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Le Père Heinrich Denifle a été un des

grands historiens de la fin du XIX
e siècle.

Né à Imst (Tyrol) en 1844, entré dans

l’ordre dominicain en 1861, il devint

lecteur au couvent de Graz et prédicateur

réputé. Nommé en 1883 sous-archiviste

du Vatican par le pape Léon XIII, il présida

à ce titre à l’ouverture de l’Archivio

Segreto Vaticano au public, fut un des

premiers à saisir l’intérêt historique des

registres de la chancellerie pontificale et

participa aussi aux débuts de la

Commission léonine.

Sa production savante fut considérable et

très novatrice en son temps, portant aussi

bien sur l’histoire des universités

médiévales que sur la mystique rhénane,

sur la crise de la fin du Moyen Âge que sur

Luther à qui il fut le premier historien

catholique à consacrer un travail

scientifique.

Grand voyageur, il parcourut l’Europe en

quête de manuscrits inédits. Ne fuyant pas

à l’occasion la polémique, il fut cependant

un savant internationalement reconnu,

reçu docteur honoris causa de plusieurs

universités et membre ou correspondant

de diverses académies. Francophone et

francophile, nommé correspondant

étranger de l’Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres en 1897, le Père Denifle a

attaché son nom à plusieurs publications

monumentales, toujours utilisées par les

historiens de la France médiévale, en

particulier le Chartularium Universitatis

Parisiensis (1889-1897) et La désolation

des églises, monastères et hôpitaux en

France pendant la guerre de Cent Ans

(1897-1899). Il mourut en 1905 à Munich

où il fut enterré.

Pour la première fois, un colloque

international se propose de mettre en

valeur à la fois les diverses facettes de sa

personnalité, la richesse de son œuvre

historique, son insertion dans les réseaux

savants de son temps et l’importance de

son héritage dans l’historiographie

médiévale européenne.

Buste de Heinrich Denifle aux Archives du Vatican
(Photo Archivio Segreto Vaticano)



Jeudi 6 décembre 2012
Fondation Simone et Cino del Duca - Institut de France

|9h-9h30| Eröffnung / Ouverture
Dr. Ursula Plassnik, Österreichische Botschafterin in Frankreich /
Ambassadeur d’Autriche

|9h30-10h| Andreas Sohn, professeur à l’Université Paris XIII, Sorbonne Paris Cité :
Einführung / Introduction

Sitzungspräsident / Président de séance : Prof. Dr. Werner PARAVICINI,
Universität Kiel, associé étranger de l’AIBL.

|10h-10h30| Prof. em. Dr. Josef Gelmi, Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen,
Heinrich Denifles kulturelle und religiöse Wurzeln in Tirol.

|10h30-11h| Prof. Dr. Michaela Sohn-Kronthaler, Universität Graz,
Zwischen Wissenschaft und Seelsorge: Heinrich Denifle in Graz.

|11h-11h30| Kaffeepause / Pause café

|11h30-12h| Mgr Sergio Pagano, Préfet des Archives du Vatican,
Heinrich Denifle aux Archives du Vatican.

|12h-12h30| Univ.-Dozentin Dr. Christine Maria Grafinger, Bibliothèque du Vatican,
Heinrich Denifle und die wissenschaftliche Forschung im Vatikanischen
Archiv und in der Vatikanischen Bibliothek.

|12h30-13h| Diskussion / Discussion

Sitzungspräsident / Président de séance : Jacques VERGER,
professeur émérite à l’Université de Paris Sorbonne, membre de l’AIBL.

|15h-15h30| Bernard Hodel OP, professeur à l’Université de Fribourg (Suisse),
Heinrich Denifle et l’histoire de l’ordre des dominicains.

|15h30-16h| Prof. Dr. Volker Leppin, Universität Tübingen,
Deutsche Mystik und lateinische Scholastik. Die Forschungen Heinrich
Denifles zu Meister Eckhart und seinem Umfeld.

|16h-16h30| Kaffeepause / Pause café

|16h30-17h| Prof. Dr. Bernhard Körner, Universität Graz,
Pater Heinrich Denifle, Martin Luther und die Reformation. Ökumenischer
Blick auf einen kontroverstheologischen Streit.

|17h-17h30| Philippe CONTAMINE, membre de l’AIBL,
Heinrich Denifle et le procès de Jeanne d’Arc.

|17h30-18h| Diskussion / Discussion



Vendredi 7 décembre 2012
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - Institut de France

Sitzungspräsident / Président de séance : Philippe CONTAMINE,
membre de l’l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

|9h30-10h| Jacques VERGER, professeur émérite à l’Université Paris Sorbonne,
membre de l’AIBL,
Heinrich Denifle et le projet du Chartularium Universitatis Parisiensis.

