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PRÉSENTATION
D'où vient cette habitude de laisser un espace entre le bord d'un texte et le bord de la
feuille ? Peut-être, de façon très pragmatique, pensait-on éviter de salir le texte avec ses
doigts en tenant le rouleau ou le codex. Ou peut-être souhaitait-on, plus ou moins
consciemment, se «laisser une marge », au cas où il faudrait compléter, corriger,
extrapoler... ou même s'amuser. La plupart des textes écrits sont entourés de marges.
Les seules exceptions notables semblent relever du carnet de notes, par exemple dans
certains manuscrits d’ingénieurs, ou résulter d'un manque de support, comme les
carnets que Soljénitsyne, emprisonné au goulag, remplissait jusqu'au moindre
millimètre carré.
Dès l'Antiquité, ce sont les scholies, de brefs commentaires, que l'on trouve dans les
marges des textes, ou encore entre les lignes. Ces scholies, maintes fois copiées,
finissent parfois par devenir une part même du texte,
au point que marge et texte d'origine se confondent, et
qu'une nouvelle marge devient disponible pour de
nouveaux commentaires... Au Moyen-Age, la glose
biblique encadre très largement le texte sacré, qui ne
représente plus qu'une infime partie de la page. Ce
type de commentaire très fourni s'applique aussi bien
aux textes profanes, et l'imprimerie s'en saisira dès le
XVe siècle, répondant à la demande d'éditions érudites
par les cercles humanistes. Parallèlement, les
marginalia « de lecture » envahissent les ouvrages
dont certains acquièrent une valeur particulière,
comme les exemplaires annotés de Voltaire, et de
nombreux écrivains...
Juvénal, Satires. Inc B 45, fol. 24r

On ne trouve pas que du texte dans les marges : le décor l'envahit régulièrement, dans
un double souci esthétique et sémantique. Les « drôleries » de l'époque gothique ornent
avec fantaisie des textes profanes aussi bien que sacrés. Singes, hybrides zoomorphes et
anthropomorphes, musiciens, scènes de chasse, soulignent ou déforment le sens du
texte, accordant quelques secondes de répit au lecteur studieux.
Voici donc une petite découverte des marges de l'Inguimbertine.
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ANTOINE D’ALLEMAN, Essay d’Architecture civile ou la manière de construire
les ordres d'architecture, et celle de construire les édifices publics et
particuliers, par M. d'Allemand. XVIIIe s. Manuscrit. Papier. Ms 1129, fol 93

Les manuscrits d’ingénieurs
forment une catégorie bien
particulière. Au Moyen-Age
et à la Renaissance, certains
architectes,
médecins
et
constructeurs,
développent
leur pratique afin de répondre
à la demande de puissants
personnages. Ils inventent,
dessinent,
partagent
des
engins,
machines
et
mécanismes parfois bien
éloignés
de
leurs
compétences initiales. Le but
est tout d’abord militaire, il
s’agit d’élaborer des armes d’assaut ou de défense. Puis émergent des demandes liées
au spectacle et à la représentation du pouvoir : jeux hydrauliques, machineries de
théâtre, automates… Les ingénieurs dessinent et commentent leurs projets et travaux
déjà réalisés dans des carnets de notes, mais aussi dans des manuscrits « mis au
propre » afin de transmettre leur pratique, jusqu’à parfois élaborer de véritables traités.
Antoine d’Alleman (1679-1760), ingénieur du Roi, est responsable notamment des
plans de l’hôtel-Dieu de Carpentras et de l’aqueduc. L’Inguimbertine conserve plusieurs
recueils de ses notes de travail. Ce sont des documents qui se révèlent d’un grand
intérêt, non seulement pour l’histoire des travaux publics dans le Comtat Venaissin,
mais aussi pour l’histoire des techniques et pour l’histoire des sciences. Cet essai
d’architecture est une compilation de données théoriques et pratiques relatives à
l’architecture classique, que d’Alleman semble vouloir synthétiser afin de s’y référer
pour ses propres travaux. On constate que le texte est écrit sur la moitié gauche de la
page, la partie droite étant laissée libre pour des ajouts, commentaires et corrections.
Les dessins sont souvent ajoutés sur des feuillets supplémentaires collés au corps
d’ouvrage. La notion de « marge » prend ici le sens d’un développement du texte, sans
restriction, et à usage personnel.
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Dante ALIGHIERI, La Divine Comédie. Opere del divino Danthe con suoi
comenti recorrecti et con ogne diligentia novamente in littera cursiva
impresse. Venise, Bernardino Stagnino da Trino, 1520. Reliure de
parchemin ciré. Rés. B 729, p. 260-161

