LES CAHIERS DANS LES MANUSCRITS LATINS
DU HAUT MOYBN AGE(I)
JeanVEZIN
E . P . H . E- P a r i s
Plutót que de présenterun exposégénéralsur la manièredont lesspécialistesdes manuscritslatins entendentla codicologie,il nous a semblépréférablede décrirelesrésultatsqui paraissentacquisdansun domaineparticulier,
celui descahiersdans les manuscritsdu haut Moyen Age. Ainsi, nous pourrons parler de problèmesconcretset, nous I'espérons,donner matièreà des
comparaisonsfructueusesavecles faits observésdans les manuscritsarabes,
puisquela forme communedeslivresdansles paysqui entourentla Méditerranée est le codex que les peuplesde cette région ont hérité de I'Empire
romain.
Au cours de la phasepréliminairede l'étude d'un manuscrit,I'examen
attentif des cahiersqui le composentpeut fournir desindicationsde grande
importance,soit qu'il révèledes irrégularitésou des lacunesdans le volume,
soit qu'il permettede releverun certain nombre d'indicessur la région ou
l'époquede sa réalisation.Ce deuxièmeaspectdeschosesest particulièrement
précieuxdans le casde manuscritscopiésau moyend'écriturestrès stéréotypéeset donc difficilementdatables.C'est une des explicationsde I'attention
particulière que portent à la .codicologieles spécialistesdes manuscrits
hébraïques.
(l)

Pour de plus amples détails, on se reportera aux ouvrages généraux suivants: Wilhelm
WATTENBACH, Das Schriftwesen im MiÍtelalter,4. ed. (Graz, 1958), ouvrage très précieux par les nombreuses référencesà des textes antiques et médiévaux qu'il fournit. Bernhard BISCHOFF, Poliiographie des rómischen Altertums und des abendltindischen Mirrclolters,2' éd. (Berlin, 198ó), trad. frangaise er anglaise: Elisa RUIZ, Manual de codicología
(Madrid, 1988) ; Jacques LEMAIRE, Introduction à Io codicologle (Louvain-la-Neuve,
1989) ; Jean VEZIN, La réalisation matérielle des manuscrits latins pendant le haut Moyen
Age, dans codicologica 2. Eléments pour une codicotogie comparée, éd. Albert Gruys et
J.P. Cumbert (Leiden, 1978), p. l5-51, figs. ; id., Lafabrication du livre manuscrit, d.ans
Henri-Jean MARTIN et Roger CHARTIER, Histoire de l'édition frangaise, to.l... (paris,
1982), p. 2547 ; Denis MUZERELLE,
vocabulaire codicologíque, Répertoire mérhodique
des termesfranqais relotifs aux manuscrils (Paris, 1985), (Rubricae, histoire du livre et des
textes. I).
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Dansle domainelatin, il estassezsouventpossiblede dateret de localiser
les écritures avec une précision relativement convenable,quoique, par
exemple,les manuscritscopiésdansla péninsuleibériquedu IX. au XII. siècles soulèventdes problèmesfort difficiles de datation dont temoignentles
différencesd'appréciationqu'on peut observerchezdesauteursà la compétencereconnue.II en va ausside même,à partir du XIII. siècle.desécritures
gothiquesparticulièrement
qui étaientutiliséesdansleslivresde luxe.
soignées
Il existeaussides cas oÈ I'examende certainescaractéristiques
dans la
réalisationmatérielledescahierspermetde mettreen évidencedesinfluences
particulieres.D'un point de vue plus général,ce genre d'étude permet de
comprendre,au moins dans une certainemesure,le mode de réalisationdes
livresà desepoquesoÈ lessourcesécritessont tres raressur ce sujet et oÈ les
sourcesiconographiques
serevèlentsouventd'une interprétationtrèsdélicate.
Pour cesdifférentesraisons,un examenminutieux de particularitésen
apparenceinsignifiantespeut apporter de très utiles renseignements
aux
rédacteursde cataloguesou aux utilisateursdesmanuscrits.
Danscet exposé,nousnouslimiteronsà I'examendesmanuscritslatinsde
la premièrepartie du Moyen Age, cellequi correspondà la prédominancedes
scriptoria etablis à I'intérieur des monasteresou dans I'enceintedes cathédrales. Après cette époque, commencentà apparaïtredes atelierslaïcs de
production des livres. ces atelie,rsprennentde plus en plus d'importanceà
mesurequesedéveloppentlesuniversitésau XIII. siècle.Le mécenatprincier,
qui a toujours existé,prend alors desformesnouvelles; de nouvellescouches
socialesaccèdentenfin à certainesformesde livre. Cesbouleversements
intellectuelset sociauxauront des répercussions
importantessur les modes de
production des manuscrits,surtout vers le premier tiers du XIII. sièclequi
servirade limite inférieureà notre enquête.
on comprendraque notre intentionestd'étudierseulementlescahiersde
parchemin.Nous savonsque le papyrus a été employéjusqu'en plein XI"
siècledansle mondelatin ; maisleslivressur papyrusconservés
sonrrrop peu
nombreuxpour permettreune vue d'ensemble.pour d'autresraisons,nousne
nous intéresserons
pas non plus aux manuscritssur papier. Il faut en effet
attendrela secondemoitié, et mêmela dernièredécennie,du XIV. sièclepour
voir ce matériauemployéde manièrevraimentsignificativedansla copiedes
livres.
I-e parchemin(2)
est fabriqué, nous le savons,à partir de la peau d'animaux d'especes
trèsdifférentes.Dansle mondelatin, cesontsurtoutlespeaux
(2)

