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La Bibliothèque Interdisciplinaire de Recherche Européenne de Duras

(La B. I. R. E.)
L’Association Vox Nova
• Mairie de Duras • Place du Château • F – 47120 Duras •
avec le concours de la Ville de Mauvezin – sur – Gupie (F – 47200)
dans le cadre des Journées médiévales annuelles de Duras

et sous le Haut Patronage de la Ville de Duras
proposent

Colloques internationaux en Aquitaine III

& Colloquia Aquitana III – 2007 &
Ø [jeudi 26•vendredi 27•samedi 28 juillet] ×

Papyrus • Parchemin • Papier :
• origines • fabrication• utilisations •

Papyrus grec, ca. A.D. 175-225 : « ευαγης »

Parchemin séchant sur cadre, 2006 A.D. Yonne : H02405 (IRHT)

Filigrane : XIVe – XVIe s.

Filigrane : Richard de Bas

Direction scientifique & Renseignements :
→ illo.humphrey@free.fr → duquenois@wanadoo.fr → guylene.hidrio@nordnet.fr

¯ Ø Renseignements : Illo Humphrey, Ph. D. • Tél. : + 33 1 64 88 99 21 • 01 64 88 99 21 • 06 68 08 67 14 × ¯
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& Colloquia Aquitana III – 2007 : 26 au 28 juillet &

