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L’abbaye de Garsten, fondée au début du XIIe siècle dans le diocèse de Passau, a compté au moins 

deux Libri traditionum. L’un (A) est conservé à Linz, à l’Oberösterreichisches Landesarchiv; l’autre (B), 

disparu depuis le début du XIXe siècle, est connu par un inventaire moderne conservé dans le même 

dépôt. C’est le Liber traditionum B qui est le plus ancien: Il a été réalisé sous l’abbatiat de Conrad Ier 

(avant 1175–1182), à partir de notices de traditions individuelles ou réunies à plusieurs sur une même 

feuille de parchemin (ce qu’en France on appellerait des pancartes) et de petits recueils de notices de 

traditions. Ce Liber reçut des additions tout au long de l’abbatiat de Markward Ier (1182–1195). C’est 

sous le même abbé, entre 1186 et 1190, que le Liber A fut entrepris. Il s’agissait d’une copie de 

19 actes donnés par le pape, l’évêque de Passau, le roi des Romains, le duc d’Autriche, le margrave 

de Styrie ou des seigneurs locaux (dont certains avaient été forgés ou falsifiés pour l’occasion), suivie 

d’une transcription des notices de tradition du Liber Traditionum B. Ce fut surtout ce dernier qui fut 

utilisé par la suite pour continuer à recevoir des additions, et cela jusque dans la seconde moitié du 

XIIIe siècle, tandis que le Liber A accueillait un répertoire d’actes dans la première moitié du XIVe 

siècle.

La structure des notices de tradition est généralement simple: une notification, le dispositif, la liste des 

témoins. Parfois les notices sont plus compactes, lorsque par exemple deux donations ont été 

effectuées simultanément; en ce cas la seconde notice commence par une expression comme sub 

eadem hora et se termine par un renvoi à la liste des témoins de la première notice. Les notices sont 

toujours rédigées à la 3e personne. Les seuls éléments de rédaction subjective se situent dans la 

notification (scire volumus, par exemple) ou de manière tout à fait incidente (nostras possessiones). 

La formulation des actes est très diverse et fluctuante, y compris pour la désignation du bénéficiaire, 

qui peut être Dieu, sainte Marie (patronne de l’abbaye), l’autel Sainte-Marie. Bien entendu, la structure 

de ces actes n’est pas stable. On y trouve aussi, par exemple, des copies d’actes scellés comme celui 

que donna en 1190 le duc de Styrie.

L’introduction à cette édition est très succincte, parce que les données détaillées se trouvent dans un 

livre publié en 2008 par le même auteur. En l’absence du Liber B, l’édition porte surtout, par nécessité, 

sur le Liber A; son organisation est un peu compliquée dans la mesure où elle comporte plusieurs 

séries de numéros. Elle commence par le texte des 19 actes qui figurent en tête du manuscrit. On 

notera parmi eux des lettres adressées à Alexandre III par les archevêques Adalbert III de Salzbourg 

et Conrad Ier de Mayence, le margrave de Styrie Ottokar IV ou l’abbé de Garsten Conrad Ier pour lui 

demander une confirmation d’actes (actes K1 à K19, publiés dans l’ordre du manuscrit). Suivent, sous 
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les numéros T1 à T202, les notices de tradition. La suite du Liber A, et donc de l’édition, comprend un 

registre des actes émis par l’abbaye de 1264 à 1333 (actes R1 à R24; il s’agit généralement de mises 

en gage). Enfin, sous les numéros 1 à 123 se trouvent les analyses du Liber B telles qu’on les trouve 

dans l’inventaire qui en a été établi au début du XVIIe siècle.

L’ensemble du recueil montre la vie d’une petite société. On voit par exemple les moines donner à un 

domesticus du margrave de Styrie, avec l’accord de ce dernier et de ses familiers, l’autorisation 

d’habiter sur le terrain d’une église (T22; d’une manière générale, beaucoup de donateurs sont des 

familiers du margrave). Un homme fait une donation pour sa mère le jour même de l’enterrement de 

celle-ci (T100). Beaucoup de dons sont d’ailleurs faits à l’occasion du décès d’un proche.

Enfin, on peut relever un certain nombre de formulations originales et intéressantes, en particulier 

dans les notifications: tam presentis etatis numerositas quam futuri seculi successura posteritas (T98), 

fideles unico precio redempti (T99), cuncti christianitatis titulo insigniti (T101), omnibus christiane fidei 

imbutis (T104). Tout cela montre une vraie volonté de diversification, d’inventivité, même dans un 

simple Liber traditionum.

On peut donc se réjouir de cette édition, d’ailleurs excellente, qui nous donne le texte d’un bel 

ensemble documentaire.
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