Ronald REED, Ancient skins, parchment
and Lesthers (London, New york,
The Nature and Making of parchment (Leeds,
t976).
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rg72) ; id.,

de veau,de mouton et de chèvrequi ont étéordinairementemployées.
La difparchemin
férenceessentielle
entrele
et le cuir provientdu fait que I'on tend
fortementle parcheminsur un cadrepour le faire sécher.Les fibresde collagènede la peausont orientéesdansune directiondéterminéeà causede cette
tensionalors qu'ellesconserventleur position d'origine dans Ie cuir.
Les techniquesde fabrication du parcheminn'étaient pas toujours les
mêmes; les peaux de certainsanimaux étaientemployéesavecprédilection
dans des régionsdéterminées.Cela donnait aux feuillesde parcheminune
particulière,aussi,dansquelquescas privilégiés,la seulevue du
apparence
parcheminpermet-elle
de sefaireune idéesur sonorigine.C'estvrai, en particulier, du parcheminoriginairedes ïles, Grande-Bretagne
er Irlande. Le
parchemininsulaireestepais,peusouple,pelucheuret un traitementparticulier empêche
de biendistinguerle cótechairdu cótépoil. Aur XI.-XII. siecles,
notamment,on remarquedans beaucoupde manuscritsitaliensla couleur
grisàtredu cóté poil, alors que dans les livresd'autresprovenances,
il est
plutótjaunàtre.Au XIIIe siècle,desmethodesnouvelles
permettenr
de fabriquer un parchemintrèsblancet tresfin danslequel,aussi,la peaua étégrattée
de tellemanièrequ'on ne distinguepaslescótéspoil et chair.Nousn'insisterons passur I'emploi du parcheminteint, le plus souventen pourpre,qui était
réservéà de très raresmanuscritsde grand luxe.
Actuellement,desrecherches
sont faitesdansplusieurspayspour mettre
au point desméthodesd'identificationdesanimaux(3)
dont la peaua éteutiliséepour faire du parcheminou du cuir. Il s'agit d'une entreprisedifficile
lorsqu'ona affaireà desdocuments
qui ont subi
vieuxde huit à quinzesiecles
toutessortesde modificationsduesau vieillissement
; mais on peut espérer
qu'il seraun jour possiblede dÉfinirplusprecisement
quenousne pouvonsle
faire aujourd'huila natured'une peau.
Suivant les époques,le nombre de feuillets employéspour former un
cahiera subi desvariationssignificatives.
Dansles plus anciensmanuscrits,
qui
remontent
ceux
aux Ve et VI" siècles,
lescahierscomptent,en règlegenérale,quatreou cinq feuillesde parchemin,soithuit ou dix feuillets.Au moins
jusqu'auIX" siècle,lescahiersdesmanuscrits
copiésdanslesïlesou dansles
scriptoria du Continent influencéspar les usagesinsulairescompteronten
généraldix feuillets.Certainsen aurontmêmebien plus,parfoisjusqu'àune
vingtaine,sansdoutepar suitede la survivance
d'usagesqu'on observedans
desmanuscritsdespremierssiecles
de notre ère.

