Les regroupements textuels au Moyen Âge
Exploitation, fonctionnalités et logiques de rassemblement
 entre collection manuscrite et archive.

Introduction 

Imaginons un historien des textes chargé par les hasards institutionnels d’introduire une journée consacrée aux logiques de rassemblement et d’exploitation des regroupements textuels au Moyen Âge, entre collection manuscrite et archive, et regroupant des spécialistes des actes de la pratique et de la littérature. Cet historien, pour souligner l’aspect interdisciplinaire de la rencontre, pourrait tenter de présenter un recueil manuscrit comprenant à la fois des sources traditionnellement plutôt cataloguées comme littéraires – des créations anonymes ou personnalisées à fin de consommation lettrée, telles que chansons, poèmes, chroniques – et des sources dont l’analyse et le traitement sont généralement réservés à l’historien tout court – les actes de la pratique notariale, la correspondance administrative et politique. Il mettrait ainsi en valeur à partir d’un recueil hybride les raisons qui ont pu pousser son ou ses compilateur(s)/rédacteur(s) à rassembler une documentation en apparence disparate en fonction d’intérêts mémoriels particuliers. La présentation s’organiserait donc dans un double jeu de lignes de fuite, tentant de trouver une unicité à l’objet analysé à partir de son contenu et de l’identité supposée du compilateur ou du milieu de compilation. La perspective ainsi créée se fermerait sur l’acte de création du recueil proprement dit, en tant que témoignage des différentes facettes de l’activité et de la culture d’un lettré ou d’un cercle lettré médiéval, lui-même témoin et reflet de son temps.
Il est sans doute possible de trouver à tous les siècles du Moyen Âge des recueils dont l’organisation permette cette mise en abyme de la culture contemporaine à travers la dissection d’un recueil textuel particulièrement original. Pour le XIIIe siècle, le plus célèbre manuscrit conservé se prêtant à ce jeu est peut-être celui d’Albert Behaim, clerc du diocèse de Passau en Bavière, dont le recueil de documents inscrits pendant deux décennies sur un livre de papier encore assez rare vers 1250 au nord des Alpes est un surprenant fourre-tout mélangeant en quelques deux cent entrées aussi bien des extraits de chroniques, des miroirs, des poèmes en vogue, des prophéties, des pamphlets politiques en circulation que des comptes personnels, un testament, des recettes médicales, des aide-mémoires calendériques. Les préoccupations eschatologiques qui se dessinent derrière le pot-pourri de lettres de Frédéric II et de ses adversaires, d’oracles et traités teintés de joachimisme et de présentations historiques formant le cœur du manuscrit contrebalancent le caractère centrifuge de cette réunion documentaire dont l’intérêt historique a justifié l’édition dans les Monumenta Germaniae Historica. En l’absence de titre obvie, les éditeurs ont baptisé cet assemblage « Brief- und Memorialbuch des Albert Behaims », ce qu’on pourrait traduire en français par Recueil mémoriel et épistolaire d’Albert Behaim Frenz-Herde 2000..
Le choix du terme mémorial- renvoie à la problématique de la memoria au centre d’une bonne partie des études sur la production écrite médiévale depuis maintenant plus d’une génération. Il est en effet naturel d’envisager l’étude des problèmes posés par la création des regroupements textuels sous cet angle qui valorise l’intention du compilateur et invite à réfléchir sur les processus de sélection et d’organisation inhérents à la mise en recueil Cf. éléments rassemblés pour l’organisation et la circulation de collections de l’antiquité tardive à travers le Moyen Âge dans Gioanni-Grévin 2008..

Une approche purement mémorielle rencontre toutefois vite ses limites, dès que les impératifs philologiques ou diplomatiques nécessitent de changer la focale en quittant un horizon culturel précis pour réfléchir à la circulation des textes dans la moyenne et longue durée. De type archivistique ou manuscrit, les regroupements textuels apparaissent alors comme une matière en perpétuelle réorganisation. Cette réorganisation dépend de processus de sélection documentaire qui, au-delà des pertes involontaires, ne peuvent s’expliquer par une simple volonté de conservation in abstracto, mais correspondent à une – ou plusieurs – fonctionnalité(s).
Cette fonctionnalité du texte médiéval n’est pas nécessairement un objet de réflexion immédiat. Il existe de vastes zones documentaires, dans les domaines d’études des historiens et des historiens de la littérature, où elle semble aller de soi. Au moins dans une première étape, on ne se pose guère la question de savoir à quoi servent des comptes financiers des gens du roi, un recueil de traités de médecine, ou de poèmes de l’école sicilienne, parce que leur utilisation, consommation littéraire, apprentissage médical, administration comptable, semble obvie. L’analyse des logiques de regroupement de ces textes intervient en quelque sorte de manière secondaire dans leur étude, quand elles semblent poser des problèmes particuliers ou donner des indices philologiques sur leur composition, ou bien encore quand l’organisation d’une archive ou d’un recueil de poèmes défie apparemment toute loi logique...

