Section de Codicologie, histoire des bibliothèques et héraldique
Séminaire « Histoire des bibliothèques anciennes »
La section de Codicologie, histoire des bibliothèques et héraldique de l’IRHT organise un séminaireatelier consacré aux recherches en cours sur les bibliothèques du haut Moyen Âge à la fin du xviiie
siècle. Commencé dans le cadre du projet BiblIFraM financé par l’ANR (Les bibliothèques, matrices et
représentations des identités de la France médiévale, 2008-2012), le séminaire se veut un lieu de
rencontre et d’échanges pour les chercheurs et les universitaires qui s’intéressent à l’histoire des livres
et des textes.

Programmes 2007-2017

2007-2008 : Histoire des bibliothèques anciennes
26 octobre 2007 : la bibliothèque du collège de Sorbonne
• Claire ANGOTTI, Les origines de la bibliothèque du collège de la Sorbonne (1257-1290).
• Gilbert FOURNIER, Histoire, vocations et enjeux de la bibliothèque commune du collège de
Sorbonne au tournant des XIIIe et XIVe siècles.
14 décembre 2007 : livres de juristes
• Charles VULLIEZ, La circulation des livres à Orléans dans la première moitié du XVe siècle à
partir des registres des notaires.
• Florence FOURNIER - Marie-Elisabeth BOUTROUE, Les tribulations des livres de la grande
Chancellerie de France.
8 février 2008 : deux bibliothèques cisterciennes
• Marie-Françoise DAMONGEOT - François BOUGARD - Pierre PETITMENGIN, Regards croisés sur
les bibliothèques de Cîteaux et de Vauluisant.
4 avril 2008 : les bibliothèques byzantines
• Pierre AUGUSTIN, Les inventaires de bibliothèques avant la prise de Constantinople.
• Matthieu CASSIN, La bibliothèque de Métrophane III, un exemple dans la seconde moitié du
XVIe siècle.
20 juin 2008 : les bibliothèques mendiantes
• Christine GADRAT, Les documents sur les bibliothèques mendiantes de France : état des lieux
et perspectives.
• François DOLBEAU, Un nouveau catalogue médiéval de bibliothèque dominicaine française.

2008-2009 : Les grandes lignes de Biblifram
24 octobre 2008 : bibliothèques en ligne
• Claire SONNEFRAUD (Enssib, Lyon), Une base de données sur les inventaires de trésors
d’époque carolingienne.
• Isabelle WESTEEL (Bibliothèque municipale de Lille / Centre Gabriel Naudé) et Raphaële
MOUREN (Enssib, Lyon / Centre Guillaume Budé), « e Collections Collectionneurs (eCC) »,
reconstituer des ensembles dispersés.
• Lucien REYNHOUT (Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles), Sanderus electronicus : édition
électronique et recherches transversales dans les inventaires anciens, vers un modèle unique ?
12 décembre 2008 : les nobles et leurs livres
• Sarah FOURCADE (Univ. Paris IV), Les usages du livre dans la noblesse française à la fin du
Moyen Âge.
• Hanno WIJSMAN (Univ. de Leiden), Petits princes ? L’usage des manuscrits pour les enfants
nobles au Moyen Âge tardif.
6 février 2009 : d’Avignon à Rome
• Jeannine FOHLEN (IRHT), Eugène IV (1431-1447) et la bibliothèque d’Avignon.
• Etienne ANHEIM (Univ. de Versailles – Saint-Quentin), La collection Borghese.
3 avril 2009 : grande et petite Sorbonne
• Sophie DELMAS (Université Lyon II), Les manuscrits non philosophiques de la bibliothèque de
Godefroid de Fontaines.
• Claire ANGOTTI (EPHE, Paris), Eléments pour connaître la bibliothèque de la « parva
Sorbona ».
12 juin 2009 : bibliothèques capitulaires
• Marie-Hélène JULLIEN (IRHT), Les inventaires médiévaux de la cathédrale de Nevers.
• Guy LANOË (IRHT), Les manuscrits de la cathédrale de Beauvais.