Papyrus • Parchemin • Papier : origines • fabrication• utilisations •

Ce cycle de colloques, conférences et séminaires a été créé en 2005 à Duras (France – 47120), afin de
permettre aux jeunes chercheurs et stagiaires très prometteurs de s'exprimer et de publier leurs travaux avant même
l'obtention de leurs diplômes LMD (Licence – Masters – Doctorat) ou Habilitation, etc. Il a été conçu comme outil de
recherche de haut niveau pour des chercheurs, professeurs, maîtres de conférences, enseignants, étudiants et élèves,
ainsi que pour des amateurs et passionnés de savoir, quels que soient leurs champs d’intérêt. Enfin, sa vocation
première est d’être un vecteur de culture générale visant, à ses racines, un large public varié et hétérogène, c’est-à-dire à
la fois instruit et populaire.
Nous avons obtenu déjà l’engagement d’un éditeur, les Éditions Le Manuscrit-Université, qui accepte de
publier nos actes et nos publications spéciales, et entamons à présent les démarches afin d’obtenir des subventions
adéquates pour financer nos projets à court, moyen et long terme. La naissance de ce nouvel outil de recherche,
d’enseignement et de culture générale a donné lieu le 4 août 2006 à la création de la nouvelle Bibliothèque
Interdisciplinaire de Recherche Européenne à Duras (La B.I.R.E.), laquelle met à la disposition de tous une
banque de savoir où sont conservés des documents manuscrits et imprimés ainsi qu’une riche base de données
informatique regroupant le fruit des recherches des meilleurs spécialistes des diverses études médiévales et des
différents domaines du patrimoine culturel matériel et immatériel qui feront l’objet de nos colloques, conférences et
séminaires, expositions, concerts, etc. ; l’inauguration de La B.I.R.E. à Duras a coïncidé avec les Colloquia Aquitana
II consacrés au philosophe platonicien Boèce, tenus au Château des Ducs de Duras les 3, 4 et 5 août 2006.
Le conseil scientifique est à présent constitué, et compte parmi ses 19 membres un mélange de jeunes
chercheurs et de chercheurs chevronnés représentant un large éventail de disciplines dont : philosophie, épistémologie,
théologie, liturgie, histoire, diplomatique, histoire des sciences et techniques, histoire de l’art et de l’artisanat,
architecture, musicologie, langues, linguistique, littératures, théâtre, paléographie et codicologie grecques, latines,
hébraïques, arabes, françaises et occitanes, proto-philologie, sténographie latine, etc. ; représentées aussi seront les
disciplines du quadruvium ou quadrivium (ars arithmetica, ars musica, ars geometrica, ars astronomica ; cf. Boèce De
institutione arithmetica I, 1, VIe s., vers 510) et du trivium, terme du IXe s. carolingien, (ars grammatica, ars dialectica,
ars rhetorica, c’est-à-dire les 7 arts libéraux, en langue grecque : « αι̒ ελ ευθεραι τεχναι », et en langue latine : « artes
liberales » ; cf. s. Augustin, 354-430, De ordine II, 7, 8, 12), disciplines issues de l’« εγκυκλιος παιδεια » de
l’Antiquité, c’est-à-dire le cycle d’études de base de la tradition du savoir scientifique-philosophique pythagoricienne et
platonicienne à partir du Ier s. avant J.-C.
Ainsi, La B.I.R.E. (Bibliothèque Interdisciplinaire de Recherche Européenne de Duras : France – 47120),
consciente de son rôle culturel, scientifique et pédagogique dans la sauvegarde du patrimoine du patrimoine matériel et
immatériel en Région d’Aquitaine et en Occitanie, ajoute à présent, avec le concours de ses Membres–Fondateurs, son
Conseil scientifique et ses divers partenaires, une nouvelle dimension scientifique à ses activités en offrant au public un
cycle annuel de colloques, conférences et séminaires, baptisés : « Colloquia Aquitana ». • Explicit • (IH : ih)
Sont partenaires associatifs et institutionnels de La B. I. R. E. :
• l’Association pour la Promotion de la Musique Hellénique et Byzantine •
(Présidente : Ghislaine Vandensteendam • F-31000 Toulouse)
• l’Association Vox Nova •
(Président-Fondateur : Illo Humphrey • F – 47120 Duras)
• International Boethius Society (IBS • USA) •
• Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance •
• (CESR • Université François-Rabelais, France – 37000 Tours) •
• Le Lycée de Tersac (F – 47180 Meilhan-sur-Garonne) •
• SWIF (Sito Web Italiano della Filosofia) •
• Museo Diocesano di Rieti • APEMUTAM •
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Papyrus, Parchemin, Papier : origines• fabrication• utilisations•
Résumé
§ [1] Les Colloquia Aquitana III – 2007, intitulés Papyrus, Parchemin, Papier : origines,
fabrication, utilisations, se tiendront en Aquitaine dans le cadre des Journées médiévales
annuelles de Duras (F-47120), dans le Département du Lot-et-Garonne. L’accueil des
participants aura lieu à Duras le mercredi 25 juillet 2007, le colloque se déroulera du jeudi 26
au samedi 28 juillet 2007 dans la commune de Duras et dans la commune de Mauvezin-surGupie (F-47200) ; aux programme : sessions scientifiques, ateliers, animations, expositions. À
noter qu’un concert exceptionnel de musique liturgique du Haut Moyen Âge : Chant Grégorien
(l’Hymne des Vigiles : Te Deum laudamus, tonus sollemnis, extraits de la Messe du Jour de
Pâques : Resurrexi, l’Hymne des Vêpres : Magnificat, cum Alleluia) aura lieu en l’Église
Saint-Pierre de Mauvezin-sur-Gupie (XIIIe s. fin) le Vendredi 27 juillet à 18 heures. Les
Colloquia Aquitana III – 2007 sont organisés par La B.I.R.E. (Bibliothèque Interdisciplinaire
de Recherche Européenne de Duras F-47120), sous le haut patronage de la Ville de Duras, en
collaboration avec le Château des Ducs de Duras et l’Office de Tourisme du Pays de Duras.
§ [2] La spécificité des Colloquia Aquitana III – 2007 est de favoriser des rencontres
fructueuses et durables entre des spécialistes de la conservation du patrimoine culturel
matériel et immatériel, c'est-à-dire entre des scientifiques, papyrologues, codicologues,
paléographes, historiens d'art, historiens du livre, de l'enluminure, etc., et les artisansenlumineurs, artisans-héraldistes, authentiques fabricants de papyrus, authentiques fabricants
de papier à l'ancienne, venant de plusieurs pays différents. Baptisée « l’année du
parchemin », nous avons l’honneur en 2007 d'accueillir quelques uns des meilleurs
spécialistes des trois principaux supports traditionnels de l’écriture pour ce troisième rendezvous culturel et scientifique, en préparation depuis le 14 octobre, fête de saint Juste, 2005.
Selon leur spécificité, les intervenants assureront trois types de présentations, en l’occurrence:
(a) Communications scientifiques, techniques, historiques d'environ 25 minutes ; (b) Stands
grand public de fac-similés, d’échantillons, de publications historiques, scientifiques,
techniques ; (c) Mini-ateliers pédagogiques d'apprentissage.
§ [3] Par ailleurs, en collaboration avec notre partenaire éditorial, les Éditions Le ManuscritUniversité, nous publions chaque année dans un élégant volume broché des Actes de notre
cycle des Colloquia Aquitana, ouvrage de référence doté d'Index, Glossaires, Planches horstexte, Bibliographie, Sitographie, etc., bref un outil de recherche et de pédagogie de précision.
Ainsi, les Actes des Colloquia Aquitana I – 2005 Études médiévales : patrimoine matériel et
immatériel, sont parus en juin 2006, les Actes des Colloquia Aquitana II – 2006 Boèce :
l’homme, le philosophe, le scientifique, son œuvre et son rayonnement, paraîtront en juin
2007, enfin, les Actes des Colloquia Aquitana III – 2007 paraîtront au printemps 2008 aux
Éditions le Manuscrit-Université.
§ [4] L’organisation annuelle des Colloquia Aquitana est rendue possible grâce au soutien
combiné de nos partenaires locaux et régionaux : Conseil Général de Lot-et-Garonne, Conseil
Régional d’Aquitaine, la DRAC d’Aquitaine, la Communauté de communes de Duras, la Ville
de Duras, la Ville de Mauvezin-sur-Gupie, la Ville de Saint-Jean-de-Duras, le Lycée privé
international de Tersac. • Explicit • (IH : ih)
Direction scientifique & Renseignements :
→ illo.humphrey@free.fr → duquenois@wanadoo.fr → guylene.hidrio@nordnet.fr
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La Bibliothèque Interdisciplinaire de Recherche Européenne de Duras
(La B. I. R. E.)
L’Association Vox Nova
• Mairie de Duras • Place du Château • F – 47120 Duras •

