
Les «gothiques documentaires»: 
un carrefour dans l'histoire de I'ecriture latine 

par 

MARC H. SMITH 

«Quand donc enfin, au Heu de pietiner dans I'ecriture livresque, les paleo-
graphes voudront-ils etudier avec autant de perseverance I'ecriture des 
chartes^^?» On aura peut-etre reconnu ce quousque tandem, inspire ä 
Charles Higounet par l'evenenient que nous fetons aujourd'hui, le col-
loque de 1953 sur la Nomenclature des ecritures livresques. On pourrait 
occuper une grande partie de ce rapport ä citer les constats semblables 
exprimes depuis cinquante ans et plus, que ce soit sous la forme du 
reproche exaspere, du regret fataliste, de l'observation indifferente ou, plus 
rarement, de la declaration programmatique. Selon l'image recurrente chez 
plusieurs paleographes allemands, les ecritures de la fin du Moyen Age, 
et particulierement les documentaires, sont restees l'enfant mal aime de 
la famille, celui que la paleographie traite en marätre, stiefmütterlich^. 
Cette antienne sans cesse repetee laisse deviner d'emblee les difficultes que 
l'on rencontrera ä vouloir dessiner cinquante ans de progres de la recher-
che. 

Les references abregees renvoient ä la bibliographie methodique en appendice, avec 
indication des subdivisions de celle-ci. 

' C. HIGOUNET, Compte rendu de Nomenclature [3.7], in: Annales du Midi 67 (1955) 
p. 292, cite par STIENNON, L'ecriture diplomatique [2.6.3] p. 17. 

^ Par exemple HEINEMEYER, Studien [2.1.1] p. 54; FOERSTER, Abriß [2.1.1] p. 196 appelle 
meme «Stiefkind» toute I'ecriture gothique. 
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4 1 8 Marc H.Smith 

1. Apercu prel iminaire 

1.1 Definitions 

Trafons d'abord les limites de notre propos - et que Jean Mallon nous par-
donne de commencer encore une fois par nous partager la tunique sans 
couture^. Qu'entendons-nous par ecritures gothiques documentaires? 

Le mot «gothique» est encore moins justifie ici que pour les varietes 
employees dans les livres. Ii s'agit d'ecritures qui se sont developpees ä la 
meme epoque, dans la meme civilisation, mais pour d'autres usages et 
Selon d'autres voies, en sorte qu'elles ne repondent que partiellement aux 
caracteres structurels qui definissent habituellement l'ecriture gothique 
(comme les regles de Meyer et de Zamponi'*). Elles se conforment encore 
moins nettement aux criteres par lesquels on a voulu la rapprocher du style 
ou meme de forma mentis du temps: la verticalite, la brisure, une struc-
ture fractionnee faite d'elements minimaux en antithese^. Les ecritures 
documentaires repondent meme ä des tendances inverses, qui les poussent 
ä limiter toujours plus les levers de plume. Ce phenomene, la «cursivite», 
est lie ä une acceleration du geste graphique dont il est inutile de rappeler 
ici le contexte historique. Ii faut seulement repeter que les ecritures docu-
mentaires et livresques de la fin du Moyen Age, cursives ou non, ne sau-
raient etre considerees, contrairement ä Tillusion des contemporains eux-
memes, comme deux faces d'une meme ecriture, mais bien comme deux 
filons devenus essentiellement independants^ - en depit meme des echan-
ges toujours possibles, et du fait que l'ecriture livresque subsistera encore 
longtemps dans certains documents, tandis que la documentaire, en retour, 
envahira bientot les livres. Admettons donc, provisoirement, l'utilite d'en 
traiter separement. 

Oü commencer? Quand et comment a eu lieu la dissociation? Globale-
ment, le filon documentaire de la fin du Moyen Age est issu des minus-
cules diplomatiques et/ou notariales, qui au XIP siede n'etaient plus qu'un 
travestissement plus ou moins elabore de la minuscule des livres, et qui sui-

' En dernier lieu, MALLON, Qu'est-ce que la paleographie? [3.1], 
Pour memoire, S. ZAMPONI, Elisione e sovrapposizione nella «littera textualis», in: 

Scrittura e civiltä 12 (1988) p. 135-176. 
® Surtout FICHTENAU, Mensch und Schrift [3.1] p. 186 sqq.; MARICHAL, L'&riture latine 

[3.1] p . 2 3 3 - 2 4 3 . 
' CENCETTL, P a l e o g r a f i a latina [2.4.1] p . 133; CASAMASSIMA, T r a d i z i o n e [3.4] p . 17. 
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vaient donc la meme pente vers la gothicisation. Cette evolution com-
mune, inevitable ä partir du moment oü l'ecriture des scriptoria avait cons-
titue le seul modele, l'ecriture «normale» de la chretiente latine, devait 
finir par eclater: l'evolution des livres vers l'ecriture gothique, avec les 
contraintes imposees ä son ductus, avec ses formes progressivement adap-
tees ä des modes specifiques de lecture, de production, de mise en page, 
allait ä l'encontre des besoins de la «pratique», varies et non moins speci-
fiques. La difference entre livres et documents n'avait affecte jusque-lä que 
la superstructure de l'ecriture au sens litteral, les excroissances ornemen-
tales; desormais, au-delä des differences croissantes de morphologie et de 
style, eile va toucher les structures memes. 

Indiquer un commencement, c'est donc chercher ä fixer l'origine 
presque insensible d'un phenomene voue ä prendre une ampleur croissante 
dans la tres longue duree - puisque le X X P siede sera peut-etre le premier 
ä le voir decroitre. Les premieres traces d'un mode nouveau d'ecriture 
apparaissent ä des dates fort differentes ä travers l'Europe, entre le debut 
du X I P siede et le XIIP avance. A defaut d'une limite chronologique 
unique, il s'agira donc ici de l'ensemble des ecritures documentaires de 
l'epoque dite gothique, au für et ä mesure qu'elles se sont differenciees de 
la minuscule diplomatique ä base Caroline. Pour ne pas multiplier les peri-
phrases ou les synonymes incertains, je les appellerai de maniere generale, 
quoique peu satisfaisante, les gothiques documentaires. 

Quant ä la borne finale, il ne devrait y avoir aucune raison de nous limi-
ter au Moyen Age: ni le retour des humanistes ä la littera antiqua ni l'im-
primerie n'ont mis fin au developpement des cursives gothiques. Celles-ci 
poursuivent leur carriere en Italie meme, rhabillees ä la derniere mode, 
jusque dans la cursive «italique»; dans d'autres pays, dies subissent une 
hybridation progressive. En France, avec la «ronde», plus encore en An-
gleterre, avec les special set hands^, et dans la chancellerie pontificale, avec 
la bollatica^, quelques elaborations calligraphiques prolongeront jusqu'aux 
X I X ' et X X ' siecles des canons gothiques parfois caricaturaux. En Alle-
magne, c'est une evolution sans aucune Solution de continuite, jusqu'ä la 
suppression paradoxale de la deutsche Schrift par Hitler'. Je renonce mal-
gre moi ä traiter de ces developpements modernes, en partie pour faire 

^ Voir notamment HECTOR, The handwriting [2.7]. 
' FRENZ, Littera sancti Petri [2.4.5], 
' P. RÜCK, Die Sprache der Schrift. Zur Geschichte des Frakturverbots von 1941, in: 

Homo scribens (1993) p. 231-272, reed. in: ID., Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften 
[3.1] p . 141-158 . 
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couit mais aussi parce que, dans un inventaire de l'activite de recherche, on 
pourrait seulement constater que les ecritures les plus tardives ont ete les 
plus ignorees^°. 

1.2 Une synthese pionniere: Cencetti 

Un bilan paleographique du dernier demi-siecle se justifie non seulement 
par l'anniversaire de la fondation du CIPL mais peut-etre plus encore par 
la parution en 1954 du traite fondamental de Giorgio Cencetti. Modeste-
ment intitule Lineamenti di storia della scrittura latina, et con9u comme un 
simple manuel universitaire, on sait qu'il est devenu au fil de l'ecriture la 
synthese la plus ambitieuse et la plus complete ä ce jour de toute l'ecriture 
latine'^ Un nouveau bilan aujourd'hui, c'est donc la comparaison avec 
l'etat des connaissances et des problemes reuni par Cencetti; comparaison 
facilitee entre autres par la reedition de son livre en 1997 avec un ample 
Supplement bibliographique^^. 

Dans le domaine documentaire, la reference ä Cencetti est d'autant plus 
indispensable qu'il s'y est avance en pionnier: le premier, et ä ce jour le der-
nier, il a tente en plus de trente pages un tableau europeen du renouveau 
des ecritures documentaires ä l'epoque gothique, sans compter leurs pro-
longements modernes. Par comparaison, le manuel de Giulio Battelli, 
reedite peu avant et encore recemment'^, consacrait ä la «minuscule 
gothique cursive» deux pages de texte et quatre petites illustrations. Cen-
cetti etait bien conscient des Umites de son coup d'essai: il ne pouvait s'ap-
puyer que sur de rares manuels nationaux, essentiellement pratiques, la 
plupart vieux de quelques dizaines d'annees^''. 

Ii a donc procede par Observation directe des fac-similes ä sa disposition: 
pour l'Europe en general et l'Allemagne en particulier, l'inepuisable recueil 
de Steffens''; pour l'Italie, outre les originaux et les travaux speciaux sur la 
chancellerie pontificale, le recueil de Federici'^; pour la France, les planches 

On trouvera cependant les references principales dans la Bibliographie, sections [2.1.3] 
et [2.6.2]. 

" CENCETTI, Lineamenti [2.4.1] p. 222-254. 
En meme temps que la traduction italienne avec mise ä jour de BOYLE, Medieval Latin 

palaeography [1]. 
" BATTELLI, L e z i o n i [2 .4 .1 ] (ed. de 1 9 4 9 ) p. 2 3 0 - 2 3 4 . 
" Encore n'avait-il peut-etre pas ä Bologne tous les livres utiles, et il ne parait pas avoir 

utilise les rares etudes plus precises dejä parues sur les documents anglais ou allemands. 
STEFFENS, Lateinische Paläographie [2.1.1]. 

' ' FEDERICI, L a scr i t tura [2 .4 .1 ] 
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des manuels de Prou et de Boüard'^; pour l'Angleterre, Tenorme collection 
formee par la Palaeographical Society et la New Palaeographical Society'®; 
pour TEspagne, Garcia et Miliares". Pour reunir la totalite de la documen-
tation existante ä cette date, il lui aurait suffi d'aj outer quelques travaux et 
recueils nationaux ou locaux d'importance inegale; on notera surtout l'ab-
sence des premieres recherches d'Istvän Hajnal, autre pionnier des 
gothiques documentaires; la publication de ses Schriftproben ä Budapest en 
1943 avait peu favorise leur diffusion^°. 

Cencetti a dessine des lignes d'ensemble claires, ä l'aide des concepts his-
toricistes qui sont sa propre contribution ä Tavancement des theories 
paleographiques: ä l'interieur de l'ecriture Caroline, devenue progressive-
ment Tecriture «normale» ou «usuelle» de son temps, se manifestent ä 
nouveau, ä partir du milieu du XIP siede, les tendances divergentes, imma-
nentes dans toute ecriture mais provisoirement latentes, reprimees, entre 
cursivite et calligraphie: elles aboutiront d'une part ä la stylisation go-
thique et d'autre part aux nouvelles ecritures cursives et diplomatiques, 
dont le chaos s'organisera bientot en varietes nationales. Cencetti decele 
ici, ä juste titre, un «moment d'une importance primordiale». Dans le 
detail, il procede inevitablement par description analytique; sans doute les 
proportions du tableau sont faussees par le nombre limite des recueils uti-
lises, par leur conception heterogene, par leur frequente preference pour la 
production formalisee des chancelleries au detriment des filons plus libres; 
mais il constitue le premier essai serieux de comparaison ä grande echelle 
et sur une longue duree, avec une attention nouvelle aux influences reci-
proques, par exemple ä la diffusion internationale de la «bätarde» issue de 
la chancellerie fran^aise. Cencetti est aussi le premier ä souligner l'interet 
de Tecriture speciale des marchands Italiens, la mercantesca, et ä y deceler 
la marque d'un enseignement professionnel. 

Personne n'a encore fait mieux, sur ce sujet comme sur bien d'autres. Le 
CIPL, qui encourage les entreprises editoriales d'interet commun, ferait 
ceuvre pie en promouvant la traduction de ce monument d'intelligence his-
torique, encore trop peu frequente hors d'Italie (en y ajoutant, mieux 
encore, un CD-Rom des innombrables fac-similes qu'il cite mais sans pou-
voir les reproduire). 

" PROU, Manuel [2.6.1]; BoüARD, Manuel [2.6.1]. 
" Fac s imi le s [2.7]. 
" GARCfA VILLADA , Pa l eogra f i a e s p a n o l a [2.5.1]; MILLARES CARLO , T r a t a d o [2.5.1]. 

HAJNAL, Vergleichende Schriftproben [2.2], 
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1.3 Dispersion des approches 

Depuis Cencetti, le materiau et les etudes se sont multiplies. D'abord, avec 
la banalisation de l'edition photographique, de nombreux nouveaux 
recueils de fac-similes ont paru, toujours limites ä un cadre national ou 
regional, mais d'autant plus utiles pour dresser une geographie generale. 
Desormais, cette production est brutalement demultipliee par la numerisa-
tion, qui permet dejä de consulter en ligne des dizaines de milliers de docu-
ments; mais nous n'en faisons encore presque aucun usage scientifique. La 
paleographie du Moyen Age tardif etait dejä impuissante ä s'orienter dans 
la masse des archives, et reclamait des fac-similes. Desormais nous allons 
nous trouver submerges par les fac-similes eux memes, faute d'outils tech-
niques, mais aussi faute de criteres theoriques efficaces. La tradition vene-
rable du minutieux artisanat paleographique se retourne contre nous^'. 

Le bilan est difficile ä synthetiser: peu de grands axes visibles, encore 
moins de programmes communs comme il y en a pour les livres ou pour 
les chartes latines plus anciennes. La recherche a procede ä la fois dans le 
cadre trop commode des frontieres nationales et selon des angles d'ap-
proche disperses, qui ne font souvent que croiser l'histoire de l'ecriture. 

Quant aux limites geographiques: materiellement, les chartes et les 
registres ont moins voyage que les livres. Et Thorizon de recherche des his-
toriens, ä la difference des philologues, reste marque par la conception qui 
a fait de la nation le sujet meme de l'histoire ou en tout cas son cadre habi-
tuel. Ainsi se forment des bulles bibliographiques etanches qui n'eclatent 
que rarement: meme sur des sujets d'interet commun, comme les meca-
nismes d'evolution des formes cursives, les interlocuteurs potentiels ont 
construit des modeles paralleles ou contradictoires en continuant de 
s'ignorer. La recherche n'a pas atteint en quantite la masse critique qui per-
mettrait d'instaurer un dialogue autour de poles reconnus. La Chronologie 
et la geographie generales des ecritures n'ont fait l'objet d'aucun travail 
comparable ä ceux qui ont porte sur la naissance et la diffusion de la 
minuscule Caroline ou meme de la gothique livresque. Ainsi nous sommes 
sans reponse ä la question cruciale posee par Hajnal des 1943 de la nais-
sance etrangement unitaire, d'un bout ä l'autre de l'Europe, des nouvelles 
ecritures aux X I P - X I I I ' siecles. De meme ä la question inverse: comment 
est-on finalement revenu de l'unite ä un nouveau particularisme, corres-
pondant ä de nouveaux decoupages politiques et linguistiques? Les efforts 
de synthese se sont limites aux passages obliges des manuels, lä encore dans 

SMITH, N u m e r i s a t i o n e t p a l e o g r a p h i e [ 3 . 3 ] . 
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un cadre national et selon un mode d'exposition sommairement typolo-
gique et descriptif. 

