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• Ce dossier est composé de:
1. ce diaporama, à lire en se référant à :
2. la noUce du pape Silvestre, dans l’édiUon de
L. Duchesne (1886)
3. la noUce du pape Silvestre, dans la traducUon en
anglais de R. Davis (2000)
4. la noUce de l’évêque Didier d’Auxerre, dans
l’édiUon laUn-français sous la dir. de M. Sot
(2002)
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• IntroducUon. NoUces et listes dans le LP et les GPA
• NoUce du pape Silvestre (314-335) et les donaUons
constanUniennes. Liber Pon+ﬁcalis
• NoUce de l’évêque Didier († 623). Gestes des évêques d'Auxerre
(GPA) – Auxerre, BM, ms. 142
• Annexe 1. Manuscrits du Liber Pon+ﬁcalis
• Annexe 2. Quelques exemples d’objets…
• Bibliographie

IntroducUon

NOTICES ET LISTES DANS LE LP ET
LES GPA

LP et GPA
« typologie »
• Biographies en série

– des papes (évêques de Rome)
– et des évêques d'Auxerre

• « archétype »: La Vie des douze césars de Suétone (Ier-IIe s.) et ses
conUnuaUons
• LP (VIe s.+ IXe s. + XIIe s.) : chrisUanisaUon de l'histoire de Rome
• entre IXe et XIIe s. Gesta episcopum (et gesta abbatum), selon le
modèle du LP
• propres aux conUnuaUons et réappropriaUons

LP et GPA
composiUon des noUces
• disconUnue
– par groupes/étapes
– au fur et à mesure

• « montage » de diﬀérents documents
• ordre des thèmes à l'intérieur de chaque
noUce : une certaine normalisaUon

Plan/thèmes des noUces
GPA

LP
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

nom du pape (évêque de Rome) et n°
d'ordre
origine: patrie et famille (nom du père)
durée du ponUﬁcat (en année, mois et
jours) et dataUon par rapport aux listes
d'empereurs et de consuls, puis de rois
qualité de martyr ou non (Gesta
martyrum)
autres détails historiques (vie et acUons)
décrets disciplinaires et liturgiques
fondaUons et dotaUons d'églises
nombre d'ordinaUons (diacres, prêtres,
évêques)
sépulture, lieu et date
durée de vacance du siège

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nom de l'évêque
durée de l'épiscopat
origine
cursus
fondaUon et dotaUons d'églises
décrets disciplinaires et liturgiques
anniversire de la mort
lieux et dates de sépulture
transla+ons
vacance de l'épiscopat

Diﬀérents types de liste dans les noUces
• res
– meubles et immeubles

• disposiUons liturgiques
• ordinaUons
• dans l’abrégé « F » du LP, avec
l’absence des listes des choses
données on retrouve des
« listes » d’églises fondées
Auxerre, BM, 142

Listes de res dans les noUces de
Silvestre (LP) et Didier (GPA)
• choses données (dona)
• meubles et immeubles
• décrites:
–
–
–
–
–
–
–

quanUté
type
maUère
ornement
poids
lieu
rente…

• choses liées à la
personne
• conUnuités entre les
choses, les agents et les
acUons assurée par la
mise en registre, par
l’écrit

NoUce du pape Silvestre (314-335) et les donaUons constanUniennes

LIBER PONTIFICALIS (LP)

Liber PonUﬁcalis

VIe siècle + conUnuaUons
•

Selon L. Duchesne (1886) et C. Vogel (1975) - mais changements proposés
par Th. Mommsen (1898) et H. Geertman (2003)
– VIe siècle – jusqu'au pape Vigile (538-555)
– 2 rédacUons successives, la première disparue, la deuxième = LP transmise par
les manuscrits
– (Mommsen date ceIe par+e primi+ve d'après 604, Grégoire I)
– 1e rédacUon reconsUtuée d'après deux abrégés (F et K)
– LP écrit par un (ou deux clercs) de la curie ponUﬁcale, contemporain des papes
de 496 à 530 ou 537, du ves+arium.
– uUlise catalogues, Jérôme, levres, hagiographies, pseudo-épigraphie,
documents de l'administraUon ponUﬁcale… [sic]
– premières conUnuaUons du VIe au IXe s. à Rome (3 conUnuateurs par groupes
de noUces au VIe s.; au fur et à mesure à parUr du VIIe s.)
– conUnuaUons du IXe au XVe s. en passant par le XIIe s.
– plus de 70 manuscrits, dont 3 manuscrits « bourguignons » du IXe s.
dont un uUlisé à Auxerre (Leiden, Bibliotheek der Rijksjuniversiteit, VLQ 041)

