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Excel·lentíssima i Magnífica Senyora Rectora , 
Digníss imes Autoritats, 
Benvolguts Col·legues i Amics, 
Senyores i Senyors, 

Avui és verament un dia de joia. Tenir la poss ibilitat d'ampliar el c1aus
tre del nostre professorat amb una figura com la del professor lean Vezin 
ens omple de satisfacc ió i d'orgull. Reconegut internacionalment com 
un deis més grans paleografs i codicolegs actuals, el seu nom, unit al de 
la Universitat Autonoma de Barcelona, ens fara créixer en prestigi i en ment. 

L'obra del professor Vezin és molt extensa; no sois resumir-la, sinó, sim
plement, relacionar-la ens ocuparia un temps que és millor reservar per 
a les seves paraul es. Pero, encara que de través i corrents, sí que vull fer 
notar que la impress ionant rastellera dei s seus llibres, capítols de llibre, 
artieles, ponencies, di scursos, homenatges a altres mestres, col· legues i 
amics, i escrits de tota mena establei x doctrina pel rigorós plantejament 
crític i metodologic que sempre els fonamenta, i pel profitós resultat 
científic que tothora en resulta. Tés que la se va és una obra solida com 
un tronc , que s'esbranca en tres rames principals: la historia de I'es
criptura i deis textos, la codicologia i la diplomat ica, a les qual s encara 
podríem afegir una quarta sota I'epígraf de varia. 

Diguem, de primer, que, en el camp estricte de la historia de l'escriptu
ra, s'ha central en l'analisi , preferentment, pero no exelusivament, deis 
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alfabets, tant Iibraris com cursius, de la minúscula caro lina - aquesta 
lIetra tan clara i economica, que encara perdura en els nos tres dies per 
mitja de la imitació humanística-; de la merovíngia, més enrevessada, 
pero no exempta de qualitat estetica, i de la nostra visigotica. Nostra, aques
ta, no tant perque aquest tipus d'escriptura altmedieval fou emprat als 
nostres escriptoris i escrivanies fins al darrer quart del segle IX, sinó, 
sobretot, perque la seva consideració i estudi ha estat - i ho continua 
essent- una de les Iínies de recerca predilectes de la nostra universitat 
per impuls del nostre mestre el professor Anscari M. Mundó, que tant ha 
fet avan9ar el coneixement de les seves característiques. El professor 
1. Vezin, que féu un lIarg sojom a la Casa Velázquez de Madrid, aprofi
ta, naturalment, aquesta avinentesa per familiaritzar-se amb la particu
lar escriptura iberica fins a esdevenir-ne un deis coneixedors més qualificats 
i un deis especialistes més reconeguts; no en va, el triumvirat de la paleo
grafia hispana -A. Millares Cario, M. C. Díaz y Díaz i A. M. Mundó-
eixampla avui el seu magisteri amb el de Jean Vezin. 

Vinculada per una certa semblan9a amb I'escriptura visigotica ho esta la 
deis manuscrits lIatins del monestir de Santa Caterina del Sinaí. No podien 
tampoc deixar d'atreure I'atenció del professor Vezin aquests codexs i, a 
hores d' ara, gracies als estudis que els ha dedicat, en col· laboració amb 
el professor Jean Irigoin, de grata memoria, estem molt més ben informats 
sobre les seves característiques, el seu origen i la seva epoca de copia, com 
de seguida veurem amb noves dades i més precises clarícies encara. 

En J'area de la paleografia, no ens ha de venir de nou que qui s'ocupa 
de les escriptures més indesxifrables no temi tractar els temes més deli 
cats i treballosos. I vet aquí que s'aplica, amb la mateixa perícia i mesu
ra, a J'estudi de les notes tironianes o al de les escriptures d'imitació, analisis 
que, en les seves mans, tan excel·lents resultats han dona!. De J'examen 
de les imitacions passa, necessariament, al de les falsificacions. 1 així ens 
il·lustra sobre el cas, per exemple, del monestir de Sant Dionís, que, 
vers eJs anys 1060- I 065, segons paraules deis professors Vezin i Hartmut 
Atsma, aquest, malauradament, fa poe traspassat, esdevingué una vertadera 
oficina de producció de falsos. 
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Pel que fa a les nOles tironianes, els seu s estudis ens interessen particu
larment; entre altres motius perque, com se sap, foren considerablement 
usades pel papa de l'any mil, Silvestre 11, aquell antic monjo d'ürlhac que 
féu una mena d' Erasmus avant la lettre a Catalunya, on sojorna per apren
dre de mestres i de llibres catalans les disciplines del quadrívium amb tex
tos llavors sois trobables a les biblioteques d'inslitucions eclesiastiques 
del nostre país, on eren tradu"its de l' arab al ll atí. 

Amb anali sis grafiques tan raonades com prudents, identifica també diver
sos autografs; alguns de personatges tan propers a nosaltres com Teodulf 
d' ürieans, Claudi de Torí, Agobard de Lió i Prudenci de Troyes. Pero tam
bé d' Ademar de Chabannes, de Bernard !tier i d'altres. 

Coneixedor del valor del fait divers, en els examen s mOlfologics de les 
lletres i de tota altra mena de signes textuals i del sistema braquigrafic, 
s'esfor~a per detectar els delalls significalius, per mínims que siguin. 
1 els seus ulls sempre ensopeguen amb les singu laritats més petites, que 
constitueixen un tret distintiu i una particularitat, per tant, capa~ de re
velar un centre concret de producció de llibres, o bé una regió o una 
epoca detenninades. Sovint, aquestes observacions, aparentment insig
nificants, li serv iran per aparell ar o desapariar escriptures emprades en 
altres documents grafics, en aplicació de la paleogratia i de la codicologia 
comparades. I així, conven~ut que només la coneixen~a de les coses 
inferiors duu a la de les superiors, passa del que podríem anomenar la micro
paleografia a la macropaleografia; del detall a"lllal i exacte a la catego
ria general i segura. 1 és que el professor Vezin sembla donar raó a Georg 
Christoph Lichtenberg, qui, en un deis seu s aforismes, afirma va: «La ten
dencia humana a interessar-se per minúcies ha portat a grans aven~os». 
D'aquí que adverteixi sobre la necessitat de I' examen atent deis ele
ments «ínfims deis manuscrits que solen passar desapercebuts als inves
tigadors i que, tanmateix, permeten d'anibar a conclusions que ultrapassen 
de molt I'interes immediat deis fets observals». 

La codicologia, I'altra ciencia que tant deu al professor Vezin, com a dis
ciplina que s'ocupa de l'estudi deis Ilibres manuscrits des del punt de vis-
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ta cultural , podem dir que ga udeix d ' una fecunda tradició, cen ament 
centenaria , Pero, entesa com a mera tec ni ca d ' explicac ió del procés de 
producció i fabricació material deis llibres, particularment deis executats 
a ma, i de desc ripció de les seves característiques formal s, per a la qual 
cosa alguns preferim de reservar e l nom de codicografi a, aquesta no 
arri ba encara a complir un segle, 1 sigui' m permes de membrar aquí una 
dol9a escaien9a: que la Uni versitat Autonoma de Barcelona fo u la pri 
mera de l' Estat espanyol a dictar cursos reglats de codi co logia i de codi 
cograti a, i que estudi osos catalans, o molt vincul ats a la nostra cultura, 
foren els primers de tots a emprar el nom de codicografia. I ja els anti cs 
ens ensenyaven que il1iTium docTrinae Sil cOl1sideraTio 110minis, O'aquí 
la importancia de la coneguda qüesti ó tinguda entre e l gran Charles 
Samaran i e l gran Alphonse Oain . Tots dos reclamaven elmerit d ' haver 
estat e ls in ventors del nom de la nova tec ni ca d 'estudi, 1, nogensmenys, 
ni I' un ni I'altre no poden, a dreta Ile i, atribuir-se la paterni tat del neo
logisme, perque j a e l 1909 el terme cod icografi a fou emprat en un pri
mer article publicat a la revista catalana ESTUdios franciscanos pel caputxí 
gallee P. Atanasio López ( 1876- 1944) amb el títol Codicografía calala
na, i uns anys més tard, el 1930, el també caputxí i nou director de la revis
ta, que la cata lanitza amb e l nom d ' Esludis f ra nciscans i en el seu 
contingut, e l P. Maní de Barce lona ( 1895- 1936), insistí en el nou voca
ble amb l'artic1e De codicografiafranciscano -caTalana. Devia coneixer, 
Samaran, atem seguidor de la bibliografia del moment, aq uests anicles 
de la revista caputxina de Barcelona i aprofita e l nom per titul ar e ls seus 
cursos a I' Escola d ' Alts Estudi s de París? No ho podem pas assegurar, 
pero és ben poss ible, Després, l' hel,leni sta Dain adopta la denominac ió 
modificada de codicologia, pel que sembl a des de 1944, i de form a 
impresa ja el 1949, que és la que ha tingut més fortuna entre la comuni
tat c ientífica internacional, tot i que, com dic, codico log ia i codicogra
fia són termes que, segons e l meu parer, fan referencia a di sciplines 
complementaries i, en part, coincidents, pero no tota lment identiques. 

Després d' aquesta digressió, recordem alguns trets bilsics deis estudi s de 
codicologia i de codi cografi a del professor Vezin, O' antu vi, cal dir que 
participen de la tendencia, constant en ell , a la brevetat i a la c1 aredat, cosa 
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que contribueix no poc a facililar la se va lectura amb fru"ici ó. És una 
deferencia que el lector agraeix, perque, excel·l ent docent lambé, destri ant 
el gra i e l boll , no perd - ni fa perdre- el temps en aspectes inneces
saris pel fet de ser ja coneguls o inescaienls perque no vénen a t6mb; ell 
treballa a favor de la ciencia, prelén crear i di vulgar nous coneixements, 
no engreixar un currículum adi pós que per a res no necessita. Pero estu
dis breus i clars no implica que no desemboquin en extenses obres de sín
tes i, ni que no siguin ri cs de contingul , ca l' so l ser una altra de les 
característiques deis seu s escrits, tant deis Il args com deis més curts, la 
de presentar tan tes notes com línies té el tex!. 1 és que cada afirmac ió, 
o cada dubte, esta fonamentat sempre per un reguilzell d'exemples extrets 
d ' un seguit de codexs i de diplomes, en papir, en pergamí o en paper, 
i d'epígrafs en suports durs, conservats a les més di verses biblioteques, 
arxius o museus, i, fin s i tot, recuperats de tombes, «arxius» aquests, di
guem-ho de passada, ben virginals entre nosa ltres, pero que han permes 
de recuperar alguns psalti ris i evangelis que feien d'amulets. En altres oca
sions, els lIibres, pel fet d ' haver estat copiats, anotats, posse'its o, sim
plement, tocats per un sanl adquitiren la categoria de relíquia i esdevingueren 
objecte de veneració. 1, sota aquest punt de visla, els codexs també han 
interessat a la curi os itat enciclopedica del professor Vezin. 

I és que no cal oblidar que els lIibres, ultra transmissors de textos, tam
bé són portadors de valors afegits que els donen una valua suplementa
ria, la qual cosa s' observa pruticularment en els suma esmentats evangeliaris 
i psaltiris, revestils sov int de tota la majeslat que requereix lransmetre la 
paraula de Déu. Lletres d'or i de plata escrites damunt pagines empor
prades amb miniatures esplendides i enquadernacions precioses que els 
fan objecte d' estudi també deis histori adors de l' art en donen bona pro
va. l també d' aquesles qüestions se n'ocupa amb profil e l professor 
Vezin, que fa gala de grans coneixements artístics i litúrgics alhora . 

El seguiment que el professor Vezin fa deis itinerari s, sov inl borrosos, 
deis codexs, des del seu centre escriptoric d ' origen fins a les diverses 
biblioteques on han anal a raure, ens il·lustra a bastament sobre les rela
cions religioses, intel·lectuals i fins polítiques entre distinls establiments 
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eclesiastics, corts reials o principesques, i entre les diferents regions occi
dentals més en general, Ni cal dir que vincles com els tinguts entre Sant 
Dionís i Corbie, Reims, Reichenau i Bobbio, o entre Fleury i Sant Mar~al 
de L1emotges o Anglaterra, per exemple, i, més important per a nosaltres, 
entre Fleury i Ripol\ són degudament tractats. J és admirable de veure 
com coneix a la menuda la producció deIs scriptoria d' arreu del món 
occidental: nombrosos manuscrits insulars, germanics, italians, iberics i, 
ni cal dir-ho, francs, són abundantment i convenient citats de primera ma 
amb I'especificació constant i precisa deIs folis i de les Iínies exactes on 
es troba l' exemple que vol adduir. 

Sempre amb erudició i constantment amb prudencia, consideran! els orí
gens i les procedencies, reconeixent els aires de germanor i la retiran~a 
d'epoca, reagrupa codexs dispersos, sencers o desconjuntats, i n'identi
fica I'escriptori comú o els ubica a les biblioteques d'antigues catedral s 
o monestirs, com s'esdevé guan estudia els scriplori~ de Neustria o, 
quan escau, fa el mateix per a períodes encara insuficie'ntment coneguts 
com el segle x, amb una particular atenció envers centres culturals com
plicats, com el suara esmentat de Sant DionÍs. 

El professor Vezin considera també I'impacte que podia representar per 
a alguns amanuenses la contemplació d'algun \libre excepcional, Aital 
és el cas deIs monjos enviats a Corbie per sant Ethelwold, abat d' Abingdon 
i futur bisbe de Winchester, per tal d'estudiar-hi cant i que quedaren 
encisats davant les copies en perfecta carolina, realitzada, entre d'altres, 
per Eduard de Corbie. Aquest metode també el podem aplicar entre nos
altres. Si el Virgili de Vic, pcsem per cas, tal com pensa el professor Miguel 
deIs Sants Gros, no és un producte local, no hi ha dubte que hauria d'ha
ver representat un autentic revulsiu per als \letrats d'Osona del moment, 
i facilitaria un nou exemple de la influencia cultural de determinats 
codexs. 

Si recordem que el professor Vezin també s'ocupa deIs problemes de pun
tuació, deIs signes d'interrogació i d'exclamació, i, quan fa al cas, de I'ac
centuació grafica, o de la distribució deIs paragrafs i de lajerarquització 
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de les majúscules, ja es veu que els problemes de caire més filologic 
i de crítica textual no li són tampoc aliens. Bona pro va n'és I' examen que 
amb tant d'hil fa d'algunes faltes de copista i deIs diversos sislemes de 
copia, o les conclusions textuals a que arriba pel que fa al comentari 
de Claudi de Torí sobre el Genesi després de I'oporluna analisi i detin
guda observació de diversos codexs d' Autun i de Lió, per exemple. 

En el lerreny més concret de la codicografia, que, sense tanta tradició, 
requereix encara més una especial atenció als detall s, la capacitat d'ob
servació del professor Vezin fa de nou un gran paper i s'ha revelat una 
altra vegada extraordinaria. Les se ves aporlacions sobre la preparació de 
les pagines, la col·lobció deIs reclams, la foliació, I'estudi també inno
vador de les enquadernacions i, fins i tol, l'analisi física i química deIs 
pigments deIs colors de la tinta, han estat aplaudides arreu. 

De les relligadures deIs llibres, en concret, se n' ha ocupat d' una mane
ra particular. I s'interessa no soIs per la se va tecnica de fabricació, sinó 
també per la decoració que presenta el cuir de la coberta, perque, atesa 
la possibilitat de datar i localitzar amb precisió els diversos procedi
ments emprats, aquests permeten també una dalació més justa deIs codexs 
llatins del segle VII al XI I. D'aquí que hagi dre~at in venlaris exhauslius 
d'aquestes enquademacions de cuir decorat per a Alemanya, Austria, Fran~a, 
Italia i Su·'ssa. 

Ja es veu que, malgrat el gust pel detall, no és, tanmateix , la del profes
sor Vezin una erud ició fragmentada, sinó global. 1, en veritat, també 
hom diria que apl ica, a gratcient, el consell d'Hug de San! Víctor, nas

cut saxó i mort a Paris, per donar exemple de velilable magisteri universitari, 
no limitar per la for~a d' Anteu. Deia l'autor del Didascalicon: Omnia dis
ce, videbis poslea nichil esse superfluum, perque el gran teoleg prou 
sabia que totes les disciplines estan relacionades i que el coneixement només 
d'una esdevé incomplel i, a la fi, desplaent. [ així veiem el professor 
Vezin formar un equip de recerca amb un químic i físic, el Sr. Bemard 
Guineau, per tal d'aplicar metodes d'analisis espectrofotometriques deIs 
colors, cosa que permet comparar diferents pinlures i identificar artistes. 
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Amatent seguidor dei s darrers corrents metodologics, no deixa d'apro
fitar tampoc la codicologia o, potser millor, la codicografia quantitativa, 
el dernier batea" parti, en paraules de Léon Gilissen, per bé que no cau 
mai en I'entusiasme cee, i és sempre ben conscient que les xifres són sim
ples indicacions i que no és possible menystenir la part que correspon a 
I'atzar en la conservació deis malerials que permeten les nostres recer
ques. la es veu, dones, amb quina prudencia actua, oimés quan no li 
passa per al! tampoc que els maleixos paleografs, inconscientment influ"its 
per idees preconcebudes, com que el segle x és un temps de decadencia 
cultural, posem per cas, poden tenir la temptació de datar alguns codexs 
dins epoques considerades culturalment més brillants. 

