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Premessa  

"Io, dunque, sono posto sul confine tr α due 
popoli, e simultaneamente guardo indietro e 
in avanti..." 

Queste parole di Francesco Petrarca (Rerum 

memorandarum libri 1,19) furono molto appro-
priatamente citate dal prof. Eric Jacobsen co-
me introduzione al suo riepilogo delle due gior-
nate di lavoro del convegno internazionale 
"Italia in Francia Francia in Italia: Avignone e 
Napoli nel '300", che ebbe luogo a Roma dal 
26 al 28 gennaio 1995 sotto gli auspici dell'Ac-
cademia  di  Danimarca. 

L'intento degli organizzatori era appunto di 
studiare nei capoluoghi di Avignone e  Napoli,  
posti sul confine trα cultura francese e cultura 
italiana, la "cross-fertilization" tr α le due tradi-
zioni, illuminandone continuità e discontinuità 
in un momento cruciale per il nascente uma-
nesimo italiano. 

Le origini del Rinascimento italiano, nel cam-
po intellettuale come in quello artistico, emer-
sero già nel Trecento: le caratteristiche degli 
studi umanistici e della letteratura quattrocen-
tesca sono già presenti in nuce  in  alcuni centri 
culturali importanti del periodo anteriore. Tra 
questi, Avignone e Napoli presentano un inte-
resse eccezionale perché li confluiscono due 
tradizioni artistico-intellettuali diverse: la corte 
papale attirò in Provenza molti italiani, mentre 
a Napoli i re angioini portarono una cultura 
cortegiana  di  ispirazione francese. 

Nella Francia medioevale lo studio dei classi-

ci latini incluse un numero notevole di auto-

ri canonici, come è testimoniato dai tanti ma-
noscritti e commenti pervenutici. Per gli stu-
diosi italiani la Roma antica diventò un simbo-

li dell'identità nazionale, e l'interesse antiqua-
rio animò la ricerca e lo studio di testi classici 

meno conosciuti nei secoli precedenti. Si nota 
anche un nuovo interesse per scrittori greci 
non-filosofici. Queste diverse tendenze trovaro-

no un fulcro nella figura più importante del 
secolo, Francesco Petrarca. 

Siamo ora lieti di presentare gli atti del con-

vegno,  il  cui contenuto è articolato nei seguen-
ti argomenti: lo studio dei classici ad Avignone; 
l'iconografia e l'arte della corte papale; la fi-

gura  di  Francesco Petrarca; Roma, immagine e 
mito;  Napoli  sotto gli Angiò: storia, lingua, let-
teratura e musica. 

Teniamo a ringraziare l'Accademia di Da-
nimarca per l'ospitalità e il generoso appog-

gio in tutte le fasi del progetto, e siamo lieti 
di pubblicare il volume nella serie dell'Ac-
cademia Analecta Romana. Ringraziamo calo-
rosamente anche le fondazioni Carlsberg e 
Bikuben, che con í loro contributi hanno reso 

possibile sia  il  convegno che la pubblicazione 

di questi atti. 

Copenaghen, aprile 1997. 



Codici francesi in Lombardia fra Tre e Quattrocento  

di GIUSEPPE BILLANOVICH  

Certo la Francia fu la terra più beneficiata della  

cristianità nei suoi secoli felicissimi: dal IX al  
XIII, tra Carlo Magno e san Luigi IX. Ε in quei  
secoli í suoi monasteri e le sue cattedrali s ί  
riempirono  di  libri. Poi, come sempre, tanta  
fortuna fini. Le stesse sorgenti della crisi che  

isolò e depresse le biblioteche dei monasteri e  
delle cattedrali e invece fece nascere e crescere  

le biblioteche sottili dei piccoli lettori italiani  
fecero invecchiare e arrugginire í sistemi polí-
dcí e economici che avevano procurato alla  

Francia e alla Germania le loro fortune nei  
secoli precedenti: il feudalesimo e l'impero.  

Allora la Germania cadde nel travaglio delle  
disordinate discordie causate o favorite dal suo  
sistema imperiale. Ε la Francia restò tagliata  
dentro le cento caselle del suo sistema feudale;  
finché, esaurita nel cuore del Trecento ogni  

possibilità di sviluppo, essa arrivò al fallimento:  

ai  disastri militari della guerra dei cento anni e  

alla perdita del primato culturale. Ε l'Inghil-
terra soffri allora penosamente gli svantaggi di  
provincia di confine del mondo medioevale.  

Mentre la Spagna impiegò aspirazioni e mezzi  

nell'impresa guerriera della riconquista. In-
tanto, dopo infiniti strazi, risaliva nel cielo la  

stella d'Italia: poiché gli italiani prepararono  
nel secolo XII e svilupparono nel XI ΙΙ la politi-
ca e l'economia che si rivelarono durante alcu-
ne generazioni le p ίù adatte per la nuova Eu-
ropa: la politica dei comuni e delle signorie e  
in economia l'industria, il commercio e la navi-
gazione. Le due nazioni che tra il Duecento e il  
Trecento stettero d i  fronte nelle manovre per  
la conquista del predominio intellettuale non  
furono più ,  come nei secoli precedenti, la  
Francia e la Germania, ma la Francia e l'Italia.  

La Francia, ricca  di  eredità copiosissime, man-
tiene nella sua capitale robuste cattedre univer- 

sitarie di teologia e  di  filosofia: e perciò essa ha  
a Parigi  il  controllo immediato dei testi di quel-
le due discipline fondamentali. Ma l'Italia, ol-
tre mantenere a Bologna la scuola p ίù salda dei  
due diritti, e insieme salde scuole di medicina,  

comincia lentamente a conquistarsi  il  mercato  
dei testi di letteratura classica, per gran parte  

non scolastico, e perciò quasi interamente libe-
ro. Già nel corso del Duecento alcuni diagram-
mi della fortuna  di  testi classici cominciarono a  
essere agitati dai cambiamenti che la nuova sto-
ria e la nuova geografia stavano preparando:  

cioè già allora si ridestarono e  si  ingrossarono,  
con un rigurgito immediato, alcune famiglie di  
tradizioni cisalpine. Anche se questa robusta  

mutazione nel corso delle tradizioni non è stata  
ancora compresa. Ε però i mutamenti progre-
dirono tanto lenti nelle età, gloriose per la  

Francia, tra san Luigi e Filippo  il  Bello, che la  
cultura italiana restò ancora per gran parte vas-
salla della cultura francese: esattamente come  

in politica l'Italia minacciò ancora di passare, e  
in gran parte passò (l'Italia meridionale: cioè  
l'Italia feudale), dal vassallaggio tedesco a quel-
lo francese. Ma i fiorentini bene provvidero a  

mettere alla porta, nel 1343,  il  duca d'Atene. I  
grandi maestri italiani  di  teologia e  di  filosofia,  
s. Tommaso e s. Bonaventura, passarono le Alpi  
e andarono a insegnare a Parigi. Ε í primi ver-
seggiatori in volgare italiano cominciarono  

ripetendo le voci dei verseggiatori provenzali e  
francesi. Invece í dotti romani si dedicarono in-
tensamente a studiare e a comporre, in latino e  
in  volgare, testi di storia: dall'età gotica al pri-
mo umanesimo. Finalmente la comparsa di Dante  
e della sua Commedia segnò in letteratura la fine  
dell'egemonia francese e l'inizio di quella ita-
liana. O piuttosto gli ultimi chiarori dell'ege-
monia francese s ί  protrassero fino a illuminare  
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la giovinezza napoletana, cioè angioina, del  

Boccaccio. Dal Tre al Cinquecento, da Dante  

all'Ariosto, la letteratura italiana diventò per la  

cristianità la terza letteratura classica, insieme  

con la latina e la greca; come allora prosperò  

l'arte italiana: da Giotto a Michelangelo.  

Ma intanto a Avígnone regnarono papi tutti  

francesi: che favorirono spropositatamente nel-

la politica e nelle finanze  i  re di Francia; e nelle  

promozioni, specialmente cardinalizie, il clero  
francese. Tra  i  cardinali quasi scomparvero i  
romani, prima esuberanti; dilagarono i france-

si. Cosi si  preparò  il  contrasto duro tra Francia  

e Italia che, dopo che í romani urlarono al con-

clave del 1378 "romano lo volemo", portò alla  

spaccatura del grande scisma; come due secoli  

più tardi, prodotto da simili cause, l'urto tr α  
Germania e Italia condurrà alla rottura, molto  

maggiore, della riforma.  

