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Vie matérielle, organisation domestique et habitats

[R]  Christine  Rendu  (Université  Toulouse-Jean  Jaurès)  et  Sylvain  Burri  (Université

Toulouse-Jean  Jaurès),  Habiter  les  versants  de  montagne  au  Moyen  Âge  et  à

l’Époque moderne (matérialité, temporalité, mode de vie)

Conçu  récemment  encore  à  partir  des  seuls  modèles  fournis  par  les  enquêtes

ethnographiques  et  géographiques  du  premier  XXe siècle,  l’habitat  des  versants

d’altitude - en entendant par là les étages montagnards,  subalpins et alpins des

massifs européens - a révélé sa diversité au regard de la multiplication des enquêtes

archéologiques. Le caractère interdisciplinaire des programmes mis en œuvre a en

outre  contribué  à  lier  cette  diversité  à  celle  des  ressources,  des  formes

d’aménagement des terroirs,  des  activités  de production et  de leur  structuration

sociale et économique. C’est à partir des ces différents facteurs que l’on tentera un

bilan des connaissances acquises au sein des massifs méridionaux (Pyrénées, Alpes

du Sud et  Massif  Central),  en nous limitant  principalement  à l’habitat  saisonnier :

cabanes et granges d'altitude, dans de plus rares cas établissements liés à l'artisanat

et à l’industrie. Le rapport abordera les matériaux et modes de construction des sites

(pierre, bois, gazon) ; l’organisation des établissements et les façons d'habiter (berger

seul / en équipe / estivage familial,  hommes et femmes) ;  les activités déployées

depuis ces centres et la manière dont elles structurent l'espace environnant. Puisant

à  la  diversité  des  sources  qui  éclairent  les  périodes  médiévales  et  modernes

(archéologie,  archives  écrites  et  environnementales),  il  tâchera  aussi  d'évoquer

l'incidence  des  spécialisations :  exploitation  laitière  ou  non  dans  le  domaine

pastoral,  éléments  de  structuration  agraire  des  sites,  infrastructures  associées  à

l’usage des ressources forestières. 
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[C]  Valentin  Chevassu  (Université  de  Franche-Comté),  Paysans  et  moyennes

montagnes. Données archéologiques, textuelles et paléoenvironnementales sur le

Jura et le Morvan médiéval et moderne

L’évolution des paysages et des formes d’occupations humaines dans les moyennes

montagnes du Morvan et du Jura a fait l’objet d’un travail de thèse soutenu en 2021

à l’université de Franche-Comté. L’étude comparative des deux massifs s’appuyait

sur la mise en relation d’un corpus pluridisciplinaire de sources textuelles, de données

archéologiques et d’analyses paléoenvironnementales. 

La synthèse obtenue permet notamment de réévaluer l’impact des « colonisations »

médiévales et modernes au sein de montagnes fréquentées dans la longue durée,

sujettes à de nombreux flux et reflux du peuplement et des activités agropastorales.

L’approche  spatiale  souligne  ensuite  les  contrastes  des  relations  hommes-milieux

entre piémonts et montagnes, à des altitudes relativement faibles mais liées à de

nombreuses contraintes et ressources spécifiques. 

Ces spécificités apparaissent tout d’abord à travers les activités d’exploitation du

milieu, d’intensité plus variable qu’en plaine et associées à diverses spécialisations

successives. La densité comme les formes de groupement et de hiérarchisation de

l’habitat rural reflètent également ces différences. 