1.4 Paleographie et diplomatique 

Dans le partage academique des täches, les ecritures documentaires ont ete 
laissees aux archivistes et aux diplomatistes, qui se soucient d'enseigner le 
dechiffrement, de trouver des criteres de datation, de localisation et d'au-
thenticite, et beaucoup moins de scruter les voies mysterieuses de la mor-
phogenese. Le divorce entre la diplomatique et l'histoire de l'ecriture, dejä 
amorce ä la fin du X I X ' siede au profit d'une philologie conquerante, a ete 
consomme depuis cinquante ans avec l'essor de la codicologie^^. C'en est 
au point que les historiens, quand ils demandent ä la diplomatique de leur 
dater les documents, en oublieraient de l'interroger sur la forme des 
lettres^'. 

Alors que la production des chancelleries a ete l'objet de travaux sans 
nombre, surtout chez les diplomatistes de langue allemande et chez leurs 
voisins d'Europe centrale, le paleographe y est constamment frustre. La 
paleographie, comme science auxiliaire d'une autre science auxiliaire, s'est 
concentree sur les caracteres qui permettent de distinguer des mains, avec 
une minutie souvent admirable, et meme un sens subtil des variations indi-
viduelles et collectives^'*, mais ä travers des aspects tout exterieurs: la mor-
phologie, le style et surtout les ornements. Citons seulement cet aveu elo-
quent, dans une etude de 1969 sur la chancellerie de Boheme: «On ne peut 
facilement distinguer les caracteristiques de cette ecriture, parce que la plu-
part des lettres sont toutes simples, sans ornement ni particularites»^'. Les 
descriptions verbales, eparpillees et souvent depourvues d'illustrations^^, 
ne sauraient inspirer aucune vue d'ensemble des caracteres propres ä une 
chancellerie ou des echanges possibles. Dans un colloque international 
tout recent (public en 1999)^'' sur l'influence europeenne de la chancellerie 
pontificale, la minuscule curiale, ä nos yeux un aspect eclatant de cette 
influence, a ete parmi les questions les plus oubliees; et on peut dire que le 

^̂  P. RÜCK, La diplomatique [1]. 
" Daring undated medieval charters, ed. M. GERVERS (2000). 

Voir par exemple les considerations generales de BANSA, Studien zur Kanzlei [2.1] 
p. 107-108. 

" SEBANEK/DUSKOVÄ, Urkundenwesen König Ottokars II. [2.2] p. 257. 
U n exemple recent entre cent, les deux volumes monumentaux de H. E. MAYER, Die 

Kanzlei der lateinischen Könige von Jerusalem ( M G H Schriften 40,1996). 
" Papsturkunde [2.1.1]. 
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Probleme n'a guere ete aborde de front depuis 1924, date d'un article 
modeste mais pionnier du Beige Hubert Nelis^®. 

Si je procede d'abord ä un bilan par zones geographiques plutot que par 
grands axes de recherche, ce n'est donc pas seulement par facilite: c'est 
ainsi que se presente la matiere. Mais il faudra revenir ensuite sur quelques 
grandes questions qui ont ete abordees ou qui meriteraient de l'etre ä l'ave-
nir. 

2. B i lan par reg ions g e o g r a p h i q u e s 

2.1 Pays germaniques 

L'interet porte ä l'ecriture gothique varie considerablement selon les pays, 
en fonction de sa posterite dans l'histoire de chacun. Je commencerai donc 
par les terres germaniques, Allemagne, Autriche et Suisse, oü ce filon est le 
plus nourri pour d'evidentes raisons historiques, et gräce ä une vigoureuse 
tradition d'etude des documents. 

2.1.1 ficritures documentaires 

Dans la litterature diplomatique, c'est la recherche germanique qui a 
consacre le plus grand nombre de travaux aux aspects graphiques. A l'oree 
de la periode qui nous interesse, nous en devons plusieurs ä Walter Koch, 
notamment sur la chancellerie imperiale du XIP siede. Parmi une serie 
d'etudes diplomatiques generales, il a consacre en 1979 un volume special 
aux ecritures de cette Institution. La methode y repose toujours sur l'exa-
men individuel des mains, mais aboutit aussi ä des conclusions d'un interet 
plus large, sur les formes d'interaction entre les differents notaires ou sur 
l'influence sensible, passagere ou durable, de leurs voyages en Italic^'. 
Ensuite, il faut surtout citer les travaux de Peter Rück, depuis son etude de 
la chancellerie episcopale de Bäle^°; avec ses eleves de Marburg, il a renou-
vele notre perception de tous les aspects graphiques de la production 
diplomatique; en ce qui concerne l'ecriture, citons au moins Gudrun 
Bromm sur les litterae notabiliores. P. Rück a enfin organise en 1989 un 

N£LIS , D e l ' in f luence [2.6.3], 
" Voir surtout KoCH, Die Schrift [2.1.1] ainsi que, dans la meme serie, les etudes du meme 

sur les annees 1 1 6 7 - 1 1 7 4 et Celles d e R . M . HERKENRATH sur les annees 1174-1190 . 
P. RÜCK, D i e U r k u n d e n der B i s c h ö f e v o n Base l b is 1213 (1966) . 
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colloque fondamental oü ont ete confrontees toutes les methodes de des-
cription de l'ecriture, de la paleographie ä l'expertise judiciaire et jusqu'ä la 
psychographologie. 

Sur la fin du Moyen Age, quelques travaux prometteurs avaient vu le 
jour des les annees vingt et trente, sous la plume de Hans Genzsch et d'Al-
fred Hessel, ä la recherche des origines medievales des caracteres typogra-
phiques allemands {Fraktur), ou de Friedrich Uhlhorn, sur l'evolution des 
majuscules. En 1946, Heinrich Fichtenau n'en constatait pas moins que le 
domaine restait desert'^ La premiere et derniere synthese sur l'ecriture des 
documents allemands de H40 ä 1500 a ete ecrite par Walter Heinemeyer 
peu apres, au cours des annees 1950 et encore reeditee, mieux illustree, en 
1982. A un corpus regional (entre Rhin et Main) puis local ä mesure que la 
masse documentaire augmente, il applique une methode resolument posi-
tiviste: peu Importe la Geistesgeschichte ä la Fichtenau, remise ä plus tard'^, 
il s'agit de s'assurer de la date des documents. Chacune de ses trois 
periodes est envisagee selon un schema analytique: les caracteres generaux 
(format, interligne, chrismon, majuscules, minuscules, etc.), puis une ana-
lyse morphologique lettre par lettre: majuscules, minuscules, ligatures et 
abreviations. La grande finesse des observations, en particulier sur les liga-
tures, permet au lecteur de voir changer le systeme graphique, mais cette 
vision d'ensemble reste implicite, parce que Heinemeyer continue ä rai-
sonner en termes de morphologies plutot que de ductus, la naissance des 
cursives etant assimilee ä un simple changement stylistique. Cette grille de 
lecture l'amene ä presenter pele-mele, en fonction d'une Chronologie 
lineaire, des formes saisies ä des stades tres differents de cursivite, donc de 
developpement. 

En 1963 a paru la edition du manuel de paleographie de Hans Foers-
ter, recapitulant les travaux des trois decennies precedentes, notamment 
Hajnal, Genzsch et Heinemeyer. Mais, malgre ses interets de diplomatiste 
et malgre le recueil de fac-similes de chartes qu'il a lui-meme produit, il 
consacre aux ecritures documentaires trois ä quatre fois moins d'espace 
qu'aux gothiques livresques; et plutot que comme une articulation essen-
tielle de l'histoire de l'ecriture, il en presente la naissance simplement 
comme une «creation issue d'ecritures livresques et diplomatiques degene-
rees» par une acceleration mal maitrisee^^. 

Ces types d'interpretation, tendant ä faire des cursives une ecriture sans 
histoire, ont suscite des reactions notables en Allemagne de l'Est. Ici, et 

" Lire son jugement severe dans FICHTENAU, Mensch und Schrift [3.1] p. 204. 
" HEINEMEYER, Studien [2.1.1] p. 55. 
" FOERSTER, Abriß [2.1.1] p. 211. Je n'ai pas encore vu la 3 ' ed., 2004. 
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notamment ä l'universite de Potsdam, en polemique avec les interpreta-
tions de la recherche bourgeoise, on a mene entre les annees cinquante et 
soixante-dix une serie de travaux, synthetises en 1978-1979 par Friedrich 
Beck et Peter Langhof. Passe l'invocation Uminaire de Marx et Engels, ces 
recherches visent ä donner aux ecritures cursives une veritable dimension 
historique, sociale mais aussi institutionnelle, qui eclaire leurs caracteres en 
fonction de leurs usages, dans plusieurs chancelleries princieres et dans 
quelques villes de la Hanse, entre le XIIP et le XV^ siede. P. Langhof a mis 
en evidence l'influence combinee et alternee des ecritures cursives et 
livresques sur les chancelleries, qui forment ainsi un carrefour de l'evolu-
tion graphique. Dans la diachronie, il a souligne le caractere anarchique et 
experimental des ecritures de la deuxieme moitie du XIIP siede, puis l'ela-
boration tätonnante d'une nouvelle discipline. F. Beck, lui, a etendu ensuite 
ses recherches aux cursives du XVP siede. Ii a encore contribue en 1994 ä 
un manuel oü il reprend l'histoire des gothiques documentaires dans le 
cadre d'une utile synthese didactique des ecritures allemandes, des origines 
au X X ' siede; le contexte social reste ici un peu exterieur au discours mais 
n'est pas oublie. 

2.1.2 Extension des formes cursives aux livres 

Le grand manuel de Bernhard Bischoff (1979) a ete decevant sur les 
gothiques, par un effet de sa preference pour les epoques anterieures. Mais 
surtout, il est representatif des nombreuses etudes qui considerent les cur-
sives uniquement en fonction de leur adaptation aux livres. Le chapitre 
commence meme par ce paradoxe: «Le deuxieme grand groupe d'ecriture 
livresque ä l'epoque gothique est la cursive»^"*. 

Ce domaine d'entre-deux a ete specialement etudie en Allemagne et en 
Europe centrale. II faut passer plus vite, parce que nous sortons des docu-
ments, mais citons au moins les divers travaux d'Otto Mazal, ainsi que 
ceux de Charlotte Ziegler sur les manuscrits de Zwettl en Autriche ou de 
Thomas Frenz sur les manuscrits du Vocabularius Ex quo, fort eclairants 
sur la Variete des caracteres regionaux. Cela contribue ä la connaissance des 
gothiques documentaires, quoique indirectement et sans proceder aux 
comparaisons qui devraient s'imposer avec les documents eux-memes. 

Ces jalons ont ete repris en 1987 par Karin Schneider dans son beau tra-
vail sur les gothiques allemandes de la fin du XIP et du XIIP siede. Elle 

" BISCHOFF Paläographie [2.1.2]; je cite d'apres la trad. fran^aise, Paleographie de l'Anti-
quite romaine et du Moyen Age Occidental (1985) p. 154. 
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aussi s'interesse surtout aux livres, mais eile presente par ailleurs l'evolu-
tion des formes documentaires des differentes regions, d'apres Heine-
meyer et egalement d'apres ses propres observations. Son approche est 
descriptive et eile donne peu de fac-similes documentaires, mais c'est une 
contribution de poids ä une future etude d'ensemble. En 1999 eile a mis ä 
profit ce travail dans son excellent manuel pour philologues germanistes. 

2.2 E u r o p e centrale et Orientale 

Au-delä des pays germaniques, et en partie dans leur sillage historiogra-
phique, ceux d'Europe centrale et Orientale ont aussi produit et produisent 
en nombre croissant des travaux sur leurs propres ecritures gothiques, sou-
vent proches des formes allemandes. Cet interet pour les documents de la 
fin du Moyen Age se justifie particulierement dans des regions ou l'ecri-
ture s'est developpee tardivement, en sorte que les chartae latinae anti-
quiores nationales ne sont souvent guere anterieures ä l'epoque gothique^'. 
Ii faut regretter que l'obstacle linguistique fasse en grande partie mecon-
naitre la richesse de cette Historiographie. 

Apres les travaux fondateurs publies par Hajnal dans les annees quarante 
et cinquante, et ses hypotheses controversees sur la formation des profes-
sionnels de l'ecriture, l'interet s'est deplace plus particulierement, lä aussi, 
vers le domaine aux confins des livres et des documents. C'est notamment 
le cas de l'ancienne Tchecoslovaquie: il faut citer, sur les bätardes et l'hu-
manistique, les travaux de Jifi Prazäk, recemment disparu, et de Pavel Spu-
nar. On retrouve ici un apport specifique, d'influence peut-etre hajnalienne 
mais relayee par le marxisme, attentif ä Interpretation des ecritures dans 
leur contexte sociaP^. Quant aux etudes diplomatiques, alles ont au moins 
permis d'etendre le panorama des ecritures connues, par exemple aux inte-
ressantes cursives de la chancellerie de Pologne, etudiee en 1961 par Maria 
Bietiriska et Irena Sulkowska. 

Tous ces travaux sont repris depuis peu par de jeunes chercheurs, 
tcheques et slovaques toujours, mais aussi hongrois ou polonais: au sein 
d'un reseau nouvellement forme, ils s'attaquent avec energie ä des pro-
blemes varies: une terminologie paleographique, l'ecriture documentaire 

" ADAMSKA, The introduction [2.2]. 
" Outre les travaux cites en appendice, pour un bilan plus large, voir SPUNAR, Lateinische 

Paläographie in Mittel- und Osteuropa, in: Un secolo di paleografia e diplomatica [1] 
p. 211-218, et le colloque cite ä la note suivante. 
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dans sa diversite regionale, et meme les cursives modernes'^. Hana Patkovä 
vient de publier les trois premiers fascicules de son corpus des ecritures 
cursives de Boheme par localites, commentes en tcheque et, Deo gratias, en 
latin. Un colloque tenu en 2003 a permis de presenter ses premiers resul-
tats, montrant par exemple qu'on ne retrouve pas dans les documents la 
connotation confessionnelle de l'opposition bätarde/humanistique avancee 
pour les livres par P. Spunar. Dans le meme volume, Edit Madas etudie la 
Chronologie des cursives livresques hongroises, et Dalibor Havel l'ecriture 
de la chancellerie de Boheme autour de 1300, oü il attribue un role deter-
minant au passage des clercs par l'ecole notariale de Vysehrad: c'est un Cle-
ment de reponse nouveau aux questions posees par HajnaP®. 