Intanto trα Due e Trecento, cioè tr α comuni  

e signorie, l'Italia, o almeno l'Italia settentrio-

nale e centrale, sali a paese p ίù attivo e p ίù  

ricco. E í nostri fiorini e ducati furono il dolla-

ro per quelle generazioni; quando  il  bilancio  

del comune di Firenze, non ancora esteso a  

tutta la Toscana, superò il bilancio del re di  

Francia: come il cronista fiorentino Giovanni  

Villani (Nuova cronica XI Ι, xci-xciv) orgogliosa-

mente registra. Mentre le marinerie di Venezia  

e dí Genova, e prima anche di Pisa e di Amalfi,  

erano le sole grandi flotte d'Europa; e mentre  

il Mediterraneo restava il grande lago del com-

mercio trα Europa e Oriente.  

In molte città europee convissero tr α Due e  

Trecento l'uno accanto all'altro un mercante  

italiano, inteso a rastrellare denari, e un cano-

nico italiano, inteso a rastrellare libri. Ma noi  

conosciamo bene  il  mercante; e invece poco il  

canonico. Ciοè la storia della politica e dell'e-

conomia trα Due e Quattrocento è stata abbon-

dantemente ricuperata e descritta. E  invece  

resta per gran parte sommersa la storia della  

cultura; poiché tr α Otto e Novecento i nostri  

nonni e i nostri padri, in Italia e anche fuori,  

attesero molto più a fare storia della letteratura  

che della cultura: quasi si potessero smembrare  

l'una dell'altra. Già lungo il Trecento il Pe-

trarca, padre dell'umanesimo, e cioè maestro  

della nuova Europa, pompando in Francia e in  

Italia, riunì una biblioteca incredibilmente  

ricca e nobile: con parecchie centinaia  di  libri,  

alcuni preziosissimi; persino alba dell'immi-

nente ellenismo occidentale — con due insigni  

codici in lettere greche, degli autori principi:  

Iliade dí Omero e dialoghi e lettere di Platone.  

Poi grazie al concilio di Costanza, Poggio Brac-

ciolini apri la caccia dei libri trα i monasteri e  

le cattedrali tedesche.  

Certo a Avígnone regnarono papi tutti fran-

cesi, che favorirono immensamente, come  si  è  

detto, nella politica e nelle finanze, i re di Fran-

cia e, nelle promozioni, specialmente cardina-

lizie, il clero francese: preparando í1 contrasto  

profondo tra Francia e Italia che portò al disa-

stro del grande scisma. Anche per la frattura  

dello scisma la nostra letteratura del Trecento,  

Dante Petrarca Boccaccio, risultò tanto diversa da  

quella del Quattrocento, Valla Boiardo Poliziano.  

La ricerca sistematica dei libri del Petrarca e  

lo sforzo di comporre una storia rinnovata del-

la biblioteca che, raccogliendo anche buona  

parte di quei libri, i signori di Milano, Visconti  

e Sforza, riunirono nel loro castello d ι Pavia, ci  

ha portato a scoprire che diplomatici e com-

mercianti lombardi fra Tre e Quattrocento ra-

strellarono una massa  di  codici dai monasteri e  
dalle cattedrali della Francia straziata da incen-

di, distruzioni, rapine di una guerra intermina-

bile. Abbiamo raccontato questa storia, o piut-

tosto abbiamo cominciato a scoprirla e a rac-

contarla, nei due volumi I libri del Petrarca, la 
biblioteca dei Carraresi, la biblioteca dei Visconti .e 
degli Sforza (Studi petrarcheschi, n.s., VI Ι, 1990  
e VIΙI, 1991)  . 

Mi riduco a riportarne qui un solo esempio;  

naturalmente il più illustre: perché ricompone  

le vicende di uno  del  libri pίù mirabili nella sto-

ria dell'umanità. Nel secolo IX il monaco Heiric  

di Auxerre, all'ombra del suo maestro Lupo di  

Ferrières, usando antiche scritture importate  

da  Ravenna,  ultima capitale dell'impero romano  
d'Occidente, formò il Vaticano latino 4929'-.  
Questo libro — cosi ora c i  insegna Edoardo Fu-

magalli, in pagine tra le p ίù attraenti in ques_i  

due nostri volumi — fu importato dalla Francia  

in Lombardia da Giovanni Corvini, cancelliere  
del signore di Milano Filippo Maria Visconti, e  
quindi entrò nella biblioteca ducale del castel-

lo di Pavia; e in fine fu sottratto dí li da un sud-

dito novarese del duca.  
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Volgiamoci da un altro lato. Tra l'ultimo Tre 

e il  primo  Quattrocento, dur ante la tragedia 
del grande scisma, la biblioteca papale fu anco-
ra una volta dispersa. Finalmente Tommaso da 
Sarzana, innamoratissimo e espertissimo di li-
bri, diventato papa Niccolò V (1447-1455), rico-
struì la nuova biblioteca papale: quella che du-
ra fino a oggi. E adesso un giovane amico ha 
cominciato a raccontare quanti libri, per que-
sta strada, passarono allora dalla Francia a Roma 3 .  

Invece poi fra la fine del Quattro e il primo 
Cinquecento gli italiani perdettero battaglie e  

signorie: cancellati il ducato di Milano e il 
regno di Napoli. E perdettero libri, a fiumi. 
Allora re Luigi XI ΙI esportò, almeno per gran 
parte, la biblioteca ducale d i  Pavia a Blois e 
suoi amministratori  si  rifornirono di libri in 
Lombardia; e così la biblioteca dei re aragone-
si di Napoli fu spartita interamente tra Spagna 
e Francia. Ma í salassi peggiori dei nostri trop-
pi tesori, libri quadri statue, sgorgarono, tra 
conquiste e compere, quando l'Italia precipitò 
dal principio dell'Ottocento al fondo delle sue 
miserie. 

NOTE 

' Aggiungi  il  mio Petrarca e il  primo  umanesimo (Studi sul 

Petrarca, 25), Padova 1996. 
2  Billanovich, "Ancora dall'antica Ravenna alle bibliote-

che umanistiche", Italia medioevale e umanistica, XXXVI  

(1993), 104-174.  
3 Α. Manfredi, I codici latini di Niccolò V, Edizione degli 

inventari e identificazione  dei  manoscritti (Studi e Testi, 359), 

Città del Vaticano 1994. 



L'étude des classiques à Avignon au XW e  siècle 
par BIRGER MUNK OLSEN 

Tout le monde est d'accord pour souligner 
l'importance d'Avignon au XIV e siècle comme 
un centre intellectuel où se rencontraient des 
clercs, des moines et des dignitaires ecclésias-
tiques de toutes nations afin d'échanger des 
idées et des manuscrits et afin de créer ce qu'il 
est convenu d'appeler l'humanisme. Comme 
beaucoup de ces lettrés étaient de passage ou 
faisaient des séjours plus ou moins brefs aux 
bords du Rhône, sans que nous en connais-
sions souvent les circonstances, il n'est pas tou-
jours facile de mesurer de façon précise l'in-
fluence du milieu culturel de la ville des papes 
et de savoir, par exemple, si des travaux de copie 
ou d'érudition ont été faits ici ou ailleurs. 

Pendant la première moitié du XXe siècle, 
notre connaissance du rôle intellectuel d'Avignon 
a reposé essentiellement sur les études consa-
crées à la bibliothèque pontificale par Maurice 
Faucon, Frantz Ehrle 2  et Auguste Pelzer. 3  Mais 
depuis les années cinquante des progrès consi-
dérables ont été faits en ce qui concerne les 
études classiques à Avignon, grâce notamment 
aux travaux de Franco Simone, 4  de Giuseppe 
Di Stefano, 5  de Jacques Monfrin 6  et avant tout 
de Giuseppe Billanovích,' qui aurait été infini-
ment plus qualifié que moi pour traiter ici cette 
question complexe. 

Pour qu'on puisse se faire une idée quelque 
peu précise de l'étude des classiques à Avignon 
au XIVe siècle, la connaissance du contenu des 
bibliothèques qui s'y trouvaient est naturelle-
ment de première importance, d'autant plus 
que la bibliothèque pontificale et celles des 
dignitaires ecclésiastiques semblent avoir été 
en général accessibles aux érudits. Il est vrai 
que Pétrarque, qui profitait de cette libéralité, 
se plaint dans une lettre de 1352 à François 
Nelli, prieur des Saints-Apôtres de Florence,  

que, comme Clément VI (t 1352) était grave-
ment malade,  il  doive attendre patiemment 
son rétablissement, assez aléatoire au demeu-
rant, afin de pouvoir consulter l'Histoire natu-
relle de Pline l'Ancien, puisqu'il a laissé son 
propre exemplaire à Vérone. s  Mais le fait qu'il 
trouve opportun de s'en plaindre montre sans 
doute qu'il s'agissait là d'une complication 
inattendue. 

