LIENS
LIENS INTERNES
BELGICA – BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE
Adresse : http://belgica.kbr.be/fr/coll/ms/bibliotecaCarolina_fr.html
Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique détient quelque 35.000
manuscrits dont 4.500 codices médiévaux. Le noyau inital de la collection actuelle est formé par
une partie importante de l'ancienne et prestigieuse Librairie des ducs de Bourgogne. La
catalographie en ligne des fonds anciens est en cours de réalisation.
CICWeb
Adresse : http://www.cicweb.be/fr/index.php
Inventaire collectif de tous les manuscrits médiévaux enluminés ou non, accessibles au public ou
non et conservés en Wallonie et à Bruxelles.

LIENS EXTERNES
AGENDA DU MEDIEVISTE
Adresse : http://blogdurmblf.blogspot.be/
L’Agenda du Médiéviste informe sur l’actualité de la médiévistique.
APICES
Adresse : http://www.palaeographia.org/apices/apices.htm
Site de l'association paléographique internationale. Consacré à l'étude de la paléographie et de la
codicologie du manuscrit médiéval, ce site comporte un index des manuscrits et incunables
récemment acquis par les bibliothèques publiques à travers le monde.
ARCHIM
Adresse : http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html
Archives nationales images de documents. Description et numérisation de documents d'archives
conservés au Centre historique des archives nationales (CHAN). La banque de données contient
actuellement 3.536 fiches documentaires et 1.182 images numériques dont certaines sont issues
de manuscrits médiévaux.
Byzantine Paleography
Adresse : http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/paleog.asp
CALENDOSCOPE
Adresse : http://calendriers.irht.cnrs.fr/
Nouvel instrument de travail à l'usage des spécialistes du manuscrit médiéval accessible sur le
site de l'IRHT. Le Calendoscope est destiné à aider les spécialistes dans l'analyse et
l'identification des calendriers liturgiques médiévaux.
CAPPELLI
Adresse : http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/
Dictionnaire des abréviations.
CIPL
Adresse : http://www.palaeographia.org/cipl/cipl.htm

Site du Comité international de paléographie latine, il comporte un index interactif des manuscrits
datés, datables ou localisés conservés dans les bibliothèques françaises.
DIGITAL SCRIPTORIUM
Adresse : http://bancroft.berkeley.edu/digitalscriptorium/
Catalogue collectif des manuscrits datés ou datables du Moyen Âge et de la Renaissance
provenant notamment des bibliothèques fondatrices du projet initial que sont la Bancroft Library
de l'Université de Californie et la bibliothèque des livres rares et précieux de l'Université de
Columbia.
ECodices
Adresse : http://www.e-codices.unifr.ch/fr
E-codices met à disposition, dans une bibliothèque virtuelle, les manuscrits du Moyen Âge
conservés en Suisse
GAZETTE DU LIVRE MEDIEVAL
Adresse : http://www.palaeographia.org/glm/glm.htm
Revue publiée depuis 1982 consacrée à l'histoire du livre médiéval. Elle se compose de brefs
articles de fond (recherche, méthodologie, actualité) ainsi que d'une chronique (notes techniques,
notes de lecture, bibliographie, etc.). Le site offre notamment la bibliographie courante publiée
dans la revue depuis sa création ainsi que le contenu, en ligne, de plusieurs articles.
HILL MUSEUM & MANUSCRIPTS LIBRARY
Adresse : http://www.hmml.org/
IMAGES
Adresse : http://www.photo.rmn.fr/
Banque de données disponible sur le site de l'Agence photographique de la Réunion des Musées
nationaux (RMN) et contenant actuellement 1577 enluminures provenant du Musée Condé à
Chantilly et 355 issues du Musée de Cluny à Paris.
INITIALE
Adresse : http://initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php
Catalogue des manuscrits enluminés qui regroupe les deux bases de données Enluminures et
Liber Floridus. Etablie sous la responsabilité de l’IRHT, Initiale rassemble environ 10.000 notices
de manuscrits et 90.000 enluminures, issus des bibliothèques municipales et universitaires de
France.
INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES (IRHT)
Adresse : http://www.irht.cnrs.fr/
L'IRHT, laboratoire du CNRS, a pour mission la recherche fondamentale sur le manuscrit
médiéval, l'étude et la transmission des textes du Moyen Âge dans les langues suivantes : latin,
grec, hébreu, arabe, ancien français. La base de données MEDIUM afférente au site renferme
les cotes de manuscrits dont l'IRHT possède une notice, un microfilm ou une reproduction
photographique.
MANDRAGORE
Adresse : http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
Base de données consacrée à l'analyse iconographique des manuscrits occidentaux et orientaux
(du VIe siècle à l'époque moderne) du Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale
de France. Elle contient actuellement plus de 98.000 notices iconographiques représentant
environ 2850 manuscrits ainsi que 15.000 images numériques.

