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Reconstruire les archives de familles
nobles, réécrire l’histoire (Portugal,
Moyen âge et époque moderne)
Les recherches menées sur les archives de famille des époques
médiévales et modernes aux Laboratoires de la Fcsh/Unl
depuis 2008, ont permis de retrouver, ré-ouvrir et réutiliser
un ensemble considérable de fonds d’archives, inconnus, méconnus ou sous-utilisés. Elles ont également entraîné un riche
débat touchant de multiples questions concernant l’organisation des archives de famille et, de manière plus générale,
la nature et le rôle des archives dans les sociétés européennes
d’Ancien Régime, les procédures archivistiques anciennes
(notamment les inventaires) et l’étude des institutions
productrices (« familles », maisons, majorats, etc.). Les études
historiques ainsi réalisées, de même que le questionnement
théorique élargi qui les ont encadrées, ont en outre permis
de renouveler les perspectives historiographiques sur le
contexte et les acteurs sociaux à l'origine de leur production
et de leur conservation, permettant de repenser d'une façon
plus générale ce qu'est la relation entre histoire et archives.

Maria de Lurdes Rosa
Maria de Lurdes Rosa est médiéviste, professeur au département d’histoire de la faculté de sciences humaines et sociales
de l’Universidade Nova de Lisboa (NOVA U). Elle est docteur
de l’École des hautes études en sciences sociales et l’Universidade Nova de Lisboa. Elle a travaillé et publié sur l’histoire de
la famille, ainsi que sur l’histoire religieuse et l’histoire culturelle. En parallèle, sa formation en archivistique l'a amené
à travailler comme archiviste à Rome, à l’Institut de Saint
Antoine des Portugais et en Inde, au Diocèse de Cochin
du Kerala. Elle dirige actuellement la section d’archivistique
historique du doctorat en histoire de l’Universidade Nova
de Lisboa et mène un programme de recherche sur les
archives de famille.
http://fcsh.unl.pt/

Maria de Lurdes Rosa est invitée par l'École sur proposition d'Olivier Poncet, professeur d’histoire des institutions et sources d’archives de l’époque moderne, du 5 au
23 mars 2018.

Conférences à venir...
13 mars, 17 h : débat autour de l’ouvrage Les lieux de l’Opéra
en Europe (xviie-xxie siècle), avec les éditrices scientifiques Caroline
Giron-Panel (prom. 2004) et Solveig Serre (prom. 2005), cycle « Les
Mardis de l’École des chartes »
19 mars, 17 h : « Le plancher de Joachim. L’histoire retrouvée d’un
village français », par Jacques-Olivier Boudon, cycle « Les grandes
voix »
27 mars, 17 h : débat autour de l’ouvrage Rebelles de la foi. Les protestants en France, xvie-xxie siècle, avec l'auteur David Feutry (prom.
2008) et sa discutante Marianne Carbonnier-Burkard, cycle « Les
Mardis de l’École des chartes »
29 mars, 17 h : « Le territoire : une nouvelle donnée de la pensée
politique dans le droit du bas Moyen Âge ? », par Magnus Ryan,
senior lecturer à l'université de Cambridge
*17 h en salle Léopold-Delisle
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