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Le présent  Manuel  traite des textes latins seuls. Celte limitation n'est pas arbitraire, car l'Occident 
latin a eu son histoire propre. Le petit moyen-~ge mérovingien, la renaissance Caroline, et par 
suite la discontinuité de la transmission en Italie et en Gaule, sont des idées présentes en tous les 
points du livre, au moins implicitement. Si elles avaient hanté dûment l'esprit de Madvig, peut-être 
lui auraient-elles déconseillé de traiter des textes latins et des textes grecs pole-mêle. 

J'avais songé à intituler mon livre Fautes et retouches latines. Un tel titre en eût exprimé tout  

l'esprit; le livre a pour matiére les altérations des textes, tant les lapsus, qui les gâtent d'abord,  

que les mauvais raccommodages, qui achèvent de les corrompre.  

Il ressemble à une Pathologie plutôt qu'à une Thérapeutique. La maladie seule est intéressante,  
là oli le malade ne court aucun risque. J'ai accepté ou proposé beaucoup de corrections, mais en  

subordonnant les corrections aux fautes.  

C'est ainsi que j'ai traité avec quelque ampleur des indices de faute, qui ne dépendent en rien des  
corrections à chercher. Des fautes, dues aux copistes, j'enseigne distinguer les licences de métrique,  
de morphologie, de syntaxe, qui sont des manquements voulus par l'auteur; une discussion étendue  

est consacrée à une prétendue licence d'hiatus. En outre j'avertis qu'à côté des fautes de copiste,  

qui appellent correction, il existe des fautes d'auteur, qui ne doivent être que signalées. Enfin je me  
suis effοrcé de donner sa pleine valeur à un principe souvent oublié et violé dans la pratique,  

celui de la concordance des indices de faute. C'est ce principe, comme on le verra, qui introduit  
dans la constatation des fautes un element objectif. C'est lui aussi qui prépare les corrections, enn  

définissant les conditions simultanées qu'elles devront remplir.  

Une correction ne vaut que par sa traduction en l'énoncé d'une faute. Cela est si vrai, qu'une  

correction laisse l'esprit indifférent lorsqu'elle ne fait que rétablir le sens, ou le style, ou la  

syntaxe, ou le mèt re, c'est-A-dire lorsqu'elle n'apparati que comme correction.  

Soit par exemple le vers  67  des Ménechmes, 111i diuitiae euenerunl maximae, sénaire inscan-
dable. Schnell a proposé 111i [auteur], et Lindsay (très timidement) [d]euenerunt. Entre ces deux  
hypothèses, qui ne tirerait à pile ou face? c'est que ni l'une ni l'autre ne peut attirer ou retenir  

l'attention sur la faute. Mais imaginons-en une troisième, diuitiae [ita] euenerunt : immédiatement  
l'intérêt prend naissance, parce que la Mute meure devient matiére réflexion et théorie.  

Α premiere vue, on aperçoit que la forme primitive de la faute a dli etre une omission de type  

courant; le groupe de lettres [rTAE aura été sauté devant le groupe analogue jτar. Ensuite le résidu  
ιnvιτλ a dû etre arrangé en nmv ιτus, soit par conjecture facile (le correcteur pouvait se rappeler  

mihi haud saepe eueniunt tales hereditates Cu. 127), soit par méprise facile aussi (un itiae, suscrit  
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au-dessus de  il»  pour être inséré devant ce mot, lui aurait été substilné). Les deux fautes succes-
sives ainsi définies, la possibilité apparatt de recueillir des cas analogues, de supputer la vraisem-
blance totale et les vraisemblances partielles, de mettre en usage le raisonnement conscient et l'in-
tuition instinctive. Tout cela, parce qu'in raisonne sur la faute et non sur la correction. 

Le même exemple me servira à faire comprendre certaines tendances particulières de mon 
Manuel.  

Pour la plupart des critiques, le type courant de la faute est la confusion de lettres : un  s,  en 
capitale, est pris pour une. F ; une f, en minuscule, est prise pour une a. Certes, ce genre d'accident 
n'est pas rare, mais il n'a pourtant qu'une importance restreinte. D'abord, il suppose que la 
ressemblance des lettres se trouve être grande dans un modéle déterminé, écrit ii  telle date par  im  
tel. Ensuite, il ne se produit guère que quand la confusion de lettres équivaut l ι une confusion de 
mets;.ainsi, fors lu sors. Enfle, une lettre unique étant lue de travers, toutes les autres restent 
ordinairement intactes; la faule est donc facile corriger et, le plus souvent, quelque érudit des 
derniers siècles aura devancé notre intervention; pour peu même que  la  faute ait quelque ancien-
neté, on la trouvera rectifiée d'avance par quelque copiste ou reviseur du n ιοyen-~ge. Comparons 
maintenant l'hypothèse de faute, de faute nullement graphique, qui a été f οrni υlée à propos des 
µénechmes, DIVITIAFITAEVET'ERVST devenu d'abord D Ι V ΙΤαsνsΝ sΒWΤ. Ici, la faute a atteint non pas une  
lettre, mais cinq d'un coup; elle a donc défiguré le vers bien plus gravement que ne peut le faire  
une confusion graphique. Elle a produit devant euenerunt un barbarisme rn'11e, et en effet elle est  
telle, par sa nature même, que l'irréalité des mots n'a pu être un frein. Enfin elle est indépendante  
du modéle, et par conséquent indépendante des siècles et des personnes. C'est le poêle (ici le poète  
n'est pas Plaute lui-même, mais qu'importe?) qui en répond en dernière analyse, puisqu'il a eu  
l'imprudence de mettre en contact les groupes IrIEE et ιres. Ce caractere se retrouve dans la plupart  
des fautes qui ont quelque gravité. Elles ont leur principe dans la teneur du contexte, telle qu'elle  a 
été fixYe par l'écrivain antique lui-même, et on pourrait les appeler des fautes par prédesiinalion.  

L'influence du contexte est donc plus productrice de fautes que l'influence des tracés d'écriture.  
~'a été là une de mes idées directrices.  

Mais considérons toujours le même exemple. Le diuita ne de la faute primitive a forcément . dù 
ire corrigé, et il l'a ét .é mal, de sorte qu'en définitive le mot ita s'est trouvé manquer. A la  faule 
directe diuita a succédé ainsi une faute indirecte diuitiae. Et des milliers de fautes directes, compa-
rables i  diuita en ce qu'elles avaient leur principe dans le contexte, ont dù de  mime  engendrer,  
par erreur de correction, des milliers de fautes indirectes. La faute indirecte est donc un phéno-
mène beaucoup plus fréquent qu'on n'est habitué à le supposer. Elle affecte d'ailleurs des formes très  
différentes : ici un copiste retouche et devine au hasard; l i , ayant trouvé dans l'interligne de son  
modéle une correction à substituer, il la juxtapose ∆  la faute; ailleurs il rétablit un met qui manque,  
mais en se trompant de place.  

