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Dans ce livre, le fruit de recherches doctorales effectuées à l’université de Hambourg sous la direction 

de H.-W. Goetz et B. Reudenbach, l’auteur explore un champ de la médiévistique, à peine effleuré, à 

savoir l’approche interdisciplinaire de la culture mémorielle du milieu monastique en Italie Centrale au 

XIIe siècle. Il analyse minutieusement l’interaction des divers moyens d’expression par lesquels la 

communauté bénédictine de San Clemente a Casauria fixait et transmettait une vision de son passé et 

de son identité. Il s’agit d’un ensemble intermédial d’œuvres, à peu près synchrones, caractérisées 

par un enlacement d’éléments écrits, graphiques et figuratifs, sur divers supports. 

La production se situe dans le cadre d’un apaisement de tensions entre la papauté et le royaume 

siculo-normand et de la désignation de l’abbé réformateur Leonas. Ce contexte social incite la 

communauté à définir sa position et ses revendications par une exploitation protéiforme de son propre 

passé. Cela aboutit au Liber instrumentorum seu chronicorum par Giovanni di Berardo (1172), 

composé de transcriptions de chartes, d’une chronique et de dessins, puis à la reconstruction de la 

façade ouest de l’église (1176), décorée d’un programme sculptural d’images et d’inscriptions, et, 

finalement, sous l’abbé suivant Johel, à l’addition d’une porte en bronze, support imagé et écrit, au 

portail central de cette façade (1190–1200).

Par son intérêt pour l’interdisciplinarité, présente au sein même des sources, et pour leur dialogue 

intertextuel, l’auteur s’inscrit dans plusieurs traditions de recherche: d’une part l’étude du maniement 

du passé et de la construction de mémoires, et d’autre part l’approche méthodologiquement 

renouvelée d’œuvres composites et typologiquement hétérogènes, de leur transmission manuscrite et 

de leurs rapports avec d’autres Errinerungsträger. 

L’auteur se rallie à la vision qui considère les productions historiographiques du Moyen Âge central 

comme des constructions, stimulées en périodes de transition institutionnelle qui engendre chez les 

communautés une recherche de leur propre identité et de contrôle sur le passé. Il insiste en outre sur 

les limites d’une approche typologique qui passe sur la cohérence initiale d’œuvres hétérogènes, 

composées d’éléments écrits et imagés, et sur le fait que leur force mémorielle réside précisément 

dans le dialogue entre genres et médias. À l’instar de Kölzer, Geary et Morelle, l’auteur défend une 

méthodologie intégrée et ne considère plus l’écrit comme le moyen principal, permettant aux groupes 

sociaux de transformer leur courte mémoire communicative en longue mémoire culturelle. 

Avant l’analyse, l’auteur fait une esquisse réussie du contexte politique et culturel de l’Italie centrale et 

méridionale aux XIe–XIIe siècles quand un mouvement de réforme se répand de Montecassino à 
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d’autres abbayes bénédictines et y suscite une production analogue à celle de Casauria. L’attention 

portée aux contextes d’élaboration, aux voies de diffusion, aux influences et à la réception de 

»modèles« dans cet espace intellectuel est une constante qui permet en outre de comprendre le 

particularisme de Casauria. 

Ensuite l’auteur examine pour chaque œuvre le recours des moines aux cultures écrite et visuelle, 

l’interaction entre les deux et la contribution de cette plurimédialité à la fonction mémorielle. Il analyse 

en plus la relation intertextuelle entre les œuvres, vu qu’elles se côtoyaient chronologiquement et 

intentionnellement et qu’elles se recoupaient dans l’exploitation de motifs, comme celui de la 

fondation. 

Le Liber est traité en premier. Malgré le silence du prologue qui de manière topique n’insiste que sur la 

partie cartulaire, l’analyse codicologique révèle que, dès l’ébauche du projet, les autres éléments 

étaient conçus comme parties intégrantes de l’œuvre, y compris les dessins, malgré leur apparition 

tardive. Contrairement à la tradition régionale d’une compilation à part ou alternée, la chronique et les 

transcriptions sont simultanément présentes tout au long du codex: la chronique en marge à l’intérieur 

de la page, évoquant un rotulus déroulé, à côté des copies qui dominent la mise en page. L’auteur 

dévoile ensuite la relation intertextuelle entre les trois éléments. Parallèle aux copies de notices, 

ordonnées topographiquement, la chronique débute par deux versions de la légende de fondation, y 

compris la translation du saint patron Clément, suivies d’une description idéalisée de la terra primitive 

de l’abbaye. Quand la chronique change en gesta abbatum, elle est flanquée de transcriptions de 

chartes en ordre chronologique. Ainsi l’élément diplomatique vient appuyer le récit qui se développe 

en une suite de moments de crise et de restauration, typique de la perception monastique de la 

