'en restait pas moins

que les monastères formaient les limites physiques et symboliques, les bornes d'un espace sacralisé,

celui de la ville des hommes qu'ils entendent rapprocher de la cité de Dieu. Car pour coupés qu'ils

étaient du tissu urbain environnant par d'épaisses clôtures et les routes qui les quadrillent253,  ils

entretiennent  de nombreux liens  avec  les  habitants  de  la  ville  et  tout  particulièrement  les  plus

proches, ceux qui habitent les quartiers lotis. L'influence nouvelle des monastères pourrait se relever

à la quantité importante de donations qu'ils  suscitent de la part  des habitants.  Nous avons déjà

évoquées les nombreux legs que reçoit le monastère de Santa Croce dès sa fondation, mais l'examen

du Liber Donationum devrait sans doute démontrer que les habitants n'étaient pas moins généreux

envers les établissements fondés au XIIIe siècle. 

Desservis par un réseau de paroisse efficace, lieu d'implantation de communautés cénobitiques, les

espaces périphériques voient aussi apparaître un nouveau type d'encadrement spirituel, fourni par

les Mendiants. 

b - Les couvents mendiants

Parallèlement aux ordres traditionnels, les mendiants s'implantent aussi à Orvieto au cours du XIIIe

siècle. Frères Prêcheurs et Mineurs y construisent des couvents parmi les plus importants d'Italie,

mais les augustiniens, les Servites, carmélites, gullielmites sont tous également présents en ville.

L'inurbamento des deux principaux ordres était pratiquement congénital : l'appel de la ville était lié

aux  besoins  ressentis  par  les  Mendiants  et  à  leur  mode  de  vie  d'itinérance  et  de  mendicité,

impensable dans les solitudes dépourvues de donneurs d'aumônes. Abrités dans un premier temps

dans un autre édifice religieux ou dans une simple maison, ils se font rapidement concéder ou

achètent  une  petite  église  urbaine  en  continuité  de  laquelle  ils  bâtissent  leur  couvent.  Les

Franciscains, invités par l'évêque, résident depuis 1226 à San Pietro in Vetere avant de faire bâtir

dans les années 1240 un couvent à l'emplacement de l'ancienne église S. Maria della Pulzella254.

253 Il est tout à fait significatif qu'aucun bien ne touche directement ces monastères, qui étaient isolés du reste du bâti 
par des voies de circulation.

254 Collaborant étroitement avec l'évêque, les Franciscains sont invités à Orvieto dès 1226 par Capitaneo qui leur
confie cette église suburbaine. Ils entament la construction de leur couvent en 1240 où ils s'installent en 1243, date
à laquelle ils vendent leurs biens suburbains. Agrandie sur ordre de saint Bonaventura présent à Orvieto à compter
de 1262, la grande église est consacrée par Clément IV en 1266. 
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Après avoir résidé dans une maison ou un hôpital mal identifié, les Dominicains soutenus par la

Commune s'installent en 1232-1234 au nord du plateau, à l'emplacement de l'église Santa Pace.

Hébergés  un  premier  temps  par  les  chanoines  de  San  Giovenale,  les  augustins  rachètent  aux

prémontrés l'église de Santa Lucia en 1255, à côté de laquelle ils entament à la veille du miracle la

construction de l'église San Agostino. Enfin, les Servites, installées à San Pietro in Vetere depuis le

départ des Franciscains ne commencent à construire leur couvent près de San Martino qu'en 1265. 

L'implantation  des  ordres  Mendiants  répond  à  des  logiques  complexes  qu'il  est  moins  aisé

d'interpréter que les monastères urbains dont il a été question et sont moins liés à des contraintes

d'espace et d'éloignement. Car l'originalité de tous ces ordres est bien sûr de refuser la clôture. Ils ne

vivent pas dans la solitude, mais sortent du cloître par nécessité et par choix. Ils s'installent au près

près des hommes, car leur vocation est fondée sur l'apostolat,  la parole et l'action et n'ont donc

aucun  problème  à  s'insérer  au  sein  des  espaces  les  plus  densément  bâtis.  C'est  le  cas  des

augustiniens  et  des  franciscains,  qui  obtiennent  une  petite  église  pré-existante  en continuité  de

laquelle ils élèvent leur couvent.

