Transcrire l’oralité politique dans
l’Italie communale (XIIe-début
du XVe siècle)
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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Accueil des participants

Edoardo D’Angelo - Università di
Napoli Suor Orsola Benincasa
Techniques de transcription des procès d’appel
(supplicae) dans les Riformanze de la
municipalité d’Amelia (XIVe-XVIe siècle)

Pierre Savy - EFR
Introduction
Chloé Tardivel - Université Côte
d’Azur
Carole Mabboux - ANR LiBer,
Université Lyon 2
Gian Maria Varanini - Deputazione di
storia patria per le Venezie
Cultura retorica e politica nell’Eloquium super
arengis (Verona, inizio del XIV secolo)
Enrica Salvatori - Università di Pisa
Simbologia e oralità nel dominio signorile del
vescovo di Luni (XII-XIII secolo)
Emmanuel Huertas - Université
Toulouse Jean-Jaurès
La parole politique dans les campagnes toscanes.
Négociations villageoises et circulation des
modèles documentaires dans l’Amiata (années
1230-1240)

Claudia Bassani - Università degli Studi
di Firenze
La pratica orale e scritta della protestatio de
iustitia nel Quattrocento fiorentino : il caso di
Pandolfo di Giannozzo Pandolfini
Armando Antonelli - Archivio di Stato
di Bologna
Le parole trascritte dei banditori comunali in un
antico gridario bolognese prodotto tra la fine del
Trecento e la metà del Quattrocento: criticità insite
nell’esegesi di una fonte tra oralità e scrittura e
preliminari metodologici per una sua edizione
Lorenzo Tanzini - Università di Cagliari
Conclusioni
Illustration : Orphée charmant les animaux et
réunissant les hommes, Rhetorica ad Herennium, BAV,
Ott. lat. 1190, f. 68v
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