
Chargée de recherche à l’Institut de recherche 
et d’histoire des textes (CNRS),  l’historienne 
de l’art Patricia Stirnemann est spécialiste des 
manuscrits enluminés du Moyen Âge. Toutes 
ses  recherches  visent  à  rendre  justice  de 
l’objet  matériel  d’étude,  une  démarche 
couronnée  de  découvertes  importantes : 
citons  ses  travaux  sur  les  psautiers  royaux 
des  XIIe et  XIIIe siècles,  les  Très  Riches 
Heures de  Jean  de  Berry,  l’histoire  des 
bibliothèques  ou  encore  sur  le  décor 
secondaire, primordial pour dater et localiser 
un manuscrit.

Mondialement reconnue, sollicitée de 
tous pour son expertise, Patricia Stirnemann a 
exercé  de facto la  fonction  de  directrice  de 
recherche  pour  d’innombrables  chercheurs, 
confirmés et  débutants.  Tous apprécient  les 
discussions  stimulantes  avec  elle,  son 
exigence scientifique, parfois sévère, toujours 
constructive  et  encourageante.  Excellente 
enseignante,  elle ravit  son auditoire par son 
humour et son approche concrète, tandis que 
son  franc-parler  et  son  pragmatisme  anglo-
saxon ont fait avancer plus d’une réunion et 
plus d’un « projet ».

Au cours de sa carrière,  elle a noué 
des amitiés et mené des collaborations avec 
des  médiévistes  du  monde  entier,  en 
commençant  par  les  Etats-Unis,  son  pays 
d’origine. Pars pro toto, onze jeunes collègues 
lui offriront à l’occasion de ses soixante-cinq 
printemps un hommage amical :  un bouquet 
de communications sur le manuscrit enluminé 
et liturgique dont les époques – les derniers 
siècles du Moyen Âge – et les sujets seront 
en  résonance  avec  quelques-uns  de  ses 
chantiers récents. Quant au titre de la journée, 
il rappelle en guise de clin d’œil son aversion 
– ô combien justifiée – pour le fléau du « trop 
de mots » !

« Des phrases courtes,
mes chéris ! »

Journée d’étude
sur le manuscrit enluminé offerte à

Patricia Stirnemann
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9h-10h45

Claudia RABEL et Michel PASTOUREAU

Accueil et présentation de la journée

Dominique VANWIJNSBERGHE
(Institut royal du patrimoine artistique, Bruxelles)
« ‘Ah, les lettres de Marc !’ Caussin et le missel 
de la cathédrale de Cambrai »

Anne RITZ-GUILBERT
(Ecole du Louvre et EPHE, Paris)
« Un facsimilé réalisé pour François-Roger de 
Gaignières au XVIIe siècle : les Statuts de 
l'Ordre du Saint-Esprit au droit désir »

Isabelle DELAUNAY
(Docteure en histoire de l’art, Paris)
« Quelques dates importantes dans la carrière 
du Maître d’Anne de Bretagne »

10h45-11h15 – Pause

Pascal SCHANDEL
(Bibliothèque nationale de France, Paris)
« Le duc, le capitaine et le commandant. 
Iconographie des Ordonnances militaires de 
Charles le Téméraire »

Francesca MANZARI
(Università La Sapienza, Rome)
« Animals and funny faces in the filigree 
decorations from the Avignon workshop of 
Bernard de Toulouse »

Marie JACOB
(Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense)
« Un recueil de machines de guerre romaines 
au ‘Lyon d’or’ de Châtellerault »

12h30-14h00 – Pause méridienne

14h-16h30

Mara HOFMANN
(Docteure en histoire de l’art, Londres)
« Catching words »

Pier Luigi MULAS
(Université de Clermont-Ferrand II)
« Mira brevitate libellus. Camillo Spannocchi 
et un manuscrit enluminé microscopique à 
Chantilly »

Ilona HANS-COLLAS
(Bibliothèque nationale de France, Paris et Institut 
royal du patrimoine artistique, Bruxelles)
« Saint Michel et le pèlerinage des enfants »

Jean-Baptiste LEBIGUE
(Institut de recherche et d’histoire des textes, 
Orléans)
« Rits et couleurs. Acronymie et 
chromonomie des calendriers liturgiques »

Catherine YVARD
(Courtauld Institute, Londres)
« Un quart d'heure avec le Maitre de Jean 
Charpentier »

Nous terminerons la journée
par un cocktail amical.

Entrée libre, inscription demandée auprès 
de : Claudia.Rabel@cnrs-orleans.fr.

Couverture :
Paris, BNF, fr. 599, f. 11v

Rébus :
Chantilly, Bibl. du château, ms. 65 (1284), f. 9v

Valenciennes, Bibl. mun., ms. 320, f. 51v
Paris, BNF, lat. 9333, f. 102

Paris, BNF, fr. 50, f. 325
Paris, BNF, lat. 511, f. 16v
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