Séminaire de latin médiéval (dir. Benoît Grévin), vendredi 12H00‐14H00 salle Perroy. Programme
indicatif des quatre séminaires
Première séance, 10 octobre. Dernière séance, 17 avril. Textes ou renseignements disponibles sur
demande, s’adresser à benoit.grevin@orange.fr

Benoît Grévin : Latin politique du bas Moyen Âge (XIe‐XIVe s.).
Les premiers vendredis du mois.
Les séances du séminaire porteront d’abord sur la traduction et l’analyse d’un « lieu de mémoire
textuel » de l’histoire de la France médiévale : l’acte de fixation de la majorité des rois de France à
quatorze ans, promulgué par Charles V en 1374.
‐7 novembre 2014.
‐5 décembre 2014.
‐6 février 2015.
‐6 mars 2015.
‐3 avril 2015.

Benoît Grévin, Isabelle Bretthauer et Harmony Dewez : Latins pragmatiques (XIIe‐XVe s.).
Les seconds vendredis du mois.
‐10 octobre 2014 : Les Artes notariae (manuels de pratique notariale) latines dans la France du XIVe
et du XVe siècle. Autour d’un incunable normand.
‐14 novembre 2014 : Cartulaire municipaux, ars notariae et cultures de l’écrit provençale. Autour du
« Cartulaire doré » de Digne (XIVe s.). Avec la participation de Florie Varitille.
‐12 décembre 2104 : La culture de l’écrit judiciaire dans l’Angleterre Plantagenêt. Court roll/rôle
judiciaire du camérier (du prieuré de Norwich) pour les manoirs d’Arminghall et Lakeham (XIIIe s.).
‐9 janvier 2015 : Les formulaires administratifs en France au XIIIe siècle, entre Orléanais et
Normandie.
‐13 février 2015 : Un tonlieu latin à Saint‐Omer et sa transposition française. Commerce, prose,
transpositions latin‐français et poésie.
‐13 mars 2015 : Les comptabilités monastiques en Angleterre : comptes d’obédienciers et comptes
de construction.
‐10 avril 2015 : à définir.

Benoît Grévin et Clémence Revest (avec la collaboration du Centre Roland Mousnier) : Latins
humanistes (XIVe‐XVe s.).
Les troisièmes vendredis du mois.
17 octobre 2014 : La classicisation de la langue en débat. Coluccio Salutati et ses disciples (I).
21 novembre 2014 : La classicisation de la langue en débat .Coluccio Salutati et ses disciples (II).
19 décembre 2104 : La figure de l’orateur idéal au concile de Constance (I).
16 janvier 2015 : La figure de l’orateur idéal au concile de Constance (II).
20 février 2015 : La promotion de l’éloquence humaniste : le cas des discours universitaires (I).
20 mars 2015 : La promotion de l’éloquence humaniste : le cas de discours universitaires (II).
17 avril 2015 : Le renouveau de l’églogue « politique » : Pétrarque et ses imitateurs.

Benoît Grévin : Latins du haut Moyen Âge (VIe‐Xe s.).
Les quatrièmes vendredis du mois.
24 octobre : Un texte satirique mérovingien : la correspondance d’Importunus et Frodebertus (1).
28 novembre : Un texte satirique mérovingien : la correspondance d’Importunus et Frodebertus (2).
23 janvier : Les poèmes de Venance Fortunat : société, langue et culture mérovingienne (I).
27 février : Les poèmes de Venance Fortunat : société, langue et culture mérovingienne (II).
27 mars : Les poèmes de Venance Fortunat : société, langue et culture mérovingienne (III).

