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Technologies nouvelles, 

manuscrits virtuels 
La guerre de Cent Ans a travers les Chroni'lues 

de Jean Froissart 

Peter Ainsworth 

University if Shiffield 

Froissart, ecrivain du patrimoine 

En 2004, Jean Froissart faisait son apparence a I'ordre du jour 
du Parrimoine national en France: ne vers 1337. on estime que Ie 
chroniqueur et poete hennuyer est mort vers 1404. Le sixcentenaire 
fur marque par deux colloques. Ie premier se deroulant it Lille
Valenciennes, I Ie deuxieme au College de France et a I'Academie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Ce dernier, organise par Monsieur 
Michel Zinkde 1 'Institur et intitule Froissart darts saforge (a llusion aux 
methodes de travail du chroniqueur d'apres une image qui lui etait 
chere) fut distingue par la presence de Bernard Guenee, Fran~oise 
Autrand et Philippe Contamine. Z Cest dire a quel point avaient evolue 
les avis concernant la carriere et 1 'reuvre du chroniqueur et paete de 
Valenciennes. Loue aux anges par Sir Walter Scott a I 'oree du dix
neuvieme siec1e, Froissart fur un peu delaisse, et pour cause, apn!s 
J'hecatombe de la Grande Guerre. En 1930 paraissait cependant la 
monographie biographique et critique, tres fine, de F. S. Shears.' Plus 
recemment encore, un recueil d'essais edite par John Palmer en 1981 

a jete du jour nouveau sur les patrons et med:nes du chroniqueur, les 
influences politiques et culturelles, et Ie portrait qu'il nous propose 
de la guerre de Cent Ans.4 Un volume paru en 1998 aux Etats-Unis, 
Froissart Across the Genres, en dit long quant a I'interet accordi: a 
l'intratextualite chez I'ecrivain,s alors que Ie livre de Michel Zink 
paru la me me annee chez les PUP, Froissart et ie temps, a com mente 
avec finesse la complexite de 1a representation chez Froissart de la 
temporalite. et des rapports entre 1a prose et les textes en vers.6 Ma 
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contribution personnelle comprend une monographie en anglais, 
Jean Froissart and the Fabric of History (1990)7 er un article paru la me me 
annee intitule 'Knife, Key. Bear and Book: poisoned metonymies 
and the problem of trans/atio in Froissart's later Chroniques',' dans 
lesquels j'ai teote de cerner certaines caracteristiques diegetiques de 
la prose du chroniqueur. Plus n!cemment encore j'ai edite pour les 
« Lettres Gothiques » au Livre de Poche deux volumes conrenant Ie 
tiers environ des Chroniques. recueil de longs extraits ininterrompus 
relevant des quatre Livres de celles-ci. ' En decembre 2007 esr paru Ie 
premier tome de rna nouvelle edition complete du troisierne Livre10 

d'apres Ie MS de Besanc;on 865. Oepuis octobre de la meme annee 
je dirige aUK universites de Sheffield et de Liverpool, avec Godfried 
Croenen. un projet patronne par Ie Arts and Humanities Research 
Council du Royaume-Uni, intitule Froissart En-tigue. edition 
complete et en partie « critique» (surtout eu egard au troisicme 
Livre) des Livres I, n, III des Chroniques avec facsimile en regard, 
etudes codicologiques et iconographiques, bibliographie, glossa ire, 
concordancier et index des noms de heux et de personnes.1I 

Mes travaux d'edition recents rn'om encourage a explorer Ie 
potentiel de nouvelles technologies de pointe dans les domaines 
apparentes de J'informarique, de la nurnerisation. et du traitement des 
images (domaines souvent rassembles dans les pays anglo-saxons sous 
Ie vocable generique de « e-Science »). Les enquete; que rai entreprises 
avec quelques collaborateurs ant conduit a leur tour a des projets 
interdisciplinaires patronnes par Ie Arts and Humanities Research 
Council et Ie Engineering and Physical Sciences Research Council 
du Royaume Unto Dans I'essai que voiei sera mis en exergue, dans un 
premierremps, un petit logicielauquel man equipede rechercherravaille 
encore a l'heure actuelle et auque1 nous donnons Ie nom de Vilin Virtue{. 
Jessayerai ensuite de montrer comment ce meme logicieJ a ete modifie 
afin de repondre a des exigenees relevant cette fois de l'opportunite que 
nous avons eue de nous en servir lors d'une exposition inauguree Ie 
7 decembre 2007 au Royal Armouries Museum, a Leeds. 

