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Conçue dans les années 1990, la base de données Muse (acronyme pour Manuscrits, Usages des Supports d’Écriture) s’inscrit dans la perspective d’une application aux manuscrits modernes et contemporains des principes de la codicologie,
discipline initialement consacrée à l’analyse matérielle des manuscrits anciens 1.
Plus qu’un simple répertoire de filigranes européens du xviiie au xxe siècles, cet
outil d’expertise fonctionnant sur la plateforme HumaNum du CNRS fournit les
moyens d’inventorier les différents types de papier utilisés par des savants, des
écrivains ou des philosophes afin de contribuer à l’étude de leurs manuscrits
de travail et de leur correspondance. Parmi la trentaine de données recueillies
sur chaque feuillet examiné figure le filigrane, indice particulièrement précieux
pour la période de la fabrication manuelle du papier.
Depuis les travaux de Charles-Moïse Briquet 2, le filigrane a conquis une
place privilégiée parmi les publications d’érudition consacrées tant à l’histoire
du papier en Occident qu’à l’étude des corpus écrits, dessinés ou imprimés
sur ce support. Les médiévistes, pionniers dans le développement de la codicologie (littéralement : science du codex), ont intégré l’examen de ces signes
qui apparaissent en transparence dans la feuille vergée, pour développer des

1
2

Claire Bustarret, et Serge Linkès, « Un nouvel instrument de travail pour l’analyse des manuscrits :
la base de données MUSE », Genesis, revue internationale de critique génétique, no 21, 2003,
p. 161-177.
Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier… (éd.
originale 1907) éd. fac-similé, Amsterdam, Paper Publications Society, 1968, 4 vol. Voir à ce sujet
Neil Harris, Paper and Watermarks as Bibliographial Evidence, Lyon, Institut d’Histoire du Livre,
2017, p. 67-71 et suiv. <http://ihl.enssib.fr/sites/ihl.enssib.fr/files/documents/Harris_Paper%20
and%20Watermarks.pdf>
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études comparatives et quantitatives rigoureuses où le filigrane figure comme
une donnée déterminante 3. Le recours à la codicologie en tant que discipline
auxiliaire dans le domaine de l’histoire du livre imprimé n’a pas donné lieu, à
notre connaissance, au développement d’instruments nouveaux ou de répertoires systématiques permettant la classification des papiers, tandis que les
historiens de l’art ont produit plusieurs bases et études remarquables 4. Décrire
et inventorier les papiers utilisés pour dessiner ou pour écrire durant la période
moderne et contemporaine (postérieure à 1600) est une entreprise récente, et
qui demeure entièrement novatrice.
Les outils de travail que constituent les répertoires de filigranes pour cette
période 5 sont nettement moins nombreux que pour la période médiévale,
voire inexistants dans le cas du xxe siècle, tandis que le nombre de fabricants et
la diversité des motifs à identifier va croissant au fil des siècles. Des initiatives
isolées ont vu le jour depuis les années 1970, sur des corpus le plus souvent
restreints à une œuvre ou à un auteur. Les corpus les plus conséquents ont été
regroupés sur le portail Memory of paper par le Bernstein Project 6. L’explosion
récente du traitement numérique des textes et œuvres graphiques, qui voit
fleurir des éditions en ligne, largement fondées sur l’exploitation du fac-similé,
doit-elle repousser à l’arrière-plan ces études détaillées sur la matérialité du
patrimoine écrit ou graphique ? Le changement d’échelle qu’impliquent les
Humanités numériques pourrait bien au contraire bénéficier d’une exploitation
systématique des données codicologiques 7. En complément des études textuelles ou esthétiques des œuvres, ces données permettent en effet de restituer
la structure tri-dimensionnelle de l’objet manuscrit ou graphique représenté
3
4

5

6
7

Monique Zerdoun, Les Papiers filigranés médiévaux. Essai de méthodologie descriptive, Turnhout,
Brepols, 1989 (Bibliologia 7 et 8).
Voir notamment : Georg Dientz, « New Database of Watermarks and Paper for Art-historians »,
IPH Congress Book, vol. 15, p. 189-190 ; Peter Bower, Turner’s Papers, A Study in the Manufacture,
Selection and Use of his Drawing Papers, (2 vol. 1787-1820, 1820-1851), London, Tate Gallery,
1990, 1999.
Edward Heawood, Watermarks, mainly of the 17th and 18th centuries, Hilversum, Paper
Publications Society, 1950 ; W. A. Churchill, Watermarks in Paper in the XVIIth and XVIIIth centuries,
Amsterdam, Menno Hertzberger & C°, 1935 ; Alexandre Nicolaï, Histoire des moulins à papier
du Sud-Ouest de la France (1300-1800), Bordeaux, G. Delmas, 1935. Plus récemment : Pierre
Delaunay, Filigranes d’Auvergne, Académie des sciences, Belles-Lettres et Arts de ClermontFerrand, 1997 et Raymond Gaudriault, Filigranes et autres caractéristiques des papiers fabriqués
en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, CNRS Ed., J. Telford, 1995, et son Supplément, CahierS
no 1, Angoulême, AFHEPP, 2017.
https://bernstein.oeaw.ac.at/index.html
Claire Bustarret et Eric Vanzieleghem, « Inventaire Condorcet : méthodes érudites et gestion
électronique », Bulletin du bibliophile, 2016/2, p. 330-355.
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par l’image numérique (bi-dimensionnelle, dans le cas des fac-similés photographiques) et de mettre au jour toute la complexité des processus de genèse.
Dans un tel contexte, une base de données multi-corpus comme Muse se
doit de relever un double défi : permettre des relevés de données matérielles
suffisamment détaillés pour établir, pour chaque corpus abordé, une cartographie aussi exhaustive que possible des différents types de papier utilisés, en
inventoriant toutes les occurrences de chaque type identifié – c’est sa fonction
d’outil d’expertise – et constituer peu à peu, à partir des différents corpus traités, un répertoire électronique des papiers employés pour écrire du xviiie siècle
au xxe siècle – c’est sa fonction d’outil de référence. Rappelons que la part du
filigrane est cruciale pour classer les papiers faits main 8, tandis que son rôle
s’amoindrit pour l’identification des papiers de fabrication mécanique à partir
du second tiers du xixe siècle. Aussi les corpus du xviiie siècle ont-ils été privilégiés
ces dernières années, à l’occasion notamment d’un projet financé par l’ANR,
consacré à l’Inventaire analytique et matériel de la correspondance de Condorcet
(1743-1794), figure des Lumières qui occupa le poste de secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences 9. C’est en nous fondant sur cette expérience que nous
proposons ici une approche méthodique de l’exploitation des indices matériels
caractérisant le support d’écriture, en particulier le filigrane.

