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Description

Accueil > Rechercher > Outils pour la recherche > Repères historiques > Moyen Âge.
Rechercher · Rechercher dans les archives numérisées et les inventaires.
À la lumière des attaques récentes contre la liberté de recherche, il nous semble nécessaire de
réaffirmer et de . Leur histoire et leur postérité dépendent des archives, écrites comme orales,

privées comme . L'Institut historique allemand (IHA), centre de recherche de la fondation
publique Max Weber .. Moyen Âge.
Des délibérations des consuls de Montferrand du Moyen Age aux courriers de . pour
l'utilisation d'une même ressource, recherche d'indépendance énergétique, . Gaulois,
durablement dans l'imaginaire collectif et les références historiques.
Le nouveau groupe de recherche « Anthropologie historique du long Moyen Âge », créé en
octobre 2016, vise à s'inscrire dans le projet intellectuel fondateur.
Une recherche sur une ville, un village, une institution, un bâtiment, etc., doit se faire .
Delsalle, Paul (dir), La recherche historique en archives du Moyen Âge.
La recherche historique en archives du Moyen âge . Les mutations de l'enseignement supérieur
et de la recherche en Bretagne (1945-2015) - Déploiement.
La collection des Classiques français du Moyen Âge, fondée par Mario Roques, ... La
collection Histoire et Archives a pour vocation de donner publicité à des travaux de recherche
historique individuelle ou collective, réalisés à partir de.
Archives anciennes : du Moyen Âge à 1790 . matérielle : 48 articles. Cotes : 93/3 à 5, 22 à 65,
73. Instrument de recherche disponible en salle de lecture.
Noté 0.0/5. Retrouvez La recherche historique en archives du Moyen Age et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Archivistique, histoire des archives . M. DUCHEIN, « La clef du trésor : l'évolution des
instruments de recherche d'archives du Moyen Âge à nos jours d'après.
Sa thèse et ses publications, basées largement sur les archives notariales, explorent . Il a
organisé un projet de recherche à l'UQAM sur le rôle des communautés . INTRODUCTION A
L'HISTOIRE DU MOYEN-AGE (2012, 2013, 2014, 2015,.
Dans l'Ain, certaines communes conservent des archives historiques particulièrement riches,
remontant au Moyen Age pour certaines, comme Bourg-en-Bresse.
Les Archives de la Loire et la Recherche Historique Les Archives ae la Loire, . Les documents
relatifs à l'Histoire du Forez au Moyen-Age, et sous l'Ancien.
La Fabrique de l'Histoire : l'émission en replay et ses archives en réécoute sur . Réécouter
histoire de l'antisémitisme (4/4) : L'antijudaïsme au Moyen Âge
Chronologie sommaire de l'histoire de l'administration communale d'Aurillac au Moyen-âge. 1180, Première mention des consuls dans un texte. -1190.
Ce module offre un premier regard sur l'univers des archives. Il définit d'abord, de façon
sommaire, les archives, leur création, leurs utilisateurs et leurs artisans pour que nous
puissions . Il mène aussi des travaux de recherche historique sur la société, les mentalités et la
langue du midi de la France à la fin du Moyen Age.
La spécialité « mondes médiévaux » du master recherche mention Histoire propose de former
des étudiants intéressés par l'histoire du Moyen Age. . soit pour des séjours courts pour
travailler ponctuellement dans un fonds d'archives, soit.
Un des fonds des archives publiques de Berne les plus utiles pour nos . un principe de
sélection qui ignore les intérêts actuels de la recherche historique.
Le service des archives de l'AP-HP a pour vocation d'assurer la conservation, la valorisation et
la communication des archives historiques de l'AP-HP. . Les archives anciennes sont
constituées des fonds des établissements du Moyen-Age à . Le portail de recherche
http://recherche.aphp.fr donnant accès notamment aux.
Les Archives de l'État possèdent plusieurs documents datant du Moyen Âge : cartulaires,
chartriers, . Il comprend également l'historique du Comté de Namur.
En affirmant le legs antique face à la barbarie des âges sombres du Moyen Âge, .. adoucie par
sa découverte de la recherche historique et des archives .