En ce qui concerne la bibliothèque pontifi-
cale, nous avons la chance d'avoir conservé 
toute une série d'inventaires successifs, qui 
nous laissent entrevoir son évolution, encore 
qu'il soit souvent difficile de les comparer de 
façon précise. En effet, ils sont parfois partiels, 
et les volumes y  sont décrits selon des critères 
bien différents et avec plus ou moins de détails. 
De plus, on a parfois, semble-t-il, combine les 
textes d'une manière différente à l'occasion de 
nouvelles reliures. 

L'état pré-avignonnais de la bibliothèque 
nous est connu par l'inventaire de Boniface 
VIII dressé.en 1295 et par des listes des fonds 
qui de Rome rejoignaient, très lentement et 
avec des pertes probablement importantes, la 
bibliothèque pontificale à Avignon en passant 
par Lucques, Pérouse ou Assise. 9  Sans être tout 

fait négligeable la partie classique de cette 
bibliothèque, telle que nous la connaissons, 
reste quand même assez modeste ne compor-
tant qu'une bonne quinzaine de volumes. Les 
historiens sont représentés par le seul Suétone 
(Bo. 328, Be. 255), les poètes par Virgile (Bo. 
320, Be. 184), Boèce (Bo. 316, Be. 176) et, dans 
un grand recueil de textes apparemment sco-
lastiques (Be. 185), par Claudien, Lucain et 
Ovide, mais le dernier nom cache très proba-
blement le De vetula du Pseudo-Ovide, qu'on 
retrouve dans les inventaires postérieurs. Enfin, 
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côté de Pline l'Ancien (Be. 371, Iο. 123), de 
Macrobe (Bo. 208, Iο. 211) et de Palladius (Bo. 
247), on relève deux traitas de Cicéron, le De  
ifficiis (Bo. 326) et la Rhetirica (Bo. 329, Io. 209-
210), et de Sénèque ou du Pseudο-Sénèque le 
De clementia (Bo. 189), les Épîtres à saint Paul (Be. 
235), les Questions naturelles (Be. 126), ainsi que 
"quamplures allos libros" (Be. 126) ou "multi  
libelli" (Io. 211) . 

Ensuite il faut attendre le grand inventaire 
d'Urbain V, qui n'a été dressé qu'en 1369 et 
qui comprend plus de 2000 articles. 10  Appa-
remment le nombre de textes classiques y  a 
plus que doublé, mais il reste pourtant moins 
spectaculaire qu'on aurait pu s'y attendre à 
cette date assez tardive, où l'activité intellec-
tuelle dans la ville des papes aurait dû avoir 
produit pleinement ses effets. Les accroisse-
ments concernent surtout Sénèque représenté 
par quatorze volumes (351-360, 707, 1357, 1925, 
1985) au lieu des trois ou quatre de l'époque 
pr€-avignonnaise; le plus souvent  il  s'agit de 
grands corpora, mais on relève, par exemple, 
plusieurs exemplaires des Tragédies et des 
"Declamaciones" de Sénèque le Rhéteur. En ce 
qui concerne les historiens, Salluste (1360), 
Justin (1322), Valère-Maxime (891) et avant tout 
Tite-Live avec quatre volumes (664, 1211, 1266, 
1268) sont venus joindre le Suétone solitaire 
(596) . On note également l'apparition de Végèce 
(627) et de Solin (754). Pour Cicéron, il est dif-
ficile de se faire une idée précise puisque, sauf 
pour la Rhetorica (742), le contenu des trois autres 
volumes n'est pas indiqué (29, 662, •1490), mais 
un de ces volumes renferme "libri multi qui 
raro ínueniuntùr (29) et d'' āprès les incipit, 
celui-ci ainsi que le n° 662 'contiendraient  au  
moins le De finibus bonorum et malorum. 11 En 
revanche, les poètes sont pratiquement inexis-
tants puisqu'on y  relève seulement le De vetula 
du Pseudo-Ovide (1155) et à la rigueur, en plu-
sieurs exemplaires, le De cinsilatiine de Boèce, 
qui contient après tout des pièces en vers (416, 
1270, 1487, 1633).  

L'inventaire de Grégoire XI, dressé s ix  ans 
après celui d'Urbain V, en 1375, semble ê tre le 
résultat d'une sélection, puisqu'il ne comporte 
plus que 1677 articles. 12  Le nombre de volumes 
contenant Cicéron et Sénèque a augmenté res-
pectivement de quatre à sept (371, 412, 1334,  

1344-1347) et de quatorze à vingt (17, 63, 841-
852, 1334, 1340-1343, 1382). Ici aussi il s'agit le 
plus souvent de vastes recueils: Cicéron y  est 
représenté  par des  livres de rhétorique, des dis-
cours ainsi que des traités moraux et philoso-
phiques, et Sénèque non seulement par les 
couvres répandues mais aussi par plusieurs 
exemplaires des Tragédies et des Dialogues et par 
un seul exemplaire du "Ludus Senece" (1340). 
Pour les historiens Darès le Phrygien (1330), 
César (859) et Florus (859, 1348) apparaissent 
pour la première fois, et pour les poètes on 
relève maintenant la "Poetria" d'Horace (342) 
et un "Lucanus cum suis glosis" (1222), mais il 
n'y a pas d'autre trace de Virgile qu'un 
"Centona Virgilii" (1389), et Ovide est toujours 
représenté par le De vetula seulement (874). 
Enfin, parmi les autres nouveautés, on peut 
mentionner le De nuptiis Mercuríi et Philologiae 
de Martianus Capella (1333) et le De die natali de 
Censorinus (1387), volume qui aurait contenu 
également, d'après les descriptions d'inventaires 
postérieurs, l'Epitoma Valerii Maximi de Julius 

Paris et le De fluminibus de Vibius Sequester. 13  
Peu de manuscrits classiques des inventaires 

d'Urbain V et de Grégoire XI ont été identifiés 
jusqu'à présent, malgré la présence d'incipit du 
secónd et de l'avant-dernier feuillets dans le 
premier. 14  Il s'agit essentiellement de trois 
manuscrits de la Bibliothèque Vaticane: les 
Borgh. 10 (Sénèque, =Ur. 352, Gr 846), Borgh. 
84 (Cicéron, =Ur. 742, Gr. 1346) et Vat. lat. 1650 
(Sénèque,=Ur. 358, Gr. 848). 10  De plus, nous 
connaissons le ms. Burney 275 de la British 
Library de Londres, qui contient au. f.  2v  l'ins-
cription "Iste liber fuit Domino Gregorio Pape 
ΧI" et qui correspond au n° 412 de l'inventaire 
de celui-ci: "... Priscianus major et minor, item 
rethorica Tullii cum alois libris septem arcium". 
Une autre inscription précise qu'il fut donné 
par Clément VI en 1387 au duc Jean de Berry. 
Enfin, il y  a, à la Biblioteca Real de l'Escurial, le 
ms. R.I.2, qui a été copié en France au χNe 

siècle et qui contient des discours et des traités 
philosophiques de Cicéron, mais même s'il 
porte les armes de Clément VI et de Grégoire 
XI, aucun des manuscrits décrits dans les 
inventaires ne présente les Tusculanes au début 

et les Verrines à la fin. 16  

Malgré ces résultats un peu décevants, notam- 
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ment en ce qui concerne la.poésie antique, il 
n'y a pas de doute que les pàpes ont non seu-
lement fait copier ou acheter des manuscrits 
classiques, mais qu'ils les ont aussi recherchés 
énergiquement. Ainsi, dans des lettres, Clément 
VI demande à Pétrarque, " par l'intermédiaire 
de son bibliothécaire Jean Cod, évêque de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, et en même temps à Pierre 
de Chalus, évéque de  Gap, '$ de lui copier ou 
de lui prêter des textes de Cicéron pour qu'il 
puisse les faire copier. Grégoire XI à son tour 
écrit à Jean Fieschi, évéque de Verceil au sujet 
d'un livre de Trogus Pompeius, c'est-à-dire l'Abrégé 
de Justin, qu'on aurait trouvé dans cette ville 
selon les bruits qui couraient, et il demande à 
Bernard Cariti, chanoine de Notre-Dame de 
Paris, de rechercher auprès des libraires de la 
Sorbonne un certain nombre de livres de 
Cicéron, dont les noms seraient indiqués dans 
une liste jointe, maintenant perdue, et d'en 
envoyer des copies à Avignon. 19  C'est sans doute 
aussi Grégoire XI qui se trouve derrière la 
demande de Luca da Penna à Pétrarque de lui 
communiquer des livres nouveaux et étrangers 
de Cicéron pour un  travail  qu'il a entrepris, et 
c'est la réponse de Pétrarque, selon laquelle il 
n'a pas d'autres livres de Cicéron que ceux qui 
sont entre toutes les mains et que le Saint Père 
possède déjà, qui a donne lieu à la longue 
lettre de 1374, une des dernières des Seniles, 
dans laquelle il raconte sa vie avec Cicéron. R 0  

Une autre source pour l'acquisition de livres 
était le droit de dépouille, qui permettait au 
pape, dans certaines conditions, de s'appro-
prier les biens des dignitaires ecclésiastiques au 
moment de leur décès. 21 Les $pes d'Avignon 
ont usé abondamment de ce droit, et des mil-
liers de livres ont été saisis ραr les agents de la 
Chambre apostolique. La plupart ont été ven-
dus sur place ou à Avignon, d'autres ont été 
offerts par le pape à des personnes morales ou 
physiques  et une partie de ceux qu'on trouvait 
les plus intéressants sont entrés dans la biblio- 
thèque pontificale, ce qui explique aussi pro-
bablement en partie la présence fréquente de 
doubles ou même de plusieurs .exemplaires 
d'un même texte. Mais un "modicus liber dic-
tus Iuuenalis", par exemple, qui se trouvait 
dans la bibliothèque de Pierre Chautard, por-
teur du sceau de l'auditeur de la Chambre et  

mort en 1348, 22  ne semble pas avoir été jugé 
digne de cet honneur, si bien que Juvénal n'a 
jamais fait partie de la bibliothèque pontificale 
d'Avignon. 

