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Argumentaire : ce séminaire, commun à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’École nationale des 
chartes, est conçu comme un atelier. Il se fixe comme ambition l’édition des actes du duc Jean de Berry. Il est 
ouvert aux étudiants de master 2 et de doctorat désireux de parfaire leurs pratiques de la paléographie et de 
l’édition de textes de la fin du Moyen Âge, et aux élèves de l’École nationale des chartes dans le cadre du cours 
« Édition de textes non littéraires ». Pour cette nouvelle année, les textes travaillés seront principalement tirés du 
fonds de la Sainte-Chapelle de Bourges aux Archives départementales du Cher. Certains donneront lieu en 
complément à une analyse diplomatique et historique en vue d’une édition électronique, en partenariat avec les 
Archives départementales du Cher. Le corpus comprend des textes latins et français. Outre le travail d’édition, le 
séminaire sera toujours l’occasion de réfléchir au thème de l’écriture en chancellerie à la fin du Moyen Âge. La 
séance du 4 février sera consacrée à une intervention de Madame Isabella Lazzarini, professeur à l’Université du 
Molise, invité de l’École nationale des chartes.  
 
Calendrier des séances 

Mardi 14 janvier 2014. Introduction : enjeux historiques et diplomatiques. Lecture, édition et 
commentaire d’actes 

Mardi 4 février 2014. Isabella Lazzarini, Université du Molise. Le système documentaire 
princier en Italie au Moyen Âge tardif : différences et similitudes 

Mardi 4 mars 2014. Lecture, édition et commentaire d’actes 

Mardi 1 er avril 2014. Claude Jeay, Conservateur du patrimoine, Directeur des Archives 
départementales d’Île-et-Vilaine, et Olivier Mattéoni . Les signatures des secrétaires de Jean 
de Berry et de Louis de Bourbon : étude comparée 

Mardi 6 mai 2014. Correction des travaux des étudiants et finalisation de l’édition et du 
commentaire des actes de la Sainte-Chapelle de Bourges 
 