Vet aquÍ que, quan el professor Vezin estudia un codex, ho fa d ' una 
manera total, no sois amb les tecniques més desenvolupades de la paleo
grafia i la codicologia, sinó de totes les altres disciplines que puguin 
apol1ar nova informació, perque, segons les seves propies paraules, «un 
manuscrit és un tot, I'estudi deis diferents elements del qual, text, orga
nització deis quaderns, escriptura, decoració, permet sovint de precisar 
les condicions en que ha estat realitzat». O'aquÍ la globalitat de la seva 
mirada, que abra,a, d 'a ltra banda, 101 el món occidental de l' Antiguitat 
Tardana i l' Alta Edat Mitjana. 

Si, com acabe m de veure, la codicografia nasqué envoltada d ' alguna 
educada discuss ió entre saberuts, a partir d'una mena de moderades 
rixae intel·lectuals, no es feia més que seguir, atenuadament, una tradi
ció científica, a la lIarga rertil, tal com sabem per al cas de la diploma
tica, sorgida, aquesta, d ' unes veritables bella, unes guerres, diguem-ne 
noetiques, pero tan ferals com poden arribar a ser-ho les ri valitats entre 
profunds pous de ciencia. El professor Vezin també ha fet progressar 
molt aquesta vella ciencia amb aportacions basiques, amb el merit afe
git de ser, en tot temps, pacífiques i amables. 

1 així, en diplomatica, a més de publicar importants volums de la col·lecció 
Chanae Latinae Antiquiores, es planteja temes fonamental s com el de 
la continu"itat o no dei s usos administratius romans en els regnes barbars 
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de l'lmperi d'üccident, sobre la qual tothom esta d'acord. Pero el pro
fessor Vezin matisa, prenent com a punt de partida la documentació 
merovíngia, I' única conservada en original, al costat deis pocs i fragmentaris 
exemples visigot ics, possiblement tortosins, magislralment estudiats pel 
professor Mundó, que aquestes cancel leries no lenien per model la 
cal·ligrafia de la cance ll eria imperial, sinó la de la provincial. 

En ti, ja he dit que no és possible de glossar tols e ls aspectes de l' abun
dosa producció científica del professor Vezin, que el fan formar casella 
separada al cosral deis Olés grans i que, per aixo, s'ha fet mereixedor del 
reconeixement nacional i internaciona l de les institucions academiques 
més alteroses. Pero no voldria deixar de referir-me encara a la creació i 
direcció de la monumental col·lecció MOllumenra Palaeographica Medii 

Aevii, fundada per e ll mateix i el professor Atsma, amb el supon del 
professor Jean Favier i la col· laboració actual deis professors Jean-Pierre 
Mahé i Marc Smith, que, repartida en series per pa'isos, té també una Series 

Hispallica. I no pode m ob lidar tampoc la for~a germinal que tenen algu
nes idees seves, del tot noves i només apuntades, que tant i tant poden 
interessar a les noves generacions. Per a ixo, lI ast ima gran que encara no 
s' hagi recollit la seva obra dispersa en unes ob res completes' 

El professor Vezin, en definitiva, fent reviure la memoria adorm ida de 
tants i tants lIibres i di plomes, de tants i tants papirs i epígrafs, torna 
a la vida tradicions culturals desaparegudes , pero no mortes; amagades 
o obl idades, pero no inoperants ni inactives, perque són les que ens han 
conformat I'esperit tal com ara el tenim, malgrat sigui amb totes les 
imperfeccions que mostra encara aquest nostre lacrimabile tempus.l és 
que, pas a pas, codex a codex, diploma a diploma, amb constancia i 
dedicació, amb prudencia i rigor, amb erudi ció i bonhomia, el professor 
J. Vezin ha bastit un edifici cu ltural perdurable, solid i ben fonamentat, 
on tot esta treballat i ajustat d'una manera admirable i des del qual escam
pa la se va sav iesa. No resulta gens estrany, doncs, que la seva produc
ció hagi adquirit ja la categoria de cJassica i que sigui punt de referencia 
obligada per a tots e ls qui ens interessem per la historia de la cultura i, 
Olés en concret, deis seu s orígens antics i medievals ; una cu ltura trans-
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mesa, en e l cas de la nostra civi litzac ió occidental , pe r un redu'it . pero efi

ca~, escamot d'a penes trenta s ignes que formen elnostre abecedari lla
tí, les nostres ll etres. veritab le davantera de la ci vilitzac ió. ja amb 2.500 

anys d' historia testimoni ada, i que tan eficientmem gu<U'den el nostre ADN 

cultural, e l tresor de la nOSlra human itat, transmetent-Io ele gcneració en 
generació. 

Molles i g rans mcrccs, professor l ean Vezin , per la seva obra i magiste

ri, i que per mo lts anys puguem cOlllinuar fruin t-ne. 

NIIIIC del/ique, excellellfissillla ac magl/ijica domil/a rector, ad petitio

I/em doctoratlls HOl/oris causa pro Professore ¡oal/I/e lIezil/ pervel/ialll. 

Qllalllobrelll ut recipias ;1/ alllplissil/lulII collegilllll professortllll I/OS

trae Almae mafris, Universiwtis Autollomae Barcillonensis, pelO, raga, 

obsecro. 
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DISCURS 
DE 

JEANVEZIN 



Excel·lentíssima i Magnífica Senyora Rectora, 
Senyores Professores i Senyors Professors, 
Senyores i Senyors, 

És amb molta emoció i goig que em trobo avui enmig d'aquesta il·lustre 
assemblea per rebre la més alta dignitat que poI concedir una universi
tal. Creieu-me que aprecio en tot el seu valor I'alt honor que em fa la 
Universitat Autónoma de Barcelona, on les disciplines a les quals jo he 
consagrat les meves recerques i la meya docencia, la paleografia lIatina 
i la codicologia, ten en anomenada per dos erudits eminents, els pro fes
sors Anscari Manuel Mundó i Marcet i Jesús Alturo i Perucho. Em con
gratulo per trobar-me des d'ara en lIur companyia gracies a aques! 
doctorat honoris causa. 

M'hauria agradat d 'emprar el catala per parlar-vos de problemes dificils, 
pero d'un gran interes per a la hislória de la persistencia del cristianis
me en terra de l'Islam, suscitats pels manuscrits en lIatí descobe11s fa més 
de mig segle al monestir de Santa Caterina del Sinaí, I'escriptura deIs quals 
presenta nombrosos punts en comú amb la minúscula visigotica, al conei
xement de la qual Anscari Manuel Mundó i Jesús Alturo, el seu succes
sor, han aportat contribucions de primer ordre. Malauradament, peró, 
I'insuficient coneixemenl de la vostra lIengua fa que m'hagi d'adre~ar 
a vosaltres en frances; vulgueu-me'n excusar. 
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LES MANUSCRITS LATINS DU SINAI 

Le monastere de Sainte-Catherine sur le Mont Sina'i, dont la fondation est 

attribuée a I'empereur Ju stinien, possede une importante bibliotheque 

riche en manuscrits tres anciens. ' Jusqu ' au XIX" siecle, e ll e conservait un 

des plus précieux exemplaires de la Bible en langue greeque, un énorme 

volume en parchemin, copié apparemment au IV' siecle, qui appartient 

aetuellement a la British Library, a I'exception d ' un eahier qui a été mis 

au jour a l' oeeas ion de travaux réeents effeetués dans le monastere et gui 

est conservé dans la bibliotheque. Le professeur Zaza Aleksidzé, membre 

de l' Aeadémie des scienees de Géorgie, a découven, il y a peu, dans la biblio

thegue du monastere, un manuscrit palimpseste' dont I'éeriture inférieure 

contient, entre autres, des fmgments de l' Évangile de saint Jean et d ' un lec

tionnaire en albanien, une langue du Cauease dont on ne eonnaissait jus

qu ' a présent que I' a lphabet a I'exclusion de tout texte. On le voit, la 

bibliotheque de Sainte-Catherine peut encore réserver bien des surpri ses. 

Une autre déeouverte extraordinaire y a été faite concernanl I'hisloire du 

texle latin de la Bible, celle de I'écriture latine et la survivance du ehris

liani sme en terre d'lslam. En 1950, une mi ssion de la Library ofCongress 

de Washington élait chargée de microfilmer des séries de manuscrits dan s 

la bibliothegue du monastere de Sainle-Catherine du Sina .... En examinant 

les microfilms, le professeur Gérard Garilte, de I' Un iversi té de Louvain, 

eut le mérite de reconna¡tre dan s le volume portant la cote Slavon 5 un 

manuscri t entierement écrit en latin avec une éc riture d ' un type inconnu.' 

Ce livre en parchemin est fonement mutile. Dans son état actuel, il contient 

environ la moitié des psaumes, di x-huit can tiques bibliques, un calendrier, 

une liste des apótres suivie d' une liste des ans libéraux et une passion incom-

1. 1I ne m'a p.:lS encore é lé possible d 'obtenir des rcnscigncmcnts sur deux manuscrits l:uins décou"cns 
a Saintc-Cathcrine dans le dernier quart du XX' siecle, nOlamment sur leur écriturc el sur Icur datation. 
ef 1999. «Holy Monastcry amI Arch idiocese 01' Sina"!». Dans 'fIJe New Find!; ofSinai". AlhCnes : Ministry 
or Culture-Mount Simú Foundation. p. 16 el 24. 
2. GlI'PERT, J. ; SCHL'LZE, W. : ALEKSIDZE, Z. ; I\1AHE. J.-P. 2008. Tlle Cauc:a,\'iaJl Alb(ll/i(U/ Palimpsesuif MI. 
Sill(ü. 2 vol. In. fol. Tumhout , Brepols (Monumenta palaeographica Mcdii Aevi ... Series irerocaucasica). 
3. Monasterc de Saintc-Catherine, Ms. Slavon 5. Garil1 c. G. 1950. «Expédi tion pa léographique au 
Sinaú), Le MllSeotl. 63. p. 120; LOWE. E. A. 1955. «AII unknown Latin Psa ller on Mount Sina"!». Dans 
Scriptorilll1l. 9. p. 177- 199, réimprimé dans 1965. id. Pa!aeograplrical Papen' 1907-1965 ... Oxford , 
p. 41 7-440. pI. 88-94: B ARO:-.r , R. 1954. " Le manuscrit latin du Sin;li». Dans Revlle dll Moyell Age [atill. 
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pIete des saints Pierre et Paul;' il comprend une garde en téte et une autre 
en queue encadrant 11 2 ff. mesurant 160 x 100 mm., répartis en 14 cahiers, 
tous des quatemions, sauf l'actuel eahier 5, un quatemion auque! on. a ajou
té un feuillet fixé par un talon, le fol. 59. Le onzieme cahier contient seu
lement 7 ff. , son fol. 86 étant fixé par un talon. 

En plusieurs endroits, j' ai relevé dans le manuscrit des signatures qui 
n'apparaissent pas sur le facsimilé ;' qr [[ (fol. 8v), donc a la fin de I'ae
tuel premier eahier, qr 111 (fol. 16v), 1111 (fol. 24v), v (fo l. 32v), VI (fol. 
41 v), VII (fol. 49v), Vlll (fol. 57 v), IX (fol. 65v), x (fol. 73v), XIIl (fol. 8 1 v), 
les cahiers XI et Xii d'origine ont disparu, XIX (fol. 88v), les eahiers XIX, 

xv, XVI, XV II et XVIII primitifs ont disparu. Le manuscrit a done perdu au 
moins huit cahiers par rapport a son état d'origine, soit 64 ff. Les actuels 
cahiers XII , XIII et XlV ne conservent pas de signature. En tete du manus
crit, une feui lle de parchemin doublée de papier numérotée l A sert de gar
de volante; une feuille de papier est collée sur le premier contreplat. A la 
fin du volume, une garde en parchemin porte le chiffre 11 3. 

Par certains cotés, la reliure du psautier évoque les reliures byzantines 
avec ses ais épais de 8 mm. environ, tres arrondi s du coté du dos, ses tran
chefi les sai llantes et la toile qui couvre le dos du volume et une partie des 
plats;' mais il existe des différences essentielles avec les reliures grecques: 
les fils de couture traversent la toile et le dos des cahiers n' est pas grec
qué. Il faudrait comparer cette reliure avec d ' autres, notamment des 
reliures conservées a Sainte-Catherine afin de se fa ire une opinion plus 
précise sur le lieu de sa réalisation qui n'est, du reste, pas ob ligatoirement 
celui de la copie du manuscrit.' 

10, p. 267-280. Le manuscrit a été reproduit en facsimilé par ALUAUER. M . 1978. Psalterium latinum 
Hierosolymitallul1I . Einefriimitte/a/terliche lateini.\'che HOIIl/!;chrift . Si/l. Ms . n" 5. K61n, Wicn. 20 10. Le 
psalter latin du Sinai", introduclion par R. G RYSON. édition critique A. TIHU¡\UT. Freiburg. Base!' Wien. 
(Vetus latina. die Reste der altlateinischen BibeL 39). 
4. GRIBOMOJ\'T, J. t<.Le mystéricull culcndrier latin du Sina'j, édition e l commcntairc». Daos AlIOlecla 
Bollalldiana,75, 1957, p. 105- 107; Ellc)'clopédie de " Islam ... too 5, 1986, p. 236. 
5. eL note 3. 
6. SZJRMAI, J. A. 1999. The Arclweology ojmedieval /Jookbifldiflg. AldcrshoL p. 75-76: FEOERICI, c.; 
HOULlS, K. 1988. U galllre bizaflülle valicane. Roma. p. 33, pI. xx el XXII . 
7. A propos de eeHe rcliure, voir l' anielc de dom Jean Gribomont, p. 106- 108. Ol!. i1 relate les conclu
sions d'une consultalion de Benhe Van Regemoncr. 
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II n'y a pas de lignes rectrices pour guider le scribe; seu les, deux lignes 
horizontales et deux lignes verticales tracées a la pointe seche sur le colé 
poil du parchemin délimitent un cadre rectangulaire qui mesure 155 x 70n2 
mm. dan s lequel est inscrit le texle . En général, quatre trous tres fins ont 
servi de repere pour lracer ces li gnes. Le scribe a toujours écrit la pre
miere ligne de chaque page sur la li gne horizonlale du haul. Dans le tres 
haut Moyen Áge, nous n' avons observé cette maniere de marquer lajus
tificalion que dans quelques manuscrits irlandais comme le Codex 

Cadmug de Fulda qui a dO etre copié dans la premiere moitié du VIII ' siecle' 
ou dans l'Évangil e selon saint Jean de Stonyhurst copié vers 700 en 
Norlhombrie.' Ces cadres ont été tracés avant la pliure des cahiers. Les 
feuillels étaienl réglés deux par deux, l' outil appuyanl sur la feuille de 
parchemin extérieure, c'esl-a-dire sur les ff. I el8v et sur la feuille inlé
rieure, c'est-a-dire sur les ff. 4v et 5 selon le schéma suivanl : 

»« I »« 

Le pere Julien Leroy a observé que ce systeme était employé dans les plus 
anciens manuscrits studites, dan s troi s manuscrilS ilaJo-grecs du IX< siecle 
et dan s une quarantaine de manuscrits de meme provenance 'o écrits aux 
X" et XI' siecles." Cette technique est allestée en Espagne aux IX" el X" siecles; 
je I'ai aussi observée dan s le dixieme cahier du manusc rit 398 (385) de 
la bibliotheque municipale d ' Angers qui remonte au XI' siecle.12 Bien 
entendu, les manuscrits dont il eSl question ici présentent un systeme de 
réglure complet avec li gnes délimilant I'espace écrit et li gnes rectrices; 
ils different done sur ce poin! du psautier de Sainte-Calherine. Lowe 

8. LOWE, E. A. Codict's fatin; ami'lu;ore .... to. VIII , n° 1196; id. Pafaeo¡:mphical Pllper!J' ... , p. 429. 
9. London. Brili sh Library, Lo:m 74. LoWE, E. A. C(){/ices latin; amiq/fiores. lo. 11 , p. xv el n° 260. 