Dans l'exercice du droit de dépouille, l'ad-
ministration pontificale dressait soigneuse-
ment des inventaires des biens des défunts, et 
pour certaines périodes nous possédons un 
nombre considérable de ces listes de livres, qui 
nous renseignent utilement sur les biblio-
thèques privées de l'époque. 23  Il est vrai que le 
plus souvent celles-ci sont bien modestes ne 
contenant que des textes assez communs. Cer-
taines, cependant, sont importantes et riches  

en classiques, mais il n'est pas toujours possible 
de savoir quelle a été l'importance d'Avignon 
pour leur formation. 

Parmi les plus intéressantes d'un point de 
vue classique, on peut mentionner la biblio- 
thèque d'Ameil de Lautrec, évêque de Castres 
(t 1337) , 24  dont plus d'un cinquième de ses cent 
dix-huit livres sont des textes de l'antiquité 
romaine. On y  trouve surtout des textes histo-
riques: Justin (13), Suétone (20), Valère-Maxime 
(26), Quinte-Curce (34), César (54), Salluste 
(en deux exemplaires, 35-36) ainsi que la pre-
mière, la troisième et la quatrième décade de 
Tite-Live (10, 9 et 11). Pour l'art de la guerre il 
y  a Végèce (16) et Frontin (17) et pour l'his-
toire naturelle Solin (22) et deux exemplaires 
de Pline l'Ancien, dont le second commence 
seulement avec le livre II (27 et 31). De Sénèque 
il possède un recueil commençant arec le De 
clementia (8) et un "librellus exordiorum" (53, 
probablement les Controversiae ou les Controver-
siarum excerpta de Sénèque le Rhéteur), et de  

Cicéron un "ad Ortencium" (4) et un recueil  
de discours commençant avec le Pro Ligario (29).  
Les oeuvres des poètes sont représentées par le  
Bellum civile de Lucain (37), les Héroides d'Ovíde  
(57), le De vetula du Pseudo-Ovide (32) et un  
volume intitulé "liber confessionum Ouidii",  

qui d'après l'incipit ("In librorum iniciis")  

serait plutôt un commentaire ou un poème,  
comme les Tristes ou les Pontiques, introduit par  
un accessus ( 30). La bibliothèque de Frédéric  
de Pernstein, pénitencier apostolique et arche-
vêque de Riga (t 1341) 25  est plus modeste mais  
contient quand même, d'après une liste de  
soixante-dix-sept articles dressée de son vivant  
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en 1325, Boèce (10), Lucain (61), Solin (6),  

Salluste (52), la première et la troisième déca-
de de Tite-Live (16-17), deux volumes de Sénèque  

(25 et 50), dont l'un renferme les Tragédies, et  
un volume de textes apparemment scolaires  
contenant "Cato... et al ίί  auctores" (57). La  
riche bibliothèque de trois cent vingt volumes  
du cardinal Pie tro Corsini, auditeur du palais  
apostolique (1- 1405) 26  est nettement plus tardi-
ve d'autant plus que trente-cinq des livres sont  

décrits comme "nouiter empti (les n°' 214 à  

228). Il a certainement tiré pro fit dans une large  
mesure des richesses de la bibliothèque ponti-
ficale pour la copie de ses livres. Dans l'état  

définitif de l'inventaire, on relève de Sénèque  
les Lettres à Lucilius (74), les "Declamationes"  
(87, c'est-à-dire les Controversiarum excerpta de  
Sénèque le Rhéteur) et un corpus introduit par  
la Vita Senecae tirée du De vins illustribus de  
Jérôme (258). De Cicéron il y  a le De inventione 
(228), "tres oraciones" (234) et un corpus qui  
renferme "plura opuscula" parmi lesquels le De 
officiis (244) . Les poètes y  sont représentés par  
les Héroïdes d' Ovide (188) et 1' néide de Virgile  
(164) avec le commentaire de Servius (197) et  

les historiens par Valère-Maxime (89), Salluste  
(182) et les trois décades connues de Tite-Live  
(155-157).•  Enfin il a posséde, à la fin de sa vie,  
les Métamorphoses d'Apulée (242) et les Declama-
tiones majores du Pseudo-Quintilien (245).  

La bibliothèque privée la  plus  importante à  
Avignon a été certainement celle de Pétrarque,  

qui séjournait à Carpentras de 1312 à 1316 et à  

Avignon de 1326 à 1353 avec de brèves appari-
tions à Αvignοn entre-temps. Le séjour à Ανignon  
fut interrompu cependant par de nombreux  

voyages dans Europe  du  Nord et surtout en  
Italie et par de fréquentes retraites à sa maison  

de Vaucluse à partir de 1336. Malgré les efforts  

infatigables des érudits, notamment de Pierre  

de Nolhac 27  et de Giuseppe Billanovích, 28  il est  
difficile de la reconstituer dans les détails et  

surtout de déterminer de façon quelque peu  

précise le rôle qu'a joué Avignon pour sa for-
mation. Pétrarque lui-même y  avait malheureu-
sement renoncé aussi, en déclarant dans la lettre  

des Seniles de 1374 à Luca da Penna: "Il serait  trop  
long de vous raconter quels livres j'ai acquis,  

comment et d'où je me les suis procurés". 29  

Nous avons, cependant, deux listes de livres  

essentiellement classiques, copiées de la main  
de Pétrarque, très probablement dans les années  
trente, sur une feuille de garde à la fin • de son  
exemplaire du De anima de Cassiodore et du De 
uera religione d'Augustin. 3°  Le titre commun, 
peu lisible au demeurant, a été déchiffré de 
manière définitive par Β. L. Ullman, 31  qui est 
arrivé à lire: "Libri mei / Peculiares. ad reliquos 
non transfuga sed explorator transire solen". Il 
ne s'agit donc pas de l'ensemble de sa biblio-
thèque, mais de ses "libri peculíares", ses livres 
préférés au moment de la rédaction des listes, 
ce qui est confirmé par le fait que les mentions 
d'Horace et d'Ovíde dans la première liste sont 
accompagnées des précisions: "presertím in 
odis" et "presertim in maíori". Aussi est-il tout à 
fait probable qu'il les a tous possédés à Avignon. 
Avec une citation tirée des Lettres à Lucilius de 
Sénèque: "Ad reliquos non transfuga sed 
explorator transire solen", 32  il veut dire qu'il se 
contente de consulter à l'occasion et au besoin 
ses autres livres, qui ont certainement été très 
nombreux. La première liste, qui, avec ses qua-
rante-cinq noms ou titres environ, est de beau-
coup la plus longue, comporte dix sections.: 
"M. Tullii. Recthorica. Morahia. Seneca. Ystorica. 
Exempla. Poetica. Grammatica. Dyalectica. 
Astrologia". Les deux premières sections ren-
ferment uniquement des livres de Cicéron: le 
Somnium Scipions, les Tusculanes, le De officiis, le 
De amicitia, le De senectute, le De divinatione, 
l' "Hortencius", le De natura deorum, les Para-
doxa stoicorum, le De inventione, la Rhetonca ad 
Herennium, le De oratore, les "Inuectίue" et les 
"oraciones comunes". De Sénèque il mention-
ne les Lettres à Lucilius, le De dementia, le De 
remediis fortuitorum, les Tragédies et trois des Dia-
logues: Les historiens sont représentés par 
Valère-Maxime, Tite-Live, Justin, Florus, Sallustè, 
Suétone, Rufus Festus et Eutrope, et les poètes 
par Virgile, Lucain, Stace, Horace, Ovide et 
Juvénal. Au-dessus des poètes, un peu à l'écart, 
il a ajouté "Boethius de consolacione". Sous la 
rubrique "Exempla" on trouve les Saturnales de 
Macrobe et les Nuits attiques d'Aulu-Gelle. Pour 
les autres sections, on relève surtout l' "Ethica 
Aristotelis" sous les "Moralia" et Priscien parmi 
les grammairiens. Dans la seconde liste, qui 
représente évidemment un choix beaucoup 
plus restreint, tous les poètes ont été retenus 