J'ai tàclée, systématiquement, de mettre en tout son jour le polymorphisme des fautes indirectes  
et leur multiplicité. C'étaíl l i , peut-ire,  le besoin le plus urgent de la critique, qui est si souvent  
paralysie par la monotonie et l'étroitesse de ses conceptions.  

Tout mon livre, d'ailleurs, est une protestation continue contre un simplisme mensonger. Car le  
simplisme régne en ce moment dans le monde philologique. L'erreur a le  mime  caraclére mesquin  
et puéril, soit qu'en matière de corrections on ne sache juger que par les jambages, soit qu'en  
métrique on se fie à des exemples taris, sous le prétexte que les listes en sont longues, suit qu'en  
exploitant la généalogie des inss. on oublie que leurs ancêtres ont porté des surcharges interlinéaires  
et marginales, soit enfin qu'on écourte les apparats en les appauvrissant des variantes n inutiles s.  
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Qu'une édition savante puisse, d'après des conclusions qui ne sont que des résultats, taire des faits  
qui constituent des données, on aura peine un ,jour à croire que cela ait. été admis dans ce siècle de 
méthode et de scrupule. En fait, on verra ci-dessous comment des leçons précieuses ont été passées 
sous silence par Leo et Lindsay, par C. F. W. Miller, Clark et Peterson. 

Il  

Un criticiste, théoriquement, devrait opérer sur une grammaire construite par les grammairiens, 
sur une métrique construite par les métriciens, et ainsi de suite, de façon ß n'avoir à s'occuper que  

de la critique elle-même, c'est- ι-dire d'une certaine application d'une science faite ailleurs. En fait,  

il s'en faut de beaucoup que le travail critique soit isolable du reste; certains problYmes, en effet,  

n'ont pas encore été élucidés par les spécialistes. J'ai d ιl incorporer dans mon livre des chapitres  
qui, un jour, sembleront appartenir ρ lutόt 3 des livres d'une autre nature.  

J'ai présenté, par exemple, une vue nouvelle sur la métrique dramatique. Au lieu d'expliquer tels  
faits par quelque suggestion du grec, ou bien par une in fluence prétendue de la phonétique latine,  

j'y vois les effets d'une nécessité terre à terre et toute pratique, celle de faciliter la récitation de 
l'acteur en guidant sa mémoire et sa voix. Une démonstration ne serait possible qu'après de longs 
travaux préparatoires de statistique comparative. Je ne pouvais songer à entreprendre ces travaux;  

l'idée m'a paru pourtant digne d'être exposée, parce que, depuis bien des années que j'y pense  

toujours en lisant les comiques, elle n'a été ni ruinée ni ébranlée par l'expérience. C'est dans  

un ouvrage non métrique qu'elle "oit le  jour;  il n'en pouvait Être autrement, et j'avertis sans  

m'excuser.  
La métrique de la prose est d'une grande importance pour la critique. En ce qui touche Cicéron,  

j'avais approt'nndi ce sujet, il y a une douzaine d'années, avec mes élèves d'alors; on trouvera tel  

de leurs noms, çà et là, c dé de quelque bonne conjecture. Les résultats acquis ont été, depuis,  

généralisés et complétés par M. Bornecque; toutefois j'ai cru bon de résumer l'essentiel l' ιιsage de  
mes lecteurs.  

L'ordre des mots a été longtemps l'objet de mon attention dans mes leçons d'explication du 
Collège de France, car, pour la saine interprétation des textes archaiques ou classiques, il est des 
considérations d'ordre qui ont un intérêt capital. J'ai me, amené ainsi à signaler, dans les Mélangea  
Nicole, l'essentiel du principe de la disjonction. Ce qui est plus important, c'est que j'ai eu le plaisir 
de susciter les belles recherches de M. Mlarouzeau sur la place du pronom sujet et sur celle de la 
copule, ainsi qu'un petit travail de M. Ρa υ l Cilles sur la place des noms de nombre. Les questions 
de ce genre, on le devine aisément, ont un grand rό le jouer en critique. Il était d'ailleurs néces-
mire de combattre la désinvolture avec laquelle, pour rétablir le métre d'un vers sans se donner la  

peine d' y  considérer le sens, beaucoup d'érudits remuent les mots comme des pièces d'échiquier.  

J'ai donc parlé abondamment de l'ordre des mots et de la critique des interversions. Ce que j'en ai  

dit est certes bien imparfait, mais il fallait commencer.  

ΙΙΙ  

Le livre était Ι  l'impression, quand un accroissement précieux lui est venu du dehors.  

Je dois cet accroissement ii  un ami très ancien et très cher, M.  Fernand  Nouugaret, jadis mon  
élève à l'Έcο le pratique des hautes études, aujourd'hui professeur  au  collège de Perpig ιιan.  ion  
ami, depuis bien longtemps, travaille avec une conscience et une pénétration également merveil- 
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leuses sur le plus célébre ms. de JuvYnal et de Perse, le ms. de Montpellier. Il y a séparé avec plus 
de rigueur qu'on ne l'a jamais fait la main primitive (P) et les retouches (p). Bien mieux, il a 
constaté que p est l'oeuvre non pas d'un seul correcteur, mais de deux au moins, dont chacun a sa 
façon propre de procéder. Partout oú il y a grattage iii surcharge, il a déméle quelque détail 
nouveau, en prenant note du degré de certitude pour chaque lettre de ses déchiffrements. 

M. Nougaret, d'ailleurs, a lu le ms. de Montpellier non seulement en paléographe consommé, 
mais en critique, qui a longuement étudié la tradition manuscrite des deux satiriques sous tous ses 
aspects. 11 a pu par exemple, d'aprés des indices délicats niais nombreux, restituer des paginations 
entières de manuscrits ancêtres aujourd'hui perdus. Belles recherches, inédites encore, mais dont 
le public peut se faire une idée par deux courts spécimens (dans Philologie et linguistique,  

Hachette 1909, et dans les Mélanges Chatelain).  