Au niveau de la ville, leur implantation répond plutôt à une volonté se rester à bonne distance les

uns des autres et de se rapprocher des portes. Ils ne s'installent pas uniquement dans les espaces

périphériques par hasard ou parce que les terrains y étaient plus accessibles qu'ailleurs. En réalité,

contrairement  aux monastères  « traditionnels » qui s'installent en ville  dans le courant du XIIIe

siècle, les mendiants ne s'installent pas en périphérie de la ville, en lisière des espaces lotis, mais

très  justement  à  la  frontière  entre  les  vieux  quartiers  et  les  nouveaux,  nés  de  ces  opérations

foncières. Ainsi, les Mendiants fondent leurs couvents là où ils sentent que l'on a le plus besoin

d'eux : près des néo urbains déstabilisés, dans les quartiers nouveaux où l'hérésie se répand plus

rapidement qu'ailleurs. 

Le succès des ordres mendiants s'explique aussi par les nouveautés qu'ils introduisent dans la vie et

les pratiques religieuses. Sous leur influence, la prédication s'adresse directement aux fidèles, dans

un langage accessible. Pour les accueillir, des grandes places sont percées. La vie religieuse en est

profondément  transformée.  La  ville,  et  particulièrement  les  espaces  périphériques  propose

progressivement un choix qui est bien plus difficile, pour ne pas dire impossible à la campagne où

les polarités religieuses sont moins nombreuses et moins complexes, en dépit de la concurrence des

paroisses voisines, des sanctuaires votifs à la périphérie des terroirs, des chapelles isolées et des

croix de chemins : elles s'y organisent en effet essentiellement autour de l'église paroissiale et du

cimetière, l'une et l'autre sous le contrôle du curé. En périphérie de la ville plus qu'ailleurs, les

habitants bénéficient de l'orientation pastorale des Frères mendiants et des formes particulières de la
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piété féminine. Ainsi, les mendiants ont parfaitement réussi leur intégration sociale, politique et

urbanistique dans le cadre urbain. 
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Conclusion :

Comme partout en Italie, le grand essor démographique et économique dont les prémices se

faisaient sentir depuis quelques siècles démarre véritablement à Orvieto entre le Xe et le XIe-XIIe

siècle, s'accélère à partir du milieu du XIIe et atteint son fait dans les premières décennies du XIIIe

siècle. Un formidable mouvement d'urbanisation accompagne cette croissance.  Les vicissitudes de

la vie politique du début du XIVe, suivies de la peste noire de 1348 qui provoque ici comme ailleurs

une chute brutale de la population et ouvre un long cycle de crises, laissèrent leurs cicatrices dans le

tissu urbain. Ainsi, la période 1150-1350 se subdivise du point de vue de l'évolution démographique

et urbanistique en deux phases successives. À la première, caractérisée par un accroissement naturel

élevé, et  qui débute dès le XIe siècle pour se poursuivre jusqu'à la fin du XIIIe siècle, succède un

demi-siècle  (1300-1350)  durant  lequel  la  croissance  urbaine  se  ralentit,  dans  un  contexte  de

dégradation de la conjoncture économique.

Au rythme de cette croissance démographique et économique, la ville change peu à peu de visage.

Nourrie par la manne continue de l'immigration rurale, elle voit doubler sa superficie en moins de

cent-cinquante  ans.  Les  transformations  du  paysage  urbain  sont  d'autant  plus  radicales  que  la

conjoncture conduit les grands propriétaires fonciers à définir et à mettre en œuvre une véritable

politique  du  développement  et  de  l'aménagement  de  l'espace  urbain,  au  travers  de  grandes

opérations de lotissement. 

Au début du XIIe siècle, un petit nombre d'institutions ecclésiastiques, pour la plupart urbaines ou

implantées à proximité de la ville, sont en possessions de la grande majorité des terres suburbaines

alors cultivées. Cette emprise foncière de l'Église provenait principalement du transfert des terres

fiscales  urbaines  et  suburbaines  qui  s'était  produit  au  cours  du  Haut-Moyen  Age  des  familles

aristocratiques  vers  les  grands  établissements  religieux.  À Orvieto  comme  ailleurs,  les  grands

établissements  ecclésiastiques  détenaient  la  grande  majorité  du  sol  urbain  et  l'Église  dans  son

ensemble constituait le principal propriétaire foncier. Mais ces fondations vivaient des situations

financières parfois délicates. Car pour riches de terres qu'elles étaient, elles semblent également

avoir chroniquement manqué de liquidités. Ainsi, l'évêque peina longtemps à assumer l'entretien de

la cathédrale, tandis que le chapitre se plaignait au milieu du XIIe siècle que sa table n'était pas

suffisamment fournie en viande.  
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Dans un contexte où la propriété de la terre était concentrée dans un nombre très réduit de mains

-pour  la  plupart  ecclésiastiques-,  la  croissance  démographique  et  la  nécessité  croissante  de

logements en ville rencontrèrent ainsi les besoins en numéraire de ces grands seigneurs fonciers.