Ces  contrastes  sont  enfin  sensibles  dans  la  structuration  des  populations  et  des

territoires.  La  haute-chaîne du Jura présente ainsi  une organisation paroissiale  et

seigneuriale distincte de celles  des zones basses environnantes,  ainsi  que de très

actives  communautés  de  vallée.  Le  haut  Morvan  se  singularise  quant  à  lui  par

d’autres formes d’encadrement féodal, associées à des communautés paysannes

discrètes et morcelées.
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[C] Joséphine Moulier (Université de Clermont-Auvergne), Être paysan et habiter la

montagne :  appropriation  et  préservation  des  biens  communs  dans  la  moyenne

montagne cantalienne (XIIIe-début XVIe siècle)

Dans la moyenne montagne cantalienne, les biens communs forment le ciment de

la communauté. Ils garantissent l’équilibre agraire et la survie du groupe mais aussi

de l’individu. Le couderc (pâturage collectif et place publique), les pâturages, les

forêts, les rivières et parfois les estives permettent au paysan l’entretien d’un bétail

suffisant sans avoir à sacrifier des terres pour en faire des pacages. Dans les monts du

Cantal où les terres cultivables sont ingrates, chaque parcelle doit être jardinée et

fumée et l’engrais animal est indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation

agricole. 

Les biens communs complètent donc les espaces domestiques privés qui peuvent

d’ailleurs faire eux aussi l’objet de droits d’usages collectifs. Les registres de la justice

seigneuriale, lettres de rémission, terriers et lièves, pièces de procès et chartes de

franchises ou de coutumes constituent un corpus de sources qui nous permet de

connaître les enjeux liés aux usages des biens communs, les conflits révélateurs d’une

forme de politique villageoise, mais aussi la gestion minutieuse du bétail paysan. 

À  partir  du  XIIIe siècle,  la  marchandisation  de  l’économie  locale  et  le

développement  d’un  système  économique  novateur  et  agressif  dans  la  région

perturbent  cet  équilibre  communautaire.  Les  investissements  des  élites  dans  les

montagnes,  nom  donné  localement  aux  estives,  tendent  à  menacer

progressivement sur les biens communs et les droits d’usage. La période allant du XIIIe

au XVIe siècle est alors le théâtre de la lutte des paysans pour faire valoir leur droit «

aux montagnes » et aux communs, face aux investisseurs de capitaux.
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[C] Riccardo Rao (Université de Bergame), La maison sur le pré : habitat, prés et

biens communaux dans la montagne lombarde du Moyen Âge tardif

Au cours  du  bas  Moyen  Age,  la  montagne  lombarde  est  caractérisée  par  des

transformations remarquables du paysage. La forte intégration économique avec

les  circuits  commerciaux  au-de  ça  et  au-delà  des  Alpes  encourage  le

développement  –  dans  certaines  vallées,  comme la  Valtellina  –  d’une vocation

prononcée pour la production laitière bovine et pour le commerce du bois.  Mon

intervention se focalisera sur cette vallée, où de différentes formes de propriété se

réalisent :  d’un côté,  dans la vallée baisse et moyenne, la grande propriété des

entrepreneurs citoyens (Côme), qui achètent les pâturages pour la production des

fromages de qualité, de l’autre, dans la haute vallée, une efficacité majeure des

formes  de  propriété  collective,  grâce  à  des  modalités  sévères  de  contrôle.  Ma

contribution abordera le système du paysage et les formes de l’habitat créés par

cette économie.
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[C] Anna Maria Stagno (Université de Gênes), Mountain landscape and settlements

between  seasonality  and  local  practices:  an  archaeological  perspective  to  the

social occupation of the space. Case studies from Southern Europe

In this paper we will  reflect on the relationship between domestic space and the

social occupation of the space (Grendi 1993), inside and outside settlements in the

European  mountains.  The  analysis  of  the  domestic  structures  in  relation  with  the

functional organization of the productive space inside and outside the settlements is

grounded on the historical geographical perspective on the rural house as functional

shape of specific agricultural system. The perspective derives by the consideration of

the material dimension and of the crossed-use of different documentary sources in

the study of the social construction of the space (Grendi 1993). The focus are the

relationship between permanent settlements, seasonal ones and the practices and

systems to manage and activate environmental resources (Moreno, 1990), that rural

and landscape archaeology  has  been  investigating  in  cases  studies  in  southern