1. Présentation de la base de données Muse
Historique de la base Muse

À l’initiative de Louis Hay, l’application des principes de la codicologie à l’étude
de manuscrits de travail, brouillons portant les diverses phases des avant-textes,
fut intégrée à la méthodologie de la future génétique littéraire dès la fondation
du Centre d’analyse des manuscrits, devenu l’Institut des textes et manuscrits
modernes, ITEM, du CNRS 10. Marianne Bockelkamp fut chargée d’étudier les
supports d’écriture afin de classer et dater les archives de différents écrivains
étudiés par les chercheurs du laboratoire, à commencer par les papiers de
Heinrich Heine (1797-1856) 11. C’est auprès d’elle que j’appris à effectuer des
8

Claire Bustarret, « Usages des supports d’écriture au xviiie siècle : une esquisse codicologique »,
Genesis, revue internationale de critique génétique, n° 34, Dossier « Brouillons des Lumières »
sous la direction de N. Ferrand, avril 2012, p. 37- 65. <http://genesis.revues.org/908>
9 <www.inventaire-condorcet.org>
10 Louis Hay, « Eléments pour l’étude des manuscrits modernes », Codicologica 1, 1976, p. 91-108
et « Le manuscrit : langage de l’objet », Bulletin de la Bibliothèque nationale, n° 2, 1978, p. 77-84.
11 Marianne Bockelkamp, Analytische Forschungen zu handschriften des 19. Jahrhunderts. Am
Beispiel der Heine-Handschriften der Bibliothèque nationale Paris, Hamburg, Hauswedell &
Co, 1982.
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relevés codicologiques, notamment sur les manuscrits de Diderot conservés
en France et en Russie, et à identifier les types de papier. Avec l’avènement de
l’informatique, la tâche m’incomba de transférer sur support numérique le
répertoire sur fiches qu’elle avait établi et de le formaliser en une première base
de données de structure relationnelle, intitulée Profil (1986-1993) 12.
Tandis que M. Bockelkamp avait principalement focalisé son étude sur les
filigranes, en suivant à cet égard le modèle proposé par les différents répertoires de filigranes anciens existants, je pris conscience que d’autres données
concernant l’intégration de ces signes dans la feuille de papier s’avéraient
indispensables. Associer systématiquement la marque et la contremarque,
mesurer les dimensions des feuillets, même lorsqu’ils étaient incomplets, ainsi
que l’écart entre les lignes de chaînette, voire l’épaisseur : autant d’opérations
requises pour distinguer les uns des autres des types de papier aux filigranes
parfois très similaires. Le logiciel FileMaker Pro fut adopté en 1994, avec l’aide de
Brigitte de la Passardière (LIPSI, Université Paris 6) afin de faciliter l’autonomie
des utilisateurs 13.
À la fin des années 1990, mon travail en collaboration avec Serge Linkès
sur le corpus des manuscrits de Stendhal, dont il étudiait la genèse dans le
cadre de son doctorat, permit la conception d’une nouvelle base codicologique baptisée Muse La rencontre de nos exigences nous permit d’adapter
la collecte de données matérielles aux besoins des chercheurs en génétique
littéraire, et de formaliser les étapes de l’analyse codicologique : dépouillement
d’un volume et analyse de sa structure matérielle, identification des types de
papier, description par lots de feuillets de même type, comparaison avec les
occurrences antérieurement décrites, recours aux données contextuelles et aux
sources d’histoire du papier, articulation de la typologie matérielle des supports
aux hypothèses émises par les spécialistes du corpus étudié 14. Le protocole
suivi ne saurait se dérouler linéairement sur des corpus tels que des dossiers
de travail, potentiellement très hétérogènes matériellement. La base n’avait
plus le statut d’un répertoire de filigranes, recueillant des résultats d’expertise
pour d’hypothétiques usagers 15, mais était désormais en mesure de participer
12 Base de données présentée en 1993 au Colloque organisé par l’ITEM, CNRS et le département
des Arts graphiques du Musée du Louvre, avec le soutien de la BnF.
13 Claire Bustarret et Brigitte de La Passardière, « Profil, an iconographic database for modern
watermarked papers », Computer and the Humanities, vol. 36, no 2, 2002, p. 143-169.
14 Claire Bustarret, « Paper Evidence and the Interpretation of the Creative Process in Modern
Literary Manuscripts », Looking at Paper : Evidence and Interpretation, Symposium Proceedings,
Toronto, 1999, Toronto, Canadian Conservation Institute, 2001, p. 88-94. <http://www.item.
ens.fr/articles-en-ligne/paper-evidence-and-the-interpretation-of-the-creative-proces/>
15 Claire Bustarret, « Databases on modern and contemporary Papers : shared Reference Lists or
Working Tools for Research ? », 31st IPH Congress, 2012, IPH Congress Book, vol. 19, IPH Edition,
2013, p. 109-115.

/88

CL AIRE BUSTARRET, MATHIEU DUBOC

pleinement à l’élaboration critique du dossier de genèse, en interaction avec
l’étude des données textuelles, comme le préconisait le programme Archives
de la création du CNRS, qui encadrait alors notre initiative 16.
Plusieurs chantiers fructueux se succédèrent, sur les manuscrits de Roussel 17, de Montesquieu 18, de Stendhal 19 ou de Duchamp, apportant leur lot de
découvertes, et suscitant diverses améliorations de la base.
L’investissement des différentes équipes concernées n’ayant pas suffi à rassembler les moyens nécessaires à une mise en ligne, il fallut attendre l’occasion
d’un projet de longue haleine, entamé au début des années 2000 sur le corpus
des manuscrits de Condorcet, pour parvenir à dépasser sur un seul corpus le
seuil critique des dix mille feuillets analysés 20. La synergie et l’émulation régnant
au sein de l’équipe de l’Inventaire Condorcet, dirigée par Nicolas Rieucau, ont
permis l’intégration des données codicologiques à une échelle systématique.
Nous avons obtenu en 2017 un financement auprès de l’ANR (Agence Nationale
pour la Recherche) pour faire l’inventaire analytique et matériel de la correspondance du savant, projet qui a permis la mise en ligne de Muse, prenant appui
sur la plateforme HumaNum du CNRS. Grâce au soutien de l’ANR, un ingénieur
d’étude, Mathieu Duboc (co-auteur de cet article), a rejoint l’équipe.

