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Ouvrages phares de la Réforme  
et de la Contre-Réforme  
dans les collections montréalaises

Les 13 et 14 avril 2012  

Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal

L’idée voulant que le Québec ait été très influencé par les écrits de la Contre-Réforme  

et du Concile de Trente (1545-1560), notamment par le catéchisme et le missel conformes 

aux canons et aux décrets du concile, demande à être remise en question à la lumière du 

contenu des collections montréalaises. En effet, parallèlement à ces ouvrages marquants,  

on trouve quantité de livres du xve et de la première moitié du xvie siècle, tant de tradition 

catholique que protestante, dans les collections de bibliothèques québécoises. C’est donc aux 

imprimés de cette période charnière, de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, 

ainsi qu’à ceux de la Contre-Réforme que seront consacrées les deux journées d’étude 

Ouvrages phares de la Réforme et de la Contre-Réforme dans les collections 

montréalaises. Celles-ci permettront d’approfondir les connaissances actuelles sur  

des textes, des auteurs, des imprimeurs et des graveurs qui ont marqué les débuts du livre  

en Europe, notamment Érasme, Luther, Thomas a Kempis, Holbein et Robert Estienne.

Les journées sont organisées parallèlement à l’exposition Le livre de la Renaissance  

à Montréal, qui réunit des originaux rares et précieux de sept institutions montréalaises.  

Cette exposition est présentée dans la salle de la Collection nationale (niveau 1)  

de la Grande Bibliothèque jusqu’au 27 janvier 2013.

Les journées d’étude sont présentées en partenariat par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et par le Groupe de recherche multidisciplinaire de Montréal sur les livres anciens 
(xve-xviiie siècles). L’organisation de ces journées est rendue possible grâce à l’aide financière 
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du Département d’études 
littéraires et de la Faculté des arts de l’Université du Québec à Montréal ainsi que  
du Département d’études françaises de l’Université Concordia.
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P   OGRAMME
   Vendredi 13 avril 2012    Samedi 14 avril 2012

Salle de la Collection nationale, niveau 1

  9 hn

Accueil des participants*

  9 h 10 – 9 h 30n

Allocutions de bienvenue 

•	Guy	Berthiaume,	président-directeur	général	de	Bibliothèque		
et	Archives	nationales	du	Québec

•	Claude	Corbo,	recteur	de	l’Université	du	Québec	à	Montréal
•	Brenda	Dunn-Lardeau,	professeure	à	l’Université	du	Québec	
à	Montréal

  9 h 30 – 10 hn

Visite commentée 

•	 Isabelle	Crevier	 
(Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec)	

	 «	Des	bibles	de	tradition	catholique	et	protestante	dans	 
la	collection	de	livres	anciens	de	Bibliothèque	et	Archives		 	
nationales	du	Québec	»	

  10 h – 10 h 30n

Visite libre et pause

Salle M.450

  10 h 30 – 12 hn

Séance 1 – Le cas d’Érasme

•	Présidence	:	Sophie	Montreuil	 
(Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec)

•	Claude	La	Charité	(Université	du	Québec	à	Rimouski)	 
«	L’édition	lyonnaise	de	1539	des	Apophtegmes  
dans	l’ancienne	bibliothèque	du	Collège	Sainte-Marie	 
et	la	fortune	d’Érasme	chez	Sébastien	Gryphe	»	

•	Geneviève	Mathieu	(Université	du	Québec	à	Montréal)		
«	Les	sources	de	la	connaissance	intuitive	d’après	les		 	
sympathies	et	antipathies	naturelles	dans	les	Colloquiorum  
familiarium	d’Érasme	»	

•	Alexandre	Vanautgaerden		
(Bruxelles,	Musée	de	la	maison	d’Érasme)	

	 «	Les	éditions	érasmiennes	conservées	à	Montréal	»

