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L E S  O U T I L S  D U  C O P I S T E

On aimerait bien connaitre les outils des copistes mddi6vaux: aussi bien
leurs noms que leurs fonctions. Mais, helas, les renseignements restent trop
rares. On possdde des listes d'outils, telle la liste d'objets qu'un chartreux
doit avoir en sa cellule, dress6e par Guiges dans ses Consuetudines (XXVIII,

2), au XII" sidcle ; on peut la lire, par exemple, dans Wattenbach, Schrift-
wesen,  dd.  1896,  p.2 l l ,  ou dans Migne,  P.  L.  153,  co l .693;mais b ien des
objets mentionnds dans ces listes restent dnigmatiques la postis ad
regulandum citde par Guiges.

D'un autre cOtd, on trouve tout au long du Moyen Age de belles minia-
tures reprdsentant des scribes avec une riche collection d'outils ir portee de

leur main ; mais il manque un con'mentaire pour nous expliquer ce qu'on

voi t . . .
On rdve donc d'avoir en m6me temps le texte et l'illustration. Mais, quand

ce r6ve se r6alise, on se retrouve devant de nouvelles dnigmes... Au ddbut du
XVI" sidcle, deux maitres d'6criture italiens, Giovannantonio Tagliente (Ia

vera arte delo excellente scrivere de diverse varie sorti de litere..., 1530) et

Giovambattista Palatino (Libro nel qual s'insegna a scrivere ogni sorte
lettera...,1540), ont dressd la liste des outils qu'un scribe doit possdder; tous
les deux ont 6galement donnd des illustrations de ces outils, disposfs en une

sorte de trophde (il est 6vident que les deux dessins procddent, d'une fagon
quelconque, d'un m6me moddle).

On trouve ces deux textes commod6ment rdunis dans I'ddition en fac-
simil6 publide par Oscar Ogg (Three Classics of ltalian Calligraphy, New
York, Dover Press, 1953 et r6impressions): la liste de Tagliente, trds brdve,

est 2r la p. 106, avec I'illustration ir la p. 107 ; celle de Palatino, assez longue
et accompagnde d'explications utiles et de recettes, se trouve aux pp.236'

242,avec I'illustration dlap.234.Il en existe aussi une traduction dans A. S.
Osley, Scribes and sources (Boston, 1980), pp. 62 et92'94 respectivement.

Nous reproduisons ici les deux gravures 1fi9.2-31, accompagn6es d'une
cle [fig. 1] of chaque outil est marqud d'une lettre, et nous donnons une liste
compilde d partir des deux listes de T(agliente) et P(alatino), en m6me temps
que les traductions d'Osley.

Penne, T 1 : P 3 : < quills D - ce sont des plumes, dessin6es en Tg et Pl et
aussi en Tq et Pt. (Selon Palatino elles doivent 6tre d'oie, et, contraire-
ment ?r I'enseignement d'autres maitres peu importe de quelle aile elles
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proviennent. Ir faut les tenir dans l'humiditd, et ne pas les essuyer aprds
usage.)

P: Palatino

FIG. l. - CJd pour les fig.2-3

Temperatore,.T 2: < penknife >> : coltellino per temprarle, p 4 ; < knife forcutting quills > - le canif ; voir T/et p7'. @alatino s'dtend sur les luatitesque ce canifdoit avoir ; et surtout il ne faut pas l'emproyrt pou..oup.. t"papier ou autres choses <<agrer>, mais le garder roigniur,;;.ntlour lesplumes.)

Riga,T 3 : P I I : ( straight-edge > _la rdgle ;voir Tb,pa.
Compasso,  T4:p 9:  < d iv iders >_le compas,  Tk,p i .L,emplo i  decetout i l

n'est pas explicite.

Piombo, T 5 : < lead stylus > - si c'est la mine de plomb, elle n,est pasreprdsentde sur le dessin; mais peut-€tre s'agit-il ptutot'o;*"-ron" c.
gles_se-papier, parfois mentionnd sous le nom de < fil d plomb >(D. Muzerelle, vocaburaire...,2r5.22) ? palatino n. t"n'.niio*" iur.

Squadra, T 6 : < set-square > : p l0 ; ( square > _ I,dquerre,Ta,pb.
Vernice,.T 7 = P 6 : < pounce ) - cen'est pas, comme on pourraitpenser, un

lgrnis, mais une poudre composde d'un 6l6ment caldir; laes-coquilesd'oeufs pulvdrisdes) et d'un dl.ment rdsineux, l'encens rpurutino, p. z+0,

T:  Tagl iente
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donne une recette, et plusieurs conseils pratiques). Elle sert ?r prdparer la
surface du parchemin ?r mieux recevoir l'encre (c'est l'dquivalent
poudreux de la pierre ponce). Il doit €tre contenu dans Te, Pc.

Forfice,T 8 : P 14 : < shears > - les ciseaux, Th,Pk.

F ig .2
G.A. Tagliente, La vera arte delo excellente scrivere..., 1530
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Ingiostro, T 9 = inchiosrro, p 2 : < ink > - r'encre, contenue dans Tc, pe.
(Palatino en donne une recette et quelques conseils pratiques.)

calamaro, P I : < ink-stand > - r'encrier, pr (avec pp, son couvercle, dont
Palatino souligne la ndcessit€). Tagliente ne le meniionn" pur, -ui, it t"
dessine quand m6me, Tp. palatino fournit des remarques praiiques : les
meilleurs sont en plomb ; on peut y mettre un peu de sbie iu de scottone,
mais pas de la bambace, qui laisse des petits poils dans la plume).