dynamique historique. En plus, les chartes se reflètent dans la chronique qui résume leur contenu à la 

façon de regestes. Il est à regretter que l’auteur ne problématise que rarement cette relation et 

n’examine pas à fond la lecture et l’interprétation des documents d’archives par le copiste, malgré sa 

critique qu’on ait toujours réduit la chronique à une reproduction littérairement peu ambitieuse de 

transcriptions ou à une aide de lecture. Pourtant, une analyse de la méthode des emprunts aux 

chartes et de l’usage de rubriques peut être très révélatrice de la manière dont une mémoire narrative 

diffère d’une mémoire cartulariste et peut faire apparaître une fonction administrative à côté de la 

finalité mémorielle. Les dessins, généralement des stéréotypes iconographiques, sont en rapport étroit 

avec l’écrit, p. ex. dans les scènes de remise de diplôme, où l’autorité séculière ou ecclésiastique et 

l’abbé sont dépeints face à face, le bras tendu vers et la main recouverte de la copie du praeceptum 

qui les sépare, évoquant ainsi un rituel de gestes communicatifs. L’auteur démontre clairement que les 

images ne servent pas à suppléer les transcriptions défectueuses ni à illustrer le récit historique. Elles 

forment une catégorie complémentaire de visualisation à vocation mémorielle. Par leur aspect 

intemporel et leurs formes fixes, elles font ressortir les privilèges de confirmation ainsi que chaque 

première charte d’un abbatiat, elles renvoient à la légitimité de droits et de possessions et aux 

performances rituelles de remise de charte et d’investiture abbatiale, fondements de la continuité 

institutionnelle sous protection impériale. L’auteur ne se limite nullement à cet aspect imagé, mais 

souligne aussi le mimétisme des transcriptions qui reproduisent la teneur des chartes comme la mise 
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en page, la forme de l’écriture et les éléments graphiques, à l’exception du sceau. Une telle réception 

témoigne d’une conscience de l’historicité et de l’originalité matérielle des archivalia.

La combinaison d’écrit et d’images se retrouve aussi dans les autres réalisations, qui entretiennent 

ainsi un dialogue intertextuel avec le Liber. L’auteur démontre d’une part que la disposition de 

sculptures et d’inscriptions sur la façade est une transposition concentrée, par d’autres moyens et sur 

un autre support, d’éléments essentiels à la mémoire institutionnelle, à savoir la fundatio, avec 

l’investiture abbatiale et la donation foncière, et la translatio. L’ensemble mémoriel de la façade se 

rattache en plus à l’histoire du salut, en évoquant l’époque apostolique du saint patron, et à une 

topographie sacrale de la terra de l’abbaye comme insula paradisiaque. D’autre part, il explique que 

l’arrangement sur la porte en forme de champs carrés aux images stylisées de castra identifiées par 

l’inscription du nom du bien, ne représente ni un état contemporain de la terra de l’abbaye, ni une 

histoire linéaire des acquisitions, mais plutôt un panorama atemporel qui rappelle, par sa sélection, les 

moments forts de crise et de restauration, développés plus amplement dans la chronique et dans 

l’étalement de transcriptions par abbatiat. Ainsi, malgré leur emplacement à l’entrée de l’église et leur 

langage peu verbal, ces œuvres ne sont pas des traductions réductrices destinées à un public illettré. 

Au contraire, elles témoignent de la reconnaissance, comme pouvoirs de transmission, d’autres 

moyens et supports, complémentaires à ceux du Liber, et s’inscrivent ainsi dans un programme 

mémoriel adressé essentiellement à la communauté monastique.

Toutefois, l’auteur ne se distingue pas seulement par la combinaison de traditions de recherche et par 

la mise en pratique d’une analyse interdisciplinaire. Il s’efforce aussi de contextualiser les éléments 

des complexes plurimédiaux. Il associe p. ex. les transcriptions à l’évolution des aspects matériels et 

graphiques de diplômes et au contexte de leur production, usage et rôle dans les rituels juridiques, 

tout comme à l’évolution de la cartularisation qui, au XIIe siècle, devient plus sensible aux éléments 

externes de chartes. Finalement, l’auteur n’oublie pas de mettre en rapport les caractéristiques de la 

médialité des œuvres avec les moyens de présentation et les contextes de réception, trop peu 

problématisés dans la recherche. En effet, des codices mobiles offrent des regards changeants et 

fragmentaires sur la mémoire collective, contrairement au support immobile du portail qui la rend 

durablement visible.

C’est précisément l’union des particularités des moyens de l’écrit et du non verbal et de leur 

interaction, dans un cadre social, idéologique, typologique et spatial, qui comble une lacune dans 

notre connaissance de la création et de la transmission de mémoires et d’identités monastiques au 

Moyen Âge central et offre un point de départ à des études régionales et comparatives. 
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