Liber PonUﬁcalis

dotaUon de 19 églises
(dont 12 dans noUce de Silvestre, dotées par ConstanUn)
• dans les vies des papes des IVe-Ve s. : Silvestre, Damase, Innocent,
Boniface, CélesUn, Xystus III
• Listes de vases liturgiques, de lampadaires, de biens immobiliers
aﬀectés à l'entreUen du luminaire (cons+tuit in servi+o luminum)
• toujours les mêmes objets, en général dans le même ordre, ce qui
change c'est le nombre de pièces, leur poids, leur richesse en
rapport avec la dignité de l'église
• = service de vaisselle pour la liturgie eucharisUque (sauf pour le
bapUstère constanUnien)

Liber PonUﬁcalis
vaisselle liturgique et luminaires
•
•
•
•

•

patène - 1 : plat de grandes
dimensions pour la communion
de l'évêque et de ses assistants
scyphus – 1 : vase pour le vin de
la consécraUon
calices ministeriales – 5 à 50 :
vases pour la communion des
ﬁdèles sous l'espèce du vin
amae - : plus grands que les
scyphi (plus de 50 litres), pour
recevoir les oblaUons en vin des
ﬁdèles
autel en métal précieux – 1

•
•
•
•

•

métrètes : pour l'huile pour les
lampes sacrées (jusqu'à 525
litres)
thymiamaterium : brûle-parfum,
encensoir ﬁxe
aquamanile : lavabo (seulement
dans les listes plus anciennes du
IVe s.)
ustensiles de la liturgie
bapUsmale : pelvis ad bap+smum,
conca, cervus fundens aquam,
patena chrismalis, etc.
lampes, lustres, candelabres :
diversité, pas de règle ou
prescripUon liturgique

Liber PonUﬁcalis
noUce de Silvestre (314-335)
et donaUons avribuées à ConstanUn
•

fondaUon ou restauraUon d'églises et leur
dotaUon:
• à Rome et environs:
– Titulus Silvestri/EquiU (cité deux fois,
en début et en ﬁn de noUce)
– Basilique ConstanUnienne du Latran,
et son bapUstère ;
– Basilique St-Pierre ;
– Basilique St-Paul ;
– Basilique du Palais Sessorien
– Basilique Ste-Agnès et son
bapUstère ;
– Basilique St-Laurent ;
– Basilique Sts-Marcellin-et-Pierre ;
• ailleurs:
– Basilique à HosUa Sts Jean, Pierre et
Paul ;
– Basilique à Albano ;
– Basilique à Capua ;
– Basilique à Naples.

•
•

dona, donum
liste de vases, luminaires, mobilier avec
menUon de
–
–
–
–

•

type/quanUté
métal / poids
ﬁguraUons, inscripUons
autres matériaux (corail, gemmes)

listes des domaines (massae, fundi,
possessiones, agri) avec indicaUon de
–
–
–

type/nom
lieu
revenus
•
•

•
•

en numéraire (solidi )
en nature : papier, lin, nard, baume, huile de
Chypre, myrrhe (stacté), storax d’Isaurie,
poivre, safran, cannelle, clous de giroﬂe

ces deux types de liste sont conUgües
connecteurs : item uUlisé une fois pour
introduire les dona de Gallicanus

Liber PonUﬁcalis
Origine, état, date des listes ? (très débavu!)
Duchesne (1886)

Mon>naro (2013)
•

•

•

•

objets d’or et d’argent : système
des livres de compte, inventaires,
chartes de fondaUon et de dotaUon
les domaines presque toujours au
nominaUf bien que la liste soit
précédée d’un verbe « dedit »,
« obtulit » indique texte
préexistant inséré tel quel

•
•
•
•

– biens désignés comme : massae,
fundi, possessiones, agri

•

registres oﬃciels du vestararius
sanctae sedis (ves+arium)

•

compare les versions du LP abrégées (notamment K),
et la P (Plenum)
listes des donaUons constanUniennes ont été
progressivement gonﬂées ;
émanent de documents comptables, pas de chartes
de donaUon ;
avribuent à un seul donateur l’acquisiUon lente et
complexe d’un vaste patrimoine foncier
les listes existaient déjà dans une forme quelconque
au VIe s., mais elles ne se stabilisent qu’à l’époque
des plus anciens mss du LP (donc ﬁn VIIIe-IXe s.)
l’époque des « Nouveaux ConstanUns » (VIe s.)
seraient les plus vraisemblables pour la réalisaUon
des falsiﬁcaUons des donaUons de ConstanUn.
le LP en constante évoluUon, de simple catalogue,
devient dépositoire de documents censés protéger
les intérêts économiques de l’église de Rome
(correspond au développement de la richesse
ecclésiasUque dans le monde byzanUn).

