
DDEEAA  dd''hhiissttooiirree  ddeess  SSoocciiééttééss  pprréé--iinndduussttrriieelllleess  

dduu  mmoonnddee  oocccciiddeennttaall  ((VVllee--XXIIXXee  ssiièècclleess))    

eett  DDooccttoorraannttss  ((EEccoollee  DDooccttoorraallee  PPaarriiss  II))  

  

  
 

 

CCoommpptteerr  lleess  oobbjjeettss  eett  mmeessuurreerr  llaa  tteerrrree..  EElléémmeennttss  ppoouurr  

uunnee  ééttuuddee  ddeess  mmééccaanniissmmeess  mmeennttaauuxx  ddaannss  ll’’OOcccciiddeenntt  

mmééddiiéévvaall  

 
MMoonniiqquuee  BBoouurriinn  eett  EElliissaabbeetthh  ZZaaddoorraa--RRiioo  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  
ddee  FFlloorreennccee  WWeebbeerr  eett  MMaarrcc  BBoommppaaiirree))  
 
Le séminaire a lieu Université de Paris 1, Salle Perroy, Escalier R, 
Galerie Jean-Baptiste Dumas, le jeudi de 14 à 17 heures. Contact : UFR 
d'Histoire, Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne, FAX 33 01 40 46 27 
60. 
 
Compter  
 

24 octobre : Ethnomathématiques : pratiques de décomptes et de 
calcul (Karine Chemla) 
07 novembre Travaux pratiques d’arithmétique et de géométrie 
médiévales simples (Marc Bompaire et Paul  
Benoît) 
21 novembre : Donations de terres et archives monastiques en 
Ethiopie (XIIIe-XVesiècles) (Bertrand Hirsch)  
;Temps, lieux et monnaies dans les comptes de rénovation des 
murailles de Mende en 1361-62 (François  
Barblu)  
12 décembre : Mécanismes mentaux dans les comptes de 
construction en Toscane à Petriolo (Didier Boisseuil)  
; et dans les comptes de construction de châtellenies 
bourguignonnes (Patrice Beck)  

 
Mesurer la terre 
 

9 janvier : Trente ans après Witold Kula (Pierre Portet ) 
23 janvier : Apprentissages mathématiques et mesure de la terre 
dans le Brésil contemporain (Guida de Abreu  
?) 
20 février : Mesures de la terre et assise des cens (Samuel 
Leturcq, François Menant et alii) 
6 mars : Réflexions en atelier à voix nombreuses : pourquoi et 
comment les mesures locales de la terre en  
temps de travail, semences, longueurs des côtés et superficie ?  



20 mars : Déssécher l’étang de Montady (Jean Loup Abbé et 
Pierre Portet ) 
3 avril : Chartes de franchises et mesures : atelier autour de 
Mireille Mousnier  

 
Mettre en liste 
 

24 avril : Sociologie de la quantification  
15 mai : Listes d’églises portugaises (Stéphane Boissellier) et 
pouillés tourangeaux (B. Chevalier) 
. 
Voir également le séminaire de François Menant 45 rue 
d'Ulm 75232 Paris cedex 05  

 
 
 
 

  
SSéémmiinnaaiirree  dd''aanntthhrrooppoonnyymmiiee  mmééddiiéévvaallee  

  
 
 
Monique Bourin et Pascal Chareille 
 
Le séminaire a lieu à la Sorbonne, dans les locaux du Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP - UMR 8589 - CNRS-Université 
Paris I-Panthéon-Sorbonne) 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05 salle 
G85 - tel/fax 33 (0)1 40 46 27 60 le jeudi de 11 heures à 12h 30. 
 
 
 

1ère séance le 6 décembre : Isabelle Franco, 
Anthoponymie de la ville de Porto aux XIVe -XVe 

siècles 
 
 
 



  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  lliieenn  ssoocciiaall  aauu  MMooyyeenn  AAggee..  

