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RECENSEMENT DES COLLECTIONS EN LANGUE ITALIENNE  

DANS LES BIBLIOTHÈQUES PATRIMONIALES FRANÇAISES. 

 

 

Chers Collègues,  

Nous envisageons un recensement, le plus exhaustif possible, des collections en 

langue italienne présentes dans les bibliothèques patrimoniales des pays francophones, 

dont les livres datent du XVe au XVIIe siècle (entre 1480 et 1630). Cette étude s’inscrit 

dans projet le recherche EDITEF - L’Édition italienne dans l’espace francophone à la première 

modernité, ANR-13-BSH3-0010-01), coordonné par Chiara Lastraioli (Centre d’Études 

Supérieures de la Renaissance) en collaboration avec différentes institutions : les laboratoires 

LASLAR (Lettres Arts du Spectacle Langues Romanes - EA 4256 – Univ. De Caen ) et  LLS 

 (Langages, Littératures, Sociétés – Univ.  de Savoie), la Bibliothèque Mazarine (Paris), le 

département de Beni culturali de l’Université de Bologne, campus de Ravenne. 

Le projet EDITEF nait de la nécessité de renouveler les connaissances sur la 

production, la diffusion et la conservation d’ouvrages en italien dans les régions 

francophones à la première modernité, ouvrages qui ont permis l’essor de l’Humanisme et 

de la Renaissance dans l’Europe continentale. Ce projet est le fruit de la collaboration 

préalable de nombreux chercheurs français et étrangers et vise à coordonner des 

recherches innovantes sur les acteurs de la production, de la commercialisation et de la 

conservation du livre italien et de ses traductions françaises, tout en proposant une 
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approche originale de l’étude de la circulation de ces ouvrages d’une région à l’autre. Une 

attention particulière est consacrée aux ressortissants italiens installés dans l’espace 

francophone (marchands, imprimeurs-libraires, polygraphes, etc.).  

Vos réponses à ce questionnaire nous permettront de recenser les fonds anciens en 

langues italienne et, si possible, de créer un réseau de coopération permettant de 

mutualiser les recherches dans le domaine. 

Tout en vous remerciant pour votre collaboration (votre aide nous sera précieuse !!!), nous 

vous présentons nos salutations les plus cordiales  

 

      Chiara Lastraioli 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir transmettre ce questionnaire complété à Giulia Ventrella  

(giulia.ventrella@univ-tours.fr)  
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Pour plus d’informations sur notre projet, rendez-vous sur le blog d’EDITEF 

http://editef.hypotheses.org/ et sur le site  http://umr6576.cesr.univ-

tours.fr/editionitalienne/  


