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1-Une notice copiée dans le cartulaire de St-Quentin de Beauvais
Ed. Guyotjeannin, Pycke et Tock, Diplomatique médiévale, n° 32.
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2- Sources fiscales : Une déclaration détaillée pour l’estimo de Pavie de 1228.
Ed. E. Barbieri, « I più antichi estimi pavesi (1228-1235)», dans Bollettino della Società
Pavese di Storia Patria, 80 (1980), p. 18-31, doc. 2 p. 25. Trad. F. Menant.
Extimum de Ricobaldus de Strata. Il a d’abord une terre à Candia et Cocio,
dont il ignore la surface, mais ce n’est pas une exploitation entière pour un
attelage de deux bœufs, avec un sedimen (maison rurale et ses dépendances)
à Candia que tient un tenancier (massarius) mais d’où il ne tire rien, et qui
peut valoir en tout 60 livres. Ensuite (item) il a à Caxola une terre dont il
ignore la surface et les droits seigneuriaux sur le port (honor portus), il
estime le tout à 20 livres. Ensuite il a une maison à Pavie, qu’il estime à 100
livres. Ensuite il a à Tromello une terre dont il tire un revenu, bon an mal
an, de 12 livres, et qu’il estime à 50 livres. Ensuite il a les créances qui
suivent : Guillaume de Strata fils de feu Girard lui doit 50 livres de capital,
dont l’emprunt est attesté par plusieurs chartes, et l’intérêt de cinq ans, qu’il
estime à 25 livres. La commune de Cocio, 20 livres et un intérêt qu’il ne
connaît pas avec précision mais qu’il estime à 100 sous. L’église Saint
Maurice, 45 livres. L’hôpital Saint Bubo, 7 livres de capital et 16 années
d’intérêts, qu’il estime à 25 livres. Bertholdus Butigella, 38 livres, pour
lesquelles il doit vendre son pré situé à Montebello. (la liste comprend en
tout 27 créances en argent). L’hôpital de Carbonaria lui doit 10 mesures de
vin, qu’il estime à 60 sous, et 4 muids de seigle, qu’il estime à 4 livres. La
commune de Pavie lui doit 1000 livres. Il a deux chevaux, qu’il estime avec
leurs selles à 20 livres. Dettes : il doit 13 livres à Arpinus de Strata, 10 à
Opizo de Vigevano (et 6 autres dettes).
Commentaire
Il s’agit d’une des toutes premières séries de déclarations détaillées des biens des contribuables, avant même
celle plus complète de Bologne de 1235 ; de celle de Pavie, on n’a que quelques fragments. Celui-ci décrit le
patrimoine d’un citadin, réparti dans le territoire de Pavie. La présence de deux chevaux de selle indique qu’il
s’agit d’un membre de la militia, l‘aristocratie communale. Sa fortune est fondée sur quelques terres et surtout
sur le prêt à intérêt ; la liste d‘une trentaine de créances, essentiellement, en argent, ne permet malheureusement
pas d‘évaluer la proportion de ruraux parmi ses débiteurs. On y trouve en revanche une commune rurale. On
notera l‘imprécision des estimations de l‘intérêt : il ne doit pas être mentionné dans les actes de prêt, dont
l‘existence n‘est d‘ailleurs pas toujours mentionnée. Les deux chiffres utilisables correspondent à 10%
(Guillaume de Strata) et 16% (hôpital St Bubo).

3- Sources judiciaires : Extrait d’un registre de bannissement pour dette
Bologne, 15 janvier 1250. Mise au ban d’un débiteur
défaillant.
Ed. : D. Méhu, « Les registres de bannis pour dettes… », dans
« Le bannissement pour dettes à Bologne au Moyen Age », dir.
J.-L. Gaulin, MEFRM, 109/2 (1997), p. 477-567, à la p. 550.
Trad. F. Menant.
De Porta Nova. Gerardinus neveu de Pierre de Plaisance, parce qu’il n’a pas
versé au terme fixé à maître Bologninus notaire, fils de Geminianus, 40 sous
bolonais qui restaient à rembourser sur les 50 sous [qu’il lui avait
empruntés], comme c’est écrit dans un acte notarié de la main de Lambert
de Caldarariis, a été convoqué et sommé selon la procédure ordonnée par les
statuts, et a été déclaré mis au ban par Matiolus, employé au bannissement
de la commune de Bologne, le 15 janvier.
Voir le cours précédent, sur les notaires.
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4- Production de textes par la justice ecclésiastique : registre de l’officialité
de l’abbaye de Cerisy, en Normandie, 1314.