Europe. The objective is to offer a critical reflection on “homing practices” and their

changes in European uplands between 17th and 21st c. Homing practices are the

heart  of  appropriation,  negotiation sharing practices  in  space,  through what  Tim

Ingold defines as “dwelling perspective” (1993).  The historical perspective on how

people  moved and interacted with  different  spaces  shows  that  the  concept  of

home is very diverse in different contexts and often linked to multiple places rather

than just one. The theme of dwelling and homing in different places and contexts is

at the centre of the reflection of the social and human sciences.  The practices of

homing are not tied to specific spatial contexts, but incorporate relationships and

objects,  which  allow  the  formation,  reproduction  or  modification  of  domestic

communities.  The  density  of  traces  that  archaeology  allow  to  collect  when

investigating  so  called  seasonal  settlements  does  not  comply  to  the  idea  of

peripherality  and  precariousness,  with  which  seasonal  rural  settlements  are

associated  (Costello,  2018).  The  comparison  between  transformation  and  traces

inside permanent  and seasonal  settlements  shows that  the second,  even if  used

periodically  in  relation  to  pastoral  activities,  cultivation,  woodland management,

were central and could not be separated from how life in downstream villages was

lead.  When  considering  paths  and  connections  between  spaces,  “nuclei”  and
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settlements,  the intensity  of  traces is  further  understood as a proof  of  these sites’

centrality. Through a consideration of practices, social groups and relationships, a

different hypothesis could help the ongoing investigation of these settlements and

landscapes. In these sense, it is possible to speak about extensions and variations of

those households as social and material  units, other centres of social  interactions,

acted  out  through  environmental  resources  management,  conflicts  and

agreements, construction and reconstruction.  The intensity of agro-forestry-pastoral

practices  speaks  for  an  assiduous  involvement  of  local  social  groups,  managing

resources,  as  well  as  claiming and negotiating  access  rights  and property,  even

though they belonged to different hamlets and parishes. While these aspects do not

exclude a temporary or periodical use of these sites, the activities carried out there,

the social interactions related to those actions, as well as the use and reuse phases

of settlements and space force to reconsider the dichotomic categories we adopt

to describe places and to consider to which extent our current idea of domesticity,

household and residentiality  is  influenced by the transformation in  the “dwelling”

practices occurred between the 19th and the 20th c.
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Paysans de montagne, économie et rapports au marché

[C]  Aleksander  Panjek  (Université  de  Primoska), Historiographical  concepts  on

peasant economy and the role of the mountains

How to grasp and understand the peasant economy in its diverse variations through

space and time is one of the big themes in European rural history. On the other hand,

an important question for the scholars researching the history of the Alps is to detect

its specificities and properly introduce them to the academic community and the

wider public. In fact, the Alps are not simply one of the many regions of Europe and

they are also not just a South-North transit area between. They are also a “civilization

area”. 

In  my contribution  I  will  try  to  link  both  aspects.  In  the historiographical  excursus

through the main concepts about peasant economy that appeared mostly in the

twentieth  century,  I  will  underline  the  role  of  the  mountain  areas  in  the  original

concepts themselves. For each of them I will add some remarks on their relevance

and applicability in the Alps. This way, it will become quite apparent that the Alpine

area may be seen as a kind of laboratory of European rural  history as far as the

peasant  economy  is  concerned.  Indeed,  the  latest  historical  concept  –the

Integrated peasant economy– was developed precisely basing on the Alps and it

demonstrated to be applicable all over Europe.
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[C]  Roberto  Leggero  (Università  della  Svizzera  italiana), Tra  alpeggi  e  mercato.