V"lin Virtue! : enjeux et opportunites de la numerisation 

La cible de ce projet fut a I'origine la saisie photographique 
d'un groupe de manuscrits des Chrottiques qui cornmen\ait. vers 
2000- 2002, a attirer l'attention de plusieurs erudits, philologues. 
editeurs et historiens du livre enlumine.1l Se trouvant aujourd'hui 
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disperses dans Ie monde (a Bruxelles, Londres, Glasgow, New York, 
Paris, Toulouse, Besan.;on et ailleurs), ce groupe de manuscrits 
de luxe - its sont une douzaine - enlumines a Paris entre 14IO et 
1420 environ, parait etre en partie Ie fruit d'un projet con,u par un 
Iibraire du nom de Pierre de Liffol. Celui-ci semble avoir repondu 
aux attentes de certains clients commanditaires (demeures pour la 
plupart anonymes)" en creant a leur usage des copies des Chroniques 
a partir d'une maquette commune - qu'il a su modifier cependant 
avec genie pour rependre aux attentes de tel ou tel client particulier. 
lliustres tour a tour par Ie Maitre de Giac ou Ie Maitre de Boece, 
et parfois encore par d'autres artistes qu'on n'a pu identifier, ees 
manuscrits releveraient tous de la production du livre manuscrit de 
luxe a Paris au debut du 15e sieele. Et Pierre de Liffol, plutot que les 
artistes. de presider a l'entreprise (c'est bien Ie mot qui convient), 
done d' identifier les copistes et artistes auxquels il voulait eonfier Ie 
travail, effectue sans doute dans leurs propres ateliers OU echoppes, 
de fa.;on a ce que la tache soit assuree exactement comme il Ie 
voulait. 14 

Avec Ie concours et I'appui du directeurde la Bibliotheque d'Etude 
et de Conservation de Besanc;en. nous avons pu photographier en 
2002et 2005, en integrale,les deux manuscrits dits « de Saint Vincent) 
cotes 864 et 865. inaugurant un programme de numerisation et 
de collaboration technique. scientifique er editoriale avec la Ville 
de Besan.;on et avec plusieurs autres bibliotheques regionales et 
nationales. Pour 2008 est projete un partenariat avec la Bibliotheque 
nationale de France autour de deux aut res manuscrits de notre 
corpus: les BnF f fr MSS 2663 et 2664. Ceei pour deux raisons, la 
premiere ctant que ces deux codex furent confectionnes par les 
memes artistes et copistes (travaillant en apparence de concert et 
pour ainsi dire en parallele) que eeux qui furent responsables de la 
eopie et de I'illustration des deux codex de Besan,on, MSS 864 et 865. 
II est de notre propos de les examiner tOllS quatre en cote a cote, en 
particulier parce qu'il sagit de « manuscrits jumeaux }). La deuxieme 
circonstance determinante fut une rencontre inattendue it Bruxelles 
en fevrier 2007: lors d'une seance de photographie a la Bibliothcque 
Royale de Belgique pendant laquelle nous avons pu effectuer la 
saisie des MSS II 88 et IV 251, Ie chef du Departement des Manuserits 
de la Bibliotheque nationale de France, Monsieur Thierry Delcourt, 
nous a trouves a la tache, et, ayant reconnu la qua lite du travail 
effectue, nOilS a du coup con vies a Paris. Entreremps nous avions pu 
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photographier aussi les MSS 5II de Toulouse (juillet 2006), et Ie MS I 

de Stonyhurst College, Lancashire (juillet 2005). 

Nous disposons desormais d'une base de donnees constituee 
de versions numeriques a tres haute resolution de six manuscrits 
complets des Chroniques de Proissart copies et iIIustres il y a presgue 
sept cents ans a Paris, mais se trouvant aujourd'hui disperses 
a travers Ie monde en Europe et aux Etats-Unis, Les « sosies ) 
numeriques ont ete executees, e1les, sous les memes conditions et 
par Ie meme photog raphe, On comprendra sans difficulte 1 'interet de 
cette collection virtuelle. et en particulier les avantages scientifiques 
gu'elle comporte. 

Au moment d'aborder la saisie photographique de notre premier 
manuscrit, a Besan~on, Colin Dunn travaillait deja a la realisation 
d'un logiciel de visionnement con~u pour faire valoir une copie 
numerigue du Stowe Missel. Cet outil de consultation et de recherche, 
realise a l'aide du « packag'e») de representation et d'animation 
Flash, servit de prototype a la realisation de notre pro pre logiciel. 
developpe cette fois dans Ie but de proposer aux chercheurs un 
outil de consultation « chapeau rant » les manuscrits virtuels des 
Chrottiques, Des fonds obrenus du programme « e-Science »patronne 
par Ie Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), 
Ie Joint Informations System Committee UISC) et Ie ICT Methods 
Network du Arts and Humanities Research Council (AHRC) vinrent 
a point pour subventionner un projet de six mois inaugure enhn en 
juillet 2006. Aux chercheurs travaillant sur des projets mettant a 
profit des images a haute resolution et necessitant la manipulation a 
volonte de celles-ci, !'outil cree (Vililt Virtuel ou plutot Virtual Vellum) 
offre un eventail de fonctionnalites dont nous tentons de rendre ci
dessous un compte plus detaille. 