Le système d’information de Muse

La base relationnelle s’organise aujourd’hui en deux fonctions complémentaires :
l’outil d’expertise, qui permet d’analyser les corpus d’archives feuillet par feuillet
afin de produire des hypothèses sur l’organisation matérielle et les opérations
rédactionnelles ou processus intellectuels à l’œuvre dans un dossier ou corpus
manuscrit ; l’outil de référence, sorte de répertoire de papiers (et non seulement
de filigranes) permettant aux chercheurs d’interroger les résultats d’expertise

16 Claire Bustarret et Serge Linkès, « De Muse en Argolide, ou la codicologie à l’ère du numérique »,
De l’hypertexte au manuscrit. L’apport et les limites du numérique pour l’édition et la valorisation
de manuscrits littéraires modernes. Recherches et travaux, 72, Grenoble, ELLUG, 2008, p. 119-136.
<http://recherchestravaux.revues.org/97>
17 Anne-Marie Basset et Claire Bustarret, « Les Cahiers d’Impressions d’Afrique : l’apport de la
codicologie à l’étude génétique », Genesis, revue internationale de critique génétique, n° 5,
Printemps 1994, p. 153-166.
18 Catherine Volpilhac-Auger, avec la collaboration de C. Bustarret, L’Atelier de Montesquieu,
Manuscrits inédits de La Brède, Napoli, Liguori Editore, Oxford, Voltaire Foundation, 2001.
19 Serge Linkès, Stendhal, Genèse de « Lamiel », le chaînon manquant, Paris, Ed. Honoré Champion,
2006 (Textes de littérature moderne et contemporaine)
20 Jean Nicolas de Caritat de Condorcet, Tableau historique des progrès de l’esprit humain,
Projets, Esquisse, Fragments et Notes, édité sous la direction de Jean-Pierre Schaendeler et
Pierre Crépel par le groupe Condorcet, Paris, Institut national d’études démographiques, 2004.
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ou d’identifier un type de papier rencontré dans un nouveau corpus. Il convient
de détailler ici les principales caractéristiques de chacune de ces fonctions.
L’expertise codicologique a été décomposée en quatre moments, depuis
la désignation globale de l’unité de conservation – dossier ou volume relié
conservé sous une cote stable – jusqu’au relevé des caractéristiques détaillées
de l’unité matérielle, constituée d’un feuillet ou d’un bifeuillet 21. Deux niveaux
intermédiaires consistent à distinguer, sous une même cote, une ou plusieurs
unités à décrire (critères intellectuels ou types de documents hétérogènes) ;
et pour chaque unité descriptive cohérente, à isoler une ou plusieurs « unités
codicologiques », à savoir un feuillet ou une séquence de feuillets relevant
d’un seul et même type de papier. Par ailleurs sont répertoriés les auteurs et
autres scripteurs intervenant sur ces supports, les œuvres ou travaux concernés
– nous reviendrons sur le cas de la correspondance, qui diffère du traitement
des corpus de manuscrits de travail.
La base de référence, quant à elle, permet d’aborder les supports répertoriés
par différentes caractéristiques : quatre tables donnent respectivement accès
aux types de papier, aux filigranes, aux timbres secs et aux cachets de cire, les
trois dernières comportant une ou plusieurs reproductions photographiques
numérisées. Une cinquième table répertorie les papetiers, et cet outil de référence est doté d’un glossaire.
L’une des originalités de Muse est de rassembler des données concernant le
papier fait à la main, supports de manuscrits ou de lettres principalement aux
xviie et xviiie siècles et durant le premier tiers du xixe siècle, et celles permettant
d’identifier des types de papier de fabrication mécanique, utilisés en France
dans des manuscrits et lettres de 1840 environ à la fin du xxe siècle. Les corpus
répertoriés sont principalement français, mais cela n’exclut pas, ponctuellement,
la présence de papiers de provenance étrangère (notamment des Pays-Bas,
d’Allemagne, d’Italie, de Grande-Bretagne ou des États-Unis).
Ce qui rend la base complexe à première vue, mais aussi particulièrement
performante, c’est l’interaction entre ces deux outils, qui s’alimentent réciproquement. L’articulation des deux sections repose sur la notion de type de papier,
constitué de l’ensemble virtuel des feuilles produites par la même paire de
formes – s’agissant de la papeterie artisanale traditionnelle, ou correspondant
à la même définition technique et commerciale – dans le cas de la production
21 Le bifeuillet est un feuillet plié en deux, formant deux feuillets solidaires, soit quatre pages
partageant les mêmes caractéristiques matérielles.
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industrielle. Concrètement, pour identifier un type de papier à l’aide de la base
Muse, il convient de relever sur un formulaire complet les principales caractéristiques de chaque feuillet rencontré et de les comparer avec les différents types
précédemment répertoriés, représentés à la fois par une fiche d’identité dans
la table Référence Papiers et une reproduction du filigrane, éventuellement des
filigranes associés dans une paire de formes déjà identifiée. À l’issue de cette
comparaison, soit la nouvelle occurrence est intégrée à la liste des occurrences
de l’un des types existants dans la base, soit elle donne lieu à la création d’un
nouveau type de papier.

2. Décrire et identifier le papier sur Muse

La grande diversité des produits papetiers en usage pour l’écriture caractérise
l’ère moderne et contemporaine. Avant la période industrielle, elle n’est qu’en
partie compensée par une tendance à la normalisation des formats et du
poids des rames, tels que définis par la législation en vigueur. En effet, si les
arrêtés royaux concernant la papeterie fleurissent au cours du xviie siècle, c’est
notamment en raison de la difficulté récurrente à faire appliquer ces règles 22.
Par ailleurs, les traditions régionales perdurent tout au long du xviiie siècle
dans ces petites entreprises que constituent les moulins et l’instauration d’un
système national de poids et mesures ne prévaut qu’après la Révolution 23.
En outre, tandis que les usages du papier pour l’imprimé interagissent avec
les dimensions et exigences techniques des presses, les usages privés pour
l’écriture manuelle ne sont guère contraints. Certes, il existe des manuels, les
secrétaires, qui orientent les pratiques professionnelles, et régissent les actes
les plus formels (correspondance, actes juridiques et administratifs). Habitués
à travailler avec des copistes ou secrétaires personnels ou institutionnels, les
lettrés des Lumières adoptent certaines règles, mais inventent aussi à leur guise
certaines façons de travailler qui leur sont propres.
Afin de distinguer les différents types de papier employés, même lorsque
les lettres ou manuscrits sont constitués de quarts de feuilles (in-4o) voire de
fragments in-8o, il convient de décrire l’ensemble des caractéristiques de la
feuille entière que l’on cherche à reconstituer, car marque et contremarque
sont souvent séparées, et il arrive qu’en raison du découpage seule une infime