Différentes  institutions  religieuses  se  lancèrent  alors  dans  de  vastes  entreprises  de  lotissement.

Même si leur rôle est largement éclipsé par la documentation, les laïcs participèrent activement à

ces opérations foncières. Outre les riches seigneurs fonciers qui lotirent leurs propres domaines,

d'autres furent chargés de mener à bien la division et la concession de terres ecclésiastiques. Mais le

rôle prépondérant joué par les institutions ecclésiastiques dans la division et la vente des terrains

édifiables résultait d'un état de fait : elles possédaient la plus grosse partie du sol urbanisable et elles

seules, à peu de chose près, disposaient de parcelles assez vastes pour être divisées en lots.

Le lotissement consistait à découper un vaste terrain suburbain en lots de petite taille et de forme

généralement rectangulaire afin de les concéder par  livello à des preneurs auxquels incombait la

charge d'y construire une maison. L'instrument juridique de cette politique ecclésiale de lotissement

est  le  contrat  emphytéotique  ad  domum  faciendam associant  le  propriétaire  du  sol  à  un

concessionnaire qui y construit l'édifice, moyennant un droit d'entrée élevé et un cens récognitif.

Cependant, les institutions ecclésiastiques d'Orvieto ne vendirent jamais leurs biens : même si elles

purent  pousser  fort  loin  l'aliénation  de  leurs  propriétés,  elles  se  refusèrent  longtemps  à  en

abandonner la nue-propriété. 

Ainsi, du début du XIIe siècle à la toute fin du XIIIe siècle, la concession emphytéotique perpétuelle

contre le paiement d'une entratura élevée et d'un cens de nature avant tout récognitif apparaît sans

conteste  comme  le  moyen  privilégié,  pour  ne  pas  dire  exclusif,  auquel  ont  recouru  les

établissements ecclésiastiques pour gérer leur patrimoine. Ce n'est qu'à compter du XIVe siècle que

la  location  à  courte  durée  commença  peu  à  peu  à  les  remplacer,  mais  les  modalités  de  cette

transition mériteraient à elles seules une étude détaillée. Si la forme contractuelle est unique, il s'en

faut pourtant qu'elle soit immuable. Elle se révèle au contraire modelable au gré de la conjoncture et

des mouvements du marché immobilier. 

Les outils juridiques qui permirent de mener à bien leur dessein trouvent leur origine dans la longue

pratique  de  concessions  rurales  que  les  institutions  ecclésiastiques  et  leurs  notaires  avaient

développés dans les siècles précédents. De fait, les modalités des contrats urbains -jour du payement

du cens, terme de la concession, montant du canon- doivent beaucoup à une tradition très locale. 
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Au terme de ces entreprises,  les institutions ecclésiastiques se trouvaient à la tête de nouveaux

patrimoines urbains, non composés de biens éparpillés mais de dizaines de parcelles mitoyennes qui

constituaient des îlots et parfois des quartiers entiers. Le chapitre cathédral et l'évêque, qui lotirent

respectivement au cours des XIIe-XIIIe siècles cinq-cent et deux-cent parcelles à la périphérie de la

ville étaient devenus les plus grands seigneurs fonciers d'Orvieto. Au terme de ces opérations, la

part des immeubles devint notable dans le patrimoine de certaines de ces institutions ; l'évêque, le

chapitre et l'abbé de San Severo étaient devenus, et de loin, les plus gros propriétaires fonciers intra

muros. Cependant il est remarquable que, dès cette époque, la commune soit en charge des rues et

des places.

Les lotissements enrichirent substantiellement les institutions ecclésiastiques qui en avaient été à

l'origine. Une part importante des recettes générées résultaient du paiement de l'entratura, mais le

versement du  capusoldo lors de la revente de l'usufruit était également une ressource notable. Le

cens, dont le rôle était d'abord et avant tout récognitif, n'en remplissait pas moins les coffres d'un

petit numéraire nécessaire aux achats monétarisés les plus quotidiens. Mais le plus grand intérêt des

lotissements ne résidait pas dans ces recettes directes : non seulement les paroisses patronnées et les

boutiques  construites  au cœur de ces  nouveaux quartiers  généraient  d'importants  revenus,  mais

assuraient aussi aux institutions ecclésiastiques une importante clientèle urbaine. Quoi qu'il en soit,

les lotissements ont substantiellement enrichis les institutions ecclésiastiques d'Orvieto, tout en leur

permettant d’asseoir leur autorité au moyen de nouveaux réseaux de fidélités qui n'étaient plus,

signe du temps, fondés sur le serment d'allégeance de quelques Grands mais sur un grand nombre

de partisans et de dépendants. Dans le même temps, le  popolo disputait chaque jour un peu plus,

aux magnati et aux nobles, la réalité du pouvoir politique.

