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No Questions (veuillez compléter ce qui convient)
1 PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION

Le musée de la Fondation Martin Bodmer, inauguré à l’automne 2003 sur les hauteurs de Genève à 
Cologny, révélait au grand public la collection du bibliophile humaniste d’origine zurichoise. La fondation 
de droit privé créée peu avant la mort de Martin Bodmer en 1971, déjà réputée auprès des chercheurs, 
devenait ainsi accessible à tous.
Dans un bâtiment souterrain conçu par l’architecte Mario Botta, quelques centaines de pièces d’une 
qualité exceptionnelle tentent de refléter le projet d’un homme qui a rassemblé tout au long de sa vie 
plus de 150 000 documents liés à l’écriture. Argiles sumériens, papyrus antiques, manuscrits médiévaux, 
autographes d’auteurs, livres xylographiques, incunables ou éditions rares, mais aussi objets d’art du 
monde entier racontent les civilisations et les cultures des hommes à travers trois millénaires d’histoire. 
Structurée autour de cinq piliers qui en forment l’ossature (la Bible, Homère, Dante, Shakespeare et 
Goethe), la collection aspire à être l’image d’une bibliothèque de la littérature universelle, comprise 
comme un véritable édifice spirituel. L’ambition de Martin Bodmer aura été non de juxtaposer les 
ouvrages dans le but illusoire de rassembler un tout inaccessible, mais de suggérer un ensemble à partir 
des œuvres les plus représentatives à ses yeux. 

2 QUEL EST LE NOMBRE DE LIVRES MANUSCRITS DE TYPE « CODEX » ANTÉRIEURS À 1550 (À L’EXCEPTION DES DOCUMENTS 
D’ARCHIVES) CONSERVÉS ?

env. 200

QUEL EST LE NOMBRE D’AUTRES LIVRES MANUSCRITS (NON « CODEX », PAR EXEMPLE DES ROULEAUX, OU DES PAPYRI) ANTÉRIEURS À 1550 (À 
L’EXCEPTION DES DOCUMENTS D’ARCHIVES) ?

env. 60

4 EXISTE-T-IL UN (OU PLUSIEURS) CATALOGUE(S) DES FONDS CONCERNÉS ? 

Codex médiévaux

- Manuscrits français du Moyen Âge. Catalogue établi par Françoise Vielliard, avec une introduction de 
Jacques Monfrin, Cologny, Fondation Martin Bodmer, 1975, 189 p. et 20 pl. (Catalogues II)

- Manuscrits latins de la Bodmeriana. Catalogue établi par Elisabeth Pellegrin, Cologny, Fondation Martin 
Bodmer, 1982, 488 p. et 34 pl., dont 2 en couleurs. (Catalogues V)

- Deutsche Handschriften des Mittelalters in der Bodmeriana. Katalog bearbeitet von
René Wetzel, mit einem Beitrag von Karin Schneider zum ehemaligen Kalocsa-Codex, Cologny, Fondation 

Questionnaire pour la newsletter Novissima 2 du « Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en 
Suisse » – www.codices.ch – novembre 2011

http://www.codices.ch/
mailto:info@fondationbodmer.ch
http://www.fondationbodmer.org/


No Questions (veuillez compléter ce qui convient)
Martin Bodmer, 1994, 238 S., Frontispiz und 16 Abb. (Catalogues VII)

- ALLEGRETTI Paola, « Catalogo dei codici italiani », in Corona Nova 2, Bulletin de la Bibliotheca 
Bodmeriana édité par Martin Bircher, Fondation Martin Bodmer, Cologny et K.G. Saur, München 2001, 
pp. 31-99.

Papyrus
- Les papyrus Bodmer ont été décrits et édités dans des publications parues entre 1954 et 1991, ainsi 
que dans des articles parus en revue, dont les références bibliographiques complètes se sont disponibles 
sur le site de la fondation à l’adresse :
http://fondationbodmer.ch/wp/wp-content/uploads/2011/10/S%C3%A9rie-Papyrus-PDF.pdf
 
À l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Martin Bodmer, les volumes parus dans la série 
Papyrus Bodmer ont été rassemblés dans une réédition globale en 10 volumes (dont 3 volumes de 
planches), regroupant pour la première fois l’ensemble des reproductions des originaux : 

- Bibliotheca Bodmeriana. Die Sammlung der Bodmer-Papyri. Handschriften griechischer klassischer Tex-
te, griechischer und koptischer Bibeltexte und frühchristlicher Literatur, 2.-9. 
Jahrhundert. Gesamtausgabe eines der bedeutendsten Fundus antiker und biblischer Texte, hrsg. im Auf-
trag der Stiftung Martin Bodmer von Martin Bircher. München: K.G. Saur 2000. 10 Bde. 

Griechische Handschriften klassischer Texte: Bd.1,  
Griechische Handschriften biblischer Texte und frühchristliche Literatur, Bde. 2-5
Koptische Handschriften biblischer Texte, Bde. 6-7, 
Abbildung sämtlicher originaler Manuskriptseiten, Bde. 8-10.

- Bibliotheca Bodmeriana. La collection des Papyrus Bodmer.  Manuscrits des textes grecs classiques,  
grecs et coptes bibliques et de littérature chrétienne, du 2e au 9e siècle. Édition complète d’un des plus  
importants fonds de textes antiques et bibliques, édités par la Fondation Martin Bodmer par les soins de 
Martin Bircher. Munich : K.G. Saur 2000. 10 tomes. 

Manuscrits grecs de textes classiques : Tome 1 ; 
Manuscrits grecs de textes bibliques et de littérature chrétienne : Tomes 2-5 ; 
Manuscrits coptes bibliques : Tomes 6-7 ; 
Planches de toutes les pages originales : Tomes 8-10.

6 Y A-T-IL DES PROJETS DE CATALOGAGE EN COURS OU EN PLANIFICATION ?

Un Catalogue des manuscrits médiévaux grecs établi par Patrick Andrist paraîtra sur support papier : 
Cologny Fondation Martin Bodmer et Bâle, Schwabe Verlag, 2012 (règles de catalogage : 
http://www.codices.ch/catalogi/leges_2007.pdf).

Un catalogue des manuscrits orientaux est en préparation (Dr. Lâle Uluc (Bosporus University, Istanbul) 
et Dr. Tobias Nünlist (Universität Basel), sous la direction du Prof. Markus Ritter (Universität Zürich).

7 REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES

Un centaine de manuscrits médiévaux conservés à la Fondation Martin Bodmer sont accessibles en ligne 
sur le site e-codices : http://www.e-codices.unifr.ch/fr/collections.

Questionnaire pour la newsletter Novissima 2 du « Curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en 
Suisse » – www.codices.ch – novembre 2011

http://www.codices.ch/
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/collections
http://www.codices.ch/catalogi/leges_2007.pdf
http://fondationbodmer.ch/wp/wp-content/uploads/2011/10/S%C3%A9rie-Papyrus-PDF.pdf