22 Thierry Depaulis et Céline Gendron, Documents pour l’histoire du papier au XVIIe siècle,
Angoulême, AFHEPP, 2020 (CahierS no 2).
23 Suite au décret de la Convention nationale fixant la nomenclature du nouveau système des
poids et mesures, 18 germinal an III (7 avril 1795).
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portion du filigrane soit visible : la description du filigrane n’est de fait pas
suffisante pour déterminer à elle seule l’identification d’un type.
L’équipement idéal pour mener à bien les relevés codicologiques sur les
corpus modernes et contemporains comprend une feuille lumineuse (ou, à
défaut, une table lumineuse, utilisable uniquement pour les documents non
reliés), une règle millimétrée et un micromètre pour mesurer l’épaisseur du
papier, ainsi qu’un appareil photographique numérique. L’association de la
feuille lumineuse et de la reproduction photographique permet de produire par
transparence, sous certaines conditions d’éclairage, une image suffisamment
nette des filigranes – même si la présence de l’écriture sur la surface étudiée
peut en gêner la lisibilité. La possibilité de reproduire soi-même les filigranes
en salle de lecture nous a fait gagner un temps considérable, sans même
évoquer le coût qui grevait les commandes de reproductions du temps de la
bétaradiographie 24.

Les protocoles de collecte des données

Sans entrer dans le détail des formulaires de relevés codicologiques appliqués
dans la base Muse, rappelons que certains critères physiques d’identification du
papier, qu’il s’agisse de valeurs relatives ou de valeurs mesurées, sont requis
quelle que soit la technique de fabrication, si bien qu’une partie des formulaires
descriptifs est commune aux papiers de production artisanale et industrielle.
Ainsi on déterminera selon l’empreinte lisible dans la feuille si le tamis est vergé
ou vélin 25, si la pâte est écrue (non teintée, plus ou moins jaunie au fil du temps)
ou azurée (teinte obtenue par l’ajout de pigments bleus, en vue d’obtenir un
papier plus blanc), voire d’une autre teinte. Il convient de noter si l’état de
surface est plus ou moins lisse, et d’observer en transparence la régularité de

24 La bétaradiographie est une technique de reproduction par contact, via l’émission de rayons
Bêta, appliquée aux filigranes dans les années 1980 ; elle présente l’avantage d’éliminer
toute trace d’écriture, et un cliché à l’échelle 1/1 ; n’est plus utilisée en France (BnF) pour la
reproduction de filigranes depuis 1994.
25 Tandis que dans le cas de la fabrication manuelle, le filigrane est l’empreinte directe du plan
filtrant, obtenue en creux simultanément à la formation de la feuille, la toile continue qui
soutient la formation de la feuille en machine est par définition de type vélin. Si les papiers
de fabrication mécanique reçoivent une empreinte d’allure vergée et/ou un filigrane, c’est
nécessairement après la formation de la feuille, par pression d’un rouleau filigraneur, parfois
porteur d’une trame vergée, sur les fibres : l’aspect en transparence n’est pas le même. Plutôt
que de parler de « vrai » et de « faux » vergés, je suggère l’emploi de vergé « natif » dans un cas
et « différé » dans l’autre.
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l’épair 26 et les défauts provenant d’un soin plus ou moins grand apporté à la
confection de la pâte, et à la fabrication de la feuille. Quant aux mesures, elles
concernent bien sûr la hauteur et la largeur du feuillet ou bifeuillet utilisé pour
écrire (en notant si les bords sont rognés ou non), le format de pliage employé,
ainsi que l’épaisseur, mesurée en six points pour chaque feuillet afin d’établir
une moyenne. Enfin dans le cas des papiers vergés, il est nécessaire de mesurer
l’écart entre les lignes de chaînette, et si une tranchefile apparaît au bord du
feuillet, son écart minimum et maximum par rapport à la ligne de chaînette
qui la précède.
Lorsqu’il est présent, même partiellement, le filigrane est décrit en identifiant
autant que faire se peut le motif iconographique de la marque, et en transcrivant
le cas échéant les éléments verbaux tels que les initiales, monogrammes ou
noms du fabricant ou de la firme, le nom du moulin et/ou de la région, la qualité
du papier et le millésime éventuellement présent (surtout au xviiie siècle). Dans le
cas de fabrication à la forme, il est nécessaire de repérer s’il s’agit d’un filigrane
unique, ou d’une structure double (marque et contremarque) voire triple (avec
signe supplémentaire), en signalant son emplacement dans la feuille entière
hypothétiquement reconstituée. Afin de comparer des filigranes similaires, il
peut être utile de noter leurs dimensions, leur positionnement sur les lignes
de chaînette qui les portent, et d’indiquer les ressources bibliographiques
(répertoires de filigranes ou autres) justifiant l’identification proposée. Enfin si
plusieurs feuillets portent des filigranes quasi identiques, l’attention portée à
distinguer une paire de formes permettra d’éviter de voir deux types différents
alors qu’il n’y en a qu’un seul (voir ci-après, la section 3) 27.
Concernant les papiers de fabrication industrielle, notre outillage s’avère
quelque peu sommaire, faute de recourir à des analyses physiques ou chimiques
déterminant entre autres la composition de la pâte. Toutefois une typologie
des supports utilisés peut être facilitée par la corrélation d’un format et d’un
aspect (couleur, texture, rugosité) avec tel assemblage en cahier, en bloc-notes
ou en carnet, produits papetiers dont l’usage devient très fréquent au cours
des xixe et xxe siècles. Par ailleurs, la présence d’éléments imprimés spécifiques
aux papiers d’écriture apporte de nouveaux critères d’identification : la réglure
du papier à lettres, le quadrillage du cahier d’écolier ou des fiches, la couleur
d’un filet de marge offrent suffisamment de variations pour nous permettre de
distinguer des papiers, même lorsque les feuillets ont été extraits de leur support