M.  Miller  avait  fait  remarquer  dans  son  ouvrage  The  bishop's  palace255 à  quel  point  il  était

paradoxal et incompréhensible que ce soit justement au moment ou refluait leur pouvoir politique et

que s'effritaient leurs revenus ruraux que les évêques firent réaliser de somptueux palais en ville.

Les lotissements, sources de revenus nouveaux et conséquents sont, je le pense, la pièce de puzzle

qui permet de comprendre ces évolutions. Pour les grandes institutions ecclésiastiques, tout changea

en moins d'un siècle : elles étaient de puissants seigneurs féodaux qui tiraient de maigres revenus de

leurs possessions rurales et, privées de véritable pouvoir politique et militaire, elles sont devenues

des  autorités  essentiellement  spirituelles  et  morales  spectaculairement  enrichies  par  leurs

255 M. Miller, The bishop's palace, Londres, 2000.
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possessions  urbaines.  Mais  le  monde  qui  les  entourait  n'avait-il  pas  connu  de  toutes  aussi

substantielles transformations ?

Les  premières  expériences  s'étant  montrées  fructueuses,  elles  se  multiplièrent  rapidement  et  le

vocabulaire et les outils juridiques tendirent à devenir de plus en plus précis à mesure que ces

entreprises  devenaient  plus systématiques.  D'abord désignés  par  des périphrases  du type « terra

vacans ad domum faciendam », les lots commencèrent progressivement à être appelés « casalina ».

Contrairement à d'autres villes,  comme par  exemple Florence,  il  est  impossible de connaître  le

nombre de parcelles  qui  composaient  tel  ou tel  lotissement  et  donc d'en déduire  le  nombre de

maisons ou d'évaluer la capacité démographique d'une rue ou d'une section de rue nouvellement

urbanisée.  Le  parcellaire  urbain,  soumis  à  de  nombreuses  transformations  au  cours  des  siècles

-nombre de ces espaces en déprise redevinrent des champs au terme des crises de peste agricoles- ne

permet d'ailleurs pas à l'historien de recourir à la méthode régressive. 

Mais  si  toute  évaluation  chiffrée  semble  impossible,  ces  lotissements,  qu'ils  aient  été  le  fait

d'institutions ecclésiastiques ou de laïcs, semblent bien avoir absorbés une partie considérable de la

nouvelle population urbaine. Ils jouèrent également un rôle à tous les égards déterminant dans la

construction  du  paysage  urbain.  Non que  je  songe un seul  instant  à  nier  la  part  de  l'initiative

individuelle  dans  l'expansion urbaine,  bien au contraire :  il  est  évident  que,  tout  au long de la

période considérée, la ville n'a cessé de s'agrandir et l'espace urbanisé de se densifier sous l'effet

cumulé d'une multitude d'opérations ponctuelles, accomplies par des particuliers qui édifient leur

maison  sur  des  parcelles  achetées  et  construites  au  coup  par  coup,  en  dehors  de  tout  plan

d'ensemble. Mais il paraît également hors de doute que les entreprises collectives ont joué un rôle

moteur, tant en ce qui concerne le choix des aires d'expansion que dans l'élaboration de nouveaux

types d'habitation. 

Je pense que mon étude a démontrée de manière satisfaisante que les lotissements furent bien à

l'origine  de  la  majeure  part  de  l'extension  urbaine  d'Orvieto.  Or,  ces  résultats  n'ont  rien  de

surprenant  si  l'on songe à l'extraordinaire  développement  topographique rapide que connaissent

simultanément toutes les villes de la péninsule et il faut alors se demander pourquoi les historiens ne

font pas un usage plus systématique de toutes les informations qui attestent, d'une manière souvent

fort précise, du fait que l'extension des espaces urbains au cours de la cette même période résulta

d'entreprises de lotissement. 

