
IntrOductIOn

cet ouvrage a pour dessein de faire mieux connaître l’intérieur de
la maison vénitienne dans les dernières décennies du xvIe siècle. Mal-
gré la richesse de l’historiographie sur venise, ce thème est dans l’en-
semble peu connu et étudié et ceux qui l’ont abordé l’ont fait dans le
cadre de champs spécifiques, l’histoire de l’art ou de l’architecture
par exemple. Or une vision tout à la fois d’ensemble et de détail sur
l’intérieur de la maison pourrait apporter de nombreuses  infor-
mations sur la société vénitienne, alors à son apogée quant à la qua-
lité de vie qu’elle offrait. à travers l’analyse des éléments qui
caractérisent les pièces de chaque type de demeure, de la plus modeste
à la plus élaborée, nous avons voulu mettre en évidence les goûts déjà
affirmés et ceux qui naissent alors, goûts qui permettent d’entrevoir
des sensibilités diverses. des particularismes propres à chaque groupe
social – « professions libérales » (avocats, médecins), marchands « cit-
tadini », patriciens, juifs… – sont donc apparus en même temps que se
dessinaient des choix culturels bien définis ou encore imprécis.

Mettre en relation les hommes et leurs biens matériels permet
d’entrevoir des parcours de vie. ces objets sont des signes chargés de
signification : observer à la loupe leurs caractéristiques, en compren-
dre le sens replacé dans leur contexte, analyser le rôle qu’ils ont joué
dans les relations sociales sont des clés précieuses pour la compré-
hension de cette société à son zénith. 

nous avons choisi d’étudier l’intérieur de la maison car c’est le
lieu privilégié de la vie quotidienne, de la vie familiale et des relations
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sociales, mais aussi, pour certains, le lieu de travail. c’est un vérita-
ble microcosme qui, comme l’a souligné Fernand Braudel, offre tous
les problèmes de classification, d’explication et de vision globale à
l’échelle du monde. Il procure un matériau unique qui permet de
confronter des couches de population aux possibilités économiques
diverses et qui met en lumière les analogies et les différences entre
les groupes sociaux, entre l’ensemble des vénitiens et les minorités
présentes dans la ville par exemple. considéré dans l’ensemble de
ses composantes (mobilier, tapis, tableaux, ustensiles de cuisine…),
l’intérieur de la maison nous informe sur la façon de vivre, de dor-
mir, et de se distraire aussi.

les InventaIres : des sOurces rIches et InédItes

notre étude est fondée sur les inventaires notariés des biens re-
censés dans les maisons. très abondants à partir de la seconde moi-
tié du xvIe siècle, et très détaillés, ils n’ont pourtant été étudiés ni
systématiquement, ni comme outil d’analyse de la vie vénitienne. Ils
laissent toutefois deviner l’atmosphère de chacune des maisons qu’ils
permettent de connaître tout en reflétant les caractéristiques de la
ville. notre thématique prend en effet place dans un cadre urbain
exceptionnel, venise, et dans une conjoncture délicate, donc parti-
culièrement intéressante.

si la spécificité du site de venise, « città nobilissima et singolare »
comme l’a définie, à juste titre, Francesco sansovino en 1581, est
bien connue, nous voudrions cependant insister sur les particulari-
tés du contexte architectonique et urbain 1. dans cette ville bâtie sur
l’eau, parcourue par des canaux, se succèdent des maisons d’impor-
tances et de types divers. certes, des quartiers sont plus centraux, plus
proches que d’autres des foyers d’activité politique et économique,
mais la notion de « faubourgs » n’existe que partiellement à venise.
tout en étant éloignés du centre, des secteurs comme l’arsenal ou
cannaregio ont des activités d’égale importance. en conséquence, la
cons truction s’y est tout autant développée et suivant des typologies
également variées. le plan de Jacopo de’Barbari, daté de 1500, re-
présente déjà la ville dans sa perfection aboutie.