26 Répartition plus ou moins régulière des fibres, perceptible en transparence.
27 Allan H. Stevenson, « Watermarks are Twins », Studies in Bibliography, vol. 4, 1951-2, p. 57-91.
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initial relié, comme c’est le cas chez Roussel 28 et parfois chez Proust 29. Enfin
l’en-tête commerciale d’un hôtel, d’un café ou d’un restaurant peut contribuer à
localiser une source d’approvisionnement ponctuelle ou régulière, voire à dater
d’un terminus ante quem non à l’occasion d’un séjour à l’étranger par exemple.
Quant aux filigranes industriels 30, il convient de distinguer leur technique
de fabrication et la structure associée : on rencontre dès les années 1860 des
filigranes linéaires continus placés le long des bords du papier (empreinte en
creux à la molette) puis des filigranes répétitifs produits au rouleau filigraneur
(positionnés en fonction du format final pour être centré, comme dans la
fabrication artisanale, ou bien aléatoires, ne tenant pas compte de la découpe
finale). Toutefois ces filigranes, reproduits à l’identique pendant des durées
longues et dont l’empreinte est répétée sur des bobines de papier qui seront
ensuite détaillées en formats parfois divers, perdent beaucoup de leur teneur
informative 31. L’absence de répertoires rend extrêmement laborieux le repérage
de leur provenance et ne facilite pas en l’état actuel, une exploitation en vue de
dater un document de façon fiable. La notion de type de papier devient ellemême sujette à caution, puisqu’elle était initialement associée à la durée d’une
paire de formes : l’emploi du rouleau filigraneur a pour conséquence que des
filigranes identiques peuvent être associés à des types de papier différents par
leur format, la qualité du papier, leur teinte ou les impressions qu’ils portent…
Néanmoins des relevés méthodiques prenant en compte l’ensemble de ces
données spécifiques permettront a minima une comparaison à l’intérieur d’un
corpus dont les résultats peuvent s’avérer probants.

Une base multi-corpus en interaction
avec des bases monographiques

L’une des caractéristiques originales de la base Muse est d’être une base multicorpus. Alors que la plupart des bases de données concernant le papier et les
28 Anne-Marie Basset et Claire Bustarret, Genesis, 1994, article cité, p. 158-159.
29 Claire Bustarret, « Les cahiers de La Recherche, un labyrinthe de papier ? », Proust aux brouillons,
Turnhout, Brepols, 2011, p. 17- 28 (Le Champ proustien), ainsi que Pyra Wise, « Les paperoles :
du papier à lettres dans les cahiers de Proust », ibid., p. 29-42 et Isabelle Serça, « Genèse de
l’interpolation : l’art du montage », ibidem, p. 43-60.
30 Les filigranes clairs, ou « au trait », sont les seuls représentés dans les papiers à écrire courants.
Il existe également des filigranes « ombrés », réservés aux papiers de luxe, artistiques ou de
sécurité : ils sont à ce jour absents parmi les manuscrits répertoriés dans Muse. Voir Stefan
Feyerabend, « What about machine watermarks ? », IPH Congress Book, vol. 15, 2004, p. 149-156,
et Bent Schmidt-Nielsen, « Watermarking after the arrival of the paper-machine », IPH Congress
Book, vol. 18, p. 127-132.
31 Claire Bustarret, « Documenting the Iconography of early 20th Century French Watermarks :
from Literary Manuscripts to Trademark Registers », IPH Congressbook, vol. 15, 2006, p. 57-64.
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filigranes sont attachées à un fonds d’archives, une collection de filigranes ou
l’œuvre singulière d’une auteur unique, Muse recense près de 1 400 types de
papier employés par une cinquantaine de scripteurs différents (auteurs ou
secrétaires). À titre d’exemple, on y dénombre actuellement 41 types différents
employés par Bossuet, 190 par Montesquieu, plus de 275 types par Condorcet,
185 par Stendhal, 59 par Heinrich Heine, 68 par Victor Hugo, 29 par Marcel Proust
et 50 par Paul Valéry. Aucun de ces corpus n’est exhaustif, loin s’en faut, mais
leur juxtaposition permet à Muse de couvrir assez largement la chronologie du
xviie à la première moitié du xxe siècle, et de répertorier une grande variété de
papiers à écrire de cette période, pour la plupart produits en France.
Le cas de l’Inventaire Condorcet nous a permis de modéliser l’interaction
nécessaire entre une base de données consacrée à l’inventaire numérique des
lettres et manuscrits et notre base codicologique.
La relation d’interdépendance – ou interopérabilité – entre la base de l’Inventaire, intitulée Ribemont (du nom de la ville natale du savant), et la base Muse, en
tant qu’outil d’expertise codicologique, suppose une structuration dynamique
des échanges de données. Chaque lettre de la main de Condorcet inventoriée
dans Ribemont est corrélée à la description du type de papier qui lui sert de
support matériel, tel qu’il est enregistré dans la base Muse. De façon concrète, la
notice de chaque lettre relevant du type de papier intitulé dans Muse « BNF582 »
affichera dans la base Ribemont le descriptif suivant : « Vergé écru, assez lisse.
Epaisseur moyenne : 0,128 mm/ Dimensions feuille entière : 310 × 390 (rogné).
Filigrane : Marque : Cornet sur écu fleurdelisé / chiffre 4 à double chevrons.
Contremarque : “ Van der Ley”. Ecart entre lignes de chaînette : 24 mm mini -24 mm
maxi. Tranchefile côté marque : 12 mm ». Par ailleurs, chaque occurrence sera
détaillée comme suit : « IDC 2583 : Lettre de Condorcet à Bernoulli, Johann
II - 1er juin 1782. Basel, Universitätsbibliothek, Bernoulli Archiv, Mappe II, Nr 8,
ff. 15-16. Type de papier BNF582. Bifeuillet in-4°. Dimensions : 196 × 154 mm ».
Dans cet énoncé, les cinq premiers items proviennent de Ribemont, les trois
derniers de Muse.
Tout nouveau type de papier créé dans Muse concernant le corpus Condorcet
doit être répercuté dans Ribemont, et inversement, lorsque le travail d’élaboration de l’inventaire modifie la datation d’une lettre, ou permet d’identifier
un destinataire jusqu’alors inconnu, il importe que ces données remontent de
Ribemont vers Muse via un protocole automatisé. Ces mises à jour réciproques
sont essentielles, puisque la période d’utilisation d’un type de papier est définie
par l’ensemble des lettres ou autres documents datés auquel il sert de support,
et parce que de nombreuses lettres non datées vont progressivement bénéficier
d’une fourchette de datation plausible qui prend en compte tant les critères
matériels (le type de papier, le scripteur) que les éléments textuels ou contextuels
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(les marques postales, le contenu de la lettre, le nom du ou des destinataires).
Aussi l’apport complémentaire des chercheurs de différentes spécialités rend-il
indispensable une articulation rigoureuse entre la base monographique consacrée à un corpus, quel qu’il soit, et la base Muse spécialisée en codicologie, qui
regroupe de multiples corpus.
À terme, on peut imaginer que la base Muse soit en interaction de cette
façon avec autant de bases « corpus » qu’elle comporte d’auteurs répertoriés.
D’où la nécessité cruciale de bénéficier de données contrôlées et stables, dans
un environnement assurant la pérennité des contenus, tel que la plateforme
HumaNum du CNRS.