CCoonnttrrôôlleerr  lleess  éémmoottiioonnss  
  

 
 
Claude Gauvard et Robert Jacob 
 
Le séminaire a lieu le mardi, à 17 heures, tous les quinze jours. 
Université de Paris 1, Salle Perroy, 1 rue Victor Cousin, 75 005 PARIS, 
Escalier R, Galerie Jean-Baptiste Dumas. 
 

-19 novembre : Introduction par Claude Gauvard, professeur à 
l’Université Paris I-IUF : le rejet de l’autre et la 
normalisation des émotions à la fin du Moyen Age. 
-3 décembre : Des marges de la loi à la loi des marges. Les 
représentations de la folie dans les manuscrits juridiques à la 
fin du Moyen Age, par Robert Jacob, Directeur de recherche au 
CNRS. 
-vendredi 20 décembre (séance commune à l’ensemble des 
séminaires du LAMOP): Conférence du professeur Neithard Bulst, 
Université de Bielefeld, de 17 heures à 19 heures, sujet à 
confirmer. 
-7 janvier : Les émotions d’un pape : l’exemple de Boniface 
VIII, par Agostino Paravicini-Bagliani, professeur à 
l’Université de Lausanne. 
-28 janvier : Poison et émotions. De la mort suspecte au crime 
à la fin du Moyen Age, par Franck Collard, Maître de 
Conférences à l’Université de Reims. 
-25 février : Les signes des émotions et les « esprits 
animaux » par MireilleVincent-Cassy, maître de conférences à 
l’Université Paris VII. 
-11 mars : Détruire à la fin du Moyen Age. Du déchaînement au 
contrôle des émotions, par Gerhard Jaritz, professeur à 
l’Université de Budapest, directeur de l’Institut für 
Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit de Krems. 
-25 mars : A propos du blasphème : discours juridique et 
contrôle des émotions, par Corinne Leveleux-Teixeira, 
professeur à l’Université d’Orléans. 
-6 mai : Création littéraire et contrôle des émotions : 
l’exemple de la littérature allemande, par Sieglinde Hartmann, 
Docteur de l’Université, Vice-présidente de l’association 
Oswald von Wolkenstein. 
-20 mai : Contrôler les émotions au VIIe siècle à la cour des 
Mérovingiens, par Barbara Rosenwein, professeur à l’Université 
Loyola de Chicago. 



 
  
PPoolliittiiqquuee,,  ÉÉgglliissee  eett  ssoocciiééttéé  àà  llaa  ffiinn  dduu  MMooyyeenn  AAggee  

  
 
 
Claude Gauvard et Elisabeth Mornet 
 
Le séminaire a lieu le mardi de 14 h. 30 à 16 h.30, tous les quinze jours. 
Université de Paris 1, Salle Perroy, 1 rue Victor Cousin, 75 005 PARIS, 
Escalier R, Galerie Jean-Baptiste Dumas. 

 
 
 

1er séminaire : mardi 29 octobre 
 
 
 
 

  
LLee  llaattiinn  mmééddiiéévvaall  

  
 
 
Monique Goullet 
 
 
Un séminaire de latin médiéval aura lieu en bibliothèque 
Halphen le vendredi de 13h à 15 à partir du 22 novembre (les 
dates ultérieures seront déterminées lors de cette première 
séance, et diffusées sur ce site). Il est ouvert à toute 
personne qui souhaite se perfectionner en latin médiéval, en 
particulier aux étudiants à partir de la maîtrise.  
 
Au programme de cette année : « Le petit cartulaire de 
l’abbaye Saint-Arnoul de Metz : édition, traduction et 
commentaire historique ».  
 
Ce séminaire se situe dans la continuité de celui qu’animait 
Michel Parisse jusqu’en 2002. Il est placé sous la 
responsabilité de Monique Goullet (Lamop), avec la 
collaboration scientifique, pour le sujet de cette année, de 
Michèle Gaillard (professeur à l’université de Metz) et Anne 
Wagner (maître de conférences à l’université de Besançon). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 
Goulletm@aol.com 
 
 



  
CCuullttuurree  eett  ssoocciiééttéé  ppoolliittiiqquuee  

  
 
 

 
II..  AApppprroocchhee  ggéénnéérraallee    
JJeeaann--PPhhiilliippppee  GGeenneett  

. 
Les séances de séminaire ont lieu le Vendredi, de 17 à 19 heures, 
Université de Paris 1, Salle Perroy, 1 rue Victor Cousin, 75 005 
PARIS,Escalier R, Galerie Jean-Baptiste Dumas. Cet enseignement donne lieu 
à une note pour la maîtrise et le DEA. 