avec le concours de la Ville de Mauvezin – sur – Gupie (F – 47200),
dans le cadre des Journées médiévales annuelles de Duras,
et sous le Haut Patronage de la Ville de Duras,
proposent

Colloques internationaux en Aquitaine III

& Colloquia Aquitana III – 2007 &
Ø [jeudi 26•vendredi 27•samedi 28 juillet] ×

Papyrus • Parchemin • Papier :
• origines • fabrication• utilisations •
Ø Appel à Contributions & Inscriptions ×
Les Colloquia Aquitana III – 2007
accueillent à présent les propositions de communications des futurs intervenants,
et les inscriptions des futurs participants.
Veuillez retourner votre bulletin d’inscription dûment rempli
à l’adresse ci-après :

Association Vox Nova : Mairie de Duras, Place du Château, F– 47120 Duras,
accompagné de votre droit d’inscription (1).

Nota bene :
Pour les intervenants, comme pour les participants, les droits d’inscription sont obligatoires.

Merci.
Nom :

_______________________________________________________________

Prénom :

_______________________________________________________________

Profession : ______________________________________________________________
Établissement : ___________________________________________________________
Adresse :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________
Code postal : _______________________ Pays : _______________________________
Téléphone : _________________ Portable : ____________________________
E – Mail :
(1)

_______________________________________________________________

100 € • Étudiants : 50 € → Colloquia Aquitana III – 2007 du 26 au 28 juillet •

• Réductions : Groupes & Séniors (45 euros : 3 journées), Enfants (30 euros : 3 journées) •
Veuillez trouver ci-joint un chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Vox Nova,
d’un montant de_________ • Signature :
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Direction scientifique & Renseignements :
→ illo.humphrey@free.fr → duquenois@wanadoo.fr → guylene.hidrio@nordnet.fr

Ø Renseignements : Illo Humphrey, Ph. D. → 01 64 88 99 21 • 06 68 08 67 14 • 06 64 66 45 75 ×
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