(3)

A n n a D I M A J O , C a r l o F E D E R I C I , M a r c o P A t , \ í A , L a p e r g a n t e n ad e i c o d i c i a l t o m e d i e vali italiani, indagine sulle specie animali utiliztate, dans Scrtptoriunt, 39 (1985), p. 3-12,
ol. l-6.
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Toutefois, dans I'ensembledu monde latin, on suit, presquesansexception, la règle du cahier de huit feuillets jusqu'à l'époque de I'essor des Universitesdans la premièremoitié du XIII' siecle.Alors, sansdoute parce qu'on
disposed'un parchemin beaucoup plus mince, les cahiers comptent souvent
douze, dix-huit, vingt-quatre feuillets et parfois même davantage.Les livres
réalisésà Bologne se signalentalors par leurs cahiersde dix feuillets(a).
Il est aussi interessantd'examiner I'agencementde feuillets à I'interieur
des cahiers. Le parchemin est presque toujours disposéde telre sorte qu'un
cóte poil est place face à un cóté poil et un cóté chair face à un cóté chair.
cette disposition est si constante,aussibien dans le domaine grec que dans le
domaine latin qu'on lui a donné le nom de "loi de Grégory"(5), du nom du
paléographequi l'a décrite pour Ia premiere fois. Les scribesinsulaires, là
encore,se singularisent.Il existeune grande ressemblance
entre le cóté chair et
le cóté poil du parchemin qu'il utilisent, aussiobserve-t-ondans lesmanuscrits
qu'ils copient de nombreux cahiers oÈ un cóte chair est placé en resard d'un
cóté poil.
Le premier, M. Leon Gilissen(6),a montré en 19j2, à partir d'exemples
qui s'échelonnentdu Xe au XV" sièclesque les cahiersd'un certain nombre de
manuscrits avaient éte constitués,suivant leur format, par le pliage d'une,
deux ou quatre peaux. Drns ce cas, les feuillets de parchemin sont automatiquement disposessuivanr la "loi de Grégory", sans que I'on ait besoin
d'invoquer chez les coprstes une préoccupation d'ordre esthétique qui a
cependant existe et qu'on observe aussi dans plusieurs codices de papyrus oÈ
les feuilles sont assemblees
recto papyrologiquecontre recto et verso papyroIogique contre verso.
Dans le monde latin, la feuille de parchemin qui enveloppele cahier présenteordinairementson cóte poil à I'extérieuralors que dans le monde grec ou
byzantin, c'est le cóte chair qui se trouve dans cetteposition. Il est intéressant
de relever les manuscritslatins dont les cahiers présentent,par exception, le
cóte chair à I'exterieur. cet indice, joint à quelquesautres, donne parfois des
indications sur la provenanced'un manuscrit.
Le pliage des feuilles de parchemin conduir à la réalisationde cahiersde
formats différents selon qu'on utilise une, deux ou quatre peaux. Dans le
(4)

Jean DESTREZ, La pecia dans les manuscrits universitoires
du XIIF
( P a r i s , 1 9 3 5 ) ,p . 4 7 .

í5)

c.R. GREGORY, <Les cahiers des manuscrits grecs>, dans
Académie des Inscripínns et
Belles-Lettres, Comptes rendus, (lgg5), p. 261_26g.

(6)

téon GILISSEN, La composition des cahiers, te ptiage
du porchemin et timposition,
dans
Scriptorium,26 (19'.2), p. 3-33 ; id., protégomèn'es à-la codicologie,
recherches sur la construction des cahiers et ra mise en page dans res manuscrits
mécriévoux (Gand, 1977) (Les
p u b l i c a t i o n sd e S c r i p t o r i u m , V I I ) .
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et clu XIVe

