Chers collègues,
La réunion annuelle des Fasti Ecclesiae Gallicanae
aura lieu comme annoncé
le Vendredi 23 mars 2018 de 10h à 17h
aux Archives nationales.
Entrée par le CARAN, 11, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris : réunion en salle d'albâtre.
Métro : Ligne 1 : Station Hôtel de Ville, Ligne 8 : Station Filles du Calvaire, Ligne 11 : Station Rambuteau
Bus : Ligne 29 : Arrêt Quatre-fils

Merci de renvoyer la fiche d'inscription ci-jointe, si possible
(christine.barralis@wanadoo.fr) afin de faciliter l'organisation de cette journée.

par

mail

Pour le repas de midi, nous perpétuons la tradition du buffet participatif :
chacun vient avec une spécialité de sa région à faire déguster !
À L’ORDRE DU JOUR
Matinée (10h-13h) : table ronde ouverte au public
Les registres de délibération des chapitres cathédraux
Sous la présidence de Fabrice Delivré
– Introduction. Les registres de délibérations : chapitres cathédraux et conseils de
villes ; Fabrice Delivré (LAMOP/Université Paris 1) et Cléo Rager (Université de
Strasbourg)
– Les registres de délibérations du chapitre cathédral de Cambrai (1364-1500) :
aspects matériels et contenus ; Monique Maillard-Luypaert (Université Saint-Louis –
Bruxelles)
– Des registres de délibérations des chapitres de Chartres (XIIIe-XVe s.) et de Langres
(XVe s.) ; Jean-Vincent Jourd’heuil (LEM-CERCOR)
– Les registres capitulaires de Notre-Dame de Paris. Étude de leur présentation et de
leur usage (XIVe-XVe siècle) ; Véronique Julerot (LAMOP) et Darwin Smith
(LAMOP/CNRS)
Après-midi (14h30-17h) : réunion interne au groupe des Fasti
– Actualités et informations diverses
– La notice institutionnelle du chapitre de Paris (Véronique Julerot et Eliane Carouge)
– Présentation du projet ANR ACTEPI en cours de soumission (édition d’actes
d’évêques, c. 1050-1230) (Grégory Combalbert)
– L’évolution du groupe des Fasti Ecclesiae Gallicanae
– Bilan des ventes des volumes de la collection Fasti (Loes Dirckens – Brepols)
– Échanges sur le lexique du monde canonial : fonctions liées à la charité et au service
liturgique ; perspectives de finalisation du document (Yves Esquieu)

Bien cordialement,
Le comité directeur des Fasti
Pour l'organisation des journées Fasti, tous les courriers sont à adresser à Christine Barralis
(christine.barralis@wanadoo.fr ; 10 rue Pierre Perrat, 57000 Metz)

