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Workshop 2–Introduction –Laura Kendrick
En guise d’introduction au deuxième workshop, intitulé « De l’item au paradigme : nommer,
associer, hiérarchiser », dont vous avez certainement déjà lu le texte de cadrage, je vais vous parler
de plusieurs listes qui sont en marge du champ chronologique du projet POLIMA, mais qui, en
quelque sorte, l’encadrent. Les listes que j’ai choisies ont été fabriquées, pour la plupart, à partir de
l’étude de textes. Elles démontrent à quel point les listes ont servi d’éléments de bases dans la
construction de connaissances—et comment elles continuent à le faire aujourd’hui, même si leurs
typologies et leurs buts ont changé.
Commençons par la plus familière, la plus moderne : le palmarès. C’est une liste de
classement de personnes, d’institutions, de produits, ou d’autres éléments supposés être en
compétition dans un temps et un espace limités (qu’on pourrait appeler un « marché » dans un sens
très large de ce terme). Chaque élément de classement est distingué par son numéro dans la liste, la
tête de liste (le numéro 1) ayant plus de mérites que le numéro deux et ainsi de suite. Par sa mise en
« page » en deux colonnes verticales—une colonne de chiffres commençant par le numéro 1
associée à une colonne de noms commençant par celui du « meilleur »—, la liste de classement
représente visuellement la hiérarchie qui résulte d’une comparaison, et elle peut être développée
sous forme de table en associant, à droite de la colonne des noms, des colonnes qui renseignent sur
les critères de comparaison. Prenons comme exemple le « Palmarès des Hôpitaux et Cliniques de
France », publié par le magazine Le Point chaque année :
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La liste de classement (« rank list » en anglais) est un outil qui permet de montrer
visuellement les mérites relatifs des concurrents, ou au moins de ceux qui ont mérité d’être dans le
nombre des classés (les autres n’étant pas pris en compte). Ainsi, elle devient non seulement une
manière d’annoncer un résultat, mais aussi de démontrer la rationalité et la justesse de la décision—
ce qui en fait un outil puissant de persuasion et de marketing. Pour faire nos choix, nous utilisons
constamment des listes de classement (comme TripAdvisor) ; nous les fabriquons nous-mêmes ou
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participons à leur fabrication et nous en sommes aussi les objets classés par d’autres. La liste de
classement caractérise notre époque concurrentielle et consumériste.
Le fonctionnement des sociétés contemporaines serait entravé sans listes de classement.
Elles ont proliféré dans tous les domaines avec le développement des médias et l’explosion
d’informations véhiculées par le « world-wide web ». Des listes qui n’avaient pas un ordre de
classement avant, par exemple, la liste des sept « merveilles » du monde (nom donné aux listes
antiques des constructions architecturales les plus impressionnantes), sont devenues aujourd’hui
listes de classement (et de reclassement) par vote d’internautes.
Comment se fait-il que personne au moyen âge n’ait eu l’idée de faire une liste des « dix
meilleurs » ou des « cent meilleurs » de quelque chose ? Un palmarès n’était pas concevable au
moyen âge parce que, il me semble, ce type de hiérarchisation dans l’organisation d’une liste
n’existait pas. Vous allez sans doute me prouver le contraire, et tant mieux, car les différentes
manières de hiérarchiser les listes font partie des sujets de réflexion de ce workshop.
De mon côté, je n’ai pas trouvé de modèle antique ou médiéval très proche de nos listes de
classement. Le gagnant du prix d’un concours ou d’un jeu—par exemple, athlétique ou poétique—
était le seul qui comptait, et dont l’exploit était parfois enregistré par écrit. Les perdants (numéros
deux et trois, et ainsi de suite) n’avaient pas d’intérêt. Ceci était aussi vrai pour les jeux Olympiques
antiques que pour les concours poétiques du Consistori del Gay Saber de Toulouse au XIVe siècle.
Dès l’antiquité tardive, on trouve des listes associant noms et chiffres mises en page en
colonnes verticales, comme cette liste stichométrique datant d’environ 400, insérée entre deux
textes de Saint Paul dans le manuscrit Paris, BnF grec 107 (ici, le folio 467v) :
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Il s’agit du début d’une liste du nombre de stichoi ou lignes—versus dans la rubrique écrite en latin—
pour chaque livre de l’Ancien et du Nouveau Testament. (Chaque stichoi contenait environ seize
syllabes.) De telles listes de statistiques étaient sans doute utiles pour planifier la fabrication de
nouvelles copies.
