COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Académie Nationale de Reims a le plaisir de publier dans le
volume 182 de ses Travaux les actes du colloque tenu les 17 et
18 janvier 2005 à Reims sur

« Le prévôt Odalric et
le manuscrit 15 de la Bibliothèque
municipale de Reims»
Les contributions de spécialistes internationaux ont été réunies par Patrick Demouy et Patrick
Corbet, professeurs d’histoire médiévale respectivement à l’URCA et à Nancy.
Grâce à cet ouvrage, nous pouvons revivre l’atmosphère du chapitre cathédral de Reims
administré par son prévôt, Odalric (vers 1020 – 1075). Issu d’un lignage de bonne famille, il vit
le pape Léon IX consacrer l’église Saint-Remi en 1049 et réunir le concile. Il tenta d’introduire
la réforme grégorienne au sein de son chapitre encouragé par son archevêque Gervais de
Château-du-Loir (1055-1067). Mais face à la résistance de ses confrères, il fonda en 1067 une
communauté de chanoines réguliers dans l’église Saint-Denis en face de la cathédrale mais
aussi une communauté bénédictine à Moiremont proche de Sainte-Menehould en 1074.
Est reproduit partiellement l’exceptionnel manuscrit 15 de 223 folios conservé à la bibliothèque
Carnegie de Reims et issu du scriptorium rémois au milieu du XIe siècle: un psautier triplex
c’est-à-dire juxtaposant les 3 traductions successives du texte biblique permettant son exégèse,
le tout admirablement orné de lettrines peintes et calligraphiées. Y ont été ajoutés des textes
disparates comme son testament, un calendrier ecclésiastique, le nécrologe de l’église
cathédrale de près de 1200 noms, la liste des dons faits par l’archevêque Gervais, deux lettres
pontificales du XIIe siècle mais aussi la relation de la mission envoyée en Russie en 1048 pour
arranger le mariage d’Henri I et Anne de Kiev.
Cet ouvrage de 226 pages publié avec l’aide du Conseil Général de la Marne, de la Ville de
Reims et du Centre d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle de l’URCA peut être acquis
pour 23 euros auprès du siège de l’Académie Nationale de Reims, 17 rue du Jard ou par
correspondance.
 17, rue du Jard 51100 REIMS
 et fax : 03 26 91 04 49
Courriel : academie.nationale.reims@wanadoo.fr
Site internet : http://pagesperso-orange.fr/acadnat.reims/
SIRET 400 529 228 000027 APE 9412Z AISSN 0290 – 3083

