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PREFAZIONE 

Ii testo di queste conferenze ha ormai due lustri. 
Siamo piuttosto lontani dal passo delle nostre pubblicazioni, 

che un tempo seguivano regolarmente lo svolgersi dei corsi dati 
al Centro. 

Non si puO dire che ii ritardo sia dovuto a negligenza - ii 
comitato scientifico avendo sempre dato la precedenza ad una 
regolare pubblicazione dei testi. 

Non si pue che attribuirne la colpa a! Fato, che ci dette dei-
troppo miseri mezzi! 

Cosicché Si SOflO accumulati i ritardi. 
Abbiamo dunque deciso di por fine ai corsi annui, maigrado 

fossero estremamente densi di pubblico nostrano e straniero 
(bulgaro, francese, greco, ungherese, rumeno, yugoslavo ecc.) e 
mettere a profitto ii prodotto del nostro risparmio pubblicando i 
corsi: V. (Fonti diplomatiche e società provinciale, usciti nel 
1991; VI. (Architettura e ambiente di vita, in via di stampa); VII. 
(Libro e trasmissione del sapere) e VIII. (Icona e linguaggio reli-
gioso). 

Ii presente volume, come i precedenti, è stato fatto in seguito 
alla registrazione di conferenze, ed è per me un piacere di run-
graziare caldamente i ricercatori che accettarono la collabora-
zione a questo lavoro, necessaria ma aiquanto ingrata. 

Chi va piano e va lontano, va sano! come dice ii proverbio - 
ristrutturato - spero dunque che ii lettore ci renda merito pel 
nostro ostinato pazientare.

Ii direttore della pubblicazione 
ANDRÉ GuILLou
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PROLUSIONE 

Gerard LABROT

Università di Grenoble (Francia)



UN OBJET HISTORIQUE: 
LE VILLAGE FEODAL DANS LE ROYAUME DE NAPLES 

XVIe-XVIII e SIECLES 

Mon ignorance de l'histoire byzantine est encyclopedique! Je 
vous entretiendrai donc d'un autre monde, a d'autres dates, 
encourage dans mon propos par les themes de certaines leçons 
inscrites au programme du Sesto Corso: <<assetto del villaggio>, 
<<La vita in villaggio>>, <<l'abitazione immaginaria>>. Mon théâtre 
d'opérations est l'Italie méridionale au temps de la domination 
espagnole et le centre de mon enquête le village féodal. 

Mon travail repose sur le dépouillement systématique d'un 
document exceptionnel: l'apprezzo, qui est la description atten-
tive et minutiense d'un fief complet: terres et village, redigée au 
moment de sa vente. L'apprezzo, dressé par un tavolario regio, 
constitue certes un document officiel, mais ii nous livre le plus 
souvent un état complet des lieux, voire un portrait saisissant du 
village considéré. Le corpus d'apprezzi dont je dispose: plus de 
230 a ce jour, ainsi que son déploiement dans la longue durée: 
1570-1740, autorisent des conclusions générales intéressantes. 

Avec votre permission, je negligerai les conclusions afin de 
vous exposer, sèchement et brutalement, la méthode d'interroga-
tion du document peu a pen imaginée. Une hypothèse initiale, 
doublée de la volonté de ne pas sacrifier la moindre miette d'in-
formation, en a dirige le faconnement: aucun organisme spatial 
n'est le fruit du hasard, ou des données naturelles, aussi contrai-
gnantes soient-elles. Ii n'était donc pas question que je me satis-
fasse de simples descriptions ou de typologies raffinées. J'ai 
voulu expliquer, degager ce que j'appelerai la <<vérité historique>> 
du village, c'est-à-dire y déchiffrer l'expression spatiale perti-
nente et complexe, a la fois matérielle et symbolique, architectu-
rale et imaginaire, du système socio-économique en vigueur. 

Un apprezzo est un inventaire, une description. Or aucune 
description n' est historiquement innocente. Commençons par 
scruter les systèmes descriptifs mis au point et manipulés par les 
tavolari, par accorder une grande attention a l'importance 
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GERARD LABROT 

respective qu'ils reconnaissent aux différentes classes de bâti-
ments ou d'objets, a leur taxinomie, a leur ordre de déroulement 
de l'espace habité, a leur vocabulaire. Cet examen nous éclaire 
grandement. Ii nous montre tout d'abord comment le village est 
percu par le pouvoir et les feudataires eux-mémes, et comment 
cette perception a pu se modifier dans le temps. Ii nous offre 
surtout une premiere clé, et précieuse, pour saisir la physiologie 
profonde du village. 