De Perpignan, mon ami m'a envoyé successivement une multitude d'informations précises sur P 
et p, et un certain nombre d'indications sur les autres rnss. de Perse et de Juvénal. Presque tout ce 
qui se rapporte h  ces deux auteurs, dans le présent livre, vient de M. Nougaret et a été ajouté soit  

sur placards, soit sur épreuves en pages. — De méme quelques renseignements sur les mss. de  

Plaute, que M. Nougaret connaît h fond.  
II m'a rendu aussi un service plus personnel, et dont je lui suis plus reconnaissant encore. Deux  

fois, et chaque fois de très prés,  il  a lu les épreuves de mon Manuel, me signalant des erreurs de  
fait, des inexactitudes de doctrine, des obscurités de rédaction. Avec un sells littéraire qui chez lui  

est inné et qu'a aiguisé l'habitude des minuties philologiques, il a revu le style aussi bien que le  
fond. Il m'a proposé, dans des centaines de passages, de fines améliorations de forme, que j'ai pu  

accepter presque toutes. Il n'y a pas une seule de mes pages qui ne porte quelque part sa marque  

invisible. Peut-étre a-t-il cru n'étre pour moi qu'un auxiliaire bénévole, mais son r δle a été celui  
d'un véritable collaborateur.  

L. Η .  
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Ce livre est sorti d'un cours de critique verbale fait en trois années consécutives au 
Collège de France. il υ 'existeraít pas sans Mlle Renée Lafont, licenciée és lettres, qui pendant ces 
trois ans a bien voulu rédiger au fur et ι  mesure mes soixante leçons; je lui exprime ici mon plus 
vif remerciement. 

La rédaction achevée, j'ai transf οrmιi le cours en un manuel par une refonte générale, 
portant en principe sur la ferme, mais touchant bien souvent au fond. J'y ai inséré force exemples 
nouveaux. On trouvera l'ouvrage un peu gros; j'estime qu'il gagnerait ú être grossi encore. La  

certitude de la doctrine, en effet, dépend de la constance des phénomènes; sa justesse et sa  

précision, de leur variété. La critique des fautes est une psychologie des causes d'erreur, psycho-
logie bien plus complexe qu'on ne le croit généralement. — Dans toute conjecture il faut distinguer  

trois éléments. La simple dénonciation d'une faute vise à la certitude; l'hypothèse de correction, la  

vraisemblance; l'explication de la faute supposée, à la possibilité, qui suffit en pareille matière. Le 
lecteur se tiendra pour averti, le devoir d'être bref m'ayant contraint ι  écarter systématiquement  
les formules de doute. Cf. 126n.  

Outre une multitude d'autres passages, j'ai incorporé au présent manuel les passages latins  

qui servent d'exemples dans le traité de critique mixte, gréc ο-latine, de Madvig (Livre τ des Adversaria  
critica, 1871) et dans Lindsay (g 9). Le plus souvent, d'ailleurs, j'ai modifié le point de vue, et 
parfois j'ai eu toucher au fond même de la doctrine. 

Dans Lindsay, l'explication des fautes me parait, en général, insuffisamment psychologique, 
autrement dit trop optique. Il abuse des confusions pures et simples entre lettres. Il invoque des 
abréviations dont l'emploi dans les textes classiques est douteux; un novice pourrait être gravement 
induit en erreur par la désinvolture de son « Introduction » cet égard. Pour mettre les choses 
au point, consulter Lindsay lui-même, Contractions in early Latin minuscule riss., Oxford, 1908. 
Je ne saurais d'ailleurs le dire assez; je dois à Lindsay beaucoup d'informations d'un haut prix et 
de vues utiles. 

Le Gradus ad criticen de Hagen (1879) est un recueil bizarre. Le choix des exemples (des 
extraits de glossaires) ne peut qu'égarer un étudiant; en effet la pathologie des glossaires, οι les 
fautes serviles s'amoncellent sans obstacle et oú les fautes critiques ont peu d'occasions de se pro-
duire, diffère profondément de la pathologie des textes. Les exemples de Hagen sont puisés direc-
tement dans les mss.; or, pour interpréter sainement la leçon individuelle d'un ms., la première 
condition est de ne pas igno re r les variantes des autres; la vraié mine à exploiter, c'eussent été 
les apparats critiques des bennes éditions. — Un philologue expérimenté pourrait tirer quelque 
profit du livre de Hagen, s'il lui convenait d'y chercher, avec les précautions voulues, des exemples 
de confusions graphiques. 

ß. Pour faire une édition critique, il faut utiliser avec discernement des leçons recueillies au préa-
lable dans les mss. Le travail est donc double; d'abord vient l'art du déchiffreur, qui met en 
oeuvre des connaissances paléographiques; ensuite l'art du critique, qui exploite les variantes, 
adoptant les bonnes et rejetant les mauvales, et qui recrée au besoin une leçon perdue. Le second 
art, l'art du critique, est le seul dont  il  sera question ici. — Pour certaines raisons d'ordre pratique, 
la critique sera appliquée de préférence aux textes profanes. 

7. Pour la critique d'un texte donné, un ms. qui est la copie d'un ms. encore existant et lisible 
est inutile. Il a un grand prix pour l'étude de  la  méthode, car, en comparant la copie au modèle, 
on peut définir exactement les fautes nouvelles et les conditions où elles sont nées, il est à souhaiter  
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que les paléographes entreprennent des recherches spéciales, réglées sur ce point de vue, et qu'ils 
s'attachent principalement à noter la relation des fautes avec la forme des lettres, avec la sépara-
tion des lignes ou des pages, avec le voisinage horizontal ou vertical des groupes graphiques, avec  
la disposition des corrections et gloses, avec la ponctuation et l'exponctuation.... Un album de  
facsimilés partiels, choisis, dans les m οdéles, en vue de l'étude des fautes de leurs copies, rendrait  
les plus grands services. S'il kit existé de pareils travaux préparatoires, le présent manuel offrirait,  
sur bien des points, une doctrine ou Plus précise ou plus solide.  

Un millésime isolé indique une année de la Revue de philologie.  Ex.  : Serruys, 1900 p. 153.  
« Lindsay », suivi d'une indication de page, renvoie à Lindsay, An introduction to Latin  

textual Emendation, 1896. (Traduit par Waltzing, 1898; avec index.)  
« Chatelain », suivi d'un chiffre romain, renvoie 	une planche de Chatelain, Palé οgraplι ie  

des classiques latins.  
Η. Il marque la séparation entre deux vers; les chiffres suscrits marquent les demi-pieds forts,  

comptés de droite d gauche : λ esοüρ us ae ek)). yuaem nmale'rian ι reYρρeri'l.  
Petit caractère  (hors  des simples renvois) : passag e s 'ι  correction conjecturale, ici proposée  

ou acceptée.  
Les mss. le plus souvent cités dans le présent manuel sont les suivants. — Manuscrits de YIRGLLB  

de date byzantine. Sur les rapports entre ces mss., voir gg  1628 ss.  
A (Augusteus), fragments du Vatican et de Berlin ; cf. Ribbeck, prolegom. p. 265. Chatelain LXI.  

