A.-M. Turcan-V.
Catalogus et bibliotheca dans les inventaires de livres antérieurs au XIIIe siècle
Catalogus
Corbie OSB, XIIe s., selon BMO XIe s. m, dans Berlin SBPK Phillipps 1865 f. 1v-3v (BECKER n° 79 ; GOTTLIEB n°
283 ; BMMF n° 482 ; U. WINTER, Die mittelalterlichen Bibliothekskataloge... p. 12 : XII, éd. p. 35-74 ; BMO III, 1 p.
84-85)
CATALOGUS LIBRORUM IN BIBLIOTHECA CORBEIENSI INSITUS. HIC HABETUR TITULATUS. INPRIMIS CODICES BEATI AUGUSTINI
DEINDE ALIORUM DOCTORUM.
Verona S. Giorgio in Braida OSB puis can. aug. (à partir de 1127), XIIe s. (éd. P. CENCI, L’Archivio della
Cancelleria della Nunziatura Veneta, dans Miscellanea F. Ehrle, 5, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1924, p.
321-323 [Studi e testi 41] ; rééd. D. NEBBIAI DALLA GUARDA, I documenti per la storia delle biblioteche medievali
(secoli IX-XV), Roma 1992 p. 103-105, reprod. p. 106 [Materiali e Ricerche. Nuova serie 15 - Collana della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia in San Sebastiano] ; D. NEBBIAI p. 109)
... catalogus librorum... Ce titre est de la première main, qui a copié la première partie du catalogue.
D. Nebbiai distingue quatre mains, qui semblent s’échelonner au long du XIIe siècle ; mais il faut souligner que toutes
présentent, dans le détail, des caractéristiques graphiques très proches. Il n’y a aucune mise en page, copie en continu.
Deux occurrences à éliminer :
Lippoldsberg prieuré OSB (femmes), a. 1151, extrait du Chronicon Lippoldsbergense (BECKER n° 88 ; éd. MGH
Scriptores XX, 556-557)
Libros e vicino subscriptos tempore suo prefatus Guntherus mediante priore domna Margareta non solum scribi sed et
hic annotari precepit (le titre Catalogus Bibliothecae Lippoldesbergensis a été forgé par l’éditeur des MGH, W.
ARNDT)
Plympton prieuré de chan. aug., donation par Robert fits Gille a. 1186, d’après un cartulaire perdu du XIVe1
(CBMLC 6, cat. A27)
Dedit...
Pas d’ordre sensible, livres liturgiques, droit, epist. Pauli et omnes alios libros suos praeter libros physicae, quorum
nomina in catalogo librorum nostrorum continentur expressa (formulation du XIVe s.)

Bibliotheca
Benevento S. Sofia OSB, XIIe s., livres qu’a fait copier Landulfus vers 960 (éd. INGUANEZ, Catalogi, p. 52 ; rééd. E.
A. LOEW, The beneventan Script. A history of the south italian minuscule, t. I, Roma, 1980 [Sussidi eruditi, 33], p. 78 ;
BMO p. 49 ; D. NEBBIAI p. 32-33)
Add. du XIIe s. dans Vaticano Vat. lat. 4955 f. 209v col. B (verso. du dernier f.)
[Landulfus] ... cuius studium ... in acquirendis divinis et ecclesiasticis libris S. Sophie bibliotheca hodie testatur.
Landulfus a fait faire le tour de l’Italie pour obtenir des modèles : … per legatos, per epistulas omnes librarios,
omniaque plutealia per Italiam ancxie circuibat, et si opus esset dato pretio ad se venire, eosque scribere faciebat.
Livres bibliques avec commentaires, hagiographie (martyrs et confesseurs), homélies pour l’année, livres de chant.