Intérieurs vénitiens à la Renaissance
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le Cinquecento est fondamental pour venise, menacée dans son in-
dépendance, éprouvée par la guerre, et où la lutte contre les turcs a
pris des dimensions dramatiques. liés à ce contexte politique, les
changements que subissent les structures économiques et sociales se
révèlent tout aussi complexes : la distance par rapport à la mer, après
la découverte de l’amérique et les immenses changements dans le
commerce mondial, le repli vers la « Terraferma », l’arrière-pays,
comme l’apparition de nouvelles formes d’activité  industrielle qui
semblent plus sûres sont des aspects bien connus de la recherche par
venise d’un nouvel équilibre. néanmoins, l’échec relatif de la nou-
velle classe marchande, les tensions et inquiétudes  religieuses et les
bouleversements démographiques, dus à la grande peste de 1576 no-
tamment, lui confèrent un caractère précaire. de nombreux aspects
positifs perdurent cependant, ce que souligne alberto tenenti : « Nous
pouvons difficilement croire que les splendeurs de [la] vie artistique [de Ve-
nise] auraient été possibles si d’autres réalités n’avaient pas été préservées 2».

c’est ce que nous proposons d’éclaircir : les activités les plus
 diverses foisonnent dans la ville et atteignent parfois des résultats
exceptionnels, particulièrement en cette fin du xvIe siècle. l’un des
fondements du dynamisme vénitien, ce sont les artisans, depuis ceux
qui travaillent le bois, le fer ou le plomb – nous explorerons leur
 maison et leur boutique quand nous passerons le seuil de la maison
populaire – jusqu’à ceux qui se consacrent à la production de tissus,
au travail de la soie, de la laine, du verre ou aux bijoux. 

On rencontre à venise les techniques les plus avancées. les
 nouveautés y parviennent et, de là, rayonnent vers l’europe. l’im-
primerie accompagne cette vitalité et les impressions musicales, si
développées, nous rappellent que la musique est une des belles réa-
lités de la ville. les modes de chaque pays arrivent à venise, ville
cosmopolite, carrefour de civilisations, qui attire les populations tel
un aimant. à travers mille signes, l’Orient y est présent et les objets
provenant de turquie, de Perse ou d’égypte abondent ; aux côtés
d’autres venus de Flandres ou d’allemagne, ils témoignent de ce
qu’est cette ville par excellence : le point de contact entre l’Orient et
l’Occident. venise est donc une cité pleine de vitalité, le new York
de l’époque, oserait-on dire. la maison, comme la manière d’y vivre,
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 reflètent la réalité et la continuité des caractéristiques les plus pré-
gnantes de cette civilisation.

rappelons-en quelques-unes : contrairement à d’autres villes ita-
liennes, les maisons vénitiennes ne sont pas conçues comme des for-
teresses et n’ont pas de caractère défensif, du fait du site urbain
lui-même et de l’absence de luttes intestines – ce qui la différencie
de Florence, avec laquelle elle est souvent comparée. les maisons
sont bâties sur l’eau, une attention toute particulière est prêtée à leur
 façade et, surtout, ce sont des maisons individuelles. Pauvres ou
riches, les vénitiens disposent presque toujours d’une entrée privée,
d’un escalier, d’une ou plusieurs pièces pour chaque foyer. certes, les
dimensions varient en fonction de l’importance numérique et éco-
nomique de la famille, mais des traits communs caractérisent la com-
munauté urbaine de venise. 

Parfaitement adaptée au tissu de la ville, la maison vénitienne,
même la plus petite, comprend souvent deux entrées : l’une donne
sur l’eau, la riva, l’autre sur la calle, la ruelle, ou sur la fondamenta, le
quai. dans les demeures plus vastes, on entrepose les marchandises au
rez-de-chaussée, dans le « portego da basso » et dans les magasins. le
portego, terme qui n’a pas d’équivalent en français, est la grande salle
qui traverse la maison dans toute sa longueur. les étages sont souvent
séparés par des entresols (les « mezadi »), où se tiennent la comptabi-
lité et l’administration des biens. à l’étage supérieur, le portego et les
salles attenantes, largement éclairées par de grandes fenêtres, ac-
cueillent la vie familiale et sociale. certaines pièces, et la cuisine en
premier lieu, possèdent une cheminée. les carrelages caractéristiques
– les « terrazzi » à la vénitienne, dont sansovino décrit toute la
beauté – et les plafonds complètent le cadre. les terrasses et les « al-
tane » (terrasses en bois placées sur le toit) procurent plus d’espace à
la demeure.

