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Colloque annuel de l’association V.-L. Saulnier
7-8 avril 2022
Lieu : Sorbonne, salle des Actes
Equipe d’organisation :
Delphine Amstutz, maîtresse de conférences, littérature, Sorbonne Université, CELLF
Paul-Victor Desarbres, maître de conférences, littérature, Sorbonne Université, CELLF
Nicolas Schapira, professeur, histoire moderne, Université de Nanterre, Centre d’histoire des Sociétés
médiévales et modernes – Mémo
Claire Sicard, maîtresse de conférences, littérature, Université de Tours, CESR

Jeudi 7 avril
9h00 accueil des participants (Jean-Charles Monferran, président de l’association Saulnier)
9h15 Introduction par les organisateurs

Les secrétaires poètes et la cour de France
9h30 Nina Mueggler (Université de Fribourg), « Les secrétaires dans l’arène : la querelle MarotSagon »
10h Adeline Lionetto (Sorbonne Université), « Les secrétaires, petites mains de la fête ? »
11h discussion
11h15 pause
11h45 Claire Sicard (Université de Tours, CESR), « ‘Que ce froid moleste et indigne / Ne gele les nez
et la vigne’. Saint-Gelais dans le secret d’un badinage »
12h15 Rosanna Gorris (Université de Vérone), « Louis des Moulins de Rochefort, secrétaire, poète et
médecin de Madame, entre Turin et Bâle »
12h45 discussion
13h déjeuner
L’auteur et ses secondes mains
14h30 Jean Balsamo (Université de Reims), « L'autographie de Montaigne : le Journal du voyage en
Italie et l'autorité discrète du secrétaire »
15h Max Engammare (Institut d’histoire de la Réformation, Genève), « La fabrique Calvin. Stratégies
et ateliers de production livresque du Réformateur »
15h30 discussion
15h45 pause

Secrétaires, secret et politique (1)
16h Jean-Pierre Cavaillé (Université Toulouse Le Mirail), « Louis Machon, l'itinéraire d'un secrétaire
dégradé »
16h30 Boris Donné (Université d’Avignon), « Pellisson ou la passion du secrétariat »
17h00 discussions
17h30 Pot offert par l’association Saulnier

Vendredi 8 avril
Secrétaires, secret et politique (2)
9h30 Damien Fontvieille (Sorbonne Université/professeur agrégé), « Les secrétaires d'Etat et les
cercles littéraires à la Renaissance. Secrétaires humanistes et/ou professionnels du politique ? »
10h Maxime Boyko (Sorbonne Université/Université de Neuchâtel), « Denis Charpentier (v.15801647), secrétaire de Richelieu : homme de plume, homme de main, homme de confiance »
10h30 discussion
10h45 pause
11h Gábor Förköli (Académie polonaise des sciences), « Compétence d’auteur et accès aux secrets :
Jean de Silhon comme secrétaire »
11h30 Delphine Amstutz (Sorbonne Université), « Jean-Louis Guez de Balzac ou le secrétaire
manqué »
12h00 discussion
12h30 déjeuner
Le secrétaire à l’œuvre
14h30 Cristina Panzera (Université de Bordeaux), « Du Tronchet et Bernardo Tasso »
15h00 Paul-Victor Desarbres (Sorbonne Université), « Le secrétaire et l’Encyclie : Guy Le Fèvre de
La Boderie »

15h30 Conclusions : Nicolas Schapira (Université de Nanterre)
16h00 Départ pour la BnF (Tolbiac) pour une visite de la Réserve des livres anciens.