Capua S. Angelo in Formis prieuré OSB de Montecassino, XIIe s. ex, add. à la fin du cartulaire [Montecassino,
Bibl. Regesto 4 f. 108v, à vérifier] (GOTTLIEB n° 653 ; cf. BECKER n° 120 ; je suis les deux éditions de M. INGUANEZ,
Regesto di S. Angelo in Formis, Montecassino, 1925 p. 215-216 [Tabularium Casinense] et Catalogi, p. 52-3 ; D.
NEBBIAI p. 33)
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[document endommagé] Domini. M. CL//// ... frater... rece....b....heca [selon BECKER : recepi de bibliotheca] cum
libris. In primis eptaticu .I.
Un certain ordre au début : Livres bibliques avec évangéliaire, épistolier, passionnaires, et leurs commentaires (dont les
Moralia sur Iob) — règle avec son commentaire — Dial. de Grégoire, Sulpice Sévère, vies des pères, Collationes et
Instituta patrum, Smaragde, Julien de Tolède — collectaire, psautiers etc. — divers : Isidore, comput, médecine, canons,
etc. le dernier titre est un liber fabulalium.
Corbie OSB, XIIe s., selon BMO XIe s. m, dans Berlin SBPK Phillipps 1865 f. 1v-3v (BECKER n° 79 ; GOTTLIEB n°
283 ; BMMF n° 482 ; U. WINTER, Die mittelalterlichen Bibliothekskataloge... p. 12 : XII, éd. p. 35-74 ; BMO III, 1 p.
84-85)
CATALOGUS LIBRORUM IN BIBLIOTHECA CORBEIENSI INSITUS. HIC HABETUR TITULATUS. INPRIMIS CODICES BEATI AUGUSTINI
DEINDE ALIORUM DOCTORUM.
[Napoli], livres qu’a fait copier Iohannes III duc de Naples (928-968) (éd. G. WAITZ, dans Archiv, 9, 1847, p. 692 ;
rééd. E. A. LOEW, The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule. I. Text, Roma, 1980 [Sussidi
eruditi, 33), p. 82-83 ; BMO p. 170 ; comm. A. FRUGONI, La biblioteca di Giovanni III duca di Napoli (dal Prologus
dell’arciprete Leone al “Romanzo di Alessandro”), dans Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari
dell’Università di Roma, 9/1-2, 1969, p. 161-171 ; D. NEBBIAI p. 35)
Dans le prologue de la traduction du roman d’Alexandre par le prêtre Léon, de Naples : après la mort de sa femme, et
pour honorer sa mémoire, Jean duc de Naples “statuit mente sua ordinem scripturarum inquirere et praeclare
ordinare”. Il fait chercher des livres dans le duché, en copie lui-même, “dedit etiam in eiusdem episcopii bibliothecam
tres Flavii Iosepi codices” (emploi de bibliotheca, encore littéraire ; citations p. 164 et p. 165).
Saint-Amand OSB, XIIe s. m ou XIIe2, “index maior”, dans Paris BNF lat. 1850 f. 199v sqq (GOTTLIEB n° 394 ;
BMMF n° 1677 ; éd. L. DELISLE, 2 p. 449-455 et add. p. 455-458 ; BMO 3/1 p. 217-219 ; BMO 3/2, p. 176 ; éd. F.
SIMERAY, en attente)
ANNOTATIO LIBRORVM BIBLIOTECHE SANCTI AMANDI
- f. 201v col. 2 : SEQVITVR ANNOTATIO LIBRORVM QVI LIBRIS SVPERIUS ANNOTATIS ADDITI SVNT AD BIBLIOTHECAM
SANCTI AMANDI PROCVRANTIBVS NOBIS QVI PRESENTEM ANNOTATIONEM AD HOC FIERI VOLVIMVS VT FRATRVM
LEGENTIVM PIIS ORATIONIBVS DEVM PROPITIVM HABEAMVS.