Nous avons ici un exemple typique d’une édition glosée, avec un abondant
commentaire en marges encadrant le texte.
La Divine comédie, intitulée à l’origine simplement
Comedia, est sans doute le texte fondateur de la
littérature et de la langue italiennes. Dante Alighieri
(1265-1321), homme de lettres originaire de
Florence, a composé cette œuvre au tout début du
XIVe siècle. L’argument en est le voyage initiatique
et imaginaire de Dante lui-même, accompagné du
poète Virgile, puis de sa bien-aimée Béatrice à
travers les cercles de l’Enfer, du Purgatoire, et les
sphères du Paradis, afin de gagner la béatitude de
l’au-delà, qui réclame sagesse et foi. Ce texte, qui
s’inscrit dans la tradition du dolce stil nuovo
pratiqué alors en Italie par certains poètes, est
emblématique de la reconnaissance de la langue
toscane en tant que langue littéraire, le toscan
devenant plus tard la langue nationale italienne. On
ne connaît pas de manuscrit autographe de la
Divine comédie. Le plus ancien qui nous soit parvenu fut copié à Florence en 1337 par
Ser Francesco di ser Nardo. L’œuvre a connu un succès immense à la fin du MoyenAge et à la Renaissance, avec de nombreuses éditions imprimées depuis 1472. La
présente édition date de 1520. Elle est due à l’imprimeur-libraire piémontais Bernardino
Stagnino da Trino, qui s’était installé à Venise. Ce dernier était plus habitué à publier de
la philosophie ou du droit que de la littérature, mais il a souhaité répondre à la demande
d’un cercle de lettrés qui désiraient une édition commentée de la Comedia, alors que
l’édition d’Alde Manuce, édition de prestige alors très en vogue, ne présentait que le
texte seul. Stagnino utilise alors le texte révisé par Alde en 1502, que l’on voit ici au
centre de la page, sous la gravure, mais intègre les commentaires de Cristoforo Landino
(en petits caractères, encadrant le texte lui-même), qui correspondent à une version
antérieure, d’où parfois un certain décalage de sens qui nuit à la qualité de l’édition. On
a néanmoins affaire ici à une version d’érudit, où le commentaire (ou glose) est bien
plus étendu que le texte, et utilise une très imposante marge. Il subsiste une « seconde
marge » laissée vierge, où le lecteur peut insérer ses propres notes manuscrites, ici de
simples repères.
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JUVENAL, Satires. XVe s. Manuscrit. Papier. Reliure de veau estampée aux
armes des Mazaugues. Ms 368, fol 64

Composées au IIe siècle par Juvénal (vers 50 - vers 130),
les Satires sont des textes à charge contre un Empire
romain jugé décadent par leur auteur. De ce dernier, on
sait peu de choses, et les vitae (les biographies) que l’on
trouve à partir du XIIe siècle ne s’inspirent que du texte
de ses œuvres. A la suite de Perse et de Lucilius, Juvénal
compose des satires particulièrement virulentes, dans une
langue parfois crue, brossant le portrait d’une Rome
hantée par le vice, la cupidité, l’abus de pouvoir, et
prenant soin de ne jamais nommer les responsables. Cette œuvre connaît une
importante postérité au Moyen-Age, où elle devient l’une des plus étudiées dans les
écoles, dans la perspective d’une morale chrétienne. Depuis le IXe siècle, de nombreux
commentaires marginaux, gloses, vitae, accessus (textes complémentaires) se tissent
autour du texte original, qui connaît ainsi de multiples versions, jusqu’à la fin du
Moyen-Age. Le manuscrit présenté ici semble vierge de commentaires, mais ceux-ci
peuvent avoir été intégrés au corps du texte. A sept reprises, la marge inférieure est
occupée par des dessins sommaires comportant une réclame, c’est-à-dire, le début du
texte de la page suivante. Le dernier dessin fait exception : il s’agit d’un bonhomme
tenant une fleur et une sorte de pipe, sans doute un graffiti dessiné à la hâte par un
étudiant un peu las…
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CHARLES D’ORLEANS, Poésies. Entre 1450 et 1467. Manuscrit enluminé
sur parchemin. Ms 375, fol. 2.

Charles Ier, duc d’Orléans (1394-1465) hérite
d’un double destin, celui d’un chef de guerre, puis
celui d’un poète. Ses parents et notamment sa
mère, Valentina Visconti, auréolée d’une image
brillante et tragique suite à la mort de son époux,
lui ont en effet transmis le goût des arts et des
lettres. Ses exploits militaires lui valurent vingtcinq années de prison en Angleterre où il eut tout
le loisir de composer balades et rondeaux. A son
retour en France, il épouse Marie de Clèves. C’est pour cette dernière que fut copié le
manuscrit conservé à l’Inguimbertine. Les marges du premier folio, outre leur décor
délicat, donnent à ce titre un certain nombre d’informations. Sur le blason représenté
trois fois, on distingue sur la partie gauche les armes de Charles d’Orléans, et sur la
partie droite celles de Marie de Clèves. La marge inférieure comporte en son centre la

lettre M, dans laquelle est entrelacée un L ou un V, juste après une fleur d’ancolie. Un
jeu sur le mot « mélancolie » se laisse ainsi deviner. Sur le côté gauche, une sorte
d’arrosoir nommé chantepleure, symbole du veuvage, est représenté surmonté de la
devise « Plus ne m’est rien ». Cette devise, qui apparaît sept fois en marge tout au long
du manuscrit, a longtemps été attribuée à Valentina Visconti, figure emblématique de la
mélancolie dès le XVIe siècle. Cependant, on la trouve sur deux manuscrits ayant
appartenu à Marie de Clèves, qui fut également veuve dès 1465.
Restauré en 2019 par l'atelier Cédric Lelièvre
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Bréviaire de la Primatiale Saint-Jean de Lyon. XIVe s. Manuscrit enluminé
sur parchemin. Reliure veau estampé sur ais de bois.
Ms 43 fol. 145v-146.

