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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 ». 
Dans le prolongement des Journées d’études qui se sont tenues à Bourges en juin 2016 (Les pratiques documentaires 
d’un fils de roi de France : Jean de Berry et l’écrit), le séminaire continuera l’édition des actes scellés du duc de Berry 
dans le fonds de la Sainte-Chapelle de Bourges pour être mise en ligne, en complément des actes déjà disponibles sur le 
site des Archives départementales du Cher (http://www.archives18.fr/article.php?larub=369&titre=les-actes-de-jean-de-
berry-dans-le-fonds-de-la-sainte-chapelle-de-bourges). Ce travail d’édition sera complété par la réalisation d’un regeste 
de l'ensemble des actes du fonds, qui fera également l’objet d’une édition en ligne. Le séminaire comprendra deux 
journées de travail aux Archives départementales du Cher. 
 

 
AD Cher, 8G 1935 

 
Calendrier des séances 

Mardi 13 décembre 2016. Introduction. Les actes scellés de la Sainte-Chapelle de Bourges :  
préparation de l’édition en ligne avec commentaire diplomatique et historique. Distribution du 
travail 
Mardi 14 mars 2017. Les actes scellés de la Sainte-Chapelle de Bourges :  préparation de l’édition 
en ligne avec commentaire diplomatique et historique, et élaboration du regeste. Séance de mi-
parcours 
Mardi 23 mai et mercredi 24 mai 2017 (Bourges, Archives départementales du Cher). Atelier 
de travail. Conclusion du travail d’édition en ligne et finalisation du regeste 