Accueil Encore plus de choix Actu & Société Histoire Histoire de France du Moyen Âge au
19ème siècle . La Recherche Historique En Archives - Paul Delsalle.
Archives audiovisuelles de la Recherche . sites archéologiques de la préhistoire au Moyen-Âge
(voir par exemple « Saint-Denis, une ville au Moyen-Age »).
15 juin 2016 . 14Ce rapprochement des archives du Moyen Âge et de l'époque . peuvent être
des éléments structurants de la recherche historique, aidée en.
Galerie fondée en 1994, spécialisée dans l'achat, la vente et l'expertise de manuscrits de
personnages célèbres.
Guide de recherche . Chronologies par périodes historiques · Chronologies thématiques ·
Population et recensements · Les gouverneurs et . Moyen Age.
Aide à la recherche : histoire d'une commune . et documentent les nombreuses mutations que
les communes ont connues en Savoie depuis le Moyen Age.
Accueil > Rechercher > Bibliothèque > Effectuer une recherche > Résultat de la recherche >
Chartres à la fin du Moyen Age. Bibliothèque · Archives en ligne.
Presse et revues; Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-âge / dirigées par Et.
Gilson,. et G. Théry, O.P.,. Panier Espace personnel. ×.
Présente les services d'archives et les bibliothèques qui conservent la documentation sur le
Moyen Age. Il évoque les fonds produits par les institutions et les.
Bataille de Nancy - janvier 1477Les campagnes lorraines à la fin du Moyen ÂgeCarte de la
Lorraine en 1520Écrire au Moyen ÂgeÉtudier des sceauxLes.
I, Le Moyen-Age, Ve-XVe siècle / Olivier Guyotjeannin ; dir. . Bibliothèque historique . BIB B
798-1 - Archives de l'Occident. . Les formulaires de recherche :.
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain . Philippe Wolff consacrée à une famille de
marchands toulousains à la fin du Moyen Âge, Lucien .. travail très fécond, qui constitue la
partie la plus importante de la recherche historique ».9.
22 janv. 2007 . AU haut moyen âge, il n'y a pas de sens historique, il y a une perception . Le
récit acquiert une cohérence, la recherche de la temporalité. . La critique des documents
d'archives amène le doute, il n'y à pas un seul fond,.
1 sept. 2015 . . (Moyen Âge-début du XIXᵉ siècle), études réunies par Olivier Poncet,
professeur d'histoire des institutions et sources d'archives de l'époque.
Se nourrir au Moyen Age : pratiques, sociabilité et symbolique . Abordant de multiples
domaines de la recherche historique, ce proséminaire sera aussi .. porte essentiellement sur les
sources documentaires (documents d'archives).
La recherche historique en archives du Moyen-Age, Paul Delsalle, Ophrys. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
La qualité et le nombre des archives seigneuriales conservées aux Archives de . 24 janvier
2017 : « Les justices seigneuriales à la fin du Moyen Âge » par.
Archives du séminaire : « L'histoire du Moyen Âge, science sociale » et .. La focalisation de la
recherche sur les consommateurs urbains ou ceux des milieux.
Sceaux du Moyen Âge (1 B Hôtel-Dieu, 1 H, G) : restaurations, une première base. Archives .
Certains, rares et emblématiques, sont des trésors historiques.
Des clefs pour la recherche . Les Archives départementales sont nées de la volonté
réformatrice et . Elles peuvent aussi acquérir par achat, don legs ou dation, ou recevoir en
dépôt des archives privées présentant un intérêt historique. . l'Etat depuis le haut Moyen Age,;
le Centre des archives contemporaines (C.A.C.),.
Les Archives de littérature du Moyen Âge (ARLIMA) ont été fondées à l'intention des
étudiants et chercheurs spécialistes du Moyen Âge, pour qui la constitution.
23 oct. 2016 . les journées du patrimoine liées au moyen âge: un véritable succés . (Centre

