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D
anslesalondesamaisonde
Pise, entourée de portraits
etdephotographies,Chiara
Frugoni entreprend de
décrire la transmission
paradoxaleentreunpèreet

safille.«Jen’aipashéritéde labibliothèque
demonpère, car il n’enavait pas vraiment.
Après l’achèvement d’un travail, il distri-
buait à ses étudiants ou ses amis les livres
qu’il avait acquis pour cette occasion. Il
détestait l’idée de possession.» Sans qu’il
soit nécessaire de l’interroger à ce sujet,
l’historienne évoque la grandeur intellec-
tuelle et humaine, l’intransigeance et la
disparition tragique – en 1970 – d’Arsenio
Frugoni, qui fut peut-être le plus grand
médiéviste italien du XXe siècle, et dont
Une journéeauMoyenAge, tout justeparu
en français, cosigné par le père et la fille,
prolongeunarticleparuen 1953.

Néen1914àParisd’unpèreimmigréita-
lienmort à la guerre sous l’uniformefran-
çais, élevédans le dénuementpar samère
à Brescia, il était déjà unhistorienbrillant
lorsque Chiara naquit, en 1940. Membre
de la Résistance italienne, il risqua sa vie à
Salò, dans les derniers tempsdu fascisme,
pour se procurer, jour après jour, la liste
des personnes qui allaient être arrêtées et
exécutées, et les faire prévenir. Il ne parla
jamais de cet épisode, découvert par sa
fille après samort. Forméà la rigueurphi-
lologique italienneet admirateurdeMarc
Bloch (1886-1944), il devint un modèle :
son livre consacré en 1954 au réformateur
religieux du XIIesiècle, Arnaud de Brescia
(LesBellesLettres, 1993), resteunexemple
vivant d’invention intellectuelle.

Il était aussi d’une terrible exigence, en
particulier envers sa fille. «Quand j’avais
12 ou 13ans, nous terminions souvent le
repas par des discussions où il me traitait
comme une égale mais finissait toujours
par ruiner le point de vue que je défendais,
passant la soirée à ouvrir des livres sur la
table du salon, au désespoir de ma mère
qui trouvait cela parfaitement vain. » A
18ans, Chiara pouvait se présenter à
l’Ecole normale supérieure de Pise, mais
son père, qui y enseignait, le lui interdit
pour que sa position ne faussât pas le
concours. «Quelques années plus tard,
quandilaétééluàl’universitédeRome, j’ai
euunenouvelleoccasiondemeprésenterà
l’ENS, mais il a écrit sans m’en parler une
véritable lettre de décommandation au
directeur de l’Ecole ! J’ai été reçue quand
même…» Elle y eut pour condisciples
CarloGinzburg,AdrianoSofri et Salvatore
Settis, grand historien de l’art qui devint

son premier mari. Mais, à l’ombre de son
père,ellesedétournadelacarrièreuniver-
sitaire et prit son propre chemin vers les
livres, en devenantbibliothécaire.

«Ma vie a été changée par un événe-
ment», dit-elle avec une simplicité qui
donne de la force à sa parole. Le 31mars
1970, sur une route de Toscane, Arsenio
Frugoni trouve la mort dans un accident
de voiture avec son fils Giovanni. Chiara
décide de reprendre ses propres travaux
historiques, à peine ébauchés, et d’écrire
des livres au lieu de les conserver. L’une
des premières à s’intéresser aux rapports
entre textes et images auMoyenAge, elle
publie dans les années 1970 plusieurs
études sur l’iconographie d’Alexandre le
GrandauMoyenAgeainsiquesurla«fres-
que du bon gouvernement» peinte à
Sienne en 1338 par Ambrogio Lorenzetti.
En1980,elledevientprofesseuràl’univer-
sité de Pise et explore de nouvelles direc-
tions de recherche: l’histoire de la ville,
des femmes ou des sensibilités religieu-
ses. C’est aussi l’époqueoù elle enseigne à
l’étranger, à Paris-VIII ou à Princeton.