Fig .3
G.B. Palatino, Libro nel qual s'insegna a scrivere..., 1560

p"
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Ditale,P 5 : < thimble ) - ull d6, Pu; il sert d prot6ger le pouce lorsqu'on
taille les plumes, et il est noir pour procurer un meilleur contraste.

Pie di lepore, P 7 : <<hare's foot )) - un pied de lidwe, Pn, utilisd
exclusivement pour dtendre la vernice.

Lucerna, P 8 : < lamp >, avec son cappelletto, chapeau, pour que la lumidre
ne gdne pas I'oeil, Pm. Tagliente la dessine dgalement, Tl; et il ajoute
m€me une chandelle, 7-, dont Palatino rdprouve l'usage.

Rigatoio a uno e doe righe,P 12 : < ruler of single and double lines > - un
instrument pour tirer une ou deux lignes de rdglure. On aimerait bien
pouvoir le reconnaitre sur Ies gravures !

Mollette. P l3 : < tweezers )) - ce seraient donc des pincettes ; selon Palatino
elles servent pour fixer lafalsa riga, c'est-it-dire le giride-lettres visible
par transparence sous la feuille. Mais oir sont-elles sur le dessin ? Et la

falsa riga elle-mdme manque tant dans la liste que dans les figures !

Spago, P 15: <thread> - une ficelle (dont I 'emploi n'a pas besoin d'6tre
expliqud, selon Palatino), Pi, et ddjdTm.

Sugello, P l6 : < sealing-wax > - la cire d cacheter. Selon moi, c'est Pg, une
pastille au motif de la Fleur ; dans sa partie infdrieure, des morceaux ont
ddjd 6td effrit6s pour €tre utilisds. Celle de T/ est au motif de la Sirdne.
D. Muzerelle pense que sugello est plut6t le cachet que la cire, et propose
de I'identifier avec Po, pendant que Pg et T/ seraient les mollette'

Specchio, P l'7 : < mirror ) - un petit miroir, dont < on dispose pour
conserver la vue > (mais comment ?) ; je voudrais I'identifier ir Po, et
aussi d To, mais sans 6tre certain... (Selon Palatino il doit €tre en verre
plut6t qu'en acier.)

Stito, P l8 : < stylus )) - un stylet, < pour maintenir le papier en avant de la
plume lorsqu'on €crit avec soin > ; c'est Ps, et ddjd Tr.

Pour une part, les choses sont assez claires; mais il nous reste quelques
probldmes. D'un c6t6, le piombo,les mollette gf - s's5l trds regrettable - le
rigatoio a uno e doe righe n'ont apparemment dt6 dessinds' De I'autre, on
remarque sur les planches des outils qu'on ne retrouve apparemment pas dans
le texte :

Td: Pd est dvidemment un sablier.

Ts est un petit livret; mais quelle peut bien 6tre sa fonction en tant
qu'< outi l > ?
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'l'n 
est sans dout la m€me chose que pq, mais quoi ? une agate d brunir ?

Qu'est-ce que c'est que pv ?

_ -Et peut-€tre I'objet le plus surprenant: quelle est I'identitd de pft ? Selon
D. Muzerelle ce serait un porte-mine ou porte-fusain. pourquoi, dans ce cas,
ne porte-t-il pas de mine ? Et pourquoi est-il si grand ?

ry
Q"{ko,ffiise?e&;p#,J l  <  |

F ig .4
E. celebrino, Il modo di imparare scrivere lettera mercantesca, r525

_ Il existe d'autres (peut-6tre beaucoup d'autres) dessins de la m6me sone.
Je regrette.n'avoir pas pu lire le textede Sigismondo Fanti (1514) rappeld par
osley p- 48 ; d la p. 54 on trouve la repioduction de son a.rri.r, ii t,on
reconnait facilement la plume et le canif, le compas et les ciseaux, I'jquerre et
I 'encr ier .
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Un dessin dans Eustachio Celebrino, Il modo di imparare scrivere lettera
mercantesce, 1525 [fig.4], nous montre plume et canif, compas et ciseaux,
cquerre, encrier, stylet et chandelle; 2r c6td, probablement le pot itvernice,la
f rcelle et la cire ?r cacheter (ou du moins une chose identique d Pg, Tf ; en
haut, le sablier et le pot d encre (on ne voit clairement que le col du vase, dont
la panse se perd sur le fond noir !) ; dans I'encrier, un objet qui pourrait
correspondre dTn, Pq ?

S:rfi*cnon ffi te gegengf efrifu,'n p w
iiniiiD-onu m.bt.. O bc.ltlll, / AIs Actf : Wl aac(t at I S iirto' I Stacn / tl' -'trnToucr 

Xiidltcttcn rc. fi6 cdnr 8orf4,affr obct Gcfant'tcn /3n' 
Ecrbond/ Scnblonb/ Rcb rmnb Anto�ott/ Qrnpfalangl

Oandfegungt OibcncDc / Ertdasng r. 3u!chrn[ci.
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Sur la page de titre d'un manuel de notariat, Frankfurt 1545 [fig. 5], on
retrouve plumes et canif, ciseaux et rdgle, un plumier, un sablier (pour sdcher
la page dcrite), et quelques objets moins clairs - et surtout, enfin ! une
reprdsentation du peigne d rdgler.

Nous serions heureux que les lecteurs qui ont connaissancd de dessins
comparables, ou qui disposent de renseignements sur la nature des objets que
nous n'avons pas pu identifier, veuillent bien nous faire profiter de leurs
lumidres.

J.  P.  G.