 
 
I. Vendredi 11 Octobre 
Jean-Philippe GENET (Paris I) 
Introduction générale. 
 
II. Vendredi 8 Novembre 
Jean-Philippe GENET (Paris I) 
Culture et mémoire en Angleterre (XIe-XVIe siècle), I. 
 
III. Vendredi 22 novembre 
Jean-Philippe GENET (Paris I) 
Culture et mémoire en Angleterre (XIe-XVIe siècle), II. 
 
IV. Vendredi 6 décembre 
Jean-Philippe GENET (Paris I) 
Culture et mémoire en Angleterre (XIe-XVIe siècle), III. 
 
V. Vendredi 10 janvier 
Jean-Philippe GENET (Paris I) 
Culture et mémoire en Angleterre (XIe-XVIe siècle), IV. 
 
Flaminia PICHIORRI 
L’image politique du souverain : la dynastie des Luxembourg sur 
la scène internationale au XIVe siècle.  
Première approche. 
 
VI. Vendredi 13 décembre(Séance commune avec le séminaire Claude 
Gauvard ) 
Professor James SIMPSON (University of Cambridge) 
The Supplication of Medievalists : Diachronic History and the 
Shortcomings of Medieval Studies 
 
VII. Vendredi 20 décembre (Séance commune avec le séminaire 
Claude Gauvard ) 
Professor Neithard BULST (University of Bielefeld) 
Contrôler et maîtriser: les autorités politiques et les 
individus. Le cas de la France médiévale. 
 
 



IIII..  IIttaalliiee  eett  mmoonnaarrcchhiieess  dd’’OOcccciiddeenntt  àà  llaa  ffiinn  dduu  MMooyyeenn  AAggee  ::  
hhiissttooiirree  ccoommppaarrééee  ddeess  ssoocciiééttééss  ppoolliittiiqquueess  
PPaattrriicckk  BBoouucchheerroonn    
 
Les séances de séminaire ont lieu le Vendredi, de 17 à 19 heures, en salle 
Perroy. Cet enseignement donne lieu à une note pour la maîtrise et le DEA. 
 

I. Vendredi 15 novembre  
Patrick BOUCHERON (Paris I) 
Introduction générale : Société politique et genèse de l’État 
moderne dans l’Italie centro-septentrionale : I. Politisation 
des sociétés urbaines dans l’Italie communale. 
 
II. Vendredi 29 novembre  
Patrick BOUCHERON (Paris I) 
Introduction générale : Société politique … : II. Espace public 
et seigneurie dans l’Italie du XIIIe siècle 
 
III. Vendredi 19 janvier 
Patrick BOUCHERON (Paris I) 
Introduction générale : Société politique … : III. Le refus de 
l’État et ses conséquences sur l’historiographie italienne. 
 
IV. Vendredi 14 février  
Pierre SAVY (École Française de Rome) 
État moderne, clientèles nobiliaires et «reféodalisation» dans 
l’Italie lombarde à la fin du Moyen Âge. 
 
V. Vendredi 14 février  
Patrick BOUCHERON (Paris I) et Flaminia PICHIORRI (DEA) 
Autour de la figure de Cola di Rienzo. 
 
VI. Vendredi 28 mars 
Isabella LAZZARINI (Scuola normale superiore, Pisa) 
Histoire documentaire et histoire sociale des institutionhs : 
remarques sur le gouvernement des États princiers en Italie du 
Nord à la fin du Moyen Âge. 
 
