
Jean Glénisson

Jean Glénisson en 2012.

Fonctions

Directeur
Académie de Saintonge

1982-1991

Président
Université francophone d'été Saintonge-Québec

(d)

depuis septembre 1977

Président
Société des archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis

1974-1995

Directeur
Académie de Saintonge

depuis années 1970

Biographie

Naissance 25 janvier 1921
Jonzac

Décès 9 octobre 2010 (à 89 ans)
Jonzac

Nationalité Français
Formation Université de Poitiers (jusqu'en

1940)
École des chartes (archiviste
paléographe) (1941 -
27 juillet 1946)

Activités Historien, archiviste,
paléographe

Jean Glénisson
Jean Glénisson est un historien et archiviste français, né le 25 janvier 1921 à Jonzac, et mort
le 9 octobre 2010 .

Carrière
Œuvre
Distinctions et affiliations
Notes et références
Liens externes

Licence ès lettres à la Faculté des lettres de Poitiers, 1940
Élève de l'École des chartes
Archiviste paléographe (1946)
Membre de l'École française de Rome (1946-1948)
Conservateur aux Archives nationales (1950-1952), chargé du Trésor des Chartes
Chef des Archives de la bibliothèque de l'Afrique équatoriale française à Brazzaville
(1952-1957)
Professeur d'historiographie à l'Université de São Paulo au Brésil
Chargé de conférences (1959-1963) puis directeur d'étude à la VIe section de l'École
pratique des hautes études (EPHE) (1963-)
Directeur de l'Institut de recherche et d'histoire des textes (1964 à 1986)

Éditeur de textes, historien de l'administration médiévale, notamment pontificale, mais aussi
de l'Aunis et de la Saintonge, il soutient également l'introduction des techniques de laboratoire
et l'analyse par ordinateur pour l'étude du livre manuscrit.

Officier de la Légion d'honneur
Membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1987-2010)
Président de la Société des archives historiques (1975-1995)
Directeur de l'Académie de Saintonge (1982-1991)
Président de l'Université francophone d'été de Saintonge-Québec
Membre du Comité international de paléographie latine, successeur de Jeanne Vielliard,
en tant que directeur de l'IRHT (1966-1992)

Marie-Laure Gobin, « Jean Glénisson n'est plus », Sud-Ouest, 13 octobre 2010, en ligne
(http://www.sudouest.fr/2010/10/13/jean-glenisson-n-est-plus-210065-1309.php)

1. 

Paul Gary, « Jean Glénisson »en ligne (http://pollagoras.free.fr/auteurs/glenisson_jean
/glenisson.htm)

2. 

Nicole Bertin, « Hommage au maître Jean Glénisson : Qu'un ami véritable est une douce
chose ! », 1 février 2008 en ligne (http://nicolebertin.blogspot.com/2008/02/hommage-
au-matre-jean-glnisson-quun-ami.html)

3. 

Annales du CIPL en ligne (http://www.palaeographia.org/cipl/annales.htm)4. 

Notices d'autorité :
Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/100187705) ·

International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000116916599) ·
CiNii (http://ci.nii.ac.jp/author/DA03030303?l=en) ·
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Autres informations

A travaillé pour École pratique des hautes
études

Membre de Académie de Saintonge
Société des archives
historiques de la Saintonge et
de l'Aunis
Société de l'histoire de France
(1948)
Université francophone d'été
Saintonge-Québec (d) (1977)

Distinction Officier de la Légion d'honneur

Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119051757) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119051757)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02689436X) · Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n87149074) ·
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1157412939) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX915877) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p070210101) ·
Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=A33338681) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://aleph.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NNL10&find_code=SYS&con_lng=eng&request=000281248) ·
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (http://data.rero.ch/02-A003302725) · WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n87-149074)
Ressources relatives à la recherche : La France savante (http://cths.fr/an/prosopo.php?id=103365) • Persée (https://www.persee.fr/authority
/363947)
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