Les tavolari regi ont concu deux systèmes. Le premier, a l'état 
d'embryon dans les apprezzi les plus anciens comme ceux de 
Cirè (1570) et de Capaccio (1578), s'est rapidement impose et tot 
fixé, la seule evolution notable consistant dans la collecte d'une 
masse toujours plus importante d'informations. Sa structure est 
extrêmement remarquable: une introduction geographique ancre 
précisément le fief dans le Royaume, puis dans sa region: le 
tavolario note en effet les distances qui le séparent de Naples et 
des principales agglomerations voisines, plante le réseau routier 
qui le dessert, analyse succintement situation, site et climat. Le 
village lui-même est inventorié, de l'extérieur vers l'intérieur, au 
moyen de categories d'objets manipulées abstraitement, sans 
grand rapport avec la distribution topographique réelle: murail-
les, réseau de desserte, habitations, habitants (une ethnosociolo-
gie sommaire), eglises dans et hors enceinte, château et autres 
residences éventuelles du feudataire. Ce dispositif, qui atteint un 
degre d'exactitude quasi-scientifique, et ne tolère au fond qu'un 
nombre restreint de variantes, par ailleurs peu significatives, est 
historiquement fort clair: le village n'est qu'une collection de 
choses et d'êtres parfaitement quantifiable, un bien indifférem-
ment échangeable. Eliminant a la fois la viscosité de l'espace reel 
et l'originalité irréductible de tout habitat, cc système, qui est 
l'ceil de Naples unifiant le contado, possède la froideur d'un 
document comptable. Ce n'est certainement pas un hasard s'il se 
perfectionne et triomphe au plus fort de la crise économique du 
xviie s., a partir de 1640, lorsque ventes et achats de fiefs se 
succèdent dans toutes les provinces sur un rythme frenetique. 

Le second système, beaucoup moms employe, n'apparaIt 
qu'au debut du xviie s. Le tavolario y devient un guide veritable, 
qui parcourt effectivement le village, et décrit cc qu'il voit. La 
description perd évidemment la clarté commode de l'inventaire, 
multiplie les itinéraires, les rebroussements vers les points de 
depart, les nouveaux demarrages, gagne pen a peu le centre de 
l'habitat, d'autant plus difficile a suivre qu'elle rend compte 
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PROLUSIONE 

assez frequemment de bourgs importants comme Spinazzola on 
Teano. Mais elle traduit fort bien, par son caractère méandreux, 
l'enchevêtrement des rues et des ruelles, la complication d'un 
cheminement malaise. Et ici encore, l'on note une convergence 
frappante entre technique descriptive et conjoncture historique: 
c'est au moment même oü l'aristocratie se replie sur ses fiefs les 
plus importants et noue avec le monde rural les relations nouvel-
les dont Tiberio Carafa nous décrit les charmes dans ses Mémoi-
res, que certains tavolari substituent a l'inventaire froid et nive-
leur des itinéraires attentifs et manifestent la curiosité tâtillonne 
de qui entend certes determiner la valeur d'une propriété, mais 
cueillir en même temps une spécificité. 

Ii serait toutefois dangereux d'opposer trop fortement les 
deux systèmes, car ils présentent quelques caractéristiques struc-
turales communes bien révélatrices. Tout d'abord une très forte 
inegalite dans la precision de l'inventaire: alors que <<masserie', 
<chiuse> et possessions seigneuriales sont véritablement radio-
graphiées (localisation, superficie, formes, cultures et rende-
ment, état general) et que les demeures du maitre sont minutieu-
sement décrites, le village, lui, est mis en place a grands traits 
sans indications précises de directions ou de distances, et le 
mobilier ecclesiastique est trop souvent negligé. Par ailleurs, les 
deux systèmes présentent un ordre d'analyse identique: la 
sequence descriptive s'achève presque toujours sur une sorte de 
point d'orgue: l'inventaire du château ou du palais. Notons enfin 
que Fun et l'autre procèdent a une egalisation résolue des diffé-
rents éléments et a une aseptisation systématique de l'univers 
humain. 

Mais surtout les deux systèmes utilisent le même vocabulaire, 
un vocabulaire qui nous introduit au cceur authentique du vil-
lage. Mon étude a porte sur deux points essentiels: les adverbes 
et expressions de lieu, les verbes de mouvement. L'analyse des 
premiers révèle la presence obsédante d'une série d'oppositions 
binaires irrémédiables construisant a la fois une cloture et une 
hiérarchie. Dentro - fuori, all'inizio, a/la fine: ii y a le village, 
cellule dense et isolée, et puis, alentour, un monde avec lequel les 
rapports ne sont sans doute guère faciles. Sotto - sopra, in piede, 
ne/la parte eminente: la part ne saurait être egale entre les zones 
basses et les sommets, comme nous allons l'observer tout a loisir 
dans un instant. L'historien note ensuite l'accumulation d'adver-
bes qui façonnent un espace cbs, oü tout se tient, oü la pro-
ximité récuse même tout arpentage précis, oil le resserrement est 

11



GERARD LABROT 

la règle: accosto - vicino, poco piI sopra, accanto - contiguo - per 
poco camino. L'examen des verbes de mouvement couronne les 
observations précédentes: le village est un labyrinthe qui exclue 
tout autre arpenteur que le piéton, seul capable d'en parcourir le 
dédale, et an prix d'efforts physiques et intellectuels qui ne sont 
pas minces: salendo, tornando, calando, rivoltando, ritornando, 
seguendo. 

An travers de ces mots et des déplacements qu'ils retracent, 
c'est en fait toute une distribution spatiale qui se met en place. 
L'étude de cette dernière constitue un moment capital de l'inves-
tigation, si l'on se souvient de l'observation d'un épistemologue 
eminent, Francois Dagognet, pour qui l'espace est <générateur 
décisif d'analyse et de constitution>>. Elle ne peut avoir qu'une 
finalité: dégager les constantes structurales de l'espace villageois, 
ces règles de combinaison des bâtiments et ces manipulations 
qu'impose le système socio-économique. C'est là une entreprise 
longue et patiente, car ii va de soi que ces constantes n'apparais-
sent jamais immédiatement dans le hic et nunc de chaque 
apprezzo et qu'elles sont en outre fortement brouillées par les 
typologies nombreuses rencontrées: village de plaine, village 
côtier, village de pente, d'éperon, de sommet. 