Dès l’antiquité tardive, les listes ont servi des ambitions de maîtrise bien plus grandes. A
travers l’agencement visuel de listes de nombres et de noms, d’érudits ecclésiastiques ont construit
des tables chronologiques dans le but de montrer les corrélations entre les listes et ainsi d’offrir une
vision synthétique de l’histoire. Dans ces chronologies, l’ordo numerorum croissant servait à marquer
le passage des années. C’est le principe du Chronicon (Canons chonologiques) d’Eusèbe de Césarée,
ouvrage du début du IVe siècle, perdu dans sa version grecque originale, mais traduit en latin et
augmenté par Saint Jérôme aux Ve siècle sous le titre Liber chronicorum (Chronique universelle),
ensuite copié et élaboré pendant tout le moyen âge.
Eusèbe, dans sa préface, explique sa méthode : comme source pour son œuvre future, il a
compilé les informations trouvées dans les textes et a crée une Chronographie, c'est-à-dire, un livre
qui n’était qu’une série de listes des rois et d’autres dirigeants, chacun associé au chiffre du nombre
d’années de son gouvernement. D’après sa préface, Eusèbe a inclus tous les rois d’une quinzaine de
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« nations » du monde méditerranéen antique. Ce livre « préliminaire » n’a pas été traduit en tant
que tel par Jérôme. Néanmoins, les listes « de travail » d’Eusèbe ont survécu, traduites en latin et
augmentées, parmi diverses listes utilitaires compilées avec le Liber chronicorum.

Par exemple, sur huit pages juste après le Liber chronicorum dans un manuscrit du IXe siècle à Oxford
(Merton College, MS Coxe 315), on trouve une liste des rois des nations ‘barbares’ avec les nombres
d’années de leurs règnes (ici le début, fol. 149v).
Dans le but d’harmoniser et de faire une sorte de ‘concordance’ de l’histoire du monde
antique, Eusèbe a juxtaposé et mis en corrélation les listes qu’il avait compilées. D’après son
explication, il a voulu fournir dans la forme la plus brève possible « une méthode simple pour
découvrir dans quelle ère, grecque ou ‘ barbare ‘, les prophètes, rois et prêtres des Hébreux ont
vécu, les faux dieux et demi-dieux d’autres nations ont existé, les villes ont été fondées, les
philosophes, poètes, princes et auteurs illustres ont accompli leurs œuvres, et à quelle époque a eu
lieu tout autre événement suffisamment important pour laisser de trace écrite ».
Eusèbe a eu l’idée novatrice de déployer ses listes dans l’espace de la page (et surtout de
deux pages, verso et recto) pour faire une sorte de tableau, les nombres consécutifs à la verticale, les
nations à l’horizontale et sous chaque nation la liste à la verticale de ses dirigeants et des annotations
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sur les grands événements de son histoire. Le résultat était que la lecture horizontale d’une ligne de
la double page du codex donnait une vision synchronique de l’histoire pour cette année (malgré les
différentes manières de compter le temps d’une ‘nation’ à l’autre). C’est difficile à expliquer, plus
facile à voir, dans cette copie du Ve siècle, aujourd’hui à Oxford, Bodleian Library MS Auct. T.2.26. Le
début de l’ancienne copie du Liber chronicorum a dû faire défaut, car les premières pages du texte
sont écrites d’une main du début du XVe siècle (preuve, s’il en est, que le Liber chronicorum avait
toujours un intérêt pour les érudits de la fin du moyen âge). Voici les folios 51v-52r :

En haut, la liste des nations de gauche à droite : Assyriorum, Hebraeorum, Atheniansium sur le verso,
et Latinorum, Lacedaemoniorum, Corinthiorum et Aegyptiorum sur le recto. Les colonnes de chiffres
consécutifs en rouge ou en noir dénombrent les années de règne qui, comme vous voyez,
recommencent à 1 dans la colonne des Athéniens avec le règne d’Acastus, deuxième roi, qui a duré
36 ans, et dans la colonne des Hébreux, avec Salomon, fils de David, deuxième roi, qui a régné 40
ans. Les noms des nouveaux rois et les durées de leurs règnes sont écrites en rouge ou noir d’après la
couleur des chiffres de la colonne de leur ‘nation’. Par contre, en dessous de la quatrième année du
règne de Salomon, une annotation en rouge court sur les deux pages pour signaler, sur le verso, que
« Solomon commence à construire le temple du Jerusalem, et le termine en sept ans » et, sur le
recto, que « le troisième livre du Livre des Rois donne 480 ans comme durée de l’exode du peuple
d’Israël après leur départ d’Egypte ». Entre les colonnes sur le recto on trouve des notes concernant
la fondations des villes : Magnesia en Asie, Mycena en Italie, Myrina, Ephesus, Carthage, et enfin, une
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note sur l’émigration Ionienne, à laquelle Homère est censé avoir participé. D’autres annotations
occupent la marge droite et la marge inférieure.