5- « Le gouvernement par les listes » : Liber Paradisus de Bologne (1254)
a) Rhétorique des employés communaux : Liber Paradisus de Bologne. Préambule de la liste du
quartier S. Procolo (ou de Porta Procola) (1254).
Au commencement le Seigneur Dieu tout-puissant fabriqua un paradis (1) plein de bonheur,
dans lequel il plaça l’homme qu’il façonna, et il couvrit son corps d’un vêtement d’une
blancheur éclatante, en lui donnant une liberté parfaite et perpétuelle. Mais ce malheureux,
oublieux de sa dignité et du présent divin, mangea le fruit défendu, transgressant le
précepte divin ; il se précipita ainsi lui-même, ainsi que toute sa descendance, dans cette
vallée de larmes, et empoisonna contre toutes les lois (2) le genre humain en l’enchaînant,
misérable, dans les nœuds de la servitude diabolique ; ainsi d’incorruptible est-il devenu
corruptible, d’immortel mortel, et soumis à la décrépitude et à une lourde servitude. Mais
Dieu voyant que le monde entier était dans un état désespéré, prit pitié du genre humain et
envoya son fils […] pour qu’il brise les liens de la servitude dans lesquels nous étions tenus
captifs et nous rende l’ancienne liberté. C’est pourquoi on agit de façon très utile lorsque,
par le bénéfice de la manumission, on rend à la liberté dans laquelle ils sont nés les
hommes que la nature a initialement créés libres, mais que la coutume des peuples (3) a
soumis au joug de la servitude. En considération de cela, la noble cité de Bologne, qui
toujours a lutté pour la liberté, se rappelant le passé et préparant l’avenir, a en l’honneur de
notre rédempteur le Seigneur Jésus-Christ racheté à prix d’argent tous les hommes qui ont
été identifiés comme étant liés (4) à la condition servile dans la cité et le diocèse de Bologne,
et a décrété.
(1) Paradisum plantavit : on peut aussi traduire littéralement, « planta un jardin ».
(2) Enormiter, traduit littéralement, « hors des normes » ; on peut comprendre aussi
« énormément ».
(3) Ius gentium.
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(4) Adstrictos, terme du vocabulaire romaniste de la servitude.

b) Extrait de la liste des serfs bolonais, quartier de Porta Procola (Liber Paradisus,1254). Fac simile
et transcription
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6- Scène de comptabilité. Catalogne, XIVe s.

7- Compte des redevances en blé avec une baguette de taille.
Calendrier, fin XIe s., Christ Church, Canterbury.
L. Kuchenbuch, Les baguettes de taille…, dans N. Coquery, F. Menant et F. Weber (dir.),

Ecrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques, vol. 1, Paris,
Éditions
rue
d’Ulm,
2006 ;
vol.
2,
en
ligne :
http://www.numilog.com/LIVRES/FICHES/131909.Livre, et version papier, Paris,
Éditions rue d’Ulm, 2e éd., 2012…, p. 118.
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8- Terrier de l’abbaye cistercienne de Tennenbach, 1317-1341. Scène de
comptabilité monastique.
Les indications de la baguette de taille sont transcrites sur un registre. L. Kuchenbuch, Les
baguettes de taille…, dans Ecrire, compter…, p. 121.
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9- Fragments des comptes d’un marchand de Lübeck, XIIe s.
(T. Behrmann, dans Ecrire, compter…,)
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10- Les comptes des châtellenies du comté de Savoie, 2e moitié XIIIe s.
(C. Guilleré et G. Castelnuovo, dans Ecrire, compter…,)
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11- Procédure inquisitoriale, Toulouse, 1247
dans J.-L. Biget et P. Boucheron, La France médiévale, II, XIIIe-XVe s., 2000 (L’histoire par
les sources, Les fondamentaux, Hachette), p. 34
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12- Sermon public des inquisiteurs Bernard Gui et Geoffroy d’Ablis
exposant les idées hérétiques professées par Peire Autier, le condamnant et
le livrant au bras séculier. Toulouse, 6 mars 1316.
Trad. J. Théry, Le livre des sentences de l’inquisiteur Bernard Gui, éd. du CNRS, 2010, p.
138-148.
Un « sermon public » est une cérémonie au cours de laquelle un inquisiteur prononce une
sentence contre un hérétique, avec ses attendus.
Le « Livre des sentences » est le registre où l’inquisiteur Bernard Gui a fait copier les
sentences qu’il a prononcées contre des hérétiques pendant son séjour à Toulouse et dans
sa région, entre 1308 et 1322 : 11 « sermons généraux », portant chacun condamnation de
plusieurs hérétiques, 8 sentences individuelles dont certaines en forme de « sermon public »
comme celle qui est copiée ici, et quelques autres actes comme des réconciliations
(réintégration dans l’Eglise d’hérétiques repentis) et le procès-verbal du brûlement de deux
charretées de livres du Talmud.
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