Deux grands principes faconnent tous les villages du roy-
aume: une sémantisation politique du relief ou de certains points 
de l'espace habité, et une utilisation discriminatoire de l'urba-
nisme et de l'architecture. Le village est mise en scene épiphani-
que du pouvoir aristocratique et de son alliée, l'eglise. Au som-
met, seul, plus rarement en compagnie de la Chiesa Madre, le 
château. Dévalant la pente, et comme accroché a lui, le tapis des 
constructions, image même de la soumission. Le seigneur doit 
être vu de loin et étendre son regard au loin. Et lorsque, comme 
en Campanie ou dans les Pouilles, le village est situé en plaine? 
Le système de valorisation se transforme nécessairement, mais 
les regles du jeu demeurent identiques. L'opposition haut-bas est 
remplacée le plus souvent par l'opposition centre-périphérie. Au 
point central unique, moyeu de la roue, se dresse le château, ou 
plutôt le palais princier, cependant que les demeures des vassaux 
s'étendent tout autour, comme autant de courtisans. Parfois, en 
particulier dans le Salento, c'est la porte ouvrant en direction de 
la ville la plus importante: Ban, Lecce, qui recoit pouvoir d'exal-
ter: sitôt la porte franchie, l'arrivant se heurte au château, plus 
rarement a la Chiesa Madre, Fun comme l'autre bien en vue, 

12



PROLUSIONE 

souvent isolés au moyen d'une place qui peut atteindre des 
dimensions imposantes. 

L'urbanisme relaie et renforce en effet la topographic. Pas de 
bâtiment du pouvoir sans misc en scene, même grossière, même 
minime, qui l'isole et le designe. Aussi la liaison entre le château 
et le village, lorsqu'elle existe et ne se réduit pas a l'écrasement 
pur et simple du second par le premier, donne-t-elle lieu a 
déploiement d'une veritable scenographie évoquant de loin l'ar-
rangement de Caprarola: une rue montante, la rue principale 
bien de fois, conduit vers la masse imposante, débouche sur une 
place oü les signes avancés du pouvoir: cavallerizza, prison, 
enceinte du jardin personnel, ne font point défaut et oü un bâti-
ment ecclesiastique important pelt trouver place, a distance 
respectueuse. Cette place pent n'être pas la seule du village, mais 
en dehors de celle, episodique, qui abrite le Seggio de l'Univer-
sità on du parvis souvent réduit des eglises, l'on a le sentiment 
d'être confrontés a des accidents topographiques ou a des 
hasards architecturaux. Dans le monde féodal meridional en 
effet la place n'est qu'accessoirement le condensateur d'une vie 
sociale locale problematique. Elle est outil du pouvoir chargé de 
créer une distance artificielle supplémentaire. 

Une distance d'autant mieux creusée que l'architecture s'en 
mêle. Peu de solutions raffinées certes et peu d'entreprises esthé-
tiquement satisfaisantes, en dehors de l'architecture militaire, 
mais la manipulation aisée et brutale de la démesure et d'élé-
ments architecturaux isolés, de fragments ayant valeur de signes. 
Car la grande affaire est de manifester dans l'absolu la nature 
autre du feudataire, cc qui exciut que l'on tienne compte, dans 
les réalisations, de l'importance réelle du village. Partout, donc, 
le même discours. Les grandes dimensions sont bien entendu de 
regle, et les apprezzi insistent fréquemment sur le caractère gran-
diose des châteaux et la taille impressionante de mainte église. 
L'architecture refuse l'échelle pour écraser. Dc même, les élé-
ments isolés retenus ne sont pas distribués au hasard: portails, 
escaliers monumentaux, logge, façades d'eglises, chapelle baro-
nale, tout cela, immédiatement visible et comprehensible, a pour 
mission d'assener le prestige des familles et de l'eglise. Par son 
isolement même, l'instrument architectural invite a la révérence. 

Le tableau que je viens de dessiner suggère deux observa-
tions. L'on notera tout d'abord que le système de différenciation 
visible des bâtiments se fonde sur l'éthique a peine modifiée des 
trois ordres traditionnels: bellatores, oratores, laboratores, ainsi 
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que sur la stratégie nobiliaire du paraItre et de la distinction. 
L'élément technique, les exigences de la production, y ont pen de 
part, et l'analyse des apprezzi nous en communique la raison: les 
bâtiments ofi l'on transforme les matières premieres, agricoles 
ou minérales: trappeti, frantoi, mo/mi, polveriere, sont, sauf 
exception rarissime comme la tonnara de Felle-Bonifati, de sim-
ples bâtisses a peine plus consistantes que les constructions pay-
sanes et peu différentes: quatre murs et un toit. Ii est vrai que 
l'outillage qu'ils abritent est si fruste et si simple qu'il n'exige 
aucunement la construction de bâtiments specifiques. 

Je soulignerai en second lieu la volonté jamais défaillante des 
feudataires de creuser l'écart, par tous les moyens spatiaux 
connus, entre leur personne et le peuple des vassaux. Le village 
n'est nullement une structure unifiée, mais un lieu oü cohabitent, 
au bord du conflit, deux mondes antagonistes. J'aimerais mainte-
nant détailler les caractéristiques profondes de ces deux mondes 
en analysant la double temporalité qui faconne le village dans la 
longue durée. 