— F (Vaticanus), avec peintures. Ch. LXIII. — G, fragm. de St-Gall. Ch. LXII. — M (Mediceus),  
~ Florence; voir gg  53, 410. Ch. LXVI. — P (Palatinus), au Vatican. Ch. Lxiv. — R (Romanus),  
avec peintures, au Vatican. Ch. ι. xν. — V, fragm. palimpsestes de Vérone, avec scolies.  
Manuscrits de ΡιaoτΕ (cf. g  289).  

A (AIn[)rosianus), palimpseste mutilé de date byzantine, en capitale; g  58; Chatelain ι.  
Ρ, groupe de mss. en minuscule dérivant d'un archétype carolingien perdu. Dans les premíéres  

píéces, P représente tout ou partie des mss. BOVEJO; dans les dernières, les mss. BCD. Les  
schedae Τurnebi (T) sent des &agm. (connus par une  collation)  d'un très précieux ms. du  
groupe P. — B, χe s., Cliatelain  ii.  —C et D, mss. jumeaux, commencement  XI'  s., Cb. ηι et  
Iv; ne séparent plus les vers (g 574). — E, fin xne s., Ch. v. — J (g 1619), x1e s., Ch. iv e.  
Manuscrits de TYRENCE (  1600 ss.).  

A, ms. de date byzantine, en capitale. Chatelain νι.  
DGV, mss. en minuscule dérivant, d'un archYtype perdu (le « Térence alphabétique », g  1602).  

Ne séparent plus les vers (g 574). — D, xe s., Chatelain x. — G, χιe s., Ch. xi.  
PCFE, mss. en minusc. dérivant d'un arcl ι étype perdu (le a Térence illustré », g  1607). CE  

ne séparent plus les vers ( 574). — P, [fie s., Ch. vu. — F, ixe s., Ch. vin (F parent de D  

clans l'lle εyrα, g  1613). — C, Ide s., Ch. ix. (B, χe  s., Ch. x, est une copie de C; en certains  

points, de D.) — Sur la place de E  parmi ses congénéres, voir gg  1611-1612.  
Les « calliopiens » sont DGV et PCFE. Une souscription Calliopius receusui, dans l'explicit de  

quelques pièces,  donne  ι penser que le reviseur Calliopius avait retouché un exemplaire du  

Térence alpliabYIique et un exemplaire du Τérence illustré (  1516, 1575).  
Manuscrits de PHuclE.  

P, 1xe s., appartenant au marquis de Rosanbo. — R, jumeau de P, autrefois à Reims, détruit  
dans un incendie. — Ne séparent plus les vers (gi 574).  

D, fragment, ιχe s. Chatelain cu.xv.  
Pentu, vers 1450, a mélé à des compositions personnelles et ά  des fables d' ΑνιΑαοs, dans un  

recueil destiné ά  son neveu, nombre de fables de Pu. qu'il puisait dans un ms. aujourd'hui  

perdu. Faisant siennes ces fables,  il  y a supprimé les moralités (g 98) et pratiqué des retouches  

arbitraires. Les fables de Pu . conservées par Pentu constituent i' « appendix a.  
La paraphrase en prose est de date byzantine. ΑοοΈΜ4υ de Chabanne  suit  tantôt la ρaraphrase,.  

tαιι tδ t (dans une partie du livre ι) PHYDHE l υ í-mmmême (g 386).  



PREMIÉRE SECTION  

ι '  ΈΤΑτ  DES TEXTES  

CHAPITRE PREMIER  

CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE DE NOS MANUSCRITS-SOURCES  

17. Le fond de la méthode critique, ce n'est  pas  une appréciation immédiate des leçons  con-
nues; c'est une  reconstitution  historique de la transmission du texte, depuis les plus anciens mss.  
ayant existé (les autographes de l'auteur, ou des secrétaires qui il dictait) jusqu' Α ceux qui subsis-
tent. On va le comprendre. Dans les livres contemporains, dans les journaux, lorsque nous nous  

trouvons en présence d'une faute d'impressions nous lisons instinctivement la bonne leçon au lieu  

de la mauvaise. C'est d'abord parce que la langue de l'auteur est la nitre et que nous sommes  

dans le même courant d'idées que lui; mais surtout, c'est que l'altération due au typographe est  

récente et reste superficielle. Si nous avions ainsi des copies directes, faites sur l'autographe  

d'un auteur antique, il en serait presque de même; nous corrigerions souvent d'instinct. Mais trop  

d'intermédiaires nous séparent de l'auteur; par suite de cette multiplicité, les fautes irra ι sοnnées  
ou raisonnées s'amassent et s'enchevêtrent; si donc nous parvenons jamais Α  en débrouiller la  
complication, ce sera gréce Α  des ρrπεédés non instinctifs. Tel est par exemple l'emploi d'une  

statistique métrique ou grammaticale, celui d'une classification des confusions de lettres, etc.  

1*. Pour remonter Α  la leçon originale, il faut reconstituer la série des intermédiaires; il faut  

dissocier ou décomposer les fautes que le hasard, ou le développement logique d'une erreur ini-
tiale, accumule aux m mes endroits.  

Naturellement  Il  ne suffit pas, lorsqu'on s'occupe de tel écrivain particulier, de ne pas  

ignorer l'histoire spéciale de son texte ;  il  est nécessaire aussi de savoir comment, en général, tous  
les textes latins se  soft,  transmis de l'auteur A  nous. Ainsi la première question est celle-ci : D'ei  

tirons-nous notre connaissance des textes?  

FΡOQI ΙS CAR ΟL ΙΝG,ii,ΝΝ E ΙΤ SΥΙ C Α ROLI ΝGIFΝ Yt;  

La plupart des textes profanes nous ont été conservés par des mss. copiés sous les descen-
dants de Charlemagne, quelquefois sous Charlemagne même, et qui datent du m χe ou du xe s. Tels  
sont : Cossmmmcius, rhet. ad Herennium; C ιcέaον, de inuentione, Catilinaires, le pro Sestio et divers  
discours de la même date, les Caesarianae, les Philippiques, de legibus, Tusculanes, de natura  

deorunn et  de diuinatione, de officiis, epistulae ad familiäres; C ΙSΑ R, de belle Gallico; L πεβι cs;  
SLLLUSTE; HOR λc'; Ovins, fastes; T ιrε-Lws, décade ι; Vn'aws; SB'i:QUB le père; VALÈRF MAxiMs;  
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Csiss; Sέ:N έοαε, lettres, de beneliciis, de clementia; PHYDRE (les cinq livres); Qu ιντs-Ceacε;  Cose-
MELLE; Αscοιιυs; Poieoiius M έιs; Lucsιν; PERSE; VALÉRIUS FLACCUS; STAGE, Thebais et Achilleis; Quis-

Tillas : JUVÉNAL; Τλ CιΤE, ann. ι-vι; PLINE, lettres; SuYroia; l'histoire Auguste; Nouées; AimaI; 
Cιλιr ιεν; etc.; — sans compter nombre d'auteurs moins « littéraires a eu moins célébres, nombre 
d'ouvrages secondaires, d e  portions d'ouvrages, de fragments d'étendue diverse; sans compter 
non plus divers chaiiipions du christianisme, comme ΜιΝ uc ι us, TERTULLIEI. ARIOSE....  