2.3 Russie (etudes russes sur l'Europe occidentale) 

Par leur position geographique comme par leurs preoccupations d'histoire 
sociale, les paleographes d'Europe centrale se sont trouves au confluent 
des ecoles allemande mais aussi sovietique. Des travaux ambitieux ont ete 
suscites en Russie dans les annees 1970 par les manuscrits et documents 
occidentaux, et surtout fran^ais, conserves en nombre ä Leningrad. Termi-
nons ce coup d'oeil ä Test par un livre qui y a ete fort discute mais qui ä 
l'ouest doit se contenter de figurer dans les bibliographies: celui de Lud-
mila Kiseleva sur la cursive gothique des X I I P - X V siecles. Revendiquant 
les principes de Mallon, eile a tente une ample synthese des ecritures fran-
^aises, incluant l'etude de facteurs divers, techniques et sociaux. Par son 
sujet et sa methode, c'est un des rares liens possibles entre les deux extre-
mites de l'Europe, et j'y reviendrai un peu plus loin. 

Vladimir Malov, ä la meme epoque, s'est occupe des cursives modernes 
fran9aises selon des perspectives comparables. Quant ä la periode ante-
rieure, on aimerait connaitre la these de Vladimir Mazhuga sur les ecritures 
documentaires des VIIP-XIIP siecles, mais eile est malheureusement res-
tee inedite. Repassons maintenant ä l'ouest. 

Le colloque The history of written culture [2.2] contient un panorama des recherches 
tcheques par H . PÄTKOVÄ, slovaques par J. SEDIVY, hongroises par L. VESZPRSMY, polonaises 
par E . POTKOWSKI et russes par L. KISELEVA et O . BLESKINA. 

' ' H . PÄTKOVÄ, Die Entwicklung der Schrift der spätmittelalterlichen Stadtbücher in 
Norwestböhmen, ibid. p. 180-188 ; E . MADAS, Die Entwicklung der Buchkursive in Ungarn 
im Spiegel der Predigthss. vom Ende des 13. bis zum Anfang des 16. Jh., ibid. p. 154-167 ; D. 
HAVEL, Entwicklungs- und Nomenklaturaspekte böhmischer Urkundenschrift um die 
Wende des 13. und 14. Jh., ibid. 1 6 8 - 1 7 9 (voir aussi ID., Listinne pi'smo [2.2]). 
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2.4 Italic 

L'apport de l'ecole italienne est impossible ä resumer. On le sait, eile compte 
parmi les plus fecondes, par une attention constante ä tous les types d'ecri-
ture, ä leurs rapports reciproques et ä leur contexte social, ici encore sous 
impulsion marxiste, et dans un horizon chronologique exceptionnellement 
large. Le panorama graphique inepuisable de l'Italic en fait un laboratoire 
documentaire pour toute l'Europe. Parmi les etudes sectorielles, il faut sc 
contenter de citer trois ou quatre directions de recherche fructueuses. 

- Le rapport entre livres et documents a donne lieu depuis les annees 1950, 
et surtout 1970, ä nombre d'etudes novatrices. Gianfranco Orlandelli, 
d'abord, sur la formation de la littera Bononiensis au XIP siede; rare et 
precieuse illustration du role joue des cette epoque par les formes docu-
mentaires comme «tissu conjonctif» de la vie de l'ecriture, selon sa 
propre expression. Ettore Gau a commente dans un sens comparable des 
manuscrits cisterciens des XI IP -XIV siecles. Toujours entre livres et 
documents, les bätardes toscanes, particulierement variees et moins 
connues que leurs cousines germaniques, ont fait l'objet en 1995 d'un 
article d'orientation generale par Luciana Mosiici. 

- Le meme Orlandelli a surtout inaugure les etudes sur la mercantesca, 
ecriture singuliere, caracteristique d'une Situation socioculturelle unique 
en Europe. La recherche a ete bien plus tard reprise, par Luisa Miglio et 
Armando Petrucci, qui en ont illustre la genese, au croisement de Caro-
lines elementaires et d'ecritures notariales, et la discussion de ce pheno-
mene complexe n'est sans doute pas achevee. Nous sommes aussi spe-
cialement favorises en fac-similes dans ce domaine, depuis les recueils de 
Federigo Melis (documents economiques) et d'Arrigo Castellani (textes 
pratiques toscans). 

- La peninsule offre un champ d'observation specialement fascinant par 
ses situations de «polygraphisme absolu» (au sens d'A. Petrucci'^), 
notamment dans le sud au XIIP siede. On y observe d'autant mieux les 
comportements reciproques des types que la gothique y est une ecriture 
d'importation, au detriment de la beneventine. Les etudes d'Alessandro 
Pratesi puis de Fabio Troncarelli et Francesco Magistrale ont montre 
l'impact de la chancellerie des conquerants normands, mais aussi la 
grande diversite, dans le temps, des situations locales, reflets de realites 
sociales et institutionnelles. Cette longue duree des changements a en-

" PETRUCCI , Funzione [3.1] p. 1 0 , 2 1 - 2 2 . 
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core ete illustree par Maria Galante gräce ä un document extraordinaire, 
un necrologe de Salerne ayant servi depuis le XI' jusqu'au XVP siede. A 
Rome, en revanche, Paolo Radiciotti a montre la tradition de l'ecriture 
curiale entierement grignotee par les nouveautes carolino-gothiques aux 
XIP-XIIP siecles, ä la fois par le haut, ä travers la chancellerie pontifi-
cale, et par le bas, ä travers la promotion des ecritures les plus elemen-
taires. 

- Enfin nous avons des travaux qui ont fait date sur les mecanismes struc-
turels de l'ecriture cursive, surtout d'apres les ecritures notariales, par 
Giorgio Costamagna et plus recemment par Emanuele Casamassima, 
dans un travail dont l'importance merite qu'on passe outre son mode 
d'exposition particulierement ardu. Mais nous y reviendrons aussi. Tout 
dernierement, les ecritures notariales florentines ä l'epoque de Dante ont 
aussi fait, sous la direction de Stefano Zamponi, l'objet d'un important 
memoire d'Irene Ceccherini, qui souligne cette fois l'importance des 
changements de style ä cote de ceux de la structure; on en espere la 
publication. 

Ces quelques aper^us devraient etre bien sür completes par la lecture inte-
grale et repetee de la regrettee revue Scrittura e civilta, mais aussi par 
quelques syntheses d'etape: surtout la Breve storia d'A. Petrucci, un 
manuel merveilleusement limpide et ä jour de l'etat des questions (jusqu'en 
1991). 

Une fois n'est pas coutume, il y a cependant un domaine de Tecriture 
italienne qui a ete entierement confie par defaut aux soins d'une ecole 
etrangere. On sait que l'essor de l'ecriture humanistique dans les livres a 
occupe depuis cinquante ans les chercheurs Italiens ainsi que d'autres, par-
ticulierement anglo-saxons. Or, dans le domaine documentaire, la transi-
tion qui s'opere au XV' siede au detriment des formes gothiques n'a pas 
ete abordee avant les annees 1970; et, les archives en question ayant ete 
laisses par les paleographes aux diplomatistes, il a ete traite exdusivement 
par des chercheurs allemands. La meme Observation vaut pour la scrittura 
bollatica elaboree ä l'epoque moderne par la chancellerie pontificale et etu-
diee par Th. Frenz. 

Outre les etudes sur une epoque ou un type d'ecriture, il faudrait citer 
nombre de contributions italiennes fondamentales aux perspectives les 
plus generales. La definition des ecritures normales et usuelles ou des ten-
dances graphiques par G. Cencetti, les reflexions multiformes d'A. Petrucci 
sur les niveaux et les fonctions de l'ecriture, les travaux d'Attilio Bartoli 
Langeli - etudes qualitatives de l'alphabetisme populaire - , trouvent parti-
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culierement ä s'appliquer dans le champ des ecritures documentaires. Mais 
ils sont dejä trop connus pour nous y attarder''°. 

2.5 Peninsule Iberique 

La reception des travaux italiens a contribue ä renouveler les problema-
tiques de la fort active ecole espagnole. Ici les ecritures documentaires 
nationales, y compris les plus tardives, ont toujours joui d'un prestige par-
ticulier, depuis les admirables recueils graves au XVIIP siede. Cet interet 
precoce, revers de les medaille, semble avoir fixe le tableau dans une typo-
logie et une nomenclature etablies des 1758 {letra de albalaes, letra depri-
vilegios, cortesana, etc.), et dont on commence ä se demander s'il ne serait 
pas temps de les reviser. Un des enjeux des dernieres annees a ete l'effort 
pour integrer dans le paysage les ecritures non castillanes. Ces dernieres 
restent en effet dominantes, y compris dans le traite de reference d'Agustm 
Miliares, dont la derniere edition, posthume (1983), est devenue un enorme 
monument sans pour autant renoncer ä la tournure tres analytique qu'il 
avait adoptee en 1929. 

Nous avons quantite de nouveaux fac-similes, parfois commentes, et 
depuis trente ans des recueils speciaux pour l'Andalousie puis pour 1'Ara-
gon et la Catalogne, avec des introductions utiles. Parmi les nombreux tra-
vaux du professeur Gimeno, on citera bien sür son etude de l'ecriture 
gothique dans la region de Valence (1985). Enfin un seminaire public en 
1991 a pose les jalons d'ulterieures etudes regionales pour 1'Aragon, la 
Castille et la Galice, avec quelques notes rapides sur les cursives en Na-
varre. On trouvera la plus recente synthese dans le manuel d'Ängel Riesco 
(1999), oü on constate que l'ouverture a des problematiques nouvelles n'a 
pas fini de balayer la typologie traditionnelle. 

Un mot encore des travaux d'un Italien hispanisant, connaisseur de la 
chancellerie d'Aragon, Francesco Gesare Gasula. Les Gatalans lui savent 
gre d'avoir rendu ä la letra aragonesa son nom historique de letra catalana. 
Ii a aussi fait un petit livre assez curieux sur l'ecriture documentaire en Sar-
daigne'*^ oü on lit avec interet comment l'ile a utilise tour ä tour, ä la fin du 
Moyen Age, les ecritures italiennes, fran9aises et catalanes, selon les situa-
tions politiques; correlation d'autant plus frappante que l'ecriture catalane 
parait moins «moderne» par sa date de naissance et par sa forme (si je ne 
suis pas aveugle par le nationalisme paleographique) que l'ecriture de 
chancellerie fran^aise qu'elle a remplacee. 

Voir la bibliographie, section [3.1]. 
CASULA, Breve storia [2.4.3]. 
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Quant au Portugal, outre divers recueils de fac-similes regroupant au 
total un tres abondant echantillon documentaire, ä des degres divers d'ela-
boration (les transcriptions du recueil du P. da Costa, attendues depuis 
1942, sont toujours imminentes), il a paru ä ma connaissance un seul 
manuel theorique moderne d'une certaine importance, celui d'Antonio 
Cruz (1987), mais j'ai le regret de n'avoir pu encore me le procurer. 

2.6/7 France, Belgique et Pays-Bas 

Continuons par notre petit coin du continent, si on me permet un groupe-
ment un peu arbitraire: France, Belgique et Pays-Bas. En realite les fron-
tieres nationales et academiques, qu'elles coincident ou non avec les aires 
linguistiques, ont rarement ete bousculees par la recherche. On peut 
cependant dessiner, par commodite, au moins un axe transversal de travaux 
Sur l'ecriture diplomatique aux XIP et XIIP siecles: trois theses qui ont en 
commun des methodes voisines de la diplomatique teile que nous l'avons 
rencontree dans le domaine germanique, mais non pas tant de la synthese 
de Heinemeyer que des etudes analytiques par chancelleries. 

D'abord la these bien connue de Jacques Stiennon sur le diocese de Liege 
(1960). Elle presente une ambition qu'on retrouvera dans son manuel de 
1973: Celle d'allier au Service d'une histoire culturelle les ressources de la 
sociologie, de la graphologie, voire dejä de la neurophysiologie; programme 
difficile ä tenir de bout en bout, et qui de fait tend ä ceder ä une etude extre-
mement dense et documentee, mais finalement assez classique dans ses 
methodes: morphologie, Identification de mains et de provenances. Le terme 
meme de ductus, ä une date oü les travaux de Mallon n'avaient pas acheve de 
renverser les concepts traditionnels, etait employe par J. Stiennon comme un 
simple synonyme de «style» («ductus diplomatique»). Le resultat principal 
de sa these est d'avoir porte un coup fatal ä la notion de Schriftprovinz, en 
montrant tout ce que le diocese de Liege partageait avec des regions plus 
eloignees, et ce qu'il emprunta aux influences imperiale puis pontificale''^. 

La these de Fran§oise Gasparri sur l'ecriture ä la chancellerie de France 
au XIP siede (1973), bien qu'elle s'en defende, aboutit aussi ä des resultats 
qui concernent au premier chef la diplomatique, puisque l'identification 
des mains lui a permis de montrer le recours aux grandes abbayes pari-
siennes pour ecrire les actes royaux. Plus recemment (1987), eile a repris ce 

Ii revient ä quelques questions generales en conclusion avec une Variation sur le parallele 
entre ecriture et art gothique, une breve discussion des theses de Hajnal et le developpement 
du commerce comme moteur de la cursivite selon Henri Pirenne. 
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corpus pour y deceler les premieres traces de cursivite, reflet d'une ecriture 
«usuelle», des les annees 1120, point chronologique tres important pour 
l'evolution generale. 

Enfin, en 1995, Jan Burgers a public sa these consacree ä l'etude paleo-
graphique exhaustive de toutes les chartes de Hollande et de Zelande au 
X I I P siede: travail considerable et fortement structure dans ses principes. 
Ici aussi, on peut juger un peu excessive la revendication d'une methode 
nouvelle: ä cote de ses maitres les diplomatistes Walter Prevenier et Jaap 
Kruisheer, l'auteur se refere ä Gilissen, ä Mallon, ä Hajnal (au detriment de 
quelques auteurs plus recents et d'autres pays) mais aussi ä l'expertise gra-
phologique judiciaire; il dresse une terminologie neerlandaise, ce qui est 
precieux dans la perspective d'un lexique international; mais en somme il 
s'agit toujours de rendre plus exacte l'observation morphologique, et 
encore une fois, pour distinguer d'abord les mains, puis les centres. Une 
synthese en decoule ensuite, qui fait clairement ressortir des regroupe-
ments geographiques et des phases chronologiques. Le tout fournit une 
matiere finement preparee qui pourra se preter aux comparaisons euro-
peennes. En revanche, il sera toujours difficile d'extrapoler une methode 
aussi analytique ä des masses plus importantes (l'effort ici est dejä hercu-
leen), ce qui reste un enjeu crucial de la paleographie tardo-medievale, et 
de faire ressortir les mecanismes de revolution, alors meme que, de ce 
point de vue, le X I I P siede devrait etre le laboratoire par excellence. 

Autrement les travaux speciaux restent peu nombreux. Dans quelques 
etudes de scriptoria ou de chartriers on a pu mettre en rapport ä l'occasion 
des documents avec des livres traces par les memes mains. Le recent album 
de l'Institut de recherche et d'histoire des textes sur la forme graphique des 
manuscrits fran^ais du X I I P siede a un passage original sur l'influence de 
l'ecriture courante dans les textes vernaculaires'''. Je voudrais surtout rap-
peler, parce qu'elle pourrait echapper aux specialistes de l'ecriture, une rare 
conjonction entre philologie, paleographie et methodes quantitatives: la 
belle these d'Outi Merisalo (1988) sur les documents de quatre villes du 
grand Poitou au X I I P siede, ou le calcul statistique permet de degager des 
vues pionnieres sur les specificites locales. 