siècles

premiercas,on obtientl'équivalentd'un in-8o,dansle deuxièmed'un in-4o
et, enfin, d'un in folio. cette manierede présenterles chosespeut sembler
theorique maisil est possibled'observerdansla realiteque desmanuscrits
-produits ;
dansdescentresdeterminés
du IX. siècle,commeTours, maissurtout vers 1100à Limogesou à Angers,peuventêtrerepartissuivantcestrois
catégories.
certainstypesde livres,notammentceuxqui devaientêtreportatifs, commeles livres liturgiques,psautiers,évangiles,sacramentaires,
sont
ordinairement
du format in-8'. Les livresd'etude.lescollections
deseuvres
desPèresde I'Eglise,sontsouventin-4'. Le format in-folioestordinairement
adoptépour les biblescompletesen un ou deux volumes,à I'imitation du
codex grondiorde cassiodoreet desnombreuses
biblescopiéesà Tourspendant la premieremoitie du IXe siecle.
ces observations
permettentd'apprecierle nombre de peauxentières
nécessaires
pour la confectiond'un volume.Une biblede 450ff ., exigeait225
peaux,soit un véritabletroupeau; maisun manuscritmoyend'une vingtaine
de cahiersdemandaitautantde peauxpour le format in-8" et le doubledansle
casd'un in-4o.Nous sommesainsibien loin deschiffresfantaisistes
avancés
par certainsauteursmediévaux(7).
on peut mêmesedemandersi lescahiersde
douzefeuilletset plus qui composentlesbiblesportativesdu XIII. siècle,dites
biblesde I'Université,n'étaientpas, eux aussi,réaliséspar le pliaged'une
peau.En effet, quand on calculela surfacedu parcheminemployépour les
realiser,on arriveà un chiffre prochede la moitié d'un mètrecarré,c'est-àdire, en gros,celuid'une peaude moutonou de chèvre.
Bien entendu,on a souventconstituéles cahiersen découpantles peaux
aux dimensionsdesirées.
Les feuillesainsiobtenuesétaientempiléescótéchair
contrecótéchair,cóté poil contrecótépoil, sauf danscertainsateliersinsulaires,commenousvenonsde le voir. Dansce cas,le copistepou'ait donner
au livrelesdimensions
qu'il desirait,puisqu'iletaitaffranchidesconrrarnres
de la peau.c'est ainsiqueplusieurs
manuscrits
de la basseAntiquitepresentent un format presquecarré qui correspondaitvraisemblablemenr
à des
préoccupations
esthétiques.
Dansquelques-uns
de cesmanuscrits,lesscribes
ont mêmerespecté
desproportionsparticulières
dansla miseen pagequi ont
aboutià fairede la surfaceécriteun carréparfaitdont le cótemesureentrel4
et l8 cm(8).ces dimensionsremarquables,
obtenuesdansdesateliersdifférents, résultaienttrès probablementde I'emploi de recettesdont une note
ajouteeau IXe sièclesur un manuscritde la BibliothèqueNationalede paris
nous.fournit sansdoute un exemple.on le sait, l'époquecarolingienne
a
(7) MarcelTHoMAS, Introduction
à LucienFEBVREer Henri-JeanMARTTN, L,opporition
du livre...(paris,1958),p. 5_6.
(8) EliasAvery LOWE, Codices
latini anriquiores,lV, p. VI-VII.
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marquedansplusieursdomainesun retour à I'Antiquité,aussin'est_ce
cer_
tainementpas un hasardsi certainsatelierscomme corbie ou Reims,
entre
autres,ont produit en nombredesmanuscritsde format carré.Une autre
tra_
dition, remontant égalementà la basseAntiquité et qu,on observedans
de
nombreuxmanuscritsmédiévaux,consistaità donner à la surface
écriteune
hauteurégaleau petit cóté de la page.
Une fois assemblés
en cahiers,les feuillets devaientsubir de multiples
opérationsavant de recevoirl'écriture.Afin d'assurerla miseen page
et la
régularitéde l'écriture, le scribetragaitune sériede traits horizontaux
et verticauxen seguidantsur desrepèresqui consistaient
en petitstrous percésdans
le parcheminà I'aided'un poingonou d'un canif. La manièredonr
cesrrous
sontdisposés
n'estpasindifférente.Dansde nombreuxmanuscrits,
jusqu,au
x" siècle,à peu près,lesfeuilletsd'un cahiersmis préalablement plat
