
Assemblée générale du 29 janvier 2016

Procès-verbal de séance

Présents : P. Arabeyre, directeur adjoint, C. Bénévent, N. Bergk-Pinto, F. Clavaud, C. Degez-Selves,
C. Desenclos, J. Ferrer-Bartomeu, I. Filipovic, T. Foucher, C. Giron-Panel, S. Lepape, M.-F. Limon-
Bonnet, C. Nougaret, F. Ploton-Nicollet, O. Poncet, directeur, M. Smith, V. Weiss.

Excusés : J.-C. Bédague, G. Bequet, N. Buat, O. Canteaut, A. Charon, T. Claerr, C. Denoël, F. Duval,
D.  Feutry,  C.  Gauthier,  O.  Guyotjeannin,  S.  de  La  Forest  d'Armaillé,  J.  Maurice,  É.  Parinet,  M.
Ranquet, N. Schlanger, A. Studer-Buffenoir, S. Serre, Y. Sordet.

La séance est ouverte à 14 h 30 à l'École des chartes (65 rue de Richelieu, salle Delisle)  sous la
présidence d'Olivier Poncet et de Patrick Arabeyre, directeur et directeur adjoint du Centre.

1. Approbation du procès-verbal du 23 janvier 2015. – Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2. Rapport moral de la direction du Centre Jean-Mabillon. – Au cours de l'année 2015, le Centre
Jean-Mabillon  a  enregistré  une  croissance  numérique  de  ses  membres,  en  particulier  dans  sa
composante enseignants-chercheurs :

- Christine Bénévent, professeur à l'École des chartes, titulaire de la chaire d'histoire du livre et de
bibliographie ; elle succède à Annie Charon, qui demeure au Centre.

- François  Ploton-Nicollet,  professeur  à  l'École  des  chartes,  titulaire  de  la  chaire  d’histoire  et
tradition manuscrite des textes littéraires ; il succède à Pascale Bourgain qui demeure au Centre.

- Camille Desenclos, élue maître de conférences à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, reste au
Centre en qualité de chercheur associé.

Comme il d'usage, le collège des doctorants a été affecté de profonds renouvellements, aussi bien à
l'entrée qu'à la sortie de notre Centre. Deux thèses ont été soutenues en 2015 :

- Tiphaine Gaumy, « Le chapeau à Paris. Couvre-chefs, économie et société, des guerres de Religion
au Grand Siècle (1550-1660) » (soutenue le 31 janvier 2015, sous la direction de Olivier Poncet, École
nationale des chartes).

- Julie  Philippe,  « "C'est  bien  comme  cela  que  l'on  se  représente  (...)  un  beau  monument  de
l'Orient" : Louis Delaporte et l'art khmer (1866-1924) » (soutenue le 13 mars 2015, sous la direction de
Élisabeth Parinet,  École nationale des chartes).

En 2016, d'autres thèses devraient être soutenues, dont celles de Marie Puren sur « Jean de La Hire.
Biographie  intellectuelle  et  politique (1878-1956) »  le  15  février  prochain ;  Anna Filatova sur  « Les
Russes autour de Rodin », toutes deux sous la direction de Élisabeth Parinet ; et de Marie Ranquet sur
« La communicabilité des archives publiques depuis la loi  de 1979 » sous la direction de Christine
Nougaret.

De nouveaux doctorants se sont en outre inscrits à l'automne 2015 qui rejoignent ainsi le Centre :
• Aude Studer, doctorante contractuelle, prépare, en co-tutelle sous la direction de Pascale
Bourgain (École  nationale  des  chartes,  ED 472)  et  de  Olivier Boulnois (EPHE)  une édition
critique de la Theologia naturalis de Nicolas Bonet (†1343) sous le titre « Histoire et enjeux de la
théologie naturelle ».
• Lucie Choupaut prépare une thèse sous la direction de Agnès Callu (École nationale des
chartes,  ED 472)  intitulée  « Anthropologie  du  discours  sur  le  Louvre  et  le  Métropolitan



