
Le réemploi, une pratique aux 
marges de l'écrit 

Philippe Bernardi, CNRS, LaMOP 
Bordeaux, 29 VI 2017 



Guillaume de Tyr (1130-1186) 



• Chronique de la construction de la cathédrale 
de Modène en 1099 



J. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du 
Lauragais. Recueil de documents relatifs à l’histoire du 
droit municipal en France des origines à la Révolution, 

Paris, 1939, p. 348 
 

• 1366 
•   
• Quod burgenses et jurati ipsius bastillae seu 

ampliationis volentibus construere et aedificare in 
eadem, possint ibidem impune mutare fustes, 
tegulas et alia semet ipsa bordarum et 
hospitiorum in quibus habitant extra fortalicia 
[…]. 



10 avril 1372, édification du nouveau cloître des 
clarisses d’Aix en Provence 

• Item quod super dictas bassas ponantur 
columpne lapidee quatuor palmorum quas 
monasterium debeat facere operari et super 
capita columpnarum ponantur capitella dicti 
primi monasterii que erant in claustro in 
simili opere polita et reformata prout de 
bassis est dictum. 
 



Le 31 mars 1389 
Bernard Bartholini, de Florence, habitant d’Orgon 

(Bouches-du-Rhône) et sa femme Francisqueta vendent 
à Jean de Moreriis, du même village d’Orgo] 

 •   
• [...] Quoddam eorum casale dirruptum et sine 

aliquo edifficio cum omnibus lapidibus scissis 
vel non scissis existentibus in eodem [...] 
 



Avignon, 1345 
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