2009-2010 : Livres, pouvoirs et réseaux savants à l’origine de l’Europe moderne
(14e-17e siècles)
30 octobre 2009 : l’attrait de l’Italie
• Matthieu DESACHY (BM Albi), Jean et Hélion Jouffroi, ecclésiastiques et bibliophiles.
• Jean-François MAILLARD (IRHT), La bibliothèque de Louis XI.
20 novembre 2009 : autour de la bibliothèque du Roi
• Marie-Hélène TESNIÈRE (BnF), Livres de clercs de l’entourage de Charles V.
• Marie-Pierre LAFFITTE (BnF), La librairie royale au 16e siècle.
• Isabelle de CONIHOUT (Bibl. Mazarine), La bibliothèque de Mazarin.
22 janvier 2010 : des savants en réseau
• Raphaële MOUREN (Enssib), Les bibliothèques du 16e siècle à la lumière des
correspondances : le cercle de Piero Vettori (Florence).
• Luigi Alberto SANCHI (IRHT), Réseaux savants à Paris autour de Guillaume Budé (1468-1540).

26 mars 2010 : les institutions du savoir : écoles, collèges, universités
• Charles VULLIEZ (Univ. Reims), Manuscrits et bibliothèques de juristes à Orléans (14e-15e
siècles).
• Jean-Marie FLAMAND (IRHT), Les écoles de grec à Paris (15e siècle).
23 avril 2010 : Saint-Germain des Prés
• Daniel Odon HUREL (CERCOR), Dom Jacques du Breul (1528-1614), bénédictin de SaintGermain-des-Prés et moine de la Congrégation de Chezal Benoît.
• Sébastien BARRET (IRHT), Les Bénédictins de Saint-Germain des Prés et la documentation
clunisienne.

2010-2011 : La bibliothèque du collège de Sorbonne
(organisation : Donatella Nebbiai, Claire Angotti, Gilbert Fournier)
21 janvier 2011 : La Sorbonne avant la Sorbonne
• Donatella NEBBIAI (IRHT), Modèles de bibliothèques (XIIe-XVe siècle)
• Christopher LUCKEN (Univ. Paris VIII et Univ. de Genève), La Biblionomia de Richard de
Fournival
4 février 2011 : Le collège et sa bibliothèque : histoire et sources
• Thierry KOUAMÉ (Univ. Paris I), La Sorbonne dans l'univers des collèges parisiens.
• Claire ANGOTTI (Univ. de Reims), Sources pour l’histoire de la bibliothèque.
4 mars 2011 : Les maîtres, les œuvres et la bibliothèque commune du collège :
• Gilbert FOURNIER (Biblifram IRHT), Vue oblique sur la bibliothèque commune du collège de
Sorbonne au tournant des XIVe et XVe siècles.
8 avril 2011 : La bibliothèque, vecteur de l’humanisme
• Monica CALMA (IRHT), L’utilisation des maîtres de la Sorbonne par les théologiens des XVIe et
XVIIe siècles.
• Marie-Élisabeth BOUTROUE (IRHT), La bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris aux XVe
et XVIe siècles.
20 mai 2011 : Table ronde des participants au séminaire : bilan et perspectives
• animée par Claire ANGOTTI (Univ. de Reims) et Gilbert FOURNIER (Biblifram IRHT) : Le collège
de Sorbonne du Moyen Age à l’époque moderne : un lieu d’enseignement et de recherche à
travers ses livres et sa bibliothèque.

2011-2012 : Lire et interpréter les anciens inventaires de livres : chantiers en
cours, perspectives d’avenir
18 novembre 2011
• Martin MORARD (LEM et IRHT), Les manuscrits de Lérins : des Sarrazins aux Mauristes

9 décembre 2011
• Monique PEYRAFORT (IRHT), Inventaires anciens et codicologie : quelques questions à propos
des inventaires du Bec et quelques points de terminologie
27 janvier 2012
• Claire MAÎTRE (IRHT), Les manuscrits liturgiques notés dans les inventaires et les catalogues.
23 mars 2012
• Marie-Elisabeth BOUTROUE (IRHT), Bibliothèque matérielle vs bibliothèque virtuelle : le sens
de bibliotheca entre inventaire des sources et collection de livres
13 avril 2012
• Charlotte DENOËL (BNF), Les anciennes bibliothèques de Laon
15 juin 2012
• Anne-Marie TURCAN, Hanno WIJSMAN, Elise HERBEAUX (IRHT), Une base de données pour
décrire les collections de manuscrits : Bibale.