Museum : étude comparée, 1981-2001 ».
• Ivan Filipovic prépare une thèse sous la direction de Christine Nougaret (École nationale des
chartes,  ED 188)  intitulée  « Les  archives  entre  la  politique,  le  droit  international  et
l'archivistique. Les origines et la genèse du contentieux archivistique entre la Yougoslavie et
l'Autriche 1918-1991 ».
• Julie  Tissier  prépare  une  thèse  en co-direction sous  la  direction de  Christine  Nougaret
(École nationale des chartes, ED 188) et de François-Joseph Ruggiu (Université Paris-Sorbonne-
Paris-IV)  intitulée  provisoirement  « L'écriture  personnelle  au  tournant  du  XXe siècle :
l'influence de la guerre ».

Après le départ de Ophir Lévy, post-doctorant du LabEx CAP, et de Lorenzo Mainini, post-doctorant
titulaire d'une  bourse FMSH-Fernand-Braudel via le LabEx Hastec, le Centre Jean-Mabillon accueille
pour une deuxième année de post-doctorat Graziella Pastore, désormais titulaire d'une bourse Léonard-
de-Vinci  de de l'université franco-italienne pour l'année universitaire 2015-2016 afin d'achever son
édition de la traduction du Digeste dans le Livre de jostice et de plet.

Le  Centre  n'a  toujours  pas  d'ingénieur  affecté  et  pas  davantage  de  secrétariat.  Cette  absence
d'ingénierie stable et régulière est compensée par des recrutements à temps déterminé dans le cadre
de projets de recherche auxquels le Centre se porte candidat.

Au sein de l'EquipEx Biblissima, dont l'École des chartes est partenaire, le Centre Jean-Mabillon
développe trois projets principaux :

–edition  en  ligne  des  sources  catalographiques  de  la  bibliotheque  du  cardinal  Mazarin  (en
association avec la bibliothèque Mazarine), projet qui pourrait être achevé en 2017 ;

–enrichissement de la base « Miroir des classiques » (volet des traductions françaises du Corpus juris
civilis) ;

–base complémentaire de la base « Esprit des livres » (manuscrits décrits dans les catalogues de
vente antérieurs au XIXe siècle).

En 2015, une petite partie du budget du Centre a été affectée au soutien d'un programme d'édition
des testaments de poilus de 1914 à 1922 conservés dans les archives de notaires de Paris. Ce projet est
conduit par Christine Nougaret, Marie-Françoise Limon-Bonnet et Florence Clavaud ; il fera l'objet de
la conférence qui suivra l'assemblée générale.

Les manifestations scientifiques du Centre Jean-Mabillon ont été nombreuses au cours de l'année
2015. Le programme annoncé lors de la précédente assemblée générale a été en grande partie tenu :

• 23 janvier 2015, conférence-débat dans le cycle « Nouvelles sources, nouvelle histoire ? » sur
« Projets Biblissima : histoires de textes, de manuscrits, de bibliothèques (XIIIe-XVIIIe siècle) ».

•10 mars 2015, journée des doctorants de l'École des chartes, sur le thème de « La matérialité de
l’échange dans les réseaux de correspondance (périodes moderne et contemporaine) », en collaboration
avec l'école doctorale « Pratique et théorie du sens » (université de Paris-8-Vincennes) et le soutien du
Campus Condorcet. Le volume des actes paraîtra cette année aux Presses universitaires de Vincennes.

• 10-12 juin 2015, colloque international, « Les Mazarinades aujourd'hui », avec la Bibliothèque
Mazarine,  la  Bibliothèque  nationale  de  France,  le  CRHQ  de  l'université  de  Caen,  le  CEREC  de
l'Université de Bordeaux-III Montaigne, avec le soutien de la Fondation Cino-Del-Duca.

•10-12 septembre 2015, congrès international de diplomatique à Rome, sur « Les documents du
commerce et des marchands », avec l'Université de Rome-la Sapienza, l'École française de Rome, le
Lamop, et le soutien du LabEx Hastec.

•18-20 septembre 2015, colloque international, « Les introductions linguistiques », avec l'EPHE, le
laboratoire SAPRAT-EPHE, l'École normale supérieure de Lyon, et le soutien du LabEx Hastec.