|10h-10h30| Nathalie Gorochov, maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil,
L’utilisation de la documentation vaticane dans le Chartularium
Universitatis Parisiensis.

|10h30-11h| Kaffeepause / Pause café

|11h-11h30| Thierry Kouamé, maître de conférences à l’Université de Paris I -
Panthéon Sorbonne,
Les archives des collèges parisiens dans le Chartularium Universitatis
Parisiensis.

|11h30-12h| Prof. Dr. Frank Rexroth, Universität Göttingen,
Zweierlei Geschichten. Heinrich Denifle, Georg Kaufmann und der Streit
um die Frühgeschichte der europäischen Universitäten.

|12h-12h30| Diskussion / Discussion

* * *

|15h30| Öffentliche Sitzung der / Séance publique de l‘Académie des
|précises| Inscriptions et Belles-Lettres unter Leitung von / sous la présidence de

Jean-Pierre MAHÉ, président de l’Académie.

Ansprache des / Allocution du Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, Michel ZINK, professeur au Collège de France.

Carla Frova, professeur à l’Université de Rome La Sapienza,
sous le patronage de Jacques VERGER, membre de l’Académie,
Heinrich Denifle et l’histoire des universités italiennes.

Jean-Marie Moeglin, professeur à l’Université Paris Sorbonne,
sous le patronage de Philippe CONTAMINE, membre de l’Académie,
Heinrich Denifle, historien de la guerre de Cent ans.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour accéder à la Fondation del Duca,
prière de présenter ce programme à l’accueil.

Merci de bien vouloir vous inscrire grâce au bulletin ci-joint dûment rempli.

FONDATION SIMONE ET CINO DEL DUCA - INSTITUT DE FRANCE

10 rue Alfred de Vigny 75008 Paris
Tél. 01 47 66 01 21 / Fax. 01 46 22 45 02

Métro :
Courcelles (Ligne 2)

Bus :
Ligne 84

R.E.R. :
Charles de Gaulle -
Étoile (Ligne A)

Parking le plus proche :
14 bis Avenue Hoche

Pour être tenu informé des actualités de l’Académie,
demander la Lettre d’information à communication@aibl.fr



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour être tenu informé des actualités de l’Académie,
demander la Lettre d’information à communication@aibl.fr

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

Institut de France : 23 quai de Conti - Paris 6e

Tél. 01 44 41 43 10 / Fax. 01 44 41 43 11
www.aibl.fr

Métros :
Pont-Neuf, Louvre-Rivoli,
Mabillon, Odéon.

Bus :
lignes 21, 24, 27, 39,
58, 69, 70

R.E.R. :
St-Michel-Notre-Dame
(Lignes B et C)

Parking le plus proche :
27 rue Mazarine
75006 Paris

Pour accéder au palais de l’Institut,
prière de présenter ce programme à l’accueil.

Merci de bien vouloir vous inscrire grâce au bulletin ci-joint dûment rempli.



au colloque international
Heinrich Denifle (1844-1905)

Ein dominikanischer Gelehrter zwischen Graz, Rom und Paris
Un savant dominicain entre Graz, Rome et Paris

les jeudi 6 décembre 2012 à la Fondation Simone et Cino del Duca
et le vendredi 7 décembre 2012 à l’Institut de France

M/M me…………………………….………………………………………………………………………. .

Fonct i on…………………….…… .……………………………………. . .……………………………. . .

Ad resse  post a l e  …………………….…….…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Cour r i e l  …………………….…… .……………………………………….………………………………. .

Té l .  …………………….…….…………………………………………. . .

Pa r t i c i pe ra à :

Bulletin à retourner par courrier ou fax avant le lundi 30 novembre s.v.p. à :

j .  6 décembre 2 0 1 2

 L a  m a t i n é e 

 L ’ a p r è s - m i d i 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
Secrétariat

Institut de France - 23 quai de Conti  75006 PARIS

Tél. 01 44 41 43 10  / Fax : 01 44 41 43 11 / colloques@aibl.fr

S i  v o u s  v e n e z  a c c o m p a g n é ,
m e r c i  d e  p r é c i s e r  l e  n o m  e t
l e  c o u r r i e l  d e  l a  p e r s o n n e  :

M/Mme……. .……………………. . .
……………………………………. .

Courriel……. .……………………….
……………………………………. .

v .  7 décembre 2 0 1 2

 L a  m a t i n é e 

 L ’ a p r è s - m i d i 

BULLETIN D’INSCRIPTION


