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9h Accueil et introduction  
 par Jean Balsamo et Chiara Lastraioli

9h30 Paulette Taieb  
 et Giulio Romero Passerin d’Entrèves  
 Les Challant et leurs livres, XVIe-XVIIIe siècles 

10h Francesca Scattola  
 Uno sguardo alle Cinquecentine italiane  
 della bibliothèque Carnegie di Reims

10h30 Pause

11h Amélie Ferrigno  
 Le fonds italien de la Bibliothèque Mazarine,  
 possesseurs et circulation du livre en langue  
 italienne : les premières données 

11h30 Anders Toftgaard 
 Les post-incunables italiens dans la bibliothèque  
 du comte Otto Thott (1703-1785) 

12h Discussion

12h30 Déjeuner

14h Shanti Graheli 
 Archeologia del libro italiano antico  
 nelle biblioteche francesi

14h30 Massimo Scandola  
 Livres anciens et bibliophiles italianisants  
 (XVIIe-XVIIIe siècles)

15h Renaud Adam  
 Les collections d’imprimés italiens du  
 XVIe siècle dans les fonds patrimoniaux  
 universitaires : le cas de l’Université de Liège

15h30 Pause

16h Jean Balsamo 
 L’uomo del Petrarca : quelques remarques sur  
 les éditions anciennes (XVe-XVIe siècles) de  
 Pétrarque conservées en France et leurs  
 collectionneurs

16h30 Debora Barattin  
 Lire en italien à Grenoble au XVIIe siècle 

17h Table ronde  

Vendredi 30 septembre 2016 Samedi 1er octobre 2016
Journée d’étude EDITEF 
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Inscrite dans un programme de recherche sur la diffusion du livre italien en langue vulgaire – tant en langue 
originale qu’en traduction française – dans l’espace francophone, depuis le début du xvie siècle jusqu’aux pre-
mières années du xviie siècle, cette étude entend explorer cette terre encore incognita à cet égard que sont les 
pays wallons. C’est-à-dire, les territoires de langue romane situés au nord de la France et inclus à l’époque dans 
diverses entités politiques (anciens Pays-Bas, Cambrésis et Principauté de Liège). Trois catégories de sources 
ont été retenues pour cette approche : la production imprimée, les inventaires de libraires et les catalogues de 
bibliothèques privées. 

Quels auteurs italiens ont été imprimés, vendus et lus dans les pays wallons à la première Modernité ? Dans 
quelle langue ont-ils été le plus appréciés, en langue originale ou par le truchement du français ? D’où pro-
viennent les livres imprimés ? Étaient-ils importés ou produits sur place, et dans quelle mesure ? Quels ont 
été les centres d’imprimerie wallons qui ont assuré la diffusion du livre italien ? Quel a été le poids de cette 
production dans la production globale ? Quels ont été les principaux acteurs de cette diffusion (imprimeurs, 
libraires, traducteurs, élites locales, ordres religieux) et leur apport respectif ? La Contre-Réforme a-t-elle eu un 
impact sur les politiques éditoriales et le choix des lectures ? Les goûts du lectorat ont-ils évolué avec le temps ? 

Voilà les questions qui ont guidé l’enquête et qui ont permis un premier balisage de ce tout nouveau do-
maine de recherche riche en développements futurs. 

Trois appendices viennent clore cette monographie. Elles fournissent une liste déjà ample des livres italiens 
en circulation dans les pays wallons au xvie et au début du xviie siècle, qu’il s’agisse des livres imprimés dans ces 
territoires, ou des livres proposés à la vente, ou encore de ceux présents dans des bibliothèques privées.

Nicole Bingen est chargée de cours honoraire en langue italienne et en langue française de la Haute 
École Francisco Ferrer à Bruxelles. Ses premières recherches ont concerné les manuels d’enseignement de la 
langue italienne et les livres en italien imprimés dans les pays de langue française de 1500 à 1660. Aujourd’hui, 
elle prépare un recensement des étudiants français, francs-comtois et savoyards ayant fréquenté les universités 
italiennes de 1480 à 1599.

Renaud Adam est chargé de recherches au Fonds national de la recherche scientifique belge et enseigne 
l’Histoire du livre à la Renaissance à l’Université de Liège (Transitions – Département de recherche sur le Moyen 
Âge tardif & la première Modernité). Ses publications portent principalement sur l’histoire de l’imprimerie 
dans les anciens Pays-Bas aux xve et xvie siècles ainsi que sur l’histoire des bibliothèques et des usages du livre 
depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au premier tiers du xixe siècle.

Nicole Bingen & Renaud Adam

LECTURES ITALIENNES
dans les pays wallons  
à la première Modernité (1500-1630)
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Collection « Études Renaissantes »

9h30 Nicole Bingen, Renaud Adam 
  Présentation de l’ouvrage  
Lectures italiennes dans les pays wallons à la 
première Modernité (1500-1630), avec des  
Appendices sur les livres en langue italienne  
et sur les traductions de l’italien en français

10h30  Pause

11h  Réunion de suivi

12h30  Fin de la journée

“
Collection Études Renaissantes 

(CESR), Brepols, Turnhout