Economia delle comunità della Val Vigezzo tra esigenze locali e mercati sovralocali

(secoli XII-XIV)

Il comune di Craveggia è uno dei principali centri abitati della Valle Vigezzo. I primi

documenti relativi a questo insediamento, datati 1196, e conservati nell’archivio del

comune fanno riferimento ad alcuni importanti alpeggi. Le pergamene sono relative

a vendite di alpi effettuate da uomini di Ascona a uomini di Losone, ma sono state

conservate  nell’archivio  comunale  di  Craveggia.  Si  tratta  di  documenti  che

attestavano la proprietà di quei beni e, anche se non direttamente interessanti la

transizione  economica  che  li  avevano  condotti  nelle  mani  degli  abitanti  di

Craveggia, essi sono stati prudentemente archiviati. Tale cautela da parte di una

comunità locale, è uno dei segnali che attestano una notevole intraprendenza nel

tutelare i  propri  investimenti  – imitando quanto facevano i  monasteri  i  cui  archivi

conservavano anche documenti antichi acquisiti assieme ai beni immobili acquistati

da  privati  –  e  segnalano  la  capacità  del  comune  rurale  di  Craveggia  e  delle

comunità della Valle Vigezzo in generale, sia individualmente sia come comunità di

valle,  di  progettare  lo  sfruttamento  del  territorio.  Tali  capacità  vanno  connesse

anche ai  tracciati  stradali  che dalla  Val  d’Ossola  e  dal  bacino del  fiume Toce,

attraversando la Valle Vigezzo, consentivano di raggiungere la piana di Pedemonte,

Ascona  e  Locarno,  oppure  di  scendere  verso  Cannobio  rendendo  possibile  un

fruttuoso  interscambio  non  solo  con  aree  lacuali  e  di  passo  ad  alta  attività

commerciale  e  mercantile  dove  i  prodotti  dell’allevamento  potevano  essere

facilmente smerciati, ma anche con i mercati urbani della città di Novara.
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[C] Marc Conesa (Université Paul Valéry-Montpellier), D’une montagne à tout prix au

« grand marché »  : La Solana d’Andorre et l’économie-monde paysanne (XVIIe-XIXe

siècles)

L’objectif de cette communication est de saisir la trajectoire d’une montagne entre

le XIVe siècle et le XXe siècle, au prisme d’une documentation abondante, née d’un

conflit territorial. La Solana d’Andorre est d’abord un fonds d’archives exceptionnel

et  atypique,  de  nature  public,  mais  conservé  dans  la  maison  d’un  particulier,

réunissant  800  de  documents,  en  grande  partie  mobilisés  lors  d’un  long  procès

judiciaire faisant de cette montagne, située sur le versant nord des Pyrénées, une

frontière entre la France et la co-seigneurie d’Andorre. Ces conflits sont légion dans

les Pyrénées.  Ils  sont généralement analysés comme de véritables petites guerres

paysannes  pour  la  défense  de  leur  territoire,  générant  des  réactions  viscérales,

violentes, et très onéreuses. Ce conflit  interroge ainsi  la « rationalité économique »

des acteurs, car il  génère des dépenses particulièrement importantes, évaluées à

plus de 30 000 livres de Barcelone dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Témoignerait-

il  donc d’un aveuglement économique ? Rien n’est moins sûr si  l’on accepte de

considérer non plus seulement ce qu’il coûté et qui caractériserait l’irrationalité des

acteurs, mais aussi ce que la montagne rapporte, au regard des revenus financiers

qu’elle génère par le mécanisme de location des cortons (quartiers de pacage), à

ses  attaches  commerciales  avec  le  monde  des  boucheries  urbaines,  puis  du

commerce  mondialisé,  permettant  l’insertion  de  ce  monde  paysan  dans  une

économie de marché au long cours.  
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Vendredi 14 octobre 2022

[C] Catherine Verna (Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis),  Variations autour

de la pluriactivité. Le paysan, les Pyrénées et l'économie globale (XIVe-XVIe siècles)

La pluriactivité paysanne est souvent présentée comme la combinaison, à la mesure

d’un individu ou d’un foyer,  de plusieurs activités articulées autour d’une d’entre

elles, désignée comme principale, le plus couramment agricole ou agro-pastorale.