Notre champ de recherche embrassait les manuscrits medievaux 
photographies se present ant sous forme de fichiers -imagesJPEG. Le 
projet offrait a d'autres disciplines, cependant, un jeu d'outils a la 
fois flexible et pouvant erre ajuste sur commande selon les attentes 
et exigences de tel ou tel chercheur. au de telle ou telle situation 
d 'emploi. Destine a un public universitaire assez divers, en Europe et 
aux Etats-Unis,le logiciel devair incorporer certaines caracteristiques 
generales et meme generigues : il devait etre disponible sous format 
« source ouverte) et sans restriction aucune; il fallait aussi qu'il 
soit telechargeable sur plateforme Windows ou sur Linux, et gu'il 
marche tout aussi bien sur PC au Mac, Nous ten ions a ce qu'il soit 
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ajustable aux besoins particuliers de projets relevant de disciplines 
aussi variees que la bande dessinee, I'entomologie, ou )'etude 
de tracts ou de mises en scene theatrales. Comment donc reussir 
un produit qui exploiterait au maximum les technologies les plus 
evoiuees dans Ie domaine de !'image a haute resolution, sans perdre 
pour autant la vitesse et J'efficacite de manipulation electronique? 
Les images d'archive avaient ete captees sous format TIFF, ce qui 
est tout a fait normal. Mais les TIFF, qu'il fallait bien conserver a 
long terme, etaient a la fois trop puissants, etant de I'ordre de 144 

MO chacun, et trop ternes (c'est-a-dire trop neutres sous Ie rapport 
« consommation et rendementvisuels »). Le prototype Flash de notre 
photographe utilisait des fichiers ]PEG « post-production », destines 
a J'affichage public. II fallait pourtant convertir chacun de ceux-ci en 
une multitude de fragments ou « tuiles» pour les exploiter a fond. 
Or, Ie rem placement de Flash par java (v. 1.2) nous offrit ravantage 
considerable de sa compatibilite avec Ie nouveau supportJPEG 2 000, 

beaucoup plus flexible. II sagissait desormais de n'avoir recours 
qu'a un seul fichier, de 10 MO a peine de puissance, ce qui du coup 
augmenra la vitesse ainsi que I'efficacite d'exploitation du logiciel et 
de ses composantes. 

Velin Virtuel (desormais: VV ) fonctionne tout aussi bien sous 
forme de microprogramme que camme element -du bureau (PC 
ou Mac). Au contra ire de PowerPoint, par exemple, Ie jeu d'outils de 
VV, con,u par des chercheurs specialistes visant des fonctionnalites 
to utes particulieres, per met la manipulation auto nome de deux. 
trois ou quatre images affichees simultanement. La puissance des 
fichiers, alliee a la haute performativite du logiciel, assure une 
consultation tres rapide ainsi gu'un traitement quasiment immediat 
des fichiers, sous les rapports d'agrandissement ou de reduction, et 
aussi sous ceux de zoom, zoom arriere ou panoramique. On peut 
sen servir pour faire des recherches person nelles, ou bien lars d 'une 
presentation devant un public en salle de seminaire ou de conference. 
Un avatar encore tout recent de VVpermet a des urilisateurs branches 
simultanement sur un reseau de superordinateurs. mais situes dans 
des institutions independantes a des milliers de kilometres les unes 
des autres, d'effectuer un travail en commun et de documenter 
celui-ci en temps reel. La souris de contrale etant cedee a tour de 
role a chacun des intervenants du groupe de recherche virtuel ainsi 
constitue, une participation bien ordonnee (quoique serielle et 
consecutive, encore) en devient realisable.15 
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Nous passons maintenant au deuxieme volet de l'essai que void. 
La gualite tout a fait remarguable de la photographie de Colin Dunn, 
tout autant que Ie potentiel d'exploitation de Velin Virtuel, meritaient 
bien a nos yeux un public plus large que celui de \'universite ou des 
seules bibliotheques concernees". Nous songions, par exemple, 
a monter si possible une exposition publique qui nous donnerait 
l'occasion de parrager avec autrui notre engouemenr pour les 
manuscrits. II s'agissait aussi de communiquer plus librement notre 
passion a regard des possibilites de diffusion plus large offertes par 
1'« e-Science )). Une exposition publique nous offrirait I'occasion de 
dialoguer avec un public plus mixte, plus heterogene, mais aussi en 
principe averti et curieux d'en savoir plus long. L'auteur de cet essai 
a ainsi rencontre sur la fin de 2005, dans une brasserie parisienne du 
quartier de Tolbiac, Karen Watts, conservateur des armes et armures 
au Royal Armouries Museum du Royaume-Uni, pour poser les 
premiers jalons d'une exposition. Nous nous etions deja rencontres 
dans Ie cadre d'un laboratoire de recherche patronne par Ie EPSRC 
et reunissant des chercheurs des universites White Rose (Sheffield, 
Leeds, York et Sheffield-Hallam) et des profession nels d'autres 
domaines - essentiellement Ie marketing et la museographie - qui 
avait pris pour objectifl' etude de 1a communication « affective ». Ce 
groupe avait assiste au lancement d'une exposition montee en 2005 

