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Maria Teresa Caciorgna - Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV. Rome, Viella, 2008, 415 
p., 3 plans, 1 carte (I libri di Viella, 87).

par Pierre Toubert

L’A. de cette monographie urbaine très soignée a 
déjà publié de nombreux travaux portant presque 
tous sur le Latium des XIIe-XIVe s., sur ses monastè-
res, sur l’administration pontificale, sur la vie écono-
mique, avec un intérêt particulier pour la province de 
Maritime (Latium méridional). On lui doit aussi en 
outre une édition fort opportune en deux volumes du 
joli fonds d’archives de la ville de Sezze, jadis erro-
nément donné par l’administration des Archives 
d’État comme ayant été détruit lors de la dernière 
guerre.

La présente monographie repose sur un autre 
fonds également peu étudié, celui de la cité voisine 
de Terracina pendant très longtemps jalousement 
tenu en réserve de chasse à l’Archivio Vaticano par 
le regretté G. Battelli. Le mal n’était pas bien grand 
car si les originaux étaient dans les années 1950-
1970 communiqués au compte-gouttes par le profes-
seur G. Battelli, les documents les plus importants 
avaient été édités tant bien que mal par D. A. 
Contatore en 1706 dans son De historia Terracinensi. 
De plus, le Vatican lui-même offrait alors aux cher-
cheurs avertis la possibilité de se reporter à une édi-
tion où maintes bévues de D. A. Contatore avaient 
été corrigées dans la marge par G. Marini qui avait 
eu accès aux originaux, alors in situ à l’archivio capi-
tolare de Terracina.

Évidemment, tous ces obstacles quelque peu 
anecdotiques sont aujourd’hui levés et l’A. peut enfin 
fonder sa monographie sur une accessibilité du fonds 
trop longtemps refusée aux chercheurs et qui expli-
que la date relativement tardive de sa mise en valeur 
historique.

Pour son exposé, l’A. a eu le souci de suivre un 
plan clair et sans les fioritures de la « Nouvelle 
Histoire ». Le territoire (tenimentum, au sens techni-
que que revêt alors ce terme dans le Latium) est 

d’abord présenté. Ceci en mettant l’accent tonique 
sur son caractère de frontière méridionale du 
Patrimoine de Saint-Pierre qui, comme chacun sait, 
allait au Moyen Âge (et bien plus tard encore) 
« d’Aquapendente à Ceprano », non loin de Terracina 
et de l’embouchure du Garigliano.

Les éléments descriptifs contenus dans les sour-
ces permettent ensuite de restituer avec quelque 
précision le paysage urbain, les différents quartiers 
et leurs caractères typologiques. Une analyse parti-
culière est consacrée à ce qui fait l’essentiel de l’ori-
ginalité de Terracina : son port et son activité portuai-
re à bref et moyen rayon d’action.

Après avoir ainsi fermement planté le décor ur-
bain et les activités économiques, l’A. passe naturel-
lement à l’histoire de la société depuis le Xe s. que 
clôt la célèbre concession « féodale » de Terracina 
au comte Daiferius par Sylvestre II jusqu’au XIVe s. 
On notera à ce propos l’intérêt particulier qui s’atta-
che à l’analyse de la mainmise des Frangipane sur la 
cité, à la montée des aspirations communales au 
XIIIe s. et aux vicissitudes de la domination « étran-
gère », des Angevins aux Génois. Un appendice utile 
rassemble les éléments chronologiques concernant 
les consuls, podestats et officiers communaux du dé-
but du XIIIe s. à 1367.

On ne peut que porter un jugement d’ensemble 
très positif sur ce travail solidement étayé par une ex-
cellente connaissance des sources et de la bibliogra-
phie. Aux confins méridionaux de l’État pontifical, 
dans une position de site originale, Terracina a su 
jusqu’à aujourd’hui conserver en partie son charme 
de petite « échelle » portuaire à la pointe extrême de 
la Maritime. Remercions l’A. de nous en avoir aussi 
bien restitué ce passé à la fois discret et plein d’intérêt.
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