Catholicon – Fonds ancien de Saint-Amand-les-Eaux

La Summa quae vocatur Catholicon -ou Catholicon- est un ouvrage écrit en 1286 par le
dominicain italien et théologien renommé Giovanni Balbi, dit Jean de Gênes. L’ouvrage se
divise en cinq parties, les quatre premières composant un traité de grammaire et linguistique, et
la cinquième, un dictionnaire. Celui-ci se présente comme un lexique qui traite des mots les
plus présents dans la Bible et dans les écrits des pères de l’Eglise. Cet ouvrage de référence est
l’un des premiers dictionnaires latins à avoir adopté un ordre strictement alphabétique, alors
qu’on utilisait antérieurement un système de dérivation lexicale.
Le Catholicon signifiant « universel » (on y traite de tout) sera copié et recopié sous forme
manuscrite pendant plus de deux siècles. On en recense plus de 190 versions encore conservées
en Europe, dont 38 en France. Le Catholicon deviendra dès 1460, grâce à Gutenberg à Mayence,
le premier dictionnaire imprimé en Occident et édité au moins jusqu’en 1520. Il servira de
modèle à de nombreux ouvrages de lexicographie, dont le « Catholicon » de Jean Lagadeuc,
dictionnaire latin-breton-français en 1464.
Le manuscrit conservé à Saint-Amand-les-Eaux daterait quant à lui du XVe s, d’après son étude
codicologique (support, reliure, écriture, enluminure). Une mention manuscrite sur le premier
feuillet évoque sa provenance : l’Abbaye Notre Dame de Macourt des Chartreux de Marly,
aujourd’hui disparue. La raison de sa présence et sa date d’arrivée dans les collections
amandinoises est encore un mystère à ce jour.
Ce volumineux manuscrit in-folio (mesurant 470 x 350 mm) se compose de 328 feuillets de
parchemin contenus dans une solide reliure faite d’ais de bois recouverts de cuir estampé. En
tête de chaque chapitre, on trouve une lettrine d’or, d’azur et de vermillon, ornée de rinceaux
de trèfle et parfois d’un motif de paon. Avec les petites majuscules alternativement rouges et
bleues, elles rythment les pages de textes rédigés en écriture gothique primitive sur 2 colonnes.
La calligraphie admirablement régulière, témoigne elle aussi du soin apporté à la confection de
cet ouvrage de grande valeur historique et esthétique.