aux Armouries autour du grandShogou n japonaisTokugawa leyasu," 
afin d'en evaluer Ies aspects relevant de l'emotivire et de I'appel 
emotionnel. Et Karen Watts et Peter Ainsworth de se demander: 
Pourquoi pas une petite exposition autour des Chroniques de Jean 
Froissart et leur representation (narrative et iconographique) de 
la guerre de Cent Ans? Notre idee fut de monter une exposition 
faisant valoir 1a culture materielle et livresque du debut du 
quinzieme siec\e, done a \' epoque contemporaine de la bataille 
d'Azincourt. Le point de mire serait Froissart et ses ( Chroniques de 
France et d'Angleterre " : recit on ne peut plus engageant du con flit. 
Nous mettrions en vedette Ies manuscrits (numerises), associes a 
des objets relevant de la collection nationale d'armes et armures ; 
ceux-ci seraient montes de fa<;.on a ec1airer la representation, dans 
Ies miniatures des manuscrits numerises, des « memes)) objets. 
Aux deux commissaires se posaient deja des questions autrement 
epineuses : Comment interesser a I 'affaire Ies bibliotheques preteuses, 
et I 'ambassade de France, a une exposition sur 1a guerre de Cent Ans 
qui risquait de jeter un jour trop cru sur les triomphes militaires des 
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Anglais? Comment convaincre Ie directorat des Armouries qu'une 
telle exposition atrirerait infailliblement un public nombreux tout 
aussi bien qU'enthousiaste? Pour parer aux eventuelles objections et 
pour repondre a nos propres souds, nous avons cherche a mettre en 
valeur, non pas tant les victoires militaires eclatantes (et anglaises) 
de Creey au de Poi tiers, mais bien plutot l'artisanat de ces anonymes 
que furent les copistes et artistes, fevres et armuriers, responsables 
de la confection des livres et de la production des armes ct armures. 
Autrement dit, plutot que Ie contlit entre France et Angleterre, nous 
avons eherche a metrre en exergue les talents et l'adresse de tous 
ceux qui, au debut de ce Ise sieele, cantribuerent a la realisation de 
deux espeees d'objet materiel et culture! fort important: Ie manuscrit 
enlumine de luxe cantenant et racontant l'histoire des guerres entre 
France et Anglererre, d'une part; les armes et armures portees par 
les acteurs du drame, chevaliers' et hommes d'armes, de I'autre. 
Bref, il allait s'agir pour nous de celebrer rart de I'armurier et du 
fevre, et I'art tout aussi consomme du copiste. de l'ornemaniste er 
de I'enlumineur. 

Notre ambition ctait. dans un premier temps. de faire revivre 
chez nos visiteurs la maniere dont furent eonfeetionnes les Chroniques 
elles~memes: presentation d'abord, pourtant, de Jean Froissart 
journaliste. correspondant de guerre et grand bavard ; sa capadte 
de faire parler, d'encourager indiscretions et racontars ; son habilete, 
enfin, a tisser des recits pleins de details allechants et de personnages 
hauts en couleur. L'enjeu etait de faire parler les Chroniqucs a un public 
assez melange, et de les utiliser afin de raconter (quand meme !) des 
moments et des aspects importants du con flit. Chemin faisant nous 
avons cru bon de metrre en lumiere, de par I 'exposition elle~meme 
et son contenu, la maniere dont interviews et conversations au pres 
de temoins des hostilites devinrent un jour livre de luxe, decore 
d'enluminures. En somme, nous avons cherche a ouvrir clevant nos 
evemuels visiteurs un champ de decouverte et d ' emerveillement 
devant un artisanat developpe et poursuivi a une epoque autrement 
connue pour la violence de ses conflits. 