VII. Vendredi 9 mai 
Guido CASTELNUOVO (Université de Chambéry)  
Les officiers, l’État et la société politique en Italie 
septentrionale (XIVe-XVe siècles). 
 
 

IIIIII  TTrraavvaauuxx  
 
 

I Vendredi 7 février 
Claire MARCHOIX (Maîtrise) 
La structuration de l’espace public dans les villes de la France 
du Nord au XVe siècle 
Jean-Christophe IRIRGOYEN (Maîtrise) 
Identité et représentation : les Cortes du royaume d’Aragon au 
XVe siècle. 
 



II Vendredi 28 février 
Murielle ALGAYRES (DEA) 
Les fonctions de l’armement individuel à la fin du XIVe siècle 
dans l’Europe du Nord-Ouest (Angleterre, Pays-Bas, France du 
Nord) : recherche des sources. 
Émilie LECLERCQ (Maîtrise) 
Un milieu culturel : la société du Pale d’Irlande. 
 
III Vendredi 7 mars 
Olivier VIRON (CNRS) 
Peuple et territoire dans l’Irlande du Xe siècle. 
 
IV Vendredi 14 mars 
Sébastien COURET (Maîtrise) 
Etudes sur les testaments d’York. 
Jéjiegua HAMMOUCHE (Maîtrise) 
Philippe le Bel a-t-il eu une politique de communication ? 
 
V Vendredi 21 mars 
Aude MAIREY 
Culture, langue et société dans l’Angleterre des XIVe et XVe 
siècles : le problème de la constitution des corpus. 
 
VI Vendredi 4 avril 
Erwan LAGADEC (Oxford) 
Les Universitaires oxoniens et Paris au XIVe siècle. 
 
VII Vendredi 25 avril 
Justine de SALVATORE (Maîtrise) 
Les comptes de l’hôpital San Lucca à Lucques de 1391 à 1393. 
 
Anne-Laure FOURNIER (Maîtrise) 
 
VIII Vendredi 2 mai 
Coralie PLOUVIN (DEA) 
Les dédicaces et les adresses des traductions et des œuvres 
littéraires en langue française sous les règnes de Charles V et 
Charles VI 
 
Jacques CHAMBRILLON (Maîtrise) 
Espace public et cité à Pérouse (XIVe-XVIe siècle). 
 
IX Vendredi 16 mai 
Souad MEZHOUD (Maîtrise) 
Les conflits et leurs règlements d’après les sagas islandaises. 
Elodie DARDEL-GIARD (doctorante), sous réserve : 
Les Pays de l’Ouest entre France et Angleterre (1346-1455) : 
première approche. 
 
X Vendredi 23 Mai 
Fanny MADELINE (doctorante) 
Les grands chantiers Plantagenets en Normandie, 1154-1204. 
Florent LENEGRE (Université de Saint-Quentin en Yvelines) 
Les relations culturelles, Angleterre-Ecosse-Norvège,XIIIe 
siècle.



 

DDééffiinniirr  llee  ccoonncceepptt  dd''éélliitteess  
ddaannss  llee  hhaauutt  MMooyyeenn  ÂÂggee  

  
 
 
Régine Le Jan en collaboration avec Laurent Feller 
 
Vendredi de 15 h à 17 h . Université de Paris 1, Salle Perroy, 1 rue Victor 
Cousin, 75 005 PARIS, Escalier R, Galerie Jean-Baptiste Dumas. 
 

8 novembre : Approche générale et problématique  (Régine Le 
Jan, Paris 1) 
22 novembre : Économie et élites (Laurent Feller, Marne-la 
Vallée) 
13 décembre : Sépultures privilégiées ou sépultures royales : 
l’exemple de Sutton Hoo (Stéphane Lebecq, Lille 3) 
10 janvier : Les élites aux fondations de l’église : le rite de 
la 1ère pierre (Dominique Iogna-Prat, CNRS Auxerre) 
24 janvier : Définir les élites par les pratiques sociales 
(Rodolphe Dreillard, Lille 3) 
14 février : Le concept d’élites vu par les archéologues 
(Laurent Verslype, Louvain-la Neuve)  
7 mars : L’iter pontificalis. La transformation de 
l’institution pontificale par le voyage (Didier Mehu, Laval) 
14 mars : Espace urbain et élites (Cristina La Rocca, Padoue) 
28 mars : Les élites et la culture écrite à l’époque 
carolingienne (Rosamond McKitterick, Cambridge) 
25 avril : Prosopographie et élites (Martin Heinzelmann, 
Institut historique allemand)  
16 mai : L’accès au prince (Philippe Depreux, Tours) 