•25 septembre 2015, journée d'études sur Paul Viollet, avec Sciences Po Paris et la Bibliothèque
Cujas, avec le soutien de l'École

• 15-17  octobre  2015,  colloque  international,  sur  « Les  représentations  du  livre  aux  époques
ottonienne et carolingienne », avec le laboratoire HiCSA-Université de Paris-Panthéon-Sorbonne-Paris-
I, le Centre Roland-Mousnier-Université de Paris-Sorbonne-Paris-IV, l'IUF.

• 18-20  novembre  2015,  Avignon,  dernière  rencontre  atelier  « Écritures  grises »,  avec  l'École



française de Rome, le laboratoire SAPRAT-EPHE

Les manifestations scientifiques prévues au cours de l'année 2016 pour lesquelles le Centre Jean-
Mabillon a  été  sollicité  à  ce  jour  pour  apporter  son concours  sont,  pour  la  première  fois  depuis
plusieurs années, bien réparties sur les deux semestres de l'année civile :

• 16 mars 2016, à Pierrefitte-sur-Seine, conférence internationale « Transcription collaborative et
édition numérique de manuscrits : enjeux, outils et perspectives », en collaboration avec les Archives
nationales et l'université de Cergy-Pontoise.

•15 avril 2016, à Paris, séminaire sur le livre parisien à la Renaissance, dans le cadre d'un nouveau
cycle  de  rencontres  que  crée  le  Centre  Jean-Mabillon  et  provisoirement  intitulé  « Rencontres
Renouard », avec le soutien de l'IUF.

• 19-21 mai 2016, à Paris, colloque sur Raymond Lulle, les philosophies laïques et l'hybridation
des savoirs », organisé en collaboration avec l'université d'Alicante et l'École normale supérieure (Ulm).

• 16 juin 2016, à Paris, journée des doctorants de l'École nationale des chartes, sur le thème des
marges et des marginalia.

•16-17  juin  2016,  à  Bourges,  colloque  international  Jean  de  Berry  et  l'écrit,  organisé  en
collaboration avec le Lamop (université Paris-I-Panthéon-Sorbonne), les Archives départementales du
Cher et avec le soutien du LabEx Hastec.

• 17-23  juillet  2016,  XVe congrès  international  de  droit  canonique  médiéval  à  Paris,  en
collaboration avec l'université de Paris-II-Panthéon-Assas, de l'université Paris-Sud et de l'université
d'Auvergne (Centre Michel-de-L'Hospital).

•fin  septembre-début  octobre  2016,  colloque  international,  « Programmer  le  patrimoine
cinématographique aujourd’hui. Inventer les cinémathèques de demain », avec le laboratoire HiCSA-
Université de Paris-Panthéon-Sorbonne-Paris-IHiCSA, l'Université Toulouse-Jean-Jaurès et le soutien
du LabEx CAP.

• 6-8 décembre 2016, à Paris, colloque international sur « Arts et écriture en Gaule franque VIe-
VIIIe siècles :  une  esthétique  mérovingienne ? »,  en  collaboration  avec  LabEx  Patrima,  de  la
Bibliothèque nationale de la France, de l'INHA, de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
et des Archives nationales.

Par ailleurs, le Centre participe avec la Bibliothèque Mazarine au dépôt d'un projet dans le cadre
d'un appel d'offre lancé par l'EquipEx Biblissima pour l'édition de la bibliothèque de Richelieu, qui
viendra compléter le projet Mazarin. Enfin, le Centre Jean-Mabillon continuera d'apporter une aide
sous forme de vacations de recherche au projet d'édition des testaments de poilus (1914-1922) afin de
pouvoir présenter un prototype assez avancé susceptible de recueillir des financements extérieurs plus
lourds et plus pérennes (ministère de la Défense par exemple).

À la  question posée par Valentine Weiss,  sur  le  sort  réservé  aux communications des  journées
d'études organisées dans le cadre du programme sur l'écrit et les Parisiens, O. Poncet explique qu'un
projet  d'exposition  est  en  cours  de  montage  aux  Archives  nationales,  à  un  horizon  toutefois  trop
lointain pour faire patienter les auteurs ; des solutions éditoriales de relais seront recherchées dans les
meilleurs délais.