10. Par exemplc, León, Biblio teca de la Catedral, frag mentos 8 (IX' sicc le, fin), c ité par DfAZ y DíAZ, 
M. C. 1995. Manuscritos \·i.\-igóficos del .Hlr de la Península. En.w)'o de distrihución regional. Sc\'illa. 
p. 156. Memc choscdans ALTURO. J. 1996. «Un Scduli ams glosses de Rcmi d' AUXCITC copial a camen
oyos dcJ scgle X (a Barcclona?)~ . Dans Al/afecta Sacra Tarracollensia. 69, 19. p. 11 . Aulres cxernples dans 
RUlz GARCfA. E. 1997. Calálogo de la secciólI de cMices de la Real Aca(Jemia de la Historia. Madrid. 
p. 676, 685. 702. 
11. LElWY, J. 1978. «Les manuscrits grecs d' ltalic». Dans Codicolagiea , 2. Leiden. p. 62. CANART, P. : 
LEROY. J . 1977. «Les manuscrils du slyle de Reggio, élude paléographiquc el codicologiquc». Dans 
La paléographie grecque el byzlltlline. Colloque. Paris. 2 1-25 oclobrc 1977. Paris. p. 25 1. 
12. VEZlN, J. 1974. Les scri,Jloria d'Angers au xr siecle. Paris. p. 260. 
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rapproche cette technique de l 'habitude syriaque de ne tracer que deux 
lignes verticales pour délimiter la largeur de la colonne de texte, avee, 
parfois, une ligne horizontale en haut de la page. Toutefois, notre collegue, 
M. Fran~ois Déroche, a bien voulu nous indiquer que, dans les plus 
anciens manuscrits arabes du Maghreb, seules deux lignes verticales 
sont tracées pour marquer la justification. 

La présence du psautier est attestée au Sinal depuis le xlIle siecJe, com
me l'attestent deux notes en arabe. La premiere, tracée au début du volu
me, signifie: <dérusalem fut livrée aux Franes l'année 6736 (A.D. 1228) 
du monde et le salut est en AlIah»; cette note fait allusion au traité passé 
entre al-Kamil, sultan d' Égypte, avec l'empereur Frédéric 11. Aux termes 
de ce traité, le sultan cédait la ville sainte pour dix ans a l'empereur. La 
seconde se trouve en face du fol. 112v: «L'arrivée du moine Gorasma sur 
le Mont Sinal eut lieu en I'année 6738 (A.D. 1230) du Monde et le salut 
est en AlIah». L'intéret porté par le moine Gorasma aux évenements 
concernant Jérusalem est peut-elre un indice de son origine et il n'esl pas 
interdil de supposer qu ' il a pu apporter le volume a Sainte-Catherine. 

Quelques années apres la décou
verte du psaulier, on trouvait dans la 
meme bibliotheque un bifeuillet de 
parchemin servant de garde au 
manuscrit arabe 455, ff. I el 4 qui 
mesure 180/190 x 120 mm. A I'in
lérieur de ce bifeuillet, qui contient 
les restes d'un épistolier, sont encar
tés deux feuillets de papier couverts 
d'écriture arabe. Le feuillet I recto 
élail jadis collé sur le premier contre
plat de la reliure qui est de type 
byzantin. En outre, étaienl décou
verts des fragments d'un antipho
naire écrits sur papier. Les feuilles de 
ce papier sont d'un format maximal 

Sel";.1 d. Slbllot~U" 
Blbllot:8U. crMwm.ntwtl 21 



de 215 x 155 mm. qui occupent les ff. 1-6 et 214-219 du manuscrit Sinai" 
grec 567. Ce manuscril conlienlles Ménées du mois de novembre copiées 
sur parchemin avec une écriture grecque du Xll" siecle. 13 

La langue du psautier et des textes qui l'accompagnenl ainsi que ceBe des 
deux fragments de livres liturgiques est le latin . Comme Lowe, le grand 
paléographe américain spéciali ste des écritures latines les plus anciennes, 
a été le premier a le remarquer, tous ces textes ont été copiés au moyen 
d' une écriture d' un type parliculier qui n' availjamais élé observé aupa
ravant et dont, a ma connaissance, aucun nouvel exemple n' a été décou
vertdepuis lors. La question de l'origine el de la dalation de ces documenls 
se pose ainsi d' une maniere particulierement délicale el on peut aboutir 
a des conclusions tres différentes selon les éléments que I'on privilégie 
dans cette recherche. 

L'écriture des trois manuscrits a été minutieusement analysée par 
Lcwe" qui observe que l'écriture du psautier el celle des fragments d' an
tiphonaire sont élonnamment proches l'une de I'aulre. 11 en conelut 
done, a tres juste titre, que les deux manuscrits onl été copié s dans le 
me me milieu, sinon dans le meme atelier. Le systeme d' abréviations esl 
également le meme dan s les deux ouvrages Ol! les scribes suppriment 
ordinairement les voyelles, parfois me me au commencement d'un mol, 
sySleme comparable a celui qui est employé dans les manuscrits en 
écriture wisigothique. On releve ainsi, par exemple: au (= autem); 
bndtne (= benedictione ); cam, canm, cm (= canticum); el (= eius); 
gentb = gentibus; lb = lacob; Ihrlm, grlm = Jemsalem; (srl, srl = 
Israel ; mil, mm, ms = mea, meum, meus; mia, mda = misericordia; mmra 
= memoria; mns = mense; ne, nm = nomine, nomen; nr, nra, nri, nrm 

13. LOWE, E. A. 1964. «Two New Latin Liturgical Fragmcnts 011 Mount Sinai». Dans Revue bénédicline, 
74. p. 252-283, figs, reproduil dans F'ISCHER, B. 1986. 8eilriige zur Geschichteder Jaleinischell Biheltexte. 
Freiburg. p. 106- 140; id. 1965. «Two other unknown Latin Liturgical Frdgments 011 Mounl Sinai». 
Dans Scriptorium. 19, p. 3-29, figs; les deux articles ont été ré imprimés dans id._ Palaeographical 
Papers ... , p. 520-574 et pI. 120-130. 
14. LOWE, E. A. 1955. «Un unknown Latin Psalteron Mount Sinai)). Dans Scri'J/orium, 9, p. 177- 199, 
figs., réimprimé dans Palaeographic.:al Papa ..... .. , p. 4 17-440, pi. 88-94; BARON, R. 1954. «Le manus
crit latin du Sina"!». Dans Revue du M oyell Áge la/in, 10, p. 267-280. Sur la reproduction du manuscri t 
en facsimilé. voir la note 3. 
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= nos/er, nos/ra , nostri , nos/mm ; pplm, ppls = populum, populus; pptr 

= propler; psi, plm , pslm = psaLmus , psaLmum ; tnl! = aelemum.; bll 

= velu/. Parmi ces abrév iati ons, lb pour lacob et mda pour misericor
dia n'ont été trouvées null e part aill eurs. 

Cette écriture est une minuscule bien formée qui descend des semicursives 
de la basse Antiquité, comme les autres minuscules latines; mais e lle 
ne peut etre identifi ée a aucune des éc ritures latines actue ll ement 
connues. [1 s ' agit d ' un type parti culi er pour lequel nous ne possédons 
pas d' éléments de comparaison avec des écritures connues qui per
mettraient de la dater et de la locali ser. Si I' on observe les lettres les 
plus remarquables on constatera que la lettre a est fennée. On re leve 
deux sortes de d, d avec une haste verti cale et d de fo rme onciale. La 
panse supérieure du e est tres all ongée obliquement lorsque cette lettre 
entre en ligature postérieure avec les lettres 1, r, s, m. Cette parti cul a
rité se rencontre dans des écritures de I'ltalie du Nord" ou dans des ostra
ka d' Afrique du Nord.16 

Lorsque deuxfsont liés, le premier est réduit a un simple trait verti 
cal qu ' on peut confondre avec un i. Le meme phénomene se produit 
dans le cas d ' un double s el d ' un double r . Ce type de ligature est éga
lement présent dans des manuscrits de l' ltalie du Nord , de meme que 
la ligature ro si caractéri stique avec la lettre o pren3nt I' aspect de notre 
chiffre 6. 

La lettre g a la forme onciale, comme dans deux insc riptions de En Ngil a 
en Tripolitaine17 ou dans une ardoise wisigothique datable du IX" siecJe;" 
mais cette forme est surtout caractéri slique de la minusc ule dite wisigo-

15. Comme, par exemple, la semi -cursive du VI1 I' sicclc rcproduite par EIIRLE, F. ; L 1EBAERT. P. 1932. 
Specimina codicum latinorulII vllIicll /lOrum. Berlin. Lcipzig. pI. 9. 
16. DUVAL. Y. ; FEVRIER, P. A . 1969. «Proces-vcrbal de déposilion de reliqucs de la région de Télcrgma, 
Vlr siec1c ... Dans Mé/anges d 'archéologie el d 'histoire pl/hliés par l 'Écolefmnraise de Roma, 8 1, 
p. 270, fig. 26 el 27 1. fig. 27 . 
17. RIZZAIillI, C. 1973. «Recenti rinvcnimcnti epigralici Ilcll 'area cemcteri ale di En Ngila (Trípoli)>>. Dans 
Felix Ravenna. 105- 106, p. 283-284. tigs. 2 el 3 el p. 293. fig. 9. 
18. VELÁZQUEZ SORIANO. 1. 2000. Documenlo.~ de época visigoda e.\w ilOs en pizarra (.\·;gI05 V/-IlfII). 
10. 11. Tumhout. p. 33, n° 9. tig. 4-7 (Monumenla palaeographica Medi i Aev i. Seri es hispan ica). 
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thique utili sée en Espagne depuis le VIII' siecJe au moins et qui restera en 
usage dans certa ins cas jusqu 'au XII' ou au XIII' siec le, " 

Comme dan s ce tte derniere écriture et dans quelques manuscrits en 
minuscule d ' Italie du Nord, il y a aussi deux formes de la lem'e i, une allon
gée au début des mots et une autre courte, On peut fa ire un autre rap

prochement d' une grande importance avec la minuscule wisigothique. En 
effet, dans les deux manuscrits, les scribes utilisenl deux graphies par
ticulieres pour distinguer les sons Ti dur et ti siftl ant, exactement com
me les copistes de la Péninsule ibé ri que. Une d istincti on semblable 
s'observe aussi dans les manuscrits du sud de l'lta lie en écriture béné
ventine. On lrouve aussi dans les deux manuscrits du Sina') la lettre ti sus
crite en forme de v et, en fin de ligne, la ligalure it transcrite avec un long 
trait vertical dépassant nettement au des sus de la Ii gne et surmonté par 
un trait hori zontal recourbé 11 gauche vers le bas. Le trait vertical contient 
a la fo is la lettre i et la haste de t. 

L' écriture du fragment d ' épistolier est légerement di fférente. Les lettres 
son! nellement incJ inées de droite 11 gauche et les formes de plusieurs d'entre 
elles se rapprochent des formes qu 'ell es revetent dans l' écriture cursi ve 
latine telle qu 'elle a déj1l été pratiquée au VI' siecJe, avec, notamment, les 
Iigatures am, an et ap, cette derni ere ligature ayant son équi va lent exact 
dans l' écriture ll1érovingienne des VI' et VII' siecles . p et T ont aussi des 
fo rmes apparentées 11 celles de la cursi ve, de meme que g. Toutefois, la 
grande di fférence avec l' alphabet des deux manuscrits précédents vient 
de l' emploi de a ouvert extremement proche de II par sa forme et non de 
a fermé qui est seul utili sé dan s le psautier et dan s l'antiphonaire. Malgré 
ces différences, nous estill10ns que E. A. Lowe a raison de penser que ce 
fragment a la ll1eme orig ine que les deux autres manuscrits latins du 
Sina', car psautier, anti phonaire el épistolier ont en commun un certain 
nombre de caracteres comme la forme de la lettre z, l' emploi de ¡long 

19. BISCHOFF, B. 1993. Paléogmphie (/e l'A nJiquilé rollla/ne el du Moyen Áge occidelllal. Traduil de I'al
lemand par Atsm;:¡. 1-1 . : Vezin, J . Paris. p. 108- 11 3; MILLARES C\RLO, A. 1983. Tratado de paleografía 
española. 3' éd .. Madrid. vol. 1, p. 80; MUNOO, A. 1965. <, La datación de los códices litúrgicos visigó
ticos toledanos». Daos flis/)(mill Sacra, 18. p. ]-25. 
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et de la di stinction entre 1i dur et ti sifflant ainsi qu'une maniere parti
culiere de lier al, el , il. Nous avons souligné plusieurs é léments communs 
11 I'écriture des manuscri ts latins du Simii et 11 celle des manuscrits de I'ltaüe. 
On peut ajouter a ces caractéristiques communes la fonne revetue par I'abré
viation du mot eius au fol. 2 16v de I'antiphonaire dont I'équivalent exact 
se trouve dans I'écriture bénéventine utilisée dans le sud de 1'1talie.20 

Toutefois, les rapprochements les plus nombreux et les plus précis se pro
duisent avec la minuscule wisigothique. Cette «parenté incontestable» a 
conduit Bernhard Bischoff a se demander si la minuscule wisigothique 
formée, suppose-t-il , au cours de la premiere moitié du Vll' siecle n'au
rait pas été transmise dans la Péninsule ibérique par des chrétiens d' Afrique 
du Nord fuyant I' in vasion musulmane.21 

Une particularité des manuscrits latins du Sina"!, la graphie mici pour 
mihi, pos sede un équivalent dans la graphie nicil pour nihil caractéri s
tique des manuscrits espagnols." La graphie nicil figure aussi dans les 
tablettes Albertini , des actes privés de la derniere décennie du V' s iecle 
découverts pres de la fronliere entre l' Algérie et la Tunisie.23 

La graphie k 11 la place de e, qu ' on re leve dans le psautier, est couranle 
dans les insc riptions de En Ngi la, d ' Mn Zara el, en général, dans le 
contexte nord-africain -" 

La confusion de prononciation entre les lettres b et u, si fréquente dans 
nos manuscrits, est un phénomene largement observable dan s les pro-

20. LoEW, E. A. 1914. Tlle Bencvefllall Sc:ript. Oxford: 2. cd. BROWN, V. 1980. 10.1, Roma: LINDSAY, 
W. M. 19 15. Notae farinae. An ACCOIllIf (~f Abrcl';a/ioll in LlIfin MSS. 01 rhe early Millll.~c //Il' Puiad 
(e. 700~850). Cambridge., p. 39-40. n° 36. 
21. BISQIOH, B. op.cit .. p. 110; MILLARES CARLO, A. 1999. Tratado lle ¡xllcografia españo/a ,.,: id. Corlm.~ 
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vinces de l'Empire romain. Elle est courante dans les manuscrits espagnols 
des du IX' au XI' siec1e. Toutefois, comme l' a remarqué Serge Lancel, ce 
phénomene est le plus massivement observé dans les textes latins tardifs 
d' Afrique du Nord, inscriptions comme celles de Haidra, ostrakas divers, 
tablettes Albertini, plomb de Télergma" et il rappelle qu'!sidore de Séville, 
au vII' siec1e, considérait cette confusion comme une caractéristique cri 
tiquable des scribes africains. A la limite des X" et Xl' siecles, des inscriptions 
de En Ngila connaissent les formes bixit pour vixit, BicLOrinus pour 
VicLOrinus, obdormibit pour obdormivit ." Trois inscriptions chrétiennes 
datant de la premiere moitié du XI' siec1e, découvertes a Kairouan en 
Tunisie, présentent les graph ies beneris pour veneris, bita pour vita, bixit 
pour vixit, bocem pour vocem, migrabit pour migravit , nobe pour nove, 
requiebit pour requievit, mais aussi, une foi s, oviit pour obiit" 

Nous avons déj11 fait allusion au systeme abréviatif employé dans les manus
crits latins du Sina"'. Cornme dans la Péninsule hispanique, les scribes 
abregent un grand nombre de mots par la suppression des voyelles," ne 
lai ssant subsister que le squelette consonantique des mots. Ainsi que l' a 
observé Lowe, ce systeme n' a pas été employé dans la seule Péninsule 
ibérique. Le plus ancien exemple connu de cet usage se trouve dans un 
célebre manuscrit du de Trinitate de saint Hilaire de Poitiers qu'on 
désigne sous le qualificatif de Basilicanus. Ce volume, écrit en semi-oncia
le et en onciale, a été révi sé en 509-5! O a Cagliari en Sardaigne d ' apres 
une note transcrite sur le feuillet 288 : «Contu li in nomine domini lesu 
Christi aput Karalis constitutus anno quarto Transamundi regis».29 Or, 
11 cette époque, précisément, un certain nombre d' éveques de Byzacéne, 
parmi lesquels figurait Fu lgence de Ruspe, résidaient 11 Cagliari o;:' il s 
avaient été envoyés en ex il par le roi Transamund. JO Ces éveques ont pu 

25. DUVAL, Y. ; FEVRIER, P. A . 1981. ((rl . cit.; LANCEL. S. 1981. «La fin el la surviede la latinitéen Afrique 
du Nard. Étal des question s», Dans Revue de.I' Éllldes lA tille.I', 49. p. 280-28 1. 
26. RIZZARDI , C. arl . cil ., p. 285. 297. 298. 
27. M AI-UOUBI, A. 1966. «Nou vcau lémoignagc épigraphiquc sur la communaulé chrétiennc de Karirouffil 

au XI' s iec le~. Dans Africa. 1. p. 85. 86. 90 el fi g. 1-3. 
28. LoWE, E. A. Palaeographica{ Papen .. " p. 423. 
29. LoWE, E. A. op. cit. , p. 423 e143 1; id., Codices la/ini wuiquiores. la et Supplemem , p. VIII. 