Saint-Evroult d’Ouche OSB, XIIe s., catalogue dit « d’Orderic Vital », dans Paris BNF lat. 10062 f. 80v
(GOTTLIEB n° 396 ; BMMF n° 1704 ; éd. H. OMONT dans CGM 8° t. 2 p. 468-469 ; reprod. G. NORTIER, Les
bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, 1966, entre les p. 107-108 et D. NEBBIAI DALLA GUARDA, Livres et bibliothèques..., p. 255, pl. 4 ; le ms. contient par ailleurs l’obituaire, le martyrologe, la
chronique)
HEC SVNT VOLVMINA QVI IN BIBLIOTECA SANCTI EBRVLFI CONTINENTVR
Salzburg Saint-Pierre OSB, XIIe s., dans Salzburg Bibl. abb. a.IX.3 f. 103v-104v (BECKER n° 115, dans un ordre
différent ; MBKÖ 4, p. 67-72)
Hic est numerus librorum qui continentur in bibliotæca salzpurgensis ecclesie...
Occurrences à éliminer :
Blaubeuern OSB, XIe s., extraits de l’Historia coenobii Blauburensis de Christianus Tubingius (1521)
— Un catalogue de la bibliothèque sous Azelinus (MBKDS 1, p. 20-21)
... archiva sarcire libris. nam et alibi sequentes in sancti Joannis Baptiste bibliotheca legitur habuisse codices, scilicet
(le vocabulaire date de 1521)
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Saint Albans OSB, a. 1180 ca (cf. A. WILMART, Les homélies attribuées à S. Anselme, dans AHDLMA 2, 1927, p. 2729 ; éd. R. W. HUNT, The library of the Abbey of St Albans, dans Medieval scribes, manuscripts & libraries. Essays
presented to N. R. Ker, cur. M. B. PARKES -A. G. WATSON, p. 251-277, texte p. 269-271) On ne connaît que des extraits
du catalogue de Gauthier le Chantre, dont le ms., possédé par J. Leland, a disparu (cf. HUNT p. 251-254), par John Bale
(HUNT p. 251), qui écrit :
Gualtherus cantor S. Albani, scripsit ex omnibus librorum monumentis eiusdem cenobii Bibliothecam quandam sub
titulo Indiculi vel de libris ecclesie, li. I ...
Les extraits que l’on possède sont dans l’ordre alphabétique des auteurs, avec l’incipit des oeuvres.
Hirsau OSB, après a. 1165 (documents pour l’histoire de Hirsau rassemblés par l’abbé Iohannes Parsimoniu,
XVIe s.), dans Wolfenbüttel Guelf. 134 (BECKER n° 100 ; vu GOTTLIEB n° 84)
L’intitulé Libri probatissimorum ecclesiae authorum Hirsaugiensis bibliothecae qui fere omnes sub predicto fratre
Wilhelmo tribusque illius successoribus Brunone, Volmaro et Manegoldo abbatibus summo labore maximisque
impensis manu scripti et congregati fuerunt. Thesaurus proculdubio incomparabilis ne date peut-être que du XVIe
siècle.
Lorsch OSB, dans Vaticano Pal. lat. 1877 f. 44-66v = cat. B d’A. HÄSE : mutilé de la fin. Pas de titre médiéval (le
titre Index bibliothecae lauristanae remonte aux XVIe-XVIIe s.).
Cas discutables :
Bergen (diocèse de Magdeburg) OSB, XIe s. in, legs par l’abbé Sigefridus (1009-1020) (éd. dans Archiv 9, 1847, p.
439-440)
Livres liturgiques, passiones, Boèce de Trinitate, Ysagoge, Donat, Hygin, Smaragde, graduel, Moralia, Virgile avec
Servius, Bibliothecam cum suis libris.
Gembloux OSB, a. 1012-1048, soins pris par Olbert pour la constitution d’une bibliothèque dans les Gesta
abbatum Gemblacensium (chronique de 950 à 1050) (éd. CCB 2 p. 192)
... Appellens ergo animum quasi alter quidam Philadelfus, ad construendam pro posse suo bibliothecam plenariam,
vetus et novum testamentum continentem, in uno volumine transscripsit historiam. Et divinae quidem scripturae plus
quam centum congessit volumina, secularis vero disciplinae libros quinquaginta.
