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Nécrologes et obituaires : des listes de défunts entre temps de prière et pratiques comptables (Provence, XIIe-XIVe siècle) – PRÉSENTATION ET DOSSIER
DOCUMENTAIRE
On conserve pour la Provence une petite dizaine de ces documents nécrologiques appelés nécrologes et obituaires. Ces documents provençaux sont constitués
d’annotations nécrologiques se succédant dans les marges d’ouvrages liturgiques, majoritairement des martyrologes, dont on utilise le calendrier comme référence pour les
célébrations quotidiennes et hebdomadaires en l’honneur des âmes défuntes. Les noms des personnes inscrites au nécrologe et à l’obituaire sont lus à des moments
particuliers de la journée liturgique, notamment à la fin de l’office de prime ou au moment de la récitation de l’agenda des morts, en fin de journée. Dans le cas du corpus qui
nous intéresse, les nécrologes et obituaires produits par les chapitres provençaux à partir du XIIe siècle s’inscrivent dans la catégorie de la documentation des marges, dont
l’étude est rendue particulière par leur nature, par leur usage et par le problème de leur conservation : les marges ont souvent été malmenées par l’utilisation quotidienne des
ouvrages sur le long terme, subissant les assauts répétés de doigts mouillés pour tourner les pages, de taches de cire, des reliures et des découpes aux époques ultérieures.
Nombres d’annotations ont donc disparu : les nécrologes et les obituaires que nous conservons aujourd’hui sont des documents partiels dont l’usure et le manque d’intégrité
sont une des principales caractéristiques. Nécrologes et obituaires sont des documents mixtes, copiés et mis à jour durant la période qui nous intéresse à des fins liturgiques et
administratives. Les communautés religieuses qui les conservent ont inscrit dans les marges de leurs principaux livres liturgiques les noms de leurs membres, de personnes
proches ou qui ont effectué une fondation pour y être inscrites. L’enjeu est de célébrer régulièrement la mémoire des âmes dans une logique d’accompagnement des peines
du purgatoire et de préparation au salut. En échange d’une fondation en argent ou en nature, la communauté cléricale enclenche un processus de commémoration régulière
pour l’âme du fondateur et des personnes désignées dans l’inscription. Les célébrations peuvent prendre différentes formes : anniversaires, messes, chapelles.
Progressivement, on commence à observer, à partir du XIIIe siècle une complexification des formes d’annotations. La mention simple de la mort d’une personne membre ou
proche de la communauté identifiée par ses noms et qualités s’accompagne de plus en plus de l’identification du type de commémoration et de la description de la fondation
qui permet à la communauté d’entretenir le service liturgique. L’annotation à caractère liturgique est précisée et se charge d’une dimension finacière désormais clairement
exprimée sur le parchemin. Les mentions nécrologiques se complexifient et s’allongent, nécessitant une mise à jour et parfois une nouvelle copie des nécrologes qui
deviennent nécrologes-obituaires.
Dans le cadre de cet atelier sur les listes et le temps, on posera la question des nécrologes-obituaires comme des listes temporelles ouvertes. Comment comprendre
l’organisation des nécrologes-obituaires et leur rapport aux temps liturgiques et comptables ? Comment passe-t-on d’une logique de listes de défunts à des listes de plus en
plus complexes enchâssées dans des dimensions croisées de commémoration liturgique, de comptabilité et de d’administration quotidienne ? La présentation s’organisera en
trois temps : à partir du dossier doumentaire et de documents complémentaires, on étudiera l’organisation et la structure de plusieurs nécrologes-obituaires produits en
Provence au Moyen Âge. On verra ensuite comment évoluent ces documents et à quel contexte répondent ces évolutions. Dans une troisième partie, nous chercherons à
cerner ce qui fait des nécrologes-obituaires des listes ouvertes plus complexes qu’elles n’en ont l’air.