Le temps du pouvoir est spectaculaire, matérialisable par ses 
entreprises connues ou par les traces qu'il se préoccupe de trans-
mettre. Ii y a les constructions elles-mêmes, anciennes et nouvel-
les, beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit. Ii y a surtout les 
deux outils favoris de l'aristocratie: les armes et les inscriptions. 
Les premieres, signature d'une réalisation importante, immédia-
tement déchiffrables par les pairs, et eux seuls, timbrent certains 
lieux exposés aux regards: portes du village, porte du palais, 
chapelle baronale, et maint apprezzo en relève la presence afin de 
situer le bâtiment qu'il inventorie. Les secondes, moms souvent 
transcrites, n'apparaissent que dans les apprezzi les plus récents, 
mais un contôle rapide sur place en démontre l'empoi constant 
par les feudataires. Ces inscriptions, que les pairs seuls, ou quel -
que prêtre, peuvent comprendre, sont avant tout un nom et une 
date, le rappel d'un acte isolé. Elles jalonnent donc le temps du 
village, mais construisent la gloire de la lignee. Le passé, si 
important pour cette dernière, y apparaIt dans toute son épais-
seur et le tissu actif du village, veritable mémoire de pierre, 
devient le complice du grand. 

Armes et inscriptions illustrent parfaitement la double nature 
de la presence seigneuriale: discontinue et intrusive. La disconti-
nuité des entreprises de chaque famille va de soi. Elle est singu-
lièrement renforcée par la chaIne de propriétaires qui se succè-
dent dans la possession du fief, un chaIne porteuse d'armes 
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nouvelles et de nouveaux noms. Le caractère intrusif de chaque 
intervention est tout aussi evident, puisqu'il n'y est, en général, 
tenu aucun compte du tissu bâti préexistant et qu'elle exciut de 
fait la communauté locale. Une exclusion consciente, méditée. 
Dans toutes les inscriptions qu'ils sèment généreusement dans 
leurs fiefs, les Gambacorta n'omettent jamais de signaler que le 
bâtiment neuf est réservé <sibi, amicis et posteris>. 

Quant a la liberté d'action, a la fois matérielle et psychologi-
que, elle est pratiquement sans limite. De nombreuses chapelles 
baronales rompent avec éclat l'unité architecturale des eglises 
qui les accueillent cependant que les châteaux sont le théâtre de 
modifications et d'adjonctions que dictent la mode et le bon plai-
sir: appartements, logge, jardins de plaisance. Cette liberté d'ac-
tion va même modifier sensiblement l'assiette spatiale tradition-
nelle du village. A partir de 1630-1640 en effet, les 
transformations du mode de vie d'une aristocratie de plus on 
plus prisonnière de Naples dictent l'abandon du château, peu 
conforme aux exigences d'une existence moms soldatesque, plus 
policée et confortable. Les grandes familles construisent un 
palais de type urbain dans lour fief de predilection. Ainsi a 
Morano Calabro, le feudataire abandonne définitivement son nid 
d'aigle battu par les vents et bâtit un palais fort visible, situé en-
dessous du château, sur un replat moms élevé et plus abrité. 

Sans remettre on cause le moms du monde le système socio-
économique existant, la féodalité méridionale re'-aménage donc 
son cadre de vie. Et ce phénomène capillaire, qui n'est évidem-
ment observable et quantifiable que dans la longue durée, a le 
mérite de nous permettre de résoudre, dans un cas précis, un 
problème historique très general: la detection exacte des vec-
teurs, des modes et des temps de diffusion de Fart de la culture 
hégémoniques depuis lour foyer d'élaboration jusqu'aux points 
les plus reculés de lour mouvance. Le village féodal enregistre 
avec un retard certain, très partiellement, voire grossièrement, 
mais surtout passivement, les transformations de la vie noble 
imposées par la capitale et l'on mesure le renforcement progres-
sif des pouvoirs de cette dernière. J'ajouterai que le nombre 
d'apprezzi analyses est suffisamment élevé pour que je puisse 
envisager de cartographier l'espèce de loi de proximité qui règle 
la diffusion des modèles architecturaux: plus de palais, de casini 
di delizie et de villas dans les fiefs campaniens les plus proches 
de Naples que dans les fiefs de Calabre et de Basilicate oil ils 
demeurent rares. (La situation des Pouilles, dans ce domaine, me 
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paraIt obéIr a une dynamique différente, très originale). Par sa 
volonté d'homogeneiser son cadre de vie sans tenir compte des 
localisations, en minimisant l'opposition ville-campagne, l'aristo-
cratie conjure donc le risque d'isolement artistique total qui 
plane sur les villages et n'épargne pas les plus déshérités. 