à
étaient
souventréglesensembleen une seulefois en appuyantfortement
une pointe
sèche'Il n'y avaitdoncbesoinde percerdestrousquesurle feuillet
surrequel
exergaitsa pressionI'outil du régleur; mais, d'ordinaire,
tous les feuillets
d'un cahiersportentdestrous.
Lestrous qui méritentle plus de retenirl'attentionsontceuxqui
serventà
guider le tracé des lignes rectrices.Les feuillets
etant généralementdépliés
pour êtreréglés,il suffisaitde fairedestroussurles
deuxbordsextérieurs
de la
feuille,si bien que, dansle manuscritterminé,on voit
seulement
destrous
alignesverticalement
le iJng de la margede gouttière.c,est le cas le plus
général.Si les trous ont été percéstrès près
du bord de la feuille,ils ont pu
disparaitresousle couteaudu relieur. Toutefois, dans la
basseAntiquité et
dansle trèshautMoyenAge, on a pu percerdestrous l'intérieur
à
de la partie
de la pagedestineeà recevoirl'écriture, ce qui les rend pratiquement
invisibles.cette techniquearchaïquea été encoreemployée
au début du IX. siècle
dansdescentresdu Nord ou du Nord-Estde la Franceou
de la Germanie; elle
est encoreattestéeau moins dansIa secondemoitie du
X. siecleen Espagne.
Les scribesinsulaires, toujours originaux, ont souvent pratiqué
les
piq0ressur lesfeuilletspréalablement
pliés.on voit doncdestrousde chaque
cótede la page,plusou moinsprèsde la pliureet du bord gouttière.
de
cette
méthodea été aussiparfois employéesur le continent
dans descenrressous
influenceinsulaire,en particurierdansune série
de manuscritsproduitsdans
ce qu'il est convenud'appelerI'atelierde la cour de
charlemagne.Elle dis_
paraït versla fin du IX' siècle.on voit apparaïtre
une techniquesemblableà
peu prèsau milieu du XII" siècle maiscettefois
;
dansdesmanuscritsréglésà
la mine de plomb ou à I'encreet non plus a la pointe
sèche.
Pendanttout le MoyenAge, et au_delà,
on a utiliséunepointesechepour
regler le parchemin.cette pointe laissait sur
le cóté sur lequel elle était
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appuyée,ordinairementle cóté poil, une empreinteen creux ou sillon. Sur
I'autre facede la feuille, apparaïtun legerrenflement,le bilron. comme pour
les piqrires,il existedifférentesfagonsde procéderà la réglure.
on peut tout d'abord réglerensembletous les feuilretsd'un cahiermis à
plat. L'empreintede I'outil, trèsforte sur la feuilledu dessus,
devientde plus
en plus faible. Parfois, pour remédierà cet inconvénient,on ne réglait que
deuxfeuillessuperposées
à la fois. Le philologueaméricainEdwardK. Rand,
qui a le premierdécritcestechniques,
parlait à leur proposde "old style".
Saufau milieudescahierset à leurjonction,à une faceprésentant
desbillons
s'opposaitune faceprésentant
dessillons,cela engendrait
une certaineirrégularitéà laquelleon a remedieen procédantà la reglurede chaquefeuille
individuellement,
la pointe exerQantsa pressionsur le cóté poil. Dans les
cahiersainsipréparés,
lesfeuilletsde parcheminsepresentaient
donccótépoil
poil,
contrecóté
cóté chair contrecóté chair et billon contrebillon, sillon
contresillon. C'est ce que Rand a appeléle "new style". Il est difficile de
préciserà quelleépoqueest apparu le "new style". on I'observe,en même
tempsque le "old style" au IX'siècle. ce dernierne disparaïtpas avant le
milieu du XI' siècle.Il y a donc eu une longuecohabitationentreles deux.
Il existeenfin une méthodequ'on observepresqueuniquementsur des
manuscritsréalisésen Espagne.,\ucune explicationvraimentsatisfaisante
n'a
été donnéesur cetteméthodetres particulierede reglurequi disparaïtau XI.
siècle.Tout se passecommesi on avait régléles feuilletsd'un cahierpréalablementpliés, I'outil exergantsa pressionsur le premierfeuillet et, à travers
