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Les hommes écrivent, copient et publient des textes depuis des siècles. Lors
du passage du livre manuscrit (le codex) au livre imprimé, le cœur de ce trip-
tyque, le système de copie, a muté en profondeur: avec la mécanisation de la
reproduction, le copiste s’est fait imprimeur, le scriptorium est devenu un atelier
d’imprimerie… Mais l’avènement d’une culture de l’imprimé n’implique cepen-
dant pas la disparition d’une pratique scribale dont la persistance et les traces
sont trop souvent sous-estimées (Sharpe 2016), y compris jusqu’à des époques
très récentes (Johnston 1999).

À l’époque moderne, si la culture du livre imprimé se développe rapide-
ment, le manuscrit ne disparaît pas pour autant (Beugnot 2020). On trouve
de la documentation administrative, comme des lettres codées (cf. image 1),
des brouillons d’auteur, comme les sermons de Bossuet (cf. image 2), des corre-
spondances, comme les célèbres lettres de Sévigné (cf. image 3), des documents
inédits, comme des traductions de Racine (cf. image 4), des mémoires, comme
ceux de Perrault (cf. image 5), des textes polémiques, comme des mazarinades
(cf. image 6), des imprimés annotés, comme les épreuves de Bossuet (cf. image 7)
ou enfin des documents de travail, comme des copies d’imprimeur (cf. image 8).
L’importance de ces manuscrits, trop longtemps ignorés, commence a être redé-
couverte par les chercheurs, que ce soit via des études génétiques (i.e. qui
s’intéressent au processus d’écriture, cf. Régent-Susini 2009) ou plus largement
philologiques (i.e. qui se penchent sur la matérialité du document, cf. Gabay
2020), mais ce champ reste encore trop peu exploré.

Afin de pallier ce problème, nous nous proposons de constituer un réper-
toire numérique de manuscrits classiques, témoignant de la persistance d’une
culture scribale parallèlement à la consolidation de l’économie du livre imprimé
dans la France d’Ancien Régime (Martin 1969). Ce travail n’étant nouveau que
par le fond (le manuscrit français classique) mais pas par sa forme (un cata-
logue numérique de manuscrit, cf. Burnard 2008), il se doit de s’aligner sur des
standards et bonnes pratiques préalablement établis par les chercheurs (e.g. le
XML-TEI, cf. Burnard 2014) pour des raisons évidentes d’interopérabilité des
données. Ce catalogage se voulant une première phase avant l’augmentation
d’un corpus de français moderne déjà existant (Gabay, Bartz, and Deguin 2020),
la modélisation des données devra contenir compte de cette évolution future.
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Figure 1: Louis XIV, lettre à
Antoine de Pas du 9 décembre
1678, codée et déchiffrée, BNF
NAF 22738, f°56r.

Figure 2: Bossuet Sermon sur
la pénitence, Carême des Car-
mélites, 1661, BNF Fr. 12822,
f°87v.

Figure 3: Sévigné, Lettre à
Moulceau du 7 août 1682, BNF
NAF 27250, f°107r.

Figure 4: Racine, La vie de Dio-
gène le Cynique, c. 1658-1662,
BNF Fr. 12887, f°2r.
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10027843q/f294.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10027843q/f294.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53000317w/f180
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53000317w/f180
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10540051s/f269.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10540051s/f269.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530003279/f15.item


Figure 5: Perrault, Mémoires
de ma vie (autographe), après
1696, BNF Fr 23991, f°6r.

Figure 6: Consolation au car-
dinal Mazarin, BNF Fr. 12801,
f°62v.

Figure 7: Bossuet, Orai-
son funèbre de Marie-Térèse
d’Austriche (corr. auto-
graphes), BNF Fr. 12826,
p. 33.

Figure 8: Simon, Pentateuque
traduit (copie d’imprimeur),
Hofbibliothek Aschaffenburg
(Allemagne), ms. 48, f°3v.
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9063532k/f6
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9064327w/f60
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9064327w/f60
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90615838/f21
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90615838/f21
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