Les bâtiments ecclesiastiques, du moms les plus importants et 
les plus opulents, contribuent eux aussi è cette vie d'echanges, et 
permettent de repérer, mieux encore que les réalisations aristo-
cratiques, une circulation nourrie d'ceuvres, d'objets et de per-
sonnes. Mais alors que les constructions aristocratiques sont 
lieux d'exclusion, l'eglise fonctionne comme point de rencontre, 
le seul point de rencontre entre le féodal et le local, et les 
apprezzi documentent fort complètement cette rencontre. D'un 
côté, les nombreuses chapelles sous patronage des grands ou de 
leurs représentants avec leur cortege de tombeaux anciens ou 
récents, de sculptures et de peintures qui sont presque toujours 
des ceuvres d'importation, également les nombreuses réalisations 
des ordres religieux, en particulier des ordres de la famille fran-
ciscaine, dont les apprezzi détaillent les architectures <<a modo di 
Napoli>, signalent les autels baroques isolés a colonnes torses, 
ainsi que les toiles de peintres napolitains en renom comme San-
tafede, Stanzione et plus tard Farelli. Face a ces intrusions, les 
chapelles des confréries, toujours signalées et rarement décrites, 
mais surtout un peuple fourmillant de statues qui révèlent enfin 
la presence et les preoccupations des communantés locales. Ces 
statues sont le plus souvent de bois, et représentent la Vierge, les 
Saints les plus aimés, les plus secourables, les plus rassurants, 
les Saints du pays. Elles révèlent ou confirment l'existence d'ate-
hers locaux on régionaux fort actifs, en particuhier dans les 
Abruzzes et en Calabre, les deux provinces les plus barricadées, 
oü ha montagne constitue un obstacle a la pénétration de formes 
allogenes et un rempart efficace ponr la pérennisation des styles 
locaux. 

Ces statues, d'âge le plus souvent problematique, nous dévoi-
lentla nature profonde du temps local: l'immobihité, la conti-
nuité étale. Tout l'oppose donc an temps du feudataire, tissu 
d'absences et de presences, point touj ours prévisibles, de pro-
ductions importantes on dérisoires. Ici, de même que les rythmes 
des travaux et de la vie spirituelle reconnue sont fixes une fois 
pour toutes, enchainés aux saisons et an calandrier, de même les 
hommes et les habitations sont IA, définitivement là. Et ces 
constructions, qui ne doivent rien a l'architecte et tout au pay-
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san, viennent de loin. Elles ont été patiemment modelées, sans 
doute des l'incastellamento, constamment plasmées, jusqu' a 
atteindre une perfection excluant désormais toute transforma-
tion. Comme le remarque Amos Rapoport, <<grace a cette conti-
nuité le modèle est en somme ajusté jusqu'à ce qu'il satisfasse la 
plupart des exigences culturelles, des exigences physiques et des 
exigences d'entretien>>. L'adaption de ces demeures est telle que 
seule une transformation profonde du système économique les 
peut mettre en crise, en décréter la faillite. Et encore n'est-ce 
point tout a fait sür comme nous allons le constater. 

Cette immobilité est répétition sans changement des mêmes 
gestes et des mêmes formes. Et cette répétition est si naturelle 
pour les observateurs que toute transformation minime, dans le 
choix du matériau par exemple, est relevée et soulignee par le 
tavolario, comme en témoigne l'apprezzo d'Apollosa de 1717. Des 
lors ces demeures si simples que nous avons devant nous ont-
elles un demi-siècle ou quelques années? C'est que le modèle 
architectural canonique, dans ce monde oii tout corpus écrit fait 
défaut, dans ce monde privé par consequent de points de compa-
raison, ne redoute aucun concurrent: comme le note Christofer 
Alexander, excellent analyste de l'adaptation des formes: <<man-
quant de variété dans leur experience, les gens n'ont guère le 
moyen de considérer leurs propres actions comme un terme d'al-
ternative qu'ils ont choisi parmi d'autres, et au lieu d'atteindre a 
la conscience, ils répètent simplement les modèles de la tradition 
comme les seuls qu'ils puissent imaginer>). Et je serais tenté de 
completer et renforcer cette explication psycho-culturelle de 
valeur génerale par une observation d'ordre structural, plus spé-
cifique, que j'emprunte a Pierre Toubert: <le choix initial du 
matériau de construction et le parti suivi par l'urbanisme castral 
expliquent la relative rigidite dont cet habitat a fait preuve jus-
qu'à l'epoque moderne>. Ce monde paysan présente la fixité 
impressionante des mondes pétrifiés. 

L'unicité et la pérennité forcée du modèle impliquent en 
outre l'identité fondamentale de toutes les maisons et l'igno-
rance, voire la condamnation, de toute originalité. Cet anonymat 
perpétuel, que renforce singulièrement l'enchevêtrement du plan 
de tous les villages de relief, traduit efficacement l'inconsistance 
et l'effacement de l'individu, et la puissance de la communauté. 
L'on peut donc penser que la maison n'a en elle-même pas beau-
coup d'importance et que c'est l'agglomeration entière, ou le 
quartier, lorsqu'il existe, qui compte. Je citerai une dernière fois 
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Rapoport: x1'agg1om6ration tout entière est considérée comme 
cadre de vie, alors que la maison est simplement une partie du 
domaine, plus intime, plus fermée, plus abritée>. 

Tous ces habitats, perdurent dans l'uniformité d'un temps 
sans date, d'un temps qui n'est pas chronologie, pas histoire 
dont nos instruments actuels puissent rendre compte avec perti-
nence. Ce n'est point un mythe que cette <monotonie villageoise> 
dont pane Georges Kubler et qui est, dit-il <<le plus ancien de 
tous les degres qualitatifs de la vie civilisée>>, le plus ancien, mais 
aussi, du moms en ce royaume, le plus fragile, et le plus 
désarmé, a la fois techniquement et psychologiquement, car une 
lecture attentive des apprezzi et un regroupement systématique 
des informations recueillies nous montrent que la plupart des 
villages est fouaillée par la double malfaisance de la nature, très 
imparfaitement et partiellement maItrisée, et surtout du système 
économique lui-même. 