30. WU.MART. A. 1938. «L' odyssée du manuscrit de San Pietro qui renfe nnc les reuvres de saint Hil aire». 
Dans Classical and Mediaeval Studies in honor of Edlwlrd K. RllIuJ. New Yo rk. p. 293-305. 
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apporter le manuscrit d' Afrique sur le lieu de leur exil ou I'y faire 
copier, ce qui confere un intéret particulier a son témoignage. l.:abréviation 
caractéristique sr/ pour Israhe/ est employée aussi bien dans le manus
cril de saint Hilaire que dans les manuscrils espagnols et dans le psau
lier du SinaI. 

Une autre particularilé du psautier et de I' antiphonaire du Sina"! a rete
nu I'attention de Lowe." Les scribes coupent parfois les mots en fin 
de ligne suivanl les regles préconisées par les grammairiens latins de 
l' Antiquité, conformémen! aux usages suivi s par leurs maltres grecs. 
Ainsi, lorsqu ' une voyelle est suivie par deux consonnes, la coupure est 
opérée entre la voyelle et les consonnes: adorabu-nt, al/diu-nt, e-xce/sis , 
pe-ccatoribus, te- rra , ingre-ssus. C'es! ainsi que Victor, éveque de 
Capoue, dans le sud de l' Italie, en révi sant vers 536-537 un manuscrit 
de I'Harmonie des Éyangiles qu 'on appelle le Codex Fu/densis, d'apres 
le nom de son Iieu de conservation, Fulda, a veillé a établir partoul ce mode 
de coupure des mols." Cette regle a aussi été suivie au IX' siecle par 
Loup de Ferrieres et ses disciplesH On trouve meme un loinlain écho de 
cette pratique dan s quelques manuscrits angevins de la fin du XI' siecle.J4 

11 eSI particulierement inléressant de noler que les scribes des tabletles 
Albertini, écrivant dan s la région de Tébessa pendant la derniere décen
nie du y' siecle, coupent fréquemmenl les mots en fin de ligne confor
mément a cette regle: ne-cnon, hu-ne, Si-llabiani, pa-tris, su-bscripsi, 
in/e-ifui, etc. 1I faut cependant ayoir présent a I'esprit que les lablettes 
sont anlérieures de plusieurs siecles aux manuscrits du Sina"!. 

Lowe date la période pendant laquelle ont pu etre copiés ces volumes entre 
la fin du IX' siecle, époque ou apparalt en Espagne la différenciation gra
phique entre ti dur et ti sifflant, el le Xl' siecle. L'emploi du papier pour 
I'anliphonaire est une raison supplémentaire pour ne pas attribuer une date 

31. LoWE. E. A. Palaeographical Papas ... , p. 425, 437 , 469 el 551. 
32. LoWE, E. A. Codices fati,,; tUltiqu;orel', VIII , nD 1196. 
33. BEESON, C. H. 1930. LUfJuS 01 Ferrieres as Scribe and Text Critic ... Cambridge Massachusetts, 
p.13-15. 
34. VEZlN, J. 1974. Les scriptoria d'Allgers au xr siic/e. Paris: Bibliolhequc de I' Écolc des Hautes 
Éludes. IV" sectian, 322. p. 157. 
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lrop ancienne aux manuscrits latins du SinaL Lors d ' une miss ion au 
monastere de Sainte-Catherine en compagnie du grand spéc iali sle fran
~ai s du papier médiéval Jean [rigoin, pro fesseur au College de France," 
nous avons examiné ce papier. Au terme de cet examen, Jean Irigoin a 
nolé que le format primi tif des feuilles utili sées était le sui vant: 430 
(plus 12 et 20 mm.) x 3 10 mm. Dans un texte qu' il a rédigé a mon inlen
tion, Jean [rigoin observait: «Cette indicati on assez précise est d'autant 
plus importante que, parmi les données dont nous di sposons pour iden
tifier le papier de I' antiphonaire, le format est le plus riche d' enseigne
ment. A lui seul, il permet d'exc1ure une origine orienlale (Syrie, Égypte) 
de ce papier. [1 pennet aussi d ' exc1ure les lieux de fabrication du mon
de arabe occidental (lfriqiya, Maghreb, al-Andalus). Restent deux régions 
possibles: l'Espagne chrétienne, a partir du XII' siec1e et lour au long du 
XlTI' , el l' Italie, du XlII' siec1e jusque vers 1260- 1270. Toutefois, les folios 
du Sina'i ne portent pas le signe "en zigzag" qui caractérise nombre de 
papiers espagnols anciens, et aussi, des papiers arabes occ idenlaux. Et 
le fait que la trace des til s de chainette soit évanescente ne s'accorde gue
re avec une ori gine ita lienne. Les travaux les plus récents sur les papiers 
non fili granés offrent une place Ol! pourraient se siruer les fo lios du SinaL 
La fe uille a part ir de laquelle ils ont été pliés el découpés entre dans les 
carégories du papier espagnol telles qu' elles ont été définies par Monseigneur 
Paul Canart de la Bibliotheque vaticane». La conc1usion de Jean [rigoin 
est la suivanle: «Dans I' état de nos connaissances, I' interprétation la 
moins improbable de cet ensemble de fai ts me parait etre la suivante: papier 
du XII' siec1e de fabrication espagnole». 

Si I'on considere les différents éléments paléographiques et codicologiques 
que nous avons réunis, il apparait que les points de comparaison les plus 
nombreux qu ' il a été poss ible d 'établir avec les manuscrits laLins du 
Sina', sont italiens, mais surtout espagnols. Les rapprochements qu 'on peut 
établir entre leur écriture el la minuscule wisigothique sont trop nombreux 
et trop précis pour etre forruits. 11 y a eu tres probablement contact entre 

35. IRIGOIN, J. 1993. «Les papicrs non fi ligranés. Élal préscnt des rccherches el pcrspeclivcs eI 'avenir» . 
D:ms MANIAC!. M. ; MUNAR>, P. (cds.) Am:iell llllul Medieml Books M(lferial.~ milI Teclmiqllt!s . Ciui. del 
Vaticano: Sludi e Tcsli. 257. p. 304 . 
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le milieu Ol! onl élé copiés les manuscrits latins du Sina"i el les deux 
péninsules, ibérique el ilalienne. 

La paléographie ella codicologie foumissent des élémenls importants pour 
daler et locali ser une écrilure ou un manuscrit; mais, sauf dan s des cas 
particulieremenl favorables, ell es ne peuvent pas, a elles seules, empor
ter la décision. Les textes transcrits sur les fragments du Si na', sont sus
ceptibles de fournir des indices complémentaires sur leur origine. Deux 
éminents spéciali stes du lexle de la Bible et de la lilurgie, dom Jean 
Gribomont36 de Saint-Jéróme in Urbe, Ol! a été publiée une édition cri
tique de la Vulgale, el dom Bonifatius Fischer,37 moine de Beuron, qui a 
collaboré a I'édition de la Velas latina, ont mis en évidence des indices 
relatifs a leur origine. 

Le texte du psaulier appartient a une version vieille latine tres proche de 
celle du psautier commenté par saint Augustin dans ses «Enarrationes in 
Psalmos», comme I'ont observé divers savants et, en dernier lieu , 
Monseigneur Roger Gryson" dans I'introduction qu 'i l a donnée a I'édi
tion critique du psautier latin du Sinai' par le R. P. André Thibaul. L'éveque 
d'Hippone a eu connaissance de ce lexle lalin pendant son séjour a Milan 
aupres de saint Ambroise, ce qui explique que cette version soit aussi attes
lée par deux psautiers du nord de l' Italie; mais mon collegue et ami 
Fran<¡:ois Dolbeau, éminent spéciali ste des ceuvres de saint Augustin, 
estime que le texte du Sinal esl plus proche du psautier utilisé par saint 
Augustin que de celui qui est connu par les manuscrits ilaliens. 

Les cantiques bibliques qui suivent les psaumes témoignent d'une cer
taine proximité avec la liturgie mozarabe pratiquée en Espagne jusqu'a 
la fin du XI' siecle ainsi qu'avec une collection singuliere, peut-etre afri
caine, contenue dans le manuscrit Vatican Reginensi s lar. 11. Dans I'épis-

36. GRIHOMOt\'T. J. 1957. «Le mystérieux calendrier latin du Sina'!, édition el commentairc». Dans 
At/alecla /Jolltmdia/lo, 75, p, 105-134. 
37. FiSCIIER, B. 1964. «.Zur Liturgic des lateinischen Handschriften vorn Sinai». Dans Rel'lIe IJénédicrine, 

74, p. 284-297: réimprimé dans id. 1986. Beitriige zur Geschichle der lateinischell BibeJ Tate. Frciburg. 
p.141·155. 
38. ef note 3. 
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lolier, le lexte des lectures appartient a une traduction antérieure a la 
Vulgate de saint l éróme et le R. P. Fischer a souligné les liens qui ex is
tent entre le texte de l' Apocalypse et celui gui a été commenté par saint 
Augustin dans La cité de Dieu. Le psautier du Sina·¡ contient aussi une 
série de TituLi psalmorum qui appartiennent a une famill e dont on a iden
lifié deux tradi tions, une tradition insulaire et une tradi tíon espagnole." 
Notre manuscrit occupe une position a part, plus proche de la premiere 
traditi on que de la seconde, comme I'a remarqué dom Gribomont. Nous 
voici done, une fo is de plus, confronlés a de possibles influences venues 
d' Tta lie ou d' Espagne. 

Le calendri er, qui occupe les ff. 106- 108 du psautíer, a été copié par le 
meme scribe que le reste du manuscrit. Son cadre annuel est de type occi
dental, c'est-a-dire qu ' il commence en janvier, comme I' année romai
ne, et non en septembre, comme le synaxaire grec, ni a Pagues, comme 
le calendrier de Carthage.ll nu mérote les jours du mois d'apres le quan
tíeme: e'est la maniere grecque; mais on observera 11 ce propos que, 
des le v' siecle, se manifestait en Afrique une tendance 11 numéroter les 
jours du mois d ' une maniere continue.'" Dans plusieurs insc riptíons 
chrétiennes de la Gaule du VI' ou Vu' siecle, les jours du mois se notent 
aussi par le quantieme." Cerlains diplómes mérov ingiens du vw et VIII' 

siecle sont auss i datés par le quantieme." Seul , le calendrier lapidaire 
de Naples, qui remonte au IX' siecle, panul combiner ce double cadre annuel 
et mensuel. Dom lean Gribomont se demande s'i l ne s'agirait pas d' un 
compromis propre aux provinces occidentales de l' empire byzantín . 

Le calendrier contient soixante-neuf fetes de saints auxquelles il convient 
d'ajouter cinq retes du Christ et quatre retes de la Vierge. Ce nombre rédui t, 
et l' absence de toute commémoration pendant le Careme, sont I' indice 
d' une certaine relatíon avec l'année liturgique, aussi panUt-il possible d' utí-

39. SALMON, P. 1959. Les "'lilllli Psalmorum " des lIIanuscrits Jatills. Rome : Collcctanea biblica latina. 
12. p. 78. 
40. M AllJoum, A . lI rt . cit., p. 89. 
4 1. LE BLANT, E. 1980. L'épigraphie chrétielllle en Gallle et da/u /'Af rique rOl1w¡IIe . Paris. p. 27-28. 
42. TEiSIER. G. 1962. Diplomlltique ro)'lllefrall faise. Paris. p. 32-33 el 97 . ef MAlUCHA!., R. : BIUJCKNER. 
A. (eds.). Charlae latitwe allliquioreL .. too CIII, n° 564-566 ; too XIV, n° 573 lJassim. 
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liser le sanctoral pour déterminer, sinon le lieu d'origine du manuscrit, 
du moins celui a la source principale de son calendrier. Dans ce docu
ment, ne sont apparemmenl vénérés que des martyrs, a parl deux con fes
seurs, les saints éveques Martin et Nicolas, deux saints objets d ' un culte 
tres largement répandu dans le monde latin, surtout apres 1087, en 
Occident, pour saint Nicolas, date de la translation de ses reliques de Myre 
a Bari . Ce trai! archa·'que trahit une église restée a I'écart de l'évolution 
liturgique. Parmi les fetes du Christ, l' Apparitio Domini nostri au 6 jan
vier est nettement hispanique. Si la fete de la Croix, le 3 mai , est pure
ment occidentale, par contre, ceUe de la Transfiguratio Domini nostri in 
montem Tabor est d' origine orientale. Peu de calendriers lalins la connais
sent avant celui du Simü, nOle dom Gribomont. Notre calendrier présente 
un certain nombre de rapporls directs avec le sanctoral byzantin, en par
ticulier avec les retes de la Vierge au 2 février, 25 mars et 15 aoOt. Cette 
derniere fete est toutefois appelée Adsumtio sancte Marie suivant une 
terminologie occidentale et non byzantine. «Bref - conclut dom 
Gribomonl- , les retes du Seigneur et de la Vierge donnent une impres
sion de singularité par rapport aux phénomenes habituels, notamment par 
rapport aux usages el au vocabulaire romains; forte influence oriental e, 
mais conjuguée avec des traits purement occidentaux qui rappellent 
l' Espagne». 

L'extreme rareté des fetes proprement romaines est frappante. Les saints 
célebres en Orient sont nombreux, dix-neuf, ce qui montre qu ' une for
te influence byzantine dominait le milieu d ' ou est issu le psautier; mais 
aucune province particuliere ne se détache. Ce fait est peut-etre dO 11 la 
conquete byzantine au VI' siecle. Les saints occidentaux sont au nombre 
d'une trentaine parmi lesquels on releve deux Romains, deux Siciliens 
et quatre Espagnols; mais surtout, la moilié eSI d'origine africaine . Dans 
I'ensemble, il s'agit de personnages relalivement peu connus et on voit 
mal comment leur culte aurait pu se diffuser jusque dan s la partie orien
tale du monde chrétien. D'autre part, il n'a pas été possible d'identifier 
une dizaine de noms qui pourraient appartenir a des sa ints africains. 
Dom Gribomont conclul que <<le calendrier du Sina"i slavon 5 s'explique 
d'une fa90n assez satisfaisante comme sanctoral d ' une église d' Afrique 
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du Nord, apparenté a l' une des sources du martyrologe hiéronymien, 
tenu a jour sur place au moment de I'occupation byzantine ... 11 consti
tue un précieux document sur les relations liturgiques de l' Afrique du VIII' 

siecle tant avec 1'0rient qu ' avec I'Espagne, I'ltalie méridionale et Rome». 
Quelques années plus tard, Paul -Albert Février et Yvette Duval observaient 
que les noms de saints figurant sur le proces verbal de déposition de 
reliques du VII' siecle découvert dans la région de Télergma «se retrou
vent probablement tous dans le calendrier latin du Sinaú>." 

Apres le calendrier, est copié un catalogue des apotres. Chaque nom est 
suivi de la menlion de la vill e attachée a son action. En troi sieme posi 
tion, on lit: <dacobus Zebede in Spania». On sait que la menlion de 
I'apostolal de sajnt Jacgues le Majeur en Espagne n'apparalt avant le IX' 

siecle que dan s une version latine du catalogue des apotres qui est d 'ori
gi ne byzantine et que son eulte ne s'est pas diffusé en Espagne avant le 
IX' siecle. 11 est done permis de se demander si le rédaeleur de notre 
ealendrier a eonnu eette mention par 1'0rient ou par l'Espagne." La pré
senee de eette mention apporte un élément pour proposer une datation 
pas trop préeoee du psautier. 

L'antiphonaire" contienll 'office matutinal et la messe de troi s retes, la 
Nativité, saint Etienne el les saints lnnocents ainsi que la messe seul e 
des sajnts Jaegues et Jean. Dans ces formulaires, il est important de 
noter qu'il y a seulement deux et non pas trois lectures néotestamentaires. 
La premiere est tirée des Épltres, des Acles des Apotres ou de \' Apocalypse; 
I'au tre, des Évangi les. La premiere lecture est précédée de qualre 
antiennes dont la deuxieme est extrajte du Cantigue des troi s enfants, 
eomme dan s la liturgie mozarabe. Les quatre mes ses ne possectent aucun 
égui valent dans les autres liturgies latines; elles présentent loutefois 
des rémini seences sensibles des usages ga llican et hi spanigue, mais 

43. DuvAL, Y ; FEvR1 ER, P.-A . ar!. cil. , p. 298-300. 
44. DU01ESNE, L. 1900. «Saint hcques en Galiee». ))ans AIII/ale~' du Milii. 12, p. 145- 158; DOLBEAU, 
F. 1993. " Listes d ' apOlrcs el de disc iplcs traduits du grcc». Duns ApocrYI'ha. rev fle internarionaie de.\' 
liuémtllres apocryphes. 3. 
45. Analyse détaillé par dom FlSCHER, B. arl . ciJ o p. 141 · 155. 
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non du rite romain . Or, seu le la liturgie hi spanique était encore vivan
te au XI" siecle en dehors de la liturgie romaine, c 'est-a-dire a une époque 
de peu antérieure a celle de la transcription de nos manuscrits si I' on retient 
le XII' siecle comme époque de la fabri cation du papier utilisé par le copis
te de l'antiphonaire. 

