Projet « Administrer par l’écrit au Moyen Âge et à l’époque
moderne : classer, contrôler, négocier »
Première journée d’étude Mercredi 1er juin 2016
« Administrer par les archives »

Figure 1 : Censier inséré dans le petit cartulaire
de Saint-Magloire, 1274, Arch. nat. LL 39, f. 3r

Figure 2 : Censier du temple, 1540, Arch. nat. MM164, f. 1r

Figure 3 : Cartulaire de Guillaume Bailleul de Vierville, 1515, Arch. dép. Calvados, 1E 321

(IRHT, Centre Félix Grat, salle Vieillard, 9h-17h15)
Contacts : isabelle.bretthauer[at]uvsq.fr ; m.helias[at]irht.cnrs.fr
IRHT, Centre Félix Grat, 40 avenue d’Iéna, 75116 Paris

PROGRAMME
9h : Accueil par François BOUGARD, directeur de l’IRHT
9h15 : Présentation du projet « Administrer par l’écrit » par Pierre CHASTANG (Dypac) et
Laurent FELLER (Lamop)
9h30 : Introduction de la journée par Olivier GUYOTJEANNIN (CJM/Ecole nationale des
chartes)
1ère session : La gestion des données dans les archives et les bibliothèques, le « big
data » au Moyen Âge et à l’époque moderne
10h-10h45 : Olivier CANTEAUT (CJM/École nationale des chartes) et Dominique
STUTZMANN (IRHT), « Recherche d’information dans les registres de la chancellerie royale
française du XIVe au XXIe siècle : rubriques, tables, regestes et indexation automatique du
plein texte »
10h45 : Discussion
11h : Pause
11h15-11h45 : Vincent DENIS (IHMC/Université Paris 1), « Gestion et classement des
données dans les bureaux des administrations, les collections et les bibliothèques, entre 1750
et 1800 »
11h45 : Discussion
12h-14h : Pause
2e session : Les inventaires, la mise par écrit de l’administration des archives
14h-14h30 : François BOUGARD (IRHT), « Archives privées du haut Moyen Âge : un
inventaire toscan du milieu du VIIIe siècle »
14h30-15h : Laurent FELLER (Lamop/Université Paris 1), « L’écriture de l’histoire du MontCassin au XIIe siècle : entre chroniques et documentation pragmatique »
15h : Discussion
15h30 : Pause
3e session : Gérer les archives pour ne pas s’y perdre
15h45-16h15 : Pierre CHASTANG (Dypac/Université Versailles-Saint-Quentin), « Bertrand
Paul, notaire du consulat, usager des archives de Montpellier à la fin du XIV e siècle »
16h15-16h45 : Anne CONCHON (IDHES/Université Paris 1), « Classer et répertorier :
quelques réflexions sur les archives du Contrôle général »
16h45 : Discussion
17h : Conclusions
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