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Par ce septième volume des catalogues de la bibliothèque d’état et de la ville d’Augsbourg s’achève la 

description de la série in quarto de la collection. C’est le quatrième et dernier catalogue réalisé par W. 

Gehrt dont le In memoriam précède les descriptions établies selon les principes et sous le patronage 

de la DFG. Pour l’histoire du fonds d’Augsbourg on est renvoyé à l’introduction historique de Harrad 

Spilling dans le tome 2 (1978) de la même série (maintenant consultable sur le site [des 

»]manuscripta-mediaevalia.de[«)]. Les manuscrits décrits proviennent des mêmes monastères 

sécularisés au XVIe siècle (des diocèses d’Augsbourg, Eichstätt, Passau et des archidiocèses de 

Salzbourg et de Mayence) que ceux décrits dans les volumes précédents: Ils datent, à l’exception d’un 

volume du XIIe siècle et de quelques fragments, pour la plupart des XIVe et XVe siècles. Dans la 

dernière partie se trouvent quelques manuscrits modernes, le plus souvent des autographes 

d’auteurs. 

Ce catalogue est d’une grande richesse d’informations. W. Gehrt a tenté de signaler tout ce qui est 

spécifique à l’objet décrit, aussi bien du point de vue de sa matérialité que de son contenu: pour le 

volume les notes de possesseurs, les indications de prix de ventes, où de dates sont repérés; s’il est 

en papier, le filigrane est identifié dans la mesure du possible, l’écriture est décrite selon une 

nomenclature standardisée, les changements de mains sont notés, la décoration et les rubriques 

décrites; les ex-libris sont transcrites en entier s’ils ne concernent pas les monastères connus; la 

reliure est décrite en détail. Pour le contenu: l’auteur est identifié dans la mesure du possible par la 

bibliographie accessible, renvoyant éventuellement à d’autres manuscrits en rapport avec lui; l’œuvre 

est caractérisée par une description, plus étendue si elle est peu ou mal connue, par l’incipit et la 

bibliographie. Souvent la qualité du texte est commentée par rapport à l’édition. Toute cette richesse 

qui nous donne un catalogue bien vivant, n’est que peu répercutée dans l’index unique à la fin du 

volume où sont regroupés les noms de personnes, des lieux et la matière. Si un titre est attribué à un 

auteur il ne figure que sous le nom de l’auteur. Seuls les titres anonymes ont droit à une entrée. Cet 

index est suivi d’une liste des vers cités dans les manuscrits, identifiés seulement par leur numéro 

dans le répertoire de Walther avec un renvoi au manuscrit qui les contient. Une autre liste mentionne 

les hymnes d’après leur numéro dans les »Analecta hymnica« et au répertoire de Chevalier. Un index 

des incipits latins et allemands clôt le catalogue. 

Ce catalogue sera, par l’efficacité bien connue de l’équipe des »manuscripta-mediaevalia.de«, bientôt 

disponible sur ce site qui intègre un nombre, grandissant rapidement, de catalogues dans leur base de 

données. Cette base permettra de retrouver les titres cités dans le catalogue sous le nom de leur 
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auteur et donc absents de l’index unique, mais on continuera à être privé de toute la richesse de 

détails qui caractérise ce dernier catalogue de W. Gehrt, qui par son expérience des manuscrits était 

conscient de l’importance de ces détails permettant bien souvent des regroupements et des 

identifications d’informations historiques. Pour un catalogue de cette qualité on ne peut que souhaiter 

un accès ›en direct‹ c’est-à-dire au texte même sous sa forme électronique et non pas à une version 

en image (pdf) comme elle est proposée par les »manuscripta-mediaevalia«. Cette présentation 

pouvait s’expliquer par deux raisons: il était plus onéreux de ressaisir les catalogues publiés avant 

l’existence du traitement informatique que de les photographier; les capacités de stockage et de 

traitement limitées des machines imposaient l’organisation de l’information en base de données. Ces 

deux raisons ont disparu grâce aux progrès énormes de la lecture optique et de la reconnaissance 

des caractères d’une part et par les capacités de stockage devenues quasi illimitées de l’autre. On 

transforme actuellement un texte en version numérique à peu près aussi rapidement qu’on le 

photographie; on peut interroger une quantité quasi illimitée de texte en direct, sans passer par 

l’analyse toujours très onéreuse dans une base de données et surtout sans perte d’informations, 

inévitable dans toute base de données. On ne peut que souhaiter que des catalogues comme celui-ci 

bénéficieront bientôt de cette nouvelle stratégie du traitement de l’information, stratégie déjà adoptée 

et éprouvée par quelques entreprises comme Google.
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