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Le responsable de cette publication a fait un considérable effort pour rendre son travail accessible par 

les moyens modernes de communication. Ainsi, une simple recherche sur Google par son nom 

associé à celui de la bibliothèque permet de connaître la genèse de cette recherche d’une durée de 

près de dix ans, son organisation et ses aboutissements. Nous pouvons donc nous contenter de 

présenter un résumé de cette riche information facilement accessible et d’y ajouter quelques 

réflexions personnelles.

Ce volumineux catalogue de manuscrits en deux volumes est en fait à ranger dans le rayon des 

›catalogues de bibliothèques anciennes‹. Dans le premier volume on trouve non seulement sur 150 

pages une histoire richement documentée de la bibliothèque de l’abbaye bénédictine d’Echternach 

(fondée à la fin du VIIe siècle par le missionnaire anglo-saxon Willibrod) et de son scriptorium, de ses 

débuts jusqu’à la sécularisation, à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi la reconstitution dans sa presque 

totalité de la bibliothèque des manuscrits d’Echternach telle qu’elle se présentait au début du XVIe 

siècle, puis aux alentours de 1750, avec les concordances entre les titres donnés à l’époque et les 

cotes actuelles (annexes 4–5).Cette reconstitution est le fruit du dépouillement du fonds de manuscrits 

de la Bibliothèque nationale de France par l’auteur, dépouillement qui lui a permis d’établir pour la 

première fois l’inventaire complet des manuscrits epternaciens réquisitionnés par la jeune République 

française en 1802. Il est regrettable que cet inventaire n’ait pas donné lieu à une annexe propre mais 

qu’il doive être consulté seulement dans l’index des manuscrits cités dans le premier volume (sous 

l’entrée Paris BNF). Encore plus regrettable est l’absence d’un index des auteurs et titres apparaissant 

dans les concordances entre les différents catalogues (annexes 4–5), index qui aurait permis 

d’apprécier la richesse de la bibliothèque et sa composition.

Le deuxième volume contient les descriptions des manuscrits du fonds epternacien conservés 

aujourd’hui à la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Il se compose de 89 manuscrits entiers, de 18 

textes complets contenus sous forme de gloses marginales dans des éditions imprimées et de 154 

fragments survivant de 103 entités codicologiques, un total de 210 manuscrits médiévaux entiers ou 

partiels. Ce chiffre est bien supérieur aux 40 à 50 témoins manuscrits epternaciens qu’on estimait 

jusqu’alors avoir survécu à Luxembourg. Les travaux préparatoires au catalogue ont permis à ses 
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auteurs d’identifier à la Bibliothèque nationale le plus ancien document écrit du Luxembourg, un 

fragment des »Dialogues« de Grégoire le Grand datant de la fin du VIIe siècle (et donc contemporain 

du fondateur Willibrord).

Ces identifications sont le fruit d’un travail de recherche ingénieux utilisant toutes les ressources de la 

codicologie, en particulier l’étude des reliures, qui, en collaboration avec le spécialiste en la matière 

Jean-Louis Alexandre, a permis d’identifier les 154 fragments. Les indices habituels permettant de 

reconstituer la collection sont minimes: le catalogue le plus ancien date d’environ 1756, il décrit 155 

manuscrits et 4400 imprimés. Un récolement partiel a été effectué vers 1511 ou 1514. On ne connaît 

pas d’ex-libris anciens, les plus anciennes inscriptions sont des anathèmes des XIIe/XIIIe siècles. La 

plupart des pertes ont eu lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En 1796, les moines s’exilèrent à Erfurt 

avec de nombreux manuscrits, aujourd’hui conservés à Gotha. En 1802 le commissaire du 

gouvernement pour la recherche des sciences et des arts dans les quatre départements de la rive 

gauche du Rhin, Jean-Baptiste Maugérard, fit transporter à Paris 84 manuscrits de Luxembourg, dont 

81 provenant d’Echternach.

Le catalogue constituant le deuxième volume est établi selon les normes élaborées par la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft pour le catalogage des manuscrits. Chaque description se compose d’un 

en-tête indiquant la cote, l’auteur et le titre. La matière du support, le nombre de feuillets, leurs 

dimensions, l’origine et la date du manuscrit sont donnés dans le deuxième paragraphe. Il est suivi par 

une description détaillée de la composition matérielle du volume (distribution des cahiers, scribe, type 

d’écriture et d’enluminure, reliure), de l’histoire du volume, d’une bibliographie concernant le manuscrit 

et d’un inventaire complet du contenu textuel (incipit et explicit; si possible l’identification du texte et 

ses éventuelles éditions, la bibliographie du texte).

Enfin, le catalogue est richement illustré et contient des exemples d’écritures du VIIe au XVIIe siècle, 

se proposant de servir à des cours d’initiation à la paléographie latine. L’index unique du deuxième 

volume est peu commode à la consultation, mêlant toute l’information en un seul ordre alphabétique.

Le premier volume est précédé d’un répertoire des sources pour l’histoire de la bibliothèque: les 

sources prosopographiques, listes des abbés, obituaires, liste des moines ainsi que des 

confraternités, les sources historiques, et les listes des biens: inventaires après décès, listes des 

reliques et des livres, des rapports de voyages d’érudition; ces sources ne sont retenues que si elles 

mentionnent un manuscrit. La liste des chartiers, dont dix sont aujourd’hui perdus, a pu être 

reconstituéé pour la première fois grâce à l’étude du registre établi par l’archiviste Petrus Zandt en 

1670, les livres de comptabilité s’ils concernent l’achat de livres.

On aura compris qu’il s’agit d’un travail d’une très grande richesse d’information qui est difficilement 

accessible sous sa forme imprimée. Il reste à souhaiter vivement que ce corpus trouve son entrée sur 

le Net.
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