Elueà l’universitédeRomeen1988,elle
aborde un nouveau pan de son œuvre
– sans doute celui dont le retentissement
international est aujourd’hui le plus fort.
Elle publie un livre devenu célèbre sur les
stigmates de François d’Assise et leur
représentation (Francesco e l’invenzione
delle stimmate, Einaudi, 1993, non tra-
duit), offrant une relecture de la tradition
hagiographique. Ellemontre comment la
légende de François a été peu à peu fabri-
quéeauseindel’ordre,recouvrantl’image
originelle du saint. Cependant, à la diffé-
rence de beaucoup d’historiens, en parti-

culier dans le domaine de l’histoire de
l’Eglise, cen’estpasunchoixguidépardes
convictions religieuses : si un aspect
devait la séduire chez François, ce serait,
selon son expression, « la parole donnée
aux laïcs». Elle ne croit pas enDieu. «Mon
livre a d’ailleurs été mis à l’index par les
franciscains d’Assise, même si nos rela-
tions se sont améliorées depuis que j’ai
découvert une image inconnue dans les
fresques d’Assise, ce qui a aussi favorisé le
tourisme!» D’autres ouvrages suivent,

sur saint François et sainte Claire, mais
aussi, en 2005, sur les fresques de la cha-
pelleScrovegnipeintesparGiotto(LaCap-
pella ScrovegnidiGiotto aPadova,Torino,
nontraduit). Elle enproposeunenouvelle
interprétation,montrantque le comman-
ditaire padouan ne cherchait pas à se
racheter spirituellement, mais à affirmer
ses ambitions politiques en faisant réali-
ser cemagnifiquedécor.

Dans les mêmes années, l’historienne
se lance dans de nouveaux projets : des
ouvrages destinés à un public plus large,
comme Le Moyen Age sur le bout du nez.
Lunettes, boutons et autres inventions
médiévales (Les Belles Lettres, 2011), qui
met l’accent sur la culture matérielle
médiévale, ou deux livres, dontUne jour-

néeauMoyenAge,dans lesquelselledéve-
loppedes idéesde sonpère.Cettemanière
de renouer le fil d’unehistoire familialeet
intellectuelle témoigne de la singularité
de Chiara Frugoni. Refusant d’organiser
des colloques, de solliciter des finance-
ments ou de diriger des collections, elle a
préféré écrire, enseigner et rester en
marge d’une institution qu’elle connaît
tropbien, pour enêtre issue.

Héritièreetorpheline, continuatricede
son père mais auteure d’une œuvre per-

sonnelle profondément originale,
elle conjugue fidélité et liberté. C’est
ce qui l’a conduite à achever sa car-
rière avant son terme: présidente de
la commission chargée de la gestion
de la bibliothèque de l’université de
Rome, elle a mesuré les dérives et la
corruption de l’institution universi-
taire, qu’elle a préféré quitter en
2000.Depuisplusd’unedécennie, le

rythme de son travail n’a cependant pas
faibli. Elle prépare un important livre sur
les fresques de la basilique d’Assise ainsi
qu’un manuel destiné à l’enseignement
secondaire, et vient de publier un conte
pour enfants inspiréde François d’Assise.

Ellea aussi écrit lebeaurécit de ses sou-
venirs d’enfance dans la campagne du
nord de l’Italie (Perfino le stelle devono
separarsi, «Même les étoiles doivent se
séparer»,Feltrinelli,2013,nontraduit).On
y trouvemoins les racines biographiques
d’un parcours que le regard d’une histo-
rienne sur le monde de son enfance,
qu’elle dépeint de la même façon qu’elle
étudieleMoyenAge.Avecluciditéetamu-
sement, elle affirme: «Je ne suis d’aucun
partini d’aucuneEglise,mais celles et ceux
quime lisent saventceque jepense.»Com-
me son père, sa politique est celle de la
vertu,cettequalitédesgrandshommesde
la Rome républicaine. C’est au nomde cet
idéal civiqueque,depuisplusd’unan, elle
s’est engagée publiquement pour défen-
dre la bibliothèque de Pise, qui risque
d’être démembrée, dans une Italie mena-
cée par la haine de la culture qu’incarne
Silvio Berlusconi. La bibliothèque de son
père est dispersée mais Chiara Frugoni a
recueilli de lui ce qu’il avait de plus pré-
cieux, sonhéritage immatériel.p

Une journée auMoyenAge
(Storiadi un giorno
inuna cittàmedievale),
d’Arsenioet ChiaraFrugoni,
traduit de l’italienpar Luciend’Azay,
LesBelles Lettres, 290p., 25,50¤.