3. Applications de la méthode et résultats obtenus

Avant d’aborder les résultats obtenus sur le traitement des manuscrits et de
la correspondance dans le cadre du projet de l’Inventaire Condorcet, il paraît
important d’insister sur la nécessité de disposer de relevés complets pour établir
chaque type de papier et afin d’éviter les pièges qui pourraient se présenter,
notamment en raison d’une méconnaissance des caractéristiques du filigrane.

L’histoire du papier au service de l’analyse codicologique
des corpus
Prise en compte de la feuille entière
Nous avons déjà précisé que pour les papiers fabriqués à la forme, il était
nécessaire d’identifier correctement la structure du filigrane (simple, double,
triple ou plus complexe encore). En effet, prenons l’exemple de la marque ayant
pour motif une grande fleur de lis couronnée.
Il s’agit d’un motif libre, dépourvu d’écu héraldique, que nous pouvons
trouver couramment dans les papiers de l’Académie des sciences à la fin des
années 1780. La marque reproduite appartient à un type de papier au filigrane
simple, ne portant que cette marque.
Ce motif se retrouve pourtant sur d’autres types de papiers au filigrane double,
avec en contremarque l’initiale « L » comme ici sur le type AAS001. Connaître
l’aspect de la feuille entière permet de distinguer ces deux types, par ailleurs
assez similaires quant à l’épaisseur, et dont on peut faire l’hypothèse qu’ils
proviennent du même moulin, peut-être la fabrique réputée de Langlée 32. La
légère différence de leurs dimensions est confirmée par plusieurs occurrences
non rognées.
32 Selon l’hypothèse exprimée par Raymond Gaudriault, 1995, p. 132. L’exemple qu’il reproduit
donne toutefois l’initiale « L » placée au pied de la grande fleur de lis, et non en contremarque
comme celui que nous avons relevé.
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Fig. 1-AAS020 Plumitif 1788 f.63 M2 (2) Marque 2, Paris,
Archives de l’Académie des sciences, Plumitif de 1788, f. 63

Fig. 2-AAS020 Plumitif 1788 f.16 CM2. Contremarque
et Marque 2, Paris, Archives de l’Académie des
sciences

Fig. 3-AAS020 Plumitif 1788 f.63 M2 (1).
Contremarque et Marque 2, Paris, Archives de
l’Académie des sciences
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Fig. 4-AAS001 Plumitif_1787 M1 f.8 (1). Contremarque
et Marque 1, Paris, Archives de l’Académie des
sciences

Fig. 5-AAS001 Plumitif_1787 CM1 f.11 (1).
Contremarque et Marque 1, Paris, Archives de
l’Académie des sciences

S’agissant de filigranes plus complexes, il est souvent délicat de distinguer
précisément les motifs des signes s’ajoutant à la marque et la contremarque.
En effet, ces signes supplémentaires se situent soit en plein centre du feuillet,
soit de part et d’autre, proches des bords, au niveau des tranchefiles. Dans le
premier cas, il n’apparaît de façon complète que sur un bifeuillet in-folio, tel le
monogramme « AR » d’Adrian Rogge, comme ci-dessous.

Fig. 6-BOP013 ss1 BOP Z25 f.1-2. Signe supplémentaire 1, Paris, Bibliothèque de
l’observatoire de Paris, Z.25, f.1-2
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Dès lors que la feuille est utilisée in-4° ou
dans un format plus petit, en particulier dans
la correspondance, ce signe peut, parce qu’il
est tronqué, poser des problèmes d’identification (voir fig. 7).
Lorsque le signe supplémentaire est placé
au bord de la feuille, entre la tranchefile et la
dernière ligne de chaînette, il peut devenir
très difficile à distinguer si le rognage est trop
important. (voir fig. 8, 9)

Fig. 7-BIF012_CM_446-AP-7_p. 73. Signe supplémentaire,
Paris, Archives nationales, 446/AP/7, pièce no 73]

Fig. 8-AAS028 ss M2 Plumitif 1774 f.36. Signe
supplémentaire côté Marque 2, Paris, Archives de
l’Académie des sciences, Pochette générale de
l’année 1774, ff. 36 & 41 (montage de deux images)

Fig. 9-BBB001 ss AlbrechtvonHaller
105.10. Signe supplémentaire, Bern,
Burgerbibliothek, AlbrechtvonHaller 105.10
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Il est ainsi nécessaire d’avoir toujours en tête la possibilité de la présence de
ces signes, qui malheureusement sont rarement associés à la marque et à la
contremarque dans les répertoires existants 33. Ils sont pourtant une composante
essentielle du filigrane : sans leur description, ou ne serait-ce que l’information de leur existence sur une feuille, il y a un fort risque d’associer certaines
occurrences à des types erronés et ainsi de créer des contresens importants
sur l’interprétation qui pourrait en découler. Aussi la table des filigranes, dans
Muse, offre-t-elle l’option d’enregistrer une photographie numérique de ces
signes supplémentaires, au même titre que les marques et les contremarques.

Repérage des paires de formes
Comme l’avait de longue date recommandé Allan H. Stevenson, il est également
important de repérer dans les empreintes filigranées les paires de formes, dès lors
que cela s’avère possible. On les trouve souvent dans les manuscrits lorsqu’un
certain nombre de feuilles du même type se succèdent. Si l’auteur s’est servi de
papier d’une même rame de façon continue, on constate en règle générale une
alternance des feuilles provenant des deux formes de la même paire. Relever
l’ensemble des caractéristiques mesurables sur la feuille et son empreinte vergée
au moyen des formulaires proposés par la base Muse aide considérablement
à distinguer ces paires les unes des autres. Là encore, l’intérêt est d’éviter les
contresens et de repérer les différentes variantes d’un même type, à savoir des
lots de feuilles qui ne seraient pas issues de la même paire de formes, mais de
paires contemporaines (utilisées en parallèle sur deux cuves) ou successives
(remplacement d’une paire par une autre après usure de la première).
Voici l’exemple dans les papiers de Condorcet de quatre griffons auvergnats,
motif utilisé par le papetier Bouchet (fig. 10, 11)
Si, à première vue, ces quatre griffons peuvent sembler identiques, ils présentent tout de même de légères différences : l’emplacement du motif par
rapport à la ligne de chaînette centrale, le positionnement des pattes antérieures, toujours par rapport à cette ligne de chaîne, et cætera. Pris chacun
séparément, ce qui arrive lorsque des feuillets manuscrits se trouvent isolés, il
est très difficile de trancher, si les paires de formes n’ont pas été bien identifiées
au préalable. Dans le cas de notre exemple, il s’agit de deux paires différentes

