
Francia-Recensio 2012/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Heinz Finger (Hg.), Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek. 
Drittes Symposion zu den Dom-Manuskripten (28. bis 29. November 2008), 
Köln (Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek) 2010, 318 S., zahlr. Abb. 
(Libelli Rhenani, 34), ISBN 978-3-939160-26-7, EUR 22,50.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Veronika von Büren, Paris

Ces actes du troisième symposium, organisé par la Dombibliothek de Cologne, sont dédiés au feu 

Anton von Euw, historien de l’art médiéval; ils contiennent l’une de ses dernières publications. Le but 

affirmé des colloques, qui se tiennent à Cologne à un rythme bisannuel, est de contribuer au 

développement »de la plus prestigieuse bibliothèque ecclésiastique au nord des Alpes en une 

bibliothèque importante de recherches« (»die wertvollste Kirchenbibliothek nördlich der Alpen auch zu 

einer bedeutenden Forschungsbibliothek zu entwickeln«, p. 22). Les manuscrits médiévaux de la 

bibliothèque fournissent le point d’ancrage des contributions. Les sujets traités sont regroupés sous 

quatre thèmes: »codicologie«, »canonistique«, »éditions de gloses«, »histoire de l’art«. 

Dans le premier groupe, Henry Mayr-Harting (Oxford) traite du ms. Köln DB 63, le premier volume des 

trois »Kölner Nonnenhandschriften« qui contiennent le commentaire complet des »Psaumes« de saint 

Augustin. Ces trois manuscrits ont été inclus par Bernhard Bischoff dans un groupe de manuscrits de 

fabrication homogène, donc provenant d’un même scriptorium qu’il a proposé de localiser à l’abbaye 

royale de Chelles. Cette proposition était fondée sur les noms des femmes qui ont signé les cahiers 

des trois mss. et sur l’idée d’une »Hofbibliothek« dominante, pour laquelle les dames royales de 

Chelles auraient œuvré comme copistes. H. Mayr-Harting accepte ces hypothèses comme certitudes, 

sans mentionner les récentes mises en question de la réalité historique de cette »Hofbibliothek« (Cl. 

Villa, D. A. Bullough). Il centre sa contribution sur la description et l’interprétation du travail de la 

copiste Gislildis, responsable des cahiers 11 à 21 du manuscrit 63 et, selon H. Mayr-Harting, 

également des signes placés dans les marges, qui témoigneraient de son »appréciation sensitive« 

(»sensitive Würdigung«, p. 32) de l’œuvre augustinienne. L’explication, plus probable à mon avis, 

selon laquelle ces marques auraient été copiées sur un modèle et qu’elles reflèteraient les intérêts 

d’un personnage de l’entourage de la cour, n’est pas envisagée. 

Ruth Maria Höpfner traite des »Graeca« dans les manuscrits médiévaux de la bibliothèque de 

Cologne. Elle passe rapidement en revue les apparitions de mots grecs ou écrits en caractères grecs. 

Elle s’intéresse tout d’abord à un dessin du fameux manuscrit de comput Köln DB 83 II (fol. 141r), 

sans reconnaître qu’il s’agit d’une des »roues« du »De natura rerum« d’Isidore. Par conséquent, la 

bibliographie citée à ce propos se limite au catalogue de l’exposition »Glaube und Wissen im 

Mittelalter« (Cologne 1998). R. M. Höpfner conclut (p. 56) que l’emploi de l’alphabet grec se rencontre 

fréquemment dans les manuscrits de Cologne, qu’il diminue aux XIIIe et XIVe siècles et augmente à 

l’époque des humanistes. Ce constat peut s’appliquer à bien d’autres villes épiscopales de l’époque, 

mais on n’en trouve ni mention ni comparaison historique dans cette contribution.
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Ralf Georg Czapla traite de la tradition manuscrite du »Vocabularius breviloquus« de Johannes 

Reuchlin. Il exprime ses doutes sur le fait que Reuchlin puisse être l’auteur de ce vocabulaire car 

celui-ci décrivit son activité par le mot »colligere« et non »conscribere« (p. 59). On peut s’étonner de 

cette mise en garde puisque, par définition, tout vocabulaire ou dictionnaire est la continuation d’une 

collection déjà existante. Pourtant, R. G. Czapla décrit ensuite ce travail de compilation et tente de 

localiser les deux exemplaires de Cologne (ms. 1004 et 1007) dans la tradition de l’œuvre.

Harald Horst, conservateur des manuscrits de la Dombibliothek, présente la base de données 

bibliographique et celle consacrée aux fragments, toutes deux accessibles sur le site de la 

bibliothèque.

La section de canonistique est représentée par la contribution de Daniel Ziemann. Il profite de la 

présentation du ms. 115 de la cathédrale de Cologne pour résumer l’histoire de la »Collectio Dionysio-

Hadriana«, en se fondant sur la littérature secondaire, mais sans discuter ni la valeur des sources ni 

les relations entre les nombreux manuscrits transmettant la collection. Un long exposé sur la quête 

carolingienne du »texte faisant autorité« mésinterprète, à mon avis, la réalité historique de l’époque, 

qui fut surtout confrontée aux problèmes de compréhension du latin et tenta de les résoudre en 

glosant les textes, le plus souvent en comparant différents témoins du même texte. Ces travaux ont 

créé de nouvelles versions textuelles »contaminées«. L’auteur n’ignore pas ces faits difficiles à 

concilier avec son concept d’authenticité. Il conclut par une phrase énigmatique: »Ein autoritativer, 

sich auf Authentizität berufender Text konnte also bearbeitet und ergänzt, jedoch im Selbstverständnis 

der Zeit nicht verändert werden (p. 113).« 

La section consacrée aux éditions de gloses a été assurée par un groupe de médiolatinistes de 

l’université de Munich, qui a présenté plusieurs aspects de son projet »Editing glosses« (consultable 

sur http://www.martianus.mueze.lmu.de/projekt.htm). Ce projet est centré sur les gloses du »De 

nuptiis Philologiae et Mercurii« de Martianus Capella.

