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Olivier GUYOTJEANNIN et Olivier MATTEONI

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 ».
Cette année, le séminaire sera consacré à la préparation des journées d’études des 16 et 17 juin 2016 à Bourges, aux
Archives départementales du Cher, sur le site desquelles sera mise en ligne l’édition des actes scellés de la SainteChapelle de Bourges conçue par les étudiants.

AD Cher, 8G 1935

Calendrier des séances
Mardi 19 janvier 2016. Introduction. Les actes scellés de la Sainte-Chapelle de Bourges :
préparation de l’édition en ligne avec commentaire diplomatique et historique.
Mardi 16 février 2016. Les actes scellés de la Sainte-Chapelle de Bourges : préparation de
l’édition en ligne avec commentaire diplomatique et historique.
* Mardi 8 mars 2016. Gaël Chenard, Docteur en histoire, Conservateur du patrimoine, Directeur
des Archives départementales des Hautes Alpes. Rendre compte sous saint Louis : entre vérification
et moyen de pression
Mardi 12 avril 2016. Préparation de l’intervention des étudiants du séminaire aux journées
d’études de Bourges : Imitatio regis ? Typologie, caractères externes, langues et formules des actes
et lettres de Jean de Berry (1)
Mardi 10 mai 2016. Préparation de l’intervention des étudiants du séminaire aux journées d’études
de Bourges : Imitatio regis ? Typologie, caractères externes, langues et formules des actes et lettres
de Jean de Berry (2)
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016. Journées d’études à Bourges (Archives départementales et
Conseil départemental du Cher). Les pratiques documentaires d’un fils de roi de France : Jean de
Berry et l’écrit.
* Séance commune avec le séminaire « Pouvoir, gouvernement et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge ».