%Ie-%IIIe siècles. — Sous les premiers Capétie υs, au χ1e s., ont été écrits, outre des exemplaires  

nouveaux des ouvrages précédem ιnent énuπn rés, nos mss. de Muuu.mes (peut-étre encore de Ι 'ι ροque  
caroling.?); Se:NÈQυ r, dialogi (peut-étre de l'époque carol.?); VARRO1, de lingua Latina; Cιcύaον,  
pro Cluentio, pro hune; de finibus ; O'7D ε, métamοrρhοses, ammmores, ars amatoria, iieroides;  
FEsτυs; TACITE, ann. xi ss., histoires; Ααυι,Έε; Cwiornas; etc. Les mm. du χ1e s. différent peu de  
ceux des ιxe-χe, et le temps des premiers Capétiens n'est, en ce qui intéresse la critique des textes,  
qu'un prolongement de la période carolingienne (  41).  

Aux χ11e et χιι ί° s., les mss. conservant de nouveaux textes profanes sont rares; de cette  

époque on peut citer : Cλτoν et VARRON, de re rustica; C ιεέαον, de lege agraria; Cοακέιιυ s Ν ß ρos:  

PROI'ERCE; OVIDE, Pontiques; SI NÈQUE, tragédies; etc.  
Si on compare l'ensemble des deux dernières petites listes ii  la première, on voit (bien que  

toutes trois soient très incomplètes) qu'il y a disproportion. Chacun sait en effet qu'il Y  a eu échine 
relative de la culture classique; on a cesse sinon de lire les textes connus, du moins d'en chercher 
de nouveaux. — Plus tard, l'uctilité de recherche renaít.  

XIV• SIÈCLE ET SUIVANTS  

De l'époque de la Renaissance (particulièrement de la Renaissance italienne), χ1ν°-xνe s.,  
nous avons des mss. de CICYRON, ad Atticum, pro Itoscio Amerino, pro Murena, Brutus; CATULLE;  

T'uυ LLΕ; PHÈDR Ε, appendix (  16); STAGE, siluae; TACITE, dial., Germ., Agricola; Ρι.ιN ε, paneg. (et tous 
les panegyrici); ß'JTILIUS NAe λrιλνιιs; etc. 

Des témoignages font. connaître que les epistulae ad Atticum ont été copiées sur un ms. 
trouvé en 1345 par Pétrarque è Vérone, le pro floscio Amerino et le pro Murena sur un ms. trouvé 
in Gallís vers 1415 par Poggio Bracciolini, les Silves sur un ms. trouvé en 1417 ∆  St-Gall par 
Poggio; le Brutus a été tiré d'un ins. trouvé en 1422 ∆  Lodi; les panegyrici, d'une copie d'un ms. 
de Mayence faite en 1433 par Aurispa; les petits écrits de TACITE, d'un ms. apporté d'Allemagne 
en Italie peu avant 1460. Il y  a eu, au χve s. surtout, exploration en règle des bibliothèques ou 
dormaient de vieux textes négligés. 

Aux mss. des x ι ve-χνe s., il faut ajouter les exemplaires imprimés du χ e, du τνιe et du χνιι 
qui, pour certains écrivains, tiennent lieu des mss ,  perdus aujourd'hui. Ainsi : TÉRENTIARUS MAUaUS,  
édition de 1497; JuLius O ΒSΈQuΕns, 1508; T. Liva (la majeure partie de la ive décade), 1518; Susricius  
Vicroa, 1521; Scsls0PiUS LARGUS, 1528; Hvcων, fabulae, 1535; Aipilsius, 1638.  

CE QU'ON DOIT A  CHARLEMAGNE. Voir Revue Bleue, 3 février 1906.  

En ce qui touche les mss. plus anciens, aujourd'hui perdus, sur lesquels ont été copiés les  

mss. et  éditions de la Renaissance, il y  a une prYsomption générale que ceux qui sont venus de  
France ou d'Allemagne étaient de date subcarolingienne ou carolingienne, qu'aucun d'eux n'était  

antérieur .1 Charlemagne. C'est ce qu'on se trouve savoir pour les rabulae d'llygin. L'édition de 1535  
vient d'un ms. de Freisingen dont  il  subsiste quelques fragments; or ceux-ci permettent de lui  

assigner pour date le 11°  s. — Pour Cic.,  Rose.  Am. et Mur., il n'existe plus que des mss ,  du xν° s.  
Or ils dérivent d'un ms. de Cluny dont il subsiste (∆  klolkham, en Angleterre) des morceaux du 
ixe  s. appartenant aux Verrines et aux Catilinaires (Chatelain xxvii A).  
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La même remarque s'applique aux mss. italiens, celui de Vérone des lettres ι  Atticus et celui  
'le  Lodi  du ßrutus.  

On pourrait songer, 	la rigueur, íι excepter de cette 	présomption les textes dérivant de  

	

gυelgυe ms. de Bobbio ; ainsi flur ιι.ιιs et ΤέRΕΝΤΙλΝ S. trouvés 	Bobbio en 1493. Car Bobbio, ~  
mi-chemin entre Gênes et Plaisance, rn ο nαstére fondé au commencement du v ιιe s. par l'irlandais  
Colomban (chassé, peu de temps auparavant, de Luxeuil), est une des rares bibli οth ι5ques qui aient  
conservé jusqu'au χ ve s. des mss. a ιι técarο lingiens d'auteurs profanes. Mais, les exemples connus  
portant tous sur des ouvrages techniquues, et d'ailleurs les moines de BOl)bio, comme les autres,  
paraissant avoir effacé des textes classiques pour Y  substituer d'autres textes (des textes d'usage  
religieux), l'exception ne serait pas justifiée.  

S'il γ  a présomption d'ant .écédent carolingien pour nos livres mss. ou imprimés de la Renais-
sance, la inéme présomption existe pour nos mss. des x ι e-x ιιιe s., ainsi que pour ceux du xie.  Conclu-
sion : Tout ms. ροstearο lingien, soit conservé (comme ceux d' Α r ο L; Ε et de PnoenacE), soit perdu  
(comme ρe ιι t-être quelques-uns de ceux qu'ont utilisés les éditeurs de la Renaissance), doit être  
présumé dérwé d'un exemplaire carolingien. — Ceci admis, d'o li viennent eux-mêmes les mss. des  
deux siècles carolingiens?  

