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Numériser le patrimoine des bibliothèques,
un enjeu commun pour la recherche 

et la conservation

•
Table ronde, 19 novembre 2009

MRSH de Caen, 14h30-18h, salle 027

Cette table ronde a pour objectif de mettre en lu-
mière le mécanisme et les avantages d’une coopé-
ration des bibliothèques et de l’Université, autour 
de deux projets de numérisation menés dans les 
régions normandes : les recherches sur les livres 
italiens du XVIe siècle conservés en Basse-Norman-
die, à la suite du catalogue qu’en avait dressé Alain 
Girard, conservateur-adjoint de la Bibliothèque de 
Caen (1982), et la mise en ligne des manuscrits de 
Madame Bovary, conservés à la Bibliothèque mu-
nicipale de Rouen. Elle vise à montrer comment 
l’outil numérique provoque et facilite aujourd’hui le 
dialogue entre des milieux professionnels distincts, 
pour faire aboutir au profit du plus grand nombre 
des projets communs d’exploration, de sauvegarde 
et mise en valeur du patrimoine littéraire.

14h    Accueil

14h10-14h45
Hommage aux travaux d’Alain Girard († 1997)
GéRaRd Poulouin (université populaire de Caen) 
MaRie-Janine GaGne (Bibliothèque de Caen)

14h45-16h
Livres italiens du XVIe s. en Basse-Normandie : les voies 
d’une triple coopération
Silvia FaBRizio-CoSta (université de Caen Basse-normandie), 

lauRent delaBouGliSe (Centre régional des lettres de 
Basse-normandie)

BeRnaRd HuCHet (Bibliothèque de Caen), 
exposés suivis d’un débat.

16h-16h15
Présentation de la base «Routes du livre italien ancien»
PieRRe-YveS BuaRd (Presses universitaires de Caen)
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdl

16h15-16h30   Pause

16h30-17h45
La genèse et l’élaboration du projet de mise en ligne des 
manuscrits de Madame Bovary
PieRRe-YveS CaCHaRd (Bibliothèque universitaire du Ha-

vre) et Yvan leCleRC (université de Rouen), exposés suivis 
d’un débat.

17h45-18h    Synthèse et conclusion
Modérateurs : annie BeRtHoMieu (dRaC de Basse-nor-
mandie) et BeRnaRd HuCHet (Bibliothèque de Caen).

Table ronde  et colloque organisés 
par le LASLAR (EA4256)
(Lettres Arts du Spectacle Langues Romanes)

Contact : Catherine Bienvenu : 02 31 56 62 27
catherine.bienvenu@unicaen.f

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/rdl
Université de Caen - Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex

Table ronde : Maison de la recherche 
en Sciences Humaines de Caen
Le 19 novembre 2009  à la MRSH salle  SH027 à 14h30 organisée par :
Annie Berthomieu (DRAC Basse-Normandie), 
Silvia Fabrizio-Costa (Université de Caen Basse-Normandie, LASLAR), 
Bernard Huchet (Bibliothèque de Caen)

Colloque : IMEC - Abbaye d’Ardenne
14280 Saint-Germain la Blanche Herbe
renseignements : 02 31 29 37 37 - ardenne@imec-archives.com

Comité scientifique du colloque: 
Dominique Coq (Direction du Livre et de la lecture -
Ministère de la Culture et de la Communication)
Marie-Luce Demonet (Centre d’Etudes Supérieures 
de la Renaissance-Tours –Université François Rabelais-Tours)
Silvia Fabrizio-Costa (Université de Caen Basse-Normandie, LASLAR)
Isabel Gonzalez (Universidade de Santiago de Compostela)
Tobia T. Toscano (Università di Napoli- Federico II)

laslar

laslar



Vendredi 20 novembre
IMEC

9h30    Présentation  & discours

Présidente de séance : Silvia FaBRizio-CoSta

10h00
FRanK la BRaSCa (université de tours - CeSR)

«Le commentaire à Petrarque par Vellutello »

10h30
PHiliPPe  GueRin (université de Rennes 2)

« La tâche du bon interprète selon Alessandro Vel-
lutello et  son édition de la Comédie chez Marcolini 
(1544) »

11h00
MatHiaS SCHonBuCH (université de Rouen)

« Un Boccace rouannais »

11h30
ilaRia andReoli (Florida State university )

« L’Orlando furioso tutto ricorretto et di nuove 
figure adornato. L’édition Valgrisi dans le contexte de 
l’histoire éditoriale de l’œuvre en Italie en France au 
XVIème siècle »
12h00   Débat

12h30   Repas à l’Imec

14h00
Président de séance : GennaRo toSCano (université 
lille 3-inP)  

SeRena Pezzini (école  normale Supérieure, Pise)

 « Le Roland furieux et sa traduction en images : les 
archives numériques du CTL » (Centre d’élaboration 
Informatique des Textes et Images dans la Tradition 
Littéraire)

14h30
étienne WolFF (université de Paris X-nanterre)

« L’ exemplaire de la Mythologia (1581) de Natale 
Conti de la bibliothèque d’Avranches »

15h00   Pause

15h30
Jean-PieRRe le GoFF (iuFM Basse-normandie, uCBn)

« Les deux premiers livres de l’Architettura  (1545) de 
Sebastiano Serlio (1475-1554) : un exemple d’ouvrage 
scientifique à figures bilingue »

16h00
Julia Benavent (université de valence)

« Intorno alla ricezione di G.Savonarola »

16h30   Débat

17h30   Visite de l’IMEC

RENSEIGNEMENTS :
Catherine Bienvenu : 02 31 56 62 27
catherine.bienvenu@unicaen.fr

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar

Samedi 21 novembre
IMEC

9h30

Président de séance : FRanCK la BRaSCa

10h00
antonio MuSiaRi 
(accademia albertina delle Belle arti, turin )

« Perpetuare l’immagine effimera. Gli Iddei de’ Gen-
tili secondo Baccio Baldini »

10h30
BenediCt Buono 
(université de Saint-Jacques de Compostelle)

« La trattatistica sul ‘segretario’ e la questione della 
lingua fra Cinque e Seicento »

11h00
Claudio di FeliCe (université de leiden)

« L’Apologia di Annibal Caro: un censimento delle 
sopravvivenze e un esemplare in Normadia »

11h30
CaRlo veCCe (université de naples « l’orientale»)

« I Dialoghi d’amore di Leone Ebreo : incontri di 
civiltà nella storia di un libro del Cinquecento »

laslar


