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mais c’est au cours du XVIIe siècle
que s’intensifie l’intérêt pour les listes de livres

Louis le Pieux en avait fait faire dans toutes les abbayes

Loup de Ferrières les recherchait, les lisait, et en tirait
toutes les conséquences

On les a fait copier, on les a échangés 
pendant tout le Moyen Âge



Mabillon

1641-1644 : La Bibliotheca Belgica manuscripta de Sanders



Mabillon était un petit garçon… … et Montfaucon n’était pas né.



mais en 1739 :



202 ans plus tard…

fondation de l’Institut de recherche
et d’histoire des textes



et 6 ans après…

de la section de Codicologie
(histoire des bibliothèques et héraldique)

 



Une base de données pionnière : ISBA (Inventaire des Sources
sur les Bibliothèques Anciennes) présentée dès 1973 (RHT)

et sa version imprimée,
le répertoire BMMF
publié en 1987

par Annie Genevois
Jean-François Genest
et Anne Chalandon,

avec Marie-José Beaud
et Agnès Guillaumont pour
l’informatique



Un premier bilan
en 1989 :

Histoire des
bibliothèques
françaises, t. I :
Les bibliothèques
médiévales du VIe
siècle à 1530,
sous la direction
d'A. Vernet, Paris,
1989, réimpr.
2008.



 Où en est-on ? 
 

 Quelles solutions de publication ? 
 
 Quelles sont les perspectives offertes 

par l’édition électronique ? 



Le programme BMF 
(coord. Monique Peyrafort-Huin, IRHT)
Recensement et édition des sources 
sur les bibliothèques médiévales de France

Répertorier et analyser les sources
☛ Environ 1000 inventaires médiévaux à ce jour
☛ Probablement 3000 inventaires modernes au moins

Numériser et mettre en ligne inventaires et éditions
☛ D’abord les inventaires antérieurs au XIVe s.
☛ D’abord Montfaucon

Un corpus électronique des inventaires anciens
☛ D’abord Sanderus
☛ puis Montfaucon, Clairvaux, la Sorbonne…



et Chartres ?



par Annie Genevois
Jean-François Genest
et Anne Chalandon,

avec Marie-José Beaud
et Agnès Guillaumont pour
l’informatique

Paris, 1987

Conseil n° 1 : 
relire les BMMF



14 listes recensées 
en 1987 dans les 
BMMF



auxquelles s’ajoutent :  
 
GUILLELMUS de S. BENIGNO 1414 Legs de 11 volumes fait à la cathédrale de 
Chartres par le chanoine Guillaume de Saint-Bénigne. CHARTRES, Bibl. mun. 
165, plat sup. verso. 
 Ed.  OMONT (H.), Catal. gén. dép., t.11 (1890), pp.X-XI et 86.   

695  CHARTRES 
 
 
JOHANNES SARISBERIENSIS 1180 Catalogue des livres légués à la cathédrale 
de Chartres par l'évêque Jean de Salisbury (plus de 25 vol.) -  Necrol. Carnotense, 
Gallia christiana t.8, Paris, 1774, col.1146, réimpr. in P.L., t.199, col.XII. GOTTLIEB, 
n. 976. 
 Ed.  WEBB (C.L.J.), in Med. and Renaiss. Studies, t.1 (1941), pp.128-129. 

851  CHARTRES 
 
 
THEODERICUS C A R N O T E N S I S  1150 (circa) Donation faite à la 
cathédrale par Thierry de Chartres (50 livres environ). CHARTRES, Bibl. mun. 26 
(aujourd'hui détruit). 
 Ed.  LEPINOIS et MERLET, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres..., t.3 
(1865), p.206.  

