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Extrait de la Bibliotheca

Hagiographica Latina, Bruxelles, 

Société des Bollandistes, t. 1, 

1998, p. 22.

Le numéro qui apparaît, à droite, 

après le titre de chaque texte, est 

communément appelé « numéro de 

BHL » et permet d’identifier les 

textes hagiographiques

La BHL, système de classification des textes hagiographiques



La bibliothèque des Bollandistes (Collège Saint-Michel, Bruxelles)

Parmi ces tiroirs de la bibliothèque des Bollandistes se trouvent leur catalogue de 
manuscrits hagiographiques, sous forme de fiches manuscrites.
Source : https://www.bollandistes.org/newsletter-5-de-la-societe-des-bollandistes-mai-2020/



À l’origine de la BHLms, des fiches

L’exemple de deux fiches bollandistes
qui doivent être harmonisées.

Vita Apollinaris ep. Ravennatis, BHL 623



Structure simplifiée de la BHLms en ligne

Fonds (bibliothèque)

Manuscrit

Ville

Numéro de BHL
(ou ajout)

Texte dans un manuscrit

Dossier hagiographique

Cette structure est beaucoup plus simple, donc moins complète, 
que celle de la base de G. Phillipart augmentée de la base 
personnelle de M. Trigalet exportée sur le site : legendiers-
latins.irht.cnrs.fr ...



Des données devenues illisibles

… mais après exportation, une partie des données sont devenues illisibles, d’où un nécessaire allègement.
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1. Nani gigantum humeris insidentes : gérer 

l’héritage de données déjà récoltées

2. Un outil accessible et collaboratif à destination 

des hagiologues

3. L’interopérabilité comme objectif



Le dossier BHL d’Apollinaire de 
Ravenne

https://legendiers-latins.irht.cnrs.fr/legendiers-latins/notice-
dossierbhl/36669

Un dossier de la base actuelle : les 
numéros de BHL sont la référence pour 
les textes ; la structure est donc, 
somme toute, celle de la BHL (ou de la 
Clavis Clavium, désormais).

Les chercheurs de Louvain qui ont 
lancé la base sous la direction de G. 
Philippart ont eu l’idée d’ajouter les 
textes repérés sans avoir été identifiés 
sous la seule appellation du nom du 
saint (on lit ici : « BHL Apollinaris02 »)



Structure de la BHLms et des fiches manuscrites des Bollandistes

Fonds (bibliothèque)

Manuscrit

Ville

Numéro de BHL
(ou ajout)

Texte dans un manuscrit

Dossier hagiographique

La structure « minimale » 
que nous avons choisie 
est similaire à celle des 
fiches des Bollandistes.
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2. Un outil accessible et collaboratif à destination des hagiologues

La page d’accueil du site
legendiers-latins.irht.cnrs.fr
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La base Bibale (Hanno Wijsman)



Une notice de Medium (assez peu complète) sur un légendier



Deux bases, deux structures : l’exemple du Vatican, Barb. Lat. 552

Ville Fonds Cote

Medium Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Barb. Lat. 00552

BHLms Vaticano Barb. 0552