L'RTUDE DES CLASSIQUES À AVIGNON AU χjye  SIÈCLE 	 17  

("De  poetis dicitur ut supra"), mais il n'y a plus 
que six traités de Cicéron (les Tusculanes, le 
Somnium, le De amicitia, le De officiis, le De senec-
tute et les Paradoxa) et quatre historiens (Valère-
Maxíme, Justin, Florus et Salluste) . Pour Sénèque 
il renvoie à la liste précédente en excluant seu-
lement les Tragédies. Enfin il mentionne Priscien 
et Boèce. 33  

Les manuscrits classiques qui ont été sûre-
ment copiés à Avignon pour ou par Pétrarque 
sont peu nombreux. A vrai dire, il n'y en a 
qu'un seul dont l'origine et les circonstances 
de copie soient explicitement indiquées. Il s'agit 
du célèbre Vergilius Ambrosianus, vaste volume 
de 264 feuillets de grand format (41 Χ 26,5 cm) . 34 

Il a été transcrit par un seul copiste italien et 
contient, en plus des trois poèmes majeurs de 
Virgile, quatre Odes d'Horace (II, 3, 10, 16; IV, 
7) avec les gloses du Pseudo-Acron, l'Achilléide 
de Stace avec un commentaire et deux com-
mentaires à un extrait de l'Ars  major  de Donat. 
Au f. 52r, au beau milieu du commentaire de 
Servius, le copiste a inséré une précision 
curieuse à propos des vers "Ille ego qui quon- 
dam...", censés, d'après Servius, avoir constitué 
le début primitif de l'Énéide, "quos... Petrus 
Parentis Florentinus, qui hoc modo uolumen 
instituit, in suis locis reponi fecit...". Il s'agit 
donc de Pie tro di Parenzo, le père de Pétrarque, 
qui a conçu et ordonne le volume en collabo-
ration avec son fils, probablement en 1325 
lorsque Pétrarque se trouvait à Avignon pen-
dant les six premiers mois. Plus tard, Pétrarque 
inséra une feuille au début du manuscrit avec 
une belle miniature faite par le peintre Simone 
Martini, qui séjournait à Avignon de 1336 jus-
qu'à sa mort en 1344. 35  D'autres textes qui ont 
dû être copiés à Avignon sont  la  première et la 
quatrième décade de 1'Histoire  romaine dans le 
Livius Harleianus du British Library de Londres. 
Elles ont été transcrites par des copistes italiens 
et complétées par Pétrarque avant  1330.  30  

Les manuscrits dont nous savons explicite-
ment qu'il se les a procurés à Avignon ne sont 
pas très nombreux non plus. A côté du Virgile 
et de la "Rhetorica" de Cicéron que le père 
avait fini par retirer de l''aut οdafé à Carpentras 
pour le consoler et pour lui faire plaisir, 3'  nous 
connaissons le Vergilius Ambrosianus, dont une 
note nous apprend que Pétrarque avait réussi à  

récupérer le volume à Avignon en 1338 après 
qu'il avait ,été détourné, avec d'autres livres, 
après la mort du père en 1326. 38  De plus, à la 
Bibliothèque nationale de Paris 39  se trouve, sous 
la  cote lat. 5690, un grand recueil, joliment 
enluminé, de textes historiques, qui renferme, 
sur ses 369 feuillets, 1'Ephemeris belli Troiani de 
Dictys le Crétois, l'Epitoma de Florus ainsi que 
la première, la troisième et la quatrième décade 
de l'Histoire romaine de Tite-Live. 11 a été copié 
et enluminé par plusieurs copistes et artistes à 
Rome au début du XIVe siècle pour Landolfo 
Colonna, ami de Pétrarque, qui l'a annoté de 
sa main. 40  Après la mort de celui-ci en 1331, le 
manuscrit passa successivement, comme il res-
sort des ex libris, à son neveu Giovanni Colonna 
et au dominicain Bartolomeo Papazurri, ami 
de Giovanni Colonna et de Pétrarque. Par l'in-
termédiaire des Colonna il fut cédé finale-
ment, à Avignon en 1351, à Pétrarque, qui y 
apporta la mention "Emptus Aunione 1351 
diu tamen ante possessus", en faisant allusion 
aux trois decades qu'il possédait déjà dans le 
Livius Harleianus. Enfin, dans un Horace ita-
lien du χIe siècle, maintenant à la Pierpont 
Morgan Library de New York, 41  Giuseppe  
Billanovích a réussi à déchiffrer le nom de  
Cinzio Arlottí, prélat romain, qui s'était trans-
féré à Avignon. Pétrarque a donc acquis de sa  

succession ce manuscrit ainsi qu'un exemplai-
re du De civitateDei d'Augustin, dans lequel une  
note autographe de 1325 donne des précisions  

sur la transaction. 42  L'Horace a dû être acheté  
aussi en 1325 puisque le texte des quatre Odes  
qui ont été transcrites dans le Vergilius Ambro-  

sianus est tout à fait conforme ,à celui du  
manuscrit de New York.  

Dans sa lettre à Luca da Penna, Pétrarque  

raconte également l'histoire de Raymond de  

Soubiran. 43  Ce docteur de droit canonique,  
formé à l'Université de Toulouse et devenu  

auditeur du palais apostolique vers 1320, pos-
sédait une quantité considérable de livres tout  

en s'intéressant uniquement au droit et à Tite-
Live. Il avait pris en amitié le jeune Pétrarque,  

qui connaissait bien l'histoire romaine, et lui  
prêtait ou lui donnait généreusement ses livres,  

parmi lesquels Pétrarque mentionne "Varronis  

et Ciceronis cliqua". On ne sait pas très bien ce  

qui se cache derrière le nom de Varron, mais  
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pour Cicéron il décrit un volume qui contenait,  
parmi des textes répandus, des copies lacu-
flaires de De oratore et du De legibus et en outre  
les deux livres uniques du De gloria, volume  
qu'il perdit malheureusement parla suite en  

ayant eu l'imprudence de le prêter à son vieux  
maître nécessiteux Convenevole da Prato, qui  
se dépêchait de le mettre en gage. On a beau-
coup discuté pour savoir si Pétrarque a vrai-
ment eu entre ses mains ce texte, dont il n'y a  
aucune autre trace au moyen âge, mais en  

général  on  s'accorde pour y voir une, faute de  
mémoire dans une lettre qui a été écrite peu de  

temps avant sa mort. 44  

Dans sa lettre à Luca da Penna, Pétrarque  

explique comment il s'y prenait pour se procu-
rer des livres: "Quand mes amis partaient et  

qu'ils me demandaient, suivant l'usage, si je  

voulais quelque chose de leur patrie, je leur  

répondais que je voulais seulement des livres et  
surtout ceux de Cicéron. Je leur donnais des  

listes et j'insistais par écrit et de vive voix. Que  

de prières j'ai adressées, que d'argent j'ai envoyé  

non seulement en Italie.oû j'étais plus connu,  

mals en France, en Allemagne et jusqu'en Espagne  
et en Angleterre!".  

Malgré sa présence à Avignon, il nous reste  

peu d'informations sur des textes classiques  
qu'il a obtenus dans le nord de l'Europe. Dans  

la  même lettre, il raconte comment il a trouvé,  
lors de son passage â Liège en 1333, deux dis-
cours  de  Cicéron, dont l'un a été transcrit de sa  

propre main et l'autre par celle d'un ami, mal-
gré les difficultés qu'ils avaient eues pour trou-
ver de l'encre "dans cette si bonne ville barba-
re". 45  D'après+ les :recherches de Vittoria de  
Angelis, 46  il semble également que le commen-
taire qui accompagne l' Achilléide de Stace dans  
le Vergilius Ambrbsi anus shit la copie directe d'un  
manuscrit de Saint Jacques de Liège, 47  qu'il  
aurait donc emprunté avant 1325, sans doute  
par l'intermédiaire de son ami Matteo Longhi,  

archidiacre de Liège; il est vrai que le com-
mentaire chez Pétrarque est précédé d'un  

accessus 48  qui ne se trouve pas dans le modèle.  