160



Ici cependant, ces entreprises d'urbanisation se concentrèrent essentiellement dans la moitié est du

plateau, ainsi que les espaces occidentaux situés en contrebas de la Porta Maggiore. Ces opérations

concernèrent donc, d'une part des espaces en déprise par rapport à la ville antique et, d'autre part,

des extensions extra muros qui prirent la forme de faubourgs suburbains. Ces derniers constituent

certainement l'exemple le plus flagrant du poids déterminant des institutions ecclésiastiques sur les

évolutions de la  forma urbis. Lotis en plusieurs étapes, ces quartiers suburbains nécessitèrent la

reconstruction  successive  d'enceintes  qui  incorporèrent  progressivement  les  nouveaux  quartiers

sortis de terre et unifièrent du point de vue juridictionnel des espaces jusqu'alors hétérogènes. Nés

sur des terres ecclésiastiques et par la volonté de ses propriétaires, les rioni suburbains témoignent

du rôle primordial joué par les églises dans l'expansion urbaine.

Mais  contrairement  aux  grandes  villes  généralement  étudiées,  le  nombre  d'institutions

ecclésiastiques  participant  aux lotissements  est  à  Orvieto  très  limité.  Seules  les  plus  anciennes

jouent véritablement un rôle substantiel  dans ces entreprises ;   l'évêque, le chapitre cathédral et

quelques  monastères  suburbains  ou  ruraux  sont  incontestablement  les  grandes  acteurs  de

l'expansion urbaine. Les mendiants et les monastères -pour la plupart féminins- qui s'installent dans

les villes au XIIIe siècle, à une période où l'acquisition de vastes terrains n'est plus de mise, jouèrent

dans ces entreprises un rôle secondaire. Le peu qui parvinrent à se constituer un patrimoine urbain

devaient tout aux donations de l'évêque. 

Par conséquent,  le schéma classique de l'établissement entouré par le quartier  qu'il  a loti  ne se

vérifie que très partiellement à Orvieto. En raison du nombre réduit d'institutions ecclésiastiques

suffisamment  anciennes  pour  posséder  un  patrimoine  foncier  susceptible  d'être  lotis,  ceux-ci

commandèrent souvent la construction de quartiers au sein desquels ils n'étaient pas inclus. San

Severo et Santa Croce sont en retrait de la ville, et si San Costanzo et Santa Maria Prisca sont bien

entourées d'un quartier en grande partie né d'opérations de divisions foncières, la majorité de ces

espaces  urbains  lotis  sont  éloignés  du siège de l'institution qui  a  mené à  bien l'entreprise.  Ces

différents  modes  de  gestion  de  la  propriété  foncière  sont  également  un  biais  par  lequel  le

fonctionnement interne et les stratégies des grandes institutions ecclésiastiques d'Orvieto peuvent

être observés. 

Mais anciens ou récents, tous ces établissements voyaient dans les lotissements le moyen de mieux
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mettre en valeur leur patrimoine urbain ou périurbain et d'accroître le nombre des fidèles dans les

églises et  les  chapelles dont ils  avaient la charge.  Ces enjeux d'argent  et  de pouvoir donnèrent

naissance  à  tout  un  système  de  relations  économiques  et  sociales  qui  présidèrent  d'abord  à

l'attribution des lots et plus tard à leur revente, leur division, à la constitution de petits, moyens et

grands patrimoines locatifs et de pratiques usurières. 

Car certains des laïcs qui en avaient la volonté et les moyens élaborèrent des stratégies pour se

constituer sur ces biens ecclésiastiques de véritables patrimoines locatifs. Leur importance est très

variable ; du représentant d'une grande famille aristocratique qui parvenait à se faire attribuer des

îlots entiers, au petit artisan qui réussissait à obtenir l'usufruit d'une poignée de maison, la distance

était grande, mais la logique déployée était, elle, similaire. 

Au plus bas de l'échelle se trouve au contraire une myriade de concessionnaires qui ne possèdent

rien d'autre que l'usufruit du bien ecclésiastique où ils résident. Le grand nombre des bénéficiaires

de contrats emphytéotiques dans ce cas témoigne d'une certaine diffusion de la petite propriété

partielle. Orvieto rejoint sur ce point les autres villes italiennes telles que Rome, Florence, Pise,

Bologne  ou  Gênes  où  est  constatée  la  même  diffusion  liée  à  l'expansion  de  l'habitat256.   Les

lotissements  permirent  à  un  grand  nombre  de  personnes  d'accéder  à  un  statut  si  proche  de  la

propriété que les contemporains eux-même ne les différenciaient guère. 