Parler de la pluie et du beau temps ne sera point ici bavar-
dage futile, car le froid, le chaud et l'humide ne sont pas des 
abstractions, mais des forces hostiles qui laissent des traces. Les 
pluies torrentielles ravinent les ruelles en pente des villages de 
relief, rendent pénible tout déplacement, voire entravent la circu-
lation intérieure. Particulièrement violentes, elles peuvent cou-
per les routes et isoler des bourgs. La chaleur estivale est sans 
doute moms redoutée, mais elle transforme les mêmes ruelles en 
tourbillons de poussière irrespirables. Toutefois, le pire fléau est 
l'humidité, l'humidité insidieuse et irreparable de certains sites, 
comme Francolise ou Condoianni, entre autres, oü les tavolari 
enregistrent la mauvaise sante générale et bien visible d'habi-
tants mines par l'insalubrité de Fair. 

Et il n'est pas non plus evident que l'on puisse toujours boire 
a sa soif, et une eau toujours irréprochable. Assez frequemment, 
le ravitaillement en eau potable se fait en dehors du village, 
impose des déplacements qui puvent atteindre plusieurs kilomè-
tres comme a S. Ilario. Et lorsque l'eau jaillit dans le village, 11 
arrive qu'elle ne jaillisse pas en quantité suffisante. Une seule 
source, et de faible debit, pour abreuver un quartier entier de 
Sarno. Notons enfin que dans bien des cas l'eau que consom-
ment les villageois est de qualité mediocre, mêlée de sable, ou 
boueuse. 

Aucune parade possible, sinon la resignation, contre les 
grands fléaux: épidemies ou cataclysmes naturels, qui déciment 
les populations et balaient des villages entiers. Tous les apprezzi 
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rediges dans la décienne qui suit la peste de 1656 notent le vide 
d'hommes qu'elle laisse derriere cue et l'anémie durable qui en 
résulte. Failles et glissements de terrains sapent et rongent Sarno 
et Roccanova que Yon a dñ renconstruire ailleurs, cependant que 
le grand sabbat tellurique qui dévaste le royaume pendant près 
d'un siècle, de 1689 a 1783, fauche les villages. La Terre tremble: 
Chiaravalle et Gerace sont durement secouées, Torella, Conza et 
Venosa largement détruites. 

Mais ii semble bien que Fun des ennemis les plus redoutables 
soit tout simplement le temps qui passe. De très nombreux 
apprezzi de la seconde moitié du XVII I siècle dénoncent en effet 
le délabrement extreme des demeures paysannes, voire d'eglises 
et de châteaux, sans qu'un quelconque séisme en porte la respon-
sabilité. Rien de terrifiant dans ce lent travail du temps: des 
lézardes apparaissent et s'agrandissent, des murs s'effritent sour-
noisement. Des maux aisément réparables donc. Or les habi-
tants, bien souvent, paraissent incapables d'enrayer ces destruc-
tions. Ce drame mérite réflexion. Cette impuissance a réparer a 
mesure l'outrage même modeste des ans nous dévoile en fait la 
tragique faiblesse des communautés, leur manque de ressort et 
de moyens. Certes la nature déchaInée frappe fort, mais elle ne 
frappe si cruellement et si durablement que parce qu'elle s'atta-
que a des organismes astheniques, affaiblis par la pression exces-
sive du système économique et par la malfaisance de la conjonc-
ture méditerranéenne. 

La féodalité ravage sans doute plus sfirement les villages que 
les tremblements de terre. Son comportement économique struc-
tural et conjoncturel, grace aux travaux de Giuseppe Galasso, 
Aurelio Lepre et M.A. Visceglie, est connu de tous. Aussi me 
bornerai-je a relever les deux points importants pour mon 
analyse: jusqu'à une date tardive, fin xviie debut xviiie s., les 
feudataires ne resident guère dans leurs fiefs et n'y font en géné-
ral que de brefs séjours. Naples seule compte. Y vivre coüte trés 
cher et les fiefs sont de pures et simples machines è procurer les 
revenus indispensables dont les familles se préoccupent de sim-
plifier résolument la gestion. Qu'importe des lors si certaines 
productions <<industrielles>> locales périclitent et si les bâtiments 
qui les abritaient tombent en ruine, comme a Roccarainola et S. 
Angelo. 

Dans ces conditions le prélèvement sur place est confié a des 
représentants du feudataire, particulièrement rapaces et effica-
ces, si l'on en juge par les palais de bonne mine qu'ils construi-
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sent de plus en plus frequemment dans les fiefs, et certains 
apprezzi, ceux d'Eboli, de Padula, lancent de véritables cris 
d'alarme: l'endettement des università est insupportable et la 
misère des hommes infiniment grande. Qui songerait, dans cette 
situation, a refaire ou a réparer sa demeure alors qu'il parvient a 
survivre fort chichement? Ultime malediction des temps, au 
moms jusqu'au milieu du xviie S.: les raids musulmans sur les 
villages côtiers. Cirella, Rodi Garganico et Vieste, appréciées 
après Fun de ces raids, présentent un tableau consternant: 
executions et destructions, bien stir, mais aussi pillage systémati-
que des récoltes et du bétail. 

