Toulouse, le 4 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Encore quelques jours pour découvrir
de précieux manuscrits et incunables dominicains à la bibliothèque !]
À l'occasion du huitième centenaire de la fondation à Toulouse de l'ordre dominicain, la Bibliothèque de
Toulouse présente jusqu'au 28 janvier une exposition de manuscrits précieux et d'incunables provenant
de l’ancien couvent des Jacobins, qu’elle conserve depuis la Révolution. Rendez-vous à la Bibliothèque
d'Étude et du Patrimoine (1 rue de Périgord) pour voir l'exposition Manuscrits médiévaux des

dominicains de Toulouse : mémoire d'une bibliothèque.
La bibliothèque dominicaine, exceptionnelle à son époque, était a priori constituée de 18 000 volumes. De ces
milliers de documents, nous n'avons aujourd'hui que 150 manuscrits et 500 imprimés. L'exposition de la
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine est en ce sens exceptionnelle et inédite de par son contenu : trente de
ces manuscrits et incunables rares et précieux sortent exceptionnellement des réserves pour être présentés et
expliqués au public.
Pour ceux qui ont déjà visité l'exposition en 2016, il y aura la possibilité de découvrir encore de nouvelles choses.
Pour des raisons de conservation, la bibliothèque a changé les documents présentés, ou bien leurs pages.
D'autres enluminures et textes uniques sont encore à découvrir !
Pour accompagner les dernières semaines de cette exposition, plusieurs animations sont programmées :
Conférence sur l’Inquisition médiévale
Jeudi 12 janvier à 18h à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
Par Laurent Albaret, historien spécialiste des inquisitions médiévales méridionales.
Les tribunaux d’Inquisition de Toulouse et Carcassonne ont constitué durant un siècle un fonds juridique de
plusieurs centaines de registres, témoignages et actes pratiques relatant la présence d’une dissidence
religieuse dans le Midi de la France.
Journée d'étude
Vendredi 13 janvier à 10h et samedi 14 janvier de 10h à 11h30, à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
Ces deux journées d'étude sont consacrées aux manuscrits des dominicains de Toulouse : spécialistes,
historiens et historiens de l'art proposeront des communications venant éclairer les ouvrages exposés.
L'inquisition, Bernard Gui, l'enluminure méridionale, l'histoire des dominicains et de leur bibliothèque... tous ces
aspects seront traités, afin de présenter au public les plus récentes avancées sur ces questions. Le programme
complet sera téléchargeable sur le site www.bibliotheque.toulouse.fr.

Trésor public : Les secrets de fabrication d'un manuscrit, à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
Vendredi 20 janvier à 12h30
Présentation de manuscrits originaux à cette occasion. Durée : 1h15. Inscription au 05 62 27 66 66
Atelier de calligraphie
Samedi 21 janvier de 14h à 17h, à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
Avec Lucille Gesta, calligraphe. Durée : 3h. Inscription au 05 62 27 66 66
Projection, La Fiancée des ténèbres
Dimanche 22 janvier à 16h30, à la Cinémathèque de Toulouse
Film de Serge de Poligny (1944 )
Séance présentée par Émilie Nadal, chargée de recherche à la Bibliothèque de Toulouse, docteur en histoire de
l'art médiéval et Sophie Barthès-Marcilly, responsable de la médiation culturelle, Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation. En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.

Attention, l'exposition rencontre un grand succès. Toutes les visites commentées sont malheureusement
complètes.

Soucieuse de transmettre le patrimoine écrit à tous, de le rendre accessible, compréhensible et connu, la
bibliothèque propose cette exposition inédite, s'appuyant sur un programme de recherche pour reconstituer
l'histoire de la bibliothèque des dominicains. Ce programme de recherche s'exerce dans le cadre de l'équipex
Biblissima (consortium d’établissements financé par le programme national des investissements d'avenir, afin
de piloter des projets de recherche sur les bibliothèques d’Ancien Régime). En effet, suite à l'appel à projets
national lancé en 2016 dans ce cadre, le projet de reconstitution virtuelle de la bibliothèque des dominicains de
Toulouse, présenté par la Bibliothèque de Toulouse en partenariat avec l'Institut de Recherche et d'Histoire des
textes, a été retenu et classé premier. Ce projet bénéficie à ce titre d'un soutien financier de 36 000 €. L'objectif
à terme est de rendre accessible à tous, depuis la bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse – Rosalis,
tous les manuscrits et incunables retrouvés à ce jour, accompagnés d'analyses.

Exposition en partenariat avec Côté Toulouse et les Éditions Midi-Pyrénéennes.
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