Doc. 1-a : Répartition spatiale des nécrologes-obituaires provençaux
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Doc. 1-b : Tableau de répartition géographique et chronologique
Lieu de production

Description

Période de rédaction

Aix-en-Provence, chapitre cathédral Nécrologe-obituaire
Saint-Sauveur

d’un

du XIVe-XVIe siècle

Aix-en-Provence, Bibliothèque municipale
Méjanes

nécrologe-obituaire

e

e

et Fin du XIII -XIV siècle

Paris, BNF

du Milieu du XIIe – fin du XIVe siècle

Copenhague, Det Kongelige Bibliotek

additions

Apt, chapitre cathédral Sainte-Marie et Nécrologe-obituaire
Saint-Castor

marge

martyrologe d’Adon

Aix-en-Provence, église Notre-Dame de Extraits
la Seds

en

Lieu de conservation

en

marge

martyrologe d’Adon
Fin du XIIIe-début du XIVe siècle

Apt, chapitre cathédral Sainte-Marie et Nécrologe-obituaire

Apt, Trésor de la cathédrale

Saint-Castor
Barjols, collégiale Notre-Dame

Fragment de nécrologe-obituaire utilisé en Début du XIVe siècle

Vatican, Archives secrètes

couverture d’un registre
Embrun, chapitre cathédral Sainte- Fragment
Marie

d’obituaire

en

marge

du début du XIVe siècle

Gap, archives départementales des Hautes-

martyrologe d’Usuard

Alpes
e

Forcalquier, chapitre Saint-Mary

Obituaire

XII siècle

Fréjus, chapitre cathédral Notre-Dame

sélection d’obits d’évêques de Fréjus, Copie du XVIIe siècle

Paris, BNF
Paris, BNF

Digne, Senez et Glandèves
Marseille, chapitre cathédral Notre- Fragments d’obituaire en marge du XIIIe siècle

Paris, BNF

Dame de la Major ou Arles, chapitre calendrier d’un bréviaire à usage de
cathédral Saint-Trophime

Marseille ou d’Arles

Marseille, chapitre cathédral Notre- Extraits de nécrologe

XIIIe siècle (copie du XVIIIe siècle)

Paris, BNF

XVe siècle (copie du XIXe siècle)

E. Cais de Pierlas, Obituaire de l’ancienne

Dame de la Major
Nice, chapitre cathédral Notre-Dame

Obituaire

cathédrale de Nice, Miscellana di Storia
italiana, terza serie, t. III, Turin, 1896.
Toulon, chapitre cathédral Sainte- Nécrologe-obituaire
Marie

martyrologe d’Adon

en

marge

e

e

du XIII siècle (avec copie du XVIII siècle)

Vatican, Bibliothèque apostolique (BNF
pour la copie moderne)

Doc. 2 : Reconstitution du nécrologe du chapitre Saint-Sauveur, Aix-en-Provence. Édition : A. Chiama, T. Pécout, Les obituaires du chapitre cathédral SaintSauveur et de l’église Sainte-Marie de la Seds d’Aix-en-Provence, Recueil des historiens de la France, Obituaires, Paris, De Boccard, 2010.
Les références au calendrier sont inscrites entre crochets dans la colonne date. Les éléments de datation paléographique sont précisés en italiques.
Les éléments en italiques dans la partie « Éléments d’identification » renvoient à des références extérieures d’identification des personnes, reprises de l’édition du
nécrologe-obituaire.
Les identifiants d’édition correspondent à la numérotation attribuée à chaque annotation dans l’édition du nécrologe-obituaire. Les identifiants entre crochets
renvoient à une annotation complémentaire de la mention simple d’obit.
Structure des annotations
Individus

Date

Mention obituaire

Éléments d’identification

Identifiant

édition

(numéro d’annotation)
Petrus

[V kal. jan.] déb. Eodem die Petrus Chaberti canonicus Sancti Salvatoris obiit

Chaberti

XIVes.

Flandina

[V kal. jan.] 1224

Eodem die et Flandina uxor Guillelmi Bermundi et soror nostra obiit. épouse
Anno Domini M° CC XXIIII°

Raymundus

chanoine de Saint Sauveur

de

13

Guillelmus 14

Bermundi

[II non. jan.] déb. Eodem die Raymundus frater noster obiit

29

XIVes.
Raymunda

[II non. jan.] déb. Item ipso die Raymunda consoror nostra obiit

30

XIVes.
Pontius

1256

Chabaudus

Anno Domini M° CC° LVI° obiit Pontius Chabaudus, canonicus Aquensis et chanoine d’Aix et ouvrier du 33
operarius

chapitre

Gaufredus de [V id. jan.] déb. Eodem die obiit Gaufredus de Rians frater noster
Rians

XIVes.