L'office contenu dans I'antiphonaire paralt proche de la liturgie hispanique. 
Le psautier el les textes de l' antiphonaire descendent de la version vie ill e 
latine de la Bible connue par sain t Augustin. L'emploi abondant de can
tiques bibliques apres les psaumes évoque aussi l' Espagne, ou cet usa
ge a connu un grand développement. Le psautier et I'antiphonaire ont été 
visiblement copiés non pour un usage privé mais pour I'usage public d'une 
communauté non monastique qui aurait conservé des traditions anciennes 
car elle était coupée de I'évolution de la lilurgie latine. Ces traditions 
anciennes paraissent africaines et témoignent de contacts avec la litur
gie hi spanique, aussi peut-on supposer que ces dellx manuscrits pro
viennent d' une communauté chrétienne d' Afrique du Nord de langue latine. 
Quant au fragment d ' épisto lier, avec son texte africain tardif, il appar
tient aussi sans aucun doute a la meme tradition liturgique. Revenant sur 
le sujet en 1986, dom Fischer est encore plus net dans ses conclusions 
que dans son article de 1964 et il déclare: «Mon opinion actuelle sur 1 'en
semble des fragments du Sina'i (psautier, antiphonaire, lectionnaire) n'est 
pas ceBe de Lowe pour qui les manuscrits devraient avoir été réali sés en 
Orient. Je pense plutot qu'il s ont été produits dans une communauté 
chrétienne survivant en Afrique du Nord».46 

De son coté, Lowe s'explique longuement sur les rai sons qui 1'0nt conduit 
a adopter une conclusion différente. n note tout d'abord que les trois manus
crits ont été décollverts dans le meme endroit, la bibliotheque du monas
tere de Sainte-Catherine au Sina"i, qui est fort éloigné du Maghreb et qui 
avait plutot, a son avi s, des contacts avec les pays bordant la partie orien
tale de la Méditerranée, sous-estimant, a mon avis, la circulation des 
personnes dans le monde musulman. 11 attache une grande importance 

46. FISCHER. B. 8eitriige ... p. 155. 
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a la technique de réglure donl il ne connalt pas d 'équivalent en dehors 
du monde byzanlin , ce qui , comme nous l' avons vu, ne correspond pas 
exactement a la réalité. Par contre, il a eu raison d'insister sur une par
ticularité graphique qu ' on observe dans la li ste des apotres copiée sur le 
fol. 108 du psaul ier dont nous venons de parler. Le nom de chacun des 
apolres est accompagné de celu i de la vi lle qu ' il a évangélisée. Ces noms 
d'apotres el de villes sont séparés par quatre points di sposés en losange, 
un mode de ponctuation praliquement ignoré par les scribes lalins mais 
qui se rencontre en revanche dans de nombreux manuscrits grecs et 
syn aques. 

A juste titre, me semble-t-il , Lowe 
allache une grande importance a un 
élément décoratif presque inconnu dans 
les manuscrits lalins, mais courant dans 
les manuscrits byzantins: il s'agit du 
bandeau décoratif horizonta l peint a 
la partie supérieure du fol. 82v du psau
tier afi n de marquer le commencement 
de la série des cantiques bibliques. 11 
n' a observé de décoralion a peu pres 
éq uiva lente que dans la bib le de la 
Cava dei Tirreni , un manuscrit du X' 

s iec1e en éc riture wi sigolhique." 11 
aurait pu y ajouter une autre Bible 
cé lebre, le Codex Hispalensis ," une 
collection canonique de l' Escorial, un 
exemplaire du Liber ludicioruln el un 

recueil de texles divers." Parmi les manuscrits latins décorés du vrn' siec1e, 
nous avons pu relever un bandeau semblable, mais a la fin d ' une reuvre 
et non au commencement , dans un seul manuscrit , un recueil d 'extra-

47. MILLARES CARLO. A. Corplu de cMicCJ Ilüigólico.~ , n° 33. p. 42. 
48. M ILLARES CA RLO, A. Corpll.\' de códices vi~·igólico.\·, n° 146. p. 99; DíAZ y DíAZ, M . C. Manllscrito.{ 
vjsig6lico.~ del sur de /tI Península .. . p. 94- [04. 

49. M ILLARES CARLO. A. 01'. cit ., p. 99- 100. n° 146: p. 53. n° 50 el p. 13 1, n° 193. 
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,.i its des oeuvres de saint Augustin par Eugyppius copié 
sans doute dans I' est de la France dans un centre sous 
influence anglo-saxonne.'" 11 n'en demeure pas moins 
que ces bandeaux sonl exceptionnels dan s les manus
crits latins a10rs qu ' on les rencontre fréquemment dans 
les manuscrits byzantins. Le psaulier contient plu
sieurs initiales ornées," nolamment des initiales zoo
morphes, comparables a celles qui décorent des 
manuscrils occidenlaux du haut Moyen Áge. La lettre 
q formée d'entrelacs qui figure sur le fol. 32 a son 
équivalent, par exemple, dans deux manuscrits castillans 
du x' el XI' siecle." Les entrelacs avec de petites pro
tubérances des ff. 36v el I08v ressemblent 11 ceux 
d'une initiale du bréviaire mozarabe de Silos qu'on peut 
dater du XI' siecle. 

Malgré les objections, Lowe a soutenu, non sans hési
tation, d'apres des personnes qui ont parlé avec lui de 
ces problemes, I'origine oriental e des manuscrits: Syrie, 
Palestine, Égypte. 11 a été suivi notamment par I'édi

"f teur de la reproduction en facsimi lé du psautier qu ' il a 
intitulée Psallerium lalinum Hierosolymitanum. On 
doit reconnaftre que Lowe pouvait invoquer plusieurs 
arguments historiques en faveur de la these qu ' il défen-
dait. Tout d'abord, nous I'avons vu, les notes en arabe 

du xm' siecle inscrites au début et 11 la fin du psautier font allusion a 
Jérusalem et il faut prendre en comple les relations privilégiées qui exis
laient entre le monastere de Sainte-Catherine et le patriarcat de Jérusalem" 
De nombreux pelerins occidentaux ont visité les lieux saints, meme 

50. LoWE, E. A. Codices Ia/ini UlIIiquiorel', lo. V, 11" 54 1; ZIMMERMANN, E. H . 1916. Vorkarolingil'che 
Min;aluren ... Berlin. p. 2 15. pI. 13 1- 134. 
51. LowE, E. A. Pll!aeographicllJ Paper.~ ... , pI. 93 el 94. 
52. LoWE, E.A. Po.laeograIJh¡c.:al Papen .. ~ pi . 94, fig. 7. DoMiNGUEZ BODONA, J. 1933. Munu~'Crilos con 
pinturas. Madrid. nO 347, fig. 192 el nO 1272. fig. 450. 
53. WElTLMANN, K .; GALAVARIS. G. 1966. 7ñe Mml(wery ofSaint Catherine at Moum S¡",Ú. '{ne illu
minated Greek Manu.w:ripts. 1: From "it! Ninth 10 Ihe TwdJth Century. Princeton . 
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apres la conquele de la ville sainte par les Musulmans au vII" siec1e. A 
cOlé des pelerins, des marchands onl re lié la Palesline et 1'0ccident, 
qu' il s 'agisse de Syriens, de Byzanlins ou de Juifs. Certains de ces mar
chands commer~aient depuis l'Espagne jusqu'en Chine. Au milieu du [)« 

siecle, quatre roules sont connues. Elles empruntaient les voies mari times 
vers I'Égypte ou vers Antioche el terrestres a travers I'empire Byzantin 
ou en longeant les cotes du nord de l' Afrique pour aboulir a Jérusalem 
puis a Damas, Bagdad et, de la, en Jnde el en Chine.S4 Des relations 
diplomatiques ont exislé entre Charlemagne elle calife abbasside Haroun 
AI-Rashid ainsi qu'avec le patriarche de Jérusalem. Des batiments furenl 
élevés sur ordre de I' empereur et de ses successeurs pour I'accueil des 
pelerins. A cetle époque, vivaient des ermiles sur le Mont des Oliviers. 
Onze disaient leurs prieres en grec, cinq en latin, quatre en géorgien, deux 
en arménien el un en arabe." On pense que les moines latins du Mont des 
Oliviers venaient d'Occident. Eginhard, dan s sa Vi/a Karoli, écrit que 
Charlemagne faisait parvenir des subsides aux chrétiens indigents «in Syriam 
el Aegyptum atque Africam, Hierosolimis, Alessandriae atque Cartagini».56 
L' empereur fil construire a Jérusalem un hospice pour les pelerins . Un 
moine breton, Bernard, qui fit un pelerinage a Jérusalem avant 869, 
décrit cet élabl issement a coté duquel se lrouvait une ég lise dédiée a la 
Vierge. Cette église possédait une riche bibliolheque due a la muniticence 
de I'empereur. II serail du plus haut intérel de connaltre I'origine des livres 
conservés dans cetle bibliotheque. L' hypothese qui me semble la plus vrai
semblable esl qu'ils avaient été copiés sur place par des scribes forrnés 
dans le royaume franc ou bien qu'i ls provenaient d'Occident. Dans ces 
conditions, les livres conservés a Sainte-Marie ont dO etre copiés en 
minuscule caroline par un phénomene analogue a celui qu i s'esl produit 
apres la conquele de Jérusalem par les croisés en 1099 pour les ouvrages 
copiés sur place par des scribes qui onl reproduit simplement les carac
téristiques de I' écriture en usage dans leurs pays d ' origine en Occiden!." 

54. BORGOLTF~ M. 1976. Der Ge.wmd{lUstaus(·J¡ der KaTolinger mir den Pafriarchen von Jerusalem. 
Münchcn: MünchCIl 8citriige zur Medi1ivistik und-Rcnai ssancc-Forschung, 25. p. 33 sqq. 
55. Em:yclopédie de /'Islam, s.v. AI-K/lds. lo. V, 1986, p. 326. 
56. BORGOLTE, M . op. dI. p. 90-95. 
57. WQRMAIJ). F. '\Palaoogmphical Note». Dans BUCHTA ..... H. 1957. Miniature Paintillg in /he Latin Kingdom 
of Jerusalem. Oxford. p. 137. 
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11 serait cependant imprudent d'écarter I'existence de copistes chré
tiens autochtones utilisant le latin bien que nous ne possédions aucun 
renseignement a ce sujet. NOlre ignorance es! grande sur les conditions 
de la vie 11 Jérusalem pendant le haut Moyen Áge. Pour I'époque anté
rieure aux croisades, iI n'exi ste pas, 11 ma connaissance, d'inscriptions 
en latin . 

Si nous nous tournons maintenant vers I'lfriqiya, les problemes se pré
sentent de fa~on différente. Depuis plus de soixante-dix ans, des tra
vaux ont montré que des communautés chrétiennes de langue latine 
avaient survécu a la conquéte musulmane el que, d'autre part, les contacls 
entre les chrétiens de I'Espagne soumise aux Musulmans et le Maghreb 
avaient été encore nombreux aux XII' ou XIll' siecles. Il existait une conti
nuité entre le sud de I'Espagne et le Maroc ainsi qu 'entre le sud de 
I'Italie, la Sicile et la Tunisie. Des textes littéraires ou documentaires mon
trent qu'aux IX', x' , xr et XII' siecles, ex istaient en Afrique du Nord des 
chrétientés relativement nombreuses;" mais, alors que les chrétientés 
du Maroc, ceBes de Fes ou de Marrakech en particulier, semblent avoi r 
été principalement composées de Mozarabes venus d 'Espagne, ceBes 
qui vivaient en Libye et dans la Tunisie actueBes paraissent formées 
surtout de chrétiens autochtones. Quelques unes de ces communautés pos
sédaient encore un évéque au temps du pape Léon IX a Carthage, Gummi 
(Mahdiya), al-Qal' a, Bougie. Certains de ces évéques possédaient enco
re au XI' siecle des connaissances suffisantes du latin pour correspondre 
dan s cette langue avec la Curie romaine." Vers 985, I'écrivain oriental 
al-Muqqadasi signale que les habitants du Maghreb utili saient troi s 
langues, I'arabe, le berbere et un «idiome se rapprochant du rumi», c'est
a-dire du latin. Le géographe al-Idri si nous apprend que, vers la fin du 

58. A ce sujeto l'érudc cssen lielle dcmcure celle de COURlDIS, C. 1945. (~Grégoire V II el l' Afriquc du 
Nord. Remarques sur les communaulés d'Afriquc au XI' sieclc». Dans Revue historique, 69, p. 97·1 12 
el 193-226. Voir nussi [mus. H. R. 1959. Ltl8erbérie oriel//ale SOll5 les Zirides, X'-xlr siecles. Paris.1ñese. 
too 2, p. 757-764; id. 1954. «Feles chrétiennes célébrées en Ifriqiya ¡¡ l'époque Ziride ... » Dans Revue 
africaine, 98, p. 261-176; L ASSERE. J.-M. 1978. «DiITusion el pcrsislancc des Imd itions latines dans le 
Maghreb médiéval». Dans Cenrcnoire de.\·jcux de la lalinilé, 1878·1978. Hier, aujourd'lrui, demain. Acles 
du congres inlernational procuré par Georges et l1i nca Barthouil -lonesco. Avignon, mai 1978. 
p.277-285. 
59. COURTOJS. C. arl. cit. , p. 119. 
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XI' siecle, «al-Iatini aI-afariqi», la langue latine d' Afiique, était encore par
lée dan s la région de Gabes et de GaFsa.60 

Aux témoignages littéraires, s'ajoutent ceux de I'épigraphie. Plusieurs épi
taphes chrétiennes en latin onl élé découvertes dan s la nécropole d' En
Ngil a siluée a une vingtaine de ki lomelres au sud de Tripoli ; e lles son! 
dalées entre 945 el 1021 griice a des mentions d'années indiquées en uti
li sant un comput Fondée sur une ere de la création du monde qui est 
vraisemblablement le compul byzantin" Ces inscriptions ne sont certes 
pas des chefs d' reuvre épigraphiques quoiqu 'elles attestent chez les lapi
cides qui les ont gravées un réel souci de régularité et de monumentali
té. Leur intéret principal, a mon sens, est qu'eUes sont tres vraisemblablement 
les témoins d ' une tradi tion locale attestant ainsi la continuité de I'usage 
de la langue et de I' écriture latines en Ifriqiya. Nous avons aussi fait 
plus haut allusion aux caractéri stiques lingui stiques qu 'e lles peuvent 
avoir en commun avec les manuscrits latins du Sina"i. JI est utile de com
parer les écritures des inscriptions avec celle des manuscrits latins du Sinal". 
A coté des formes capitales, certaines lettres des inscriptions ont des 
fo rmes influencées par I' écriture curs ive, comme la lettre o surmontée 
par un trait d 'attaque et un trait de fuite. Un détail certainement tres 
important mérite d 'etre relevé. Dans le psautier et dans I' antiphonaire, 
la lettre g est de fo rme onciale, une caracléristique que I' écrilure de ces 
deux manuscrits posswe en commun avec la minuscule wisigothique. Le 
me me g est utili sé par les lapicides de En-Ngil a'2 Parmi les inscriptions 
de Ain Zara, une nécropole voisine, deux présentent une écri lure tres com
parable a celle de En-Ngila.6J On y renconlre notammenl le meme g. 

6O.lAssBtE. J.- M. lln. cit ., p. 278-279; DURJURCQ. C. E. 1974. «J...cchristianisme dans le. .. pays de ]'Occident 
rnusulman des alenlours de I'an mille j usqu' aux temps almohadcs». Dans Mé/al/ges E.R. l.!t 8ANDE. 
Poitiers. p. 2 10. 
6 1. FEVRIER, P.-A. t<Évolulion des fo rmes de I'écrit en Afrique du Nord 1.1 la fi n de " Anliqui léet duran! 
le haul Moyen ÁgC». Dans 1l1r1lo Anrico e alto Medioevo. La forma artisticllllel¡NIS!,"aggio dalJ 'Amichitá 
al Medioevo. Roma. 4-7 apri lc 1967, p. 209-2 10 (Accadclllia Ilazionale dei Lincei, rumo 365, 1968. Quademo 
n° l OS); RrzZARDI, C. ar/. cit. , p. 28 1-283; BAR"IUNClNI, R. ; MAZZOLENI, D. «Le iscrizioni del c imitero 
di En Ngi la». Dans Rivi.\"Ia di arclreologia cristiana, 53. 1977. p. 157- 198. 
62. RIZZARDI , C. art. di .. p. 283, fi g. 2, 284, fig. 3 e l 293. IIg. 9. 
63. AURIGEMMA, S. 1932. L'area cemenleriale cristiana di Ain Zara. Roma; FEVRIER. P.-A. arl. dI., 
p. 210, fi g. 2 et 3. 
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Une seule lettre est insulli sante pour appol1er la preuve d 'une origine com
mune a ces inscriplions et aux manuscrits du Sina"'; il ya la cependant 
un indice qui , ajoulé a d'autres, peut se révéler importan!. La présence 
de ces inscriptions en Tripolitaine appOlle un argument supplémentaire 
en faveur de la survi vance de communautés chrétiennes en lfriqiya el de 
leur maí'tri se de la langue latine. 