1812  CHARTRES 
 



Bernard de Montfaucon,
Bibliotheca 
bibliothecarum
manuscriptorum
nova,
1739, t. II, p. 1364 

(en ligne en mode texte
sur Libraria.fr)

Conseil n° 2 : 
relire l’introduction
du CGM



SAINT-ÉVROULT – 12e siècle  
OU CHARTRES, SAINT-PÈRE OU NOTRE-DAME – 12e siècl e   
Date : 12e siècle, 1ère moiti é .  
Analyse : Liste de 28 volumes « apportés de l'abbaye de Saint-Évroul dans une abbaye non indiquée, 
par une personne non nommée » (d’après le CGM) ; à la suite de F. Avril qui s’appuie sur un groupe de 
3 mss. de Saint-Père (aujourd’hui Roma, B. Angelica, mss. 1085, 1086 et 1087)  dont l’un, au moins, le 
ms. 1085 présente une initiale historiée (f. 1) réalisée par un artiste de Saint- Évroult, on pourrait y voir 
une liste de mss. à l a fabrication « partagée » : copiés à Cha rtres (à Saint-Père, plutôt qu’à la 
cathédrale), ils auraient été envoyés à Saint-Évroult pour y être décorés ; la l iste aujourd’hui disparue 
aurait donc été une liste de mss. retournés à Chartres, après exécution de la décoration à Saint-Évroult, 
et non pas une liste de mss. exécutés à Saint-Évroult, puis acquis par un établissement chartrain. 
Sources : † Chartres, BM, ms. 209, f. 87. 
Ed. : Inédit. 
Biblio. : C GM  in-8°, 11, Paris, 18 90, p. 1 08 ; Avril (François), « Notes sur quelques manuscrits 
bénédictins normands du XIe et du XIIe siècle », dans Mélanges d’archéologie et d’histoire publiés par 
l’École française de Rome, 77, 1965, 209 -248 (p. 245, sig nale et interprète cette liste d’après la notice 
du CGM) ; Les Manuscrits classiques latins des Bibliothèques publiques de France, 1 : Agen-Évreux, 
Catalogue établi par Colette Jeudy et Yves-François Riou, Paris, 1989 (DER, 38), p. 440-441. 
Reprod. : /. MPH, 2010 
 

Notice BMF rédigée par Monique Peyrafort-Huin, IRHT 

Conseil n° 2 bis :
relire les notices du CGM



(…)
Et à ce propos, peut-être Dominique Poirel vous a-t-il parlé
de la copie (XVIIIe s.) du catalogue (XVIIe ?) de la
bibliothèque du chapitre de Chartres se trouvant dans les
papiers de Dom Poirier ?

Je ne veux pas m'engager trop vite, n'étant pas seul sur le
projet et d'autant que l'intérêt de ce catalogue reste à
prouver, mais suite à une discussion avec Marie-Pierre
Laffitte, nous souhaiterions en préparer une édition en
collaboration qui aurait tout à fait sa place sur votre site.
(…)

Franck Cinato (BnF), mail du 2 juillet 2011

Conseil n° 3 : 
bavarder (en vrai et par mail)



Paris, BnF, 
fr. 20842
f. 145-173

(cliché
Franck Cinato) 



Paris, BnF, Dupuy 673, f. 35

Conseil n° 4 : 
aller voir les originaux



Une bibliothèque d’inspiration chartraine ?

Conseil n° 5 : 
Libraria.fr



Saint-Père, 
la plus ancienne bibliothèque de Chartres ?



Chartres, BM, 40, d’après Codices latini antiquiores, VI.745
Grégoire le Grand, Moralia



Saint-Père
Inventaire daté du 11e siècle
(† Chartres, BM, 78, f. 96v)



Paris, BnF,
Lat. 943, f. 155

les livres en 
onciale 
de l’abbaye
de Chelles ?



L’Oribase en minuscule
de la Cathédrale,
Paris, BnF, lat. 9332
probablement (?)
copié à Fleury



L’abbé Foucher (1151-1171) a fait copier
des livres, qui existent encore et sont rangés
avec les autres [et avec les archives] :

… presenti nostro permanent thesauro,
qui aliter dicitur camera sive locus
cartarum atque librorum nostrorum.