lui, sur le feuilletsuivant; puis,à traversle troisièmesurle quatrième; à traversle cinquièmesur le sixiemeet enfin à traversle septième
sur le huitieme.
A I'exceptionde quelquestrès rares ouvragesde grand luxe, aucun
manuscritn'estrégleà Ia mineavantla fin du XI. siècleou le débutdu siecle
suivant.Habituellement
on parlede mine de plomb ; maison ne connaïtpas
exactementla nature de I'instrumentutilisé par les scribes.Des analyses
récentesmontrentque, pendantceMoyen Age au moins,il s'agitbien de mine
de plomb. Lorsquela réglureà la mine est pratiquéeavecsoin, elle a I'avantagede laisserdestracestrès peu visiblessur le parcheminet lespagesde certains beauxlivresse presententà peu prèscommecellesde nos actuelslivres
imprimés.Dans le troisièmequart du XII. siècle,apparaitune nouvelietechnique,la réglureà I'encre.Desormais,lestrois typescoexisteront
jusqu'à la
fin du MoyenAge, et mêmeau-delà,puisqu'ona continuéà fairedesmanuscrits encorependantl'époquemoderne.
Normalernent,dans le monde latin, les scribesécrivent sur toutes les
lignesrectricestracéessur le parchemin; mais, à partir des annees1230
environ, ils laissentparfois libre la premièreligne qui sert ainsi, en quelque
sorte,de cadresupérieurau texteécrit.Ce mincedetail,resultatd'uneévolu-
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tion minutieusement
décritepar Neil R. Ker(g),est un reperechronologique
intéressantpour apprécierl'àge d'un manuscritcopie à une époqueoÈ il est
parfois difficile d'apprécierla date des écritureslivresquesd'une manière
satisfaisante.
Une fois lesfeuillesde parchemintailléeset réglées,il était possiblede les
regrouperen cahiersprêtsà recevoirI'ecritureet, le casechéant.une decoration. Pour êtredisposesen bon ordre lors de la reliurelescahiersetaientdotes
d'unenumérotation,
la signature,
ou de réclames...
Le système
le plusancien,
et qui a été employépendanttout le Moyen Age, consisteà numeroterles
cahiersau moyende chiffresromainsou de lettres.A la fin du MoyenAge, Ies
chiffres romainssont parfois remplacéspar deschiffres arabes.cette numérotation est inscritesur le recto du premierfeuillet de chaquecahierdansles
manuscrits
grecs.Dansle mondelatin, I'usageestde la porteren basdu verso
du dernierfeuillet.Danslesmanuscritslesplus anciens,ceuxqui remontent
aux v' - vII' siècles,
leschiffresromainssonttracesprèsde la pliure,doncà
droitede la page...Par la suite,ils occupentle milieude la margeinférieure.
Le procedéde la réclame(10)
consisteà ecrireen basde la dernierepage
d'un cahierlespremiersmotsdu cahiersuivant.Il existedesexemples
isolesde
ceprocédédansdeuxou troismanuscrits
desvIII. et IX. siècles,
nombretout
à fait insignifiantquand on le compareà celuidesmanuscritsde cetteepoque
plusde huit mille.En revanche,
conservés,
à partir du milieudu X. siecle,Ies
réclamessont fréquemmentattestéesdans des manuscritsdates copies en
Espagne.L'exemplele plus ancienremonteprécisement
à 945.Les réclames
apparaissent
au sieclesuivanten ltalie, notammentdans le sud.... Ellesse
diffusentaussidansla secondemoitié du XI. siècledansle Sud-ouestde la
France,sansaucundoute à causede I'influenceespagnole.
Leur emploi se
généralise
danstout le mondelatin au coursdu XII. siècle.
on remarqueraque, sauf exception,les plus anciennes
reclamesapparaissent
en Espagne
et en Italiedu Sud,regionsen contactétroitavecle monde
musulman. Nous nous sommessouvent demandési les scribeslatins
n'auraientpas empruntécet usageaux copistesmusulmans; mais nous
n'avonspasencoreobtenude reponsebien satisfaisante
à cettequestion.
que,pendanttout le haut MoyenAge,
Quoi qu'il en soit, on remarquera
seulslescahiersprésententdessystèmes
de reperagepermettantde lesdisposer
(e)