Liber PonUﬁcalis
les manuscrits
• Sondage dans 9 manuscrits (numérisés) (IXeXVIe s.)
• Pas de mise en page parUculière pour les listes
• Marqueurs graphiques
– levres rehaussées en couleur
– majuscules sur la marge
– police plus grande pour marquer chaque
fondaUon d’église (iniUale ou syntagme)
– ajouts postérieurs en marge : « hyper-liste »

Liber PonUﬁcalis

Levres iniUales rehaussées en couleur

BnF, lat. 2123, f. 38r (IXe s.) (K1)

Leiden, BU, VLQ 60, f. 21r (IXe s.) (C1)

Liber PonUﬁcalis

majuscules sur la marge

Firenze, BML, Plut.23.4,
f.9v (XVIe s.) (W3)

Leiden, BU, VLQ 60, f. 22r (IXe s.)
(C1)

Leiden, BU, VLQ 41, f. 17v (IXe s.)
(B4)

Liber Pontificalis
Police plus grande pour chaque fondation d’église
(initiale ou syntagme)

Leiden, BU, VLQ 60, f. 28v (IXe s.)
(C1)

Firenze, BML, Plut. 66.35, f. 18v (XVe s.) (E6)

Liber PonUﬁcalis
« hyper-liste » en marge

Firenze, BML, Plut. 20.10, f. 15rv (XIe-XIIe s.) (P1)

NoUce de l'évêque Didier

GESTES DES ÉVÊQUES D'AUXERRE (GPA) –
AUXERRE, BM, MS. 142

Un exemplaire du LP à Auxerre

Leiden, Bibliotheek der Rijksjuniversiteit, VLQ 041

• Réalisé entre 827 et 844 centre de la France [Bischoﬀ
2004]
• À Auxerre au moins depuis le
XIe s.
• Ajout à ceve époque, puis au
XVe s., de notes sur les
évêques d’Auxerre sur les
marges (début du ponUﬁcat et
mort)

Leiden, BU, VLQ 41,
f. 27v-28r

Les gestes des évêques d'Auxerre
BM ms. 142, après 1151 (+ conUnuaUons)
• première rédacUon entre 872-875 (38 noUces) (par deux
chanoines, Alagus et Rainogala)
• plusieurs conUnuaUons au Moyen Âge et à l'époque
moderne
• noUces élaborées à parUr de récits hagiographiques,
testaments, diplômes, chartes, levres ponUﬁcales
(registres), catalogue épiscopal, calendriers, nécrologes…

Les gestes des évêques d'Auxerre

séries emboîtées
• capitula (noUces)
• thèmes à l'intérieur des noUces
• listes à l'intérieur des thèmes

– disposiUons liturgiques (an+quis canonibus)
• temps x espace
• année liturgique x ciuitate/pagi (parrochiae)

– célébraUons dans diﬀérentes églises de l'évêché (rogaUons,
litanies) (par jour, par mois)
– célébraUons par le clergé des diﬀérentes églises dans l'église
cathédrale (par mois, par semaine)

– donaUons (biens meubles et immeubles) :

• à l'église cathédrale et aux diﬀérentes églises de l'évêché

Les gestes des évêques d'Auxerre:
table des capitula (f. Av-Br)

Les gestes des évêques d'Auxerre:
listes de disposiUons liturgiques (Aunaire †604 - p. 39-40)

Les gestes des évêques d'Auxerre:
listes de disposiUons liturgiques (TréUce †707 - p. 69-70)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623)
listes de :

connecteurs :

• dona, donaria (pl.)
• bona, predia (pl.)
• basilica, monasterium,
ecclesia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.II.