Les  autres  secteurs  de  production  associés  au  travail  paysan,  qu’il  s’agisse

d’artisanat,  d’industrie  ou,  faute  de  mieux  pour  les  qualifier,  «  de  service  et

d’échange », comme le transport, le commerce ou le troc, sont souvent considérés

comme  subsidiaires,  secondaires  ou  d’appoint.  Cette  communication  a  pour

objectif, à partir de l’exploitation des archives du comté du Roussillon, du Conflent et

du Vallespir (Pyrénées-Orientales), de démontrer que la pluriactivité, commune dans

les montagnes du XIVe au XVIe siècle sans être pour autant associée à une situation

de  survie,  fait  du  paysan  l’acteur  d’une  économie  diversifiée,  ouverte  sur  les

échanges  et  où  l’activité  agro-pastorale  perd  de  sa  centralité  absolue.  Cette

situation  résulte  souvent  d’un  choix  judicieux,  quand  l’individu  se  saisit  des

opportunités de revenus que lui offre le dynamisme de districts industriels vivifiés par

les  initiatives  et  les  financements  de  la  notabilité  des  bourgs  ruraux  et  de  ses

entrepreneurs.
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[C] Claudio Lorenzini (Université de Udine) et Matteo di Tullio (Université de Pavie),

The  Sickle  and  the  Loom.  The  role  of  women  in  the  agriculture  of  the  Friulian

mountains during the early modern period

Like  in  many  other  alpine  regions,  the  incapability  to  satisfy  the  consumption

necessity of the local population was a characteristic of the agriculture in the Friulian

mountains  during the early  modern period. According to the reports  of  the local

communities, that population satisfied their necessity only for three to four months

per  year  from the production  obtained by  the scarce arable  lands.  Thus,  it  was

necessary to import cereals from the plain for their livelihood. This “accounting of

subsistence” considered the local  cereal  necessity  (including maize,  spring grains

and legumes), while it did not include the important contribution provided by cows,

goats, and sheep to make less difficult living in these upper lands.

For this reason, one of the pillars of the local economy was considered the male

emigration  to  work  away  in  manufacture  and  commercial  activities.  In  many

communities of Carnia and Canale del Ferro at least one third of the male active

population worked as ambulant trader of spices, drugs, and drapes in central Europe

or  in  the  textile  manufactures  in  the  Friulan  and Venetian  plain  or  in  the  Istrian

peninsula.  The emigrants left  their  home form the autumn to the next spring and

come back in  the summer,  when there  were the largest  part  of  the agricultural

activities and particularly the hay harvest, fundamental for the animal subsistence

during the winter. The summer was also the mountain pasture’s season. The cattle

went to the higher pastures under the care of specialized breeders, so that many of

the local population could dedicate themselves to the hay harvest.

This schematic summary clearly shows the prolonged absence of the males in the

work’s organization of the primary sector, where females played a crucial role. In

fact, the everyday lands growing and care of the livestock was mainly a women’s

task. However, the work of the women is difficult to study, probably because it was

wrongly considered residual in the households’ economy, particularly in respect to

the males’ migration. 

Our goal is to contribute to fill this gap, thanks to the analysis (I) of the records related

to  the  renewal  of  the  cadastre  in  early  nineteenth  century,  to  reconstruct  the

agrarian  activities  conducted  in  this  region,  and  (II)  of  some  quite  exceptional
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accounting books, reporting also the female works and wages. The analysis of this

second  source  gives  the  opportunity  to  certify  that,  in  addition  to  the  spinning

activities, women were involved in the agriculture, receiving a wage for fertilization,

care and harvesting in the fields and vegetable gardens, sheep farming and hay

harvesting, or short distance transports. These are very precious and original registers,

which existence, nevertheless, testifies that even here part of the agricultural activity

required wage labour and, therefore, there was not only subsistence agriculture.
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Solidarités, dépendances, réseaux et structures politiques