Les vedettes de notre exposition furem done les manuscrits (a 
Leeds. un manuscrit reel, plus dnq autres, virtuels) - et aussi. par 
consequent. ces absents fort importants que furent Ies bergers. Ies 
moutons, mais aussi les tanneurs, parcheminiers, marchands aux 
pigments, artistes, orfevres, libraires, copistes et artistes responsables 
de la production du livre manuscrit et enlumine.. Nous tenions 
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aussi a celebrer I'adresse du fevre et du Fabricant d'armures. Nous 
revions, enfin, de communiquer a notre public l'agrement d'une 
espece de concours et de cooperation un peu moins evidente: 
celui rassemblant a l'epoque moderne les talents et competences 
professionnelles du savant, de I'historien, de l'editeur ... rna is aussi 
du commissa ire, du conservateur, du photographe specialiste, du 
programmeur et du doctorant specialiste d'informatique. Le choix 
d'un musee est tombe sur Ie Royal Armouries Museum, a Leeds, 
done au beau milieu du pays. Berceau de Ia collection nationale 
d'armes et d'armures, Ie musee se trouvait bien place pour accueillir 
une exposition meUant en scene des aspects de la guerre de Cent 
Ans, et se trollvait deja associe, grace a la participation de Karen 
Watts, au groupe inter-universitaire auquel nous appartenions taus. 
Le Royal Armouries Museum offrait aussi cet avantage en plus, 
indispensable: nous pouvions comprer sur l'indemnite nationale 
pour couvrir l'enveloppe budgeraire de l'assu rance necessaire conrre 
la presence d'un manuscrit reel valant a lui seul bien cinq millions 
cl'euros. 

Grace au concours de Stonyhurst College, nOllS avons pu metrre 
au creur de l'exposition, dans une salle de tresor specialement 
amenagee a cet effet, Ie magn ifique MS I, exemplaire fort beau 
du Premier Livre des Chroniques. Copie et enlumine a Paris aux 
alentours de 14IO- 1414 pour un chevalier eu seigneur fran~ais dont 
nous ignorons I'identite, il fut rapporte de France en Angleterre 
par un chevalier originaire des Cornouailles ayant assiste a la 
bataille d'Azincourt, Sir John Arundell de Lanherne (1367- 1435),1' 

qui s'en etait empare, peut-etre, au cours de Ia bataille elle-meme. 
Un descendant de celui-ci, James Everard Arundell, dixieme baron 
Arundell de Wardaur (1785- 1834), affrit Ie livre a san ancien Iyeee en 
1835. Au mains trois des plus belles enluminures du manuscrit, de 
par leur palette de bleu et d'or chatoyant, et Ie choix de sujets traites, 
affichent sans ambages Ie prestige des Valois, et done de la France. 
« Vedette» de l'exposition,I9 Ie manuscrit est parmi les realisations 
Ies plus reussies de l'artiste connu sous Ie nom de Maitre de Giac. 

L'exposition: zones d'interet 

Conc;ue et realisee par Graham Moores avec Ie concours de Geraldine 
Mead, « The Chronicles of Froissart. From conflict to co-operation}) fut 
mantee dans une nouvelle enceinte au cinquieme etage des Armouries 
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destinee a accueillir les expositions de duree temporaire. Y furent 
installees plusieurs zones indiquees, chacune. par une cou leur do
minante: Ie hall d'entree. tout en rouge rehausse des leopards d'or 
d'Angleterre, etalait devant les visiteurs une serie de panneaux 
evoquant et precisant l'identite et la carriere de Froissarr chroniqueur 
(et dans une moindre mesure, poete). Au beau milieu de l'espace se 
decouvraient dans une caisse vitree : Ie celebre bacinet Lyle," avec son 
aventai l. accompagnes tous deux d'une epee du quatorzieme siecle. 
Ala droite de ces objets, une rangee de caisses vitrees hautes de deux 
metres accuei llait un fond de decor constitue par l'agrandissement 
d'une enluminure empruntee au manuscrit de Besan~on 864. Se 
detachant sur celle-ci : chapel de fer, haubergeon (chemise du genre 
cotte demailles)etharnoisdejambesenplatesd.acier. puis arbalete 
et carreaux, autant de pieces evoquant l'equipement de !'homme 
d'armes et de l'arbaletrier. montees de fa~on ales associer aux objets 
apparentes depeints dans J'enluminure choisie. A cote, une deuxieme 
caisse mettant en scene ceue fois requipement du chevalier (visiere 
trouvee dans les douves de Pevensey Castle, et gantelets) et du 
simple sold at combattant a terre: pavois ou bouclier oval, et dague 
(meurtriere) de type dit « rondel ». 