L’historienneitalienneahéritédesonpère
passionetrigueurmorale.Elle luirend
hommageavec«UnejournéeauMoyenAge»,
livredontilavaiteuleprojet

Telpère, telle
médiéviste
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«Je ne suis d’aucun
parti ni d’aucune
Eglise,mais celles et
ceux quime lisent
savent ce que je pense»

Untemps,unlieu

Parcours

«Le langagedes cloches était
rigoureusementcodifié. Le glas,
par exemple, sonnait lugubre-
mentpour annoncer l’agonie
d’unepersonne “de sorte que le
peuple, en entendant ces coups,
se recueille pourprier” : s’il s’agis-
sait d’une femme, il sonnait
deux fois, pourunhomme trois
fois, et pourun clerc “autantde
fois qu’il avait eud’ordres au
cours de sa vie”. Des oraisons,
mais aussi des commentaires
sur lesmérites et les démérites
dumoribond semêlaient sans
douteauxpensées adressées à
ceuxqui restaient, à l’émotion
que suscitait l’arrivée immi-
nentedu jugementdivin auquel
allait être soumis lemourant, et
que tout lemonde connaîtrait
tôt ou tard: la solidarité de la vie
urbainene cessait pas pour
autantaumoment où l’on est
le plus seul.

Les derniers instants étaient
décisifs, quand le diable et l’ange
luttaient à côté du lit pour saisir
l’âmequi sortait de la bouchede
l’agonisantavec sondernier
souffle. “Je suis désolé parce qu’il
nem’appartientpas” (Doleoqui
nonestmeus),murmure le dia-
ble vaincudevantMichel aux
grandes ailes déployées, voyant
que la balancenepenchepas de
son côté (…). »

UnejournéeauMoyenAge,pages90-91

EN 1953, L’HISTORIENduMoyen
AgeArsenio Frugoni (1914-1970)
écrivit un court article exposant
le projet de reconstituer idéale-
mentune«Histoired’une jour-
néedansuneville auMoyen
Age». C’est ce texte qu’après plus
dequarante ans sa fille, Chiara
Frugoni, égalementhistorienne,
a fait figurer en introduction
d’Une journée auMoyenAge,
publié en Italie en 1997 et qui
vientd’être traduit. Elle cherche à
donner corps à ce rêve de resti-
tuerune journée fictive en s’ap-

puyant sur la documentation
écrite,mais aussi sur les images et
sur les données archéologiques.

Elle semontred’une grande
fidélité à l’esprit d’une entreprise
caractéristiqued’uneépoqueoù
leshistoriens croyaient en la pos-
sibilitéde reconstituerdes types
médiévaux: la ville, l’hommeou
la culture.Mais elle apporte égale-
ment sonpropre regard, au fil des
pagesqui parcourentun temps,
du lever du soleil au crépuscule,
et un lieu, avec sa topographie,
sonorganisationet ses différen-

ces de genre, de générationoude
milieu social. La viedomestique
et ses objets, les relations familia-
les ou la questionde l’alphabéti-
sation sont ainsimises enavant.
L’utilisationdes images est ren-
dued’autantplus pertinentepour
le lecteurque l’iconographie, en
couleur, est excellente. L’ouvrage
offre ainsi au spécialisteunevéri-
table coupehistoriographique,
maispropose surtout à tous les
lecteursunevision limpide et
accessibleduquotidiend’une
villemédiévale.p E.An.

1940Chiara Frugoninaît à Pise.

1970Mort de sonpère, Arsenio
Frugoni, et de son frère.

1980Elle est professeur à l’univer-
sité de Pisepuis, en 1988, de Rome.

1993Parutionde sonpremier livre,
Francesco e l’invenzionedelle
stimmate («François et l’invention
des stigmates», non traduit).

2000Elle quitte l’université.

2001ParutionduMoyenAge sur le
boutdunez (Les Belles Lettres, 2011). OSKAR CECERE
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