33 Le répertoire de Gaudriault donne le monogramme d’Adrian Rogge isolé (no 4018), mais
également associé aux Armes du Portugal (no 185) ou au motif de l’éléphant (no 564) utilisé
par J. Kool après 1786 (selon Churchill et Heawood) : dans les deux cas, il le traite comme une
contremarque et non comme un signe supplémentaire.
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Fig. 10-BIF024-0_Marques. À gauche, type BIF024-0, marque 1 ; à droite, type BIF024-0, marque 2

Fig. 11-BIF024-1_Marques. À gauche, type BIF024-1, marque 1 ; à droite, type BIF024-1, marque 2

formant deux variantes d’un même type : le BIF024-0 34 et BIF024-1 35. Or les
périodes d’utilisation de ces papiers par Condorcet sont différentes : 1777 pour
le premier et 1772 pour le second. Une erreur de datation ou d’interprétation
peut ainsi vite arriver 36.

34 BIF024-0 : Vergé, écru, assez lisse. Épaisseur : 0,117 mm. Dimensions feuille entière (h × l) :
350 × 450 mm (non rogné). Marque : Griffon ; Contremarque : “ I (cœur) BOUCHET MOYEN /
AUVERGNE 1742”. Écart lignes de chaînette : 26-27 mm. Tranche-fil marque : 15-16 mm. Tranchefil contremarque : 15-16 mm.
35 BIF024-1 : Vergé, écru, légèrement rugueux. Épaisseur : 0,127 mm. Dimensions feuille entière
(h × l) : 350 × 448 mm (non rogné). Marque : Griffon ; Contremarque : “ I (cœur) BOUCHET MOYEN
/ AUVERGNE 1742”. Écart lignes de chaînette : 25-27 mm. Tranche-fil marque : 14,5-15 mm.
Tranche-fil contremarque : 15,5-17 mm.
36 Stricto sensu il s’agit de deux types différents, cependant nous avons conservé une numérotation
proche afin d’attirer l’attention sur leur parenté, au vu de l’extrême similarité de leurs
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L’ensemble de ces exemples montre l’importance de l’établissement de
données contrôlées, prenant appui autant que possible sur une bonne connaissance de l’histoire de la fabrication. Seule la description de la feuille complète
permet d’instaurer des types bien identifiés, évitant ainsi toute confusion
possible. Par ailleurs, il est aujourd’hui évident que le seul filigrane ne suffit pas
à qualifier un type de papier, et permet encore moins de tirer des conclusions
sans y adjoindre l’ensemble des données et mesures que nous avons exposées,
seul moyen de parvenir à établir des données rigoureuses et cohérentes, donc
exploitables. L’étroite juxtaposition dans Muse des reproductions numérisées de
toutes les composantes du filigrane, telles qu’elles apparaissent dans chaque
forme d’une paire, en relation aux valeurs mesurées et relatives de la feuille
de papier examinée dans son ensemble, offre les moyens d’une identification
beaucoup plus précise que les répertoires traditionnels.

L’étude de corpus au service de l’histoire du papier :
l’exemple de la correspondance de Condorcet

L’analyse qui a été réalisée porte sur un total de 417 lettres originales et 6 642
feuillets appartenant aux autres manuscrits. Pour la correspondance, il s’agit peu
ou prou des deux tiers de l’ensemble des lettres originales de Condorcet saisies
dans la base Ribemont. Le travail n’est donc pas achevé mais les proportions
données ici ne devraient pas être radicalement modifiées. Nous soulignons
deux résultats particulièrement saillants.

La prépondérance du papier au cornet dans la correspondance
« Comme ses contemporains, Condorcet utilise le plus souvent, pour ses lettres
originales, du papier plié in-4o, relativement fin, et souvent à la mode hollandaise »
écrit Nicolas Rieucau 37. Cette affirmation prend appui sur les chiffres issus des
données recueillies dans la base Muse. En effet, sur les 417 lettres originales de
Condorcet enregistrées à ce jour, 368 sont rédigées sur des papiers dits hollandais 38, soit 88 %.
Parmi ceux-ci, un motif est particulièrement présent, celui du cornet, symbole
postal par excellence. Il est associé à différents noms de papetiers de Hollande :

caractéristiques. Notre numérotation des variantes résulte de la chronologie des identifications
et non d’une antériorité selon la date de fabrication ou d’utilisation.
37 Nicolas Rieucau, « Comment dater un manuscrit sans le comprendre ? Le cas des archives
Condorcet », Dix-huitième siècle, 2013/1, 45, p. 681-718.
38 Sur la prééminence du papier dit « hollandais » (qu’il soit produit en France ou importé des
Pays-Bas) dans la correspondance de la seconde moitié du xviiie siècle, voir Claire Bustarret,
Genesis n° 34, 2012, article cité, p. 47-49.

/102

CL AIRE BUSTARRET, MATHIEU DUBOC

Fig. 12 Graphique représentant la proportion du papier dit « hollandais », notamment du motif du
Cornet, dans la correspondance de Condorcet

« Dirk & Cornelis Blauw », « Van der Ley », « J. Honig », « Sebille, van Kettel &
Wassenbergh » et « Jan Kool » (voir fig. 13).

Fig. 13-DP011var M PS 30-04-1785 f. 2v-3r. Marque, Paris, Archives de
l’Académie des sciences, pochette de séance du 30 avril 1785
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Ce motif du cornet représente 90 % des 368 occurrences de papier dit
hollandais, soit 329 lettres. À titre de comparaison, les chiffres s’inversent totalement en examinant les autres manuscrits : le motif du cornet n’y occupe que
27 % de l’ensemble des occurrences, soit 1 773 des 6 642 feuillets actuellement
décrits. Notons toutefois que le motif est représenté par différentes variantes
iconographiques, dont certaines caractérisées par un écu coiffé d’une couronne
(en abrégé : cornet couronné), tandis que d’autres présentent un écu sommé
d’une fleur-de-lis (en abrégé : cornet fleurdelisé), spécificités associées à deux
formats distincts, respectivement le « grand » et le « petit » cornet 39.