 
 
 



  
AArrtt  mmoonnuummeennttaall  mmééddiiéévvaall..  QQuueessttiioonnss  ddee  mméétthhooddoollooggiiee  

  
 
 
Maylis Baylé 
 
Séminaire de Maylis BAYLE, le Mardi de 18h à 19h30, salle 304, Université 
de Paris I, 3 rue Michelet, 75006 PARIS 
Ce séminaire semestriel commencera en Février 2003. Ce séminaire semestriel 
commencera en Février 2003. Les thèmes abordés et les dates des séances 
sont indiqués ci-dessous. Séminaire ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. 
 

Programme du 1er trimestre 2003 
 
1 Février - Introduction. 
18 Février - Introduction (suite) 
25 Février - Méthodes de construction : 1) L’évolution de 
l’appareil au XIe et au XIIe siècle. Normandie et France de 
’ouest 
4 Mars - Méthodes de construction (suite) 
2) Standardisation des modules : l’exemple des portails 
normands au XIIe siècle 
11 Mars - Recherches sur l’architecture monastique :  
1) Isabelle Havard : Les bâtiments des abbayes normandes au 
Moyen Age. 
18 Mars - Recherches sur l’architecture monastique :  
2) Groupe de recherches sur l’abbaye d’Aiguebelle (en 
collaboration avec le séminaire de l’Ecole d’Architecture de 
Paris Val de Seine dirigé par Yves Bottineau-Fuchs. Etat des 
recherches du groupe. 
25 Mars - Charpentes et dendrochronologie.  
1) L’architecture romane de Normandie 
1er Avril – Charpentes et dendrochronologie 
2) Marc Férauges : Résultats de recherches récentes sur 
l’évolution technique du XIIIe au XVIe siècle. 
 

 
 
 
 

AArrtt  eett  hhiissttooiirree  eenn  OOcccciiddeenntt  àà  llaa  ffiinn  dduu  MMooyyeenn  AAggee  
  

 
 
Christiane Prigent 
 
 



MMaaîîttrriissee,,  DDEEAA  eett  DDooccttoorraannttss..  SSéémmiinnaaiirreess  ddee  

mméétthhooddoollooggiieess  mmééddiieevvaalleess 
 
 
Contact : UMR 8589 (C.N.R.S./Paris I) Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris : Salle 317, Université 
Paris 1, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, TEL 
01.40.46.27.66/FAX 01.40.46.31.54sauf pour le séminaire de 
codicologie : 7 rue Guy Mocquet, Bâtiment C, 94801, Villejuif  
Cedex, M° Villejuif-Paul-Vaillant - Couturier 
 
 
 
 

 
IInnffoorrmmaattiiqquuee  eett  HHiissttooiirree  

 
 
 
Jean-Philippe Genet 
 
Les séances de séminaire ont lieu le Jeudi, de 17 à 19 heures, en salle 
Perroy. Elles sont normalement assurées par Jean-Philippe Genet. Les stages 
ont lieu dans les salles d’informatique, à la salle n°1, qui est la salle 
des historiens, et qui est équipée de P.C., les Vendredis, de 9 h à 12 h. 
et de 13h. à 16 h. Cet enseignement donne lieu à une note pour les 
maîtrises. 
 