De plus, c'est certainement en France que  

Pétrarque a obtenu une copie du fameux Vati-
canus Latinus 4929, copié dans la vallée de la  
Loire au milieu du ixe siècle et annoté par  

Heine  d'Auxerre. Il contient, entre autres, le  

De die natali de Censorinus, le Querolus du Pseudo-

Plaute, l'Epitoma Valerii Maximi de Julius Paris,  
les Septem mira, le De chorographia de Pomponius  
Mela  et  le De fluminibus de Vibius Sequester.  
L'exemplaire de Pétrarque est perdu, mais Giu-
seppe Billanovích a réussi à le reconstituer en  
grande partie . l'aide de copies postérieures,  

notamment de celle du ms. H 14 inf. de la  
Biblioteca Ambrosiana de Milan, transcrite dans  

le nord de l'Italie au début du ΧVe siècle.  
Celui-ci reproduit fidèlement des annotations  

qui remontent sûrement à Pétrarque et parmi  

lesquelles on trouve, à propos d'un p assage de  

Mela (2, 75), cette précision: "Auinio. Ubi nunc  
sumus 1335". D'après le manuscrit de Milan, la  

copie de Pétrarque, qui remonte â un intermé-
diaire y, aurait contenu au moins Pomponius  
Mela, Vibius Sequester, les Septem mira et le  
Querolus ainsi que quelques brefs traités de géo-
graphie, qu'il y a  probablement ajoutés. 49  

Parmi les manuscrits • classiques conservés il 
n'y en a que cinq qui soient au moins d'origine 
française, ce qui présente un indice, mais ce qui 
ne prouve pas forcément qu'ils les a tous acquis 
en France et pendant son séjour à Avignon.  En  
effet son exemplaire de 1'Historia naturalis de 
Pline l'Ancien a été acheté à Mantoue en 1350 
bien qu'il soit tout à fait français. 5°  Quoiqu'il 

en soit, il s'agit des manuscrits suivants: 

Londres, British Library, Harley 4927 (XIV s.):  

vaste recueil, mutilé de la fin, de discours de Cicéron  

suivis du De amicitia et du titre du De senectúte.''  

Paris,  Bibi.  nat., Lat. 5802 (XII 9  s.; copié, peut-être  
Chartres, pour Philippe d'Harcourt, évêque de  

Bayeux, 1142-1164, et légué à l'abbaye du Bec):  

Suétone; Florus, Frontin, Eutrope ainsi que les  

Philippiques. et les Tusculanes de Cicéron.  

Paris,  Bibi.  ńat., lat.  7492  (X1Ie/ΧIIIV s.): recueil  
de textes très divers parmi lesquels se trouve l'Ars  
minor de Donat.  52  

Paris, Bibl. nat., lat. 8082 (première moitié du  

XIII 9  s.): les Carmina de Claudien.  

Paris,  Bibi.  nat., kit. 6567 A (XIV 9  s.): le Phédon de  
Platon dans la traduction d'Henri Aristippe. n  

Il est plus difficile de déterminer l'origine  

des modèles pour la première et la quatrième  
décade de Tite-Live dans le Harleianus. Le texte  
de la première décade est proche de manus-
crits copiés dans le Midi de la France et dans le  
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Nord de l'Italie; il est donc possible qu'il en ait 
trouvé le modèle sur place. 54  En ce qui concer-
ne la quatrième décade les avis sont partages. Il 
semble en tout cas que Pétrarque ait utilisé le 
manuscrit de Landolfo Colonna ou la copie 
qui était à la base de ce manuscrit. Il serait ten-
tant, comme l'a fait Giuseppe Billanovich, de 
faire remonter ce dernier texte à un exemplai-
re de la cathédrale de Chartres, le Velus  

Carnotensis, qui avait été décrit rapidement par 
le dominicain Giovanni Colonna dans son De  

vins illustribus, composé à Avignon dans les 
années trente et consacre en grande partie aux 
auteurs classiques. 55  En effet, les registres de 
prêt de la cathédrale nous apprennent que 
Landolfo, qui séjournait à Char tres comme 
chanoine de 1298 à 1328, avait emprunté à la 
bibliothèque, en 1303 et en 1309, "quemdam 
librum Tyti Liii", 56  qu'on peut identifier avec 
une grande vraisemblance avec l'exemplaire 
signalé par Giovanni Colonna. Cependant, aux 
dires de celui-ci, ce manuscrit était presque illi-
sible, et comme la quatrième décade était déjà 
connue dans la région de Padoue au début du 
ΧΝe siècle, on ne peut guère exclure une ori-
gine italienne pour le modèle du manuscrit de 
Landolfo, qui fut copié it  Rome justement à 
cette époque. 57  

En revanche, selon les renseignements dont 
nous disposons, l'Italie a joué un rôle bien plus 
important pour l'approvisionnement de Pétrarque 
en manuscrits classiques. Trois livres portent 
encore des mentions d'achats précises. Ainsi 
son Horace du Χ 6  siècle et son exemplaire de 
la seconde édition du commentaire de Boèce 
au De inventione d'Aristote du ΧΙ siècle ont été 
achetés à Gènes en 1347, 58  et, comme nous  
l'avons vu, son Pline français  a  été acheté  à 
Mantoue en 1350; il l'avait d'ailleurs laissé en  
Italie, ce qui lui donnait des problèmes  à 
Avignon pour consulter un exemplaire de la  
bibliothèque pontificale, dont il avait besoin.  

Sa correspondance nous renseigne également  
sur d'autres acquisitions de livres en Italie. Ainsi  
durant son séjour à Naples en 1343, il reçut de  
son ami Barbato da Sulmona un "paruum  
Ciceronis librum", qui contenait à la fin les  
Academica  post  eriora, précédés probablement  
par le De finibus bonorum et malorum, et qui lui  
apprit, à sa grande déception, que le "De laude  

philosophorum" (Ad Hortensium), qu'il avait  
longtemps cru posséder dans un autre manus-
crit, correspondait en fait à ce texte. u Un peu  

plus tard, en 1345, il trouva dans la biblio-
thèque de la cathédrale de Vérone les Epistulae  

ad Atticum ad Brutum et ad Quintum fratrem,  

qu'il était obligé de copier lui-même puisque le  
manuscrit était "scriptoribus imperuium". 60  

Enfin, lorsqu'il passa à Florence en 1350, son  
ami Lapo da Castiglionchio lui fournit un exem-
plaire de l' Institution oratoire de Quintilien, 61  
"liber, heu, discerptus et lacer", qui se trouve  
maintenant, mutilé du début, à la. Bibliothèque  
nationale de Paris sous la cote lat. 7720, et, à la  

même occasion, il lui prêta un manuscrit de  
quatre discours rares de Cicéron, le Pro Milone, le  
Pro Plancio, le Pro Sulla et le De impecio Cn. Pompei,  

pour qu'il pût les copier à loisir à Vaucluse. 62  

En ce qui concerne les manuscrits conservés  
on constate qu'une bonne partie sont anté-
rieurs au Xie siècle:  

Paris, Bibl. nat., lat. 7748 (X 6  s.): le commentaire  
de Marius Victorinus au De inventione de Cicéron. A  
la fin du manuscrit Pétrarque a copié, entre 1340 et  

1345, le début du De attributis personae et negotio.  

Cologny-Genève, Bibl. Bodmer, 146 ( ΧQ s.): recueil  
de textes de rhétorique parmi lesquels se trouvent  

les Partitiones oratoriae de Cicéron. u  

Londres, British Library, Harley 5204 (XII 6  s.): le  
Somnium Scipions de Cicéron avec le commentaire 
de Macrobe. 

Paris, Bibl. nat., lat. 6280 (XIIQ s.): le TimaeusPlatonis 
de Calcidius. 

Londres, British Library, Harley 2493 ( Χ11 e/Χ111 6  s.): 
la troisième décade de l'Histoire romaine de Tite-Live. 

Escorial, Real Biblioteca, T.III.1 1 (=ΧIΙΙ e s.): les 
Tragédies de Sénèque. G4  

Parmi les manuscrits contemporains de  
Pétrarque se détache un groupe de quatre 
manuscrits richement enluminés qui ont été 
copiés dans le même scriptorium de l'Italie du 
Nord, peut ê tre à Mantoue, entre 1330 et 1340: 65 

Paris, Bibl. nat., lat. 5054: les Antiquitates iudaicae  
et le Contra Apionem de Flavius Josèphe dans la tra-
duction latine.  

Paris, Bibl. nat., lat. 8500: vaste recueil de textes  

très différents parmi lesquels on peut relever les  

Mythologiae de Fulgence, des lettres et poèmes  

d'Ausone et les Narrations fabularum ovidianarum de  
Lactantíus Placidus.  