Quelque soient sa taille et sa richesse, la maison demeure par
 excellence le lieu de l’intimité comme celui des rencontres et de la
sociabilité. la présence de l’eau, compagne naturelle mais aussi me-
nace constante, rend certainement plus vifs pour le vénitien le besoin
et le désir d’avoir une demeure, lui conférant ainsi une importance
fondamentale. ce n’est pas un hasard si les caractéristiques de la mai-
son vénitienne, de la plus modeste au palais le plus vaste, ont frappé
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le voyageur étranger et intéressé les auteurs de traités d’architecture :
elle est un reflet des changements qui affectent la ville dans la seconde
moitié du xvIe siècle et apparaît comme le lieu privilégié des réactions
de chaque couche sociale face à la conjoncture. Pour tous, la recher -
che d’un mode de vie meilleur et de conditions de logement plus
 favorables est une chose capitale, symptomatique d’une volonté de
vivre malgré les difficultés du moment. 

dans la palette si diversifiée des conditions économiques du peu-
ple, on retrouve cette constante : la recherche d’un confort nécessaire.
Bien différente de la demeure des couches supérieures, la maison
 populaire rassemble un mobilier et des objets qui mettent en relief
l’homogénéité de son intérieur. exclue du pouvoir politique, mais en
possession d’une grande partie du pouvoir économique, la classe des
marchands non-patriciens cherche, elle, à concrétiser à travers son ha-
bitation sa nouvelle identité sociale. les nobles, quant à eux, vivent
difficilement cette période de changements : les plus aisés immobili-
sent une partie de leur capital en investissant dans la décoration et les
objets luxueux, comme pour réaffirmer une certaine supériorité.

Quel que soit le niveau social, la maison regroupe et exprime donc
des tendances souterraines plus ou moins ancrées et que le con texte
politique, économique et social fait ressortir.

Pour appréhender les différences entre les demeures, nous avons
divisé notre étude en fonction de la typologie des édifices et de la
classe sociale : c’est dans la réunion de ces deux composantes que se
détache le mieux la spécificité des principaux groupes vénitiens. le
premier type de logement ne comporte qu’une seule pièce, située par-
fois chez un particulier, parfois à l’hôpital. vient ensuite toute la
gamme des maisons populaires, parfois modestes, de celles qui ont
deux ou trois pièces à celles de cinq ou davantage. certaines se trou-
vent au-dessus de la boutique ou sont contiguës à l’atelier de travail.
le mode de vie spécifique des « professions libérales » nous a permis
de les regrouper en un même ensemble. nous nous consacrerons plus
longuement aux grandes maisons des marchands et aux divers types de
demeures patriciennes. à côté de cette typologie, fondée essentielle-
ment sur une stratification sociale, nous étudierons les maisons de
groupes minoritaires – étrangers, juifs, artistes – ou celles possédant
des caractéristiques propres, comme les demeures des ecclésiastiques
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et des femmes. à travers les différents quartiers de la ville et quelque
600 maisons, nous envisagerons les points communs et les spécifici-
tés de chacun de ces groupes, ce qui permettra de voir venise de l’in-
térieur, à l’apogée de sa civilisation. 

« Viens à Venise, tu ne le regretteras pas » écrit Pietro aretino, fai-
sant allusion à la qualité de la vie sur la lagune. et la maison véni-
tienne témoigne bien de cette douceur de vivre.

une vue à 360° sur la sOcIété vénItIenne

cet ouvrage, qui s’appuie sur des sources écrites, est une approche
à la fois nouvelle et complémentaire d’une analyse purement icono-
graphique de la maison vénitienne. notre source principale est un
ensemble d’inventaires dressés à venise entre 1570 et 1600 par diffé-
rents notaires, soit au total plus de 600 documents embrassant toutes
les catégories socio-professionnelles de la population et concernant
des habitations dispersées dans tous les quartiers.

les archives d’état de venise, célèbres pour la richesse et la qua-
lité des pièces qu’elles renferment, possèdent une section notariale
très importante à laquelle nous avons eu accès : les milliers d’articles,
classés dès la fin du xve siècle en registres proprement dits et en car-
tons de testaments, constituent une source de premier ordre et tout
particulièrement dans la seconde moitié du xvIe. l’activité notariale,
redéfinie et plus précise à partir du début de ce siècle, a une impor-
tance fondamentale dans la vie économique et sociale. les actes se
succèdent donc dans les registres de façon variable d’un notaire à l’au-
tre mais, la plupart du temps, avec grande densité. ce sont donc des
documents d’une grande valeur pour cette étude que nous avons
choisi de situer dans une époque particulièrement intéressante : les
dernières décennies du Cinquecento vénitien 3.

