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Le présent volume regroupe trois études qui selon l’auteur (a. par la suite) ne forment pas une unité. 

La première concerne le scriptorium de Corvey aux Xe et XIe siècles (p. 1–36); la deuxième présente 

sous le titre »Nonnenstudien« (études moniales) dans une première partie (p. 37–97) quatre scriptoria 

féminins des Xe et XIe siècles: Essen, Gandersheim, Nordhausen, Quedlinburg. Pour ces cinq 

institutions l’auteur donne pour chacune un catalogue des manuscrits qui y étaient produits ou s’y 

trouvaient. Les descriptions brèves sont de qualités très variables: elles peuvent se limiter à 

l’indication sommaire du contenu et un renvoi à la bibliographie ou à une autre publication de l’auteur, 

mais elles peuvent aussi contenir la liste détaillée des mains identifiée par l’auteur dans le manuscrit. 

En effet, il en distingue souvent un nombre impressionnant (42 dans le manuscrit Münster StA VII 

5201 [p. 18–20]). Les critères retenus sont d’ordre purement paléographique, la description verbale 

des formes de quelques lettres de l’alphabet. Il retrouve ces mêmes mains dans d’autres manuscrits 

qui sont donc également intégrés dans le catalogue (p. ex. Basel, UB N I 6 Nr. 31 avec renvoi à Gotha 

FB Memb. I 162 J 12, Heidelberg, UB 3298,1 Nr. 6 et Stuttgart LB Bibl. Q 1. Malheureusement ces 

renvois ne se retrouvent pas toujours reportés pour les autres signatures). 

Les catalogues des trois maisons moniales sont suivis de l’édition d’un choix de gloses de quatre 

manuscrits: d’un fragment des évangiles de s. Matthieu, selon l’auteur originaire de Gandersheim 

(Wolfenbüttel, Staatsarchiv 12 Slg 2 Nr. 14); de l’»expositio psalmi CXVIII« d’Ambroise de Milan 

(München Clm 4535), copié selon l’auteur vraisemblablement par des mains de Quedlinburg, avec 

des gloses ajoutées par une main de Nordhausen (p. 106–114); d’un fragment d’un psautier 

(Hildesheim, Bistumsarchiv Z 1 [cote provisoire]), copié et glosé par une main de Fulda avec des 

gloses ajoutées peu après la copie à Nordhausen (p. 114–117); d’un autre fragment d’un psautier de 

luxe (Jena UB, Fragm. Lat. 24), selon l’auteur d’exécution proche de l’évangéliaire de Théophanu  

qu’il localise à Essen (Essen, Münsterschatz Hs. 3) (p. 117–152). Six pages de considérations sur le 

rôle social des fondations féminines concluent cette deuxième partie du volume. 

Dans la troisième étude intitulée »Schrift und Buchmalerei« (»Écriture et enluminure«, p. 160–215) 

l’auteur se propose d’examiner des contradictions qui ont existé dans la littérature entre historiens de 

l’art et paléographes à propos des datations et localisations de différents manuscrits, exprimant 

l’espoir que ces contradictions pourraient en grande partie être résolues, à son avis grâce à l’apport 

de la paléographie. Après des remarques générales sur des raisons matérielles de ces discordes 

l’auteur passe en revue quelques »écoles«, proposant des dates ou des corrections de dates pour des 

manuscrits discutés par les historiens de l’art. Il discute pour Corvey l’étude de F. Mütherich au sujet 

de l’évangéliaire aujourd’hui conservé aux archives de Prague; pour le ms. Wien NB 277, il propose 



une origine à Freising, le datant autour de l’an 1000. Pour Fulda, il discute et propose des corrections 

à l’étude de C. Winterer. Pour Cologne, c’est l’ouvrage de P. Bloch et H. Schnitzler qui se voit 

sévèrement critiqué pour avoir négligé les critères paléographiques pour leurs datations. (»Geradezu 

grotesk ist die Argumentation«, p. 185.) La.réfute l’attribution à l’école de Mayence défendue par F. 

Avril et C. Räbel pour l’évangéliaire de luxe Paris BNF lat. 275 (»Für Mainz spricht dagegen überhaupt 

nichts«, p. 193), mais n’ose pas le localiser clairement à Fulda. Une dizaine de pages sont consacrées 

à l’essai de distinguer la production manuscrite de Reichenau et de Saint-Gall. (p. 198–208) citant et 

critiquant pour plusieurs manuscrits les travaux d’A. von Euw. Le dernier texte du volume traite du 

schéma des sciences dans le manuscrit München CLM 14516. L’auteur cite l’étude de B. Bischoff, qui 

aurait daté le dessin en question du XIIe siècle. En effet, dans cette étude Bischoff répéta la datation 

de M. Grabmann sans la discuter, mais démontre clairement que ce dessin remonte à une tradition du 

