	
  
Le propos de cette journée d’études est de s’interroger sur
ce qui est (ou pourrait être) un corpus pour les historiens
médiévistes.
À partir du XVIe siècle, en reprenant l’une des acceptions
médiévales du mot latin corpus pour désigner un ensemble
d’écrits (à commencer par les Écritures et par la notion de
corpus iuris), les érudits modernes et contemporains intitulent
corpus plusieurs de leurs collections de documents édités. On
en vient alors, depuis le XIXe siècle, à appeler corpus
n’importe quel ensemble de pièces. Cet usage se généralise
sous la plume des médiévistes à partir des années 1980 mais,
surtout, des années 2000, et s’inscrit en parallèle avec
l’informatisation et avec la multiplication des numérisations et
des bases de données.
Ce mouvement général, qui n’est pas propre à l’histoire
médiévale, a suscité, cependant, dans certaines disciplines
des sciences humaines et sociales, notamment par l’apport
de la linguistique, une solide réflexion et conceptualisation sur
ce qui est/fait un corpus. À la fois en utilisant corpus dans son
acception lâche de collection, recueil ou compilation, et
beaucoup plus rarement en référence à la notion de corpus
issue de la linguistique, les médiévistes n’ont pas encore fait
émerger une définition raisonnée ni une réflexion
conceptuelle autour de ce terme.
Cette journée d’études ouverte à tous, organisée par
l’équipe du programme des CBMA (Chartae Burgundiae Medii
Aevi), avec le soutien du Consortium Cosme (CNRS), du
Lamop (UMR 8589) et de l’IRHT, entend proposer un
diagnostic et contribuer à ouvrir des pistes de recherches
épistémologiques, heuristiques et méthodologiques partagées.
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Matin

Après-midi

9h30

Accueil

10h

Introduction. Les médiévistes et le corpus
ELIANA MAGNANI (CNRS, Lamop UMR 8589)

14h

Pour une définition ouverte et empiriste du corpus en
histoire du Moyen Âge
SEBASTIEN FRAY (Univ. Saint-Etienne)

14h30 Discussion
10h30 Histoire du corpus et corpus en histoire : éléments de
présentation théoriques et pratiques
MAGALI GUARESI (Univ. Nice Sophia Antipolis,
CMMC EA 1193, BCL UMR 7320)

14h50 La problématique du corpus dans l’historiographie
Anglo-normande
ISMERIE TRIQUET (Univ. Rennes II)

11h

15h20 Discussion

Discussion

11h20 Le corpus : une structure historienne ou historique ?
NICOLAS PERREAUX (SFB 1095 Ressourcenregime und
Schwächediskurse, Frankfurt am Main)

15h40 Pause
16h

11h50 Discussion
12h10 Corps des canons et corps du droit au Moyen Âge
CHARLES DE MIRAMON (CNRS, CRH UMR 8558)

Corpus, distinctiones, extravagantes, deperdita : les
lettres de Loup de Ferrières, les défis et les nouveux
acquis
MICHAEL I. ALLEN (University of Chicago)

16h30 Discussion

12h40 Discussion

16h50 Tour de table et conclusions
JOSEPH MORSEL (Univ. Paris 1, Lamop UMR 8589)

13h

18h
	
  

Déjeuner (buffet)

Fin des travaux

