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La palabra arcaísmo parece nacer en la lengua 
española en las primeras décadas del siglo XVII. 
Queremos interrogar, en este seminario, la existencia y 
la productividad de la noción de arcaismo en la España 
de los siglos XVI y XVII. A partir de corpus linguísticos, 
literarios y artísticos, prentendemos confrontar una 
percepción de la noción en la época de referencia, 
y su eventual productividad, con nuestros usos 
contemporaneos.

10h-13h00
Modératrice : Marie-Laure Acquier
10h. Marta López Izquierdo (Université Paris 8) :  La 
imposible sincronía: figuras lingüísticas del tiempo en la 
historia de la lengua española.
10h45. Séverine Grelois (Université Paris Est Créteil) : 
Des usages du passé : les Provençaux dans la lettre à la 
duchesse de Soma.
Pause
12h. Christine Marguet (Université Paris 8) : Le discours 
religieux dans le roman du XVIIème : un archaïsme ?

 14h-16h30
Modératrice : Cécile Vincent-Cassy
14h. Frédéric Prot (Université de Bordeaux 3) :  Toute 
chose, sous l’autorité de son origine : une lecture de 
l’œuvre de Miquel Barceló à travers le Nachleben d’Aby 
Warburg et la notion d’archaïque.
15h : Discussion générale et propositions. Animation : 
Paloma Bravo et Françoise Crémoux

Institutions organisatrices : « Langages et savoirs de l’Église 
et de l’État, Espagne-Italie, XV-XVIIe » axe « Langages et 
savoirs de l’Église et de l’État, Espagne-Italie, XV-XVIIe » du 
Laboratoire d’Études Romanes (LER), EA 4385 de l’Université 
Paris 8 – Vincennes – Saint Denis, avec la collaboration du 
Colegio de España.
Responsable : Françoise Crémoux    contact : fcremoux@univ-
paris8.fr
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