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Institut de recherche et d’histoire des textes

L’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), fondé en
1937, est une Unité propre de recherche du CNRS (UPR 841).
Elle se consacre à la recherche fondamentale sur les manuscrits
médiévaux et les imprimés anciens. L’histoire des textes écrits dans
les principales langues de culture du pourtour méditerranéen, latin,
langues romanes, hébreu, grec, copte, syriaque, arabe, y est traitée
dans tous ses aspects : contenu textuel, supports matériels de l’écrit,
écriture et décoration, iconographie, diffusion et réception.
Centre de compétences de renommée internationale, l’IRHT
réunit des spécialistes dans tous les champs de l’histoire des
écritures, des livres, des bibliothèques, des textes et de l’art de
l’enluminure. Leurs enquêtes philologiques, lexicographiques,
historiques, paléographiques et codicologiques ont pour objectifs
de dater et localiser les manuscrits, d’identifier et établir les textes
qu’ils véhiculent, de préparer l’édition critique des textes et de
reconstruire l’histoire de leur production, de leur circulation,
de leur audience et de leurs usages de l’Antiquité au début de la
Renaissance. Elles donnent lieu à la production de nombreux
instruments de travail mis à la disposition de tous les chercheurs.

Les sections de recherche
Dans le domaine de recherche couvert à l’IRHT, des interlocuteurs peuvent être
facilement identifiés dans les sections et « pôles » qui composent le laboratoire :
• section arabe
• section de codicologie, histoire des bibliothèques et héraldique
• section diplomatique
• section grecque et de l’Orient chrétien
• section hébraïque
• section de l’humanisme
• s ection latine
• section de lexicographie latine
• section des manuscrits enluminés
• section de paléographie latine
• section de papyrologie
• section romane
• pôle des sciences du quadrivium
• pôle numérique.
Les enquêtes et travaux menés dans le laboratoire associent les compétences de
ses chercheurs et ingénieurs de manière transversale : par exemple autour des
manuscrits de la bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer, des manuscrits
sinistrés de Chartres, des manuscrits français de la Bibliothèque Vaticane, des
fonds de l’ancienne bibliothèque de Clairvaux ou du collège de Sorbonne.
D’importants programmes de recherche sont pilotés à l’IRHT : bibliothèques
médiévales de France, manuscrits hébreux de la Bibliothèque nationale de France,
droit musulman prémoderne, bibliothèques byzantines, œuvres à succès de la
littérature romane médiévale, pratique du commentaire des Sentences de Pierre
Lombard dans les universités européennes, Europa humanistica, traductions
latines d’œuvres vernaculaires, paléographie numérique, etc. Ils font appel à de
nombreux partenariats français et internationaux.
Le laboratoire est l’un des principaux partenaires de l’Équipement d’excellence
Biblissima du Campus Condorcet qui constitue, sur le web, une bibliothèque
numérique destinée à la fois aux chercheurs et à un public plus large et contribue à
une meilleure connaissance de la circulation des textes, du devenir des bibliothèques
et de la transmission des savoirs en Europe du viii e au xviii e siècle. L’IRHT est
aussi fortement engagé dans le programme européen COST « Medioevo europeo »
qui vise la création d’un centre virtuel de ressources pour les études médiévales.
Les bases de données et outils
Plusieurs bases de données sont régulièrement alimentées et mises à jour :
• Medium (répertoire des manuscrits reproduits et recensés à l’IRHT, avec liens
vers les autres bases) : medium.irht.cnrs.fr
• Bibale (collections anciennes et transmissions des manuscrits médiévaux) :
bibale.irht.cnrs.fr
• Budé (prosopographie des humanistes) : bude.irht.cnrs.fr

