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Livres et direction de livres

– Je lègue ma bibliothèque à… : dons et  legs  dans les  bibliothèques publiques,  sous la direction de
Raphaële Mouren, Méolans-Revel, Atelier Perrousseaux (Kitab tabulae), 2010. Avec un
article :  « Le  legs  du  marquis  de  Méjanes  et  ses  conséquences  administratives  et
judiciaires », p. 29-102.

– Quid novi ? Sébastien Gryphe à l’occasion du 450e anniversaire de sa mort, actes du colloque des 23-
25 novembre 2006, Lyon, sous la direction de Raphaële Mouren, Villeurbanne, Presses de
l’Enssib, 2008. Avec un article : « Sébastien Gryphe et Piero Vettori : de la querelle des
Lettres familières aux agronomes latins », p. 287-339.

–  Le métier de bibliothécaire, sous la direction de Raphaële Mouren et Dominique Peignet, 2e

édition revue et corrigée, Paris, Association des bibliothécaires de France, Éd. du Cercle
de  la  Librairie,  2007  (1e édition  2003).  Avec  des  chapitres :  Raphaële  Mouren  et
Dominique  Peignet,  « Histoire  du  livre  et  des  bibliothèques »,  p. 17-34 ;  Agnès
Marcetteau-Paul, Raphaële Mouren, André-Pierre Syren, « Constituer, conserver, accéder
au patrimoine », p. 207-223.

– Raphaële Mouren,  Manuel du patrimoine en bibliothèque, avec la collaboration de S. Ipert, I.
Westeel, M. Planche, et al., Paris, Éd. du Cercle de la Librairie, 2007 (collection « Biblio-
thèques »).

– Insolite patrimoine, catalogue de l’exposition, sous la direction de Raphaële Mouren, Aix-en-
Provence, Cité du Livre, 2004.

– Zola à Aix, sous la direction de Raphaële Mouren, Aix-en-Provence, Cité du Livre, 2003.

Articles

1/ Histoire du livre, histoire de la philologie

– chapitre « Piero di Iacopo Vettori », dans Autografi dei letterati italiani : il Cinquecento, vol. 1.,
dir. Emilio Russo, Matteo Motolese e Paolo Procaccioli, Roma, Salerno ed., 2009, p. 381-
412.

– « Du cardinal  au prote :  travail  d'équipe autour d'éditions grecques au milieu du XVIe

siècle »,  dans  Qui  écrit  ?  Figures  de  l’auteur  et  poids  des  co-élaborateurs  du  texte  de  la  fin  du
manuscrit  à  la  Révolution,  actes  du  colloque  de  Grenoble,  novembre  2006,  réunis  par
Martine Furno, Lyon, Presses de l’ENS-LSH, 2009 (Métamorphoses du livre), p. 53-74.

–  « Les  acteurs  du livre  érudit  à  la  Renaissance »,  dans  Circulation  des  matières  premières  en
Méditerranée, transferts  de  savoirs  et  de  techniques :  actes  du  128e congrès  national  des  sociétés
historiques et scientifiques : Relations, échanges et coopération en Méditerranée, Bastia, 14-21 avril



2003,  dir.  Jean-René  Gaborit,  Paris,  les  éditions  du  CTHS,  2009  (actes  des  congrès
nationaux des sociétés historiques et scientifiques), p. 172-190.

–  « Une  longue  polémique  autour  de  Cicéron :  Paolo  Manuzio  et  Piero  Vettori »,  dans
Passeurs de textes : catalogue de l’exposition, bibliothèque Sainte-Geneviève, Turnhout, Brepols,
2009 (Nugæ, 11), p. 81-91.

– « Un professeur de grec et ses élèves : Piero Vettori (1499-1585) »,  Lettere italiane, 59, 4,
2007, p. 473-506.

– « La lecture assidue des classiques     : Marcello Cervini et Piero Vettori   », dans Humanisme et
Église entre France et Italie du début du XVe siècle au milieu du XVIe  siècle, éd. Patrick Gilli,
Rome, École française de Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome, 330), p.
433-463.

– « Les philologues et leurs éditeurs au XVIe siècle », dans La memoria de los libros : estudios sobre
la historia del escrito y de la lectura en Europa y America, Salamanque, Instituto de historia del
libro y de la lectura, 2004, t. 1, p. 495-507.