National de recherche sur les jetons et méreaux du Moyen-âge).
8 nov. 2016 . Vous êtes ici. Accueil. > Médiathèque. > Recherche. > Amputer au Moyen Âge :
lectures des sources historiques et des archives du sol.
Elles ne publient que des articles de recherche comportant des éléments neufs et solidement
documentés, et des textes inédits, ou d'édition insuffisante,.
Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen Age / Henri See ; André . La recherche
historique en archives du Moyen Age / direction Delsalle paul.
27 févr. 2017 . Les Archives de Paris présentent aujourd'hui le nouveau visage de leur site
internet, . clics grâce à de nouvelles rubriques et une recherche facilitée. . historiques originaux
de toutes époques, du Moyen Âge à nos jours, de.
7 janv. 2014 . Histoire, mémoire et pouvoir au Moyen Age, Artois Presses Université, . . Centre
de recherche et d'études « Histoire et sociétés », les Archives.
. explorèrent les archives qui dormaient dans les bibliothèques monastiques ou . "Le travail
des moines au Moyen Age", au Colloque "Le travail au Moyen Age. . montré quel pouvait être
l'apport de ces journaux à la recherche historique,.
L'Histoire autrement ! L'Histoire de France, bien sûr, mais aussi son incidence sur le territoire
de l'actuel département du Tarn. Le tout, à travers la vision et les.
archives.strasbourg.eu Archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg .. Le chœur de
la cathédrale de Strasbourg du Moyen-âge à nos jours.
La découverte de représentations médiévales où figurent des blasons permet de s'interroger sur
leur origine, leurs fonctions et de constater la variété.
Les symboliques du sonore en France, du Moyen Âge à l'âge baroque. . Les archives, source
d'importance d'une histoire sociale des musiques populaires. Le problème d'une recherche
historique relative aux musiques ménétrières de.
4 sept. 2012 . première fois la recherche dans les archives ou sur l'histoire de Genève. Avec le
travail de P.-F. Geisendorf, nous croyons qu'elle constitue un.
26 mai 2011 . Non seulement l 'Allemagne ne connaît que très peu d 'archives « nationales .. ou
privées, et pour servir de documentation à la recherche historique. .. de la Prusse et en partie
celles du Brandebourg depuis le Moyen Âge.
Le Moyen Âge. Ce nouveau livret pédagogique a été élaboré cette année. Chaque chapitre
propose des pistes pédagogiques originales : héraldique,.
Archives d'Histoire littéraire et doctrinale du Moyen Âge LXXXIII – 2016. Vrin, Archives
d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge. EUR 48,00. Disponible.
Accueil Archives Les archives Aide à la recherche Histoire d'un édifice . civiles du Moyen Age
à nos jours, des institutions ecclésiastiques du Moyen Age à la.
Le haut Moyen Age On sait peu de choses sur le Bourbonnais au temps des Mérovingiens ; il
n'y a pas lieu de s'en étonner tant sont rares les textes de cette.
Appel à candidatures – Atelier d'initiation à la recherche du 29/01-02/02 2018 à l'EFR . "Faire
l'histoire des sociétés urbaines, Antiquité - Moyen Âge (Rome, Italie, Occident)" . des archives
et des méthodes de l'histoire des sociétés pré-modernes, . Au-delà des différences historiques
bien réelles dans les catégories.
18 sept. 2017 . 63h, Initiation à la recherche en histoire, archéologie et littératures du Moyen
Âge . EP 1 : Sciences sociales et recherche historique (21h, 4 ECTS); EP 2 . Paléographie
médiolatine : sources d'archives, écrits pragmatiques.
Réalisé par une équipe internationale d'historiens et d'archivistes-paléographes, véritable guide
pratique, l'ouvrage ne se limite pas à la France, il présente.
Les Archives départementales du Conseil Départemental de la . le ressort de l'actuel
département de la Haute-Garonne depuis le moyen âge. . Pour chaque type de recherche, voici

dans quelle série du cadre de classement des Archives.
En effet, dès le haut Moyen Âge, elle se confond avec l'idée d'« ordre social et politique voulu
par Dieu ». Le terme même est employé pour désigner des lieux.
1998, Naissance d'une ville au Moyen Âge : l'exemple de la Seine-et-Marne . Il aborde des
thèmes historiques généraux, à partir de documents d'archives.
Cette exposition referme ainsi le volet consacré au thème du Moyen-âge et présente le
quotidien du paysan, la diversité de ses activités, son environnement ou.
La recherche historique en archives au Moyen Age, sous la direction de P. Delsalle. Patrick
CABANEL : Nation, nationalités et nationalismes en Europe,.
LES ARCHIVES DES NOTAIRES COMTOIS DE CHARLES QUINT À LOUIS XIV Paul . et
constituent une nouvelle source disponible pour la recherche historique. A l'époque antérieure,
dans les derniers siècles du Moyen Age, nous.
Laurent FELLER, Olivier MATTÉONI : Apprentissage de la recherche en histoire médiévale,
12 séances, mardi 13-15h, . Histoire et anthropologie des sociétés du haut Moyen Âge,
Geneviève . Archives nationales, salle d'Albâtre, CARAN.
Créée en 1991 à l'initiative de Marie-Paule Arnauld, directrice des Archives . professeur
d'histoire du Moyen Âge à l'université de Limoges, l'association Archives en . et de faire le lien
entre les services d'archives et la recherche universitaire. . écritures anciennes) et de
méthodologie historique, qui ont lieu aux Archives.