20 	 BIRGER MUNK OLSEN  

Troyes,  Bibi.  mun., 552: vaste recueil d'ouvrages  
de Cicéron. 66  

Vatican, Vat. lat. 2193: les oeuvres philosophiques  
d'Αρulée, les Strategemata de Frontin, l'Epitoma rei  
militaris de Végèce et 1' Opus agriculturae de Palladius. 67  

Quelques manuscrits copiés vers le milieu du 
χIVe siècle ont pu être achetés par Pétrarque 
en Italie ou bien transcrits pour lui en Italie ou 
à Avignon par des scribes italiens: 

Berlin, Staatsbibl. Preussischer Kulturbesitz, lat.  

fol. 337: Suétone.  ~s 

Oxford, Exeter College, 186: Suétone. 69  

Paris,  Bibi.  nat., lat. 5720: Quinte-Curce.  

Les deux derniers manuscrits, cependant,  

sont peut-être entrés dans la bibliothèque de 
Pétrarque après son retour définitif en Italie en 
1353; en tout cas son exemplaire de Quinte-Curce 
a été annoté seulement 5.  partir de  1360. 

 que la bibliothèque de Pétrarque est 
malgré tout relativement bien connue, il est 
rare qu'on trouve d'autres manuscrits classiques 
qui puissent être rattachés avec certitude à 
Avignon. On peut relever notamment que 
Landolfo Colonna, en plus de son recueil de 
textes historiques, a annoté un exemplaire de 
Justin, copié probablement en France au Χ e  
siècle, 71  et que le flamand Louis Sanctus de  
Beringen, le "Socrate" de Pétrarque,  72  a non  

seulement acquis à  Avignon  en 1330 un manus-
crit copié au xiie siècle dans le Midi  de la  

France et contenant le De inventione de Cicéron  
et la Rhetorica ad Herennium 76  mais aussi fait  
copier dans la même ville, en 1335, un vaste  
recueil de textes historiques, qui contient  
Valère-Maxime, Justin, Florus, Salluste et Rufus  

Festus, textes qui se retrouvent tous parmi les  

"libri peculiares" de Pétrarque, qui lui a sans  
doute fourni les modèles. " 

Il ne suffisait pas naturellement de posséder les  

textes, on tenait aussi beaucoup à disposer de bons  
textes corrects. Aussi, dans les lettres des érudits  

et également dans les demandes de manuscrits  

des papes, est-il souvent souligné que les copies  

qu'on désirait obtenir devaient ê tre "emendatae"  
et transcrites "per intelligentes scriptores".  75  

Une méthode efficace pour améliorer la  

qualité d'un texte était de le collationner avec  

d'autres exemplaires. Sur ce point, Avignon a  
offert certainement des facilites exception-
nelles, puisque les textes jugés importants s'y  
trouvaient en général, dans les nombreuses  

bibliothèques, en plusieurs exemplaires d'ori-
gines différentes, représentant ainsi, dans bien  
des cas, des familles ou des sous-familles diffé-
rentes. Pétrarque aussi tenait 5.  avoir plusieurs  
exemplaires d'un même texte.  

Les résultats de ces efforts sont visibles dans  

les corrections et les variantes apportées aux  

manuscrits conservés, et parfois le procédé  

philologique est souligné dans des notes ou des  

colophons. Ainsi, par exemple, Giovanni Caval-
lino de' Cerroni, chanoine de Santa Maria Ro-
tonda à Rome mais résidant à Avignon comme  
"scriptor Domini papae", a pris soin de signaler  
à la fin de son exemplaire de Valère-Maxime,  
qu'il l'a collationné avec un autre exemplaire  
appartenant à Giovanni Orsini, archevêque de  
Palerme (t 1333), en ajoutant également des  
parallèles tirés des écrits de Tite-Live, de Cicéron  
et de plusieurs autres historiens. 7fi  

C'est certainement_ 5.  Avignon ou à Vaucluse  
que Pétrarque a révisé une bonne partie des  

textes classiques pour lesquels il se passionnait.  
L'exemple le plus spectaculaire est le Livius 

Harleianus, dans lequel il collationnait, en com-

blant les lacunes, sa copie de la première déca-
de avec un descendant du  Laure  ntianus,  le 

fameux manuscrit de la Laurentienne de 

Florence, qui avait été copié à la cathédrale de 

Vérone au milieu du Χe siècle, en partie par 

Léon Diacre, 77 , et dans la dernière pentade de 

la troisiYme décade, qui représentait la tradi-
tion > du  Puteanus, il introduisait les variantes 

intéressantes de la version trouvée  par  Lan-

dolfo Colonna. Celui-ci, 5.  son tours, collation-

nait cette pentade avec un manuscrit de la tra-

dition du Puteanus. 

Le bénédictin Pierre Bersuire, qui passait 

plus de vingt-cinq ans à Avignon, comme pro-

tégé du Cardinal Pierre des Prés, suivaient cer-

tainement de près ces exploits philologiques, 

et lorsqu'il se rendit d'Avignon à Paris vers 

1350, il emporta probablement une copie des 

trois décades qu'il traduisait intégralement en 

français à la demande de Jean le Bon, roi de 

France. Comme il tient compte dans sa traduc- 
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tion d'une annotation qui ne se trouve appa-
remment que dans l'exemplaire de Landolfo  
Colonna, il est probable que son texte latin en  
dérive d'une façon ou de l'autre. 78  

Α côté de la qualité des textes, on s'intéressait  

aussi beaucoup aux commentaires qui en faci-
litaient une étude approfondie.  

Il est vrai que le commentateur le plus pro-
ductif de l'époque, le dominicain Nicolas  
Trevet d'Oxford, n'a probablement jamais mis  
ses pieds à Avignon. Néanmoins ses travaux les  
plus importants sont inspirés dans une large  

mesure par l'esprit avignο1 nais. Il avait déjà  
acquis une solide réputation en  commentant,  
pendant les quinze premières années du siècle,  
des livres de la Bible, la Consolation de la Philo-
sophie de Boèce et les Declamationes de Sénèque  
le Rhéteur, lorsque le  cardinal  Nicolas de Prato,  
dominicain lui, aussi, lui écrivit d'Avignon en  

1315 pour lui exprimer sa grande admiration  

et pour lui demander d'entreprendre un com-
mentaire des Tragédies de Sénèque, qui lui sem-
blaient tellement obscures qu'elles rebutaient  

même le lecteur le'plus courageux. n  Ce trabail  
bien terminé, c'est le pape Jean XXII à .son  

tour, qui lui demande de commenter, pour la  
première fois, l' Histoire romaine de Tite-Live.  
Comme la quatrième décade lui était encore  

inconnue, il devait se limiter à la première et à  
la troisième, dont le _commentaire semble ache-
vé après deux ans de labeúrn,1318. 8°  Par la  
suite, il a commenté d'autres textes classiques:  

les Bucoliques 8'  de Virgile et peut-ê tre l'Apocolo-. 
eyntose de Sénèque. 82  Les grands commentaires  
de Nicolas devinrent vite célèbres. On s'étonne  
donc que ce soit seulement le "liber fratrís Nicolay  
super Boecium de consolatione" (416) qui soit  
mentionné explicitement dans l'inventaire  
d'Urbain V de 1369, mais  il  est possible que le  
"liber Titi Liví glosatus" (664) ait des rapports  

avec le commentaire de Nicolas. En outre, l'ar-
ticle "liber 'intitulatus tragedia Cenece" (358)  

correspońd, d'après les incipit, au ms. Vatican,  
Vat. lat. 1650, qui contient en fait les Tragédies 
de Sénèque. 83  En tout cas dans l'inventaire de  
Grégoire XIde 1375, on trouve, en plus du com-
mentaire à Boèce (1339) :, un `°Titus Livius ab Vrbe  
condita cum glosa Nicolay Treveth" (832), les  
"Declamationes Senece  cm  m gloses Nicolaí Trevet"  

(1343) et les "Tragedie Senece cum exposicio-
ne fratris Nicolai Treveth" (848). Cependant,  
dès le second quart du siècle Landolfo Colonna  

avait utilisé le commentaire à Tite-Live pour  
annoter son propre exemplaire, et Pierre Bersuire  

s'en servait abondamment dans les années cin-
quante pour sa traduction de la première et de  
la troisième décade. 84  

Le texte classique le plus souvent commenté  

à Avignon au XIV °  siècle était les Factor et dicta 
memorabilia de Valère-Maxime. Le premier com-
mentateur est l'augustinien Denis de Burgo  

San Sepolcro, l'ami de Pétrarque, qui lui a  

adressé sa célèbre lettre sur l'ascension du Mont  

Ventoux en 1336. Il a commencé s' n commen-
taire, dédié au cardinal Giovanni Colonna,  
dans les années trente à Avignon,_ mais l'a ter-
miné probablement à Naples, οù il se fixa en  
1338,  puisqu'il contient des allusions assez pré-
cises à des localités des environs de cette ville.  ß5  

