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LUNDI 19 JANVIER 2015 
 

15 H 00 
 
Catherine VIRLOUVET, Directrice de l'École française de Rome 
Cesare PASINI, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana 
Saluti 
 
 

Présidence : Paolo VIAN  
(Direttore del Dipartimento dei Manoscritti, Biblioteca Apostolica Vaticana) 

 

Anne-Françoise LEURQUIN (IRHT) 
Introduction 
 
 
 
 
Patrizia CARMASSI (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel) 
Introduction méthodologique à la reconstitution des bibliothèques anciennes 
 
 
 
 
Pierre PETITMENGIN (ENS, Paris) et François BOUGARD (IRHT) 
De cotes et de paraphes: les manuscrits de Richelieu et la collection X 
 
 
 
 
Marie-Laure SAVOYE et Jean-Baptiste LEBIGUE (IRHT) 
Des origines des manuscrits français de l’ancienne Bibliothèque Palatine 
 
 
 

 

                  
Claude Fauchet (1530-1602)                  Gabriel Naudé (1600-1653) 

 
 

« Il n’y aura pas d’inconvénient, ma main n’estant point connue… » 
 

Traces de possesseurs modernes 
dans les manuscrits français médiévaux 

 
La Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), l’École Française de Rome (EFR) 
et l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) collaborent 
depuis 2012 pour préparer le Catalogue des Manuscrits Français et Occitans 
Médiévaux de la BAV. Le projet accorde une place importante à l’histoire 
des volumes et des collections, à leurs lecteurs et utilisateurs. Les noms des 
grands collectionneurs de livres et de leurs « agents » sont familiers : Claude 
Fauchet, Paul et Alexandre Petau, le cardinal Barberini, Gabriel Naudé, 
Christine de Suède… Si certains ont bénéficié d’études approfondies au 
cours du dernier quart de siècle, ce n’est pas le cas de tous : ce qui manque 
encore, c’est une reconstitution générale des réseaux à travers lesquels 
circulent les livres manuscrits dans la République des Lettres. Une telle 
œuvre réclame des instruments d’identification pour les mains de lecteurs, 
systèmes de cotations et de classement, traces d’usage et annotations, etc.  
 
La journée d’études jettera les premières bases de ces instruments. Le lundi 
19 après-midi sera consacré à trois conférences : une introduction 
méthodologique à la reconstitution des bibliothèques anciennes et deux 
études de cas. Le mardi sera consacré à un séminaire de travail sur des 
dossiers documentaires autour des lecteurs, possesseurs et collections. 

 