Pour l'essentiel, en France comme ailleurs, les ecritures documentaires 
ont ete abordees dans l'enseignement pratique. Celui-ci s'est materialise 
sous forme de recueils pedagogiques souvent publies par les conservateurs 
d'archives, qui meme sans ambitionner de renouveler l'histoire de l'ecri-
ture, offrent ä la recherche une documentation bienvenue. Les anciens Pays-

Album de manuscrits fran^ais [2.6.1] p. xxvi-xxx. 
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Bas (comme d'ailleurs la Suisse) presentent des ressources d'autant plus inte-
ressantes qu'elles permettent d'etudier l'adequation croissante entre aires 
linguistiques ou langues (ce qui est different) et types graphiques. Le vieux 
Reusens est reste depuis un siede sans rival en quantite de materiau parmi 
les manuels francophones, mais les Neerlandais ont produit depuis un demi-
siecle au moins deux autres recueils notables, avec des introductions d'inte-
ret general et une riche documentation en differentes langues: celui de J. L. 
Van der Gouw en 1963 (amplifie en 1978) et plus recemment le magnifique 
Album palaeographicum XVII Provinciarum (1992). 

C'est aussi dans le cadre de l'enseignement du dechiffrement aux futurs 
archivistes de l'ficole des chartes qu'Emmanuel Poulle en est venu ä se faire 
le continuateur des anciens archivistes Mallon, Marichal, Perrat et Samaran 
pour les cursives fran9aises. Convertissant la pratique en theorie, il a suivi 
de pres les mecanismes d'evolution du ductus: d'abord dans un recueil 
consacre aux mains endiablees des XV^-XVIP siecles, puis dans plusieurs 
articles, notamment sur les cursives sous Philippe Auguste, et plusieurs 
comptes rendus critiques. Cela aussi, je me reserve d'y revenir plus bas. 

2.8 Grande-Bretagne 

Terminons notre tour par la Grande-Bretagne, sans pouvoir toutefois y 
annoncer de grandes avancees. Sur les court hands anglaises il existe en 
effet depuis 1915 et 1927 deux recueils commentes publies par Charles 
Johnson et Hilary Jenkinson, qui sont restes fondamentaux. C'est un etat 
de la science certes pre-mallonien, mais qui rend toujours d'excellents ser-
vices, et qui a peut-etre freine d'autant les recherches nouvelles. On peut 
tout de meme y aj outer plusieurs recueils de qualite, avec des introductions 
souvent excellentes: soit des albums pedagogiques (y compris pour l'ficosse 
et le Pays de Calles); soit des recueils produits pour les besoins des diplo-
matistes, en particulier quatre livres par Alan Bishop et Pierre Chaplais 
illustrant les documents royaux du XP au XV^ siede, d'autant plus essen-
tiels que l'Angleterre a ete precoce tant dans les formes gothiques que dans 
les nouvelles ecritures d'usage. 

Quant aux cursives livresques anglaises, si particulieres, marquees par 
l'empreinte durable de l'ancienne tradition insulaire, elles ont fait I'objet 
des travaux admirablement methodiques de Malcolm Parkes: ses English 
cursive book hands font reference depuis 1969 pour la typologie et l'evolu-
tion de cette famille. Plus recemment, M. Parkes a repris le sujet de la cur-
sivite en general, mais les premiers resultats, ä ma connaissance, n'ont 
encore ete divulgues que sous forme orale. 
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2.9 Scandinavie 

Ii manque sans doute bien des etudes dans ce tour d'Europe et meme 
quelques pays, oü l'on ne rencontre guere que des albums pratiques. Les 
etudes scandinaves sont peu nombreuses, difficiles ä se procurer (et ä lire), 
mais une au moins doit etre rappelee: le grand article de Sam Owen Jans-
sen sur l'ecriture cursive suedoise de 1160 ä 1530, analysee lettre par lettre. 
Public en 1954 mais ecrit avant la mort de l'auteur en 1939, il a une intro-
duction fort breve mais etonnamment clairvoyante et novatrice ä plus d'un 
titre. D'une part Janssen se propose d'utiliser l'etalon des ecritures docu-
mentaires pour contribuer ä la datation des livres: idee d'une evidence 
geniale, que personne n'a reprise depuis. D'autre part il designe comme 
fondamental le principe du ductus, en employant le mot dans le sens exact 
qui sera consacre par Mallon. Meme son etude des lettres individuelles, 
exceptionnellement, n'est pas dans le simple ordre alphabetique, mais 
organisee selon la parente des ductus. Quant ä son traitement des ligatures, 
il ne se limite pas aux couples ornes et et st comme chez les diplomatistes, 
mais s'etend aux conjonctions de Meyer. Voilä un pionnier insoup^onne, 
qui meriterait d'etre mieux connu. 

3. I n t e r p r e t a t i o n s et p r o b l e m e s 

Le tableau jusqu'ici peut paraitre un peu sec. II s'agissait de donner une 
idee claire de la mosai'que des travaux, de son inegale repartition dans l'es-
pace et dans le temps, des portions qu'on voit se former et de celles qui 
manquent. Je ne voudrais pas non plus que mes commentaires paraissent 
hostiles aux procedes analytiques: les travaux positifs sont souvent plus 
durables que les theories audacieuses, et toute la matiere nouvelle accumu-
lee permet dejä d'y voir plus clair qu'en 1953. Mais l'ampleur meme de 
cette matiere gagnerait ä etre ordonnee, confrontee et interpretee: chacune 
des pieces bariolees que la recherche a mises au jour ne pourra mieux se 
verifier et se comprendre que le jour oü l'on cherchera ä les agencer en un 
tableau d'ensemble. 

3.1 Perspectives generales: Chronologie et geographie'*'' 

Les etudes regionales et les fac-similes disponibles permettraient des 
aujourd'hui d'aller plus loin que Hajnal concernant au moins la diffusion 

Pour ne pas alourdir les notes par des references bien connues, je n'entre pas dans le 
detail bibliographique des debats les plus gteeraux, au-dela de ce qui concerne specialement 
les gothiques documentaires. 
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des types semblables dans les chancelleries: apparaissent-ils vraiment en 
differents lieux ä la meme date aux XIP-XIIP siecles? Heinemeyer, dans 
son introduction de 1982, indique plutot l'inverse: decalages chronolo-
giques au XIIP siede entre l'ouest et Test de TAllemagne, simultaneite au 
XV^ 

Comment donc distinguer des developpements paralleles spontanes et le 
rayonnement d' «influences»? Pour certains types diplomatiques presti-
gieux, et plus clairement caracterises, on devine bien une contagion, mais il 
reste ä la cartographier: ainsi pour la minuscule des diplomes imperiaux au 
XIP siede, la minuscule curiale au XIIP et l'ecriture de la chancellerie 
fran§aise au XIV' siede. La differendation nationale ä la fin du Moyen Age 
offre un chantier encore plus difficile sans doute, oü les ecritures institu-
tionnelles peseront de tout leur poids. 

Au-dessous de la famille des ecritures les plus solennelles, il faut appre-
cier les degres inegaux de formalite si l'on veut comprendre, ä la maniere 
de Mallon, les echanges internes au systeme. Heinemeyer, ayant tout 
reduit ä une Chronologie uniforme, restait perplexe face ä certaines varietes 
dont les precedents cursifs sont pourtant manifestes''^. On voit bien, des la 
fin du XIP siede, que les ecritures diplomatiques les plus formelles rem-
placent peu ä peu leurs ornements arbitraires, derniers meconnaissables 
avatars du diplome merovingien, par de nouvelles stylisations qui imitent, 
ä main posee, les caracteres propres aux nouvelles ecritures courantes: 
typiquement, les ligatures (montantes) en boucle sur les hastes, imitees en 
chancellerie par un trace descendant - qu'adopteront ä leur tour, au XIV' 
siede, les bätardes livresques. La boucle est devenue «normale» au sens de 
Cencetti: un element adventice, cree pour la commodite de la main, est 
devenu structurel pour l'oeil. Ii faudrait en etudier la Chronologie et la geo-
graphie. 

Dans le jeu des echanges, la notion vague d'influence devrait etre preci-
see, peut-etre revue en termes de «reception» comme s'y emploient depuis 
des annees les historiens de l'art ou de la litterature. De meme la dimension 
spatiale des phenomenes, oü il reste ä remplacer la notion de Schriftpro-
vinz, malmenee ä juste titre chez J. Stiennon, par une construction sans 
doute plus mouvante de centres, de peripheries, de reseaux'*^, avec leurs 
rythmes d'evolution differencies. Enfin, une articulation moins rigide de 
l'espace et du temps suppose des modeles d'explication historique plus 

En revanche, DEROLEZ, The palaeography [3.7] se distingue par une attention constante 
a l'empreinte des formes cursives dans les formalisations livresques. 

Sur la dimension spatiale des phenomenes culturels, interessantes perspectives dans 
FRAY, L ' h i s t o i r e de l 'art [3.1]. 
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complexes que l'immanence du Zeitgeist et du Volksgeist invoquee jusqu'ä 
Fichtenau et encore pregnante chez Marichal: une Integration de facteurs 
qui actualise en quelque sorte la paleographie «integrale» avant la lettre, 
jamais remplacee depuis un siede, de Wilhelm Wattenbach. 

Notre boite ä outils s'est enrichie pour ce faire, depuis trente ans, de 
moyens inedits, tant conceptuels que techniques, qui restent discutes, 
inegalement utiles et pratiques en ordre disperse. 

3.2 L'ecriture et l'ecrit 

Les questions des paleographes ont recoupe Celles d'autres specialistes de 
l'ecrit, sans que les echanges, de part et d'autre, aient pleinement porte 
leurs fruits. Se sont ainsi developpees, au carrefour de l'histoire sociale, de 
l'anthropologie, de la diplomatique et de l'histoire litteraire, les etudes sur 
la culture ecrite, la literacy, la Schriftlichkeit, la communication au Moyen 
Age. Mais un livre, un colloque apres l'autre, traitant de l'ecrit, ont oublie 
l'ecriture. 

D'autres specialites exterieures ä l'histoire, plus sensibles au fonctionne-
ment des signes et ä leur materialite, ont pu apporter des contributions 
theoriques originales. Le «savoir-voir» du typographe, aussi neglige par 
nous que le savoir-faire du calligraphe, a nourri les incursions toujours 
passionnantes du grand Stanley Morison dans l'histoire de l'ecriture, y 
compris ce qu'on peut decrire comme une semiologie politique des ecri-
tures medievales - oü on regrette d'autant plus l'absence des ecritures 
diplomatiques. Une semiologie plus explicite a ete invoquee par Albert 
d'Haenens et plus recemment par Elisa Ruiz. Et la semiologie «integra-
tionnelle» de Roy Harris, qui insiste aujourd'hui sur les logiques propres 
ä l'ecriture contre sa reduction ä une image du langage, tend les bras aux 
paleographes qui voudront en tirer les consequences. 

Mais il n'y a guere qu'en Italie, dans les perspectives sociales dejä citees 
d'A. Petrucci et d'A. Bartoli Langeli, ou ä Marburg autour de P. Rück, que 
le croisement avec les methodes propres ä la paleographie ait atteint une 
certaine ampleur. Partout ailleurs, notamment chez les historiens fran§ais 
ou anglo-saxons, l'habitude du travail sur les sources imprimees contribue 
de toute evidence ä une resorption generale de l'ecriture dans le texte, du 
signifiant dans le signifie. 

3.3 L'analyse des formes 

L'analyse visuelle du signe, fondatrice de la paleographie, dispose aujour-
d'hui de moyens autrement plus puissants que la description verbale illus-
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tree, mais il reste ä mieux en tirer parti. Ainsi le recours ä la mesure chif-
free, en depit de manifestes et de discussions remontant dejä ä trente ans. 
Saluons au passage les travaux de Leon Gilissen, bien que difficiles ä trans-
poser aux ecritures courantes. Les experiences statistiques menees par Ezio 
Ornato, ses amis et ses collegues, sur la mise en texte des livres gothiques, 
en revanche, ne demandent qu'ä etre etendues ä de larges corpus docu-
mentaires. Or dans ce domaine nous sommes au point mort, et la these 
citee d'O. Merisalo sur les documents du Poitou reste une exception, qui 
ressortit plutot ä la philologie (autrement plus sensible aux calculs de fre-
quence et ä la repartition spatiale des phenomenes). Du cote des diploma-
tistes, une etude statistique pionniere comme celle de Th. Frenz (1976) sur 
trois siecles de diplomes pontificaux inclut tous leurs caracteres externes ... 
sauf l'ecriture. 

Quant aux moyens techniques, la macrophotographie, egalement experi-
mentee depuis trente ans, ne fait plus guere parier d'elle, alors meme que 
(parce que?) eile est desormais ä la portee de tous. Sous sa forme numerique, 
eile ne peut que bouleverser les techniques de comparaison, de mesure et de 
comptage. A l'inverse, les procedes de reconnaissance automatisee des 
formes, quoique dejä efficaces sur les ecritures posees, continuent d'etre 
experimentes par les Ingenieurs des postes et des banques sur les cursives 
mais sans progres decisifs, parce que l'ordinateur n'est pas un cerveau"*̂ . 

II faut enfin insister plus que jamais, dans l'analyse morphogenetique, 
sur 1'etude des donnees humaines telles que les invariants neurophysiolo-
giques ou la psychologie de la perception. Les mecanismes cerebraux, 
moteurs et visuels qui fagonnent l'ecriture sont etudies depuis des decen-
nies. Dejä invoques par J. Stiennon, ils nous sont desormais mieux connus 
gräce aux efforts de Colette Sirat et de P. Rück"*', mais on a rarement depas-
se le Stade de la rencontre interdisciplinaire sans lendemain, alors meme 
que la revolution des neurosciences et des sciences cognitives se propage 
depuis un quart de siede dans tout l'edifice des sciences humaines. Ce sont 
de nouvelles voies qui s'ouvrent ä nous, mais pour nous ramener, encore 
une fois, ä Mallon. 

3.4 Qu'est-ce que la cursivite? 

Mallon a montre que l'essentiel etait le geste. On a eu beau lui repondre 
que le ductns etait incertain et variable, que la macrophotographie avait 

SMITH, Numerisation [3.3]; et, dans le present colloque, la communication de M. 
PALMA. 

L ' e c r i ture , ed. SIRAT/IRIGOIN/POULLE [3.3]; M e t h o d e n , ed. RÜCK [3.3]. 
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une vue plus per^ante que la sienne, que VEpitome ne pouvait deriver du 
De Bellis, cela n'a rien retire ä l'existence du dnctus et ä ses effets determi-
nants: seule l'analyse dynamique permet d'ordonner la genealogie des 
formes, y compris par des hypotheses sur les «chamons manquants», 
comme Mallon l'a fait en virtuose dans ses etudes epigraphiques. 