Qu'ils aient été exécutés vers 850, sous Charles le Chauve, ou seulement vers 900, sous  
Charles le Simple, ou plus tard encore, il est i  présumer qu'ils déri νent d'une copie faite sous  
Charlemagne. Si bien que pour tous les auteurs nommés ci-dessus, et pour bien d'autres qui ont  
été passés sous silence, il γ  a présomption générale que nos textes proviennent de quelque ms.  
exécuté aux alentours de l'an 800. Notre ΡΙΙ1DRE ( ι xes.), nos Métamorphoses ( χιe), notre Brutus (x νe),  
ne doivent être que des descendants, plus ou moins éloignés, de trois mss. sensiblement contem-
porai ηs entre eux, tous exécutés sous le grand empereur.  

Ainsi, — avec réserve de toute exception légitime à examiner, — on peut formuler la propo-
sition'suivante : non seulement les textes qui n' πnl. pas péri doivent leur conservation, pour la  
plupart, i' des copies, encore existantes, faites soit sous les rois carolingiens, soit sous leurs pre-
miers successeurs, — mais, en pl ιιs grande proportion encore, ils l'ont due d'abord d ι  des intermé-
diaires aujourd'hui perdus, écrits sous Charlemagne lui-même.  

L'époque caroline, que caractérise un épanouissement inattendu de la culture, é ρanοuísse-
ment favorisé, ou plut όt créé, par un souverain de génie qui régna 45 ans, représente une étape  
essentielle dans l'histoire de la transmission des textes. Elle est, pour la critique, un point de repère  
presque universel. — Cette époque de culture relative ne peut naturellement être comparée, pour  
son intérêt propre, au grandiose phénomène historique que nous appelons la Renaissance; mais,  
par rapport à l'enchainement des faits, il se peut qu'elle soit plus importante. Sans la culture caro-
line, sans la personne de Charlemagne, il est croire que  la  littérature latine aurait péri presque  
entière. Et sans l'ceuvre intellectuelle de Charlemagne, on doit se  demander  si la Renaissance des  
xlve et Ive s. eut pu avoir lieu.  

SIÈCLES ΑΝΤECΑR0L1ΝG1ΕΝ8 

Nos mss. antécarolingiens, — nos mss. des textes qui remontent, en dernière analyse, par  
del ι la période caroline, — sont en petit nombre. De VIRGILE nous avons (sous forme de feuillets  
détachés, plus ou moins nombreux) une demi-douzaine de mss. incomplets, ou fragments de  
mss., en écriture capitale, pouvant remonter aux ινe-r s. (g 13). iuRrnLE est le seul écrivain  
profane pour lequel il se soit conservé des textes multiples, tous contemporains de la souveraineté  
romaine sur les parles Occidentia.  

De TilsascE nous avons un ms. analogue ( 15), contenant la plus grande partie du texte, en  
capitale. En capitale encore : un fragment des Histoires. de SALLUSTE ; un ms. de PRUDENCE (mort  
vers 410). Plus, des palimpsestes (g 37).  — Sur nos mss. (des classiques) en onciale  i.  g 589.  
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De date sûrement ou probablement mérovingienne, des mss. nous sont parvenus de SULPICE 
SÝVYRE (en onciale, daté de 517), de SÉDUUis (en capitale), et d'assez nombreux auteurs chrétiens.  

De la même époque est le fameux Salmasianus de l'Anthologie (avec des extraits de PLI ΙE l'ancien).  
Des mss. de la même période nous ont conservé divers textes historiques ou techniques : des  

grammairiens, les gromatici, Cwsosisus (sur le calendrier), Osons (histoire), une traduction de  
Jοsí#ρxε, de bello Iud., une traduction du médecin Oaisλss, un fragment de V έcì;cx (mulomedicina).  
l'out ce qui vient d'être r αρρelé suffirait 5 montrer que, dépositaires de tant d'muvres de la litté-
rature profane classique, les hommes des temps mérovingiens n'ont peu prés rien fait pour la 
conserver. 	 . 

Loin de multiplier les exemplaires des classiques, les moines d'alors les détruisaient, 
grattant et lavant les mss. pour récrire sur les mêmes feuillets les Écritures, ou les ouvrages des 
Péres, ou des textes liturgiques. C'est ainsi qu'ont pris naissance les niss. « regrattés » ou 
palimpsestes.  

Comme la chimie sait  y  revivilier l'écriture primitive, les palimpsestes nous ont conservé quel-
ques texte précieux, perdus par ailleurs. Ainsi le de tepublica de CIC~aων, la correspondance de 
MASO-AuRLIE avec Faosvoi, des ouvrages techniques de Gu ns et de GRANIUS L ιειs ιnκυs, les discours 
de SνιιυΑουε.  

Αρrés ces mss. nous rendant des textes perdus, le plus important palimps. est l'Ambrosianus 
A de Ρi'υτs ( 14). 11 fournit une notable partie du texte avec de nombreuses et utiles variantes; 
(on lui doit même des morceaux nouveaux de la Cistellaria). 

Les palimpsestes ont conservé de nombreux fragments de Cιεέ xοΝ (divers discours), de SAL-
LUSTS, de TITE-LIVE  (1 Γe  et 5e décades), de S έnsQU Ε ( tragédies), de Lucuii, de Πιικε l'ancien, de JIJVYNAL,  
de GELLIIJS.... Par eux aussi nous possédons : des oeuvres de chrétiens hérétiques (tel un commen-
taire arien sur saint Luc, attribué l'évêque Gotls ULFILA, qui vécut au ινe s.) ; un fragment de Luc-
τAftCa; enfin des écrits médicaux, juridiques, etc. (en un mot, techniques), qui probablement ont été 
lavés et grattés, — par suite sauvés, — parce qu'ils semblaient sans valeur pratique aux moines 
mérovingiens. — V de V1sc.,  15(1).  

1. 11 existe des palimpsestes carolingiens et postcaroiingiens. L'Hosecs de Milan (Chatelain ιαxxι) a été copié au lx' s.  
sur des feuillets dont seize avaient d'abord porté des sermons mérovingiens. Au xii' s., des lacunes lift été comblées  
dans Sτλcε au moyen de morceaux palimpsestes (Ch. cmmuut). Au xiw s. encore, le texte de Luceii a dté substitué  

un texte d'Ovine ά  peine plus ancien (Ch. scnn).  