MANUSCRIPTA MEDIAEVALIA
Adresse : http://www.manuscripta-mediaevalia.de/
Banque de données disponible en ligne et consacrée aux manuscrits d'Allemagne.
MANUSCRIPTORIUM
Adresse : http://www.manuscriptorium.com/?q=fr
La bibliothèque Numérique Européenne de Manuscrits (5.000.000 d’images numérisées) donne
accès à tous les documents numériques dans le domaine des ressources historiques du livre
(manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes, chartes et d’autres types de documents). Elle
regroupe différentes bibliothèques virtuelles.
MEDIAEVUM
Adresse : http://www.mediaevum.de/
Internetportal zur deutschen und lateinischen Literatur im Mittelalter.
MEDIEVAL MANUSCRIPTS ON THE WEB
Adresse : http://faculty.arts.ubc.ca/sechard/512digms.htm
MEDIUM
Adresse : http://medium.irht.cnrs.fr/
Banque de données mise au point par l'IRHT contenant les microfilms de quelque 53.000
manuscrits.
MENESTREL
Adresse : http://www.menestrel.fr/
Réseau de ressources et outils documentaires en ligne pour les médiévistes.
NetSERF
Adresse : http://www.netserf.org/
The Internet Connection for Medieval Resources.
NUCMC Cataloging
Adresse : http://www.loc.gov/coll/nucmc/oclcsearch.html
The National Union Catalog of Manuscript Collections.
ONLINE MANUSCRIPTS AND MANUSCRIPT COLLECTIONS - A Web Directory
Adresse : http://www.zeroland.co.nz/manuscripts.html
ORB
Adresse : http://www.the-orb.net/
Online reference Book for Medieval Studies.
PALAEOGRAPHIA
Adresse : http://www.palaeographia.org/palaeographia.htm
Nouveau site internet issu de l'association entre APICES et la GAZETTE DU LIVRE MEDIEVAL,
en vue d'y publier leurs pages et d'y accueillir celles du Comité international de paléographie
latine.
PALEOGRAPHY AND CODICOLOGY LINKS
Adresse : http://www.library.ehc.edu/staff/labraham/Paleography.html
SAGANET
Adresse : http://saga.library.cornell.edu/
Numérisation de fonds concernant la littérature nordique (mythologie, poésie, histoire) dont

380.000 pages manuscrites issues des collections de la Bibliothèque nationale d'Islande, de
l'Institut Árni Magnússon de Reykjavik et de la collection Fiske (Université Cornell).
SCHOENBERG DATABASE
Adresse : http://dla.library.upenn.edu/dla/schoenberg/index.html
THELEME
Adresse : http://theleme.enc.sorbonne.fr/
L’Ecole nationale des Chartes propose des techniques pour l’historien en ligne : études, manuels,
exercices.
UNIVERSITE DE L’OREGON : Collection Burgess
Adresse : http://library.uoregon.edu/ec/exhibits/burgess/index.html
La collection rassemble 59 manuscrits dont 29 du Moyen Âge et de la Renaissance
VOCABULAIRE CODICOLOGIQUE
Adresse : http://vocabulaire.irht.cnrs.fr
Version intégrale hypertextuelle (texte et illustrations) de l'ouvrage de Denis Muzerelle :
Vocabulaire codicologique : répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits,
Paris Éditions CEMI, 1985 (Rubricae, 1).

