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Chacun connaît l’entreprise lancée par le professeur Kristeller, et l’ampleur atteinte par sa quatrième 

édition, déjà due à Sigrid Krämer (1993). La présente mise à jour n’est pas cumulative et se présente 

donc sous un volume plus léger; elle recense les parutions relatives aux catalogues de manuscrits 

parus de fin 1992 à fin 2002, dix années de bibliographie, sans s’interdire de compléter avec des 

parutions plus anciennes qui manquaient dans l’édition de 1993, ou de reprendre le début de séries 

complétées pendant ces dix années.

L’entreprise reste ciblée sur les catalogues imprimés. Comme il n’y a plus guère d’inventaires non 

publiés, cette précision se trouve exclure implicitement à présent les mises en ligne et les 

numérisations, objet mouvant d’un développement galopant pour lequel la stabilité et la permanence 

d’une bibliographie imprimée sont hors de propos. Mais elle inclut les éditions sur microfiches et CD-

ROM ou disquettes.

La précédente édition avait créé une section pour les guides et mémentos du chercheur, qui 

réintègrent, s’ils ne portent pas sur une seule bibliothèque, semble-t-il, la première section, section A, 

qui continue à porter le titre un peu sybillin de »Bibliography and Statistics of Libraries and Their 

Collections of Manuscripts« tout en recensant les livres d’intérêt général, les bibliographies, les 

ouvrages de catalographie; le plus impressionnant de cette section se trouvant être les 27 volumes, 

parus en huit ans, du »Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland« édité par Bernhard 

Fabian.

La section B inclut les ouvrages décrivant des manuscrits conservés dans plus d’une ville et qui ne 

peuvent donc être classés au lieu de conservation. Elle inclut les catalogues de manuscrit d’un auteur 

(Gilles de Rome, Pétrarque, avec effet rétroactif puisque l’entreprise a débuté en 1961 sous l’égide 

d’E. Pellegrin), classés au titre ou à l’auteur moderne et non au nom de l’auteur médiéval sauf pour 

Augustin, certains manuels de paléographie qui ne décrivent pas de manuscrit précis, les études sur 

des bibliothèques médiévales dont les manuscrits survivants sont actuellement dispersés. Tout en 

rendant un hommage reconnaissant aux dépouillements effectués et extrêmement utiles, il faut bien 

dire que le classement par auteur moderne n’est pas toujours le moyen d’accès le plus commode à la 

documentation; ce qui semble une vedette matière, »Manuscrits datés« (sic, en français) regroupe 

des sous-vedettes par pays, parfois abondantes et diverses comme pour la Belgique, mais se termine 

sans préavis, après une entrée relative au Vatican, sans que rien dans la typographie n’indique que 
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l’on reprend l’ordre alphabétique général (p. 27), ce qui peut causer à l’utilisateur inattentif quelque 

hésitation.

À côté de ce relatif »désordre alphabétique«, la section C, classée dans l’ordre alphabétique des lieux 

de conservation, par ville (dans la langue du pays, avec indication des autres formes usuelles) et par 

institution, donne une impression de plus grande sécurité. Certaines translittérations des villes des 

pays de l’Est peuvent cependant poser de légers problèmes (Sankt Petersburg), et l’ordre des 

sections un peu riches semble hésiter entre la chronologie de la parution et le nom de l’auteur (voir 

Vaticano, p. 139–141), sans grand inconvénient d’ailleurs, si ce n’est qu’il vaut mieux lire toute la 

section que de se décourager trop vite. Les catalogues d’exposition sont intégrés, dans cette section 

et la précédente, avec l’indication de leur nature, et sans être des catalogues, certains ouvrages 

généraux, sur l’histoire de l’art par exemple, pourvu qu’ils parlent de manuscrits, y sont admis.

On continuera donc à se servir, avec reconnaissance, de la somme bibliographique ainsi complétée et 

mise à jour, en prenant son parti des quelques aspérités, inévitables sans doute, du classement et de 

la présentation. La bibliographie des manuscrits est abondante et multiforme, et ce riche 

dépouillement, poursuivi au long des décennies, est d’une efficacité que les chercheurs reconnaissent 

quotidiennement.
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