Pontigny O. Cist., XIIe s. (premier état entre 1165 ca et 1174), dans Montpellier BISM 12 f. 176-181 (GOTTLIEB n°
376 ; BMMF n° 1557 ; éd. dans CGM 4° t. I p. 697-717 ; reproduction partielle (f. 178), dans D. NEBBIAI - DALLA
GUARDA, les inventaires des bibliothèques médiévales, dans Le livre au moyen âge, Presses du CNRS, 1988, p. 91 ;
rééd. M. PEYRAFORT (avec la coll. de P. STIRNEMANN et une contribution de J.-L. BENOIT), La bibliothèque médiévale
de l’abbaye de Pontigny (XIIe-XIXe siècles). Histoire, inventaires anciens, manuscrits, Paris, 2001, [DER 60, Histoire
des bibliothèques médiévales 11], texte p. 246-285 [cat. A], reprod. intégrale pl. 1-11, comm. sur la réalisation du cat. p.
33-38, sur le contenu p. 79-99).
Titre à l’encre rouge :
ANNOTATIO LIBRORVM PONTINIACENSIVM
Les différentes sections sont séparées par des blancs, introduites par des sous-titres rubriqués (photo IRHT).
De libris sancti Augustini episcopi
Dans la marge sup. du v. de ce premier f. (f. 176v), titre courant d’une encre plus pâle : ANNOTATIONES LIBRORUM
PONTINIACENSIUM
De libris beati Ambrosii episcopi
De libris sancti Jeronimi presbyteri
De libris beati GREGORII Pape
De libris beati leonis pape
De libris beati cipriani episcopi et martiris
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De libris sancti hylarii pictaviensis episcopi
De libris beati ysidori yspalensis
De libris beati Johannis crisostomi
De libris venerabilis bede presbyteri
De libris Origenis
De libris Cassiodori senatoris
De libris prosperi
De libris beati G[regorii] nazanzeni episcopi
De libris sancti Basilii episcopi
De libris Rabani
De Alcuino
De libris Ambrosii Autperti
De Berengario
De libris Paschasii
De libris Remigii
De libris Ivonis Carnotensis
Magistri Gauterii Laudunensis
liber petri alfunsi ex sarraceno christiani
De libris Lanfranci
De libris Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi
De libris beati B{ernardi] abbatis clarevallensis
De libris magistri Hugonis
De libris magistri Richardi
De libris Petri italici parisiensis episcopi
De libris hervei monachi dolensis
De libris Senece philosophi
De quintiliani libro
De libro magistri guillelmi de conchis
De libris historiarum (histoire eccl. et profane)
De sermonariis (à la suite, add. post. : libri glosati. = livres bibliques glosés, vite patrum, Collationes et Instituta : en
somme, les mss. pour les lectures communes ajoutés naturellement dans la catégorie des sermonnaires)
De passionariis
De bibliotheca magna (autre main désormais, plus récente : livres bibliques et liturgiques)
Cambridge Trinity Coll. O.I.59 [1083] f. 90v-91, XIIIe s. in ou première moitié (GOTTLIEB n° 514, éd. M. R. JAMES,
The western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge. A descriptive Catalogue vol. 3, Cambridge
1902 p. 61-62 ; photo IRHT)
Un titre en capitales court au-dessus des trois colonnes du catalogue : HII SUNT LIBRI GLOSATI QUOS HABET
BIBLIOTECA NOSTRA.
Le catalogue est ensuite divisé en sous-sections : Opuscula patrum, Philosophorum Li[bri], Libri quibus utimur in
divinis officiis. Etant donné l’existence de sous-sections, et la mention curieuse de ces livres glosés, le titre ne se
rapporte-t-il pas uniquement à la première section — dépourvue d’autre titre — celle des livres bibliques dont certains
sont explicitement commentés ?
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