 
Mis au vote, le rapport annuel est approuvé à l'unanimité.

3. Rapport financier de la direction du Centre Jean-Mabillon.

P. Arabeyre explique que l'exécution du budget 2015 (finalement établi à 14 500 euros) est presque
achevée. Le budget consommé sera ainsi de l'ordre de 82 %, dont environ 75 % correspondent aux
opérations  initialement  prévues,  compte  tenu  des  prévisions  faites  en  début  d'année,  du
report/annulation/prise  en charge  par  l'École  des  chartes  (direction de  la  Recherche)  de  certaines
d'entre elles et de leur remplacement par des missions/opérations ajoutées en cours d'année.

La répartition du budget consommé en 2015 recoupe encore trois principaux postes de dépense,
colloques (47,7 %), missions (26,7 %) et vacations de recherche (25 %). Le budget alloué par l'École a été



complété par divers concours financiers obtenus en 2015 mais non gérés par la direction du Centre :
5 500 euros (LabEx Hastec). S'y ajoutent en outre, jusqu'en septembre 2015, la rémunération des trois
post-doctorants accueillis sur des bourses des LabEx CAP et Hastec, et depuis octobre 2015 (et pour un
an), la bourse post-doctorale Léonard-de-Vinci de Graziella Pastore.

En 2016, un budget de 15 000 euros a été octroyé par la direction de l'Ecole (qui garde la gestion des
crédits  obtenus  par  ailleurs  sur  appels  d'offres).  P.  Arabeyre  salue  ce  maintien  en  période  de
restriction budgétaire marquée. Les projets acceptés pour l'heure sont cohérents avec cette somme. Le
Centre a décidé cette année d'octroyer, pour la première fois, une aide à la publication, aux éditions de
l'École  des  chartes,  des  actes  d'une  rencontre  qu'il  a  soutenue  et  co-organisée  afin  de  pouvoir
demander un concours  financier  complémentaire  de  la  part  du  LabEx Hastec  (cf.  infra).  Outre  la
rémunération du post-doctorat de Graziella Pastore qui est poursuivie jusqu'en septembre 2016, le
Centre a déposé deux demandes de concours auprès du LabEX Hastec dont le résultat positif a été
communiqué en décembre dernier ; cet argent abondera les crédits des manifestations à hauteur de
4 000  euros,  partagé  entre  une  aide  à  la  publication  du  colloque  de  2014  sur  les  mentions  de
chancellerie et l'organisation du colloque de Bourges sur Jean de Berry et l'écrit en juin 2016 (dont la
gestion sera le fait de l'université Paris-I).

Lors des échanges, Christine Nougaret signale qu'elle est co-directrice éditoriale d'une collection
« Archives, histoire et société » aux Presses universitaires de Rennes et que les manuscrits peuvent y
être acceptés sans obligation d'une aide financière.

Mis au vote, le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

4.  Élection de deux représentants du collège des doctorants au conseil  de laboratoire.  –  O.
Poncet rappelle qu'en vertu des statuts du Centre, les sièges des représentants des doctorants sont
pourvus pour une année renouvelable.  La direction a recueilli  les candidatures de Jérémie Ferrer-
Bartomeu  et  Nicole  Bergk-Pinto.  Mises  au  vote,  leurs  candidatures  recueillent  l'unanimité  des
suffrages exprimés.

Lors des questions diverses, V. Weiss signale qu'en 2018 l'abbaye de Preuilly (Seine-et-Marne) fêtera
son  neuvième  centenaire.  Des  travaux  de  recherche  seraient  bienvenus  sur  cet  établissement
cistercien,  en  particulier  sur  les  périodes  moins connues  de  la  fin  du  Moyen  Âge  et  de  l'époque
moderne.

Après avoir remercié les personnes présentes, O. Poncet lève la séance à 15 h 45, avant d'introduire
la conférence-débat qui suit l'assemblée générale.

O. PONCET, P. ARABEYRE.