Fig. 14 Graphique représentant la proportion du papier dit hollandais, notamment du motif du Cornet,
ainsi que du papier picard dans les manuscrits de Condorcet

Que ce soit par conformité à un usage établi au milieu du xviiie siècle, qui
ferait du papier au cornet, fin et de petites dimensions, le papier idéal pour la
correspondance, ou du fait d’une préférence personnelle, Condorcet utilisait
majoritairement du papier dit hollandais et plus précisément du papier au
cornet pour rédiger ses lettres. Dans le cas de ses manuscrits, en revanche, son
choix se fait beaucoup plus éclectique, comme en témoigne la grande variété

39 Sur les formats et leurs variations, voir Gaudriault, 1995, p. 111 et Bustarret, 2012, p. 45-47
et note 48. Lorsqu’un feuillet in-4o présente seulement la moitié inférieure du filigrane, les
dimensions peuvent aider à faire l’hypothèse qu’il s’agit de l’une ou l’autre catégorie ; de
même lorsqu’on trouve une contremarque « hollandaise » isolée, les dimensions permettent
de discerner de « probables » cornets manquants en guise de marque associée.
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de provenances de ses papiers (Angoumois, Auvergne, généralité de Rouen,
généralité d’Alençon, Hollande, Picardie…). Le nombre de types utilisé pour
un même manuscrit est parfois impressionnant. Les exemples ne manquent
pas chez Condorcet qui se sert régulièrement de trois à quatre types différents
pour un écrit, avec des pliages souvent hétérogènes. Le cas le plus extrême
est celui donné par Nicolas Rieucau 40 : « le brouillon autographe du Discours
préliminaire sur l’histoire des sciences (1772) dont les neufs feuillets (BI, Ms 865,
f. 220-228) ne comportent pas moins de six types différents, sous des pliages
au demeurant non homogènes ».

L’absence de papiers picards dans la correspondance
Claire Bustarret et Nicolas Rieucau ont montré que l’une des particularités de
Condorcet était son utilisation récurrente de papiers picards comme support
de rédaction, un support que l’on ne rencontre pas chez les usagers parisiens
à cette époque. Ils associent cet usage aux séjours du savant chez sa mère
à Ribemont, notamment lors des périodes de vacances de l’Académie des
sciences 41. Cette production picarde provenant des moulins de I. Joueneau
situé à Voulpaix et J. L. Loubry 42 installé à Gercy, tous deux à une trentaine de
kilomètres de Ribemont, représente en effet 5 % de l’ensemble des occurrences
analysées, soit 320 feuillets.
Pourtant, ce support picard est totalement absent de la correspondance, alors
que Condorcet envoie bien des lettres durant ses séjours à Ribemont. Nous en
dénombrons 35 postées à Saint-Quentin entre 1767 et 1776. Toutes sont rédigées
sur du papier dit « hollandais », dont 27 sur cornet. En outre, il s’agit de type
de papiers (en particulier DP006 43 et DP011 44), que l’auteur utilisait également
lorsqu’il était à Paris, puisque nous dénombrons un certain nombre de lettres
envoyées de la capitale rédigées sur les mêmes papiers. Il est ainsi probable
que Condorcet emportait avec lui une petite quantité de feuillets de papier
40 Rieucau, 2013, p. 696.
41 Bustarret, 2012, p. 51 et Rieucau, 2013.
42 Gaudriault,1995, mentionne les « Joveneau » ou « Jouveneau » à Voulpaix et aux alentours
de Soissons avec d’autres initiales de prénom (p. 226), et Laubry, au lieu de Loubry, à Gercy
(p. 231), sans les initiales du prénom.
43 DP006 : Vergé, écru, lisse. Épaisseur : 0,104 mm. Dimensions feuille entière (h x l : 370 × 460 mm
(rogné). Marque : Cornet sur écu couronné / 4 à chevrons / “VAN DER LEY” ; Contremarque :
Initiales “GR”. Écart lignes de chaînettes : 25-26,5 mm. Tranchefile marque : 12 mm.
44 DP011 : Vergé, écru, légèrement rugueux. Épaisseur : 0,107 mm. Dimensions feuille entière
(h x l) : 314 × 396 mm(rogné). Marque : Cornet sur écu fleurdelisé / pendentif petite fleur de
lis renversée / “D & C BLAUW” ; Contremarque : “D & C BLAUW”. Écart lignes de chaînettes :
24,5-26,5 mm.

/105

L A B A S E D E D O N N É E S M US E E T L’ É T U D E D E S F I L I G R A N E S E N CO D I CO LO G I E

hollandais lorsqu’il se rendait en Picardie. Cela conforte l’idée que le savant
des Lumières ne choisissait pas son papier au hasard lorsqu’il correspondait.

Fig. 15-BIF027 CM1 BOP Z32 f. 2&4. Contremarque
et Marque 1, Paris, Bibliothèque de l’observatoire de
Paris, Z.32, f. 2-4 et 6-7

Fig.16-BIF027 M1 BOP Z32 f. 6-7. Contremarque et
Marque 1, Paris, Bibliothèque de l’observatoire de
Paris, Z.32, f. 2-4 et 6-7

Reste, bien entendu, si l’on veut parachever la démonstration, à déterminer
dans quelle mesure l’on pouvait se procurer du papier élégant de type hollandais
dans les échoppes de Saint-Quentin, et sur quel territoire commercial s’étendait
la diffusion des papiers écriture de catégorie médiocre provenant des moulins
de Voulpaix et de Gercy… Ce n’est pas le propos d’un inventaire codicologique
tel que celui mené par l’équipe de l’Inventaire Condorcet, qui se concentre quant
à elle sur l’exploitation des caractéristiques matérielles du support en vue de
dater des lettres ou des manuscrits par recoupements, et de mieux connaître
les habitudes de travail du savant.
Ainsi, tout en se nourrissant des données accumulées par l’histoire du papier,
et en contribuant à les préciser, l’étude codicologique des corpus écrits ouvre à
cette dernière de nouvelles pistes d’exploration. L’enregistrement des filigranes
s’inscrit désormais dans une collecte de données contrôlées, suivant un protocole
qui concerne l’ensemble des caractéristiques observables de la feuille entière
(en-dehors, pour ce qui nous concerne, des procédés d’analyse chimiques ou

/106

CL AIRE BUSTARRET, MATHIEU DUBOC

optiques). Interopérable avec une – ou dans l’avenir avec plusieurs – bases de
données monographiques consacrées à tel ou tel auteur d’écrits, comme la base
Ribemont dans le cas de l’Inventaire Condorcet, la base Muse progresse dans la
typologie des papiers au fil des corpus étudiés. En tant qu’outil d’expertise et
de référence en codicologie moderne et contemporaine, Muse joue ainsi son
rôle de pionnière dans le domaine encore largement méconnu des usages du
papier, support de l’écrit.
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