Une zone « blanche", aux hermines de Bretagne et aux aigles de 
«sable" imperiales, presentait les origines et I'histoire de la guerre de 
Cent Ans (genealogies des rois de France et d'Angleterre, chronologie 
et geographie des phases du conflit). Une zone verte se trouvait 
consacree en revanche a la « facture» du livre enlumine: matieres 
brutes employees dans la fabrication des pigments, plumes et autres 
outils de copiste. et a la demonstration de la copie, par Sara Mack. Pour 
Ies visiteurs preferant s'asseoir pour explorer Ies manuscrits en detail 
et pour regarder et apprecier ceux-ci a tete reposee, fut amen agee une 
salle de projection (zone jaune). Un couloir d' evaluation hebergeait 
des installations electroniques sensibles au mouvement, con~ues par 
nos collegues du consortium White Rose et censees solliciter. evaluer 
et repondre aux diverses reactions des visiteurs (pour leur offrir un 
parcours de visite fait sur mesure ou seion leurs gouts particuliers).l' 

De Velin Virtue! a Kiosque, et d'un jeu pour en!imts 

En 2006 Ie projet a obtenu une somme d'argent assez importante 
dans Ie cadre des «Knowledge Transfer Partnerships" du 
Department of Trade and Industry" du Royaume Uni. Ceci nous a 
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perm is de travailler de concert avec une entreprise d'informatique 
a Sheffield (Tribal) sur un nouveau logiciel combinant aux 
fonctionnalites de Wlin Virtue! d'autres outils destines a faire 
valoir les manuscrits numerises aupres de notre public a Leeds. 
Kiosque a vu Ie jour en octobre 2007 et se trouve dorenavant serti 
dans plusieurs des panneaux d'exposition. Des ecrans interactifs 
permettenr aux visiteurs de feuilleter les manuscrits, de faire la 
decouverte progressive des Chroniques et de leurs recits, et de 
parcourir chronologies, cartes, tableaux genealogiques et 
commentaires. Un domaine entier de Kiosque fut consacre a la 
numerisation des manuscrits virtuels : photo-sequence de la saisie 
du MS 5II de Toulouse en juillet 2006, accompagnee de la 
presentation commentee du manuscrit (consultable en entier 
sous sa forme electronique) et de son programme d'illustration. 
Kiosque propose aussi aux visiteurs la possibilite de parcourir les six 
manuscrits virtuels, et de Ies· comparer I'un a l'autre. 

Un autre « menu» au parcours privilegiait les artistes, Ie 
libraire et les copistes ; un deuxieme accueillait des notices assez 
detaillees sur Jean Froissart lui-meme, 23 sur Philippa de Hainaut et 
sur les rois anglais et fran\,ais (tableaux genealogiques interactifs 
facilitant, par exemple, la decouverte des parentes entre Edward 
III et ses rivaux de France). Une place to ute speciale fut reservee a 
la guerre de Cent Ans et aux grandes phases d"e celle-ci. Quant aux 
textes des Chroniques, il n' etait pas de notre propos de les imposer 
vaille que vaille a notre public. Nous en avons propose quelques 
courts echanrillons en version anglaise moderne (accessible), 
accompagnes dans chague cas d'une lecture a haute voix, disponible 
celle-ci sur enceintes pourvues dans la salle d 'exposition. Ajoutons 
a ce role d'honneur deja etabli la musique de Guillaume de 
Machaut, et la voix et I'interpretation rres savante de Paul Bracken, 
de Nottingham. 

Kiosque fait ses preuves a Leeds depuis Ie debut de decembre 
2007. Cependant, une version fran\aise du logiciel a ere mise a la 
disposition des clienteles de trois grandes bibliotheques municipales 
du Midi de la France: la Ceccano (Avignon), la Mejanes (Cite du 
Livre a Aix-en-Provence) et l'Alcazar (Marseille), dans leurs espaces 
multimedias. l 4 Kiosqll.e sera mis a contribution a nouveau, en 2009, 

pour 1a grande exposition sur Henry Vlll dAngleterre projetee par 
les Armouries pour les salles de la Tour de Londres. 
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En guise de conclusion 

Les recherches scientifiques apportent bien leurs fruits: mono
graphies, editions annotees, etudes codicologiques, paleographiques. 
politiques, socioculturelles, et d'autres encore. Au Royaume Uni, 
Ies chercheurs sont encourages de plus en plus vigoureusement a 
s'engager aussi dans la voie relativement moins conforrable et (pour 
la plupart de ceux-ci) beaucoup mains familiere, de la dissemination 
publique. Obtenir des fonds aujourd'hui n'est pas facile; mais on les 
obtient parfois plus facilement en demontrant sa capacite de faire 
rayon ncr son travail au-dela du public immediat fort important mais, 
somme toute, assez restreinte, des universitaires. Certains projets 
s'y pretent plus facilement que d'autres, bien evidemment, mais les 
possibilites d'exploitation sont mo~ns rares qu 'on ne Ie pense. 