• division en lec+ones
(usage liturgique)
• intègre une parUe
seulement des listes,
arrêt à « Hucusque »

item
dedit item / item dedit
item alium/aliam
dedit
similiter
similiter dedit
dedit eUam
ceterum
nam
preterea dedit
iniUales réhaussées en couleur jaune
aux p. 46-49

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 46-47)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 48-49)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 50-51)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 52-53)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 54-55)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 56-57)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 58-59)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 60-61)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Didier († 623) (p. 62-63)

Les gestes des évêques d'Auxerre
noUce de l'évêque Pallade († 659) (p. 64-65)

Les Gestes des évêques d'Auxerre – IXe s.
noUce de l’évêque Didier (605-623)

• listes de dona, donaria
– pour Saint-ÉUenne

• 15 plats, 7 vases à vin, 4 coupes, 6 salières, 17 javes, 9
vases à verser le vin, 34 cuillères, 1 hanap, 1 pique, 2
aiguières et 2 aquamaniles, 2 brocs, 1 conque, 1
plateau, 1 coupelle, 1 rafraîchissoir, 2 passoires ;

– pour Saint-Germain

• 4 plats, 2 vases à vin, 2 javes, 1 aiguière, 1 aquamanile

Geste des évêques d'Auxerre – IXe s.
évêque Didier (605-623)
dona faits à Saint-É>enne commence en citant :
« un grand plat d'argent doré, pesant 50 livres, comportant sept ﬁgures d'hommes avec un
taureau et des levres grecques »
« il donna aussi un autre grand plat, également d'argent, à granulaUons, pesant 40 livres et
demie : il comporte en son milieu une roue avec une peUte couronne et, sur le pourtour, des
hommes et des animaux sauvages »
Et plus loin dans l'énuméraUon, on menUonne, entre autres, « une jave d'argent, de taille
moyenne, pesant 3 livres et demie, comportant sur le fond quatre poinçons et, sur le pourtour,
des prunelles ; des peUtes coupes décorées de têtes, pesant 6 livres et demie »
« une pique couverte d'inscripUons, à tête de lion : elle pèse 3 livres »
« il donna aussi un grand plat lisse, pesant 8 livres et demie : il comporte, en son milieu, une
roue et, dans la roue, un monogramme »
À la ﬁn, on note le poids total, 420 livres 7 onces (sunt in summa libre CCCCXX uncie VII).
Dons à Saint-Germain précédés par la menUon de la donaUon d'un calice en onyx et en or
« d'une merveilleuse beauté » (mire pulchritudinis) par la reine Brunehaut.
L'énuméraUon commence, ensuite, avec « un grand plat d'argent, sur lequel est inscrit le nom de
Thorsomodus : il pèse 37 livres et comporte l'histoire d'Énée, avec des levres grecques »
Elle se termine avec le poids total : 119 livres 5 onces (sunt in summa libras CXIX et uncias V),
précédé de la menUon de la donaUon de cent sous d'or en prévision de l'ornementaUon de la
sépulture de l'évêque

GPA – noUce de Didier
Listes de dona, donaria
• ensembles désignés in ﬁne par leur poids en argent
• propriétés des objets = singularisaUon
•
•
•
•
•

type
matériaux
poids
ﬁguraUons
inscripUons

• objets en rapport entre eux, au moyen de leur valeur/poids à
l’intérieur de l’ensemble.
• un « certain » ordre

– regroupements, pas systémaUques, par type d’objet.
– pièces plus lourdes en tête de liste, par ordre décroissant.
L’enregistrement des objets suit une gradaUon qui met en avant les
arUcles contenant en eux plus de métal.

GPA – noUce de Didier
Listes de res
• principe de conUnuité liant l’agent à ses biens, par le
moyen des acUons entreprises et mises par écrit
• listes de dona sont l’un des aspects d’une énuméraUon
plus large des biens (bona, predia, basilica…) dans le
cadre précis des dons eﬀectués et des biens dispersés
• la mise par écrit, l’enregistrement, intervient pour
rendre compte des modalités de séparaUon, mais aussi
pour conserver réunis l’agent à ses biens

Annexe 1

MANUSCRITS DU LIBER
PONTIFICALIS

Annexe 2

QUELQUES EXEMPLES D’OBJETS…

Trésor de Kaper Koraon (nord de la Syrie – trouvé vers 1908) – ici trésor de Hama – 29
pièces –VIe-VIIe s. – auj. à BalUmore, Jérusalem, Washington, Londres

Trésor de Gallunianu (trouvé en 1963) - milieu VIe s. – Italie – Val d'Elsa

Patène – Communion
des apôtres - Trésor de
Riha – 577 ?
(Dumbarton Oaks
CollecUon, n° 24.5)

Plat – Pasteur, chien et deux boucs –
VIe s. (St. Pétersbourg – Musée de
l’Ermitage)

Plat d'argent avec monogramme – 610/13 – Byzance (NY - Metropolitan Museum)

Plats d'argent – histoire du roi David – 2e trésor de Chypre – VIIe s. (NY – Metropolitan Museum)
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