C ΗΑΡΙΤΠΕ II  

LA DISCONTINUITÉ DE LA TRANSMISSION LATINE  

LES TROIS  «  MOYEN-AGES  »  PARTIELS  

Pendant Ιrπ is s ί ι cles, 1a transmission ds textes litte'ra ίres a été s ιιsρeηd υe et même (par 
l'usage d'effacer) c οnlrariée dans l'Occident mérovingien. Ces trois siècles, comparés au temps de 
Charlemagne, sont commue, si on les contante avec la grande Ilenaissance, les 900 ans qui vont de 
la grande i ηvas ί on ι  Ρélrarque. Compris dans ce grand moyen-Age, ils constituent un petit « moyen-
Age » particulièrement barbare. ils ont ahouli Ιι une « renaissance » partielle et provisoire, la 
renaissance caroline; ainsi le grand moyen-age a pris fin par la Renaissance tout court, la Renais-
sance générale et défniIive, dont la philologie d'aiijourd'hni est la continuatrice. 

La renaissance caroline est séparée de la grande Renaissance par un moyen-age plus long 
que le'mοyen-Age mérovingien, mais atténué. An début de ce moyen-âge nouveau, le déclin de la 
culture se fit sentir sous une forme moins brusque que lors de l'extinction de l'autorité romaine. 
Quant »ii progrès qui succéda au déclin initial (progrès rendu possible par l'abondance des copies 
carolines d'ouvrages antiques), il ne fut pas ('oeuvre improvisée d'un monarque; il s'opéra de 
façοn sourde et. anonyme avant Ρό t.rarque et même avant Dante, pendant une durée de deux siècles 
et pl ιιs. 

Le petit moyen-Age mérovingien, la petite renaissance caroline, sont des faits propres ü l'Oc-
cident, qui n'ont eu sur l'Orient que des répercussions indirectes. Et comme (exception faite pour 
VIRGiLS, ê 54,  et um  très petit nombre d'auteurs) ils intéressent la littérature latine dans son  

ensemble, il est clair que la critique des textes sera autre dans le monde latin qu'elle n'est dans l e  
monde grec. Sa méthode même sera différente (g 383), parce que les phénomènes qui en font l'objet  

ont été plus continus du côté grec et, comme il va être exposé, plus discontinus du côté latin.  

43.. S i  maintenant on considère l'ensemble des mss. pouvant être plus anciens que la grande  inva-
sion,  — les palimps. et  les autres, — on constate qu'il n'en est aucun qu'on soit forcé de faire anté-
rieur au Ive s. Tous, par ex., appartiennent au type du cahier relié, ou codex, et non au type du  
rouleau, ou uolumen. Ceci suffirait h créer un commencement de présomption; car les écrivains du  

haut  empire ne paraissent se représenter que sous la forme du uolumen les « livres » proprement  
dits,  c.  A  d. les exemplaires, vendus en librairie, d'un texte littéraire quelconque; or, c'est préci-
sément avec le lee  s. que le type du codex parait faire son apparition dans la librairie courante. 

44. Ce  lie  s. lui aussi (il est impossible de ne pas le remarquer après ce qui a été dit tout ii  
l'heure) est une époque de  renaissance;  lui aussi, il a été précédé d'un petit moyen-Age, comme 
le prouve un coup d' ril sur l'histoire. Politiquement, le milieu du  ii i'  s. a été une époque A  la 
fois d'invasion étrangère et de compléie anarchie intérieure, double fruit d'une désorganisation plus 
ancienne. Dés l'an 217 l'oubli des traditions du haut empire s'accuse par un fait qui nous touche 
peu, mais qui eût paru énorme A un conlemporain de Trajan : Macrin, préfet du prétoire, est fait 
empereur sans être membre du sénat. Dès 193 d'ailleurs, après le meurtre de Commode et celui 
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de Pertinax, la succession  Ii  l'empire avait été le prix d'une lutte entre armées romaines, chose qui  
ne s'était plus vue depuis la chute de Ν ό rου. On peut considérer celle date de 193 comme  mar-
quant, au point de vue politique, le commencement du moyen-tige du ιιι s. Ce moyen-hge finit poli-
tiquement par le rétablissement. de l'unité impériale, dì ι aux victoires d'Αυréhen. et par une  
réorganisation systématique des institutions, laquelle fut opérée par Dioclétien.  

Cette crise de cent ans a exercé la plus profonde influence sur la masse des esprits. C'est elle  
qui a changé l'empire paies en un empire chrétien; un tel symptôme suffirait υΡ faire conjecturer  
une éclipse de la culture profane et de la tendance classique. Et en effet, durant le i'ie s., l'luist οire  
de  la  littérature latine est vide. Il y  a sans doute des grammairiens, des médecins, des jurisconsultes ;  
il y  a aussi des polémistes et des propagandistes ch ι étiens notables, co mme TRnTui.uRN ou CYPRIRY ;  
mais c'est tout. Le poème médical dr. Sλµnµουυcs est d'avant la grande anarchie; le pméme sur la 
chasse, de Νι ιέs Έ ΑΝ US, est d'après Aurélien ; avec les vers barbares que le chrétien Coxionnan écrivit 
en un palois latin, au plus fort de la crise, c'est tout ce qui subsiste de poésie latine du nie s. 

Littérairement, le moyen-'ge du m°  s. est une image anticipée du moyen-dge mérovingien. 
Il est probable qu'il a peu copié, comme il a peu écrit. ll n'a sans doute guère détruit. en grattant, 
mais il a díû laisser détruire, par incurie. et  éi'an teuurs beaucoup perdre au milieu des incendies et 
des pillages. C'est une des raisons qui expliquent que, si nous avons quelques mss. remontant 
υΡ l'antiquité, ils ne soient jamais plus anciens que le n° s.  

Au n ί nyen-'ge du  111e  a succédé une « renaissance » comparable , la grande Renaissance, et  
surtout υΡ la renaissance caroline. Comme ce qui a ρarache νé l'organisation nouvelle de l'empire 
est le transfert de la capitale υΡ Byzance par Constantin, en 550, cette renaissance sera a ρΡρelée ici  
la renaissance « byzantine » ; h vrai dire, elle a dis commencer plus tôt que l'an 5 ι0, mais  ο ι 
trouver un nom meilleur? On serait plus inexact encore si on l'appelait — comme la renaissance  
caroline — du nom d'un homme; elle n'a  pas  eu son Charlemagne.  

La renaissance byzantine et le m ονen-'ge dii ιιιe s., ih la différence de la renaissance caroline  
et du moyen-'ge mérovingien, sont. des faits communs υΡ l'Occident et  ii  l'Orient, et qui doivent  
directement intéresser, au mêmeitre, les deux critiques verbales, la latine et la grecque.  