Rostagnus

[III kal. febr.] 1311

[22-fondation

d’anniversaire]
42

Eodem die anno Domini M° CCC° XI° obiit dominus Rostagnus bone Rostaing de Noves, ancien 128 [130-œuvres]
memorie Aquensis ecclesie archiepiscopus qui vixit in archiepiscopatu chanoine d’Aix, archevêque
XXVII annis quinque mensibus tribus ebdomadidis

d’Aix, mort le 30 janvier
1311

Rostagnus

[III kal. febr.] 1311

Eodem die obiit Rostagnus, bone memorie Sancte Aquensis ecclesie Voir supra

130 [128-obit]

archiepiscopus, qui vixit in archiepiscopatu XXVII annis quinque mensibus
tribus ebdomadis, et acquisibit seu fecti multa bone dicte Aquensi
ecclesie et specialiter in castro de Podio Ricardo. Anno Domini M° CCC°
[XI°]
Ugo

de [Non. febr.] déb. Eodem die obiit dominus Ugo de Colubreriis prepositus Aquensis Prévôt du chapitre, mort en 146

Colubreriis

XIVes.

quondam

Bermundus

[VII id. apr.] 1223

Ipso die obiit dominus Bermundus Cornuti bone memorie Aquensis Bermond

Cornuti

1330
Cornut, 296 [349-don d’héritiers]

archiepiscopus, Anno Dominice Incarnationis M° CC° XXIII° qui in archevêque
episcopatu vixit annis XI

d’Aix,

ancien

chanoine et prévôt de SaintSauveur, mort le 7 avril 1223

Rixendis

[IX kal. maii] 1306

Eodem die obiit Rixendis uxor quondam Raymundi Garcini de Venellis.

334

Anno Domini M° CCC° VI°
Karolus

[III non. maii] 1309

Eodem die obiit egregius rex princeps Karolus, rex Jerusalem et Sicilie Charles II, roi de Sicile et de 372
bone memorie. Anno Domini M° CCC° IX°

Jérusalem, comte d’Anjou,
du Maine, de Provence et de
Forcalquier

Giraudus

de [K kal. jun.] 1379

Posillaco

Anno Domini M° IIIC LXXIX° et die XXIII mensis mai, obiit [Giraudus] de Géraud
Posilhaco archiepiscopus Aquensis

de

Pouzilhac, 422

archevêque d’Aix, mort en
1379

Petrus Gainelli

[II kal . jun.] déb. Eodem die dominus Petrus Gainelli et Guillelmus et Johannes filii ejus père de Johannes et de 443
XIVes.

Guillelmus

Guillelmus

[II kal . jun.] déb. Eodem die dominus Petrus Gainelli et Guillelmus et Johannes filii ejus fils de Petrus Gainelli, frère 443
XIVes.

Johannes

obierunt

obierunt

de Johannes

[II kal . jun.] déb. Eodem die dominus Petrus Gainelli et Guillelmus et Johannes filii ejus fils de Petrus Gainelli, frère 443
XIVes.

obierunt

de Guillelmus

Jacobus Laure

[VI id. jun.] 1361

Eodem die obiit venerabilis vir dominus Jacobus Laure Aquensis Prévôt, décédé et enterré à 467
prepositus. Anno Domini M° CCC° LXI°, in Avinione in ecclesia Beate Avignon
Marie de Dompnis fuit sepelitus

Andrea

de [X kal. aug.] 2e Eodem die obitus domini Andree de Socia canonici Aquensis
e

Socia

moitié XIV s.

Raymundus

[XII kal. oct.] déb. Eodem die Raymundus Chabassuti frater noster obiit

chanoine d’Aix, frère du 601
chanoine Samson de Sezze

d’anniversaire]
845

e

Chabassuti

XIV s.

