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Saint-Bertin (Sithiu)

 Les Annales de Saint-Bertin

 L’abbé Odbert (986-1007)

 Liber Floridus

 Les historiographes Folcuin, Simon, Jean d’Ypres

 Guillaume Fillastre, abbé de Saint-Bertin



Plan

 Origine

 Enjeux scientifiques : Saint-Bertin

 Des sources multiples

 Un travail en cours



Origines 

du projet



Origines

 Catalogue des manuscrits datés

 Deux séries

 Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des 

indications de date, de lieu ou de copiste [publ. sous la 

direction de] C. Samaran et R. Marichal. Paris, 1959-1984, 

7 tomes en 14 vol. (Musée Condé et bibliothèques 

parisiennes, Bibliothèque nationale, Est de la France, 

Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France, 

Ouest de la France)

 Manuscrits datés des bibliothèques de France, par D. 

Muzerelle, Paris, 2000-…, 2 tomes (Cambrai, Laon, Saint-

Quentin et Soissons)







Origines

 Saint-Omer, what else?

 Faible catalogage (CGM, in-folio)

 Ampleur et homogénéité du fonds 

 Identifications

 Comparaisons fructueuses

 Datation des évolutions (liturgie, etc.)

 Objectifs pédagogiques

 …indirectement à cause de Saint-Bertin



Origines

 Partenariat IRHT – BASO

 Institut de Recherche et d’Histoire des Textes

 Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer

 Missions de recherche



[Photographie du groupe au travail]



Saint-Omer

 Groupe de recherche depuis 2011

 400 mss. examinés

 Codicologie et paléographie, mais aussi…

 Datés et datables

 Enluminés (http://initiale.irht.cnrs.fr)

 liturgiques

http://initiale.irht.cnrs.fr/


Saint-Omer, Bibl. aggl., ms 479, fol. 45v



Origines

 Biblissima – Bibliotheca Bibliothecarum Novissima

 Investissements d’Avenir

 Convention tripartite

 IRHT (CNRS) 

 BASO (CASO) 

 Boulogne-sur-Mer

 Etude de la bibliothèque de l’abbaye Saint-Bertin

 Ecole d’été et exposition



Origines

 Steven Livesey, professeur à l’université d’Oklahoma

The Reconstruction of the Monastic Library of Saint-Bertin

Fulbright Scholar Program



Enjeux 

scientifiques



Enjeux

 Au-delà des apparences… mais effectivement une 

institution ancienne avec une bibliothèque importante

 Charlemagne : « ad volumina librorum tegenda »

 Fridugise (820-834), élève d’Alcuin, abbé à Saint-Martin 

de Tours, chancelier impérial, abbé de Saint-Bertin

 Foulques le Vénérable (878-883 et 893-900), archevêque 

de Reims et chancelier impérial

 Folcuin, Simon et leur(s) successeur(s)

 Odbert (986-1007)

 Goscelin de Saint-Bertin (ca. 1040 – ca. 1107)

 Lambert de Saint-Omer, pas l’auteur du Liber Floridus



Enjeux

 Godescalc (1163-1176)

 Jean d’Ypres, abbé de Saint-Bertin (1366-1383)

 traducteur d’itinéraires et littérature contemporaine de 

voyages d’Odorico da Pordenone, du dominicain Riccoldo 

da Monte di Croce, de Hayton

 historien à succès

 Guillaume Fillastre (1450-1473) accueille deux chapitres 

de la Toison d’Or à Saint-Bertin



Enjeux

 Erudits et historiens dans le monastère

 Allard Tassart (moine 1495, † 1533)

 De Whitte

 Erudits hors du monastère

 Adrien Turnèbe [Tournebeuf] (1512–1565)

 François Modius (1556-1597)

 Heribert Rosweyde (1569-1629) : Annales Bertiniani

 Jacques Malbrancq (ca. 1579-1653)

 André Duchesne [Quercetanus] (1584-1640)



Enjeux

 Vie culturelle du Moyen Âge

 confronter les différentes sources disponibles pour 

comprendre la diffusion du savoir

 Lecture de texte



Karine Ugé, Creating the Monastic Past in Medieval 

Flanders, Woodsbridge, 2005, p. 37-49



Karine Ugé, Creating the Monastic Past in Medieval 

Flanders, Woodsbridge, 2005, p. 43



Enjeux

 Nombre de volumes au Moyen Âge

 305 en 1104 ?

 1000 en 1500 ?



Sources



Sources

 Typologie

 diachronie (description historique, source continuée) / 

synchronie

 sources externes (témoignages) / sources internes à la 

bibliothèque

 critères externes (marque des volumes) / 

critères internes (description du contenu)

 gestion (inventaire) / utilisation (catalogue)



Sources

 Sources externes : 

 Inventaires

 Témoignages







Sources

 Re-dater

 Parmi les premiers catalogues alphabétiques d’Occident ?

 Autres catalogues

 Un catalogue en deux volumes des XVe-XVIe siècles avec 
mention des incipit repère

 Deux catalogues de 1601

 Un troisième catalogue du XVIIe s. ?

 Un inventaire des manuscrits à la Révolution

 Témoignages

 Notes des érudits et Mauristes

 Editions de texte 

 Avec épîtres dédicatoires

 avec mention de « codices Bertiniani »



Paris, Bibl. nat. de France, ms. Picardie 63



Paris, Bibl. nat. de France, ms. Picardie 63



Paris, Bibl. nat. de France, ms. Picardie 63



Sources

 Sources internes (manuscrits conservés)

 Colophons, mentions d’écriture et de commande

 Ex-libris, marques de transfert de propriété

 Cotes anciennes

 Autres signes d’appartenance

 Annotations

 nota bene, chrisme

 Note de collation (cf. François Modius)



Sources

 Traditions textuelles et contenus

 Cf. Annales Bertiniani

 Cf. traités de s. Ambroise (ms. 72)

 Caractères externes des manuscrits

 Écriture

 Décoration 



Boulogne-sur-Mer, Bibl. mun., ms. 58, vol. 1



Sources

 Archives de la recherche

 Données hétérogènes, multiples

 Fichiers

 Notices 

 Recensements bibliographiques

 Relevé des ex-libris et mentions de provenance

 Relevé des colophons



Travail en cours

 Numérisation des manuscrits 

 Effectuée à Saint-Omer

 Numérisation complémentaire en cours (manuscrits liés 

par les style, textes et contexte)

 Mise en ligne sur la BVMM (http://bvmm.irht.cnrs.fr)

 400 manuscrits en ligne

 Reste prévu pour décembre 2015

 Edition des inventaires

 Cf. séance de jeudi

http://bvmm.irht.cnrs.fr/






Travail en cours

 Identification des manuscrits conservés

 Description des manuscrits

 Fusion des sources de métadonnées

 Nettoyage

 Amélioration