1145 : une redevance pour l’achat de livres 
et leur entretien



ainsi est décrit l’état de la bibliothèque en
1367 ou peut-être 1372 :

M°CCC°LXVII° ou M°CCC°LXXII° ?



… et sic in querenda quasi qualibet materia 
volvendo sepius dictos libros sive volumina 
atque revolvendo
labor erat nimius et fatigacio magna…

Un bibliothécaire fatigué…



Sane si quis plenius qui et quales libri sint
in quolibet volumine, aut ampliores
materias videre voluerit aut studere,
ad quaternos sive rotulos [MERLET, en
1854, a lu : ad quatuor rotulos] per modum
repertorii sive inventarii pridem, diversis
tamen temporibus, inde confectos poterit
habere recursum.

qui ne cherche pas à remplacer 
les anciens catalogues…



… et de la paresse du bibliothécaire 
naît le progrès bibliothéconomique

– Campagne d’ex-libris
– Ajout de titres
– Etiquettes
– Une pièce pour les archives et les livres
– Un catalogue pour trouver les livres
(in presenti tabula sive repertorio)
– dont les rubriques sont peintes sur les
murs de la bibliothèque



Paris, BnF, Arsenal 4630 f. 16

1675 : le catalogue de Le Tonnelier



Une visite des Mauristes 
à Saint-Père ?



la cathédrale Notre-Dame de Chartres



Thierry



Jean de Salisbury



Chartres, BM, 1033
f. 199 : le don de 
livres de Jean de 
Salisbury

(merci Claudia !)



1303, 16 décembre. — Dominus Landulphus de Columpna assignavit et 
reddidit capitulo quosdam libros quos precario nomine tenebat a capitulo, 
videlicet libros primum Johannis [Sarisberiensis]  in Polic[ra]ticum, item 
quemdam librum Tyli Livii, item Boecii de consolatione, item invectiva Tullii 
in Kathilinam, item librum Philippicarum Tullii. (Ibid., fol. XXXIII vo. )  

1307, mardi après la fête des SS. Philippe et Jacques. — Predictus 
decanus tradidit in capitulo duo P salteria glosata, que defunctus magister 
Guillelmus Rigaut legaverat ecclesie Carnotensi. (Ibid., fol. LI.) 

1308, 8 ma i. — Dominus Landulphus de Columpna cepit in precario a 
capitulo librum Orosii hystoriarum. (Ibid., fol. CCVIII.) 

1309, 18 juin. — Legavit [Egidius de Forterecia] dicte ecclesie Missale 
suum, quod multo sumptu et di ligentia fieri fecit ut i n ecclesia Carnotensi 
celebretur in eo. (Ibid., fol. CCVI vo.) 

des registres capitulaires de 1298 à la Révolution
† Chartres, BM, 1007-1009
éd. H. Omont, CGM, t. 11, p. II-X (ici, p. III)



L’Oribase en capitales (Paris, BnF, lat. 10233) de la cathédrale
dans le catalogue daté du XVIe siècle



Pierre Daniel ne prend que quelques feuillets des deux Oribasii
en capitales (Paris, BnF, lat. 10233) et en minuscule (lat. 9332).
Ils passent chez Bongars (Bern, BB, A 91 / 7).

et dans la sélection de Pierre Pithou en 1579
– qui ne l’emporte pas : 
il est encore dans le catalogue du XVIIe s.



Paris, BnF, Arsenal 4630 f. 224

1675 : le catalogue de Le Tonnelier



ce que 
Dom Poirier
appelle
« l’ancien catalogue »
Paris, BnF,
Fr. 10842
f. 145-173



Un peu moins d’une trentaine d’inventaires,
seulement deux fois plus qu’en 1987 : 

sans doute encore des découvertes à faire !