2012-2013 : Biblifram et les nouvelles orientations de l’histoire des
bibliothèques anciennes
26 octobre 2012
• Monique PEYRAFORT, Anne-Marie TURCAN, Emmanuelle KUHRY (IRHT), Quelle histoire des
bibliothèques médiévales de France aujourd'hui ? (du répertoire de sources à l'édition
électronique des inventaires).
16 novembre 2012
• Stephane LECOUTEUX (Univ. Caen – EPHE), L'importance des réseaux de confraternité pour
l'histoire des bibliothèques anciennes : réflexions autour de l'abbaye de la Trinité de Fécamp
(XIe- XIIIe siècles).
11 janvier 2013
• Iolanda VENTURA (Univ. orléans – IRHT), La médecine à l’abbaye Ter Doest.
22 mars 2013
• Francesco SIRI (Labex Hastec – IRHT), « Le prince des Doctes Hardi a le moindre liure choisi » :
la bibliothèque de Claude Hardy (†1678), avocat et mathémaLcien.
7 juin 2013
• Gilbert FOURNIER (Biblifram – IRHT), Un catalogue inédit de la bibliothèque du collège de
Sorbonne (milieu du XVIe siècle.

2013-2014 : De la bibliothèque virtuelle manuscrite à la bibliothèque virtuelle
numérique. Aspects et problèmes de la reconstitution des bibliothèques
anciennes
29 novembre 2013
• Laurent HABLOT (CESCM Poitiers), Hanno WIJSMAN (IRHT), Le livre et l’emblème. L’héraldique et
l’emblématique au service de la reconstitution des bibliothèques médiévales : apports et
limites
13 décembre 2013
• André BINGGELLI, Marie CRONIER, Matthieu CASSIN (CNRS-IRHT), La reconstitution virtuelle de la
bibliothèque de Métrophane (recherche menée dans dans le cadre de l’anr i-stamboul)
17 janvier 2014
• Laure MIOLO (Lyon II et BNF), Reconstitution du fonds scientifique de la bibliothèque du collège
de Sorbonne
14 mars 2014
• Maria GURRADO (CNRS-IRHT), Yann SORDET (Bibliothèque Mazarine, Paris), Profilage d’un
collectionneur encore anonyme : une mystérieuse bibliothèque scientifique intégrée a
l’abbaye Sainte- Geneviève au début du XVIIIe siècle
28 mars 2014 : Deux projets de reconstitution de bibliothèques (Wolfenbüttel)
• Patrizia CARMASSI (Wolfenbüttel), La reconstruction de la bibliothèque de Marquard Gude
(1635-1689) entre intérêts philologiques et voyages savants
• Bertram LESSER (Wolfenbüttel), La bibliothèque d’Helmstedt
25 avril 2014
• Martin MORARD (LEM), Fabio GIBIINO (IRHT et Labex Hastec), La catena aurea de Thomas
d’Aquin

2014-2015 : Livres d’auteurs et reconstitution des bibliothèques anciennes
7 novembre 2014
• Irene CECCHERINI (CNRS-IRHT, paléographie latine), La bibliothèque et l'écriture de Sozomeno
de Pistoia
5 décembre 2014
• Marco CURSI (Università Roma La Sapienza), I libri di Boccaccio
9 janvier 2015
• Saïda BENCHIKH-OULANOUAR (Université Badji Mokhtard'Annaba, équipe d’Histoire
Patrimoine et Société, Constantine), L'histoire des bibliothèques des institutions cultuelles et
d'enseignement en Berbérie musulmane jusqu'au XIXe siècle

6 mars 2015
• Emmanuelle KUHRY, Jérémy DELMULLE (CNRS- IRHT, codicologie et equipex Biblissima), Deux
auteurs au travail : 1) Emmanuelle Kuhry, La bibliothèque d’un compilateur anonyme du XIIIe
siècle reconstituée d’après ses sources philosophiques ; 2) Jérémy Delmulle, Les manuscrits
personnels de Dom Jacques Du Breul
24 avril 2015
• Christine GADRAT (CNRS-LAM3, Aix-Marseille), Donatella NEBBIAI (CNRS-IRHT, codicologie),
Les manuscrits et la bibliothèque d’un chartreux de Cologne de la fin du XVe siècle
6 juin 2015
• Cédric GIRAUD (Université de Nancy), Usage des auteurs et des textes dans les programmes de
lectures spirituelles