Quels notaires ?

sur les 66 notaires qui exerçaient leur activité à venise, auxquels
s’ajoutaient les Cancellieri inferiori, qui avaient des fonctions sembla-
bles, et les notaires ducaux, c’est-à-dire appartenant à la Cancelleria
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Extrait de l’Inventaire des biens de l’avocat Gaspare de Zanchi 
(actes du notaire Luca Gabrieli, 31 déc. 1585),

Archives d’état de Venise.



maggiore, nous en avons retenu une trentaine selon plusieurs cri-
tères : le premier, numérique, nous a conduit à utiliser les registres
de la moitié, ou plus, des notaires actifs dans la période que nous
avions définie. ceci a fourni un champ suffisamment large pour
 observer des différences de notaire à notaire – en réalité peu impor-
tantes – dans le mode de rédaction des actes. Par souci d’exhaustivité,
nous en avons volontairement choisi quelques-uns ayant une acti-
vité particulièrement importante, et dont sont conservés de nom-
breux registres : antonio Brinis, Giovan andrea catti, luca Gabrieli,
Gerolamo luran, Francesco Mondo… Parallèlement, à titre de
comparaison, nous avons utilisé les documents d’autres notaires dont
l’activité était plus réduite : ainsi s’est élargi l’éventail des données,
éclairant la diversité des situations. en effet, des éléments
 intéressants pour notre recherche nous ont été fournis par les pro-
tocoles de notaires moins influents, tel Giovanni crivelli, qui a tra-
vaillé durant de nombreuses années mais qui avait une clientèle
restreinte, ou Gasparo Fabio, qui ne fait pas partie du cercle des per-
sonnalités les plus importantes. 

Pour avoir une vue d’ensemble sur l’habitat à l’échelle de la ville,
nous avons retenu certains notaires dont la clientèle était répartie
sur plusieurs quartiers et d’autres dont l’activité était essentiellement
fondée sur les contacts avec la population de la paroisse dans laquelle
ils résidaient. Il s’est révélé que certains avaient une clientèle pro-
fessionnellement et socialement définie, tandis que d’autres avaient
un public extrêmement hétéroclite, du riche patricien au petit peu-
ple  vivant dans des conditions très modestes. le premier cas reflète
bien la situation de Giovan andrea catti, dont la clientèle est majo-
ri tairement composée de marchands 4. Gerolamo luran illustre par-
faitement le second cas : dans ses actes sont consignés de longs
documents relatifs aux familles patriciennes les plus importantes de
la ville, tandis que d’autres concernent des hommes et des femmes
de milieu populaire, dont les biens sont parfois extrêmement réduits.

nous avons également examiné dans leur intégralité les actes de
Gabriele Bianchini, notaire qui exerça de 1580 à 1602 : il nous a paru
opportun, au moins dans un cas, d’étudier tous les registres conser-
vés correspondant à la période définie. Pourquoi ce notaire en par-
ticulier ? Parce qu’il témoigne d’une activité d’importance moyenne. 

Intérieurs vénitiens à la Renaissance
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nous nous sommes appuyés aussi sur certains cartons d’inven-
taires rédigés par différents notaires et déposés, selon la loi, à la Can-
celleria inferiore du Palais des doges : ce sont de simples copies des
documents conservés dans les séries de chaque notaire 5. la lecture
parallèle de testaments a constitué une source complémentaire et
non négligeable d’informations. enfin, un certain nombre d’actes
concernant aussi bien des locations que des achats et ventes de mai-
sons et de boutiques, tirés essentiellement des registres de G. a.
catti, ont également fourni des renseignements de grande valeur
pour mieux connaître la maison vénitienne. Il existe bien sûr aux
 archives d’état de venise d’autres types d’inventaire, comme ceux
des Giudici di Petizion, des Ufficiali al Cattaver, des Giudici del Proprio
et des Tre Savi Sopracomiti. toutefois, les sources notariales permet-
tent une vision plus complète de la société vénitienne. nous les
avons privilégiées pour cette raison.  