Ii faut reprendre en profondeur le probleme de rapparition de la cursi-
vite comme moteur du developpement, apres des siecles de gestes brides et 
d'evolution ralentie. La notion meme de cursivite est souvent trop vague 
pour permettre une discussion profitable. Elle designe tantot des formes 
particulieres, tantot un degre d'execution d'une ecriture quelconque: ce 
que la nomenclature lieftinckienne traduit en distinguant l'adjectif currens 
du substantif cursiva^'^. Dans les livres, le rapport genetique est coupe: une 
textualis currens n'a jamais donne naissance ä une cursiva textualis. Mais il 
se maintient en permanence dans les ecritures usuelles. La naissance des 
ecritures specifiquement documentaires, c'est le moment oü une habitude 
d'ecriture currens a abouti ä l'emergence d'une cursiva. 

Peut-on tracer une limite entre une ecriture cursive et une non cursive? 
Le calligraphe et dessinateur de caracteres neerlandais Gerrit Noordzij (un 
homme qui n'aime pas beaucoup les paleographes) a donne une definition 
imparable: le propre de la cursivite n'est pas la vitesse, c'est que l'instru-
ment d'ecriture peut etre deplace vers le haut; ou, comme l'a redit recem-
ment Peter Gumbert, pousse et non seulement tire. Cela augmente le frot-
tement, dit Noordzij; on pourrait dire plus precisement: cela limite par 
intermittence le controle du scripteur, pour des raisons ä la fois materielles, 
physiologiques et visuelles. Au total, le trace pousse n'est guere possible 
que pour un trait fin, avec relächement de pression, donc en priorite pour 
les ligatures. 

La reapparition de la cursivite au X I P siede se manifeste precisement 
par la multiplication des ligatures: dans la terminologie de Gilissen, le duc-
tus visible se rapproche du ductus complet. Des travaux rares et disperses 
en ont analyse les modalites. E. Poulle a distingue deux types de ligatures: 
les unes de la tete d'une lettre au pied de la suivante, les autres de «sequence». 
Les premieres, externes, en partie preexistantes mais cachees dans la Caro-
line, se demasquent et se multiplient lorsque le geste s'accelere; les 
secondes, internes, sont propres ä la cursivite; et on realise une ecriture dite 
«liee» quand on enchame, en alternance, les deux types^°. E. Poulle a moins 
commente la ligature qu'on pourrait appeler de pied en tete, sans doute 

V o i r les t r a v a u x de LIEFTINCK, GUMBERT et DEROLEZ [3 .7] . 
POULLE, La cursive gothique [2.6.1]. 
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parce qu'elle est moins deformante. En revanche eile a ete particulierement 
mise en valeur par les Italiens. Costamagna a affirme le principe d'une evo-
lution seculaire de l'ecriture latine du mouvement «dextrogyre» vers le 
«sinistrogyre», donc vers la ligature de bas en haut^'. Casamassima a indi-
que de meme dans la ligature virgulariter et inferius le propre de l'ecriture 
moderne, et etudie l'enrichissement des variantes de ligature comme muta-
tion du systeme dans une perspective structuraliste^^. Ses observations 
morphologiques se rapprochent souvent de celles de Heinemeyer mais il 
leur donne une tout autre coherence theorique. 

Ces travaux tres stimulants meriteraient une plus longue discussion^^. Je 
noterai seulement ce desaccord fondamental: les travaux Italiens se sont 
concentres sur les rapports entre lettres voisines, en negligeant ce qui se 
passe ä l'interieur de chacune. Or un fait capital du XIIP siede, montre par 
E. Poulle''', est que les ligatures externes se sont multipliees au detriment 
de la coherence interne, entrainant une desarticulation de la chaine gra-
phique. En reaction, en France vers 1300, la chancellerie a adopte une ecri-
ture reformee, basee sur l'execution liee de la lettre individuelle: celle que 
nous appelons la mixte (meme si ce terme un peu vague n'a guere eu de 
fortune hors de l'ficole des chartes), et qui est ä l'origine de la diffusion 
europeenne des ecritures dites bätardes^'. J'en rapprocherais volontiers la 
formation de la mercantesca, fort differente, mais dont les modes de liga-
ture, ä la meme epoque, menent aussi vers une execution liee. 

Le developpement du nouveau systeme graphique a ete etudie par Casa-
massima ä partir d'une seule categorie de documents (ceux des notaires 
toscans) et comme un phenomene en soi, mettant de cote la question du 
contexte et l'ensemble des parametres extragraphiques. Costamagna, lui, a 
soutenu une sorte de teleologie graphique millenaire justifiee par la phy-
siologie, et dont les cursives actuelles seraient le resultat plus ou moins ine-
luctable. Seul P. Rück a esquisse en 1988 une approche globale des cursives 
medievales dans leurs aspects fonctionnels, techniques et visuels ä la fois, 
qui attend d'etre relayee. 

La these de L. Kiseleva, en 1974, avait dejä envisage ä grande echelle, en 
appliquant Malion aux cursives des X I I P - X V siecles, les conditions his-

Surtout dans COSTAMAGNA, Paleografia latina [3.4]; ID., Perche scriviamo cosi [3.4] 
chap. 7. 

" CASAMASSIMA, T r a d i z i o n e [3.4] , 
' ' MASTRUZZO, Ductus [3.4] en donne une tres approfondie et eclairante. 
" POULLE, L a cursive gothique [2 .6 .1 ] p. 4 6 4 . 

ID., Compte rendu de Stiennon [3.4] p. 617-619; ID., Les faux [2.6.1]. 
^̂  KISELEVA, G o t i c e s k i y kursiv [2 .3 ] . 
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toriques et techniques'^. Elle reportait audacieusement jusqu'ä des gloses 
du X P siede le developpement de formes cursives dans les livres, en pos-
tulant meme que des tendances pareilles devaient se rencontrer des les 
I X ' - X ' siecles dans l'ecriture informelle, aujourd'hui perdue, sur tablettes 
de cire. Ce Schema est certes affaibli par des erreurs propres ä un livre de 
jeunesse, entre autres sur la datation des gloses examinees, et il a d'ailleurs 
ete conteste, l'argument des tablettes de cire apparaissant comme une vaine 
speculation®^. L'idee des documents fantomes vaut pourtant qu'on s'y arrete. 

3.5 Un chainon manquant? 

L'abondance des archives de la fin du Moyen Age peut donner l'illusion 
d'un panorama graphique complet. Mais six cent quarante-cinq chartes 
(soit 6,45 petits textes par an) ne sauraient faire un echantillon fidMe de 
tout ce qui a ete ecrit en Hollande et Zelande au XIIP siede. Parce que les 
ecrits conserves etaient destines ä la conservation: des documents excessi-
vement homogenes par leur nature et par leur mode de production. Or la 
disparition presque complete des ecrits plus ephemeres, et il faut penser 
particulierement aux tablettes de cire, omnipresentes avant la generalisa-
tion du papier, n'annule pas leur role dans le systeme graphique. Cette 
Atlantide des ecritures quotidiennes perdues ne jette-t-elle pas un autre 
jour sur les livres, les chartes et les registres qui nous restent? A l'oppose 
d'une paleographie science du visible ou meme du mesurable, la conjecture 
ouvre ici un gouffre insondable, mais dont l'hypothese meme pourrait 
modifier l'equilibre de notre perception. 

Ainsi il parait vraisemblable que la cursivite s'insinue dans les actes ä 
mesure que la quantite d'ecriture augmente, non pas tant mecaniquement, 
parce que le clerc, surcharge de travail, ne pourrait faire autrement, mais 
parce que, plus l'ecriture devient banale, plus l'autorite des modeles se 
perd^®: l'exigence se rdäche, le geste se rapproche des habitudes du clerc, 
nous revelant la maniere dont il ecrirait pour lui-meme. La diplomatique 
aurait sans doute son mot ä dire sur la question: si les parchemins anglais 
montrent des marques de cursivite nombreuses et particulierement pre-
coces, des la premiere moitie du X I P siecle^', est-ce parce que la cursivite 

' ' Le debat est recapitule et la Chronologie remise dans sa juste perspective par SPUNAR, 
Zum Aufkommen [2.2]. Celui-ci rappelle que Prazak estimait, ä l'oppose, la cursive gothique 
de Boheme directement issue de la textualis, parce qu'elle n'apparait dans les livres qu'au 
milieu du X I V ' siede. Cette fois, c'etait separer abusivement les livres et les documents, et 
surtout juger l'evolution locale sans tenir compte des apports exterieurs. 

CARDONA, Antropologia [3.2.1] p. 208. 
" Comme l'a dejä note POULLE, La cursive gothique [2.6.1] p. 464. 
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serait plus repandue dans ce pays, ou simplement parce que nous avons 
garde ces documents de forme modeste, particuliers ä l'Angleterre, que 
sont les writs} La collecte des ecritures de professionnels negligents et de 
non-professionnels, dont on conserve tout de meme de nombreux 
exemples, parait indispensable pour les XIP et XIIP siecles^°. 

Les «habitudes», ce sont les reflexes de l'oeil et de la main, d'autant plus 
actifs que le geste est plus rapide, plus soumis ä son rythme propre et aux 
caracteristiques des supports et des Instruments. Or si les reflexes acquis 
dans certaines situations dominantes continuent ä jouer dans d'autres, les 
formes soignees pour durer ne peuvent-elles aussi nous dire quelque chose 
de Celles qui ont disparu? Dans quel rapport se trouve l'ecriture des par-
chemins voues ä la conservation avec les formes plus ephemeres tracees sur 
des rognures aussitot jetees, dans la cire, et enfin sur papier? 

A ce Stade des hypotheses, on ne peut qu'etre frappe par une coi'nci-
dence: la reorganisation de la chame graphique par les ligatures, entre le 
XI IP et le XIV^ siede, accompagne les progres decisifs du papier et le 
declin parallele des tablettes. Peut-on exclure que la disparition acceleree 
d'un Support millenaire ait cause une inflexion dans les positions de la 
main, dans ses mouvements et, au bout du compte, dans les normes 
visuelles de l'ecriture? Cette coincidence presente meme des ressemblances 
troublantes avec la mutation de la cursive romaine au IIP siede, ä un 
moment oü les tablettes traditionnelles semblent avoir un temps regresse 
face au papyrus. Ce n'est pas le lieu ici d'approfondir cette question parti-
culiere^', mais je voudrais avoir suggere l'ampleur des friches qui restent ä 
explorer avant de construire une histoire de l'ecriture dans les siecles oü 
eile s'est le plus repandue. 

3.6 Les logiques du systeme graphique 

L'interpretation historique de la morphologie ne saurait se contenter d'ali-
gner les varietes de chaque lettre. La realite de l'evolution, c'est l'interac-
tion de ces formes entre dies, et non pas lettre par lettre, mais ä l'interieur 
d'une chame. L'ecriture est un systeme, ä la fois moteur et visuel, dont il 
nous appartient de reconstruire non seulement la diachronie mais les 

" Les scripteurs qui ont pu ecrire plus ou moins regulierement et meme acquerir une cer-
taine rapidite sans viser ä la maitrise formelle des professionnels, jouent un role vital dans 
le devenir de l'ecriture et ne doivent pas etre confondus avec les «semi-lettres», que seuls ont 
etudies Petrucci et son ecole, et dont la production, archai'que, pauvre, reste en marge de 
l'evolution. 

" Voir maintenant SMITH, De la cire au papyrus [3.5], 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/12/15 3:55 PM



Les «gothiques documentaires» 4 4 3 

logiques successives^^. L'aiphabet est un repertoire fini, structure et evolu-
tif de signes, eux-memes composes ä partir d'un repertoire fini, structure 
et evolutif d'elements geometriques indivisibles, ou plutot de gestes ele-
mentaires. Ainsi, pour rendre compte de l'histoire de chaque lettre, c'est 
tout le devenir de l'alphabet latin qu'il faudrait d'abord relire comme un 
kaleidoscope d'assimilations et de dissimilations, capable de mener les 
signes les plus dissemblables jusqu'ä la gemellite^^ et inversement, selon les 
dates, les lieux et les types. 

Les lettres ne vivent cependant pas dans l'alphabet, mais sur la page. 
L'ecriture latine a evolue de la transcription des sons ä la representation des 
mots (sans parier d'unites de sens plus large), les deux niveaux restant 
imbriques dans l'ecriture comme dans la lecture, par la collaboration de 
zones differentes du cerveau. La graphematique", teile qu'elle a ete deve-
loppee par la linguistique et adoptee par la philologie, decrit le rapport des 
signes ecrits au langage, voire la logique interne (presente ou historique) de 
leur combinatoire, en faisant toutefois abstraction de la Variation de leurs 
formes individuelles; donc la «substance graphique» au detriment de la 
«forme expressive»^'. On serait tente d'ajouter: comme si les textes avaient 
toujours ete imprimes. Sauf que la typographie elle-meme n'est pas neutre, 
eile n'est transparente que pour ses contemporains, et la forme expressive 
est precisement le domaine des typographes. Ceux-ci ont elabore une tout 
autre approche du «graphe» et du «grapheme», proprement visuelle, decli-
nee selon une grammaire stylistique mais fondee d'abord sur les criteres de 
la «lisibilite», theorises de longue date, et dont le repertoire des signes 
n'est qu'un aspect^^. Ii revient aux paleographes de croiser ces axes com-
plementaires, centres sur la lecture, avec la question de l'ecriture comme 
production materielle des signes, et avec la dimension historique. Je ne 
connais guere que Jean Irigoin qui ait tente cette approche structurelle, 
pour l'alphabet grec. 

Dans l'ecriture latine, la demi-onciale, premiere formalisation d'un sys-
teme minuscule, «quadrilineaire», avait etabli un jalon decisif de la lisibi-
lite, auquel la minuscule Caroline etait revenue. Les cursives du X I I P siede, 
elles, bousculent la norme au profit du mot graphique, precedemment 

" C'est le projet de CASAMASSIMA, Tradizione [3.4]. 
" Par exemple, ä la fin du Moyen Age, BA^ ou O / R . 

Excellente discussion dans une perspective paleographique chez MASTRUZZO, Ductus 
[3.4] p. 4 1 3 ^ 2 4 . 

' ' Selon l'opposition chere ä CosTAMAGNA (voir surtout les premieres pages de Paleogra-
fia latina [3.4]). 

" Voir parmi bien d'autres SPENCER, The visible word [3.6]. 
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defini par la simple segmentation de la chame^ .̂ C'est alors une phase d'ex-
perimentation intense des morphologies et de la repartition des allo-
graphes. Les lettres sont-elles plus distinctes si Ton prolonge les i} les mt 
les w? Si Ton elargit les r, les r ou les c? On finit par s'apercevoir que lä n'est 
pas la question: pour l'oeil comme pour la main, la Solution la plus econo-
mique est dans la globalite du mot. On fera donc plonger et i et m et n, 
mais en finale. D'autres lettres, comme a ou 5, seront pareillement diffe-
renciees selon leur position. L'interieur du mot retourne en revanche ä son 
homogeneite rythmique. Le perfectionnement des systemes abreviatifs va 
dans le meme sens. Tout ceci, parfaitement au point dans les normes de la 
chancellerie pontificale des avant le milieu du XIIP siecle^', n'est pas adopte 
en France avant 1300. Puis le mot, devenu un pour la main, avec un debut 
et une fin, etend encore des traits d'attaque et de fuite, griffe le blanc alen-
tour comme la cursive romaine s'etait aventuree dans l'interligne. L'oeil, en 
fin de compte, ne lit meme plus un ruban herisse et segmente, mais plutot 
une succession de formes qui ont un haut, un bas, une gauche et une droite. 