Le bréviaire est un livre liturgique à l’usage des
clercs et des religieux. Il condense en un volume
unique les psaumes, prières, hymnes, chantés lors
des Heures canoniales tout au long de la journée.
Un bréviaire est généralement beaucoup plus
sobre en illustrations qu’un livre d’heures. Celuici comporte néanmoins quelques discrètes figures
en marges, qui peuvent être en rapport avec le
texte, ou rentrer dans la catégorie des
« drôleries », ces représentations d’animaux, hybrides, grotesques ou jongleurs qui
ornent les marges de certains manuscrits à l’époque gothique. On observe ici une main
tenant un anneau, en prolongement du terme Anulo, mais aussi deux « trognes » qui ne
semblent guère rendre justice à Sainte Agnès, dont il est question dans le chant de la
deuxième colonne (fol 145v). On trouve ailleurs dans le bréviaire : des figures
religieuses, Christ, Sainte Vierge, représentation de l'Ascension ; des figures profanes :
singe, chien, poisson, hybrides zoomorphes...
Restauré en 2019 par l'atelier Cédric Lelièvre
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CASSIODORE. Variae. XIVe s. Manuscrit enluminé sur papier.
Ms 38, fol. 6.

Les Variae sont une compilation des lettres écrites par Cassiodore (485-580), qui
occupa différentes charges au service du roi ostrogoth Théodoric, conquérant de l'Italie.
Les lettres, écrites tantôt au nom de Théodoric (nommé Theodus dans le texte en rouge
sur la page de gauche), tantôt au nom de Cassiodore lui-même, rendent compte de la
politique diplomatique du roi. Cette copie peut être datée du XIVe siècle, en raison de
son écriture, mais également des filigranes qui correspondent à un papier fabriqué entre

1350 et 1380. Elle a appartenu à l'écrivain
provençal Antoine de la Sale (1386-1462),
dont on reconnaît l'emblème et la devise en
garde, mais elle est aussi passée entre les
mains de certaines de ses connaissances, qui
ont mentionné leur nom en fin d'ouvrage. On
observe ici en marge la figure d'une main
pointant un début de paragraphe. Il s'agit
d'une manicule (du latin « manicula » : petite
manche). Ce procédé très courant au MoyenAge a pour fonction d'attirer l'attention du lecteur sur un passage du texte, ou de servir
de repère, à une époque où l'on n'établissait pas de table des matières. Ici, la main sort
d'une manche portant une inscription, on la nomme donc « manchette ».
Restauré en 2019 par l'atelier Cédric Lelièvre
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Pontifical à l’usage de Lyon. XIIIe s. Manuscrit enluminé sur parchemin.
Reliure veau fauve estampée sur ais de bois.Ms 96, fol. 4

Le pontifical est un livre liturgique contenant des textes
rituels et sacramentaires à l'usage des évêques. On y trouve
donc la description de cérémonies nécessitant
impérativement sa présence, mais le pontifical médiéval se
présente souvent comme une compilation de textes
liturgiques de toutes sortes. On trouve par exemple dans
notre manuscrit 96 une description de l'exorcisme au sel,
qui peut tout à fait être pratiqué par un simple prêtre. Le
folio ici présenté décrit une bénédiction pontificale. Les
riches illustrations qui l'agrémentent sont de deux sortes.
L'initiale O est historiée, c'est-à-dire que l'on y représente
une scène figurée qui, généralement, illustre simplement le
texte. Par ailleurs, les marges sont agrémentées de
« drôleries » tout à fait typiques du XIIIe siècle. Le poncif
de la chasse, principale activité rituelle strictement profane,
est évoqué en haut de page avec chiens, lapins et archer. Un renard guette un coq
chantant fièrement, allusion littéraire au roman de Renart. La présence d'un coq
chantant peut être considérée comme ironique en haut d'une page consacrée aux
bénédictions pontificales. Deux hybrides anthropomorphes musiciens ornent les
« antennes » des marges latérales : ces figures sont extrêmement fréquentes dans les
manuscrits à drôleries. La musique instrumentale, moins noble que le chant, n'est
cependant pas considérée comme diabolique. Enfin, un acrobate marchant sur les mains
évoque la thématique littéraire du « monde inversé », présente dans les parodies ou
dans certains rituels, comme le carnaval.
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