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J’avais proposé, lors du premier semestre, de réaliser une planche de bande dessinée 

dressant la biographie d’un manuscrit médiéval (le Chartres, Bibliothèque municipale, nouvelles 

acquisitions 4) à partir de données codicologiques et de documents annexes, pour montrer le 

processus qui aboutit aussi bien à la constitution d’une source pour l’historien qu’à la conservation 

d’un objet patrimonial, c’est-à-dire les changements de statut de l’objet (du manuscrit usité, au 

manuscrit collectionné, puis étudié). Afin de nettement compléter le travail amorcé, à défaut de 

n’avoir pas totalement achevé le projet, je propose ici d’expliquer dans les faits les quelques 

problèmes rencontrés quant au passage du document à la vignette de bande dessinée. J’ai distingué 

trois grands enjeux que cette réalisation ne remplit pas toujours : didactique, narratif et 

documentaire. 

Un des enjeux était de représenter le livre, c’est-à-dire une chose inanimée, dont la 

circulation et les évolutions sont recomposées rétrospectivement par le discours d’un historien à 

travers le texte des cartouches. En réalité à part figurer les altérations et modifications successives 

qui interviennent sur l’objet, il y a peu de possibilités narratives. Faire varier la focale, les décors, le 

cadre de la vignette, tourner autour de l’objet apparaissent alors comme les seuls procédés valables 

pour instaurer une continuité de l’action. La crainte était en effet de ne prendre la bande dessinée 

que comme prétexte pour ne décomposer que des étapes fixes, en voulant trop ramasser ce 

processus pour obtenir une « vie » de l’objet appréhendable d’un coup d’œil (ici, une seule planche 

pour un manuscrit et une seule vignette pour une apparition continue dans les sources). Un des 

moyens de remédier à cet effet « décousu » de la bande dessinée pour le temps très long, aurait été, 

faute de temps, de démultiplier un certain nombre de vignettes, étendre et développer certaines 

époques traversées par l’objet pour instaurer l’action. Les bulles de dialogues (vignette n°1), les 

onomatopées (vignette n°7) apparaissent également comme des procédés narratifs utiles à la 

construction de l’action. 

L’enjeu didactique était au départ de moins insister sur les caractères codicologiques et le 

contenu du manuscrit que sur les contextes, les conditions de circulation, de conservation, et les 

possibles historiques (faire sentir le silence des sources et provoquer l’imagination). Dans les 

connaissances mobilisées, il fallait donc arriver à un compromis didactique entre parcours 

individuel du manuscrit et histoire générale des manuscrits. L’étendue de l’aspect implicite de ces 

connaissances a en quelque sorte déterminé le type de public auquel pourrait s’adresser cette 

planche de bande dessinée. Assez rapidement, on se rend compte de la nécessité d’une dialectique 

entre images et textes des cartouches pour faire passer les connaissances. Par exemple, une part 

non négligeable d’informations passe par l’illustration, sur laquelle d’ailleurs il est possible de faire 

figurer un texte issu d’un document, d’autres sont passées sous-silence, certaines encore, ne sont 

pas forcément expliquées. La comparaison offerte par les vignettes n°3 et n°6 montre en fait la 

bibliothèque capitulaire à deux périodes différentes : les livres sont d’abord rangés à l’horizontale 

(disposition médiévale), puis à la verticale (disposition moderne), sans pour autant qu’on ne le 

signifie explicitement ailleurs. 

Enfin, différents usages des sources ont été explorés d’abord pour documenter les 

illustrations. L’avant dernière vignette par exemple, est un assemblage de deux photographies 

d’époques différentes et montre paradoxalement comment la prise de liberté vis-à-vis d’un 

document (ici, en rendant plus jeune l’archiviste René Merlet qu’il ne l’est sur la photographie 

originale) peut justement permettre de résoudre un anachronisme documentaire au profit de la 

synchronicité du récit. Des fragments de sources ont pu être ajoutés tels quels comme la marque 

de possession de la bibliothèque municipale de Saint-Etienne (f. 1 et 2 du manuscrit) ou encore 
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une reproduction numérisée (peu visible) de deux pages de l’obituaire sur la vignette n°2, certains 

ont été traduit comme l’inscription « Je suis à Jacques Haligre », et d’autres ont été volontairement 

transposés sur des objets sur lesquels il ne figurait pas forcément pour signifier leur fonction (le 

cadre de classement de la bibliothèque du XVIIe siècle sur la vignette n°6 : MANUSCRIPTA 

DUODECIMI SAECULI qui figure en réalité en tête du manuscrit et qui a été placé sur l’une des 

étagères). 

La planche a été réalisée à l’aide d’une tablette graphique et du logiciel Adobe Illustrator, 

initialement en image vectorielle, puis a été exportée au format jpeg. 

 

 

 

 

 

 