Ii nous faudra continuer ä creuser ce paradoxe: les cursives medievales, 
reputees si difficiles ä lire, revelent ä l'ceil accoutume des reperes bien plus 
structures que dans beaucoup d'ecritures actuelles, un souci constant de 
sauvegarder la lisibilite en depit de la vitesse, y compris en tirant de la 
vitesse meme diverses marques visuelles distinctives^'. 

3.7 Typologie et nomenclature 

Ordonner dans un cadre commun la vie foisonnante des formes: voilä 
enfin une des plus grandes difficultes pratiques et theoriques auxquelles 
nous soyons confrontes. Si les praticiens du catalogage continuent ä s'in-
terroger sur les normes ä suivre^°, Peter Gumbert et maintenant Albert 

' ' Comme l'a dit RÜCK, Ligatur und Isolierung [3.4]. J e me concentre ici sur la forme des 
lettres au detriment de ce qui concerne la ponctuation ou le blanc entre les mots (en dernier 
lieu SAENGER, Space [3.6]), ainsi que les aspects linguistiques de la segmentation (voir par 
exemple, pour le fran9ais, les travaux d'ANDRIEUX-REIX et MONSONEGO). 

' ' Explicitement dans le recueil d'instructions commente par G. TESSIER, N o t e sur un 
manuel ä l'usage d'un officier de la cour pontificale (XI IP siede), in: fitudes d'histoire du 
droit canonique dediees ä G. Le Bras 1 (1965) p. 357-371. 

' ' C'est particulierement vrai de la cursive «mixte» frangaise (surtout pour les nasales 
finales plongeantes). O r au X V P siede la «lettera francese» est encore reputee dynamique et 
deformable entre toutes. Mieux encore, on la deforme ä la fois pour aller vite et pour la 
rendre plus lisible selon G. B. PALATINO, Libro. . . nel quäle s'insegna a scriver ogni sorte let-
tera (1540) fol. Diiii, in: O . OGG, Three dassics of Italian calligraphy (1953) p. 177. 

La question est remise ä plat en dernier lieu par OvERGAAUW, Die Nomenklatur [3.7]. 
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Derolez ont bien montre l'enjeu de la typologie et de la nomenclature, 
füt-ce dans un cadre aussi rigide que celui de Lieftinck: quoi que l'on pense 
de sa realite historique, c'est un instrument commode, heuristique et 
didactique, pour depasser la simple constatation, admirative ou desesperee, 
de l'inepuisable diversite des productions humaines^'. 

Les gothiques documentaires n'ont pas connu leur Lieftinck. Elles ont 
connu Hajnal, dont les Schriftproben distinguaient dejä une trentaine de 
types successifs aux XIP et XIIP siecles selon des criteres assez hetero-
genes. Elles ont connu Franco Bartolom, qui a propose en 1955 une no-
menclature riche, basee en trop grande partie sur des coordonnees extra-
graphiques, du type «semicursive notariale siennoise de type precarolin du 
X P siede». Elles ont connu surtout beaucoup d'habitudes variables et 
incoherentes: Bartoloni a eu raison de les denoncer, mais rien n'a change. 
Les tautologies extragraphiques y restent intimement melees: il est trop 
facile de caracteriser les ecritures de notaires comme notariales, et Celles 
des chancelleries comme chancelleresques^^. 

Meme la typologie la plus elementaire des diplomatistes parait discu-
table. Ainsi la division entre minuscule et cursive, que Bartoloni consentait 
ä garder, alors que minuscule ne saurait s'opposer formellement qu'ä 
majuscule. Les diplomatistes appellent «minuscules» les minuscules non 
cursives, et «cursives» les minuscules cursives. On perpetue ainsi une 
confusion entre la morphologie et le mode d'execution, dont la differen-
ciation est justement l'acquis majeur de la nomenclature de Lieftinck. Au 
XIIP siede, dans une meme chancellerie, on peut varier considerablement 
le degre de cursivite d'un meme type parfaitement distinct, y compris en 
ralentissant un type con9U specialement pour une execution cursive, 
comme il en existe desormais. 

Avant de dresser une quelconque typologie, et de pouvoir en tirer une 
chronogeographie, ne serait-ce qu'entre les chancelleries, il y a donc des 
questions de fond et de methode sur la notion meme de type. Quel est le 
degre d'elasticite d'un type? Oü est la limite entre deux types? Quelles 
peuvent etre la Variation d'une main dans le cours du temps et sa variabi-
lite ä un moment donne^^? Quelle devrait etre la finesse de la grille que 

' ' Invoquee contre Lieftinck, on le sait, par CENCETTI, Lineamenti [2.4.1] p. 479. Je laisse 
ici cette discussion, pour la reprendre dans mon compte rendu de DEROLEZ, The palaeogra-
phy, in: Scriptorium, ä paraitre prochainement. 

Voir par exemple MAZZOLENI, Esempi [2.4.1]. 
" On a vu que KoCH, Die Schrift [2.1.1] fournit des elements utiles. PARISSE, Un scribe 

[2.6.1] va jusqu'ä dater des chartes ä quelques annees pres sur la base d'une evolution indivi-
duelle supposee lineaire. 
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nous cherchons? Elle est probablement plus serree que pour les livres, tant 
les ecritures documentaires connaissent de varietes, locales ou non. 

L'idee, mise au point par J. P. Gumbert d 'apr« Lieftinck, d'identifier des 
types en fonction de la frequence des allographes de trois lettres diacri-
tiques {a, s, t), a inspire ä Joachim Spiegel, en 1992, une methode semblable 
pour formaliser le changement des ecritures diplomatiques allemandes vers 
le milieu du XIV' siede, dejä signale par Heinemeyer (et qui correspond de 
fait ä l'adoption de la «mixte»). Ii a ainsi reparti dans un espace tridimen-
sionnel la frequence des allographes opposes de trois autres lettres choisies 
par lui, a, g et m, d'apres son etude de cinq mille actes des comtes palatins 
du Rhin. La correlation s'est revelee probante. Mais on voit bien que, pour 
chaque type, chaque epoque, chaque question ä poser, les indices (pas 
necessairement reductibles ä trois) devraient etre differents, choisis sur 
mesure: aucune clef n'ouvrira toutes les portes. 

On peut imaginer une methode moins empirique. Ce serait le recense-
ment de la plus large selection possible de caracteristiques potentiellement 
significatives (non seulement des formes de lettres individuelles), pour 
determiner statistiquement, par analyse factorielle, lesquels sont vraiment 
pertinentes, en mesurant d'une part la repartition des mains en general, 
d'autre part des taux de correlation entre les caracteristiques recensees. La 
lourdeur du traitement prealable exige qu'on l'experimente d'abord sur 
des echantillons restreints, de quelques dizaines ou centaines de mains. 
Mais les resultats pourraient dejä indiquer si la notion meme de type peut 
etre maintenue (ce qu'il faut esperer): des correlations imprevues pour-
raient mettre en lumiere des criteres de groupement typologique qui 
echappent ä premiere vue ä l'observateur moderne^'*. 

3.8 Enseignement de l'ecriture 

Les instructions et modeles des maitres de la fin du Moyen Age peuvent 
aussi aider ä reflechir, depuis que Herrad Spilling a donne une Interpreta-
tion coherente de leur nomenclature, et bien qu'ils se limitent essentielle-
ment au XV' siede, au domaine germanique et ä quelques types, dont cer-
tains dejä bien demodes. A travers ces documents, dont de nouveaux 
exemples sont signales de temps en temps, nous en revenons ainsi toujours 
ä la question de Hajnal: oü et comment apprend-on ä ecrire? 

Un tel projet est ä l'etude, par Olivier Guyotjeannin et moi-meme, sur les caracteres 
diplomatiques et paleographiques des procurations et excuses pour l'assemblee convoquee a 
Paris pour la croisade en 1317, conservees dans le Tresor des chartes (Archives nationales, 
J 443-444). 
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Quelle est la part du modMe, et quelle est la marge de liberte du scrip-
teur? Quel role les maitres comme ceux que nous connaissons jouent-ils 
vraiment, avec leurs modeles plus ou moins partages, face aux institutions 
qui developpent leurs propres types et les enseignent aux clercs qu'ils 
recrutent^ ,̂ ou face aux ecoles des marchands et ä l'apprentissage que ceux-
ci re^oivent aussi bien «sur le tas»? Les etudes paleographiques sur l'ensei-
gnement de l'ecriture, professionnelle ou non, restent remarquablement 
peu nombreuses, et la documentation elle-meme etrangement fuyante. 
C'est encore une question oü nous sommes plutot mieux lotis pour les 
hautes epoques, et nous aimerions avoir un travail comparable ä la recente 
these de Raffaella Cribiore, qui eclaire la terminologie et la typologie 
des ecritures (grecques) d'apres plus de quatre cents exercices scolaires de 
l'figypte greco-romaine. 

Conclusion 

Comment conclure? Ce serait bien premature, tant est grande la dispro-
portion entre la quantite des documents disponibles, l'ampleur des ques-
tions ouvertes et l'etat de la bibliographie, certes riche en qualites mais 
embryonnaire et entravee par le cloisonnement national et documentaire. 
Nous avons seulement effleure l'histoire des gothiques diplomatiques et 
cursives, un carrefour historique de l'ecriture latine, un chantier formi-
dable oü experimenter et approfondir l'ensemble des hypotheses et des 
procedes de la paleographie. Les ecritures de l'Antiquite et du haut Moyen 
Age ont stimule depuis trois siecles, par leur aspect enigmatique et gräce ä 
leur rarete meme, des reflexions multiples concernant aussi bien les meca-
nismes materiels que les parametres historiques qui agissent sur les formes. 
La masse des documents des X I P - X V siecles (et pourquoi nous arreter 
lä?) doit permettre d'eprouver nos methodes ä une echelle plus proche de 
la realite, autrement dit de penser la complexite dans des termes ä sa me-
sure plutot que de vouloir la contraindre dans des schemas a priori. Ii reste 
ä faire des efforts nouveaux d'imagination, mais aussi ä importer des 
concepts et des procedes existants, qui permettent des traitements de serie 
efficaces, en particulier par des formalisations chiffrees: ce ne sera pas 
renier la vocation ni les principes de la paleographie, mais bien confirmer 
leur validite et leur vivacite au sein des disciplines, plus nombreuses que 
jamais, qui ont pour ambition d'exphquer l'ecriture. 

' ' Pour un etat plus detaille de ces questions, je renvoie ä SMITH, Pour une prehistoire 
[3.1]. 
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B I B L I O G R A P H I E 

On trouvera ici un recensement methodique et chronologique des princi-
paux travaux des annees 1953-2003, augmente de quelques etudes de refe-
rence plus anciennes et de plusieurs qui ne concernent pas strictement les 
gothiques documentaires. Le plan suit les grandes lignes du rapport ci-des-
sus, pour permettre une vue synthetique de la production. Les titres cites 
ici sont repris en note sous forme abregee. Pour des references plus 
detaillees, on peut se reporter ä la Bibliographie de paleographie publice en 
ligne par l'ficole des chartes: <theleme.enc.sorbonne.fr>. 

1. Quelques ja lons his tor iographiques 

POST G., A general report. Suggestions for future studies in late mediaeval 
and Renaissance palaeography, in: X Congresso internazionale di scienze 
storiche. Relazioni 1 (1955) p. 407-422. 

RosS B., Latin palaeography in the later Middle Ages. Some recent contri-
butions, in: Medievalia et humanistica N. S. 2 (1971) p. 153-163. 

LÜLFING H., Neuere Literatur zur Schriftgeschichte des späten Mittel-
alters und der Renaissance, in: Gutenberg Jahrbuch 48 (1973) p. 15-36. 

BOYLE L. E., Medieval Latin palaeography. A bibliographical introduction 
(1984); trad. italienne augm., collab. F. TRONCARELLI, Paleografia latina 
medievale. Introduzione bibliografica (1999). 

Un secolo di paleografia e diplomatica, 1887-1986. Per il centenario 
dell'Istituto di paleografia dell'Universitä di Roma, ed. A. PETRUCCI/A. 
PRATESI (1988). 

RÜCK P., La diplomatique face ä la codicologie triomphante, in: Gazette du 
livre medieval 17 (1990) p. 1-7; reed. in: ID., Fachgebiet Historische 
Hilfswissenschaften (2000) [3.1] p. 169-171 

2. Bi lan par regions geographiques 

N. B.: L'origine des chercheurs correspondant le plus souvent aux regions 
etudiees, le classement suivi ici est un compromis entre ces deux criteres. 

2.1 Pays germaniques 

2.1.1 ficritures diplomatiques 

STEFFENS F., Lateinische Paläographie (^1909, reimpr. 1929, 1964); trad. 
fran§aise, Paleographie latine (1910, H929, reimpr. 1982). 
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HESSEL A., Von der Schrift zum Druck, in: Zs. des Deutschen Vereins für 
Buchwesen und Schrifttum 6 (1923) p. 89-105. 

U H L H O R N E , Die Großbuchstaben der sogenannten gotischen Schrift, mit 
besonderer Berücksichtigung der hildesheimer Stadtschreiber (1924). 

GENZSCH H . A., Kalligraphische Stilmerkmale in der Schrift der luxembur-
gisch-habsburgischen Reichskanzlei, in: M Ö I G 45 (1931) p. 205-214. 

HESSEL A., Die Schrift der Reichskanzlei seit dem Interregnum und die 
Entstehung der Fraktur, in: Nachrichten Göttingen. Fachgr. 2: Mittlere 
und neuere Geschichte N. S. 2/3 (1937) p. 43-59. 

FOERSTER H. , Abriß der lateinischen Paläographie ( 1 9 4 9 , ^ 1 9 6 3 , reimpr. 
1 9 8 1 , ^ 2 0 0 4 ) . 

FICHTENAU H., Die Lehrbücher Maximilians I. und die Anfänge der Frak-
turschrift (1961). 

STURM H., Unsere Schrift. Einführung in die Entwicklung ihrer Stilformen 
(^961). 

HEINEMEYER W., Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift 
(AfD Beiheft 4, 1962, ^1982); extrait de: AfD 1 (1955) p. 330-381; 2 
(1956)p.250-323; 5-6 (1959-1960) p.308-429. 

BANSA H., Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern vom Tag der 
Wahl bis zur Rückkehr aus Italien, 1314-1329 (1968). 

K O C H "W., Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174. Eine diploma-
tisch-paläographische Untersuchung (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. KL, Denkschriften 115,1973). 

BECK F., Zur Herausbildung der gotischen Kursive im Gebiet der deut-
schen Ostexpansion, in: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 2 
(1978) p. 101-118. 

LANGHOF R , Triebkräfte und Entwicklungstendenzen der gotischen kur-
siven Urkundenschriften im Gebiet der deutschen Ostexpansion im 
Spätmittelalter. Eine paläographisch-kanzleigeschichtliche Untersu-
chung, in: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 3 (1979) p. 87-109. 

K O C H W., Die Schrift der Reichskanzlei im 12. Jh. (1125-1190). Untersu-
chungen zur Diplomatik der Kaiserurkunde (Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., Denkschriften 134,1979). 

