
La coexistence d’une transmission orale de 
l’information et d’une communication ou d’un 
enregistrement par l’écrit est définie comme 
structurante de la vie sociale, politique et 
culturelle de l’Occident médiéval. Dans le cadre 
italien, l’interaction de ces deux types de langage 
a été particulièrement bien étudiée à travers, 
d’une part, une approche littéraire et linguistique 
d’un corpus narratif  ou poétique et, d’autre 
part, une étude contextualisée des sources de 
la prédication. À l’inverse, la bivalence orale et 
écrite d’une parole d’administration ou d’une 
parole d’opinion a été jusqu’ici peu prise en 
considération. 
La rareté de cette thématique au sein de 
l’abondante historiographie consacrée à l’Italie 
communale peut surprendre. En effet, l’étude 
de cet espace institutionnel a pleinement 
bénéficié du linguistic turn, par lequel une place 
toute particulière a été accordée à l’analyse des 
modalités de langage utilisées par les productions 
documentaires des communes. Parallèlement, les 
historiens ont pointé la place centrale accordée 
à l’orateur politique au sein d’une idéologie 
communale faisant de la délibération en 
assemblée la clé de son identité institutionnelle. 
Pourtant, malgré l’intérêt porté tant à la 
“révolution documentaire” des communes qu’à 
la valorisation de l’éloquence qui s’y déploie, 
peu d’études traitent des spécificités à la fois 
techniques, idéologiques, légales ou linguistiques 
de la transcription de la parole politique. Par les 
modalités de la transcription d’une telle parole, 
cette journée entend interroger les catégories et 
les modes d’analyse à disposition de l’historien 
pour étudier les propos rapportés, les motivations 
d’une mise par écrit, tout comme les biais d’une 
lecture moderne. 
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Illustration : Orphée charmant les animaux et 
réunissant les hommes, Rhetorica ad Herennium, BAV, 
Ott. lat. 1190, f. 68v
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