
Fren 475 – Midterm - Votre Manuscrit 

 

Instructions pour le Midterm 
Pour le midterm, vous allez 

1) Produire un papier sur votre manuscrit  

(900-1.300 mots) 

2) Faire une présentation de 5mn à partir de  

votre papier accompagné d’un powerpoint. 
 

 

A ) Présentez votre manuscrit (200-300 mots) 
1) Spatialisation (introduisez le manuscrit 150-200 mots)  

a. Le manuscrit lui-même (l’objet) Notice du manuscrit 
Ex : MS 3456, Collection, origine, auteurs (ou inconnu), où est-il en ce moment, est-ce que 

ce manuscrit a été étudié ?  

Description : taille, nombre de folios, couverture. combien de miniatures… est-ce un 

manuscrit unique ? est-ce qu’il y en a d’autres ? 

 

b. Le texte résumé du texte (du récit), son auteur (ou inconnu), date du texte 

2) Annonce du sujet   
Quel est votre focus ? allez-vous nous parler du récit, des personnages, des images, des lettrines, 

les allégories, l’histoire du manuscrit, la réutilisation du texte ou sa postérité, l’auteur du 

texte/images/etc…, le mécène du texte,  Quel est votre angle ? quel est votre intérêt ici, les 

costumes, la sexualité, la nourriture etc…  l’identité, la médecine, l’architecture…  ex « La 

perception identitaire au travers de l’imagerie du manuscrit Courtanvaux » 

3) Votre question ?  
Comment allez-vous mettre en rapport, ce manuscrit, le focus et votre angle au travers d’une 

question. ex : Mon manuscrit (le Courtanvaux), mon focus (les miniatures), mon angle (la 

recherche identitaire). 

Ma question :  « peut-on construire la prise de conscience individuelle par l’image ? » 

4) Votre problématique   
(le plan que vous allez suivre et les transition/enchainements entre vos 3 parties) 

a. Partie 1 ex « le moyen-âge est généralement présenté comme un espace 

communautaire dans lequel l’individualisme n’a pas de place,» 

b. Partie 2 ex « néanmoins, l’imagerie présente dans les manuscrits tend à prouver le 

contraire » 

c. Partie 3 

« peut-être faut-il reconsidérer et adapter notre propre définition de l’individualisme » 

B ) Présentez votre manuscrit (600 mots) 
5) Première partie 

a) 

b) 

6) Deuxième partie 
a) 

b) 

7) Troisième partie 
a) 

b) 

C ) conclusion (100 mots) 
a) Transition 

b) La réponse à votre question 

c) ouverture 

http://www.bibliorare.com/products/heures-horae-ad-usum-romanum-flandres-fin-du-xve-siecle-manuscrit-sur-velin-de-161-ff-n-ch-ff-1-36-heures-des-jours-de-la-semaine-incipiunt-hore-pro-die-dominica-de-san/
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Rédaction d’une notice de manuscrit 

La notice d’un manuscrit permet de saisir clairement ses éléments codicologiques distincts, tout en 

mettant en évidence les liens historiques qui les unissent. Plus ou moins approfondie et détaillée en 

fonction de sa destination et du degré de complexité du manuscrit, elle comporte, en principe, les 

éléments suivants (les plus importants sont marqués d’un astérisque). 

Description matérielle  

Signalement rapide du manuscrit : cote actuelle* (elle est composée de nom de la ville où est conservé 

le manuscrit, du dépôt, puis éventuellement du fonds, suivi du numéro et/ou de la lettre (ou du groupe de 

lettres) désignant le manuscrit) ; dimensions en mm ; nombre de folios * ; palimpseste ou non ; homogène 

ou hétérogène ; date* donnée ou restituée (année, si le ms. est daté ; sinon siècle), origine.  

Support : parchemin / papier * ; si papier : vergeures, fils de chaîne, filigranes…  

Encre : encres à écrire ; encres de couleur (pour la décoration).  

État du manuscrit : qualité de la copie ; état de conservation *.  

Organisation du volume : système de numérotation : foliotation, pagination ; 

signatures ; réclames ; cahiers* : composition, succession.  

Préparation de la page avant l’écriture : piqûres ; réglure : instrument utilisé, 

schéma.  

Écriture : distinction des différentes mains (ne pas oublier les gloses ou les 

commentaires) * ; caractérisation des écritures  

Mise en page : nombre de colonnes*, de lignes ; surface écrite* (en mm) ; titre 

courant, manchettes ; dispositions spéciales (tableaux, ff. blancs…) ; gloses, 

commentaires…  

Décoration : hiérarchie du décor ; description : décor du texte, de la page, 

illustration ; mentions écrites pour l’enlumineur ; notation musicale (À défaut de savoir décrire et interpréter 

ces éléments, signaler les folios où ils se trouvent).  

Colophon, souscription ou mention similaire : type de mentions * ; transcription * ; critique : interprétation 

des dates, identification des personnes et des lieux.  

Reliure : technique (plat, couvrure, dos, titre) * ; décor (emplacement, motifs) ; éléments annexes (signets, 

boulons, fermoirs, chaîne…) ; datation, localisation, histoire, remaniements, restaurations *.  

Possesseurs et lecteurs : marques de possesseurs * ; interventions des éditeurs et des lecteurs.  

Héraldique : armoiries (écus, timbres, ornements extérieurs) * ; devises, emblèmes, chiffres. 

Contenu 

Liste des textes dans l’ordre du manuscrit*. Pour chaque texte copié dans le manuscrit : Folios extrêmes* ; 

état matériel : lacune / fragment.  

Identification : auteur* ; titre* ; date de composition ; prose / vers (formule métrique) ; langue, dialecte.  

Analyse du texte : formule initiale (dédicace) ; pièces liminaires (préface, prologue, table) ; intitulé du 

début et de la fin (s’il est différent du titre) ; incipit (au moins 5 mots) * ; particularités (divisions, lacunes, 

additions, gloses) ; explicit * ; pièces terminales (postface, épilogue, envoi).  

Caractère : texte intégral / extrait ; remaniement (source) ; compilation, florilège ; autres exemplaires 

manuscrits connus (pour les textes rares).  

Bibliographie : édition(s)* du texte ; sigle*, appellation dans une édition, un répertoire, un catalogue 

moderne ; études dans lesquelles un manuscrit est décrit, cité ou reproduit en fac-similé. 

Histoire 

Origine : date de copie ; lieu de copie * (colophon ou formule de souscription du copiste) ; artisan(s)  

Destinée : personnes physiques ou morales pour qui et / ou sur l’ordre de qui le ms. a été exécuté ; 

possesseurs successifs ; ex-libris ou ex-dono à transcrire en indiquant le folio où ils se trouvent* ; relevé de 

l’incipit et de l’explicit-repères, pour confrontation avec les catalogues anciens, avec renvoi éventuel à 

des catalogues médiévaux où le ms. est mentionné. 

http://www.umilta.net/folio.html

