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Prélat grand teint, issu de la noblesse locale (Vanga/Wangen est situé à proximité de 

Bressanone/Brixen), apparenté on ne sait trop comment aux Staufen et soutien des jeunes années de 

Frédéric II, Frédéric Vanga a été arraché en croisade à une belle et rapide carrière, qui l’a mené 

jusqu’au siège cathédral de Trente (1207–1218). Son décès prématuré ne l’a pas empêché de laisser 

sa marque et même son nom dans les archives épiscopales (codex Vanga) comme dans le patrimoine 

bâti de sa cité (tour Vanga qui domine et contrôle le pont sur l’Adige).

C’est autour de ces deux monuments de parchemin et de pierre, à l’occasion de la restauration du 

premier, qu’a été montée une modeste mais très intéressante exposition, mettant en regard le codex 

et son terreau documentaire, puis des plans et photographies de la tour et des résidences 

épiscopales. Le catalogue qui l’a accompagnée offre plusieurs mises au point pleines d’intérêt et les 

reproductions des documents présentés.

Il y a à la vérité deux »codex Vanga«, celui d’origine, le »petit«, quinze cahiers et cent quatorze 

feuillets, et un second, le »grand«, compilation étoffée du milieu du XIVe siècle. Le codex primitif a été 

lancé en 1215 et si son contenu, publié dès le XIXe siècle, est déjà connu et réputé (en particulier pour 

des statuts miniers), son mode de compilation puis sa transmission attendent une étude de fond, dont 

les grandes lignes sont clairement esquissées dans le catalogue, où elles s’appuient sur d’heureuses 

reproductions. Car le »codex Vanga« (minor), qualifié en 1407 de »Livre de saint Vigile«, offre des 

traces captivantes sur les pratiques de mise en cartulaire et plus loin sur les pratiques de l’écrit dans 

une zone aux confins culturels de la Germanie et de l’Italie. »Autorisé« par une multitude de signes de 

validation, reproduits comme originaux, ainsi que par une figuration de l’évêque trônant, le volume 

semble en effet comprendre aussi bien la transcription rétrospective d’actes sous forme de copies 

authentifiées que l’insertion immédiate d’expéditions originales, dont la mise en cahiers n’est pas rare 

dans l’Italie septentrionale de l’époque, le tout au soin d’une petite équipe de notaires publics faisant 

aussi office de secrétaires du prélat. Et l’histoire ne s’arrête pas là, puisque des mentions portées tant 

sur le cartulaire-registre qu’au dos de certains originaux livrent des témoignages brûlants sur la 

fabrication du volume comme sur la relecture des actes, parfois menée plume en main par l’évêque 

lui-même, ainsi, pour se limiter à deux exemples de notes dorsales, Ista debet scribi ou, plus 

extraordinaire, Carta de cambio quod feci, un regeste subjectif que le volume reprend tel quel en 

rubrique, par inertie, ou pour mieux faire résonner la voix du prélat.
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