Ell es se di slinguenl par leur écriture et par leurs caraclereS externes de 
trois autres inscriptions découvertes a Kairouan, vi lle de la Tunisie acluel
le qui fut fondée en 670 apres J. c., pres d' un ancien forl byzantin." 
Ces demieres inscriplions témoignenl assurément, en effel, de relations 
entre mozarabes el chréliens d 'al-Andalus. n s'agit de trois épilaphes chré
tiennes rédigées en lalin" comme celles de Tripolilaine. La plus ancien
ne remonte a I' année 1007;66 la deuxieme, épitaphe du lecleur Firmo, est 
sans doute datable de 10 19 ou de 1030. Pour la derniere, celle du fils de 
Petrus senior, M. Mahjoubi propose la dale de 1046. 

Les différents auleurs qui se son! inléresses a ces inscriptions ont élé frap
pés par I'aspect singulier des caraclereS employés par les lapicides. Le 
premier, William Seslon, a rapproché I' épitaphe du fils de Pelrus sen ior 
et cell e de Firmo de tro is inscriptions contemporaines d 'al-Andalus61 

reproduites par don Manuel Gomez Moreno dans son beau li vre Iglesias 
mozárabes. Seston a élé sui vi dans cette voie par A. Mahjoubi puis par 
Paul-Alberi Février. Une analyse détaillée des lettres gravées dans ces trois 
inscriptions monlre combien ces trois auleurs ont vu juste. En revanche, 
la forme de ces lettres se rencontre raremen! dan s les relevés effectués 
par Paul Deschamps,'" essenliellement d'apres des inscripti ons fran-
9aises, romaines ou calalanes. Aux trois inscriptions d'al-Andalus signa-

64. COURTOIS, C. ar,. cir ., p. 193, note 3. 
65. M AHJOUBI. A. arto cil .; FEVRIER, P.-A. ano elt ., p. 21 1-212. 
66. 1982. De Carlllllge lt KairQlIlIII , 2000 am d 'an et t/ '/¡;sto;re e/l Tllll isie. Paris: Musée du Peti, Palais 
de la Ville de Paris, octobre 1982-févrie r 1983. p. 14. 2 17. nO 288. 
67. SI:sTUN, W. 1936. «Sur les dcrniers temps du christianiSIllC en Afriquc». Dans M é/allges d 'Arché%gie 
el d'H/stoire, 53, p. 106, 11 9, 123. Ces inscriptions on l été rcprod uiles par GÓ:-'1EZ 1\.·10 REi''IlO. A·1. 1919. 
Igle.\·ias mozárabes. Madrid . p. 366-368 el pI. cxxxr. 
68. DE..'iC IiAMPS. P. 1929. «Élude sur la paléographie des inscriplions lapidaires de la fin de I'époque méro
vingienlle aux demieres anllécs du X l1 e siec le». Dans Hul/elill 1II01l1llllem al (tiré a p'1I1). 
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lées par Gómez Moreno,je propose d'ajouter I'épitaphe de lafamula Dei 
Elisabeth, actuellement conservée au Musée archéologique nationaJ de 
Madrid, qui provienl de Cordoue." 

Les éléments de comparaison foumis par ces inscriptions peuvent etre 
utilement complétés griice aux ti tres en lettres décoratives de grandes dimen
sions si fréquents dans les manuscrits en écriture wi sigothique des X" et 
XI' siecles. Le premier volume auque l nous pouvons nous référer est la 
célebre Biblia Hispalensis, copiée au X' siecle70 dans al-Andalus et dont 
nous avons parlé plus haut a propos du bandeau décoratif qui figure 
dans le psautier du Sinai'. IJ est possible d ' ajouter au témoignage de ce 
manuscrit particulierement importan! celui de quatre autres voJumes 
transcrits en Castille pendant la premiere moitié du X" siecle dans des milieux 
ayant subi I'influence mozarabe, une Bible, dile Bible de Quisio,71 un exem
plaire de Collations de Cassien,72 le Commentaire de Smaragde sur la Regle 
de saint Benolt" et un exemplaire des Étymologies d'lsidore de Sévi lle.74 

La parenté vraiment extraordinaire ex istant entre les lettres des inscrip
tions de Kairouan et celles des inscriptions d'al-Andalus ou des litres des 
manuscrits que nous venons de mentionner ne saurait etre le fruit du 
hasard. On remarque tout d'abord la meme fa~on de tracer les lettres qui 
sont toujours étroites et all ongées, comme resserrées. S i aucune ins
cription d' Espagne n'est aussi maniérée que celle de Kairouan datée de 
1007, I'épitaphe de Ciprianus, datée de 1002, s'en approche. Mais c'est 
I'analyse de quelques lettres particuli eres qui permet le mieux de mon
trer les relations ex istant entre les lapicides de Kairouan et ceux du sud 
de I 'Espagne. 

69 . Madrid, \,Iuseo Arqueol6gico Nacional. in\'. 62295. 
70. Madrid, Biblioteca Nacional. V' 13. I (Tole!. 2. 1). FERNÁNOEZ POUSA, R. 1945. «Los manuscritos 
visigóticos de la Bibliolcc¡¡ Naciona],>. Dans Verdad )' Vida. 10. p. 42-44; DíAZ y DfAZ, M. C. Mmmscriros 
visigólicos del slIr de la PCllínsu/(I ... , p. 110: MILLARES CAR LO, A. Corplls de c6dice.\' visi¡:óticos. n° 146. 
71. Madrid, Real Acndcmia de la Historia, Aemi l. 20 (F. 296). MI LLARES CARLO, A. OJ). cit .. n° 18 1. 
72. Madrid, Real Academia de la Hi storia. Aemil. 24 (F. 188). MILLARES CARLO, A. OJ). cit., n° 184 . 

73. Santo Domingo de Silos, ~'lS l. fol. 279v. l\.'1tLLARES CARLO. A. op . cit. , nO 295. 
74. Madrid, Real Academ ia de la Historia. Aemjl. 25 (F. 194).MILLARES CARLO, A. 01'. cit .• n° 185. 
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Les lettres b et r paraissent particulierement intéressantes. Dans les trois 
inscriptions de Kairouan, les deux panses de b sont séparées l'une de I'autre 
par un espace assez large. Le meme phénomene se manifeste dans un grand 
nombre d'inscriptions de la Péninsule ibérique et dan s deux des manus
crits que nous venons de citer." Les deux courbes de r sont également 
séparées de la meme maniere. Dans certains cas, la panse supérieure de 
b et de r est ouverte. On observe le meme phénomene pour ces deux lettres 
dans l'inscriplion de Kairouan datée de 1007 et, pour r seulemenl, dan s 
celle de Petrus. Nous n'avons pas relevé l'équivalent dan s nos inscrip
tions d'al-Andalus; mais celte particularité existe pour b dans le manus
crit Aemilianensis 24 de la Real Academia de la Historia et dan s le 
manuscrit l de la bibliotheque de l'abbaye de Santo Domingo de Silos 
ainsi que pour r dans le manuscrit Aemilianensis 25 et dans le plus 
ancien manuscrit espagnol conservé, le numéro 27 de la bibliotheque muni
cipale d ' Autun.76 

11 Y a trois formes de e dan s l'inscriplion de Kairouan de 1007, dont un 
e rectangulaire qui se retrouve dans toutes nos inscriplions espagnoles 
ainsi que dans le manuscrit l de Silos et dan s le manuscril Aemilianensis 
25. Les lapicides des épitaphes kairouanaises de 1007 et de Firmo connais
saienl une aulre forme conslituée par deux ares de cercle superposés 
qu'on ne retrouve que dans I' inscription d'Elvira de 1002." 

La forme inhabituelle de /1. dans les inscriptions de Kairouan de 1007 et 
du fils de Petrus avec le second trait vertical plus court que le premier a 
son équivalent dans toules nos inscriptions du sud de l'Espagne ainsi que 
dans un certain nombre de manuscrits." Une forme assez compliquée, avec 
le trait oblique ondulé, exisle aussi dan s les deux inscriptions que nous 
venons de citer. On la rencontre aussi dans la Biblia Hispalensis et dans 
quelques manuscrits byzantins conservés au Sina"'. 

75. Madrid, Biblioteca Nacional , V' 13. 1 el Silos MS. l. 
76. MILLARES CARLO. A. op. cil ., n° 2 . 

77 . GóMEZ MORENO, M. op. cil. p. 367 el pI. CXXXI. 
78. Madrid, Re, .. ] Academia de la Hi sloria. Aemil. 20 el 25: Silos, MS. l . 
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Dans les trois inscriplions de Kairouan, le trait horizontal de test ordi
nairement prolongé par une courbe tracée a gauche. Le meme parti es! 
adopté dans les inscriptions du sud de I'Espagne, sauf dans celle de 
Cordoue de 995; on le trouve aussi dan s la Biblia Hispa/ensis et dans 
les manuscrits Aemilianenses 20, 24 et 25 de la Real Academia de la 
Historia. 

Un certain nombre de ces formes apparai ssent en Espagne des le VII' 

siecle, notammenl b et r avec le séparation entre les deux traits courbes, 
e reclangulaire, n avec le second trait vertical plus court que le premier 
et t avec une amorce de courbe agauche du trait horizontal. 79 

Une aussi grande parenté entre les formes des lettres des inscripti ons de 
Kairouan el d'al-Andalus a la fin du X' siecle el dans la premiere moitié 
du siecle suivant ne peut pas s'expljquer, a notre av is, s' il n'y a pas de 
contacts entre les graveurs des inscriptions chrétiennes de Kairouan el 
les Mozarabes. 11 esl évidemmenl poss ible de supposer un déplacement 
de chrétiens du sud de l'Espagne vers Kairouan, comme il y en a eu 
vers le Maroc, nolamment a Fes;"" mais Kairouan est beaucoup plus éloi
gné d' al-Andalus et, surtout, malgré des ressemblances frappanles, on ne 
peut quand meme pas superposer les caracteres des inscriptions de 
Kairouan a ceux des inscriptions mozarabes. II y a imitation, emprunt, 
plutat que reproduction pure et simple. Le style de I' inscriplion de 1007, 
en particulier, est tres personnel el cerlains, dontje ne sui s pas, ont vou
lu y déceler une influence coufique. 

D'autre part, si des chrétiens venus d 'Espagne avaienl gravé ces ins
criptions pour commémorer des membres d'une communauté mozara
be venus s' installer en Ifriqiya, on peut supposer qu'il s auraient employé 
I'ere hispanique pour les dater. Or, il n'en est rien puisque les inscriptions 
de Kairouan sont datées non seu lement par I' indiction, méthode incon
nue en Espagne a I'époque considérée, mai s aussi par I'année de 

79. RUlz ASENCIO, J. M. 1991. La e.\'Crilura y el libro . Madrid. p. 172 el fig. Dans J OVER 7...AMORA. 

J.-M-. (ed.) Historia de Es/HIña Menélldez Pida/ o tome 111 , vol. 11 . 

80. COURTOIS, C. ar'. cit. p. 206; L ASSERE, J.-M. arl. cil. p. 280. 
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I'Lncarnation et par I'Hégire, appelée dan s ce milieu chrétien I'ere des 
Infideles. Personnellement, je pense que des artisans travaill ant pour la 
communauté chrétienne de Kairouan ont eu connaissance des méthodes 
de travail des lapicides du sud de I' Espagne. Ceci n'a rien d 'extiaordi
naire car plusieurs témoignages montrent qu 'on se dépla~ait Facilement 
entre le nord de l' Afrique et al-Andalus. 

Quelles conclusions peut-on tirer des analyses que nous venons d 'effectuer 
et qui présentent, il faut bien le reconnaltre, certains aspects diffi c iles a 
interpréter? n convient, tout d'abord, d ' insister sur le fait que les manus
crits latins du Sina"i constituent un cas unique dans I'histoire de I'écri ture 
latine et des textes qu ' il s transmettent, ce qui rend particulierement déli
cates les réponses a apporter aux questions relati ves a I' époque et au 
lieu de leur transcription. L' examen du papier de I' antiphonaire invite a 
adopter une date tardive pour les trois manuscrits. En ce qui concerne leur 
origine, Lowe estimait que «we know too liule of North Africa in the per
iod that concems US» ." Avec des arguments principalement paléographiques 
el codicologiques, il a proposé de chercher I' origine des manuscri ts du 
Sinai" a Jérusalem ou dans une hypothétique petite communauté de chré
tiens latins vivant aupres du monastere de Sainte-Catherine, c'est-a-dire 
dan s des régions Ol! l' influence byzantine élait fo rle. En faveur de cette 
these, il invoque la présence de plusieurs éléments caractéri stiques dont 
les principaux sont le bandeau décoratif qui orne la partie supérieure du 
fo l. 82 du psautier elle signe de séparalion entre deux mots constilué par 
quatre points disposés en losange qu 'on observe dans la lisIe des apotres 
transcrite sur le fo l. 108 du psaulier. JI s'agit bien la de deux caractéri s
tiques inconnues des scribes lalins, sauf cas exceptionnels qui ne suffi
sent pas a contredire Lowe. En revanche, nous pensons que celui-ci n'a 
pas suffisarnmenl poussé ses recherches a propos d' un élément dont il sou
ligne lui -meme la grande importance, nous voulons parler de la métho
de de réglure qu ' il pensait propre aux manuscri ts syriaques alors que des 
scribes arabes du Maghreb I'utili saient aussi. 

81. LowE., E. A. p{¡{lll!ogralJh ical PtlIJen ...... p. 428. 
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Les arguments paléographiques et codicologiques ont un grand poids et 
nombre d'indices d'influences orientales relevés par Lowe sont a prendre 
en considération; mais les arguments tirés de la critique textuelle ne 
méritent pas moins I'attention et nous pensons que Lowe a eu tendance 
a les sous-estimer. Assurément, on ne peut pas exclure que ces textes 
bibliques, qui sont si proches de la version que saint Augustin utilisait 
dans ses reuvres, aient pu étre connus dan s la partie orientale du Bassin 
méditerranéen; mais, faute d'arguments contraires, il est sans doute 
imprudent de refuser de considérer que nos manuscrits proviennent de 
la région ou cette version de la Bible a été connue grace a I'évéque 
d'Hippone . Les objections formulées par Lowe contre une utilisation 
du calendrier en lfriqiya ne nous paraissent pas suffisamment convain
cantes pour emporter l' adhésion el, du reste, un excellent historien et paléo
graphe, spécialiste de ces questions, Paul-Albert Février, a noté I'importance 
prise en Afrique par le culte des saints vénérés en Orien!." 

Mais, surtout, il y a une réalité que Lowe n'a pas connue et qui peul, a notre 
avis, contribuer de maniere décisive a résoudre les problemes posés par 
nos manuscrits. Lowe fait allusion a la venue en Espagne d'un moine du 
monastere de Saint-Sabas, pres de Jérusalem, nommé Georges, qui fut mar
tyrisé dans la Péninsule en 852." Ce Georges connaissait trois langues, le 
grec, le latin et I'arabe. Ce fait confirme ce que nous avons dit plus haut 
concemant la présence de chrétiens de langue latine a Jérusalem, au moins 
depu is le regne de Charlemagne; mais nous avons vu aussi qu'il existe une 
documentation a la fois historique et épigraphique a!lestant l'existence de 
communautés chrétiennes en Afrique du Nord et, notamment, en Ifriqiya 
jusqu'aux XII' et XIII ' siecles. Le fait qu'on observe dans les inscriptions 
d'En-Ngila et d' Ain-Zara ainsi que dans le psautier et dan s I'antiphonai
re des particularités graphiques comme le g minuscule de forme onciale 
caractéristique de la minuscule wisigothique nous paralt un indice sup
plémentaire et de grande importance a mettre au compte d'une origine am
caine des documents latins de Sainte-Catherine. 

82. FEVRIER. P,-A. arl. cit . p. 213. 
83. LoWE, E. A. Pafaeographicaf PlIpers .. p. 565-566. 
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Encore une fois, il serait imprudent de rejeter absolument I'hypothese de 
Lowe a propos d'une origine orientale de ces manuscrits; mais les argu
ments tirés de la liturgie, de I'hagiographie et du texte de la Bible employé 
dan s les trois manuscrits se trouvent considérablement renforcés par les 
arguments épigraphiques, c'est pourquoi, pour notre part, nous nous ral
lions tout a fait a I'opinion de dom Bonifatius Fischer, en espérant que 
des découvertes nouvelles puissent la confirmer. Jusqu'a preuve du 
contraire, je considere que ces feuillets de parchemin et de papier sont 
des témoignages émouvants de la survivance du christianisme vers la fin 
du XI' siecle dan s le pays de Terullien, saint Cyprien, saint Augustin. 