Monika Isépy traite des gloses des mss. 194 et 193 de la bibliothèque de Cologne. Le ms. 193 date de 

la fin du IXe siècle et les deux premières strates de ses gloses sont étroitement liées à des témoins 

originaires de Reims, raison pour laquelle je suppose que ce témoin est également rémois (voir mon 

compte rendu de l’édition O’Sullivan dans »Scriptorium« 2012). Le ms. 194, du début du Xe siècle, 

contient le commentaire de Rémi d’Auxerre. Il est également originaire de la région de Reims, peut-

être de Reims même, où Rémi a enseigné. Dans l’exposé de la biographie de Rémi, la bibliographie 

française fait défaut, surtout les contributions de Colette Jeudy, et dans la discussion à propos des 

autres commentaires sur Martianus, l’importante contribution de Danuta Shanzer est ignorée. 

Bernd Posselt traite d’un florilège de vers de Juvénal et de Perse qui, dans le ms. 194, suit le 

commentaire de Rémi sur Martianus. Deux vers de Juvénal ont reçu des gloses, copiées en même 

temps que le texte; l’une, interlinéaire, comprend un seul mot, l’autre, marginale, est plus étendue. 

B. Posselt tente d’expliquer cette seconde glose par un problème du texte concerné (p. 149). En fait, 

la glose concernant la vierge Verginia est une des gloses recentiores qui se trouve dans tous les 

témoins glosés de Juvénal et, sous la forme présente dans le ms. 194, plus spécialement dans VATE 
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(Leiden BRU Voss. Lat. Q 18 IX/Xe s., Munich BSB Clm 408 XIe s., BAV Vat. lat. 2810 Xe s., London BL 

Addit. 30861 XIe s.), qui représentent, à l’exception de V, la tradition χ de Wessner. La glose se trouve 

déjà, dans une version plus classique, dans le témoin de Heiric d’Auxerre qui remonte à un modèle 

tardo-antique (Cambridge King’s College 52). B. Posselt, ignorant ce contexte, a pourtant reconnu que 

la glose appartenait au commentaire médiéval qu’il appelle, en suivant Sanford, »Cornutus«, et tente 

de la rapprocher du témoin Wien ÖNB 131, le témoin W de la tradition qui a séjourné à la fin du Xe 

siècle à Cologne. Son orthographe différente me semble exclure ce rapprochement. L’autre glose, 

l’ajout interlinéaire du nom d’Alexandre le Grand, est commune à toute la tradition des gloses 

juvénaliennes. 

Stefan Ullrich traite du commentaire des »Satires de Perse« (qu’il appelle de son nom anglais Aules!) 

du codex 199, datant du début du XIIe s. Il discute longuement de la question de savoir si ce 

commentaire remonte à un modèle déjà écrit en texte continu ou s’il réunit des gloses marginales et 

interlinéaires. Son observation concernant la présence de lettres majuscules à l’intérieur du 

commentaire l’incline à pencher en faveur de la deuxième possibilité (la première de ces lettres au fol. 

61r (reproduit p. 178) doit être lue »R« et non »K«). Ces repères de gloses en lettres majuscules 

devraient permettre de retrouver le modèle du ms. 199, car ceux-ci recommencent à chaque page à la 

lettre »A«. Dans le modèle du ms. 199, la dernière glose de la page était donc référencée par »R«. 

Martin Hellmann discute de la difficulté d’éditer les différentes gloses de plusieurs témoins d’un même 

texte. Il propose de profiter des moyens électroniques permettant d’éditer les gloses de chaque témoin 

comme une œuvre autonome. À l’aide de plusieurs exemples concrets de gloses, il évoque différents 

problèmes de cette présentation. 

La quatrième section du colloque, dédiée à l’histoire de l’art, fut introduite par la contribution de Anton 

von Euw (mort en 2009),»Psalmenkommentare und kommentierte Psalter aus dem frühen Mittelalter«. 

La seule communication de soirée du colloque s’adresse à un auditoire plus large. Elle passe en 

revue la tradition de l’enluminure des commentaires médiévaux des psaumes, de l’époque pré-

caroline jusqu’au haut Moyen Âge, mentionnant les manuscrits 5, 45, 63, 65, 67, 106, 107 et 143 de la 

Dombibliothek. Les deux autres communications de cette section traitent des mss. du Moyen Âge 

tardif: Dieter Siebert-Gasper s’intéresse au »Rennenberg-Codex« (ms. 149), du nom de son initiateur, 

Konrad von Rennenberg, membre d’une famille noble, puissante à Cologne aux XIIIe et XIVe siècles; 

Jennifer Hülsberg aux pigments employés dans les enluminures des mss. de la fin du Moyen Âge (ms. 

1001B, 1529, 229), tentant d’interpréter leur valeur symbolique.

Le volume se clôt par un index des mss. cités, élaboré par Harald Horst.
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