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19 novembre

Les listes dans les inventaires
après décès

Kouky Fianu
Les inventaires après décès des
chanoines parisiens au xve siècle
Boris Bove
L’inventaire du chanoine Jean de
Montdidier

10 décembre

Listes de gens de métier et listes
de censitaires à Paris et en Îlede-France
Caroline Bourlet
Les listes de gens de métier dans
les réglementations de métier
parisiennes

Marlène Helias-Baron
Censiers, listes de cens et/ou
listes de censitaires des moniales
de Saint-Antoine-des-Champs à
Noisy-le-Sec (xive-xviie s.)

7 janvier

Délibérations capitulaires et
communales à Paris et dans le
Rouergue
Anne Massoni
Les listes de chanoines dans les
registres capitulaires de NotreDame de Paris (xive-xve s.)

Lionel Germain
Délibérations et listes de délibérants
dans les villes du Rouergue (xiiie milieu du xive s.)

18 mars

Paris et les listes dans l’œuvre
de François Villon
Mathias Sieffert-Mitrani
Villon aux Innocents

Agathe Sultan
Dites-moi où. Géocritique
villonienne

20 mai

Mettre la Seine en liste

Pierre-Henri Guittonneau
Des listes au fil de l’eau : les droits
de navigation dans les villes de la
Seine et de ses affluents à la fin du
Moyen Âge
Pierre Marchandin
La Seine dans les censiers de
Saint-Magloire
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17 juin

La liste comme outil
dans les archives

Isabelle Bretthauer
Les registres de justice
du bailliage de Blois (xive-xve s.),
entre liste et texte
Sébastien Nadiras
Autour des inventaires anciens
(xive-xviiie s.) des archives des
églises parisiennes