Neil R' KER, From obove top Line to berowetope Line, o chonge
in scribarpractrce,dans
Neil R. KER, Books, coilectors and Libraries, srudiesin the Midievar
Heriiage (London,
1 9 8 5 )p, . 7 t - 7 4 .
( 1 0 ) Jean vEZIN, <observationssur l'emploi des
réclamesdans les manuscritslatins>,dans
Bibliothèquede I'Ecoredeschartes,r25(1967),p. 5-33 id., <codicologie
;
comparée>,
dans
La poléographiehëbrai'que
médiévare,paris, 1l-13 septembretluz 1e1ris,Dl;, p. ts:l6l. (cotloquesinternationaux
du centrenationalde ia Recherche
scientifique,
!42y.
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rarissimes,
rien n'etait
en ordrepour la reliure.En revanche,
sauf exceptions
prévu pour assurerune dispositionconvenabledes feuillesà I'intérieurde
chaquecahier.Il est étonnant,dans cesconditions,de constaterque dans
I'imniensemajoritédescason n'observepas d'irregularités
à I'intérieurdes
cahiers.ll n'est pas impossibleque les scribesaient rendussolidairesles
feuillesqui composentun cahieren lesattachantlesunesaux autresavecdes
iiens.C'est ce qu'on peut toujoursobserverdansun petit manuscritdu XII"
siècleappartenantà la bibliothèquede la cathédralede Durham et qui est
demeuresansreliurejusqu'ànosjours(lI ). Il nousa étédonnede releverdans
trois manuscritsayantconservéleur reliuredu haut NloyenAge desvestiges
d'un systeme
de réuniondesfeuilletsdescahiers; maisil faudramultiplierles
plus
observations
de cettesorteavant de pouvoir aboutir à desconclusions
assurees.
Le problèmede l'ordre desfeuilletsdanslescahierss'estposeavecbeaucoup plus d'acuitéau XIII' siecle,à une époqueoÈ la réalisationdeslivres
devient,commenous I'avonsdejà constaté,I'cuvre d'artisanslaïcs.Desormais, plusieurspersonnesintervenaienttour à tour pour la réalisationdes
Iivressoigneset I'on pourraitpresqueparlerde manufactureà proposde certainesofficines. Apres le scribe,des rubricateurstragaienttitres, petitesinitiales et signesde paragraphe; par la suite, la réalisationdes enluminures
demandaitla collaborationde plusieursspecialistes
aux tàchesbien definies.
Au coursdesdiversesmanipulationsauxquellesils étaientsoumis,lesteuillets
auraientcouru de grandsrisquesd'êtreintervertissi lesscribesn'avaientpas
mis au point un procédéjudicieuxde reperage.Chaquecahieretait affecté
d'un numero,d'une lettre ou d'un signedistinctifparticulier.Clettemarque
étaitporteeen bas,à droitedu rectodesfeuilletsformantla premièrepartiedu
cahier.Celarevenaità reperertouteslesfeuillesentrantdansIa composition
variesserrant,eux,
de signes
d'un cahier.Cesmarquesétaientaccompagnées
à indiquerla placede chaquefeuilleà I'intérieurdu cahier.Ainsi, toutesles
être évitees.On espèred'autre part parvenirun
confusionspouvaient-elles
jour à décelerdanscesmarquesdeshabitudesd'ateliers.
par lesscribesdu mondelatin
employees
Ce rapideexamendesméthodes
pour réaliserles cahiersdestinésà former deslivresmontre,esperons-nous,
que lestechniques
ont variésuivantlesépoqueset leslieux.Desobservations
comparables
sont possiblessi I'on considèred'autresélementsmaterielsdu
de leursparticulivre, notammentla reliure.Une etudeattentivede certaines
peutserévelertrèsfécondeen permettant
larites,mêmeinfimesen apparence,
qui peuventêtresignificatifs,soitde relever
soit d'opérerdesrapprochements
d'orienterune
des indicationsde datation ou de localisationsusceDtibles
recherche.
(il)

A . L . D O Y L E , < F u r t h e r o b s e r v a t i o n so n D u r h a m C a t h e d r a l M S . A . l V " 3 4 ) ' d a n s V a r i a
cotlicologica. Essays,presented to G.l. Lieftinck, I (Amsterdam, 1972), p.35-47' ill.
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