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Entrée dans la limite  
des places disponibles

Contact 
Archives nationales,  
Section ancienne 
Tél. 01  40  27  60  12
armande.perlot@culture.gouv.fr

Archives nationales
Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Aussi peu étudiés pour eux-mêmes que les registres de la 

chancellerie royale sont célèbres, les registres médiévaux 

d’enregistrement des actes et/ou lettres des princes, voire 

des seigneurs, sont passibles des mêmes grilles d’enquête : 

naturellement transposable, le questionnaire diplomatique 

et codicologique largement mis au point par Georges Tessier 

(étapes de mise au point et inflexions, voire abandon ; forme 

matérielle ; source, sélectivité et qualité des copies ; agents et 

organisation du travail) s’enrichit tout aussi naturellement 

des curiosités récentes sur la mémoire et le rapport à l’écrit 

(rapports avec les autres séries documentaires, usages et 

conservation). Les synchronies sont frappantes ; toutefois, 

la variété de taille et de structuration des « chancelleries » 

princières rend l’objet souvent plus tardif, plus ouvert aux 

influences, parfois plus instable, parfois plus complexe : 

les frontières peuvent se brouiller entre « registre » 

d’enregistrement des actes et/ou lettres, sur lequel est 

centrée la réunion, et registre de conseil, registre de justice, 

registre de comptes, registre à tout faire, quand ce n'est 

minutier notarial… On propose donc, sans exhaustivité, de 

procéder, pour un certain nombre de cas, à un inventaire 

(des matériaux conservés, ou simplement connus, et de leur 

contenu) en même temps qu’à une analyse des fonctions 

et usages de l’enregistrement, comme de la circulation de 

modèles qui s’y donne à voir.
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9 h 30 Accueil
 Bruno Galland,
 directeur scientifique du site de Paris 
 des Archives nationales

 Introduction 
 Olivier Guyotjeannin, 
 professeur à l'école nationale 
 des chartes

 Créations et remodelages

10 h 00 Le début de l’enregistrement 
 dans la chancellerie comtale  
 de Hainaut, 1304-1320
 Valeria Van Camp
 chercheuse en post-doctorat  
 à l'université de Gand

10 h 25 De Jeanne de Bretagne 
 à Yolande de Flandre (1331-1395) :  
 les « Cartulaires » de la dame  
 de Cassel, des registres hybrides ? 
 Michelle Bubenicek
 maître de conférences 
 à l'université de Besançon

10 h 50 Discussion

11 h 15 Pause

11 h 30 Quand enregistrer, c'est créer : 
 la transformation des registres  
 féodaux des évêques de Wurtzbourg  
 aux xive et xve siècles
 Joseph Morsel
 maître de conférences 
 à l'université de Paris I

11 h 55 Les registres aux chartes 
 de la chambre des comptes de Lille  
 sous les ducs de Bourgogne  
 de la Maison de Valois 
 Bertrand Schnerb
 professeur à l'université de Lille III

12 h 20 Discussion

12 h 45 Déjeuner-buffet

 Variétés princières

14 h 00 Registres princiers 
 dans l'Italie septentrionale  
 aux xive et xve siècles : 
 une première enquête  
 (Milan, Ferrare, Mantoue) 
 Isabella Lazzarini
 professeur associé 
 à l'université du Molise,  
 visiting professor  
 at Durham University

14 h 25 Les protocoles savoyards : 
 registres notariés  
 et cahiers princiers  
 (début xive-milieu xve siècle)
 Guido Castelnuovo
 maître de conférences 
 à l'université de Savoie-Chambéry

14 h 50 L’art du registre en Barrois 
 et en Lorraine (1453-1508) :  
 jalons pour une étude
 Hélène Schneider
 maître de conférences 
 à l'université de Nancy

15 h 15 Discussion

15 h 40 Pause

 Variétés seigneuriales

15 h 55 Le registre de Joffroi IV, 
 seigneur d'Apremont (1325-1370) 
 [BnF, ms. fr. 11835]
 Mathias Auclair
 conservateur en chef 
 à la Bibliothèque nationale de France

16 h 20 Le registre de Raoul, 
 comte d’Eu et connétable de France,  
 rédigé entre 1311 et 1349
 Émilie Lebailly
 responsable du château de Maintenon,  
 Conseil général d’Eure-et-Loir

16 h 45 Discussion

17 h 00 Conclusion
 Olivier Mattéoni
 professeur à l'université de Paris I

1re page. Registre du connétable Raoul d'Eu, 1311-1349 
       (Arch. nat., JJ 269)

1 et 4. Registre d'Alphonse de Poitiers, 1243-1248  
(Arch. nat., KK 376)

2 et 3. Registre du connétable Raoul d'Eu, 1311-1349  
(Arch. nat., JJ 269)
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