Une mine d’informations

les inventaires notariés vénitiens de la seconde moitié du xvIe siè-
cle décrivent des biens mobiliers, des effets et, dans certains cas, énu-
mèrent des écrits appartenant à une personne donnée : la nature des
inventaires est donc conforme à la norme à venise. Ils établissent un
lien concret entre un homme et ses biens, mettant ainsi au jour des
situations humaines et sociales toujours plus variées. comme un pro-
jecteur, l’inventaire éclaire un intérieur dans son ensemble.

l’intitulé de l’acte est dans les trois quarts des cas rédigé en latin,
sinon en dialecte vénitien ou en italien. nous observons une évolu-
tion croissante dans ce sens à partir de 1590. cet intitulé fournit des
renseignements socio-biographiques sur la personne dont on inven-
torie les biens. Il est également une source d’informations sur la
 localisation de la maison : la paroisse est toujours mentionnée et, par-
fois, on y indique aussi la proximité de l’habitation avec une église, un
lieu de réunion ou un point de repère collectif, donc identifiable par
tous : « sur le Grand Canal », « sur le canal de la Giudecca », ou encore
sur un quai ou un campo (une place), en direction de Murano… le
notaire fait évidemment mention des exécuteurs testamentaires à la
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demande desquels l’acte est dressé et cite le conjoint survivant. dans
les inventaires après décès, il est souvent fait allusion au testament.

cet intitulé est suivi de la liste des biens. à la fin de l’acte est men-
tionnée de nouveau, presque toujours en latin, la paroisse où fut
 rédigé l’inventaire et l’on rappelle les noms des témoins, souvent des
habitants du quartier, des connaissances ou des domestiques.

ces documents, que nous avons retrouvés si fréquemment en dé-
pouillant les registres, étaient établis à venise dans de nombreux cas
et, en premier lieu, à la suite de tout événement susceptible d’entraî-
ner la dissolution de la cellule familiale. le cas le plus récurrent est
celui du décès d’une personne ayant des enfants mineurs qui tombent
sous tutelle, l’exécuteur ou « commissaire » testamentaire acceptant
alors la « charge de commissaire 6 ». naturellement, l’inventaire des
biens était réalisé une fois accepté l’héritage d’un défunt « sous béné-
fice d’inventaire », c’est-à-dire lorsque la loi exemptait le bénéficiaire du
paiement des dettes supérieures à la valeur de l’actif de la succession. 

Mais ces documents ne sont pas tous des inventaires après décès :
ils étaient aussi dressés en d’autres occasions afin de garantir, par
exemple, les biens d’enfants nés d’un premier lit lors de secondes
noces de l’un des parents survivants. On les établissait parfois dans le
cas de déclaration d’absence ou lors de la mise en tutelle des biens
d’un adulte frappé de troubles mentaux. ainsi, avant de partir « à
l’aventure », Zuan Maria de rafael, constructeur de bateaux, dit à sa
femme anzelica : « Dieu sait si je te reverrai jamais. » c’est elle qui
 témoigne et c’est à sa demande que l’acte est dressé. elle affirme d’ail-
leurs ne jamais avoir joui « d’une bonne compagnie avec son mari » 7. Ber-
nardin Pilotto, chapelier, est quant à lui devenu « mentecapto », « fou »,
et c’est pourquoi on dresse la liste des biens de sa maison et de sa bou-
tique 8. les inventaires étaient également rédigés afin d’éviter une
confusion de patrimoine en cas de cohabitation, effective ou envisa-
gée, ce qui était fréquent pour de nombreuses femmes seules, veuves
le plus souvent ou sans enfant, et qui partaient vivre chez un parent ;
l’acte était quelquefois réclamé par les deux parties en vue d’une meil-
leure garantie réciproque durant la vie en commun. Quant aux in-
ventaires de boutiques, dressés lors de la de cession d’un commerce,
ils ne sont pas rares ; d’autres sont réalisés à la demande de créditeurs.
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les actes procèdent de façon précise et fournissent une foule de
détails très vivants, en mentionnant même les objets les plus quoti-
diens et de peu de valeur. Il n’est pas surprenant de voir le notaire
établir la liste du contenu des poches d’un habit ou inventorier le
linge sale et déchiré, et ce parfois sur plusieurs pages. transparaît
également, dans la forme même de certains actes, une certaine hâte
due aux circonstances. le notaire ne prend pas toujours la peine de
s’en cacher, utilisant à la fin du document des termes moins précis
pour décrire les biens : ceux-ci se retrouvent simplement regroupés
sous l’appellation « bisinelle di poco momento » ou « bagatelle di poco
valor », c’est-à-dire « bagatelles de peu d’intérêt » ou « choses de peu de
valeur », signe d’un notaire pressé d’en finir ! dans le cas des très
grandes maisons où les objets à inventorier sont nombreux, la ré-
daction de l’inventaire s’étale sur plusieurs jours : « étant donné l’heure
tardive » ou « étant arrivé au soir », précise le notaire, « l’on continuera
le lendemain 9 ». 