[R]  Sandro Guzzi-Heeb (Université de Lausanne), Confréries catholiques, discipline

politique et sexuelle dans des communautés paysannes des Alpes suisses (1750-

1850)

Dans la recherche sur les sociétés alpines, les historien-ne-s ont tendu à considérer les

communautés locales comme des entités relativement homogènes, soumises à des

modalités  particulières  d’évolution  historique.  Jusqu’aux  années  1980,

l’anthropologie  a  recouru  au  concept  de  «  marginalité  »  pour  caractériser  une

certaine stabilité historique des régions de montagne, par rapport à une dynamique

supposée supérieure des centres urbains.

D’un autre côté, plusieurs recherches classiques ont démontré que les communautés

de montagne sont souvent partagées du point de vue social et politique. Dans son

travail  sur  la  commune valaisanne de Törbel,  Robert  M.  Netting s’est  attardé sur

quelques conséquences de l’existence de plusieurs partis opposés dans le village.

Quelques  études  plus  spécifiques  ont  suivi  –  par  exemple  la  recherche  de  Uli

Windisch sur la formation de « clans » locaux - mais les phénomènes de diversification

interne  à  ces  sociétés  de  paysan-ne-s  et  d’élevage  de  montagne  demeurent

relativement peu étudiés.

L’historiographie récente insiste progressivement sur les différences locales et sociales

dans  les  évolutions  historiques  ainsi  que  sur  la  nécessité  de  mieux  décrire  ces

variations  sociogéographiques.  Ces  dernières  années,  plusieurs  dimensions  des

communautés alpines ont été mises en évidence et peuvent être approfondies afin

de mieux comprendre ces clivages communautaires :

- La dimension religieuse, les phénomènes de sécularisation ou d’attachement à

une  religiosité  traditionnelle  ;  dans  cette  perspective  l’étude  des  confréries

locales, très populaires au XVIIIe et pendant une grande partie du XIXe siècle, a

été fortement négligée ;

- La  sexualité  :  l’augmentation  sélective  de  l’illégitimité,  des  conceptions

prénuptiales ainsi que les débuts de la contraception dans certains milieux alpins

comme facteurs de diversification des comportements sociaux ;
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- La  formation  de  factions,  de  regroupements  politiques  voire  de  partis  qui  se

disputent les allégeances des populations locales.

Ma contribution a pour objectif d’améliorer la compréhension de ces clivages et

conflits observables au sein des régions de montagne et de certaines communautés

alpines  entre  1750  et  1850  environ.  Elle  se  concentrera  sur  le  Valais  romand,

notamment  les  localités  de  Bagnes,  Liddes,  Bovernier,  Martigny  et  Vouvry,  pour

lesquelles une excellente base de données généalogiques est gérée par le CREPA

de Sembrancher (VS) : le Registre historique de la population du Valais (RHPV). Une

approche  micro-historique  sera  privilégiée  afin  d’exposer  les  microphénomènes

invisibles au regard plus éloigné, comme l’influence des réseaux de parenté. 

Après un aperçu historiographique, trois questions seront au centre de l’analyse :

1. Comment la diversification des attitudes et des comportements sexuels depuis le

XVIIIe siècle  crée-t-elle  de nouvelles  tensions et  de nouveaux conflits  dans  les

communautés valaisannes ?

2. Quelle est le rapport de ces conflits sociaux avec la formation de factions et de

partis locaux ?

3. Et  quelle  est  le  rôle des confréries  catholiques,  qui  connaissent  un intéressant

processus  de  transformation,  dans  la  gestion  de  ces  conflits,  voire  de  cette

nouvelle complexité sociale ?
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[C]  Nicolas  Carrier  (Université  Jean  Moulin-Lyon  III), Dépendance  et  servitude

paysanne dans les Alpes occidentales : de la seigneurie à l’État (XIe-XVe siècle)

Le mythe de la liberté des paysans des Alpes a la vie dure : on le trouve encore

invoqué dans un manuel récent. Pourtant, les massifs alpins ne sont pas en tant que

tels  des  espaces  spécialement  propices  à  la  liberté.  Plus  que  d’un  quelconque

déterminisme  montagnard,  les  conditions  de  la  dépendance  paysanne  y

dépendent des ensembles politiques auxquels ces massifs ont appartenu : États de

Savoie  et  autres  principautés,  seigneuries  laïques  de  moindre  importance,

seigneuries ecclésiastiques. 