K O C H W . , ZU Sprache, Stil und Arbeitstechnik in den Diplomen Friedrich 
Barbarossas, in: MIÖG 88 (1980) p. 36-69. 

GUTZWILLER H. , Die Entwicklung der Schrift vom 1 2 . bis ins 1 9 . Jh. 
(Veröffentlichungen des Solothurner Staatsarchives 8 , 1 9 8 1 ) . 

BECK F., Schrift, in: Die archivalischen Quellen. Eine Einführung in ihre 
Benutzung, ed. E BECK/E. HENNING ( 1 9 9 4 ) p. 163-206. 

B R O M M G., Die Entwicklung der Großbuchstaben im Kontext hoch-
mittelalterUcher Papsturkunden (Elementa diplomatica 3, 1995). 
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KOCH W., Paläographische Bemerkungen zum Komplex der österreichi-
schen Freiheitsbriefe, in: Festschrift Waher Jaroschka zum 65. Geburts-
tag, ed. A . LIESS/H. RUMSCHÖTTEL/B. U H L ( A Z 8 0 , 1 9 9 7 ) p. 2 2 8 - 2 5 2 . 

Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer for-
malen und rechtlichen Kohärenz vom 11 . bis 15 . Jh., ed. P. H E R D E / H . 

JAKOBS (AfD Beiheft 7,1999). 
ERTL Th., Studien zum Kanzlei- und Urkundenwesen Kaiser Heinrichs IV. 

(Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 4,2002). 

2.1.2 Extension des formes cursives aux livres 

MAZAL O., Buchkunst der Gotik (Buchkunst im "Wandel der Zeiten 1, 
1975). 

ZIEGLER Gh., Aspekte zur böhmischen und österreichischen Paläographie 
des 15. Jh. anhand von Beispielen des Bestandes der Stiftsbibl. Zwettl, in: 
Codices manuscripti 4 (1978). 

BISCHOFF B., Paläographie des römischen Altertums und des abendländi-
schen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik 24, 1979, ^1986); trad. 
fran§aise (1985); trad. anglaise (1990, reimpr. 1997,2001); trad. italienne 
(1992). 

FRENZ Th., Gotische Gebrauchschriften des 15. Jh. Untersuchungen zur 
Schrift lateinisch-deutscher Glossare am Beispiel des Vocabularius Ex 
quo, in: Codices manuscripti 7 (1981) p. 14-30. 

SCHNEIDER K., Gotische Schriften in deutscher Sprache 1: Vom späten 
12. Jh. bis um 1300 (1987). 

MAZAL O., Beobachtungen zu österreichischen Buchschriften des 14 . Jh., 
in: Codices manuscripti 16 ( 1 9 9 2 ) p. 1 - 3 9 . 

SCHNEIDER K., Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. 
Eine Einführung (1999). 

MAZAL O., Beobachtungen zu österreichischen Buchschriften des 14 . Jh., 
in: Scriptorium 54 (2000) p. 40-63. 

2.1.3 Cursives gothiques modernes 

GÖRSKI K., Neografia gotycka. Podrecznik pisma neogotyckiego 
XVI-XX vekov [Neographie gothique. Manuel de l'ecriture neogo-
thique des X V ? - X X ' siecles] ( 1 9 6 0 , ^1978) ; resume, ID., Studies on neo-
gothic Script, in: Acta Poloniae historica 9 ( 1 9 6 3 ) . 

STURM, Unsere Schrift (1961) [2.1.1]. 
DÜLFER K . / K O R N H.-E. , Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 1 6 . -

20. Jh. (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 2,1966, ^°2000). 
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TERZYNSKA T., Zum Schreibgebrauch in der herzoglichen Kanzlei Johann 
Friedrichs des Mittleren (1552-1565), in: Studia Germanica Posnanien-
sia3 (1974) p. 69-81. 

GLADT K., Deutsche Schriftfibel. Anleitung zur Lektüre der Kurrent-
schrift des 17.-20. Jh. (1976). 

BECK F., Zur Herausbildung der deutschen Schreibschrift, insbesondere 
ihrer kursive Formen, im Bereich ostdeutscher Territorialstaaten im 
16. Jh., in: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 7 (1983) p. 265-
286. 

BECK F., Persönliche Schriften im Umfeld der frühbürgerlichen Revolu-
tion in Deutschland. Die Handschrift Luthers, Müntzers, Zwingiis und 
Melanchthons, ein paläographischer Vergleich, in: Jahrbuch für Ge-
schichte des Feudalismus 13 (1989) p. 89-131. 

BECK F., Die «Deutsche Schrift». Medium in fünf Jh. deutscher Geschichte, 
in: AfD 37 (1991) p. 453-479. 

GUTZWILLER H., Die Entwicklung der Schrift in der Neuzeit, in: AfD 38 
(1992) p. 381^88. 

TACENKO, Z u r Geschichte der deutsche[n] Kurs ive (1992) [2.3]. 
BECK, Schrift (1994) [2.1.1], 
ECKARDT H . W./STÜBER G./TRUMPP Th. , « T h u n k u n d und zu wissen je-

dermänniglich.» Paläographie, archivalische Textsorten, Aktenkunde 
(Archivhefte 32,1999). 

2.2 Europe centrale et Orientale 

HAJNAL L, Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung 
der Schrift im 12.-13. Jh. (1943). 

HAJNAL L, L'enseignement de l'ecriture aux universites medievales (1954, 
^1959). 

SPUNAR P., Genese ceske bastardy a jeji vztah k ceskym prvotisküm [La 
genese de la bätarde et son rapport avec les incunables en Boheme], in: 
Listy filolögicke 78/3 (1955) p. 34-51. 

SPUNAR P., L'evolution et la fonction de la bätarde en Boheme, in: Studia 
zrodtoznawcze. Commentationes 6 (1961) p. 1-19. 

BIELINSKA M., Kancelaria Wladysiawa Lokietka w latach 1296-1299 [La 
chancellerie de Ladisias le Bref dans les annees 1296-1299, in: Studia 
zrödloznawcze . Commenta t iones 6 (1961) p. 21-80 . 

SULKOWSKA L, Ksiggi polskiei kancelarii koronnej w drugiej polowie XV 
wieku [Les registres de la chancellerie de Pologne (Metrica Regni) du 
XV^ siede], in: Studia zrodtoznawcze. Commentationes 6 (1961) p. 81-
101. 
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SEBÄNEK J., Zäklady pomocnych ved historickych 1: Latinskä paleografie 
[Principes des sciences auxiliaires de l'histoire 1: Paleographie latine] 
(1962). 

SEBÄNEK J./DUSKOVÄ S., Das Urkundenwesen König Ottokars II. von 
Böhmen, in: AfD 14 (1968) p. 302-422; 15 (1969) p. 251-427. 

PRA2AK J., Latinske pismo v ceskych zemich od 11. do 16. stoleti [L'ecri-
ture latine en Boheme, XP-XVP siede], in: Archivni casopis 20 (1970). 

GIEYSZTOR A. Zaryzs dziejöw pisma lacinskiego [Precis d'histoire de 
l'ecriture latine] (1973). 

PRA2ÄK J., Pocatky knizni kursivy v Cechäch [Debüts de la cursive 
livresque en Boheme], in: Studie o rukopisech 18 (1979) p. 115-143. 

PRA:̂ ÄK J., Puvod ceske bastardy [Les origines de la bätarde de Boheme], 
in: Studie o rukopisech 20 (1981) p. 93-118. 

MARSINA R., V;^oj Hstinneho pisma v stredoveku na Slovensku [Develop-
pement de l'ecriture diplomatique au Moyen Age en Slovaquie], in: Slo-
venskä archivistika 26/1 (1991) p. 21-35. 

Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östli-
chen Mitteleuropa, ed. W. IRGANG/N. KERSKEN (1998). 

ADAMSKA A., The introduction of writing in Central Europe (Po-
land, Hungary and Bohemia), in: New approaches (1999) [3.2.1] p. 165-
190. 

SPUNAR R, Zum Aufkommen der gotischen Kursive in Mitteleuropa, in: 
Scriptorium 54 (2000) p. 14-19. 

VESZPR£MY L., On the border of book and charter palaeography, in: 
Dating undated medieval charters, ed. M. GERVERS (2000) p. 193-206. 

HAVEL D., Listinne pismo v kancelari Väclava II. (1283-1305) a Väclava 
III. (1305-1306) 2: Typologie pisma [L'ecriture diplomatique ä la chan-
cellerie de Venceslas II et Venceslas III 2: Typologie de l'ecriture], in: 
Sbornik praci Filozoficke fakulty brnenske univerzity C 48 (2001) 
p. 37-65. 

Album pozdne stfedovekeho pisma 1 = Album scripturae medii aevi pos-
terioris 1: H. PÄTKOVÄ, Severni <5echy = Bohemia septentrionalis 
(2002-). 

The history of written culture in the «Carpatho-Danubian» region, ed. H. 
PATKOVÄ/P. SPUNAR/J. SEDIVY (Latin Paleography Network 1,2003). 

2.3 Russie (etudes sur l'Europe occidentale) 

KISELEVA L. L, Goticeskiy kursiv XIII-XV vv. [La gothique cursive du 
XIIP au XV^ siede] (1974); resume fran?ais in: Scriptorium 30 (1976) 
p. 182. 
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MALOV V. N . , Proishozhdenje sovremennogo pis'ma ... [Les origines de 
l'ecriture moderne. Paleographie des documents fran^ais de la fin du 
XV^ au XVIIP siede] (these dactyl. Moscou 1975). 

ROMANOVA V. L., Rukopisnaja kniga i goticeskoe pis'mo vo Francii 
V. XIII-XIV w. [Livres manuscrits et ecriture gothique en France, 
XIIP-XIV= siecles] (1975). 

MAZHUGA V. I., Pocerk v latinskom pis'me konza Vlll-serediny IX v. 
[Dynamique de l'ecriture latine, fin du VllP-milieu du XIIP siede] 
(these dactyl. Leningrad 1979). 

TACENKO T. N., Zur Geschichte der deutsche[n] Kursive im 16. Jh. 
Bemerkungen zur Entwicklung dieser Schrift anhand von Dokumenten 
einer Sammlung aus St. Petersburg, in: AfD 38 (1992) p. 356-380. 

2.4 Italie 

2.4.1 GeneraHtes 

FEDERICI V, La scrittura delle cancellerie italiane dal secolo X I I al X V I I 
(1934, reimpr. 1964). 

BATTELLI G., Lezioni di paleografia (1936, '1949, ''1999). 
CENCETTI G., Lineamenti di storia della scrittura latina (1954, ^1997). 
PETRUCCI A . , II protocollo notarile di Coluccio Salutati, 1372-1373 

(1963). 
CENCETTI G., Compendio di paleografia latina per le scuole universitarie e 

archivistiche (1966); reed.: Paleografia latina (1978, reimpr. 1997). 
MAZZOLENI J., Esempi di scritture cancelleresche, curiali e minuscole 

(1972). 
MARICHAL R., La scrittura, in: Storia d'Itaha 5/2: I documenti, ed. R . 

ROMANO/C. VIVANTI (1973) p . 1265-1317. 
GAU E., Codici cistercensi di Rivaita Scrivia (sec. X I I I - X I V ) , in: Ricerche 

medievali 10-12 (1975-1977) p. 19-29. 
FRENZ Th., Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (1986); trad. 

italienne (1989). 
PETRUCCI A., Storia e geografia delle culture scritte (dal secolo X I al secolo 

X V I I I ) , in: Letteratura italiana. Storia e geografia 2 /2 : L'etä moderna, ed. 
A . ASOR ROSA (1988) p . 1193-1292. 

Civiltä comunale. Libro, scrittura, documento. Atti del convegno, Ge-
nova, 1988 (Atti della Societä ligure di storia patria 103,1989). 

PETRUCCI A., Breve storia della scrittura latina (1989, ^1992). 
TIEPOLO M . F./SCARPA P./MIGLIARDI O'RIORDAN G., Esempi di scritture 

dei secoli XII-XVIII. Tipologie di documenti dei secoli IX-XVI (1991). 
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PETRUCCI A., La lettera missiva nell'Europa medievale. Tecniche e mate-
riali (programma per un progetto di ricerca), in: Gazette du livre medie-
val 25 (1994) p. 30-31. 

PETRUCCI A., DU brouillon Ä roriginal. La lettre au Moyen Age, in: Gene-
sis 9 (1996) p. 67-72. 

Libro, scrittura, documento della civiltä monastica e conventuale nel basso 
medioevo (secoli XIII-XV). Atti del convegno di studio, Fermo, 1997, 
ed. G . AVARUCCI/R. M . BORRACCINI VERDUCCI/G. BORRI (1999). 

2.4.2 Recueils individuels d'etudes 

COSTAMAGNA G., Studi di paleografia e di diplomatica (1972). 
PRATESI A., Frustula palaeographica. Raccolta di saggi di paleografia dal 

1946 al 1991 (Biblioteca di «Scrittura e civiltä» 4,1992). 
CENCETTI G . , Scrit t i d i pa leograf ia , ed. G . NICOLAJ (1993, ^1995). 
ORLANDELLI G., Scritti da «Paleografia e diplomatica», ed. R. FERRARA/G. 

FEO (1994). 

2.4.3 Les ecritures gothiques en Situation de «polygraphisme» 

MAZZOLENI J., Esempi di scritture cancelleresche, curiali e minuscole 
(1972). 

CASULA F. C., Breve storia della scrittura in Sardegna. La «documentaria» 
nell'epoca aragonese (1978). 

GALANTE M., Un necrologio e le sue scritture. Salerno sec. XI-XVL in: 
Scrittura e civiltä 13 (1989) p. 49-328. 

RADICIOTTI P , La curiale romana nuova. Parabola discendente di una 
scrittura, in: Archivio della Societä romana di storia patria 112 (1989) 
p. 39-113; Addenda et emendanda, ibid. 120 (1997) p. 45-64. 

Civiltä del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in etä nor-
manno-sveva. Atti del convegno dell'AIPD, Napoli-Badia di Cava dei 
Tir ren i , 1991, ed. F. D ' O R I A (1994). 

MAGISTRALE F., Cultura grafica e circolazione libraria a Bari in etä medie-
vale (1997, ^2002). 

MAGISTRALE F., La cancelleria dei principi di Taranto. Produzione do-
cumentaria e modelli organizzativi (gli anni di Filippo I, 1293-1331), 
in: Documenti medievali greci e latini. Studi comparativi, Atti del se-
minario di Erice, 1995, ed. G. DE GREGORIO/O. KRESTEN (1998) p. 87-
109. 
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FRASCADORE A., La scomunica e la scrittura. Un'indagine sulla cultura 
grafica di notai, giudici e testimoni nella Puglia del primo Trecento (Mil-
lennio medievale. Studi, 1999). 

2.4.4 «Mercantesca» 

SAPORI A., I libri di commercio dei Peruzzi (1934). 
CENCETTI, Lineamenti (1954) [2.4.1]. 
ORLANDELLI G., Osservazioni sulla scrittura mercantesca nei secoll XIV e XV, 

in: Studi in onore di Riccardo Filangieri 1 (1959) p. 445^60; reimpr. in: 
ID., Scritti da «Paleografia e diplomatica» (1994) [2.4.2] p. 145-178. 