VIIIe siècle, affirmation qui, selon l’auteur »renoue avec une tradition plus ancienne» (»knüpft 

wahrscheinlich an eine ältere Tradition an«, p. 215). L’auteur promet au début de ce petit exposé de 

traiter du contenu du manuscrit, composé de deux parties, mais se contente d’en énumérer les titres 

des différents textes, sans se soucier de la transmission de ce corpus philosophique (les »Isagogues« 

de Porphyre et le traité de Boèce sur les »Catégories«) qui est de tradition entièrement rémoise. Il 

déduit de l’écriture comme suit: »dürften etwa gegen Anfang des 11. Jahrhunderts entstanden sein, 

jedoch nicht in Regensburg und wohl überhaupt nicht in Bayern«; et propose: »wahrscheinlich im 

Westen, etwa im Raum Reims-Metz-Trier geschrieben« (p. 212). On n’apprend pas à qui revient la 

localisation réfutée, car E. Klemm, dont l’étude est citée, date le dessin autour de l’an 1000 et le 

localise aux alentours de Trèves. Le lecteur est malheureusement privé d’une reproduction de ce 

schéma des sciences. 

Le volume se conclut par trois indices: des manuscrits cités, des noms et des choses, des 

reproductions de manuscrits fournies. Ces 113 reproductions en noir et blanc remplissent la dernière 

partie. 

L.a.de ce volume se considère comme »paléographe«, revendiquant comme méthode de dater et 

localiser les manuscrits par leur écritures en les comparant à celles des manuscrits explicitement 

datés. Il identifie des mains, souvent un nombre impressionnant (les 42 mains citées plus haut semble 

être le chiffre le plus élevé; à Corvey, il y aurait donc eu 42 copistes à l’œuvre) qu’il distingue souvent 

d’une ligne à l’autre d’un manuscrit (p. ex. p. 8 pour un missel, Fritzlar, DB 104 douze mains, encore à 

Corvey, dont C aurait écrit 6 lignes au fol. 33r). Ces copistes auraient travaillé dans des scriptoria qui 

se distingueraient les uns des autres par leur style d’écriture pratiqué. Les enlumineurs, s’ils n’étaient 

pas identiques aux copistes, en auraient également fait partie. Ce scénario ne tient pas compte des 

réalités historiques de l’époque où la production culturelle était étroitement liée au pouvoir politique, 

ceci à cause de la rareté et des moyens matériels et des capacités intellectuels (savoir lire, écrire et 

peindre). Les acteurs intellectuels de l’époque connus aujourd’hui, faisaient tous partie des familles au 

pouvoir. Pour des livres, ces hommes traversaient le continent (Loup de Ferrières, mais aussi les Scoti 

en sont des exemples). Les travaux de L. Nees (absent de la bibliographie très détaillée par ailleurs) 

démontrent la grande mobilité des enlumineurs des VIIIe et IXe siècles qui travaillaient des deux côtés 

des Alpes. L’exemple de Loup de Ferrières montre qu’il a voyagé accompagné de copistes. On trouve 

donc des manuscrits où des mains de Fulda côtoient des mains gauloises; Rhaban Maur a été comme 



politicien proche de l’éminence grise Hincmar de Reims. Les textes et les copistes ont circulé entre 

Fulda, Mayence et Reims. Les scriptoria étaient à mon avis bien plus rares que ce qu’on suppose 

actuellement. À l’époque, les évêques étaient des alliés du pouvoir. Les grands scriptoria connus du 

IXe siècle sont ceux des cathédrales (Lyon, Reims, Mayence). Les monastères d’hommes servaient à 

la première éducation de la progéniture du pouvoir, et bien souvent à leur retraite après une vie 

d’activité politique et/ou intellectuelle. Les fondations féminines, comme celles traitées par l’auteur, 

étaient avant tout des instruments du pouvoir pour la gestion du patrimoine. On y plaquait les filles non 

mariées avec leur dote le plus souvent sous forme de terres.

 Le monastère de Saint-Gall occupe avec son grand scriptorium une place à part qui semble liée à son 

éloignement du pouvoir royal. En fournissant les évêques, l’abbaye gérait la plupart du temps l’évêché 

de Constance. Opposer Reichenau et Saint-Gall, éloigné l’un de l’autre par une petite journée de 

marche à pied, relève d’un anachronisme moderne. Reichenau se trouvait sur une île. Quand les 

moines voyageurs étaient empêchés par les intempéries de rentrer, l’abbaye frère de Saint-Gall situé 

»sur le continent« les hébergeait. Les abbés venaient des deux maisons, et il arrivait qu’un seul abbé 

se trouvait à la tête les deux abbayes. B. Bischoff, mais aussi A. Bruckner ont bien tenu compte de 

cette situation historique en localisant des manuscrits dans »la région du lac de Constance«. Les 

grands maîtres de notre paléographie, L. Traube et B. Bischoff, mais aussi L. Schiaparelli, A. Bruckner 

et J. Brown ont toujours insisté sur le caractère auxiliaire de la paléographie (Hilfswissenschaft) qui 

doit trouver ses appuis dans l’histoire et la philologie. Aussi bien Traube que Bischoff devaient leurs 

meilleures »découvertes« à la combinaison de leurs connaissances littéraires et historiques de 

l’époque avec l’observation paléographique. Mais le plus souvent ils ont omis d’expliquer leur 

cheminement qu’on doit, en fin de compte, deviner par leurs allusions et rapprochements subtiles.