Ce rapport fera le point sur les évolutions de la dépendance et de la servitude rurale

sur les versants aujourd’hui français, helvétique et italien des Alpes au Moyen Âge

central et final. Les XIe-XIIIe siècles sont, dans les Alpes comme ailleurs, le temps du

morcellement  seigneurial.  Conséquemment,  c’est  aussi  le  moment  d’une  vive

concurrence  entre  seigneurs  pour  s’assurer  une  domination  aussi  exclusive  que

possible  sur  les  paysans  qui  tiennent  d’eux des  terres  et  qu’ils  appellent  souvent

« leurs hommes ». Cette servitude, qu’on peut qualifier de servage comme lien, tend

à  tomber  en  désuétude  depuis  la  mi-XIIIe siècle,  lorsque  l’essor  de  principautés

exerçant la seigneurie banale et aspirant à la souveraineté rend progressivement

caduque ce premier servage dont le fondement était essentiellement foncier. 

D’autres enjeux apparaissent alors, notamment celui de la taille à merci, puis, après

la Grande Peste, celui de la mainmorte. Dans un premier temps, ces charges ne sont

pas serviles en tant que telles, encore qu’elles soient plus facilement exigées par les

seigneurs qui ont une entière domination sur leurs hommes. Elles finissent néanmoins

par  devenir  les  marqueurs  par  excellence  de  la  servitude  paysanne,  par  une

opposition  croissante  entre  les  individus  et  communautés  qui  ont  pu  s’en  faire

affranchir et les autres. À la fin du Moyen Âge, le servage alpin apparaît plus comme

une charge que comme un lien. Néanmoins il sévit davantage au Nord des Alpes

qu’au  Sud,  et  les  différences  qu’on  observe  à  cet  égard  sont  révélatrices  des

mécanismes de ce qu’on appelle les « nouveaux servages ».
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[C] Mira Montanari (Università di Milano), L'Universitas della Valsesia. Una istituzione

politico-amministrativa tra dipendenze sovralocali e solidarietà interna (XIII-XIV sec.)

Il  contributo intende occuparsi  degli  abitanti  di  una valle montana del Piemonte

nordorientale, la Valsesia, attualmente compresa nella provincia di Vercelli, e delle

loro organizzazioni territoriali e politico-amministrative colte nel dinamico configurarsi,

anche in relazione alle iniziative altrui, nel corso dei secoli XIII-XIV. Già nel X secolo la

Valsesia,  che  seguendo a  ritroso  il  corso  del  fiume  Sesia  si  allunga a  toccare  il

massiccio  del  Monte  Rosa,  emerge  precocemente  dalle  fonti  medievali  come

un’area  unitaria,  non  solo  geograficamente,  ben  individuata  come  tale  sia  dai

valligiani che la abitano, sia da enti e istituzioni a essa estranei ma attori di primo

piano nelle vicende locali. Sulla Valsesia agirono, infatti, per secoli da protagonisti le

città  di  Vercelli  e  di  Novara e  i  rispettivi  vescovi  e  distretti  diocesani,  nonché la

potente stirpe dei conti di Biandrate prima (fino a metà XIII sec.) e dei Visconti di