2015-2016 : Livres médiévaux dans les collections de l'époque moderne
6 novembre 2015
• Marie-Pierre LAFFITTE (BNF), Les lecteurs du registre de Colbert
• Gilbert FOURNIER (IRHT-Biblissima), Comment on écrit l’histoire. De l’usage moderne des sources
médiévales au collège de Sorbonne
4 décembre 2015 : Recherches sur les livres médiévaux dans les collections humanistes
• Marie-Elisabeth BOUTROUE, Introduction
• Jean-François MAILLARD et Jean-Marie FLAMAND : Nouveaux usages des bibliothèques
médiévales à la Renaissance
• Olivier PÉDEFLOUS: La constitution de la bibliothèque d'un diplomate : Guillaume Pellicier
• Louise KATZ : La bibliothèque d'un juriste lettré : Pierre Daniel
• Evelien CHAYES: Bibliothèques humanistes dans l'ombre de la Bibliothèque du Roi : Ismaël
Boulliau et Jacques Caffarel
• Françoise FERY-HUE : L'inventaire après décès de la bibliothèque du duc d'Arschot (1614) : les
manuscrits médiévaux dans une bibliothèque familiale
• Marie-Elisabeth BOUTROUE, Conclusion.
15 janvier 2016 Les mauristes et les bibliothèques des abbayes bénédictines de Normandie (séance
coordonnée par Jérémy DELMULLE, IRHT – Biblissima, dans le cadre du colloque «Autour de la
Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova»)
• Marie BISSON (MRSH, Caen), Connaître la bibliothèque du Mont-saint-Michel à la lumière des
écrits mauristes
• Jérémy DELMULLE (IRHT, Biblissima, BNF), Pour la reconstitution de la bibliothèque de l'abbaye
de Saint-Martin de Sées. Des archives mauristes aux manuscrits retrouvés
• Pierre-Yves BUARD (MRSH, Caen), Edition numérique collaborative de textes anciens : méthodes
et organisation du travail
5 février 2016
• Anastasia SHAPOVALOVA (IRHT-Biblissima), Le livre médiéval et son usage d’après les documents
conservés dans les Archives départementales de l’Yonne

18 mars 2016
• Valeria de FRAJA (Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo), Elisabetta CALDELLI (Roma,
Biblioteca Vallicelliana), Les manuscrits de la cathédrale de Messine dans la bibliothèque du
duc de Uceda (actuellement Madrid, BNE)
20 mai 2016
• François BOUGARD (IRHT-CNRS), Pierre PETITMENGIN (ENS), La bibliothèque de Richelieu

2016-2017 : Ranger, classer, coter. Logiques internes des bibliothèques, des
archives et de leurs catalogues (XVIe-XVIIIe s.)
14 octobre 2016 : L’érudition mauriste (séance animée par Anne-Marie TURCAN-VERKERK)
• Jérémy DELMULLE (KU Leuven - IRHT - BnF) et Frédéric DUPLESSIS (Fondation Thiers – IRHT),
L’apport des mauristes à la bibliothéconomie : ordre de classement, cotation, catalographie
2 décembre 2016 : L’époque révolutionnaire (séance animée par François BOUGARD)
• Anastasia SHAPOVALOVA et Cécile ROBIN, Les catalogues anciens au service de l’administration
révolutionnaire : les sources de l’éclatement des collections
20 janvier 2017 : Bibliothèques idéales (séance animée par Donatella NEBBIAI)
• Alessandra Panzanelli FRATONI, Il De Bibliothecis disponendis et informandis di Prospero
Podiani
• Yann SORDET, Des difficultés de penser l’espace à travers l’inventaire
3 mars 2017 : La bibliothèque du collège de Sorbonne (séance animée par Gilbert FOURNIER)
• Judith KOGEL, Alisar LEVY et Gilbert FOURNIER, L’ordre des livres et la recherche du savoir au
collège de Sorbonne (XVIe siècle)
12 mai 2017 : Le classement des archives (séance animée par Anne-Marie TURCAN-VERKERK)
• Sébastien BARRET, Les archives de l’abbaye de Cluny aux XVIIe et XVIIIe siècles : classements et
explorations
• Jean-Baptiste RENAULT, Les archives de Saint-Victor de Marseille à l’époque moderne :
pesanteurs du classement, efforts de valorisation et consultation

