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par Michèle Bégou-Davia

Dans ce dossier documentaire, sont édités les 
159 actes de procédure (dont plusieurs sont en réa-
lité doubles ou triples, ce qui donne un total de près 
de 240 textes) rassemblés par R. S. dans divers 
fonds d’archives conservés à Venise et Trévise, rela-
tifs à un différend ayant opposé entre 1292 et 1297 la 
commune de Trévise au patriarche d’Aquilée, l’éner-
gique Raimondo della Torre : il avait, en application 
d’une constitution prise dans un concile provincial dix 
ans auparavant, excommunié le capitaine général, le 
podestat, les officiers, et les habitants de la ville, et 
frappé d’interdit la cité, à la suite de l’occupation par 
les trévisans de biens appartenant à un monastère 
relevant du patriarcat. Au-delà des aspects purement 
locaux du conflit – qui marque selon R. S. la phase 
finale du lent processus de construction territoriale et 
politique de la commune de Trévise –, nous avons là 
une affaire fort intéressante sur le plan canonique : 
non pas certes pour la rareté des faits, mais précisé-
ment pour leur caractère banal, et dans la mesure où 
nous disposons d’une volumineuse collection de tex-

tes, qui permettent d’illustrer presque tous les as-
pects de la procédure romano-canonique, telle qu’el-
le s’était développée dans le courant du 13e s. La 
commune avait fait appel au St-Siège de la sentence 
patriarcale, et après un délai dû à la longue vacance 
du siège apostolique ayant suivi le décès de Nicolas 
IV, Boniface VIII avait délégué des juges, qui donne-
ront gain de cause à la commune, en s’appuyant ex-
pressément sur une consultation donnée par deux 
juristes, et notamment le célèbre canoniste Altigradus 
de Lendinaria, professeur à Padoue, et futur évêque 
de Vicence. Le recueil de textes, dont l’édition obéit 
aux critères actuels les plus exigeants, est précédé 
d’une longue introduction où l’A. brosse à larges traits 
le contexte, et décrit les fonds utilisés. Mentionnons 
enfin l’existence d’un copieux index nominum et d’un 
index locorum : en bref, un ouvrage de référence, qui 
ne manquera pas de retenir l’attention des historiens 
du droit.
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