Milano poi.  Da una tale,  antica e  indiscussa,  considerazione unitaria  della  valle,

matura  alla  metà  del  Duecento  il  suo  assetto  politico  e  amministrativo  che  la

distingue senz’altro da altre esperienze coeve rendendola un interessante caso di

studio. Le comunità di valle, infatti, pur nella loro forte dispersione insediativa, sia a

livello del singolo villaggio sia dell’intero territorio, ed eterogeneità di appartenenze

signorili  ed  ecclesiastiche,  seppero  esprimere  tra  i  secoli  XII  e  XIII  un  organismo

unitario,  con  funzioni  di  coordinamento,  denominato  «universitas  vallis  Sicide»,

ripartito in due curiae, in grado di sostituirsi ai poteri in precedenza attivi e di dotarsi

di  propri  statuti.  Proprio la singolare configurazione insediativa,  nella quale non si

verificò mai il  noto fenomeno dell’agglomerazione degli  abitati  attorno ai  castelli

tipica del medioevo nord-italiano, suggerisce l’affermarsi dell’universitas a tutela di

tutte  le  specifiche  identità  locali,  quasi  a  supplire  la  mancanza  di  un  centro

coordinatore di  tipo urbano.  D’altro canto,  l’intensificarsi  nel  corso del  Duecento

delle pressioni esercitate dalla città di Novara, intenta a costruire un proprio distretto

municipale a discapito della limitrofa Vercelli e dei conti di Biandrate, e la resistenza

oppostale dall’universitas della Valsesia, culminata nella redazione di propri statuti,

permettono di meglio comprendere la complessità di questo interessante caso.
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[C]  Marco  Cassioli  (Aix-Marseille  Université), Communautés  rurales  et  pouvoirs

centraux face aux conflits. La vallée de la Nervia dans le premier âge moderne

La  vallée  de  la  Nervia,  territoire  de  montagne  à  cheval  entre  les  provinces  de

Vintimille et de Sanremo, possède une particularité unique par rapport aux autres

vallées de la Riviera du Ponant et des Alpes-Maritimes :  de 1262 jusqu’en 1796, il

constitua comme une marche entre  deux États  en  conflit.  Ce furent  d’abord la

Provence  angevine  (qui  possédait  les  villages  de  Pigna,  Buggio  et  Rocchetta

Nervina)  et  la  commune de Gênes  (qui  tenait  Castelfranco –  aujourd’hui  Castel

Vittorio  –  Baiardo,  Camporosso  et  contrôlait  Dolceacqua,  Apricale,  Isolabona et

Perinaldo, sous la seigneurie des Doria). À compter de 1388, Gênes se heurta à l’État

savoyard qui, au début du XVIe siècle, réussit à étendre son pouvoir sur l’essentiel de

la vallée : en 1524, les Doria de Dolceacqua, menacés par les Grimaldi de Monaco,

se  soumirent  au  duc  de  Savoie,  en  abandonnant  ainsi  la  traditionnelle  alliance

génoise.

Au cours du premier âge moderne, la Nervia est touchée par une série de conflits

qui concernent surtout la terre, mais aussi la foi : conflits entre communautés rurales

pour le contrôle des eaux, des bois et des pâturages ; conflits entre paysans pour

l’accès aux terres communes ; conflits entre une petite partie de la population qui

embrasse  la  Réforme  protestante  et  la  majorité  des  habitants,  restés  fidèles  au

catholicisme.

Cette communication se propose d’approfondir la dialectique entre pouvoirs locaux

et pouvoirs centraux au cours desdites conflits, en soulignant le rôle des notaires et

des juristes comme médiateurs entre seigneurs et communautés. Elle se focalise, en

particulier,  sur  la  figure  de  Giorgio  Fiormaggio  de  Castelfranco,  jurisconsulte,

secrétaire de Renée de France, duchesse de Ferrare, et lieutenant de Stefano Doria,

seigneur de Dolceacqua. Ses excellentes relations avec le gouvernement génois et

le duc de Savoie font de Fiormaggio un médiateur idéal pour tenter de résoudre le

conflit qui, entre 1558 et 1562, juxtapose les communautés de Castelfranco et de

Pigna pour la possession du mont Gordale.
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