La communication que void a tente de faire Ie bilan d'un 
parcours quelque peu imprevu. Que! plaisir, pour un editeur de 
textes du quatorzieme sii~cle. de se trouver un jour commissa ire 
d'une exposition dans un musee national pendant quelques mois 
precieux, et combien agreables' Quel plaisir aussi d' etre temoin du 
sourire et du ravissement cl'un petit groupe d'enfants a Leeds, ou 
d'une nonagenaire rencontree a Marseille, tous emerveilles a leur 
maniere devant Ies manuscrits des Chroniques de Froissart. les pieces 
d'armures relevant de la collection royale, au Ie petit jeu electronique 
Ll\ssaut du Chateau specialement con\=u sous notre direction pour 
I 'exposition par une equipe d' etudiants en Informatique, avec I'appui 
scientifique de la societe Zoo Digital DVD and Video (Sheffield). 

Le conservateur et Ie commissaire d'exposition ont Ie devoir 
de bien conserver. de developper et de bien faire valoir leurs 
collections. L'editeur lui aussi a ses responsabilites propres, qu'il 
ne doit aucunement negliger. Mais la collaboration amorcee entre 
ceux-ci et evoquee dans Ies pages gu'on vient de lire , poursuivie avec 
Ie concours d'un photog raphe remarquable et d'un informaticien 
rout aussi doue,z5 s'est averee a la fois fructueuse et enrichissante. 
Franchir ainsi Ies barrieres entre professions et disciplines amene, 
parfois, a la decouverte de nouveaux champs a exploiter. 

Notes 

1 Actes du colloque international 'Jehan Proissart' (Lille 3 -
Valenciennes, 30 sept. - lee oct. 2004), edites par Marie-Madeleine 
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Castellani etJcan-Charies Herbin , Perspectives Medievales, 
Supplement au 0°30, mars 2006, Paris, Societe de Langues et 
Litteratures Medievales d'Oc et d'Oil, 2006, pp. 9-51 pour notre essai 
intitule: 'Rois, rcines et capitaines: hhos de parti pris dans quelques 
manuscrits des Chrolliques de Froissart'. 

2 Froissl1rL dans sa Jorge, coHoque rcuni a Paris du 4 au 6 novembre 2004 

par M. Michel Zink, Paris, Diffusion De Boccard 2006; pp. 213- 230 

pour notre essai intitule : "Froissarr cr ( ses» manuscrits: [extes, 
images, codex et ressources electroniques', 

3 F. S. Shears, Froissart, Chronicler and Poet, Londres, Routledge,I930. 

4 J.J. N. Palmer ed., Froissart: Historian, Woodbridge /Totowa, The 
Baydell Press / Rowman & Littlefield, 1981. 

5 D. Maddox et S. Sturm-Maddox eds., Froissart Across the Genres, 
Gainesville, University Press of Florida, 1998. 

6 M. Zink, Froissart ct Ie temps, Paris, PUP, 1998. 

7 Oxford, Clarendon Press, 1990. 

8 Medium Aevum LIX (1990): 91- II3. 

9 jean Froissart, Chroniques (Livres I et II ), ed. Peter Ainsworth et 
George Diller, Paris, Hachette, 2001 (Le Livre de Poche, colI. Lettres 
Gothiques); jean Froissart, Cltroniques (Livres III et IV ), ed. Peter 
Ainsworth et Alberto Varvaro, Paris, Hachette, 2004 (Le Livre de 
Poche, Lettres Gothiques). 

JO jean Froissart, Chroniques. Troisieme Livre. MS 865 de la Bibliotheque 
Municipale de Besanfon, ed. Peter Ainsworth, Geneve, Droz, 2007 
(Textes Litteraires Fran~ais). 

rI http: //www.shefac.u kl hri I projects I projectpages I onl inefroissart l 
overview.html 

12 Voir en particulier: G. Croenen, M. Rouse et R. Rouse, 'Pierre de 
Liffol and the manuscripts of Froissart's Chronicle', Viator. Medieval 
and Ren(lissance Studies 33 (2002) : 261- 293 (desormais : 'Croenen, 
Rouse et Rouse'). 