45 



BillUOGRAFIA 
DE 

JEAN VEZIN 



LLIBRES 

Bibliolheque Nalionale. Calalogue général des manL/scrils lafinJ, lab/es 
des lomes I el 1/ ... París: Bibliotheque Nationale, 1968. In_8°, XVII I-

398 p. En col·laboració amb Pierre Gasnault. 
Evolution des lechn.iques de la re/iure médiévale ... París: Bibliotheque 

Nalional e, 1973. ln-4°, 11-17 p., 10 fig. 
Les Scriptoria d'Angers au x/e sii!c/e. París: Champion , 1974. In-8°. 

xlv-34, p. 53 fac-sim. Bibliotheque de I'École des Hautes Études, 
Section des Sciencies Historiques et Philologiques, 322. 

Documents complables de Sain.I-Martin de Tours ii l' époque méro
vingienne. Publicats per Pierre Gasnault amb un estudi paleogra
fic per l ean Vezin. París: Bibliotheque Nationale, 1975. In-4°, 210 
p. , 36 fac-sim. , figs. Col· lecció de documents inedits sobre la histo
ria de Fran9a. Primera medalla del Concours des Antiquités 
Nationales, 1977. Reimpressió a les Chartae lalinae antiqL/iores, 
XVIII, núm. 659. 

La reliure médiévale. París: École Normale Supérieure, 1978.1n-8°, 79 

p., figs. 2a éd. 1981. En col·laboració amb Elisabeth Baras i lean lrigoin. 
Chartae latinae anliquiores,jacsimile-édilion ofthe la/in Charrers prior 

lO Ihe ninrh cel1lury. Ed. per Albert Bruckner [ ... ] i Robert Mar'ichal , 
[ ... ] Par! XIH-XIX (Fran9a). Dietikon-Zürich, Urs Graf Yerlag, 1981-
1987. 7 vol. in-fol. 
I-IV, publicats per H. Atsma i J. Yezin 
v, publicats per H. Atsma, R. Marichal, J. O. Tjader i J. Yezin. 
VI, publicats per H. Atsma, P. Gasnault, R. Marichal i J. Yezin. 

49 



VII, publicats per H. Atsma, R. Marichal i 1. Vezin. 
VIII , publicats per H. Atsma, R. Marichal i J. Vezin. (primera medalla 
del Concours des Antiquités Nationales concedit a H. Atsma i a 
J. Vezin). 

Les plus anciens documents originaux de /' abbaye de Clully ... Turnhout, 
Brepols. Monumenta Palaeographica Medii Aevi ... Séries Gallica. En 
col· laborac ió amb S. Barret i H. Atsma. 

1. Documenls n° 1 el 30. París: Bibliotheque Nationale de France. 
Collection de Bourgogne, vol. 76, núm. 2 - 5 i 7 - 32. Prefaci de lean 
Favier ... 1997. In-fol. 140 p., fac-sim. 
11. Documel1ls n° 31 el 60. París: Bibliotheque Nationale de France. 
Co llection de Bourgogne, vol. 77, núm. 33 - 61. Prefaci de Barbara 
H. Rosenwein ... 2000. In -fo l. , 158 p. fac-s im. 
111. DocumenlS n° 61 el 90. París: Bibliotheque Nationale de France. 
Collecti on de Bourgogne, vol. 77, núm. 62 - 89. Prefaci de Giles 
Constable. 2002. In-fol., 140 p., fac-sim. 

DIRECCIÓ D'OBRES 

Monumenla palaeographica Medii Aevi 
Series Gallica, sota els auspicis de l' Académie des Inscriptions et Belles
Lettres . 
Eli sabeth Lalou, Les comples sur labletles de cire de l ean San'aún, 
chambellan de saint Louis. París: 2003. 
Series graeca 

GÉHI N, Paul el al. Les manusails grecs datés des xII/e el x/Ve siec/es 
cOllservés dans les bibliolheques publiques de France. Tom 11. 

Premiere moitié du x/ve siixle. París, 2005. 
Series hebraica, sota els auspicis de l' Académie des Sciences et des 
Lettres de Jérusalem: 

Codices hebraicis litleris exarali quo lempore scripli fueril1l exhiben les 
I (fins a 1020), ed. M. Beit Arié, C. Sirat, M. Glatzer. 1997, 136 p. 
11 (de 102 1 a 1079), ed. M. Beit Arié, C. Sirat, M. Glatzer el al., 
1999. 128 p. 

50 



ru (de 1085 a 1140), ed. M. Beit Arié, C. Sirat, M. Glatzer et al., 2002. 
120 p. 
IV (de 1144 a 1200), ed. M. Beit Arié, C. Sirat, M. Glatzer et al., 2006. 

145 p. 
Las inscripciones fllnerarias hebraicas medievales de Espaiia, publi

cats per J. Casanovas Miró. Turnhout: 2004. 233 p. 
Series Hispanica 
Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium, dir. V. García Lobo. 
To. 1. L1eó: 20 lO. 
Zamora. Colección Epigraphica, publica! per M. Gutiérrez Álva
rezo 2 vol. Turnhout-L1eó: 1997- 1999. 
Documentos de época visigoda escritos en pizarra (siglos VI-VII), 

publicats per 1. Vel ázquez Soriano. 2 vol. Turnhout: Brepols, 2000. 
Series Ibero-Cal/casica 

GIPPERT, J. The Old Georgian Palimpsest, cadex Vindobonensis GeorgiclIs 
2. Vol. 1. XXXVI-322 p. Brepols: 2007. 

La reliure , número especial de la Revue Fran,aise d'HislOire du Livre, 
36 i 37 (1982). En col·laboració amb Jean Toulet. 

Mise en page et mise en texte dlllivre manllscrit. París: Promodis, 1990. 
P. 445. En col·laboració amb Henri -Jean Martin. 

GIPPERT, J . et al. The Callcasian Albanian Palimpsests ofMol/nt Sinai. 
2 vol. Turnhout: Brepols, 2009. 

TRADUCCIÓ 

BISCHOFF, Bernhard. Paléographie de I'Anliqllité ROlllaine et du Moyen 
Age Occidental. París: Picard, 1985. In-8°. 325 p. , 23 pI. h.t. , 35 fig. 
2a ed. 1993. En col·laboració amb H. Atsma. 

EN PREPARA CIÓ 

Les plus anciens dOCL//l1ents originaux de I'abbaye de Cluny ... Tom IV. 
En co l·laboració amb H. Atsma i S. Barre!. 

51 



Les reliures en cuir décoré dans le monde laún avant le XI/e sieele, 
Bibliotheque Nationale de France, Conférences Léopold Delisle, 

ARTICLES 

Diplomatica 
«L'influence des actes des hauts fonctionnaires romains sur les actes de 

Gaule el d'Espagne au vlle siecle», Hisfoire comparée de l'admi
lIistratioll (lI'e-XVllle sieeJes), Actes del XTVe Colloque Historique 
Franeo-Allemand, Tours, 27 de mar~-I d'abril de 1977, Publieats per 
W. Paravieini i K, F. Werner, Munie: 1980, p, 71-4. 

«Le dossier suspect des possessions de Saint-Denis en Angleterre revi
sité (vll le-Ixe siecle)>>, Falschungen im Mittelalter. Internationnales 
Kongress der Monumenta Germaniae Historica, Munic, 16-19 de 
setembre de 1986. Teil IV, Diplomatische Falschungen (11), Hannover: 
1988. P. 211-36. Monumenta Germaniae Historica Schriften, Bd. 33, 
IV. En col·laboració amb H. Atsma, 

«Les vicissitudes d'un document mérovingien depuis son expédition 
jusgu'a son dép6t aux Archives nationales: le privilege accordé par 
le roi Clovis 11 en faveur de l'abbaye de Saint-Denis-en-France en 654». 
Bulletin de la Sociéfé Nationale des Antiquaires de France (1990): 
353-60, 

«Remarques paléographiques et diplomatiques sur les actes originaux de 
éveques de France du vlle siecle a I'an Mil» . Die Diplomafik der 
Bischoffsurkunde vor /250 - La diplomatique épiscopale avanf /250, 

hrsg. von C. Haidacher und W. K6ffler. Referate zum VIII. 

lnternationalen Kongress für Diplomatik. Innsbruck, 27 de setembre 
-3 d'octubre de 1993, Tnnsbruck: 1995, P 209-24,3 pI. En col·laboració 
amb H. Atsma. 

«Les autographes dans les documents mérovingiens». Gli autograJi 

medievali, problemi paleograJici e Jilologici. Atti del Convegno di 
Studio della Fundazione Ezio Franceschini. Erice, 25 de setembre-
2 d'octubre de 1990, A cura de Paolo Chiesa i Lucia Pinelli. Spoleto: 
1995. P 61-76,15 pI. h. t. En col ·laboració amb H. Atsma, 

52 



«G raphi sche Ele mente in den in zeitgenossischen Form überlieferten 

Dokume nlen des Merowingerreiches». Graphische Symbole illmir
relalrerlichell Vrkullden. Beitrage zut d iplomati sche Semiotik. 

Historischc Hilfswissenschaften. hrsg. von P. Rück, Bd. 3. Sigmaringen: 

1996. P. 3 19-33, 2 1 rig. E n co l·laborac ió amb H. Ats ma. 

«Clun y et Tours au xc siecle. Aspects diplomat iques, paléographiques et 

hag iog rap hiques» . Oie Clullia~enser in i/¡rell1 polirisch-sozialen 
V mfe ld . hrsg. vo n G. Constable, G. Melville, J. Oberste. Münster 

Wcstf.. 1998. P. 12 1-32 (Vita Regulari s ... Bd. 7). En col·laboració amb 

H. Atsma. 

«Aspects matériels et graphiques des documents mérovingiens». Typologie 

der KónigslIrkllnden. Koloquium des Commission lnternationale de 

Diplomatique in Olmütz 30. 8-3.9 hrsg. von Jan Bistricky. Olmütz: 

1998. P. 9-22 (Acta Co ll oqu ii O lomucensis, 1992) . En col·laborac ió 

amb H. Atsma. 

«Les faux sur papyrus de I'abbaye de Sa in t-Den is». Finalices, pOllvoir 

elmémoire. HOII/II/ages a Jeall Favier. Textos aplegats sota la direc

c ió de J. Kerhervé i A. Rigaudi ere. París: 1999. P. 674-99,9 pI. h.l. 

En co l·laboració amb H. Atsma. 

«Les responsables de la transcription des actes juridiques et les services 

de I'écriture au xe siecle: I'exemple de C lun y». Le stall/I du serip

lellr au Moyen Age. Actes del x ne Coll oq ue Scientifique du Comité 

lntc rnational de Pa léograph ie Latine (C luny, 17-20 de juliol de 1998) 

ap legadcs per M.-C. Hu bert, E. Poulle i M. Smith. París: 2000. P.9-

20, 5 pI. Matériaux pour I' Histoire Publiés par I'École des Chartes, 

2). En co l·laboració 3mb H. Atsma. 

«Orig inaux et cop ies: la reproduction des é léments graphiques des actes 

des xe et xte siecles dan s le cartulaire de CIuny». Charlers, Canularies 
and Archives. Tile Preservalion and TranslI/ission of OOClllI/elllS inlhe 

Medieval West. Proceedings of a ColloqlliulI/ of Ihe COII/II/ission 

!nlemarionale de Oiploll/aliqlle. Princeton i Nova York, 16- 18 de 

setembre de 1999). Ed. per A. J. Kosto i A. Winrolh. Toronto: Pontificial 

Institule of Medieva l Studi es. 2002. E n co l·laboració amb H. Atsma. 

«Codex». Oiclioll//{/ire encyc/opédique du livre. r 1 1 A-D. París: 2002. 

«Codicologie», ibid. , p. 556-8. 

53 



«Ductus», ibid., p. 831 . 
«Pouvoir par écrit : les implications graphiques». Les acles COl/1Ine 

express ion du pouvoir du haul Moyen Age. Acles de la taula rodona 
de Nancy, 26-27 de novembre de 1999. Turnhout: 2003. P. 19-39. 
En co l·laboració 3mb H. Atsma. 

«L' autographie dan s les actes du haut Moyen Age». Académie des 
Inscriplions el Belles-Lel/res. COlllples Rendus des Séances . 2004. 
P. 1.405-33. 

«Mise en ceuvre du patrimoine écrit du Moyen Age européen: une pré
sentation de publications en fac-similé». Bullelin de la Sociélé 
Nalionale des Al1liquaires de Fral1ce (2006): 178-87. En col·laboració 
amb H. Atsma. 

«Le livre et la lecture dans le monde lal in pendant le haut Moyen Age». 
Elllibre i la leclllra de /'anliguital a /'epoca moderna. Acles de les 
Primeres Jornades Internacionals sobre Historia del L1ibre i de la 
Lectura, 4 i 5 de maig de 2006. Barcelona: 2008. P.27-48. 

Historia deis textos 
«Un nouveau manuscrit autographe d ' Adémar de Chabannes (Paris, 

Bibliothcque nationale, latin 7231 »>. Bullelin de la Sociélé Na/iollale 
des Antiquaires de France ( 1965): 44-52. 1 fac-s im. 

«L'exemplaire du Verbum abbrevialU/11 de Bernard ltieD>. Scriplorilllll, 
26 (1972): 54-5. 

«A propos des manuserits de Jean Seol , quelques remarques sur les 
manuscrits autographes du haul Moyen Age». lean SCOI Erigene el 
/'his/oire de la philosophie. Laon, 7-12 de juliol de 1975. París: 
1977. P. 95-9. Colloques lnternationaux du CNRS, 561). 

«Reims et Sainl-Denis au ¡xe siecle, I'aneetre du manuscrit 118 de la biblio
theque munieipale de Reims» . Revue Bél1édicline, 94 ( 1984): 315-25, 
1 lam. fora de texl. 

«Les livres dan s I' enlourage de Charlemagne et d'Hildegarde». Acles 
dll colLoque autour d'Hildegarde publiés par P. Riché, C. HeilZ 
el F. Héberl-Suffrin. París: 1987. P. 63-71 , 1 lam. fora de texl. 
Université de Paris X- Nanterre, Centre de Recherehes d ' Histoire et 
Civilisarion de I'Université de Metz, cahier v). 

54 



«Manllscrits présentant des traces de I'acliv ité en Galll e de Théodulfe 

d·Orléans. Claude de Turin, Agobard de Lyon et PlUdence de Troyes» . 

Coloquio sobre Circulación de Códices y Escritos en la Peníllsula en 

los siglos IIttt-Xttt. 16- 19 de setembre de 1982. Actes. Santiago de 

Compostel·la : Universitat de Santiago de Compostel·la, 1988. P. 157-

71. 
«Les manuscri ts e n Loth aringie autour de I' an Mih, . Religion et culture 

ctll lOl/r de I'all Mil. I?oyallllle capétien et Lotharingie. París: 1990. 

P.309- 14. 

«Le commentaire ele Claude de Turin sur la Genése, un cas singu lier de 

transm iss ion des tex tes wisigolhi ques dans la Gaule carolingienne». 

L' EI/rope héritiere de I 'Espagne wisigothique. Colloque International 

du CN RS celebrat a la Fondatio n Singer Po li gnac (París, 14- 16 de 

mai g de 1990). Actes aplegades per J. Fontaine i C. Pelli strandi . 

Madrid: 1992. P. 223-9. Co l. de la Casa ele Velázquez, 35. 

«Un Cicéron copié pou r Gerbert». Al/tour de Cerben d'Aurillac, le pape 

de l 'c/I1 Mil. Álbum de documents comentats recoll its sota la dir. d·O. 

Guyotjeannin i E. Poulle. Núm. 4 1. París: 1996. P. 277-82. I fac-si m. 

Col· laborac ió a «Declel/ s 111011 livre de pensee ... » . De Crégoire de TOl/rs 

el Charles d 'Orléans. Vne histoire dl/livre médiéval en région Celltre ... 

Sota la dir. de L. Ho ltz. Azza no-San-Paolo: 1997. P. 18-47. 

«La production et la c irc ul at ion eles li vres elans l' Europe du xc s iecJe». 

Caben I'EI/ropéel/. Actes del co l·loqui d ' Aurillac, 4-7 de juny de 

1996, aplegades per N. Charbonne l i J .- E. J ung. Aurill ac : 1997. P. 

205- 18. Société des Lettres. Sc iences et Arts «La Haute-Auvergne». 

Mémo ires, 3. 

«Les manllscrits jurieliques en Gau le (ve-v llle siec les) >> . Trctditio j l/ris. 

Permc/I1ence et/ou discolltinuité du droit romaill dl/rctllt le haut Moyen 
Age. Textos aplegats per A. Dubreuc. Actes del col·loqui internacional 

del 9 i lO d' octubre de 2003 . Lió: Uni vers itat Jean-Moulin . Cahiers 

dI/ Centre d' /-l istoire Médiévale 3 (2005): 93- 103. 