Ces listes verticales (de chiffres) et horizontales (de noms des ‘nations’) créent une sorte de
trame sur laquelle des informations glanées des lectures peuvent être ajoutées, comme dit Eusèbe,
« aux bons endroits ». Jérôme, dans sa préface au Liber chronicorum, admet que ces pages ne sont
pas faciles à lire : “L’histoire est multiple et complexe, pleine de noms barbares [non-Latin], de
chiffres inexplicables, et de colonnes tissées d’événements et de chiffres, de sorte qu’il est presque
plus difficile de discerner l’ordre dans lequel les choses doivent être lues que d’arriver à une
compréhension du sens ». Pour cette raison, Jérôme insiste sur la préservation des distinctions entre
les couleurs d’encre dans les futures copies du Liber chronicorum ; il explique que ces différences de
couleur n’ont rien à faire avec un plaisir des yeux dépourvu de sens, mais servent à distinguer,
malgré leur proximité souvent excessive sur la page, les « tramites » ou « chemins de traverse » des
« nations » (c’est-à-dire, leurs colonnes verticales).
Eusèbe a employé les même principes pour comparer et mettre en corrélation d’autres listes,
la plus célèbre étant la série de dix tables appelées les Canons des Evangiles, qui montrent
visuellement, à l’aide des chiffres, ce que les différents récits ont en commun, c'est-à-dire leur
concordances. Voici, la table simple et très lisible du premier canon au folio 26r du Livre d’Armagh
(Dublin, Trinity College MS 52), écrit en Irlande au début du IXe siècle :
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La page est divisée en deux par un trait vertical, et la série des noms des quatre Evangélistes se lit à
l’horizontale en haut de page deux fois. En dessous de chaque nom paraît une liste à la verticale de
chiffres représentants les sections numérotées de cet Evangile (chiffres écrits aussi en marge des
textes des Evangiles). C’est le système de numérotation qu’Ammonius d’Alexandrie est censé avoir
inventé au IIIe siècle. Dans cette table, seule les sections concordantes dans les quatre Evangiles sont
listées, et cela d’après l’ordre du récit de l’Evangile de référence, celui de gauche. Ainsi, en lisant de
gauche à droite à travers quatre colonnes, les sections des quatre récits évangéliques sont
synchronisés, les concordances visualisées sous forme abrégée, numérique. Neuf tables comparent
les concordances, d’abord des quatre Evangiles, ensuite de trois, ensuite de deux, et la dixième table
présente la liste des numéros de sections qui se trouvent dans un seul Evangile. Le contenu des dix
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tables est d’habitude annoncé avant dans une liste numérotée (comme le contenu d’un chapitre).