Dans l'étude métl ιοdique de la critique verbale (en tant, du moins, qu'il s'agit  du  latin), la  
cοns ί dératiοn des trois moyen-'ges partiels et des trois renaissances joue un rôle capital, en ce  
qu'elle oblige υΡ envisager la transmission des textes comme discontinue. Quiconque aborde 
l'histoire de cette transmission doit se représenter en imaginatioli les retours de l' οbscurilc υΡ la 
lumière, peu tranchés peIIt-i'tre si on considère soit l οme vers 300, soit Florence mille ans plus 
tard, mais marqués par une opposition crue  ii  Ιépoque la plus importante pour la critique des 
textes, celle ο ίι la volonté de Charlemagne a sauvé ce qui restait de la culture latine. 

L'activité de la copie ayant été beaucoup moindre pendant les moyen-'ges, et les exemplaires 
de date barbare ayant toujours d inspirer peu de foi au point de vue de la correction, il est sans 
doute arrivé souvent que les copistes d'une renaissance ont sauté par-dessus le moyen-age précédent, 
pour recourir directement υΡ une copie plus ancienne. C'est ainsi que l'IkGuN de 1535 a été imprimé 
d'après un ms. du tee s. 

( 
 27); l'éditeur a sauté sept siYcles. Les exemplaires exécutés sous 

Charlemagne (cela est au moins vrai quand il s'agit d'un classique profane) doivent être supposés 
tirés directement d'un exemplaire de la renaissance byzantine. Parmi les mss. exécutés sous 
Diοclétien, vers l'an 500, beaucoup ρΡeut-être ont été copiés sur de vieux mss. du second siècle, 
contemporains de Marc-Aurèle. 

ιDlΤΙΟΝS CAROLINES ET BYZANTINES  

Il faut distinguer des simples copies les « éditions u, qui représentent une série ρarticuli ι?-
rement discontinue. Un moyen-âge fait plutôt des copies que des éditions. 

Une édition, aujourd'hui, c'est un grand nombre d'exemplaires imprimés, tous semblables 
entre eux, dont quelque homme instruit et soigneux a revu les épreuves. Il  y  avait déj des 
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éditeurs avant l'invention de l'imprimerie; c'étaient eux aussi des hommes instruits et soigneux; 
ils mettaient au net un exemplaire-type, après quoi de simples ouvriers en copie, comparables ~ 
nos typographes, multipliaient les exemplaires par voie de copie servile, suivie ou non suivie de 
vérification matérielle. GE LL. 6,20,0 (§ 80) parle d'exemplaires e ορ íés sur de mauvais exemplaires-
types.  — Un Alcuin, au temps de Charlemagne, jouait le même rôle que chez nous un Madvig. 

La renaissance byzantine a eu ses Alcuin, — d'inégale compétence et d'inégal outillage, —  

comme  la renaissance caroline. Le 21 avril  494, 	Rome,  le consul ordinaire Turcius Ruflus  

Apronianus Asterius mit son visa (legi et dislinczi) sur le V1nc11.R de  son  frère Macharius (notre ms. M,  
13). Avant 431, Nicomachus Flavianus annota de faç οιι analogue la Ι ''e décade de T ιτs-Lινε ~  

Henna, en Sicile.  En  402, Tryfoníanus corrigea les satires de PEaSE  Barcelone (¢ 108). En 395  

Rome, et en 397 ?i  Constantinople, un Sallustiws revit deux fois les ouvrages d'Aeuiés.  

A  vrai dire, ceux qui ont ainsi transmis 	la postérité le  souvenir  de leur intervention  
n'étaient souvent que des amateurs, et souvent ne corrigeaieut qu'un exemplaire privé (g 108). 11  
est clair pourtant que l'industrie de la librairie exigeait deux catégories de professionnels : des  

copistes d'une part, d'autre part des directeurs d'entreprise, ayant plus d'instruction et, par  

nécessité évidente, plus de hardiesse. Ces derniers ont dh1 Être bien rares pendant le « moyen-age D  

du  ' ιι  s., même quand il se trouvait encore des copistes pour exécuter tant bien que mal qq. exem-
pla ίres. Ceci permet de comprendre, entre autres mystères, comment tous nos mss. de VIRGII.e, y  

compris ceux de date byzantine, présentent unanimement plusieurs fautes énormes, qui ne peuvent  

Être attribuées qu'il des manoeuvres grossiers (g$ 75-79).  

LES INNOVATIONS MATERIELLES DES TROIS RENAISSANCES  

La renaissance byzantine et la grande Renaissance ont un point commun, important en ce  

qui tanche la transmission des textes. La grande Renaissance a remplacé le parchemin par le papier;  

elle a remplacé aussi l'écriture manuscrite par l'impression, dont les procédés comportent un degré  

de correction et de fixité que n'ont s οupconné ni l'antiquité ni le moyen-age.  La  renaissance  
byzantine a de même renouvelé le matériel du livre. D'abord elle a substitué le codex au uolumen.  
L'antiquité n'avait pas ignoré les codices, mais ils jouaient le rôle de nos cahiers manuscrits,  
carnets, etc.; cf. § 1104x. Ce qui correspondait Ιι nos livres et brochures était le uolumen. C'étaient  
des volumina qu'on achetait chez le libraire. — Ensuite, par un phénomène connexe Ιι celui-Iiι  
(quoique conditionné aussi par d'autres éléments), la renaissance byzantine a graduellement  

substitué au papyrus le parchemin, matière moins aisément périssable.  

58. Seule, la renaissance Caroline n'a rien changé au matériel. Mais, ce que n'ont pas fait les deux  

autres renaissances, elle a créé un type nouveau d'écriture; ce type nouveau est la minuscule  

Caroline, l'écriture dont notre minuscule d'impression est l'imitation régularisée, et qui nous  

est déchiffrable Ιι premiere vue, si on excepte quelques ligatures. La minuscule de nos imprimeurs  
et de nos machines A  écrire est la marque, en soi indifférente, mais — Ιι moins qu'un jour l'alphabet  
latin ne soit supplanté par un trimé phonographique — ineffaçable, de ce dont le monde moderne  

et l'avenir sont redevables it  Charlemagne.  

PARCHEMIN ET PAPYRUS  

57. La disparition graduelle du papyrus a son importance pour la critique. Moins durable  

que le parchemin, le papyrus exigeait un recopiage fréquent, ce qui (toutes choses supposées  

égales d'ailleurs) multipliait les chances d'accumulation des fautes. Le papyrus ne se conserve bien  

que dans les tombeaux; Pins l'ancien c οnsidére comme une véritable curiosité des autographes  

sur papyrus datant de prés de 200 ans (ceux des Gracques, qu'il avait vus chez Pomponius  

Sécundus). Le parchemin au contraire, même fréquemment manié, dure indéfiniment; nous avons  

un grand nombre de mss. Agés de plus de mille ans, et dont l'écriture est nette comme au pre- 




