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De Montfaucon à Pinakes



Bernard de 
Montfaucon, 
Palaeographia graeca
Paris, 1708, p. XV-XXIX : Recensio
bibliothecarum graecarum



Marcel Richard, 
Répertoire des 
bibliothèques et des 
catalogues de 
manuscrits grecs
Paris, 1948, 19582 : 277 p.

Supplément 1 (1958-1963), 1964 : 77 p.



Jean-Marie Olivier, 
Répertoire des 
bibliothèques et des 
catalogues de manuscrits 
grecs de Marcel Richard
Turnhout, 1995, 953 p.

Supplément au Répertoire des bibliothèques 
et des catalogues de manuscrits grecs, 
Turnhout, 2017, 2 vol., 1550 p.



Recenser les textes dans les manuscrits grecs : 
le Greek Index Project (1971-1993)



Pinakes, Textes et manuscrits grecs (1993-)



Contenu de Pinakes

• Bornes chronologiques
• GIP : textes antérieurs à 1600, manuscrits sans limite de date
• Pinakes aujourd’hui : pas de limite

• Tous les manuscrits grecs
• Définition d’un manuscrit
• Transmission archéologique vs transmission par les bibliothèques



Pinakes aujourd’hui : recenser 
et décrire les manuscrits grecs

http://pinakes.irht.cnrs.fr



Contenu actuel de la base

• 74300 cotes, 1374 bibliothèques, 668 villes

• 3000 auteurs, 17800 œuvres 

• 245700 témoins (occurrence d’un texte dans un manuscrit)

• 3900 personnes liées aux manuscrits (copistes, possesseurs, etc.)

• 26 000 liens

• 5150 références bibliographiques



Identification du manuscrit

Pays

Ville

Dépôt

Fonds
Cote

Unité 
codicologique









Identification du texte
Auteur

Catégorie

Texte

Recension

Témoin (texte 
dans un 

manuscrit)





Identifier le texte et donner ses témoins

• Répertoires (Clauis Patrum graecorum, Bibliotheca hagiographica
graeca, Thesaurus linguae graecae, etc.)

• Éditions

• Incipit / Desinit

• Titre grec

• Liste des témoins







Autres éléments : histoire et 
possesseurs 









Bibliographie

• Reprise des dépouillements depuis 2009

• Revues, monographies, ouvrages collectifs

• Forces réduites, publications immenses…



Paris, 
BnF,
gr. 1807



Diktyon : identifier les manuscrits 
grecs et lier entre elles les 
ressources à leur sujet

http://www.diktyon.org



Des liens dans Pinakes



Des identifiants pour les manuscrits grecs et 
leur usage

• Numéro non significatifs (5 chiffres)

• Fournis par Pinakes et site Diktyon, insérés dans les bases partenaires 
du réseau

• Intégration dans des publications papier

• API et liens directs (adresses simples : 
http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/51433/)

http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/51433/


Exemple de 
liens 
réciproques 
automatiques 
via les nos

Diktyon





Database of Byzantine Books Epigrams







New Testament Virtual Manuscript Room



À suivre
http://pinakes.irht.cnrs.fr