Codicologia 

«Les man uscri ts datés de J'ancien fonds latin de la Bibliotheq ue nati o

na le». Scriptorillll1 . 19 ( 1965): 83-9. 

55 



«Observations sur I' emploi des réc1ames dans les manuscrits latins» . 

Biblio/heque de /' École des Charles, 125 ( 1967): 5-33. 

«Les cata logues en cours de publication 11 la Bibliotheque nationale». 

Associatioll des Bibliothécaires Frall{:ais, Bulle/in d 'lnforma/ion, 
74 ( 1972): 11 -5. 

«Codico logie comparée». La paléographie hébraique médiévale. París, 

11-1 3 de setembre de 1972. P. 153-6 1. Colloques Internationaux du 
CNRS, 547). 

«La répartiti on du travail dans les scrip/oria carolingiens». Joumal des 
Savan/s ( 1973): 2 12-27. 

«La réali sati on matérielle des manuscri ts latins pendant le Moyen Age». 
Codicologie 2. E1émel11s pour une codicologie eomparée. Red. A. Gruys 

i P. Gumberg. Leiden: 1978. P. 15-5 1, 12 pI. 8 fi g. 

«Le catalogue des manuscrits datés, état des volumes parus». Scrip/orium, 
32 ( 1978): 287-90. 

«Hincmar de Reims el Saint-Deni s, 11 propos de deux manuscrits du De 
Trini/a /e de saint Hilaire». Revue d' His/oire des Texles, 9 (1979): 

289-98, 4 lam. fora de tex!. 
«Le manuscrit du De Trinita /e de sa inl Hil aire de Po itiers copié pour 

Hincmar e l so n modele» . Bullerin. de la Soc iélé Na/ion.ale des 
An/ iquaires de Franee (1978-1979): 42-4. 

«Á propos d ' un tableau du peintre Hermann tom Ring fi gurant un scri

be transcrivant un livre sui vant le procédé de l' imposition». lbid.: 102-
6, pI. VI, l. 

«Une fa ute de copiste et le travail dans les scriptoria du haut Moyen Age». 

Sous la Regle de m ili / Benol/, s/rue/lIres lI1onas/iqlles e/ socié/é en 
Franee du Moyen Age a /' époque lI1oderne. Abadi a benedictina de 

Santa Mari a de París, 23-25 d 'octubre de 1980. Ginebra-París, p. 
427-3 1. École Pratique des Hautes Études, Ive section, Sciences 

Hi storiques el Philo log iques, V. Hautes Étud es Médi é vales et 

M odernes, 47 . 

«La fabrication du manuscril». Hisloire de /'édirionji-an{:aise, 1. Le livre 
conquéranr , du MoyenAge au milieu du xVlfe siecle. Dir. H. J. Martin 

i R. Chartier. París: J 982. 

56 



«Manuscrits provenant de la bibliotheque du chanoine poitevin Guillaume 
Sacher» . Bullerin de la Société Nationale des Antiquaires de France (1983): 
119-20. 

«La notion de manuscrit». Eeritures 111. E;paces de la lecture. Dir. A.-M. 
Christin. París: 1988. P. 179-81. 

«Le Illobilier des bibliolheques» . Histoire des bibliotheqlles franfaises. 1. 

Les bibliolheques médiévales du V/e siecle a J 530. Dir. André Yemet. 
París : 1989. 

«Manuscrits " imposés"». Mise en page el mise en texte ... P.422-5. 
«Poemes figures». ¡bid. P. 436-8. 
«Formes insolites». ¡bid. P. 456-8. 
«Les supports de I'écrit. Le manuscrit. Du volume au codex». Encyclopedia 

Universalis, Grand atlas des littératures. París: 1990. P. 148-51. 
«Marie-Thérese d'Alvemy et la codicologie». Cahiers de Civilisation 

Médiévale, 35 (1992): 292-3. 
«Les livres ulilisés comme amulettes el comme religues». Das Buch als 

magisches ¡¡nd als Repriisentationsobjekt hrsg. von P Ganz. Wiesbaden: 
1992. p. 10 1-15. Wofenbütteler Mittelalter-Studien, 5. 

«Les cahiers dan s les manuscrits larins du haut Moyen Age». Le mal/userit 
arabe et la codicologie. Coord. Ahrned-Chouqui Binebine. Rabat: 
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«Les reliures de la Bibliotheque du mi sous Louis XIV, Louis XV et 

Louis XVi». Revue Franr;:aise d'Histoire du Livre. 37 (1982): 599-
603. 

"Une tres ancienne reliure a c1aie de parchemin (Oxford, Bodleian 

Library, MS Bodley 807»>. De Iibris compactis miscel/anea. Collegit 
G. Colin. Brussel·les: 1984. P. 11-4, fig. Studia Bibliothecae 
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Librorum Studia Pertinentia, 20. 
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nal ionale». Ibid.: 143-7. 1 fac-s im. Reim pres a Chartae Lalil/ae 

AI/liquiores. XV III, núm. 660. 
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des Sociétés Archéologique.\· de Paris et de l 'fl/e de Fral/ce 32 Le ham 
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graphique». Halll Moyen Age, culrure, éducation e/ socié/é. Érudes 
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«Le scriptori um d ' Auxerre». L'école earolingienne d'Auxerre, de 
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«Á propos des manuscrits latins du Sina:!». BlIlIetin de la Société Nationale 
des Antiquaires de France (1993): 347-9. 

«Paléographie et hi stoire: les manuscrits lalins du Sina'! [en japones]». 
Conferences alld lectures delivered al the Seminal' for Medieval 
Hisrory ofEurope. Nagoya: Graduale School of Lellers, University 
of Nagoya, 2000. P. 135-50. 

«Paléographie el codicologie». Histoire et archéologie de la Pénillsule 
ibérique anriqlle. Chronique. VII. 1998-2002. 2a part: L'Antiquiré 
rardive ... J. Fontaine el al. Revue des Études Anciennes 107 (2005): 
421-3. 

«L'autographie dans les acles du hau! Moyen Age». Comptes rendl/s de 
/'Académie des Inscriplions et Belles Letlres (2004): 1.405-33. 
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«A propos des manllscrits latins dll Sina"i. Problemes de localisation 
el de dalalion». Antiquités Africaines 38-39 (2002-2003, aparegllt 
el 2005): 313-20. 

«Écritllres imitées dan s les livres et les docllments du haul Moyen Age 
(vlle-xle siecles)>>. Bibliotheclue de /' École des Chartes 165 (2007): 
47-66. 

«Schrift, Palaographie, Kodicologie». Enzyklopiidie des Mil/elalters, hrsg. 
von G. Melville und M. Staub. Bd. 1. DarmSladt: 2008. P. 301-4. 

«Les manuscrits témoins des relations entre Fleury et Saint-Martial de 
Limoges, Ixe-xle siecles». Abbon, un abbé de /'an mil. Estudis aple
gats per A. Dufour i G. Labory. Turnhout: 2008. P.405-14. 

Puntuació i divisió de textos 
«Persistance d'usages médiévaux dan s la ponctuation des premiers impri

més». La ponctuation, recherches historiques actuelles. Taula rodo
na internacional CNRS-HESO, maig de 1978. París-Besan~on: 1979. 
p. 90- 10 1. 

«Coluccio Salutati el Gaspruino Barziza et 1'00igine du point d'exclrunation 
et des signes de parenthese». Bulletin de la Société Nationale des 
Antiquaires de France (1977): 91 . 

«Le point d'interrogation, un élément de datation el de localisalion des 
manuscrits: I'exemple de Sainl Denis au lXe siecle». Scriptorillln, 34 
(1980): 181-96. 

«La divi sion en paragraphes dans les manuscrits de la basse Antiquité et 
du haut Moyen Age». La nolion de paragraphe . CNRS, s.d. P.41-51. 

«La division du texte dan s les Évangiles jusqu'i1 I'apparition de I'im
primerie». Grafia e imerpunzione del latino nel medioevo. Seminari 
internacional, Roma, 27-29 de setembre de 1984, a cura d' Alfonso 
Maieru. Roma: 1987. P. 53-68. Lessico Intellettuale Europeo, XLI. 

«Les livres des Évangiles». Mise en page et mise entexte du libre manus
crit . P. 106-11. 

«La poncluation du Vllle au xlle siecle». Mise en page et mise en texte 
du libre manuscrito P. 439-41. 

«La poncluation aux Xllle, xlve el xve siecles». Mise en page el mise en 
lexte du libre manllscril. P. 442-5. 
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Llibres litúrgics, hagiografia 
«Notice sur un bréviaire de San Pedro de Cardeña». Bolerín de la Real 

Academia de la Hisroria, 146 (1960): 3 11-7, 2 fac-sim, fora de 
text. 

«Un calendrier franco-hispanique de la fin du x le siec1e, Madrid, Acad. 
Hist. 18, ff. 6-11 v». Bibliorhec¡ue de l' École des Charres, 121 (1963): 
5-25. 

«Notes sur le sacramentaire limousin de la bibliotheq ue de l' Académie 
d'Histoire de Madrid». Hi;pania Sacra, 18 (1964): 173- 193, 1 fac-sim. 

«Un sac ramentaire limousin du x le siec1e conservé a Madrid». Bulle/in 

de la Socié/é Na riol1ale des Allriquaires de France (1964): 59-60. 
«Trois manyrologes de Saint-Manial de Limoges» . Scriprorium, 19 

(1965): 83-9. 
«U ne formule de bénédiction du vin donné aux nouveaux baptisés» . 

Ephemerides Lirurgicae (1966): 3 13. 
«Deux hymnes de Renaud 'maltre-école ' d' Angers». Bullelin de la 

Socié/é Na riol1ale des An/iquaires de France (1967): 44-6. 
<<Le graduel exécuté au xvne siecle pour Nolre-Dame de Paris». Scriproriul17, 

23 (1969): 352-60. 
«Un manyrologe copie a Cluny it la fin de I'abbatiat de saint Hugues». 

Bullerin de la Socié/é na/ionale des Anriquaires de France (1975), p. 
117-11 9. Yoir ci dessus Cluny et TOllrs au Xe siec le. 

«Un martyrologie copie a la fin de I' abbatiat de saint Hugues». HOl11mages 
a André Bouremy. Ed. G. Cambier. Brussel·les: 1976. P. 404-12, 2 lam. 

«Problemes de datalion et de localisation des livres de I'office de Prime». 
Memoria, del' geschichtliche Zeugniswer/ des lirurgischen Gedenkens 

im Mittelaller, hrsg. von K. Schmid und J. Wollasch. MlInic: 1984. 
P. 613-24. Mlinstersche Mittelalter-Schriften ... 58. 

«Authentiques de reliques provenant de I'ancien monastere NOlre-Dame 
de Chelles (v lle-vllle siec1es) découvertes par Jean-Pierre Laporte». 
En col·laboració amb H. Atsma. Extret de: Char/ae la/il1ae an/i

quiores, too XVIII. Dietikon-Zuric: 1985. P. 84-108. 
«Trois fragments d'un missel angevin du x le siecle». Media il1 Francia ... 

Renteil de mélanges offer/s a Karl Ferdinand Werner ... Maulevrier: 
Hérault, 1989. 
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<<1 li bri dei Salmi e dei Vangeli durante ralto medioevo». Forme e model
ti del/a Iradizione mal'loscrilla del/a Bibbia. A cura de P. Cherubini. 
Ciutat del Vatica: 2005. P. 267-79. 

Varia 
«La vie intellectuelle en Anjou pendant le xle siecle». La littérall/re 

angevine lI1édiévale. Actes del col· logui del 22 de man; de 1980. 
Maulévrier: 198 1. P. 13-23. 

Une longue vie d'érudi/. Recl/eil d'éll/des de Charles Samoran. Reunits 
per Jean Vezin. 2 loms en 1 vo l. París: 1978. In-8°, xv-907 p. 

«Bibliographie des travaux de M. Charles Samaran. Supplément [a cura 
de J. Vezin , en col·laborac ió amb M. Fran~oisl». Al1nl/aire-Bullelin 
de la Socié/é de l' His/oire de France (1978-1979-1980, aparegut el 
198 1): 117-36. 

«Allocution». Remise el M. André Vernel de .1'01'1 épée d'académicien. 
París: 1982. P. 9- 11. 

«Note sur les amplificateu rs [de contrast per a la lectura de documents 
esborratsJ». Revue de /'Ar/60 (1983): 73. 

«Beauneveu, André». Lexikol1 des gesamten Buclnvesens. Lief. 4. Suttgart: 
1986. Figs. 269. 

«Besan~on , Jacg ues de». Ibid. Lief. 6. 1987. 
«B lois». lbid. Lief, 6. 1987. P.471. 
«Boulle, André». Lief, 7. 1987. P. 5 18. 
«Di scours de fin de prés idence». Bl/Ilelin de la Socié/é Nalionale des 

Allliquaires de Frailee. ( 1990): 17-30. 
«Das wissenschaftliche Werk Bernhard Bischoffs». Bernhard Bischoff 

1906- 1991. Munic: Monumenta Germaniae Historica, 1992. P. 13-
22 . 

«Robert Marichal ( 1904-1999»>. École pralique des Haules Éludes, sec
/ion des seiences hisloriques el philologiqlles, Livrel-Al1l1uaire 14 
( 1998- 1999). París: 2000. P. XXX II -XXXII I. 

«André Vernet (1910- 1999»>. ¡bid. P. XXXV I-XXXVW. En col ·laboració amb 
F. Dolbeau. 

«Robert Marichal, 1904- 1999». Bibtiolheque de l'École des Charles, 
160 (2002): 733-6. 
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«Préface», de J. Devert, M. Goulet i G. Dumas. Que vive la mémoire ... 
Ahhaye bénédictine de Saint-Maurin. La légende et les chants de 
procession. Saint-Maurin: 1997. P. 13-4. 

«Avant-propos», de B. Galland. Les authentiques de re/iques du Sancta 
SanctorU/n. Ciutat del Valica: 2004. P. 769. Sludi e Testi , 421. 

«Les archives léguées par Robert Marichal a l' Académie des inscriptions 

el belles-lettres». Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres (2004): 1.337-49. 

Rapports annuels a l' École Pratique des Hautes Études . Des de 1975-

1976. 

CoHaboracions diverses 
Biblio/heque Nationale. Catalogue général des manuscrits latins. T. v. 

(3.278 - 3.535). París: 1966. In-8°, xVI-596 p. 

Bibliotheque Nationale. Catalogue général des manuscrils la/ins. T. VI. 

(3.536 - 3.775B). París: 1975 . In-8°, 823 p. 

«Bibliolheq ue Nationale. Nouvelles acquisitions latines et fran~aises du 

Département des manuscrits pendant les années 1958-1964 ... , 1965-

1968 ... , 1969-1971. .. , 1972-1976 ... ». Bibliotheque de l' École des 
Chartes, 124(1966): 137-272; 127(1969):87-213; 130(1972):493-

577; 136 (1978): 271-376. 

Direction des hibliotheques de F rance. Calalogue général des manucrits 
des bihliotheques puhliques de France. T. LVI Colmar/París: 1969. 

In-8° xxxvI-368 p. 

Diversos calalegs d'exposicions: 

Le ¡¡vre. Bibliotheque Nationale. París. 1972. 

L' École de Foinlainehleau. Grand-Palais. París. 1973. 

La Neustrie : le pays au nord de la Loire, de Dagohert a Charles le 
Chauve (vl/e-lxe siecles). Rouen. 1985. 

Un village au lemps de Charlemagne. Moines el paysans de l' ahhaye de 
Saint-Denis du vI/e siecle a l' an Mil. París. Musée National des Arts 

et Traditions Populaires. 1988. 

Sainl-Germain d ' Auxerre. lnlellecluels el artistes dans l' Europe caro
lingienne, Ixe-xle siecles., Abbaye Saint-Germain. Auxerre. 1990. 

«Scriptoria et bibliotheques». L'J/e-de-France de Clovis a Hugues Capel, 
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du ve au xe si(jete. Musée Archéologique du Val-d'Oise. Guiry-en
Vexin. 1993. P.52-7. 

Paris, de Clovis a Dagobert. Hotel de Ville de Paris, sala Saint-Jean. 16 
d'octubre de 1996-5 de gener de 1997. 

Collaboration a Manuel de eodieologie des manuseri!s en écriture ara
be. Pub!. per F. Déroche. París, 2000. 

«Le codex dans le monde latin, de son origine a I'apparition de I'impri
merie». Les Irois révolutions du ¡¡vre. Cataleg de I'exposició del 
Musée des Arts el Métiers. 8 d' octubre de 2002-5 de gener de 2003. 
Dir. A. Mercier. París, 2002. P. 78-87, j].!. 

Recensions habituals a: 
Biblio/heque de /' École des Charles 
Bulletin des Biblio/heques de France 
Bulle/in du Bibliophile 
Le Moyell Age 
Revue d'His/oire de /'Église de France 
Revue des Études La/ines 
ScriplOrium 
eRAl (Comp/es Rendus de /'Aeadémie des lnscriptions e/ Belles Lellres) 
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