Dans ces conditions de pauvreté, d'insécurité, d'entropie 
menacante, les blessures recues par les villages, qu'elles soient 
infligees par la nature on par l'histoire, guérissent lentement, 
mal, voire ne guérissent pas. Ii y a beau temps que des dizaines 
d'enceintes fortifiées se sont effondrées sans espoir de renais-
sance. De nombreux apprezzi, rediges des années après les catas-
trophes, enregistrent les traces ineffacées de ces dernières: les 
maisons et les bâtiments ecclesiastiques n'ont pas été 
reconstruits, et les solutions provisoires s'éternisent. Neuf ans 
après le tremblement de terre qui l'a abattue, l'eglise paroissiale 
de S. Mango est encore un tas de pierres et les activités parois-
siales, ainsi que le mobilier qui a pu être sauvé des décombres, 
ont été transférés dans une chapelle trop petite et mal commode. 
Plus grave encore: la saignée demographique et le reflux de la 
vie. Conscients de leur impuissance et de son caractère définitif, 
n'en pouvant plus, les hommes s'en vont définitivement, et dans 
tout le royaume des centaines de demeures restées debout 
s'écroulent lentement faute d'habitans. Bien des villages sont a la 
fin du xviie s. des champs de runes presque deserts, cependant 
que les troupes de brigands ne font pas défaut et que la vie se 
concentre dans les bourgs les plus importants ou les moms tortu-
rés.

Dernière touche a notre tableau: la part, ici encore, ne saurait 
être égale et le malheur est largement sélectif. Que de villages, en 
effet, offrent un contraste puissant entre l'espace des sujets, rui-
niforme, meurtri, a l'abandon, et l'espace du pouvoir, sam, rapi-
dement rénové, voire embelli. A Cirella, saccagée par les pirates 
de la manière que nous savons, le tavolario signale que la restau-
ration du château, rapidement entreprise par le feudataire, va 
bon train. De même, Gallicchio, bourg miserable s'il en fut, oii 
beaucoup de maisons sont de simples cabannes de bois, s'orne 
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en son centre d'un palais baronal pimpant, récemment construit. 
Image symbolique: le feudataire, fondamentalement, et jusqu'à la 
fin, est un étranger. 

Un tel désastre semble, a long terme, condamner les habitats 
et les hommes eux-mêmes a la desagregation. L'outillage défi-
cient, l'absence de moyens, la nature même, tout frappe Faction 
de stérilité, fait faire au villageois <<la costante esperienza dei 
ristretti margini di efficacia riserbati all'uomo>, pour reprendre 
l'expression de de Martino. Et cette impuissance opératoire de 
l'homme, fondée sur <do stra-potere delle forze irrazionali della 
natura>> est grosse de turbulences psychologiques. IJne fois 
encore, écoutons de Martino: <<soprattutto nei momenti critici 
dell'esistenza, la personalità si dissocia, si disgrega, perde la pos-
sibilità di aprirsi a comportamenti razionali retti da determinate 
categorie operative>>. Or les villages tiennent, se cramponnent a 
leurs sites ingrats, aussi indestructibles que la nature elle-méme! 
Pourquoi cela? L'analyse de de Martino nous met sans doute sur 
la bonne route. Ii n'y a pas que Faction, ii n'y a pas que la 
rationalité, ii existe aussi des revanches imaginaires, des baumes 
surnaturels multiples, tout un univers mental que nous avons 
beaucoup de mal a saisir, et dont les apprezzi ne nous communi-
quent que le support officiel: le pullulant réseau des edifices reli-
gieux. 

Les bâtiments ecclesiastiques, en effet, sont fort nombreux, et 
de fonctions très différentes: eglises paroissiales, eglises, chapel-
les familiales, oratoires, chapelles <<de devotion>>, couvents et 
monastères. Cette complexité fonctionnelle, qui contraste forte-
ment avec la simplicité habituelle de l'organisme villageois, est 
digne d'attention, tout comme la distribution spatiale des bâti-
merits, rigoureusement identique dans l'ensemble du royaume, 
sauf exceptions rarissimes dñes a l'histoire. A l'intérieur du 
bourg: paroisses, chapelles familiales, monastères et surtout cou-
vents. Hors enceinte: monastères masculins, en particulier capu-
cins, ermitages (un seul ermite en general), et chapelles de dévo-
tion, un dédoublement qui évoque l'image d'un système de 
defense dote de ses ouvrages avancés. Et de cc point de vue, je 
suis certain que l'on glanerait d'utiles renseignements sur la reli-
gion villageoise et plus generalement populaire, en regardant de 
très près ce qui se passe hors enceinte, et je me propose de 
mener bientôt l'enquete suivante, que facilitera la bonne préci-
sion d'ensemble des apprezzi: analyser systématiquement les 
emplacements et surtout les dédicaces de ces nombreuses cha-

21



GERARD LABROT 

pelles de devotion, rarement dotées, qui entourent le village et 
s'enfoncent parfois très loin dans la campagne. 