 

- 31 octobre :  I Histoire et informatique : présentation des 
problèmes généraux. 
- 5 décembre : IIa La recherche sur Internet (avec Christine 
Ducourtieux). 
- 6 décembre : IIb Stage internet (avec Christine Ducourtieux). 
- 9 janvier : IIIa Les Bases de données 
- 10 janvier : IIIb Stage ACCESS. 
- 16 janvier : IVa Les traitements lexicaux 
- 17 janvier : IVb stage HYPERBASE. 
- 6 mars : Va L'analyse factorielle 
- 7 mars : Vb Stage analyse factorielle 
- 3 avril : VI Le point sur le travail en cours. 

 
A un moment quelconque qu'il communiquera, Alain Dallo fera un stage 
ou en tous cas quelque chose sur la cartographie. Par ailleurs, 
Jean-François Cauche fera une "journée" sur la création des CD Rom 
d'archives ou de documents pouvant accompagner les maîtrises, DEA, 
thèses etc. 
 
 
 
 



 
IInniittiiaattiioonn  àà  llaa  pprroossooppooggrraapphhiiee  

 
 
 
Hélène Millet, Elisabeth Mornet 
 
Les séances de séminaire ont lieu le Jeudi, de 17 à 19 heures, en salle 
Perroy. Cet enseignement donne lieu à une note pour les maîtrises. Cet 
enseignement donne lieu à une note pour les maîtrises. 
 

24 octobre :  Qu’est-ce que la prosopographie, sources 
bibliographie 
21 novembre :  La terminologie et ses pièges 
19 décembre :  Identification des personnes et notice 
biographique 
13 février :  L’insertion sociale des individus 
27 février :  Une source pour la prosopographie : le fichier 
Lesellier (Laurent Vallière) 
27 mars :  L’exploitation d’un corpus prosopographique 
 

 
 
 
 
 

LLiivvrree  MMaannuussccrriitt  SSoocciiééttéé  
 
 
 
Jean-Philippe Genet, Xavier Hermand et Ezio Ornato 
 
Les séances de séminaire ont lieu le Jeudi, de 17 à 19 heures, en salle 
Perroy. Elles sont normalement assurées par Jean-Philippe Genet, Xavier 
Hermand et Ezio Ornato. Cet enseignement ne donne pas lieu à une note pour 
les maîtrises. 
 

I. Jeudi 13 Mars 
Ezio ORNATO (CNRS) 
Une nouvelle expérience de datation par les filigranes du 
papier. 
 
II. Jeudi 20 mars 
Jean-François NIEUS (Archives Générales du Royaume, Bruxelles) 
Féodalité et écriture. Jalons pour l’étude des premiers « livres 
de fiefs » en Occident. 
 
III. Jeudi 27 mars 
Richard GAMESON (University of Kent at Canterbury)  
L’Angleterre et la Normandie au XIe siècle : le témoignage des 
manuscrits. 
 
IV Jeudi 15 mai 



Céline VAN HOOREBEECKE (Bibliothèque royale, Bruxelles) 
Propriété et circulation des livres chez les fonctionnaires 
bourguignons (1420-1520). 
 
V. Jeudi 22 mai  
Michael CLANCHY (Institute of Historical Research, Londres) 
Le « livre de Jésus » : images of Virgin and Child with an ABC 
book, 1300-1500. Did mothers teach  
their children to read ? 
 
VI. Jeudi 5 Juin  
Noémie COLIN 
Le pouvoir en image: les images de dédicace dans les manuscrits 
(VIe-XIIIe siècles)



 
CCooddiiccoollooggiiee  

 
 
 
Xavier Hermand  
 
Le séminaire a lieu dans les locaux du LAMOP à Villejuif [7 rue Guy 
Mocquet, 94801, Villejuif : Bâtiment C, sous-sol ; à la porte du Bât. C 
appeler le 36 15 ou le 36 54 pour se faire ouvrir] le Lundi de 14 heures à 
17 heures. Cet enseignement ne donne pas lieu à une note pour les 
maîtrises. 
 

