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La section romane de l’IRHT a entrepris en
octobre 2011 le Catalogue des Manuscrits
d'Oc et d'Oïl de la Biblioteca Apostolica
Vaticana. Ce projet, piloté par Maria Careri,
Anne-Françoise Leurquin et Marie-Laure
Savoye, est mené en collaboration étroite avec
la Bibliothèque Vaticane et l’École Française
de Rome. Au seuil de la finalisation des
premières notices, les trois partenaires ont
souhaité organiser une journée de réflexion
sur les procédés et la pertinence du catalogage
des manuscrits médiévaux à l'ère du
numérique : pourquoi et comment cataloguer
quand la photographie numérique permettra
bientôt à chacun de voir le manuscrit ? À quoi
servent les bases de données de manuscrits ?
Quelles relations entre les catalogues papier et
les ressources numériques ? En quoi cela a-t-il
du sens de les associer ?
Cette réflexion sera l'occasion de d'examiner
plusieurs grandes entreprises de catalogage
des manuscrits médiévaux et d'étudier l'intérêt
de ces projets pour l'histoire des savoirs, des
textes, des techniques et de la mobilité des
personnes au Moyen Âge et à l'époque
moderne entre la France et l'Italie.
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