Willelmus Ugo

[VII kal. oct.] déb. Eodem die Willelmus Ugo de Tritis frater noster obiit

858

XIVes.
Hermengarda

[VI kal. oct.] déb. Eodem die Hermengarda uxor Petri de Pila consoror nostra obiit

859

XIVes.
Raymundus

[VI kal. oct.] fin Eodem die dominus Raymundus Donadei canonicus Sancte Aquensis chanoine d’Aix

Donadei

XIVes.

Poncius
Sancto

e

XIV s.

862

ecclesie hobiit

de [V kal. oct.] déb. Ipso die Poncius de Sancto Marcho sacerdos huic ecclesie et frater noster prêtre

863

obiit

Marcho
Willelmus

[IV kal. oct.] déb. Eodem die Willelmus Rolanni frater noster obiit

Rolanni

XIVes.

Guillelmus

[II kal. oct.] déb. Eodem die obiit Guillelmus

871

889

XIVes.
Poncius Scriba

[VI non. oct.] déb. Ipso die Poncius Scriba et Petrus Genesius [fratri nostri] obierunt

897

XIVes.
Petrus

[VI non. oct.] déb. Ipso die Poncius Scriba et Petrus Genesius [fratri nostri] obierunt

Genesius

XIVes.

Willelmus

[VI non. oct.] déb. Eodem die Willelmus Petri frater noster obiit

Petri

e

XIV s.

[602-fondation

897

898

Johannes

[VI id. oct.] 1368

Peysoni

Anno Domini M° IIIC LXVIII° et die Xa mensis octobris, obiit dominus Jean Poisson, archevêque 927 [914-donation]
Johannes Peysoni archiepiscopus Aquensis

d’Aix, mort le 10 octobre
1368

Stephanus

[XVII kal. nov.] déb. Ipso die Stephanus frater noster obiit

940

e

XIV s.
Bertrandus

[XVI kal. nov.] déb. Ipso die magister Bertrandus sacerdos et frater noster obiit

943

e

XIV s.
Willelmus de [XV kal. nov.] déb. Ipso die Willelmus de Sancto Johanne et Germundus obierunt fratres
XIVes.

Sancto

944

nostri

Johanne
Germundus

[XV kal. nov.] déb. Ipso die Willelmus de Sancto Johanne et Germundus obierunt fratres
XIVes.

Dulcia

944

nostri

[XII kal. nov.] déb. Eodem die obiit Dulcia uxor Poncii Aloardi soror nostra

955

XIVes.
Majambertus

[VIII kal. nov.] déb. Ipso die obiit Majambertus frater noster

974

e

XIV s.
Bonifacius

[VI kal. nov.] déb. Eodem die obiit Bonifacius frater noster

977

XIVes.
Poncius

[IV kal. nov.] déb. Ipso die obiit Poncius Gastera frater noster

Gastera

XIVes.

Petrus

de [II kal. nov.] déb. Eodem die obiit Petrus de Trans frater noster

Trans

XIVes.

Andreas

[II id. nov.] déb. Eodem die obiit Andreas frater noster

984

989

1020

XIVes.
Amalricus de [XIII kal. dec.] déb. Eodem die Amalricus de Podio obiit frater noster
Podio

e

XIV s.

1040

P. Jovinus

[XI kal. dec.] déb. Eodem die P. Jovinus et Willlelmus de Ansoys fratres nostri obierunt

1045

XIVes.
Willelmus de [XI kal. dec.] déb. Eodem die P. Jovinus et Willlelmus de Ansoys fratres nostri obierunt

1045

e

Ansoys

XIV s.

Martinus

[IX kal. dec.] déb. Eodem die Martinus frater noster obiit

1050

e

XIV s.
Ranulfus

[V kal. dec.] déb. Eodem die obierunt frater Ranulfus et Salmas soror nostra

1084

XIVes.
Salmas

[V kal. dec.] déb. Eodem die obierunt frater Ranulfus et Salmas soror nostra

1084

XIVes.
Francus

[II non. dec.] déb. Ipso die obiit Francus frater noster et bona [notice inachevée]

1108

XIVes.
Bertrandus

[VI id. dec.] fin Eodem die obiit Bertrandus Porre

Porre

XIVes.

