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Journée 
d’étude
en l’honneur de
Pierre Aquilon

Maître de conférences honoraire à l’Université
François-Rabelais de Tours,
Journée organisée en lien avec les Rencontres

Université de Rouen
École nationale des chartes

Ville de Rouen 

ivre
le

à Rouen
au XVIe siècle

Renouard du 13 avril 2018.

Informations
pratiques

7 minutes à pied

gare de Rouen Rive Droite
à la

Trajet de la bibliothèque patrimoniale

Anna BELLAVITIS, Professeure d’histoire moderne, Université de Rouen 
 
Christine BÉNÉVENT, Professeure d’histoire du livre et de bibliographie, École nationale des chartes 
 
Thierry CLAERR, Chercheur associé, Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes et 
Conservateur général des bibliothèques, Ministère de la Culture
 
Elisabeth LALOU, Professeure d’histoire médiévale, Université de Rouen 
 
Anne-Bénédicte LEVOLLANT, Conservatrice des bibliothèques, Bibliothèque de Rouen

Organisation de la journée :

Trajet de la gare de Rouen Rive Droite

Se rendre à la Maison de l’Université

Maison de l’Université, place Émile Blondel
à la

En bus :

En Téor :

En taxi :

En voiture :

Prendre le bus F2, à la station Gare Rue Verte en direction 
de La Vatine - Centre Commercial Mont-Saint-Aignan. 
Descendre à la station Place Colbert puis 2 possibilités :20 minutes

• marcher à pied (environ 7 minutes) en direction de la place Emile Blondel
• rejoindre l'arrêt de TEOR de la Place Colbert (l'arrêt se situe derrière la 
librairie Colbert) et prendre le T1 en direction de CHU Charles Nicolle ROUEN

Prendre le bus T1direction Mont aux malades, arrêt Campus
https://www.reseau-astuce.fr

Une station de taxi se trouve à la sortie de la gare, sur la droite.

Parking des Cerisiers, Faculté des Lettres et 
Sciences humaines

avec le soutien de
l’Institut universitaire de France

Organisation :Informations complémentaires : anne-benedicte.levollant@rouen.fr



Accueil à partir de 9h00

rendez-vous à la Maison de l’Université,
campus de Mont-Saint-Aignan,
Université de Rouen.

ivre
le

à Rouen
au XVIe siècle

Ouverture de la journée en présence de Mme Christine ARGELÈS, Première Adjointe au Maire de Rouen,
chargée de la Culture, de la Jeunesse et de la Vie étudiante, Mme Michelle BUBENICEK, directrice de
l’École des chartes, Mme Anne-Lise WORMS, Vice Présidente Culture de l’Université de Rouen,

18h
00

Visite de la bibliothèque
patrimoniale Villon
et
Présentation de documents

en lien avec le thème de la journée

Présidence de séance :

Inspecteur général honoraire des bibliothèques
Denis PALLIER

Mme Elisabeth LALOU, Vice Présidente Normandie Université ComUE en charge de la Documentation

9h45 Pierre AQUILON
Maître de conférences honoraire, Université François-Rabelais de Tours

« La production typographique rouennaise (vers 1550 - vers 1600). 

15
« Les réseaux du livre et leur développement  au XVIe siècle : Rouen, Caen et Rennes »

Malcolm WALSBY
Maître de conférences,

Questions
pauseet10h45

Présidence de séance :
Valérie NEVEU
Maître de conférences en bibliothéconomie,

11h15
« ‘Si Dieu ne m’eust fait la grâce de trouver la femme que j’ay, je ne scay ce que je fusse devenu’ :

Sylvain SKORA
Professeur d’Histoire-Géographie, Docteur en histoire

Les femmes dans le milieu éditorial rouennais de la Renaissance »

11h45
« Une corporation pionnière ? La formation de la communauté des métiers du livre de Rouen

Conservateur général des bibliothèques, Bibliothèque nationale de France

( fin XVIe siècle - début XVIIe siècle ) »

Jean-Dominique MELLOT

Questions
pause déjeuneret12 15h

14 00
« Un recueil de théâtre rouennais manuscrit constitué pendant les guerres de religion (BnF fr. 24341) »

Mario LONGTIN
Professeur agrégé de littérature française, Université Western Ontario (Canada)h

14 30
« Les éditions rouennaises des oeuvres de Pierre Gringore au XVIe siècle »

Florine LEVECQUE
Conservatrice des bibliothèques, Bibliothèque Mazarineh

15 00
« Publier à Paris ou à Rouen ? Les stratégies éditoriales des Conards 

Katell LAVEANT
Professeure associée, Université d’Utrecht (Pays-Bas)h

et les éditions rouennaises de livres joyeux »

Questions
pauseet15 30

Présidence de séance :
Dominique COQ
Conservateur général honoraire des bibliothèques

16 00
« Le livre et l’éducation à Rouen au XVIe siècle »

Alexandra AMIOT
Doctorante en histoire, Université de Rouenh

16 30
« Imprimés et manuscrits juridiques à Rouen au XVIe siècle »

Géraldine CAZALS
Professeure d’histoire du droit, Université de Rouenh

Questions conclusionet17h00 de la journée par Jean-Claude ARNOULD
Directeur du CÉRÉdI, Professeur de littérature française du XVIe siècle,
Université de Rouen.

h

10h
La tradition et le ‘goût du jour’ »

Université de Rennes 2

et de l’Édition.

Un verre de l’amitié sera organisé en clôture
de la journée

sur inscription à l’adresse suivante : 
anne-benedicte.levollant@rouen.fr

Université d’Angers

Présidence de séance :
Denis HÜE
Professeur émérite de langue et de littérature du Moyen Âge et de la Renaissance, Université de Rennes 2


