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Paléographie et édition de textes :
le corpus des actes de Jean, duc de Berry
mardi, 15 h-17 h, centre Sorbonne, salle Perroy, 1 rue Victor Cousin
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 année, les textes travaillés seront principalement tirés du fonds de la Sainte-Chapelle de Bourges. 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 l’occasion de réfléchir au thème de l’écriture en chancellerie à la fin du Moyen Âge. Les séances du
7 avril et du 5 mai 2015 donneront lieu aux interventions de Marc-Édouard Gautier et de Marie-Émeline Sterlin.
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Calendrier des séances
Mardi 20 janvier 2015. Introduction : enjeux historiques et diplomatiques. Lecture, édition et
commentaire d’actes.
Mardi 3 février 2015. Lecture, édition et commentaire d’actes.
Mardi 3 mars 2015. Lecture, édition et commentaire d’actes.
* Mardi 7 avril 2015. Marc-Édouard Gautier, Directeur adjoint de la Bibliothèque municipale
d’Angers, Conservateur chargé des fonds patrimoniaux : « Au service du lien vassalique : les aveux
féodaux enluminés en Anjou (mi XVe–début XVIIe siècle) ».
Mardi 5 mai 2015. Marie-Émeline Sterlin, allocataire-monitrice à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne : « Cartulaires, cartularisation et gouvernement urbain dans les municipalités du nord et
de l’est du royaume de France, XIIIe-XVe siècles ». En complément : Correction des travaux des
étudiants et finalisation de l’édition et du commentaire des actes de la Sainte-Chapelle de Bourges.
* Séance commune avec le séminaire « Lisibilité et visibilité des images ».