• CALD (Corpus of Arabic Legal Documents) : cald.irht.cnrs.fr
• E-ktobe (manuscrits syriaques) : www.mss-syriaques.org
• Initiale (catalogue de manuscrits enluminés) : initiale.irht.cnrs.fr
• Jonas (manuscrits et textes en langue d’oc et d’oïl) : jonas.irht.cnrs.fr
• O nomasticon Arabicum (prosopographie de l’islam médiéval) :
onomasticon.irht.cnrs.fr
• Pinakes (manuscrits et textes grecs) : pinakes.irht.cnrs.fr
Une partie des reproductions photographiques produites à l’IRHT est consultable
dans l’entrepôt numérique de données :
• Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) :
bvmm.irht.cnrs.fr
D’autres outils en ligne concernent le comput (Millesimo et Calendoscope) et la
liturgie (Initiation aux manuscrits liturgiques), le vocabulaire technique (Codicologia :
vocabulaire multilingue pour la description des manuscrits), les glossaires (Glossaire :
latin philosophique médiéval), les manuscrits datés (Index du CMD-France : index du
Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de lieux, de date ou de
copiste, qui embrasse les 9 162 manuscrits du corpus).
• Telma (www.cn-telma.fr) est une plate-forme de services et de diffusion pour l’édition
électronique de corpus de sources primaires.
Documentation
La bibliothèque de l’IRHT, ouverte aux chercheurs et aux étudiants, est répartie
sur plusieurs sites à Paris et Orléans. Elle compte plus de 110 000 volumes,
370 périodiques vivants, 76 000 microfilms de manuscrits médiévaux et de
nombreuses ressources électroniques. Les sections disposent par ailleurs d’une
documentation propre qui leur est associée (fichiers, notices de manuscrits,
photothèque, etc.).
Le fonds est constitué d’ouvrages sur l’histoire et la littérature médiévale. Il est
spécialisé dans les domaines suivants :
• Bibliographie sur le manuscrit médiéval
• Catalogues de manuscrits des bibliothèques françaises et étrangères
• Littérature en langue latine et romane (ancien français et provençal)
• Manuscrits et textes en langues hébraïque, grecque et arabe
• Paléographie, codicologie, diplomatique, enluminure
• Histoire des bibliothèques et des collections.
Formation
Chaque année, un stage d’initiation au manuscrit médiéval, aux imprimés anciens
et aux disciplines de l’érudition, accueille durant une semaine des étudiants et
jeunes chercheurs de tous pays. Le laboratoire contribue aussi à l’organisation
d’écoles d’été ou de « Training Schools » liées aux différents programmes auxquels
il est associé. Les recherches menées dans les sections ou les travaux personnels
des membres de l’IRHT donnent par ailleurs lieu à l’organisation de séminaires
et de journées d’étude. Ces rencontres régulières contribuent à faire circuler
l’information et à animer le débat scientifique.

Publications*
Les travaux menés à l’IRHT donnent lieu à des publications, soit dans les
collections et revues propres du laboratoire, soit dans d’autres revues et collections.
Collections
• Documents, études et répertoires (DER, 84 volumes)
• Sources de l’histoire médiévale (SHM, 40 volumes, dont plusieurs proposés en
format de poche dans la collection de poche Biblis de CNRS Éditions)
• Manuscrits datés des bibliothèques de France (2 volumes)
• Europa humanistica (14 volumes)
• Bibliologia. Elementa ad librorum studium pertinentia (37 volumes)
• Studia Artistarum. Études sur la faculté des arts dans les universités médiévales
(38 volumes)
• Monumenta paleographica medii aevi (19 volumes)
•M
 anuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France
(6 volumes)
• Reliures médiévales des bibliothèques de France (4 volumes)
Revues
• Revue d’histoire des textes (1971-)
• Bibliographie annuelle du Moyen Âge tardif (1991-)
• Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange ; 1924-)
• Gazette du livre médiéval (1982-)
• Nouvelles du livre ancien (1974-)
• Scriptorium (1946-)
• Revue Mabillon (Nouvelle série, 1990-)
• Revue des études juives (1937-)
* État des publications au 1er septembre 2014.

Adresses
Centre Félix-Grat
40 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Centre Augustin-Thierry
3B avenue de la Recherche scientifique 45071 Orléans Cedex 2
Collège de France
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris
Institut de France
Comité Du Cange, 23 quai Conti, 75006 Paris
Institut de Papyrologie
Université Paris-Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris

www.irht.cnrs.fr
www.facebook.com/IRHT.CNRS
www.twitter.com/IRHT_CNRS