Mais l'entreprise la plus urgente est, je pense, de recenser le 
peuple des interlocuteurs surnaturels, personnages bibliques, 
saints de toutes époques, que propose le clergé et pour lesquels 
les populations nourrissent une devotion enflammée. Pour ce 
faire, j'ai pointé toutes les dédicaces d'eglises et de chapelles, de 
maitre-autels et d'autels ainsi que tons les personnages scuiptés 
ou peints dont les apprezzi nous transmettent la presence. Ce 
corpus m'à permis de déceler l'existence obsédante, dans tout le 
royaume, et avec des variantes provinciales fort réduites, de ce 
que j'appellerai un scenario salvateur, fondé sur les promesses 
conjointes de trois groupes de personnages, de trois couches 
successives de l'humus religieux. 

Tout d'abord, les Annonciateurs de 1'Incarnation, et donc du 
Rachat et du Salut, avant tout l'Annonciation et Saint Jean Bap-
tiste, dont le culte présente une importance tout a fait remarqua-
ble. Les dédicaces d'églises paroissiales et autres ainsi que de 
chapelles a la 55a Annunziata arrivent largement en tête en Basi-
licate, Calabre, Campanie et Pouilles, cependant qu'un très 
grand nombre de maitre-autels sont ornés de son image. Même 
ferveur générale pour le Précurseur, en particulier dans les 
Abruzzes et dans les Pouilles oü son image est fort répandue. A 
ces deux cultes et les prolongeant, je rattacherai le culte du Sau-
veur auquel mainte eglise est consacrée, la multiplication de 
Crucifix qui sont l'objet d'un culte particulier, comme a Atella et 
a Bianco, ainsi que le culte de 1'Assomption, particulièrement 
cher aux villages des Abruzzes. Au coeur rural du Royaume, 
donc, l'espoir cent fois répété du salut. 

Et surtout, partout, la presence miséricordieuse de la Vierge, 
le plus proche et le plus invoqué des intercesseurs, une Vierge 
dont on exalte avant tout le caractère secourable, a en juger par 
les cultes les plus répandus. Sainte Marie des Graces, la pre-
mière, dont les dédicaces d'Eglises ne le cèdent qu'à l'Annoncia-
tion, et a laquelle de très nombreux maitre-autels, campaniens en 
particulier, sont consacrés. Et puis encore la Vierge de Bon 
Secours, de la Pitié, de la Miséricorde, de la Consolation, sans 
oublier les images nombreuses de Vierges plus <officielles> 
comme la Madonne de Lorette, Sainte Marie des Anges et Sainte 
Marie du Carmel. Avec, en surcroIt, un culte recent, celui de la 
Vierge du Rosaire, qui a embrasé le royaume tout entier, puis-
qu'il n'est pratiquement aucune eglise un peu importante, qui 

22



PROLUSIONE 

n' en présente l'effigie peinte, entourée de ses mystères. Au coeur 
rural du royaume, done, l'espoir mule fois redit de l'intercession. 

Enfin, et peut-être surtout, les Saints. Une cohorte fournie, 
choisie pour son talent a répondre aux angoisses et a conjurer 
les désespoirs. Car si l'on excepte Saint Pierre, champion evident 
de l'orthodoxie, mais dont ii conviendrait de dater exactement le 
culte, et Saint François, dont la presence s'explique par la forte 
densité en monastères de la famille franciscaine, les Saints que 
les villages interpellent sont avant tout des thaumaturges et des 
guérisseurs: Saint Antoine de Padoue, et Saint Antoine Abbé, 
Saint Nicolas, Saint Roch et Saint Sébastien (frequemment asso-
des dans les tableaux d'autel) Saint Blaise, Saint Vitus, et le 
grand ennemi des Demons, Saint Michel Archange. Puisque Fac-
tion est inefficace et la nature mauvaise, que la médecine man-
que ou ne vaut pas, il convient de chercher ailleurs, et nécessai-
rement hors de ce monde. Et les besoins sont si grands qu'il faut 
mobiliser toutes les energies surnaturelles, témoin la rapidité 
avec laquelle les Saints nouveaux, ceux de la Contre-Réforme, 
out été appelés a la rescousse; Saint Charles Borromée et mom-
drement Saint Philippe Neri, alors que le culte de Saint Gaétan 
de Thiene n'a guère dépassé la region de Naples. Au ccur rural 
du royaume, done, l'espoir bien entretenu des solutions miracu-
leuses, garanties par la presence de reliques, d'images peintes et 
de statues, le plus souvent anciennes, <che fanno gran miracoli 
con gran concorso dalle terre convicine>> comme le souligne l'au-
teur de l'apprezzo de Laviano. 

Mais tout cela suffit-il? Les secours de l'église officielle, les 
cultes nombreux qu'elle suscite, ou tolère, peuvent-ils conjurer 
complètement la peine quotidienne et le maiheur métaphysique? 
Je touche mci aux limites demon document, dontj'ai souligné au 
depart le caractère officiel, qui implique nettoyage et silences sur 
l'indicible, censures conscientes et inconscientes. Or la lecture 
des visites ad limina Petri et de certaines visites pastorales mon-
tre qu'il y a souvent autre chose, tout un ensemble de pratiques 
et de rites, rapidement qualifies de sorcellerie, grace auxquels les 
villageois défendent magiquement leur identité, mais echappent 
sans doute aussi dans une large mesure au contrôle écrasant du 
système socio-économique lui-même. 

Les limites du document invitent nécessairement a la modes-
tie. J'ai peut-être donné l'impression de pouvoir radiographier 
les villages. Cette radio, telle qu'elle existe, n'est qu'une vue 
genérale et je sais très bien que je ne pourrai produire d'images 
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