MELIS F., Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI (1972); 
E. CECCHI, Nota di paleografia commerciale (per i secoli XIII-XVI), 
ibid. p. 561-575. 

CASTELLANI A., La prosa italiana delle origini 1: Testi toscani di carattere 
pratico (1982). 

MIGLIO L., L'altra metä della scrittura. Scrivere in volgare (all'origine delle 
corsive mercantili), in: Scrittura e civiltä 10 (1986) p. 83-138. 

MIGLIO L., Criteri di datazione per le corsive librarie italiane dei secoli 
XIII-XIV, owero riflessioni, osservazioni, suggerimenti sulla lettera 
mercantesca, in: Scrittura e civiltä 18 (1994) p. 143-158. 

Mosiici L., Osservazioni in margine alle scritture del volgare. Le cosid-
dette bastarde italiane, in: Medioevo e Rinascimento 9 (1995) p. 121-133. 

PETRUCCI A., Fatti protomercanteschi, in: Scrittura e civiltä 25 (2001) 
p. 167-176. 

2.4.5 Transition vers la cursive humanistique/Littera Sancti Petri 

HERDE P., Die Schrift der florentiner Behörden in der Frührenaissance 
(ca. 1400-1460). Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der gotischen 
zur humanistischen Schrift, in: AfD 17 (1971) p. 302-335. 

FRENZ Th., Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die Urkun-
den und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jh., in: AfD 19 (1973) 
p. 287^18; 20 (1974) p. 384-506. 

FRENZ Th., «Littera Sancti Petri». Zur Schrift der neuzeitlichen Papstur-
kunden, in: AfD 24 (1978) p. 443-515. 

RÜTH M., Aufkommen und Verbreitung der humanistischen Kanzleikur-
sive in den kommunalen Behörden der südlichen Toskana und Um-
briens. Untersuchungen zu den Dokumentarschriften von Foligno, 
Perugia, Siena und Arezzo im 15. Jh., in: AfD 36 (1990) p. 221-370; 37 
(1991) p. 307-452. 
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ZiMMERHACKL H., Das Eindringen humanisticher Schriftformen in die 
Dokumentarschrift der kommunalen Behörden der Emilia Romagna im 
15. Jh., in: AfD45 (1999) p. 119-333. 

ZiMMERHACKL H., Dokumentation der humanistischen Schriftentwick-
lung in den kommunalen Behörden von Bologna, Modena und Reggio 
im 15. Jh., in: AfD 46 (2000) p. 325-544. 

2.5 Peninsule Iberique 

2.5.1 Espagne 

TERREROS Y PANDO E. , Paleograffa espafiola (1758). 
GARCIA VILLADA Z., Paleograffa espafiola, precedida de una introducciön 

sobre la paleograffa latina (1923). 
MILLARES CARLO A. Tratado de paleograffa espafiola (1929, ^1983). 
PONS I GURI J. M., Caracterfstiques paleogräfiques dels Ilibres notarials 

catalans fins el 1351, in: VII Congreso de historia de la Corona de 
Aragon 3 (1964) p. 225-248. 

ARRIBAS ARRANZ F., Paleograffa documental hispänica (1965). 
CASULA F. C., Alcune note sulla «letra aragonesa» nel secolo XIV, in: 

Annali della Facoltä di lettere, filosofia e magistero dell'Universitä di 
CagHari 30 (1967) p. 1-30. 

MATEU IBARS J., Paleograffa de Andalucfa oriental. Album (1973-1977). 
D'ARIENZO L., Alcune considerazioni sul passaggio dalla scrittura gotica 

all'umanistica nella produzione documentaria catalana dei secoli XIV e 
XV, in: [F. C. CASULA, L. D'ARIENZO], Studi di paleografia e diploma-
tica (1974) p. 199-226. 

MARIN MARTINEZ T. /RUIZ ASENCIO J . M . , Paleograffa y d ip lomät ica 
(1978, ^1991-1992). 

CASULA F. C., Observaciones paleogräficas y diplomäticas sobre la cancil-
lerfa de Jaime I el Conquistador, in: X Congreso de historia de la corona 
de Aragon 3 (1980) p. 435-451. 

MATEU IBARS J . /MATEU IBARS M a . D . , C o l e c t ä n e a paleogräf ica de la C o -
rona de Aragon, siglos IX-XVIII (1980-1991). 

CARBONELL BORIA M. J., Notas para el estudio de la escritura usual 
en Tortosa (primera mitad del siglo XIV), in: Saitabi 30 (1981) p. 37-
46. 

GIMENO BLAY F. M., La escritura götica en el pafs valenciano despues de la 
Conquista del siglo XIII (1985). 

UDINA I MARTORELL F./ESCARTIN I SÄNCHEZ E . , D o c u m e n t s cabdals de la 
historia de Catalunya (1985-1987). 
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GIMENO BLAY F. M./TRENCHS ODENA J . , L a pa leograf ia y la d ip lomät ica 
en Espana, in: Hispania 50 (1990) p. 459-472. 

Escritura y cultura en la edad media, in: Anuario de estudios medievales 21 
(1991) p. 309-604. 

SÄNCHEZ-PRIETO BORJA P., Textos para la historia del espanol (1991-1995). 
ARNALL I JUAN M . J . /PONS I GURI J . M. , L'escriptura a les terres gironines, 

segles IX-XVIII (1993). 
RIESCO TERRERO A., Introduccion a la paleografia y la diplomätica gene-

r a l i 999). 

2.5.2 Portugal 

COSTA A. de J . da, Älbum de paleografia e diplomätica portuguesas 1 
(1942, ^1997). 

NUNES E. B., Älbum de paleografia portuguesa 1 (1969). 
DIAS J . J . A . / MARQUES A . H . de O./RODRIGUES T. F., A l b u m de pa leo-

grafia (1987). 
CRUZ A., Paleografia portuguesa. Ensaio de manual (1987). 
MARQUES J., A influencia das bulas papais na documenta^äo medieval por-

tuguesa, in: Revista da Faculdade de Letras [Porto]. Serie de Historia 2' 
s. 13 (1996) p. 25-44. 

2.6 F r a n c e , B e l g i q u e et P a y s - B a s 

2.6.1 France: ecritures documentaires medievales 

PROU M . , Manuel de paleographie ^1924) . 
BOÜARD A. de, Manuel de diplomatique fran^aise et pontificale (1929-

1952). 
MARICHAL R., Registrum autographum priorum collegii Sorbonae. Codex 

Paris. Nat. lat. 5494 A (Umbrae codicum occidentalium 3,1960). 
GASPARRI F., L'ecriture des actes de Louis VL Louis VII et Philippe 

Auguste (1973). 
Testaments proven9aux du Moyen Age. Documents paleographiques, ed. 

A . RAMIERE DE FORTANIER (1979). 
POULLE E., La cursive gothique ä la chancellerie de Philippe Auguste, in: 

La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations. Actes du col-
loque international organise par le C N R S , Paris, 1980, ed. R.-H. BAU-
TIER (1982) p . 455-467 . 

PoULLE E., Les faux de Robert d'Artois et l'histoire de l'ecriture, in: Clio 
et son regard. Melanges d'histoire, d'art et d'archeologie offerts ä 
Jacques Stiennon, ed. R. LEJEUNE/J. DECKERS (1982) p. 519-534. 
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PARISSE M., Un scribe champenois du XIP siede et l'evolution de son ecri-
ture, in: AfD 29 (1983) p. 229-241. 

GASPARRI F., L'ecriture usuelle, reflet d'un enseignement et signification 
historique, in: Medievales 13 (1987) p. 143-157; reed. abregee, Les ecri-
tures usuelles et leur signification historique. L'exemple de la chancelle-
rie fran^aise au XIP siede, in: VIII Colöquio del Comite internacional 
de paleografia latina. Actas (Madrid-Toledo, 1987), ed. M. C. DIAZ Y 
D I A Z ( 1 9 9 0 ) p . 71 -75 . 

MERISALO O., La langue et les scribes. fitude sur les documents en langue 
vulgaire de La Rochelle, Loudun, Chätellerault et Mirebeau au XIIP 
siede (Commentationes humanarum litterarum 87, 1988). 

MILLET H./POULLE E., Le vote de la soustraction d'obedience en 1398 1 
(1988) . 

GASPARRI F., Introduction Ä l'histoire de l'ecriture (1994). 
Recueil de paleographie normande, ed. L. LE ROC'H MORG£RE (1995). 
Album de manuscrits fran^ais du XIIP siede. Mise en page et mise en texte 

(IRHT, 2001). 

2.6.2 France: cursives modernes 

SAMARAN Gh., Note pour servir au dechiffrement de la cursive gothique 
de la fin du XV' ä la fin du XVIP siede, in: Le Moyen Age V s. 24 (1922) 
p. 95-106. 

POULLE E., Paleographie des ecritures cursives en France du XV' au XVIP 
siede (1966). 

SAMARAN Gh., Gursives fran^aises des XV', XVI' et XVII' siecles, in: Jour-
nal des savants (1967) p. 123-153. 

AUDISIO G./BONNOT-RAMBAUD I., Lire le fran^ais d'hier. Manuel de 
paleographie moderne, XV'-XVIII' siede (1991, ^2001). 

2.6.3 Belgique et Pays-Bas 

REUSENS E. H. J., Clements de paleographie (1899, reimpr. 1963). 
NFILIS H., De l'influence de la minuscule romaine sur Tecriture au XII' et 

XIII' siede en Belgique, in: Bulletin de l'Institut historique beige de 
Rome 3 (1924) p. 5-30. 

STIENNON J., L'ecriture diplomatique dans le diocese de Liege du XI ' au 
milieu du XIII' siede. Reflet d'une civilisation (1960). 

Gouw J. L. van der, Oud schrift (Archivistica 3,1963, ^1978). 
STIENNON J , Paleographie du Moyen Age, collab. G . HASENOHR (1973, 

^ 9 9 9 ) . 
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D E K K E R C. /BAETENS R./MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS S . , A l b u m 

palaeographicum XVII Provinciarum (1992). 
BURGERS J. W. J., De paleografie van de documentaire bronnen in Holland 

en Zeeland in de dertiende eeuw (Schrift en schriftdragers in de Neder-
landen in de Middeleeuwen 1,1995). 

2.7 Grande-Bretagne 

PALAEOGRAPHICAL S O C I E T Y / N E W PALAEOGRAPHICAL SOCIETY, F a c s i -

miles of manuscripts and inscriptions (1873-1932). 
JOHNSON CH./JENKINSON H. , English court hand A D 1060 to 1500 (1915, 

reimpr. 1967). 
JENKINSON H., The later court hands in England, from the 15th to the 17th 

Century (1927, reimpr. 1969). 
DENHOLM-YOUNG N. , Handwriting in England and Wales (1954). 
BISHOP T. A. M./CHAPLAIS P., Facsimiles of English royal writs to AD 

1100(1957). 
HECTOR L. C. , The handwriting of English documents (1958, ^1966). 
BISHOP T. A. M., Scriptores regis. Facsimiles to identify and illustrate the 

hands of royal scribes in original charters of Henry I, Stephen, and 
Henry II (1961). 

PARKES M. B., English cursive book hands 1250-1500 (1969, ^1979). 
CHAPLAIS R, English royal documents. King John-Henry VI, 1199-1461 

(1971). 
RYCRAFT A., English mediaeval handwriting (^1973). 
SIMPSON G. G., Scottish handwriting 1150-1650. An introduction to the 

reading of documents (1973, ^1986). 
CHAPLAIS P, English mediaeval diplomatic practice 2: Plates (1975). 
PRESTON J . F./YEANDLE L., English handwriting 1400-1650. An introduc-

tory manual (1992, reimpr. 1999). 

2.8 Scandinavie 

JANSSON S. O., Latinska alfabetets utveckling i medeltida svensk brev-
skrift. De enskilda bokstävernes historia [Developpement de l'alphabet 
latin dans l'ecriture documentaire suedoise du Moyen Age. Histoire des 
lettres individuelles], in: Acta philologica Scandinavica 22 (1954) p. 81-
147; sommaire in: Un secolo di paleografia e diplomatica [1] p. 297-298. 
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3. I n t e r p r e t a t i o n s et p r o b l e m e s 

3.1. Perspectives generales 

WATTENBACH W., Das Schriftwesen im Mittelalter (^1896, reimpr. 1958). 
FICHTENAU H., Mensch und Schrift im Mittelalter (1946). 
CENCETTI G., Vecchi e nuovi orientamenti nello studio della paleografia 

latina, in: La BibliofiHa 50 (1948) p. 5-23; reed. in: ID., Scritti [2.4.2.] 
p. 23-45. 

MARICHAL R., L'ecriture latine et la civilisation occidentale du I " au X V I ' 
siede, in: L'ecriture et la psychologie des peuples, ed. M. COHEN/ 
J . SAINTE FARE GARNOT (1963) p . 199-247. 

PETRUCCI A., Funzione della scrittura e terminologia paleografica, in: 
Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Bat-
telh 1 (1979) p. 3-30. 

MALLON J., Qu'est-ce que la paleographie? in: Paläographie 1981. Collo-
quium des Comite international de paleographie, München, 1981, ed. G. 
SLLAGL (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-For-
schung 32,1982) p. 47-52. 

RÜCK R, Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Auf-
sätze, ed. E. EISENLOHR/P. WORM (Elementa diplomatica 9,2000). 

SMITH M. H., Pour une prehistoire des ecritures modernes, in: Gazette du 
livre medieval 40 (2002) p. 1-13. 

FRAY J.-L., L'histoire de L'art et l'histoire culturelle ä la decouverte de la 
dimension de l'espace. Quelques reflexions ä partir d'exemples recents 
(France et Allemagne), in: Les echanges culturels au Moyen Age. 
X X X I P congres de la SHMES, Univ. du Littoral-Cote d'Opale, 2001 
(2003) p. 303-312. 

3.2 L'ecriture et l'ecrit 

3.2.1 ficriture et societe 

BARTOLI LANGELI A., Ancora su paleografia e storia della scrittura. A pro-
posito di un convegno perugino, in: Scrittura e civiltä 2 (1978) p. 275-294. 

CLANCHY M. T., From memory to written record. England 1066-1307 
(1979, ^993 , reimpr. 1999). 

CARDONA G. R., Antropologia della scrittura (1981). 
BARTOLI LANGELI A., Storia dell'alfabetismo e storia della scrittura. Ques-

tioni di metodo, in: Annali della Facoltä di Lettere e Filosofia (Perugia) 
2: Studi storico-antropologici 26 (1988-1989) p. 215-237. 
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MARTIN H.-J., Histoire et pouvoirs de L'ecrit (1988, ^1996). 
Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Ent-

wicklungsstufen. Akten des internationalen Kolloquiums, 1989, ed. 
H . KELLER/K. GRUBMÜLLER/N. STAUBACH (Münstersche Mittelalter-
Schriften 65,1992). 

Pratiques de la culture ecrite en France au XV^ siede. Actes du colloque 
international du C N R S , Paris, 1992, ed. M. ORNATO/N. PONS (Textes et 
etudes du Moyen Age 2, 1995). 

Pragmatic literacy, East and West 1200-1300. [17^ Congres international 
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