– notices de manuscrits dans : Seneca     : una vicenda testuale   [catalogue de l’exposition, Florence,
biblioteca Medicea Laurenziana, 2 avril-2 juillet 2004], éd. T. De Robertis e G. Resta,
Florence, Mandragora, 2004.

– « Le photocopillage au temps de l’imprimerie artisanale : Piero Vettori, Bernardo Giunti et
le traité  Du style », dans F. Barbier, dir., Le  Berceau du livre : autour des incunables. Études et
essais  offerts  au professeur  Pierre  Aquilon par  ses  élèves,  ses  collègues  et  ses  amis,  Revue française
d’histoire du livre, 118-121, 2003, p. 409-420.

– « La redécouverte des fragments de Denys et les premières éditions du    De legationibus     »,
dans Fragments d’historiens grecs : autour de Denys d’Halicarnasse, dir. Sylvie Pittia, Rome, École
française de Rome, 2002 (Collection de l’École française de Rome, 298), p. 27-84.

– « La  uarietas des philologues au XVIe siècle : entre  uaria lectio et  uariæ lectiones », dans  La
varietas à la Renaissance : actes de la journée d’études organisée par l’École nationale des chartes, éd.
D. de Courcelles,  Paris,  École des chartes,  2001 (Études et  rencontres de l’École des
chartes, 9), p. 5-31.

–  «  L’identification d’écritures  grecques  dans  un fonds humaniste  :  l’exemple  de  la  bib-
liothèque de Piero Vettori », dans I manoscritti greci tra riflessione e dibattito, atti del V° colloquio
internazionale  di  paleografia  greca  (Cremona,  4-10  ottobre  1998),  éd.  G.  Prato,  Florence,
Gonnelli, 2000, p. 433-441 et pl. 1-11.

– « La rhétorique antique au service de la diplomatie moderne : Piero Vettori et l’ambassade
florentine au pape Jules III », Journal de la Renaissance, 1, 2000, p. 121-154.

– « Les débuts de la typographie grecque en Italie », dans F. Barbier, dir., Les débuts du livre grec
en Occident, Revue française d’histoire du livre, 98-99, 1998, p. 21- 54.

– «  La bibliothèque du palais Farnèse avant Fulvio Orsini »,  Mélanges de l’École française de
Rome, Italie et Méditerranée, 107, 1995, p. 7-14.

– « Une édition de texte classique au XVIe siècle : Piero Vettori, Henri Estienne et Eschyle
(1557) », Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1994 pour obtenir le diplôme
d’archiviste paléographe (...), Paris, École des chartes, 1994, p. 145-151.

2/ Bibliothèques et bibliothéconomie



– « De nouveaux accès aux lettres manuscrites     : l’exemple de la correspondance de Nicolas  
Fabri de Peiresc », Bulletin des bibliothèques de France, 52, n° 6, 2007, p. 50.

– « Durée de vie du document     : réalité et rêve de Gutenberg à nos jours   », dans R. Savard
(dir.),  Le numérique :  impact  sur  le  cycle  de  vie  du document,  Montréal,  13-15 octobre 2004,
Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 2007  <http://www.enssib.fr>

– Raphaële Mouren, Isabelle Westeel, « L’accès en ligne aux manuscrits : possibilités de XML,
systèmes de navigation, référencement », Journée d’études  Manuscrits dans tous leurs états,
Orléans, bibliothèque municipale, 27-28 septembre 2006.

– « Quel graphisme pour les sites web     ?   », Bulletin des bibliothèques de France, 51, n° 3, 2006, p.
44-48.

– Caroline Laffont,  Raphaële Mouren, « Les ennemis du livre »,  Bulletin des  bibliothèques de
France, 50, n° 1, 2005, p. 54-63.

– « L’Imec et les bibliothèques publiques : en réponse à un panégyrique, une expérience de
bibliothécaire », La Fabbrica del Libro, Bolletino di storia dell’editoria in Italia, 4, 1, 1998, p. 22-
28.

Comptes rendus de lectures dans le Bulletin du bibliophile, la Bibliothèque de l’École des chartes, la
Revue française d’histoire du livre, le Bulletin des bibliothèques de France, Dazibao.