nous avons également utilisé les testaments, à certaines occa-
sions, comme source complémentaire. Ils donnent davantage de
 détails sur la composition du groupe familial et dévoilent certains
aspects de la personnalité du testateur, comme son caractère ou sa
dévotion. ces documents font ressortir la valeur concrète, maté-
rielle, des objets laissés en héritage mais aussi affective. assez fré-
quemment, à venise, le notaire qui procède à l’inventaire n’est pas
le dépositaire du testament mais plutôt un notaire de confiance de
l’un des exécuteurs testamentaires. est-ce par souci de discrétion que
l’on choisit un notaire différent ? On peut le penser…

Un témoignage sociologique

la représentativité sociale des inventaires est bien sûr limitée.
c’est une source jusqu’à aujourd’hui, pour venise, peu utilisée dans
une perspective d’histoire sociale et, pour cette raison, il est difficile
de l’évaluer. dans la ville lagunaire comme ailleurs, il faut demeurer
très prudent avant de généraliser à partir d’éléments, certes intéres-
sants et symptomatiques, mais dont on ne saurait négliger la relati-
vité 10. ceci est particulièrement vrai pour les inventaires relatifs aux
milieux populaires. dans la venise de la fin du xvIe siècle, qui comp-
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tait environ 150 000 habitants, ces derniers sont proportionnelle-
ment beaucoup moins nombreux alors que le petit peuple représen-
tait environ 90 % de la population.

Il est évident qu’une couche de la population reste exclue de ces
documents : les personnes qui ne possèdent rien et pour lesquelles il
n’y a aucune raison de procéder à un inventaire, comme les men-
diants et les vagabonds. nous avons cependant retrouvé des inven-
taires qui citent juste deux vêtements et un ou deux objets, traduisant
ainsi les vicissitudes de l’indigence. 

ce type de source à caractère juridique, particulièrement vivant et
riche de détails, souffre néanmoins, c’est inévitable, d’une rigidité
propre à sa nature qui en constitue les limites, à savoir la mentalité du
notaire et le caractère conventionnel des critères de rédaction. l’œil
du professionnel, pourtant attentif, est conduit à observer toujours
les mêmes choses et la procédure de rédaction ne varie guère. à de
très rares exceptions près, nous ne possédons aucun élément suscep-
tible de nous éclairer sur d’éventuelles relations entre le notaire et la
famille ou sur l’instauration d’une quelconque complicité – ce qui est
d’autant plus probable que l’on s’élève dans l’échelle sociale. en ce
sens, les inventaires des personnes les plus modestes nous ont paru un
miroir plus véridique de la réalité. à venise comme ailleurs, ce type
de source renvoie en général à des personnes d’un âge avancé, au goût
formé et dont la fortune, grande ou petite, est consolidée. nous re-
grettons certaines lacunes, comme le silence du notaire au sujet du
décor : attentif à dresser la liste des biens mobiliers, il néglige les éven-
tuelles fresques ou décorations picturales des pièces. celles-ci étaient
rares et se trouvaient surtout dans les grands palais. nous n’en con -
naissons l’existence que par d’autres sources. ainsi les inventaires ne
nous permettent-ils pas de saisir avec exactitude le cadre dans lequel
étaient placés les objets, ce qui peut fausser notre perception.