Il suffit pourtant de s’aventurer au-delà des zones les mieux balisées, au hasard dans la masse de la documentation textuelle, pour comprendre qu’une bonne partie des regroupements textuels présente des problèmes d’analyse liés à une absence de compréhension immédiate de leur fonctionnalité. Cette opacité est responsable du caractère d’illogisme, d’incohérence ou de confusion qu’on attribue parfois à un rassemblement de textes, faute de mieux. Dans ces friches de la recherche textuelle où les documents s’enchaînent en dépit de notre sens commun, le chercheur oscille entre une attitude d’abandon qui peut se traduire par une certaine paresse méthodologique, conduisant à classer ces dossiers dans le simple registre de la compilation  ou par des tentatives désordonnées de « classer » la masse documentaire en fonction d’une typologie particulière, en un premier mouvement de repli vers des unités textuelles mieux définies. 

C’est pourtant en repartant de ces labyrinthes où l’historien des textes est pour ainsi dire confronté malgré lui au problème de la fonctionnalité que le chercheur peut trouver un nouvel angle d’attaque pour affronter la question des regroupements textuels, précisément parce que leur étude oblige à développer des réflexes méthodologiques susceptibles de corriger les malentendus créés par une lecture décontextualisée. La simple analyse d’un texte ne permet pas toujours d’en comprendre les finalités d’exploitation ou les modes de lecture médiévaux, particulièrement quand son titre ou sa forme ont provoqué son catalogue parfois intempestif dans un registre défini, l’insérant dans une typologie, littéraire, archivistique, diplomatique qui biaise pour longtemps son interprétation. L’étude de sa mise en réseau peut au contraire éclairer ses modes de consommation et d’utilisation, tout particulièrement quand elle est démultipliée par une enquête où le quantitatif recroise le qualitatif, dans la moyenne et longue durée de sa circulation à travers les strates documentaires.
L’opacité des fonctionnalités concrètes de ces regroupements textuels tient souvent à l’existence d’un mode d’organisation de l’écrit sans correspondances apparentes dans nos sociétés contemporaine. Leur investigation permet par contrecoup de retourner dans un second temps vers des objets à la fonctionnalité apparemment mieux établie, pour examiner à nouveaux frais leur inscription dans les processus de consommation de l’écrit de la société médiévale, en rétablissant la distance – souvent malmenée – entre l’écriture et la lecture du texte médiéval dans sa propre société, et notre propre consommation, historienne et lettrée, mais tout de même marquée par nos habitudes contemporaines, des vestiges qui nous en sont parvenus. Pour ne citer qu’un exemple, cher aux anthropologues, la différence entre l’entraînement mémoriel du lettré médiéval, connaissant quelques dizaines, au maximum quelques centaines de livres, mais les connaissant souvent au mot près, et du lettré contemporain étendant ses investigations à des milliers d’ouvrages, mais n’en retenant aucun par cœur, explique sans doute une bonne partie des illogismes apparents de modes d’organisation documentaire dont ces capacités mnémotechniques justifiaient certains aspects pour nous étonnants Sur les capacités mémorielles au Moyen Âge, cf. Carruthers 2002.. L’apparition et la gestion des premières archives modernes a sans doute semblablement contribué à ce qui nous apparaît comme une montée en rigueur de l’organisation, pour des raisons analogues de rapport entre la masse documentaire et les possibilités d’enregistrement mémoriel.

Du manuscrit à l’archive, entre le manuscrit et l’archive : le pari tenté lors des journées des 20 et 21 mars 2008 fut d’explorer les voies offertes à la recherche par cette problématique de la fonctionnalité des regroupements textuels en créant une circulation méthodologique entre deux secteurs de la recherche médiévale traditionnellement considérés comme distants l’un de l’autre, où la réflexion sur la mise en recueil paraît incontournable : l’analyse des actes de la pratique et celle des textes littéraires. On a donc choisi de s’appuyer non seulement sur une confrontation méthodologique, dépendante de jeux d’échelle, entre techniques d’analyses des recueils et regroupements textuels par des historiens de la pratique et des historiens de la littérature, mais aussi sur la mise en valeur de la position médiane occupée par des historiens des textes aux prises avec des formes documentaires à équidistance par certains de leurs aspects entre le regroupement archivistique et le recueil manuscrit, voire même entre pratique administrative et littéraire. La confrontation avec des regroupements de textes dont la mise en réseau pose des problèmes particuliers aide à transcender les barrières génériques et disciplinaires pour retrouver la logique de formation de ces objets centraux de la recherche textuelle, au-delà d’explications trop univoques et traditionnelles, en court-circuitant les fausses évidences entretenues par le ronronnement intra- et interdisciplinaire. 
										Benoît Grévin
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