- 25 novembre 
- 02 décembre 
- 09 décembre 
- 16 décembre (séance à l'Arsenal) 

 
 
 
 

  
LLaattiinn  mmééddiiéévvaall  

 
 
 
Christiane Veyrard-Cosme 
 
Salle Perroy , le mercredi de 13 à 15 heures 
 
 
 

 
PPaallééooggrraapphhiiee  llaattiinnee  

 
 
 
Laurent Morelle 
 
Salle Perroy, lundi de 12h à 13h 
 
 
 
 

  
PPaallééooggrraapphhiiee  ffrraannççaaiissee  

  
 
 



Olivier Mattéoni 
 
Salle Perroy, lundi de 13h à 14h  
 
 
  
  

  
FFrraannççaaiiss  mmééddiiéévvaall  

  
  
  
Prochainement 
 



GGrroouuppee  dd''ééttuuddee  ssuurr  llee  tthhééââttrree  dduu  MMooyyeenn  AAggee 
  
  
  
  

RRééppeerrttooiirree  eett  ttrraavvaauuxx  ddee  ssyynntthhèèssee    
  
  
  

Darwin Smith  
  

Le séminaire se déroule un fois par mois, le samedi de 10h heures à 12 
heures, au LAMOP, Hôpital Paul Brousse à Villejuif  (Bât.  C - 1er étage).  
Pour tout renseignement, prendre contact avec Darwin Smith ou téléphoner au 
01 44 87 92 16.  
 

9 novembre 2002  
Projet de répertoire et synthèse sur le théâtre médiéval  
Darwin Smith  
 
16 novembre 2002  
La genèse de la didascalie, de l'Antiquité au XVIe siècle  
Véronique Lochert (ENS)  
 
18 janvier 2003  
Les manuscrits de théâtre français antérieurs au XIVe siècle 
Carol Symes (University of Illinois at Urbana-Champaign)  
Le séminaire de Mme Symes se déroulera à la Sorbonne, salle 
Perroy, de 10 à 12 heures  
 
9  novembre 2002 
Projet de répertoire et synthèse sur le théâtre médiéval 
Darwin Smith 
 
16 novembre 2002 
La genèse de la didascalie, de l'Antiquité au XVIe siècle 
Véronique Lochert (ENS) 
 
7 décembre 2002 
Le Mystère de l'Ascencion de la Vierge (Rodez BM 57) 
Aurélie Mazingue (Université de Reims) 
 
18 janvier 2003 
Les manuscrits de théâtre français antérieurs au XIVe siècle 
Carol Symes (University of Illinois at Urbana-Champaign) 
Le séminaire de Mme Symes se déroulera à la Sorbonne, salle 
Perroy, de 10 à 12 heures 
 
22 février 2003 
Répertoire et synthèse : fiches et architecture 
Darwin Smith 
 



22 mars 2003 
Répertoire... (suite) 
Darwin Smith 
 
5 avril 2003 
Répertoire... (suite) 
Darwin Smith 
 
26 avril 2003 
Répertoire... (suite) 
Darwin Smith 

  
Les autres séminaires seront affichés ultérieurement 



SSéémmiinnaaiirree  dd’’HHiissttooiirree  ddeess  TTeecchhnniiqquueess    
UUnniivveerrssiittéé  ddee  PPaarriiss  II--  CCNNRRSS 

  

  

Responsable Paul Benoit. Contact : 9 rue Malher, 75181 PARIS 
Cedex 04 (Métro Saint-Paul) Tél. : 01.44.78.33.73. Fax 
01.44.78.33.89 
 
 
Prochainement 

 
 
 

AArrcchhééoollooggiiee  nnaauuttiiqquuee  mmééddiiéévvaallee  eett  mmooddeerrnnee  
  
  
  

Responsable Eric Rieth. Institut d'histoire de l'Art et 
d'Archéologie, 3 rue Michelet  75006 Paris 
 
 
Prochainement 



 
  

  

  

  

AAuuttrreess  sséémmiinnaaiirreess,,  mmiisseess  àà  jjoouurr……    

PPeennsseezz  àà  ccoonnssuulltteerr  llaa  ppaaggee  SSéémmiinnaaiirreess  dduu  LLAAMMOOPP  

 
 

http://lamop.univ-paris1.fr/W3/lamopS.html 


