
À la suite de la première table ronde organisée en octobre 2001 à Chambéry, 
conjointement par l’IES (université de Savoie) et le LAMOP (université de Paris I-
CNRS), sur le thème : « Les châtelains des princes en France et en Italie à la fin 
du Moyen Âge », le but de cette deuxième rencontre est de prolonger la réflexion 
comparée des structures politiques des principautés françaises et italiennes des XIVe 
et XVe siècle. L’on entend envisager le discours du pouvoir en s’intéressant à l’écriture 
administrative, à son contenu politique et à ses implications idéologiques. Dans ce 
contexte ; plusieurs axes sont proposés à la réflexion et à la discussion. La question 
de l’organisation des chancelleries et de leur place au sein des entités politiques 
dont elles sont l’émanation. Les profils des individus œuvrant en chancellerie : 
quels chanceliers ; quels secrétaires , quels personnels ? Le débat autour de l’écriture 
proprement dite et de la forme diplomatique des actes (langue, évolution, circulation 
de modèles dans le temps et l’espace). Enfin, la question du rapport entre écriture 
et mémoires princières et royales en cette fin du Moyen Âge.

Modalités d’inscription
5 € pour les étudiants, 10 € pour les enseignants-chercheurs

chèque à l’ordre de Monsieur l’agent comptable de l’Université de Savoie
Les inscriptions sont à renvoyer à :

Marie-Ange Mayoussier,
Université de Savoie, Laboratoire LLS

BP 1104
73011 Chambéry Cedex

marie-ange.mayoussier@univ-savoie.fr

Organisateurs
Guido Castelnuovo, maître de conférences à l’Université de Savoie

guido.castelnuovo@univ-savoie.fr
Olivier Mattéoni, maître de conférences à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

olivier.matteoni@univ-paris1.fr
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Jeudi 5 ocTobre 2006 (après-midi)

Lieu : Présidence de l’Université, rue Marcoz, Salle des Conseils

14 h 15. Accueil par Monsieur le Vice-Président du conseil scientifique de 
l’Université de Savoie

14 h 30. Guido Castelnuovo, maître de conférences à l’Université de Savoie et 
Olivier Mattéoni, maître de conférences à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne

Introduction

Typologie de chancelleries
14 h 45. Bernard Andenmatten (Université de Lausanne)

Chancelleries laïques et chancelleries ecclésiastiques en Suisse romande,  
XIIIe - XVe siècle

15 h 15. Roberto delle Donne (Université de Naples)
La chancellerie des rois de Naples (XIIIe-XIVe siècle)

15 h 45. Discussion et pause

16 h 30. Amedeo de Vincentiis (Università della Tuscia)
Documenti, memoria, identità a Firenze nel XIV secolo. Cancellerie angioine 
e documentazione comunale

17 h 00. Franca Leverotti (Università di Milano)
La cancelleria sforzesca fra struttura e personale

17 h 30. Discussion

vendredi 6 ocTobre 2006 (maTinée)

Lieu : Présidence de l’Université, rue Marcoz, Salle des Conseils

Écriture en chancellerie et pouvoir princier
9 h 00. Gian Maria Varanini (Università di Verona)  

Nella cancelleria di Cangrande della Scala : l’ Eloquium super arengis di 

Ivano di Bonafine de Berinzo (inizi sec. XIV)
9 h 30. Isabella Lazzarini (Université du Molise)  

Pratiques d’écriture et typologies textuelles : lettres et registres de chancellerie à 
Mantoue aux XIVe et XVe siècles

10 h 00. Benoît Grévin (École française de Rome)  
L’influence des modèles italiens du XIIIe siècle sur le style des chancelleries 
royale et princières françaises au XIVe et XVe siècle : questions et pistes de 
recherches

10 h 30. Pause
11 h 00. Olivier Mattéoni (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)  

Écriture et pouvoir princier. La chancellerie du duc Louis II de Bourbon 
(1356-1410)

11 h 30. Michael Jones (Université de Nottingham)  
Archives, chancellerie et historiographie dans le duché de Bretagne vers 1400

12 h 00. Discussion

vendredi 6 ocTobre 2006 (après-midi)

Lieu : Présidence de l’Université, rue Marcoz, Salle des Conseils

Portrait de chanceliers et de leur personnel
14 h 15. Bertrand Schnerb (Université de Lille III)  

Jean Canard, chancelier de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1385-
1404)

14 h 45. Guido Castelnuovo (Université de Savoie)  
Guillaume d’Estrées chancelier des comtes de Savoie (seconde moitié du XIVe 
siècle)

15 h 15. Olivier Canteaut (Université de Limoges)  
Du notaire au clerc du secret : le personnel de la chancellerie des derniers 
Capétiens directs face aux rouages du pouvoir

15 h 45. Discussion et pause
16 h 30. Olivier Guyotjeannin (École nationale des Chartes)

Conclusions


