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École nationale des chartes

  Matin
  9 h : accueil par Jean-Michel LENIAUD (directeur de l’Énc)

9 h 15 Christine BÉNÉVENT (Énc, IUF / CJM)
  Introduction

Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle
  Modérateur : Jean-Marc CHATELAIN 
  (BnF, Réserve des livres rares)

  Autour du Renouard
9 h 30        Geneviève GUILLEMINOT (BnF, Réserve des livres rares)
  De la bibliographie à l’histoire du livre : les cahiers    
  Renouard 

10 h 15 Estelle BŒUF-BELILITA (BnF, Réserve des livres rares) 
  et Magali VÈNE 
  (Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine de Toulouse / CJM) 
  Des Imprimeurs parisiens (1898) à BP16 : une histoire   
  du Renouard 

  10 h 45 : discussion et pause

11 h 15 Isabelle PANTIN (ENS ULM / IHMC)
  L'atelier du Renouard, vu du dedans et vu du dehors

11 h 45  Michel MAGNIEN (Université Sorbonne-nouvelle / FIRL)
  L’expérience (longue, et difficile) du fascicule Vascosan   
  (en cours)

  12 h 15 : discussion

12 h 30  Thierry CLAERR (MCC, SLL / CJM)
  Cartographie des métiers du livre à Paris et évolution de leur  
  aire de diffusion, à travers l'activité des Kerver, famille   
  d'imprimeurs libraires parisiens (1497-1585) 



École nationale des chartes

  Après-midi
Contexte et organisation des métiers du livre à 
Paris au XVIe siècle
  Modérateur : Thierry CLAERR (MCC, SLL / CJM)

14 h 30  Malcolm WALSBY (Université de Rennes II / CERHIO)  
  Les éditeurs parisiens et les libraires provinciaux 
  à la Renaissance 

15 h   Denis PALLIER (IGB)
  L'organisation des métiers du livre, tutelles et solidarités, aux  
  XVIe et XVIIe siècles

15 h 30  Rémi JIMENES 
  (Université François-Rabelais de Tours / CESR)
  Les libraires parisiens dans les archives universitaires : intérêt   
  des registres des recteurs de l'Université pour la prosopographie

  16 h : discussion et pause

Métiers du livre et de l’illustration à Paris 
au XVIe siècle
  Modérateur : Denis PALLIER (IGB)

16 h 30  Anna BAYDOVA (EPHE / SAPRAT)
  L'illustration des éditions parisiennes du XVIe siècle. 
  Commanditaires et possesseurs des planches

17 h   Séverine LEPAPE (Musée du Louvre / CJM)
  Les imagiers de la rue Montorgueil, 1550-1630

  17 h 30 : discussion

17 h 45  Annie CHARON (Énc / CJM)
  Conclusions

19 h    Présentation d’imprimés parisiens du XVIe siècle à la 
  Bibliothèque historique de la ville de Paris, 
  par Juliette  JESTAZ (sur inscription)



Annie Charon

Cette journée d’études est organisée en l’honneur d’Annie 
Charon, professeur émérite d’histoire du livre et de bibliogra-
phie à l'École nationale des chartes (1990-2015).

Annie Charon a consacré ses recherches et son enseignement à 
l’histoire du livre et des bibliothèques. Elle a effectué des études 
à l’École nationale des chartes dont elle sort archiviste paléo-
graphe en 1973 grâce à une thèse intitulée Les Métiers du livre à 
Paris (1536-1560).

Conservateur à la Bibliothèque nationale de France de 1973 à 
1990, elle a été de 1990 à 2015 professeur d’histoire du livre et de 
bibliographie à l’École nationale des chartes.

Annie Charon a reçu, le 25 janvier 2016, les insignes de chevalier 
de la Légion d'honneur des mains de Mireille Pastoureau (prom. 
1972), directrice honoraire de la bibliothèque de l'Institut.
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