Bertrandus

[XII kal. jan.] déb. Eodem die Bertrandus episcopus Cistaricensis et Bertrandus Matronus et Bertrand, évêque de Sisteron 1143
XIVes. (XIIe ?)

Willelmus de Venellis fratres nostri

Bertrandus

[XII kal. jan.] déb. Eodem die Bertrandus episcopus Cistaricensis et Bertrandus Matronus et

Matronus

XIVes.

XIVes.

[non identifié]
1143

Willelmus de Venellis fratres nostri

Willelmus de [XII kal. jan.] déb. Eodem die Bertrandus episcopus Cistaricensis et Bertrandus Matronus et
Venellis

1118

Willelmus de Venellis fratres nostri

1143

Doc. 3 : Les fondations d’anniversaires de l’évêque Guillaume de la Voute, nécrologe-obituaire du chapitre cathédral de Toulon. Édition : T. Pécout, Obituaire de la
cathédrale Sainte-Marie de Toulon [à paraître].
Annotation principale : fondation originale des anniversaires

Rappels dans le nécrologe-obituaire

XI kal. febr. [22 janvier, fol. 19 r° – n°56]
In nomine sancte Trinitatis et beate Marie Virginis gloriose. Anno Domini M° CCC° LX°
octavo, die mensis januarii qui in presenti kalendario notatur XI kal. febroarii et est
festum sancti Vincentii dyaconi et martyris, reverendus in Christo pater dominus
Guillelmus de Volta episcopus Thonolensis, nunc autem Massiliensis episcopus, adhuc
existens in civitate Tholoni, volens et disponens ad suum hujusmodi Massiliensem
episcopatum de proximo se transferre, prius tamen ad reverenciam Dei altissimi et
beate Marie Virginis gloriose in cujus veneratione ecclesia Tholonensis edificata et
fundata est, ad salutem anime sue, sex anniversaria fienda et celebranda anno quolibet
in perpetuum ordinavit.
Primum, in die presenti, scilicet in die sancti Vincentii, sic quod celebretur illa die pro
ejus anima, dicatur officium defunctorum et fiat processio more solito tam in vita sua
quam post ejus obitum.
Secundum de mense marcii, in die Annunciationis beate Marie Virginis, ita quod illa die [VIII kal. aprilis / 25 mars – n°178] In hac die fieri debet anniversarium
officium non mutetur sed de sancta Maria more solito celebretur.

secundum de [illis] sex ordinatis per reverendum patrem dominum G. Dei
gratia primo Tholonensem secundo Massiliensem episcopum et debet
celebrari pro anima ejus in vita sua et post ejus obitum officium mortuorum et
processio fieri prout supra latius est scriptum XIa kalendas februarii.

Tercium de mense junii in die festi beatorum apostolorum Petri et Pauli et celebretur [III kal. julii / 29 juin – n°381] In hac die fieri debet tercium anniversarium ex
de mortuis et processio.

illis sex ordinatis per reverendum patrem dominum G. Dei gratia primo
Tholonensem secundo Massiliensem episcopum et debet celebrari de mortuis
et processio fieri in vita sua prout supra latius est scriptum XI kalendas
februarii.

Quartum de mense julii in die festi beate Marie Magdalene et celebretur de mortuis et [XI kal. augusti / 22 juillet – n°439] In hac die fieri debet quartum
processio.

anniversarium ex illis sex ordinatis per reverendum patrem dominum G. Dei
gratia primo Tholonensis secundo Massiliensis episcopum et debet celebrari
de pottius illa die pro anima sua in vita et post finem suum et processio fieri,
sicut supra latius est scriptum XIa kalendas februarii.

Quintum de mense octobris in die festi sanctarum XI millia Virginum et celebretur de [XII kal. novembris / 21 octobre – n°674] In die ipsa debet fieri quintum
mortuis et processio.

anniversarium ex illis ordinatis per reverendum patrem dominum G. Dei gratia
primo Tholonensem secundo Massiliensem episcopum et debet celebrari
officium mortuorum et processio fieri pro anima ipsius domini in vita et post
mortem ipsius prout latius est scriptum XI kalendas.

