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Bernard de Montfaucon, les mauristes et les bibliothèques de manuscrits médiévaux

Journées d’étude
14 - 15 janvier 2016
IRHT-CNRS, BnF

Jeudi 14 janvier 2016
BnF, Site Richelieu-Louvois, Salle des commissions

9 h 00
9 h 15

9 h 30

9 h 45
10 h 45

Accueil des participants
Mots d’accueil
Isabelle le Masne de Chermont (BnF, Dépt. des manuscrits)
Anne-Marie Turcan-Verkerk (EPHE – IRHT – Biblissima)
Montfaucon, la BBMN et l’histoire des bibliothèques
Présentation du projet
Jérémy Delmulle (IRHT – Biblissima – BnF)
Conférence inaugurale
Les mauristes et la Règle : à la recherche d’une identité monastique
Daniel-Odon Hurel (LEM)
Pause
1re session
Avant la Bibliotheca bibliothecarum

11 h 00
11 h 45
12 h 30

De quelques prédécesseurs de Montfaucon
Pierre Petitmengin (ENS)
Montfaucon et les églises de Rome (DI, VIII-XX)
Jean-Loup Lemaître (EPHE)
Discussion
2e session
Des archives bénédictines à la BBMN

14 h 30

15 h 15
16 h 00
16 h 15
17 h 00
17 h 30
17 h 45

Les méthodes de travail de dom Julien Bellaize
Étude des catalogues du ms. Paris, BnF, lat. 13073
Frédéric Duplessis (IRHT – Biblissima)
« Lost in transcription » : les silences de la BBMN
Bénédicte Giffard (IRHT – Biblissima)
Pause
Autour de dom Jacques de Lannoy : les cisterciens dans le réseau mauriste
Marie-Françoise Damongeot (BnF)
Discussion
Pause
Présentation du fonds de Saint-Germain-des-Prés
Exposition d’une sélection de manuscrits et de papiers des mauristes
Charlotte Denoël (BnF – Centre Jean-Mabillon)

Vendredi 15 janvier 2016
IRHT, Site Iéna, Salle Jeanne-Vielliard

9 h 00

Mot d’accueil
François Bougard (IRHT)
3e session
Les bibliothèques des abbayes bénédictines de Normandie
(Séminaire d’histoire des bibliothèques ; IRHT, Section de codicologie)

9 h 15

10 h 00

10 h 45
11 h 00

11 h 45

Connaître la bibliothèque du Mont Saint-Michel à la lumière
des écrits mauristes
Marie Bisson (MRSH, Caen)
Pour la reconstitution de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Martin
de Sées. Des archives mauristes aux manuscrits retrouvés
Jérémy Delmulle (IRHT – Biblissima – BnF)
Pause
Édition numérique collaborative de textes anciens : méthodes et
organisation du travail
Pierre-Yves Buard (MRSH, Caen)
Discussion
4e session
Les mauristes et les bibliothèques de manuscrits grecs et orientaux

13 h 30

14 h 15

15 h 00
15 h 30
15 h 45

16 h 30

17 h 15
17 h 45

En amont de la Bibliotheca bibliothecarum, l’étude des manuscrits
dans la Palaeographia Graeca
Jean Lempire (EPHE – SAPRAT)
Les mauristes et les manuscrits du monastère
de la Sainte-Trinité de Halki
André Binggeli (IRHT)
Discussion
Pause
Montfaucon et les manuscrits rapportés d’Orient par Sevin
(BBMN, II, p. 1027-1033)
Pierre Augustin (IRHT)
Le fonds de manuscrits orientaux de Saint-Germain-des-Prés
et son rayonnement à l’époque de Montfaucon
Francis Richard (BULAC)
Discussion
Conclusions
Jean-Louis Quantin (EPHE)

En 1739, dom Bernard de Montfaucon faisait imprimer, dans sa Bibliotheca
bibliothecarum manuscriptorum nova, plus de deux cents catalogues, inventaires,
listes et descriptions diverses de livres manuscrits alors conservés dans près de cent
bibliothèques, principalement de France et d’Italie.
C’était là l’accomplissement d’un travail personnel de plusieurs décennies, mais
aussi le fruit d’une entreprise collective séculaire, qui avait permis aux érudits de la
Congrégation de Saint-Maur de rassembler à Saint-Germain-des-Prés, grâce à un
vaste réseau de correspondants, tout le matériau nécessaire à la réalisation d’une
pareille somme, qui est une mine d’informations pour les historiens des textes et des
bibliothèques.
Mais les deux in-folio publiés par Montfaucon ne sont qu’une sélection, qu’imposaient
notamment les exigences de l’imprimeur, d’une documentation bien plus abondante
amassée à Saint-Germain et qui s’est conservée jusqu’au Directoire dans la bibliothèque
de l’abbaye, d’où elle a rejoint ensuite les collections de la Bibliothèque nationale de
France.
Le dépouillement et l’examen minutieux de cette documentation inédite ne nous
permet pas seulement de scruter en détail les méthodes de travail des érudits
modernes, mais nous donne aussi accès à des informations de premier choix sur des
bibliothèques médiévales disparues.
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