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Handschriftenkataloge
Catalogues de manuscrits

Andrist, Patrick: Les manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de la
Bourgeoisie de Berne – Burgerbibliothek Bern. Catalogue et histoire de la
collection,
Dietikon-Zurich: Urs Graf Verlag. 2007. ISBN 978-3-85951-269-6.
Vorstellung / Présentation:
Le catalogue offre la description détaillée de 35 livres manuscrits en grec ancien, outre un 1
fragment et 3 pièces conservées dans des volumes multilingues. Les oeuvres sont
principalement à caractère philosophique, historique et religieux. Les unités codicologiques
datent du 12ème au 17ème siècle ; la plupart remontent à la Renaissance.
La plupart de ces objets proviennent de la célèbre bibliothèque de Jacques Bongars, diplomate
français protestant, philologue et collectionneur passionné de livres imprimés et manuscrits. À
sa mort en 1612 sa collection revint à Jacob Graviseth. En remerciement de l'acquisition de la
bourgeoisie, ce dernier l'offrit à Berne en 1632.
Ces descriptions portent une attention particulière aux aspects codicologiques et à l'histoire du
manuscrit, suivant des règles de catalogage (version 3.0, 2007 ; ancienne version 2.0, 2003).
Les notices sont organisées selon la structure des codex, de sorte que chaque unité
codicologique est décrite séparément.
La première partie de l’introduction présente rapidement les personnages principaux qui ont,
directement ou indirectement, fait de la collection ce qu'elle est aujourd'hui: les auteurs, les
copistes, les possesseurs, les bibliothécaires et les savants. La seconde partie de l'introduction,
plus technique, rend compte des différentes enquêtes qui ont apporté des informations utiles
sur la collection et l'histoire des manuscrits: les anciens catalogues de la bibliothèque, la
reliure, les tampons, les cotes et les unités codicologiques. Elle s'achève par quatre
appendices, concernant principalement la collection de Jacques Bongars et la biographie des
anciens possesseurs.
350 pages : 94 pages d’introduction illustrées et 320 pages de descriptions des manuscrits, 77
illustrations en couleur. Bibliographie. Index analytique. Index des incipit des textes inédits et
rares.
Accompagné d'un CD-ROM: catalogue complet, 99 illustrations en couleurs, règles de
catalogage.
Format 23,5×30 cm, relié toile, jaquette. Prix : 168 francs / € 116.–
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