13 Les manllscrits de New York, Morgan Library MS M.S04, Bruxelles 
Bibliotheque Royale, MS IV 251 et Paris, Bibliotheque nationale de 
France, fonds fran~ais MS 2662, portent cependant, et respectivement : 
les armoiries de Pierre de Fontenay, Michel de Laillier et Charles de 
Savoisy. Voir it ce propos I'essai d ' ines Villela-Petit, 'The Artists: Le 
Maitre de Boece et Ie Mait re de Giac, enlumineurs de la guerre', dans 
Peter Ainsworth ed., The Chronicles of Fro iss art :fr0m conflict to co-
opera lion. DVD de l'exposition de Leeds (Sheffield, 2008). 

14 Croenen. Rouse et Rouse; voir aussi I' etude plus recente de Godfried 
Croenen, 'Pierre de Liffol and the Manuscripts of Fro iss art's 
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Chronicles', dans Peter Ainsworth ed., The Chronicles q{Froissart :from 

conflict to co-operation. DVD de l'exposition de Leeds. 

15 Ce systeme sera mis a profit dans un avenir tres proche dans Ie 
cadre d 'une serie de semina ires proposes aux etudiants« masters» 
en etudes medievales patronnee par Ie Worldwide Universit ies 
Network: universites de Sheffield, York, Illinois a Urbana
Champaign, Ottawa, Toronto, Montreal et Sydney. Compte-rendu 
de demonstration realisee en 2007 au Humanities Research Institute 
de I'universite de Sheffield, programme « Access Grid» du AHRC: 
http: //www.sheffield.ac.u kl hrj I projects Iprojectpages I vv I collab. 
htm!. Voir aussi: http://www.shefac.uk/hri/projects/projectpages/ 
accessgrid-l.html. 

16 Encore que la participation active de celles-ci nous ait ere fort 
precieuse, voire indispensable: quatre de celles-ci ont deja adopte 
Ve!in Virtue! et Kiosqm: (decrit ci-d~ssous) comme element actif de leur 
mediatheque (Ia Ceccano a Avignon, l'Alcazar a Marseille, la Cite 
du Livre a Aix-en-Provence, mais aussi : bibliotheques municipales 
de Toulouse et de Besan~on. Bibliotheque Royale de Belgique a 
Bruxelles, et bibliotheque de Stonyhursr College, Lancashire). 

17 Shogun. The life of Lord Tokugawa leyasu , 6June to 30 August 2005, 
Royal Armouries Museum. Curator: Ian Bottomley; designer: 
Graham Moores ; catalogue design: Geraldine Mead; editor: Debbie 
Wurr; Leeds, Royal Armouries Museum , 2005. 

18 II fut adoube en 139910rs du couronnement d'Henry IV. En 1418 
il condut avee son chef et capitaine de guerre Ie due d 'Exeter un 
contrat (ou 'indenture') par lequel il s'engage a pourvoir a celui-ci 
jusqu'a 364 hommes d'armes et 770 archers. 

19 Grace au tres precieux concours des aurorites de Stonyhurst 
College. Nous remercions Mme Jan Graffius des precisions qu'elle a 
apportees ala datation et a la provenance du manuserit. 

20 Ce bacinet de la fin du quatorzieme siecle, qui relevait naguere de 
l'arsenal du Schloss Churburg en Tyrol italien, fur presente aux 
Armouries en 1946 par Sir Archibald Lyle en souvenir de ses deux fils, 
officiers de I'armee brirannique tues pendant la guerre de 1939-45. 

21 Projet j( MyExhibition II patronne par Design for the 21st Century, Arts 
and Humanities Research Council (directeur de ce projet: M. Ie 
Professeur Chris Rust , Sheffield Hallam University). 

22 Qui a depuis lors change encore une fois de nom et d 'acronyme . 

23 Que nous avons dti faire repasser sur les fonts baptismaux comme 
'John Froissart', afin de parer a d'eventuelles confusions du genre 
'Jean I (Jeanne)'. 
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24 Je tiens a remercier les bibliothecaires concernes d 'avoir eu 
I'amabilite de me permettre de faire paraitre ici quelques elements 
d 'une conference puhlique d ' inauguration don nee a Marseille et a 
Avignon (decembre 2007 etjanvier 2008). 

25 Colin Dunn, de Scriprura Ltd, et Michael Meredith, Department of 
French et Humanities Research Institute de l'Universite de Sheffield. 