Par leur nature même, les documents ne nous donnent que peu
d’informations sur la relation entre habitat et milieu, entre intérieur
et extérieur. On évoque rarement les ouvertures dont dispose la mai-
son, comme les portes et fenêtres, peu souvent décrites. On men-
tionne parfois les carreaux blancs fabriqués à Murano ou les grilles des
fenêtres en fer forgé, voire les balcons, en fer également et, dans cer-
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tains cas, de belle facture. les cours, les « altane » (terrasses en bois
sur les toits), et les accès aux  canaux sont malheureusement rarement
pris en compte ou seulement si des objets à inventorier s’y trouvent,
ce qui nous prive d’une image plus complète de la maison. les jardins,
nombreux dans la venise de la fin du xvIe siècle, ne sont de même
presque jamais évoqués – sauf allusion rare à des potagers, situés es-
sentiellement dans les quartiers moins construits comme cannare-
gio et l’île de la Giudecca.

l’inventaire est un acte rédigé à un moment exceptionnel (après un
décès) ou en cas de cohabitation ou de disparition et concerne donc
une situation définie, contrairement au contrat de mariage, par
exemple, qui correspond à une situation susceptible d’évoluer avec
le temps. Pour ceux qui ne disposaient que de leur travail et pour
qui la maladie et la mort étaient sources de dépenses, les obligeant à
vendre quelques biens pour survivre, l’inventaire après décès fausse
la réalité, d’une certaine façon, et accentue les contrastes. s’il ne
fournit aucun indice sur la stratégie d’acquisition des biens, il est un
miroir privilégié de la vie quotidienne et des niveaux de vie, une sorte
de photographie, de projecteur qui éclaire une réalité domestique
parfois poignante.

transparaît aussi, dans l’inventaire vénitien, un attachement affec -
tif à certains objets. sans grande valeur matérielle, ils y sont pourtant
évoqués précisément car chéris et liés à la famille. ceci apparaît en
particulier dans les documents relatifs aux femmes, quand sont ré-
pertoriés les objets chers à la défunte, mais pas uniquement. la
même charge émotionnelle ressort quand sont inventoriés des objets
appartenant au monde de l’enfance, la « musina de la puttina », par
exemple, la « tirelire de la petite fille » contenant quelques pièces.

l’inventaire, tel un instantané, nous offre donc des éléments pré-
cis qui permettent de reconstituer la vie familiale. les objets carac-
téristiques des enfants, les vêtements en particulier, y sont inscrits
dès leur naissance, ce qui différencie les inventaires vénitiens et fran-
çais. sont mentionnés par exemple l’habit pour la naissance et le bap-
tême, moments fondamentaux de la vie, mais aussi la clochette du
berceau, des petits bijoux en corail, en turquoise et en pierres dures,
et cela dans toutes les classes sociales.
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ces documents sont donc bien plus que de simples énumérations.
Plus nous nous familiarisions avec eux, plus émergeaient force détails
et situations d’un grand intérêt : des maisons de types très variés
 réparties dans tous les quartiers et les paroisses avec, pour certaines
d’entre elles, une documentation particulièrement abondante (can-
naregio et surtout les paroisses de s. Marcilian et s. Marcuola), mais
également des logements modestes jouxtant des palais. apparaissent
alors des images particulièrement vives et colorées. cette présence
alternée, propre à venise, de demeures très différentes et voisines
les unes des autres ne cesse de raviver l’impression ressentie à la pre-
mière lecture.

Comment appréhender ces sources ?

Pour procéder à l’analyse de ces inventaires, nous les avons divi-
sés en deux catégories : dans la première, les actes qui énumèrent les
unes après les autres les différentes pièces de la maison et les objets
qu’elles contiennent ; dans l’autre, les objets, non répartis selon les
pièces, se présentent sous la forme de listes continues posant
quelques problèmes d’utilisation.

les inventaires appartenant à la première catégorie représentent
plus des deux tiers des documents que nous avons examinés. Il ne
s’agit pas là d’un critère absolu mais les documents les plus impor-
tants sont fréquemment subdivisés suivant les différentes pièces de
la maison. l’inventaire très restreint d’une personne vivant dans une
seule pièce consiste en une brève liste sans répartition, c’est évident,
mais quelques grands inventaires de patriciens apparaissent égale-
ment sous la forme de très longues listes. ce n’est que dans le milieu
marchand que l’acte, nous le verrons plus tard, est presque toujours
établi selon les pièces. 

les document relevant de la première catégorie nous permettent
de connaître le nombre de pièces de la maison, avec quelques réser -
ves sur les parties communes (les entrées, les corridors et les esca-
liers), où les objets à inventorier étaient sans doute moins nombreux.
On devine les étages, souvent deux, parfois trois, qui composent la
maison et l’orientation des pièces est toujours précisée : chambre
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