Voici la liste sur le folio 25v du Livre d’Armagh :

Les Canons des Evangiles ont été copiés comme outil de lecture et d’étude pendant tout le
moyen âge. Depuis le VIe siècle, ces listes de corrélations ont été présentées avec des encadrements
sous forme d’arcades architecturales, comme dans l’Evangéliaire de Rabula, écrite en syriaque, et
non pas en chiffres romans (Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, cod. Plut. 1.56). Ici le folio 4v :
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Déjà au VIe siècle, dans un fragment d’Evangéliaire écrit en latin et fabriqué en Italie (Biblioteca
Apostolica Vaticana, ms. lat. 3806, fol . 2v), des colonnes d’arcades séparent et renforcent la
verticalité des colonnes de chiffres des tables de canons. Aux VIIIe, IXe, et Xe siècles, cette architecture
iconique de la liste des concordances des Evangiles était de rigueur dans les manuscrits de luxe un
peu partout en Europe. On la trouve, par exemple, dans le Codex Amiatinus et dans l’Evangéliaire de
Lindisfarne (British Library, MS Cotton Nero D IV), tous deux écrits en Northumbrie vers 700. Voici le
premier canon des Evangiles de Lindisfarne (folio 11r) :

Pour signaler la canonicité d’une liste, même quand il ne s’agissait pas d’une liste de chiffres,
l’orientation verticale en colonnes était de plus en plus commune à partir du VIIIe siècle. Prenons
comme exemple la mise en page des deux versions de la généalogie du Christ, celle de l’Evangile de
Matthieu (1 :2-16) et celle de l’Evangile de Luc (3 :23-38). On pourrait écrire un livre sur l’histoire de
la mise en page manuscrite de ces deux listes closes, mais différentes, la première allant d’Abraham à
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Jésus Christ, la deuxième, bien plus longue, reculant dans le temps de Jésus à Dieu. Dans le Livre de
Durrow (Dublin, Trinity College MS 57), un Evangéliaire insulaire écrit entre 650 et 700, ces deux
listes généalogiques sont, comme dans des manuscrits plus anciens, toujours présentées à
l’horizontale en lignes longues. La seule distinction entre les phrases de la généalogie du Livre de
Durrow est le contour en pointillés rouges autour de l’initiale du nom de chaque nouveau géniteur.
Voici la liste de Matthieu, qui commence par les mots « Liber generationis » (Livre des générations)
sur le folio 22r :
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Vers 750, dans un évangéliaire insulaire du monastère de St. Gall (Munich, Bayerische
Staatsbibliothek CLM 5250), le scribe a tenté d’imposer un semblant de verticalité à la lecture
horizontale des longues lignes de la généalogie de Matthieu. Il fait cela à l’aide de petits xxx rouges
qui entrecoupent et écartent les mots et syllabes noirs pour faire ressortir la figure de colonnes
noires (p. 4):

Ce scribe réussit mieux à orienter à la verticale la généalogie de Luc, qui est exprimée dans une
syntaxe parfaitement répétitive et concise. Dans ce cas, on fait abstraction du « qui fuit » ou son
abréviation pour lire les trois colonnes de noms, l’une après l’autre, de haut en bas (p. 140 ):
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Un demi-siècle plus tard, au début du IXe siècle, la verticalité comme « figure » de la liste
canonique est renforcée par d’autres moyens visuels. Par exemple, dans le Livre de Kells (Dublin,
Trinity College MS 58), sur les trois pages qui présentent la généalogie du Christ d’après Luc, le scribe
a ajouté une sorte de lisière verticale faite de majuscules figuratives. Voici le début de la liste sur le
folio 202r :
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La barbe florissante de la « tête » de liste lie toutes les générations, chacune occupant la largeur de la
page et ainsi assurant une lecture verticale de la liste des noms dans la troisième colonne. Les scribes
de manuscrits moins luxueux se contentaient d’attirer l’attention du lecteur sur la verticalité de la
liste avec une lisière de majuscules colorées alignées à gauche.
Comme ces exemples le suggèrent, la liste est non seulement un outil pour structurer la
pensée, mais elle produit aussi une matière : chaque segment paratactique de la liste sert de
« brique » en quelque sorte, et permet de construire et de consolider des connaissances par sa mise
en corrélation avec les segments d’autres listes. Dès l’antiquité tardive, la mise en page de la liste ou
des listes pour former une figure ou un schéma visuel était une manière d’en renforcer le sens. Au
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moyen âge, le pouvoir et l’autorité des listes sont souvent exprimés par leurs association avec des
figures architecturales, géométriques ou arborescentes. La « Tour de Sagesse », schéma doctrinale
de la fin du XIIIe siècle attribuée au franciscain Jean de Metz, est un exemple frappant, car cette tour
fortifiée semble être entièrement « construite » de listes. Voici une version de luxe du deuxième
quart du XIVe siècle ; elle faisait partie du psautier de Robert De Lisle (London, British Library MS
Arundel 83, fol. 135r) :

Je ne vous en dirai pas plus, car il n’y a pas le temps, et il y a une excellente discussion de cette
table/tour par Lucy Freeman Sandler dans The Medieval Craft of Memory. Je m’arrête là, ayant posé,
j’espère, quelques jalons utiles à nos discussions futures.

