
Les livres liturgiques 
du Val de Loire (xi-xiiie s.)

Journées d’étude 
13 et 14 

novembre 2018



Le Val de Loire 

dans l’histoire culturelle du haut Moyen Âge 

L’implantation du Centre Augustin Thierry d’Orléans en 1979, invite parfois 
chercheurs et étudiants à explorer davantage le patrimoine culturel qui les 
environne et qui se lie à de grands sites touristiques comme les Abbayes de 
Fleury, de Marmoutier ou Saint-Aubin d’Angers, les anciennes cités épiscopales 
de Nevers, Tours ou Orléans. S’il ne fait aucun doute que le Val de Loire tienne 
une place de haut rang en matière de patrimoine historique du haut Moyen 
Âge, y compris pour les manuscrits qui en proviennent ou y sont conservés, plus 
rares sont les entreprises qui ont abordé les livres de chant de ses monastères, 
cathédrales et collégiales dans leur ensemble, de façon globale et comparative.
Ces modestes journées d’étude se présentent davantage comme un atelier 
d’initiation où les auditeurs et visiteurs seront invités à examiner quelques 
livres liturgiques notés de plusieurs lieux, à différentes époques.

Focus sur Fleury
Un exposé-atelier sera plus spécifiquement tourné vers les manuscrits de 
l’abbaye de Fleury avec leurs différents types de notations neumatiques 
(bretonne, française, aquitaine…),  les innovations musicales (déchant, 
tonaires). 

Édition diplomatique et critique des répertoires de chant 
Notation diastématique, sur portée et neumes a campo aperto.

Enseignement des Classiques latins

Se familiariser avec les livres liturgiques et leurs typologies 
Antiphonaire, graduel, ordinaire, missel, lectionnaire…  

Ces journées d’études sont conçues comme un atelier pratique, où étudiants 
(licence, Master, Doctorat) seront confrontés à des situations pratiques 
et concrètes d’analyse de texte, d’identification des contextes historique, 
codicologique, liturgique, à partir de quelques thèmes fédérateurs : 
matérialisation du temps liturgique dans la structure des livres (temporal/
sanctoral ; fêtes universelles, locales, régionales…). le graduel de Saint-
Aubin d’Angers (seconde moitié xiie s.) ; un ordinaire et un processionnal de 
la collégiale de Jargeau (Loiret) ; la comparaison de livres d’Orléans et de 
son diocèse, relevant de différentes institutions (cathédrale Sainte-Croix, St-
Mesmin de Micy, Fleury…).
  



Mardi 13 novembre

10h - 11h

11h - 12h

12h - 12h45

14h - 16h

17h30 - 19h30

9h30 - 10h30

10h45 - 12h15

14h - 15h30

16h - 17h30

Mercredi  14 novembre

Présentation de la section de musicologie (1977-2018)
Panorama historique des centres ligériens et de leurs témoins 
manuscrits (liturgie, musique)

1er Atelier : 
Typologie des livres et transmission des textes lus et chantés 
(ixe-xive s.)

2nd Atelier : 
L’enseignement des Classiques latins dans le haut Moyen Âge

Pause déjeuner sur le Campus

Visite de l’Oratoire Carolingien de Germigny-lès-Prés puis 
l’Abbatiale de Fleury (Autour du « Gloria Laus » de Théodulfe et 
de la liturgie à l’époque Carolingienne)

Les manuscrits de Fleury : notations neumatiques et répertoires 
Exercices pratiques : lecture et identification de textes

Aspects techniques pour la transcription et l’édition d’un chant 

L’ordinaire de Jargeau et les cérémonies liturgiques de quelques 
fêtes en Orléanais

Exercices pratiques

Ressources méthodologiques et documentation 

Campus CNRS Orléans La Source, IRHT



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Les journées auront lieu à l’IRHT :
CNRS - IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes)
3B avenue de la recherche scientifique
45100 ORLEANS

Train conseillé : départ Austerlitz 7h29, arrivée Les Aubrais 8h34
Hébergement : réservations possibles à l’Auberge CRJS, centralisé par nos 
soins (compter 20 – collectif - à 28 € -individuel), nous contacter.
Repas à la Cantine du CNRS, tarif étudiant autour de 3 à 4 €

           Pour venir au campus CNRS de la Source

Formulaire d’inscription 
À renvoyer par courrier électronique à 
jean-francois.goudesenne@cnrs-orleans.fr

Nom : ………………………………………….       Prénom :…………………………
Téléphone : ……………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………….
Etudes en cours : …………………………………………………………….
Centres d’intéret : …………………………………………
Sujet de recherche : ………………………………………………………………………..

Souhaite participer aux Journées d’études.

    Je sollicite la navette (minibus) à la Gare des Aubrais à 8h45.

Date et signature :  

Délégation

Plan d'accès 
au campus CNRS d'Orléans
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Plus de renseignements
sur le site de l’IRHT :
https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/
agenda/les-livres-liturgiques-du-
val-de-loire-xi-xiiie-s

irht.cnrs.fr

Illustrations : Psautier d’Angers, Amiens, BM, ms. Lescalopier 2, f. 11 ; Angers, Bibl. mun., ms. 0096, f. 019v
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