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di Pascal Vuillemin

Il fallait sans doute du courage à R. Simonetti 
pour s’attaquer à un dossier aussi dense et com-
plexe que celui du procès qui opposa, entre 1292 et 
1297, la commune de Trévise au patriarche d’Aqui-
lée Raimondo della Torre. Il en fallait d’autant plus, 
d’ailleurs, que la reconstitution de l’affaire supposait 
de retrouver des actes dispersés entre plusieurs 
fonds, eux-mêmes conservés dans plusieurs centres 
d’archives, à Trévise, à Venise ou encore à Sacile. 
Mais le jeu en valait la chandelle, si l’on pense au 
rôle fondamental de cette controverse dans le pro-
cessus de définition territoriale de la marche trévisa-
ne. Le litige entre le prélat et la commune reposait en 
effet sur l’occupation, par cette dernière, des biens 
du monastère de Santa Maria del Pero, qui s’éten-
daient sur une vaste zone comprise entre le cours du 
fleuve Meolo et celui du fleuve Piave, autrement dit à 
la charnière entre les confins orientaux du comitatus 
de Trévise et les confins occidentaux de la Patria del 
Friuli.

Dans son introduction, R. S. se charge d’éclairer 
le contexte historique et politique d’une affaire aux 
origines fort anciennes. De fait, le litige autour des 
biens de Santa Maria del Pero s’insérait dans le ca-
dre de la rivalité qui opposait depuis le milieu du XIIe 

siècle la commune de Trévise au patriarcat d’Aqui-
lée, rivalité émaillée de conflits souvent violents et 
d’accords pour le moins précaires. Or, au XIIIe siècle, 
les tensions s’aggravèrent à la suite de deux événe-
ments marquants. En 1219, de nombreux vassaux 
du patriarche d’Aquilée se rebellèrent contre lui, et 
ils obtinrent assez rapidement le soutien militaire de 
Trévise, qui en profita alors pour occuper une pre-
mière fois le territoire de Santa Maria del Pero. Si en 
1221 la commune se conforma à la sentence émise 
par le légat pontifical Ugolino d’Ostia et accepta de 
reconnaître la juridiction temporelle du patriarche 
d’Aquilée sur Santa Maria del Pero, les contrecoups 
de la domination d’Ezzelino da Romano sur la mar-

che trévisane lui permirent néanmoins de reprendre 
l’initiative. Après la mort des deux frères da Romano, 
Trévise accapara en effet la plupart des biens de ces 
derniers à son profit, ce qui lui permit de réoccuper 
les terres du monastère de Santa Maria. Face à cet-
te nouvelle occupation, le patriarche émit en 1282 
un statut synodal condamnant les usurpateurs des 
biens ecclésiastiques puis, devant la fin de non-re-
cevoir des autorités trévisanes, le même prélat ex-
communia en 1292 le capitaine général Gherardo da 
Camino, le podestat ainsi que tous les officiers et le 
peuple de Trévise.

C’est précisément cette excommunication et sa 
contestation par les autorités trévisanes qui donna 
lieu au procès dont les actes sont ici minutieusement 
édités - on saluera d’ailleurs la très grande qualité 
de l’édition critique -, actes dans lesquels le patriar-
che et la commune tentent, par le biais de plusieurs 
témoins, de légitimer leurs positions respectives. 
Pendant cinq années, plus d’une quarantaine de 
témoins furent entendus par les juges délégués par 
le Saint-Siège. Le 12 décembre 1297, ces derniers 
reconnurent la pertinence de l’appel formulé par 
Trévise et levèrent l’excommunication lancée par le 
patriarche. Mais l’aspect le plus marquant de ce ju-
gement fut sans nul doute l’approbation implicite des 
arguments de la commune. De fait, en avalisant le 
principe selon lequel Trévise avait hérité le territoire 
de Santa Maria del Pero des Da Romano et qu’elle 
pouvait donc y exercer pleinement son autorité, les 
juges contribuèrent non seulement à redéfinir du-
rablement les limites de la marche trévisane mais 
également à redimensionner l’influence et l’autorité 
du patriarche d’Aquilée. Dès lors, on peut juger de 
l’importance fondamentale des actes du procès de 
1292-1294 et remercier R. S. de les avoir enfin ren-
dus accessibles à tous.
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