Ces entreprises permirent à un grand nombre d'acteurs de mobiliser leur énergie et leur capital pour

urbaniser de grandes superficies à une vitesse impressionnante.  Elles contribuèrent également à

l'amélioration des conditions de vie matérielle de toute une frange de la population qui échappait à

la condition de locataire qui caractérisait la vie fragile des plus démunis. De plus, la généralisation

des  baux  perpétuels  faisait  des  concessionnaires  des  quasi  propriétaires,  ils  n'hésitèrent  pas  à

investir dans des constructions de qualité. Puisque les concessions étaient à Orvieto aux XIIe et

XIIIe siècles perpétuelles et que l'usufruitier pouvait revendre son droit, la ville ne connu pas le

phénomène des « maisons démontables » en bois, attesté à Rome au XIIe siècle. 

Enfin, les quartiers nés de lotissements présentaient des caractéristiques urbanistiques et sociales

spécifiques. Leur parcellaire était plus régulier et leur réseau viaire plus orthogonal qu'en centre-

ville. Bien que les situations soient dans la réalité subtiles et contrastées, ces espaces accueillaient

256 Hubert,  espaces...  p.  269-70,  Snuza,  p.  24,  F.  Leverotti  "Il  quartiere  medievale  d'Oltrano  p.  47-48,  Fanti  "Le
lottizzazioni monastiche p. 123-5, Poleggi, Grossi, Una città portuale p. 73-6).
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une proportion plus forte de néo-urbains et d'artisans. Ils bénéficiaient également d'un encadrement

pastoral  tout  à  fait  particulier,  du  fait  de  l'implantation  de  monastères  urbains  et  des  couvents

mendiants qui venaient se superposer dans ces espaces au réseau paroissial. 

Moins de cent-cinquante ans auront suffi  pour transformer en profondeur la morphologie et  les

structures matérielles d'Orvieto. Les changements dont il a été question jusqu'ici se réalisent en effet

au cours d'une période qui ne débute guère avant le milieu du XIIe siècle et qui s'arrête avant même

le milieu du XIIIe siècle. Toutes les villes de l'Italie communale atteignent à la vieille du XIVe siècle

des dimensions et des niveaux démographiques qu'elles ne retrouveront plus avant la révolution

industrielle, quand certaines -et c'est le cas d'Orvieto- ne devront pas attendre pour cela le XIXe

siècle.  Or,  cette  urbanisation  fulgurante  ne fut  rendue possible  que  grâce aux lotissements,  ces

« machines à faire la ville » qui démontrèrent toute leur efficacité. De telles entreprises furent loin

de se limiter aux remparts des cités. Partout les baux de construction -dont les modalités et les

clauses  varièrent  à  l'évidence  de  façon  importante  selon  les  lieux  et  les  époques,  selon  les

propriétaires  aussi-  imposèrent  le  rythme de  la  croissance  des  villes  grandes  et  petites,  dès  les

villages ouverts ou fortifiés, dans les faubourgs ensuite, voire en rase campagne. 

Ainsi,  Orvieto est  aux XIIe et  XIIIe siècles  une ville  en mouvement.  Les  entreprises  de

lotissement menées par quelques grandes institutions ecclésiastiques transforment son visage : loin

d'être fermée sur elle-même, engoncée dans des remparts, elle dépasse largement les limites du

plateau  et  s'ouvre  sur  l'extérieur.  Ces  nouveaux  espaces  urbains,  nettement  reconnaissables,

présentent  alors  un paysage  plus  orthogonal,  régulier,  aéré,  résultat  de processus  d'urbanisation

prémédités et de préoccupations nouvelles. Pourtant, les lotissements qui s'y étaient frénétiquement

succédés  durant  deux  siècles  s'y  stoppent  au  crépuscule  du  XIIIe siècle.  Contrairement  à  de

nombreuses villes d'Italie, la commune n'eut jamais à prendre à Orvieto le relais des institutions

ecclésiastique  dans  leur  œuvre  d'urbanisation.  Certainement  la  ville  avait-elle  atteint  sa  masse

critique  et  les  problèmes  de  ravitaillement  grandissants  liés  à  la  baisse  de  la  pression

démographique eurent-ils raison du nombre croissant d'immigrants. Tandis que la vie continuait bon

train dans les rues et sur les places, la ville était la veille d'une catastrophe sanitaire sans précédent.

La peste noire de 1348 allait laisser vide biens des maisons et rendre définitivement inutiles de

nouvelles entreprises d'extension urbaine.
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