Il est possible que son commentaire se trouve  
dans la 14ibliοthèqúe d'Urbain V, mais la des-
cription de l'inventaire est peu précise: "libri  

Valerii Maximi continentes diuersas materias"  
(891) . En revanche deux exemplaires sont rele-
vés dans celui de Grégoire XI: "exDosicio eius-
dem Valerii edita "a fratre Dio ńisin de Burgo  
Sanctí Sepulchrí ordinis fratrum heremitarum  

sancti Augustine" (n° 1349 et 1389). Le com-
mentaire a égaleme ńt été mis à contribution  
pour annoter les manuscrits de plusieurs ama-
teurs de Valère-Maxime, par exer?le  celui de  
Giovanni Cavallini à Avignon 86  et celui de  
Pietro da Monteforte à Naples. 87  

Beaucoup plus tard le travail autour des  
Factor et dicta memorabilia est repris par Luca da  
Penna, 88  connu surtout comme jurisconsulte et  
auteur d'un commentaire très apprécié aux  

trois derniers livres du  Code  Justinien. Il est pos-
sible, comme l'a suggéré Giuseppe Di  Stefano,"  
que le grand  travail  d'érudition qu'il avait entre-
pris à l'instigation du pape Grégoire XI et pour  
lequel il demanda des manuscrits cieéroniens  

Pétrarque soit justement le commentaire à  

Valère-Maxime, dans lequel les '~euvres de  
Cicéron sont en effet fréquemment citées de  
première main. En tout cas, il est dédié à ce  
pape, . mais ne semble pas encore être en tré  
dans la bibliothèque pontificale au moment de  
la rédaction de l'inventaire de 1375.  
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Dans son ouvrage Luca da Penna cite sou-
vent le commentaire de Denis de Burgo S an  
Sepolcro et celui d'un certain "Frater Lucas", 9°  

lequel a été retrouvé récemment par Dorothy  

May Schullian dans un manuscrit de Bâle. 91  Il  
est possible — mais la question est loin d'être  

résolue de façon définitive — qu'on puisse iden-
tifier "Frater Lucas ordinis praedicatorum"  

avec Luca Manelli, dominicain de Santa Maria  

Novella de Florence, mais qui résidait  

Avignon depuis le milieu des années quarante,  
tout en étant évêque successivement de Zituna  

en Grèce, ainsi que d'Osimo et de Fano dans  
les Marches. A la demande de Clément VI, il  
rédigea une "Tabulatio et expositío Senecae  
qu'il lui dédia vers 1350. 92  Il s'agit d'un vaste  
répertoire d'extraits d'ordre moral tirés des  

oeuvres de Sénèque et du Pseud ο-Sénèque. Ils  
sont classés dans l'ordre alphabétique des mots  

clefs et pourvus de commentaires également  
d'ordre moral. Dans la lettre de dédicace il  

déclare, qu'un tel ouvrage doit être particuliè-
rement indiqué pour quelqu'un comme Grégoire  

XI, qui, tout en s'intéressant vivement à la lit-  
térature, est très occupé "atque ob id talium  

compendiorum avidissimus". En. cela il se  

conformait d'ailleurs à une tendance générale  

de l'époque, au grand mépris de Pétrarque. 99  

Dans ce bref survol, je m'en suis tenu essen-
tiellement à la période qui va jusqu'à 1377,  

mais le retour à Rome des papes et le grand  

schisme ne signifient nullement que le rôle  
d'Avignon comme centre intellectuel soit éteint  

du même coup. D'autres humanistes, comme  
Nicolas de Clamanges, Jean de Montreuil, Jean  

Muret et Galeotto de Pietramala, prennent la  

relève de Pétrarque et de son cercle 94 , et sur-
tout Benoît XIII, le second antipape, réussit  

enrichir la bibliothèque pontificale d'une  
manière remarquable en donnant également  

une place d'honneur aux auteurs classiques,  
même aux poètes. Mais cette bibliothèque  

admirable, une des plus riches de la chrétienté,  

finit par être dispersée, une grande partie ayant  

été transportée après 1411 à Pe ńiscola entre  
Valence et Barcelone, où Benoît XIII avait fini  

par élire sa résidence, si bien qu'il ne nous  
reste qu'une bonne douzaine de manuscrits  

classiques sur les cent cinquante au moins que  
les papes d'Avignon avaient réussi. à réunir au  

cours d'un siècle mouvementé. 95  

NOTE  

' Μ.  Faucon, La librairie des papes d'Avignon. Sa formàtion, 
sa composition, ses catalogues (1316-1420) d'après les registres de 

comptes et d'inventaires des Archives Vaticanes, t. I-II (Biblio-
thèque des Éc οles françaises d'Athènes et de Rome ;  43 et 

50), Paris 1886-1887. 
'F.  Ehrle, Historia bibliothecae Romanorum pontificum. turn  

Bonifatianae tum Avenionensis, t: Ι,  Roma  1890:  
'A.  Pelzer, Addenda et emendanda ad Frencisci Ehrle Histo-

riäe bibliothecae Romanorum'pońtificum tum Bonifa ίianae tum  
Avenionensis tomum I,' Città del Vaticano  1947.  

Simone, Il Rinascimentó francese: Studi e ricerche (Bi-

blioteca  di studi francesi, 1), "Torino 1961, 45-70 (chap. I:  
Le origini del Rinascimento francese e la funzione storica della cul-

tura avignonese).  
Di Stefano, "Ricerche sulla cultura avignonese del  

secolo XIV", Studi francesi, 7, 19 (1963), 1-16.  
'M.-H. Jullien de Pommerol  &J.  Monfrin., La bibliothèque  

pontificale à Avignon et à Peīiiscola,  t. I-II (Collection de l'É-
cole française de Rome, 141), Roma 1991.  

' Une bibliographie des travaux de Giuseppe Billanovích  
jusqu'à 1984, établie par  les soins de Mirella Ferrari, se trouve  
dans Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, t. l (Storia  

e letteratura. Raccolta di  studi e testi, 162),  XXI-XXXV.  
'Familiares, XIΙ, 5, 7-8; Francesco Petrarca, Le familiari,  

edizione critica per cura di Vittorio Rossi, t. I-IV, Firenze  

1933-1942 (Edizione nazionale delle opere di Francesco  
Petrarca, X-XIII); t. III, 25.  

' Pelzer, op. cit., 4-85; les sigles Bo., Be. et Io désignent  
chez Pelzer les différentes listes; le même livre peut y figu-
rer plusieurs fois.  

"Ehrle, op. cit., 259-451 (= Gr.); cf. P. Gasnault, "Observations  
paléographiques et codicologiques tirées de l'inventaire de  
la librairie pontificale de 1369",  Scriptorium,  34 (1980), 269-275.  

"Cf. L. D. Reyńólds, "The Transmission of'the `De fini-
bus" , Italia medioevale e umanistica, 35 (1992), 19, n. 58.  

"Ehrle, op. cit., 451-574 (=Gr).  

"Voir, p. ex., l'inventaire du Studium après le décès de  
Benoît ΧΙΠ en 1423; Jullien de Pommerol & Monfrín,  
op. cit., t. II, 677, n° 355: "Item Cato Senserínus; Iulius Paris  
De dictis et factís memorabilibus; Vibius De propriis nomi-
nibus...".  

" Cf. la liste dans Jullien de Pommerol & Monf_ ín,  
op. cit., t. Π, 931-975.  

5 Ι1 a été acheté en 1317, en même temps qu'un "liber  
declamatíonum Senece cum expositíone", cf. Ehrle, op.  cit., 

147, et Μ. Palma, "Note sulla storia di un codice di Seneca  
tragico col commento di Nicola Trevet (Vat. lat.  16511)",  
Italia medioevale e umanistica, 16 (1973), 317-322.  

"Cf. L. Rubio Fernhndez, Catό logo de los manuscrites clό-  
sicos latines existentes en Espana, Madrid 1984, 192-195 (n°  
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235); on le retrouve seulement dans la bibhothèque de 
Benoît XIΙΙ, cf. Jullien de Pommerol & Monfrin, op. cit., t.  
I, 356: "Item libri multi Tulii... (Pd 95) et 539: "Item 
Tullius Tusculanarum questíonum et aliorum operum suo-
rum..." (Pb 904), et Reynolds, art. cit., 14-15.. 

"Nous n'avons que la réponse de Pétrarque dans Fami-
hares, VIΙ, 4, 1; ed. cit., t. II, 105.  

8 Εhrle, op. cit., 139 (Reg. 5).  
19 Εhrle, op. cit., 142 (Reg. 10 et 11).  
20  Seniles, XV, 1; Francisci Petrarchae Opera, Bâle 1581,  

946-949.  
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