
Journée internationale Denis Muzerelle 
  
La Gazette du livre médiéval, en collaboration avec l’Institut de recherche et histoire des textes (IRHT), 
organise le 4 mars 2022, une journée en l’honneur de Denis Muzerelle (†2021), ingénieur de recherche à 
l’IRHT et fondateur de la revue. 
La participation de jeunes chercheurs et chercheuses est vivement encouragée. 
On privilégiera les réflexions sur les problématiques et la méthodologie relatives au livre médiéval, les études 
de populations de manuscrits ou d'incunables, ainsi que les contributions relatives à la matérialité de l'objet 
livre. 
Les propositions, accompagnées d’un court résumé (une dizaine de lignes environ, dans l’une des cinq 
langues habituellement utilisées dans la Gazette), sont attendues avant le 15 septembre 2021 à 
l’adresse redaction.gazlimed@gmail.com. Une annonce plus détaillée concernant la logistique et les modalités 
de participation sera diffusée en septembre prochain. 
Pour ceux qui le souhaitent, et avec l’accord du Comité de lecture, les contributions pourront ensuite être 
publiées dans la revue. Les textes devront parvenir à la rédaction au plus tard le 30 mars 2022 pour une 
parution dans le numéro 66/2022 de la Gazette du livre médiéval. 
  

Prix Denis Muzerelle 
Dans le même esprit, un prix de 2000 euros sera accordé à une contribution de haute qualité scientifique 
publiée dans le numéro 66/2022 de la revue, que son auteur ait ou non participé à la journée du 4 mars. Ce 
prix est réservé aux non titulaires d’un poste dans une Institution universitaire ou de recherche. 
  
Initiatives parrainées par l’Association des amis de l’IRHT, l’Association paléographique internationale 
Culture Ecriture Société (APICES), le Comité international de paléographie latine et l’Ecole nationale des 
chartes. 
 

 
*** 
 

International Meeting Denis Muzerelle 
The Gazette du live médiéval, in collaboration with the Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) 
organises a Meeting in honour of Denis Muzerelle (†2021), research assistant at the IRHT and founder of the 
review. The Meeting will take place on March 4th, 2022. 
The participation of young researchers is highly encouraged. 
Reflexions on problems and methodologies in book history will be privileged, as well as studies on manuscript 
and incunabula populations and contributions on the materiality of the codex. 
Submissions must include a short resume (about 10 lines, in one of the languages that are habitually accepted 
by the Gazette), and must be sent before September 15th 2021 to redaction.gazlimed@gmail.com. Further 
details about the accommodation and the program will be given in September. 
For those who wish, and with the agreement of the Reading Board, contributions could be published in the 
review. Final texts have to be submitted to the editorial board before March 30th, 2022, in order to be 
published in the issue 66/2022 of the Gazette du livre médiéval. 
  
Denis Muzerelle Prize 
In the same spirit, a 2000 euros prize will be attributed to a contribution of high scientific value, published in 
the issue 66/2022 of the review, regardless of whether the author participated at the Meeting or not. The 
Prize is reserved to authors who have not a permanent position in an academic or research institution. 
  
Initiatives sponsored by the Association des amis de l’IRHT, the Association paléographique internationale 
Culture Ecriture Société (APICES), the Comité international de paléographie latine and the Ecole nationale 
des chartes. 
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