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Cours intensif européen 
PATRIMONIUM LIBRORUM - MANUSCRITS LATINS 
Ravello - Roma, 9 - 19 octobre 1989 
 
Instruments de travail disponibles pour les incipits et explicits de manuscrits (L. Holtz) 
Tecniche di manifattura libraria e trasmissione dei testi greci e latini tra antichità tarda e medioevo: 
alcuni problemi (G. Cavallo) 
La description automatique des manuscrits (P.F.J. Obbema) 
Démonstration et exercices concernant la description automatique des manuscrits (P.F.J. Obbema) 
Le rôle joué par les scriptoria monastiques dans la transmission des textes (M. Peyrafort) 
La transmission des textes à l’époque universitaire (J. Hamesse) 
L’informatisation des éléments iconographiques (C. Baryla) 
Les banques de données textuelles (P. Tombeur) 
The codicological data-base of the Hebrew Palaeography Project as a tool for codicological typology 
and palaeographical identification (M. Beit-Arié) 
Instruments de travail disponibles pour la bibliographie (C. Leonardi) 
History, purpose and methodology of the “Catalogus translationum et commentarium” (V. Brown) 
Traitement des manuscrits. Approches informatiques (J. Schumacher) 
Le classement des manuscrits à l’aide de l’Informatique (Père W. Senner) 
Les banques de données lexicales (P. Tombeur) 
Problèmes heuristiques posés par les manuscrits autographes (G. Ouy) 
Les catalogues des manuscrits datés: l’état actuel, fins et méthodes (G. Powitz) 
La typologie des reliures du haut moyen âge dans le monde latin: VIIIè - XIIè siècle (J. Vezin) 
Une base de données pour les incipits de manuscrits médiévaux (P. Bratley, J. Hamesse) 
Les encres noires  au moyen âge: composition, réactivité, évolution (M. Zerdoun) 
La formazione della biblioteca di Monte Cassino del medioevo attraverso l’esame di alcuni manoscritti 
latini e greci (G. Cavallo) 
Techniques in the Study of Beneventan Liturgical Manuscripts (V. Brown)  Instruments de travail 
disponibles pour la paléographie (R.P.L. Boyle) 
Les papiers filigranés médiévaux: essai de méthodologie descriptive (M. Zerdoun) 
Exercices sur quelques manuscrits latins (R.P.L. Boyle) 
Exercices sur quelques manuscrits latins (M. Zerdoun) 
Problèmes posés par la déscription des “Codices Vaticani Latini” (2060-2117) (C. Leonardi) 
Problèmes de datation posés par les manuscrits du bas moyen âge (G. Powitz) 
L’informatisation des fichiers de la Bibliothèque Vaticane (M. Piazzoni, P. Vian) 
L’informatisation des répertoires d’incunables (R.P.W. Sheehan) 
La transmission des textes dans les scriptoria monastiques (M. Peyrafort) 
Typologie des manuscrits autographes, suivie d’une séance de travail (G. Ouy) 
 
Coordonnateurs: P. Boyle, J. Hamesse 
 