  12 h – 14 hn

Pause repas

  14 h – 15 h 30n

Séance 2 – Esprit de la Réforme I 

•	Présidence	:	Michel	Hébert		
(Université	du	Québec	à	Montréal)

•	Helena	Kogen	(Université	du	Québec	à	Montréal)		
«	Thomas	a	Kempis	et	ses	lecteurs	français	avant	la	Réforme	»	

•	Manuel	Nicolaon	(Université	du	Québec	à	Montréal)		
«	Les	Vitæ patrum	de	G.	Major,	préfacées	par	M.	Luther	:		 	
enjeux	d’une	édition	protestante	(1544)	»	

•	Janick	Auberger	(Université	du	Québec	à	Montréal)		
«	De	l’editio princeps	de	1546	du	Novum Testamentum		
(en	grec)	de	Robert	Estienne	conservé	par	BAnQ	et	de		
sa	réédition	de	1568	conservée	à	l’Université	du	Québec		
à	Montréal	»

  15 h 30n

Visite libre de l’exposition

  16 h 30n

Coquetel sur invitation 

•	Mot	de	bienvenue	de	Louise	Poissant,	doyenne	de	la	Faculté		
des	arts	de	l’Université	du	Québec	à	Montréal

•	William	Kemp,	invité	d’honneur	
«	Parcours	d’un	chercheur	»

Centre de conférences, niveau M

  10 hn

Accueil des participants*

Salle M.450

  10 h 15 – 11 h 15n

Séance 3 – Esprit de la Réforme II, le cas des Icones

•	Présidence	:	Isabelle	Robitaille	 
(Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec)

•	 William	Kemp	(Université	McGill)	 
« Les Icones historiarum Veteris Testamenti	(1547)	et	
quelques	imprimés	réformés	lyonnais	conservés	à	Montréal	»	

•	Simone	de	Reyff	(Université	de	Fribourg)	 
« Les Icones historiarum Veteris Testamenti  
de	Gilles	Corrozet	:	un	livre	pluriel	»

  11 h 15 – 11 h 30n

Pause

  11 h 30 – 12 h 30n

Séance 4 – Regards croisés sur la Réforme  
et la Contre-Réforme 

•	Présidence	:	Richard	Virr	(Université	McGill)

•	Brenda	Dunn-Lardeau	(Université	du	Québec	à	Montréal)	 
«	Monuments	de	l’hagiographie	médiévale	et	renaissante	 
à	Montréal	»	

•	Lyse	Roy	(Université	du	Québec	à	Montréal)	 
«	“Une	chose	ridicule,	mais	qui	avoit	été	faite	 
de	dessein”	:	l’entrée	de	Tours	en	1560	relatée	 
par	Jacques-Auguste	de	Thou	»	

  12 h 30 – 14 h 30n

Pause repas

  14 h 30 – 16 hn

Séance 5 – Prédicateurs de la Contre-Réforme 

•	Présidence	:	Helena	Kogen		
(Université	du	Québec	à	Montréal)	

•	John	Drendel	(Université	du	Québec	à	Montréal)		
«	Entre	le	Moyen	Âge	et	la	Renaissance	:		
Martin	de	Azpilcueta	et	le	traitement	scolastique	de	la	
moralité	sexuelle	et	économique	dans	ses	Consiliorum	»	

•	François	Rouget	(Queen’s	University)		
«	Stanislas	Hosius,	éducateur,	prédicateur	et	défenseur		
de	la	foi	catholique	dans	ses	Opera	(Lyon,	G.	Roville,	1564)	»	

•	Claire	Le	Brun-Gouanvic	(Université	Concordia)		
«	Apologie	de	l’indulgence	plénière	dans	l’Église		
post-tridentine	:	De iubilaeo, sive indulgentiis, et plenaria 
remissione	de	Laurent	Nagelmaker	(1576)	»	

  16 hn

Clôture des journées d’étude 

*	Prière	d’utiliser	l’entrée	de	la	rue	Berri	(porte	tournante).


