Cycle de 11 webinaires
5 mars > 7 juin 2021

Usages
modernes
de l’écrit
médiéval
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Comment les gens de l’époque
dite moderne ont-ils perçu, lu
et compris, conservé, utilisé ou
négligé, voire détruit, les écrits que
nous qualifions de médiévaux ?
Inscrit dans le cadre d’une
délégation CNRS consacrée à
l’approche diachronique de
la documentation médiévale,
ce cycle de webinaires réunit des
médiévistes et des modernistes,
désireux de réfléchir à ces questions
et enjeux de réception.

Coordination
SÉBASTIEN FRAY | MCF en Histoire du Moyen Âge
à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne,
membre du LEM-CERCOR (UMR 8584),
accueilli en délégation à l’IHRIM (UMR 5317)

S’inscrire \ Se connecter
Pour recevoir le lien de connexion Zoom,
inscrivez-vous en envoyant un message à
sebastien.fray@univ-st-etienne.fr

05 MARS | 16H-17H |
Sébastien Fray (IHRIM)
Pour une histoire des usages
modernes de l’écrit « médiéval ».
08 MARS | 16H-17H |
Estelle Ingrand-Varenne
(Centre de recherche
français à Jérusalem)
Transmission et utilisation de
l’épitaphe de Godefroy de Bouillon
dans les récits de pèlerinage
à l’époque moderne.
15 MARS | 16H-17H |

Cédric Giraud (UNIGE)
Érudition et dévotion à l’époque
moderne : autour d’un corpus
de méditations médiévales.

26 MARS | 16H-17H |
Bertrand Marceau (CERHIC)
Entre droit et érudition :
André Le Boullenger
et le classement des archives
de Clairvaux au XVIIIe siècle.
01 AVRIL | 16H-17H |
Daniel-Odon Hurel (LEM)
Le dossier de dom Noël Mars autour
de l’abbaye de Landévennec (1648).
09 AVRIL | 16H-17H |
Sébastien Barret (IRHT)
Dans les archives de Cluny
à l’époque moderne : Lambert
de Barive et les autres.

29 AVRIL | 16H-17H |
Jean Berger (CIHAM)
Les feuillets de table du
Grand cartulaire de Brioude et la
généalogie de la Maison de Bouillon :
scandale documentaire et
archivistique sous l’Ancien Régime.
10 MAI | 16H-17H |
Arnaud Delerce (CIHAM)
Les réductions de bénéfices
en Savoie.
17 MAI | 16H-17H |
Pierre Chambert-Protat
(Biblioteca Apostolica Vaticana)
Inventer un auteur médiéval :
de « quidam Florus »
au « célèbre Flore ».
25 MAI | 16H-17H |
Coraline Rey (CERCOR)
La Collecta quorundam privilegiorum
cisterciensis ordinis, recueil de
privilèges de l’ordre cistercien
imprimé en 1492 : réception
et réutilisation dans
et en dehors du réseau cistercien.
07 JUIN | 16H-17H |
Marie-Lise Fieyre (ICT)
Interprétations et usages
de l’illégitimité médiévale par
les généalogistes modernes :
le cas Bourbon.