Sextum de mense decembris in festo beati Nicholai et celebretur de mortuis et fiat [VIII id. decembris / 6 décembre – n°784] In die ista debet fieri sextum
processio.

anniversarium ex illis sex ordinatis per reverendum patrem dominum G. Dei
gratia primo Tholonensem secundo Massiliensem episcopum et debet
celebrari pro anima ejus in vita sua et post ejus obitum officium mortuorum et
processio fieri, prout supra clarius est scriptum in XI kalendas februarii.

Pro quibus anniversariis perpetuo faciendis, dictus episcopus donavit venerabili capitulo
dicte ecclesie Tholonensis [la suite de l’annotation, qui se poursuit sur 7 lignes, est
effacée].

Doc. 4 : Archéologie du nécrologe-obituaire de Saint-Sauveur d’Aix – Coupe du mois de décembre.
XIIIe

Couches de

XIVe

Début XIVe (1e phase de rédaction)

XVe

rédaction
e

XV siècle

1455

1447

1483

1411

1430

e

XIV siècle

1374

1386

e

XIV siècle
e

(annotations du XIII )
Calendrier du martyrologe

1er décembre

2

4

3

6

5

7

8

9

1429

1481
1391

1271
10

11

13

12

14

15

1429

16

17

18

19

20

21

1421
1372

1388
1224

22

24

23
Début de
l’année
liturgique

25

26

27

28

29

30

31

Doc. 5 : règlement de l’office des morts, Église de Marseille, deuxième moitié du XIVe siècle. Édition : J.-H. Albanés, U. Chevalier, Gallia Christiana Novissima,
Marseille, 1899, n°594, p. 361-362.
Ordinatum extitit per reverendum in Christo patrem et dominum G. episcopum Massiliensem et capitulum, quod cum antiquitus in ecclesia cathedrali Massiliensi
propter sollempnitatem festorum subsequentium, officium mortuorum, videlicet agenda que dictirus semper post cepseros diei, in illis diebus et in octabis eorumdem penitus in
choro omitebatur, juxta contenta in quodam statuto ipsius ecclesie. Modo vero, quia liquidum est nobis quod, gratia divina, anniversaria ipsius ecclesie in tantum sunt
aucmentata quod nisi in predictis diebus fiat officium mortuorum, debitum non bene potest exsolvi pro animabus illorum qui dicta anniversaria relinquerunt, volumus ergo et
etiam ordinamus quod, non obstante ispo statuto, ab hac hora in antea dictum officium omni die celebretur, exceptis tamen diebus inferius expressatis, videlicet :
-

In festo Natalis Domini et in octabis ejusdem, et ipsis octabis completis fiat officium mortuorum prout in aliis temporibus anni fieri est consuetum.

-

Item, in vigilia Epiphanie et in die, propter sollempnitatem festi, volumus omitti tantum.

-

Item, in festo Pasche et Pentecostes, pro quolibet volumus omitti tribus diebus tantum.

-

Item, in festo Eucaristie, Omnium sanctorum nec non et IIIIor festis principalibus virginis Marie, cum duobus festis beati Lazari, et aliorum sanctorum, in quibus IIIIor
cape tenentur in vesperis et in missa, et habent octabas sollempnes, in illis etiam volumus omitti in vigilia et in die tantum.

-

Item, in festo sancti Cannati, omnium apostolorum, et aliorum quorumcumque, in quibus due cape tenentur, volumus omitti in primis vesperis, et etiam diebus
sabbatinis tantum.

[…] Item fuit ordinatum quod procuratores anniversariorum qui nunc sunt, vel pro tempore erunt, teneantur dare in sedula quolibet die sabbati uni ex curatis ecclesie
nomen seu nomina illorum, quorum anniversarium debet celebrari in septimana sequenti ; et ipse curatus nuntiet populo omni die dominico in missa matutinali, ad finem quod
devotio ipsius populi erga ipsa anniversaria potius aucmentetur ; deinde dicat De profundis cum tribus orationibus mortuorum, videlicet Deus indulgentiarum, et Deus venite
largitor, cum Fidelium Deus […].

