
La	  production	  manuscrite	  de	  l’abbaye	  bénédictine	  	  	  	  	  
du	  Saint-‐Sépulcre	  de	  Cambrai	  au	  XVe	  siècle 

!

Objet	  	  
!

1) Déterminer la production manuscrite de l’abbaye du 
Saint-Sépulcre et les manières de lire promues par la 
communauté, au cours du XVe siècle. !

2) Mettre en évidence, via le livre, les réseaux de relations 
entre l’abbaye et les autres monastères dans la région. 

Contexte	  !
Le	  XVe	  siècle…	  pourquoi	  ?	  	  
Le XVe  siècle est habituellement considéré comme une 
période de déclin général pour le monde bénédictin.  
Beaucoup d’institutions traversèrent une crise plus ou moins 
profonde, aux causes multiples. !
La	  concurrence	  
Sur le plan intellectuel, les bénédictins ont perdu leur 
prééminence au profit des ordres mendiants et des 
universités. !
Living	  innovation	  
Toutefois, pendant le XVe siècle un mouvement de 
renouvellement dit “de l’observance” se répand parmi les 
ordres religieux modifiant ainsi l’équilibre du monde 
monastique. 

L’abbaye	  et	  sa	  bibliothèque	  
!

L’abbaye du Saint-Sépulcre a été fondée en 1064 par l’évêque 
saint Liébert. Ce fut d’abord un lieu de pèlerinage qui devint 
rapidement le cœur d'un centre monastique très actif.  
Au XVe siècle, surtout dans sa seconde moitié, on assiste à une 
véritable résurrection du scriptorium. !
Le fonds de l’abbaye est d’une grande richesse pour le XVe 
siècle : 87 volumes, qu’ils seront l’objet de notre enquête.

Matériau

6 %
18 %

76 %

papier: 66 parchemin:16
papier et parchemin: 5

Langue

0 17,5 35 52,5 70

Latin:	  63 Français:	  15
Latin	  et	  Français:	  5

Méthode	  !
Les principaux outils d’expertise seront fournis par les 
sciences auxiliaires classiques : 

la codicologie  
la paléographie !

Mais on recourra aussi à : 
l’histoire du livre 
l’histoire monastique

Sources	  
!

les  manuscrits du XVe de l’abbaye de Saint-Sépulcre, 
conservés dans le fond ancien de la Bibliothèque Municipale 
de Cambrai : ils feront l’objet d’une analyse codicologique 
approfondie. !
les documents d’archive (textes normatifs relatifs au 
fonctionnement de la bibliothèque, livres de comptabilité etc.) 
conservés aux Archives départementales du Nord à Lille. 
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