
XIIIe congrès 
de la Commission 

internationale 
de diplomatique

Congrès organisé par l’École pratique des hautes études 
et l’École nationale des chartes,
avec le concours du GDR « Diplomatique » (CNRS)
et des Archives nationales,
et avec le soutien des équipes de recherche
EA 3624 « Histoire, mémoire et patrimoine » (ENC), 
EA 4116 « Saprat » (EPHE) 
et « Themam » (UMR 7041 « ArScAn »).

 

Compilation et circulation des modèles d’actes
dans l’Europe médiévale et moderne

Paris, 3 et 4 septembre 2012
Lundi 3 septembre : EPHE, Le France, 190-198 avenue de France, Paris 13e

Mardi 4 septembre : Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e

Informations : http://www.cidipl.eu/news.html

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 31 juillet 2012 : 
oguyotje@enc.sorbonne.fr

GDR 3177
 « Diplomatique »

Dès les premiers temps de la diplomatique, 
les recueils de modèles d’actes ont suscité 
un intérêt indéniable : témoins d’un effort 

de formalisation, issus de milieux variés (de la chan-
cellerie souveraine à l’étude de notaire), ils révélaient 
des pans entiers d’une documentation mal représentée 
dans les chartriers conservés ; des entreprises de recen-
sement et d’édition furent tôt menées, sans guère de 
planification, mais avec un succès parfois durable. 

L’objet « formulaire » restait pourtant rétif à une 
mise en perspective large, tant à cause de la disparité 
des recueils mis sous ce nom – de la somme architec-
turée au groupe de formules intégrées à des recueils 
épistolaires ou de styles procéduraux – qu’en raison 
de ce paradoxe qu’un formulaire ne sert pas forcément 
à écrire des actes, pas mécaniquement en tout cas. Il 
peut être, en effet, support d’un enseignement, vec-
teur d’une mémoire ou d’une représentation, outil de 
la promotion d’un pouvoir, ou d’une réforme... Dans 
ces conditions, si le formulaire doit être replacé dans le 
contexte de sa compilation, et sa diffusion suivie dans le 
mouvement de ses transformations textuelles, il appelle 
aussi comparaison serrée avec les actes, ceux qui ont 
accompagné sa rédaction, ceux qui ont été influencés 
par lui. 

L’ambition du XIIIe congrès de la Commission 
internationale de diplomatique est d’appliquer, pour 
la première fois à une telle échelle, ce questionnaire 
renouvelé à un large échantillon de milieux rédaction-
nels, d’époques et d’aires culturelles.
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LundI 3 sePtembre matIn

n 9h00 - 9h30 — accueil et ouverture 

denis Pelletier, président de l’École pratique des hautes études, et 
Jean-michel Leniaud, directeur de l’École nationale des chartes.

1. Formulaires du haut moyen Âge.

n 9h30 - 10h45  
Modérateur : Josiane barbier (Nanterre)

alice rio (Londres), Les formulaires mérovingiens et carolingiens : 
survie et transmission.
sarah Gross-Luttermann (Bonn), Die Formulae imperiales und die 
Urkunden Ludwigs des Frommen.
Karl Heidecker (Groningen), L’influence de la production 
documentaire sur les formulaires en Alamannia.
miguel Calleja Puerta (Oviedo), Las « Fórmulas Visigóticas » y su 
reflejo en la documentación altomedieval astur-leonesa.

2. Formulaires des notariats traditionnels.

n 11h15 - 12h30 
Modérateur : maria milagros Carcel Orti (Valence)

Irmgard Fees (Munich), Das Formular der Tauschurkunde im 
europäischen Vergleich (8. bis 12. Jahrhundert).
daniel Piñol alabart (Barcelone), Formularios notariales en las 
notarías parroquiales de la diócesis de  Tarragona (siglos XIII-XIV).

LundI 3 sePtembre aPrès-mIdI

3. Formulaires du notariat savant.

n 14h15 - 16h00 
Modérateur : andreas meyer (Marburg)

Giovanni Feo, Lorenza Iannacci, melania mezzetti (Bologne), 
Les formulaires bolonais.
silio scalfati (Pise), Les formulaires toscans d’ars notaria.
maria Luisa Pardo (Séville), Teoría y práctica notarial en  la época 
de Alfonso X el Sabio : la III Partida.
Pilar Ostos (Séville), Las Notas del Relator : un formulario castellano 
del siglo XV.

Gábor dreska (Budapest), Das Formelbuch des Notars Johann 
Magyi aus dem 15. Jahrhundert.
reyes rojas García (Séville), De la práctica diaria a la teoría de los 
formularios notariales : comercio y mercado en la Sevilla del siglo XVI.

n 16.30 — réunion du bureau de la CId

mardI 4 sePtembre matIn

n 9h00 - 9h30 — accueil et ouverture 
agnès magnien, directrice des Archives nationales

4. À la recherche des formulaires perdus : le cas portugais.

n 9h30 - 10h45 
Modérateur : maria Josefa sanz Fuentes (Oviedo)

José marques (Braga), Des chartes aux formulaires au nord  
du Portugal : analyse typologique dans le contexte culturel des  
XIe-XIIIe siècles.
maria Helena Coelho et maria do rosário barbosa morujão 
(Coimbra), Formules et formulaires – réflexion sur la rédaction des 
documents royaux au Portugal à la fin du Moyen Âge.
Cristina Cunha (Porto), The formularies influence on documental 
production in the diocese of Braga: juridical and diplomatic culture 
(XI c. – XIV c.).
maria João Oliveira silva (Porto), Reconstructing formularies: the 
charters of the episcopal chancery of Porto in the Middle Ages.

5. usage des formulaires dans les chancelleries princières,  
 XIVe-XVe siècles.

n 11h15 - 12h00 
Modérateur : Walter Prevenier (Gand)

Olivier mattéoni (Paris), De l’influence des formulaires royaux dans 
les chancelleries princières en France : l’exemple des actes de Louis de 
Bourbon (1356-1410).
Jonas braekevelt (Gand), Un formulaire de la chancellerie de 
Bourgogne-Habsbourg (ca. 1458-1484) : instrument pour l’assise 
d’ambitions princières et point de repère lors de crises dynastiques.

mardI 4 sePtembre aPrès-mIdI

6. Formulaires pontificaux et royaux, XIIIe-XVIe siècle.

n 14h00 - 15h45 
Modérateur : Peter Herde (Würzburg)

andreas meyer (Marburg), Die spätmittelalterlichen Libri 
Cancellariae apostolicae als Formelbücher.
marie bláhová (Prague), Die Formularsammlungen in den 
přemyslidischen Böhmen (13. Jh.).
Ivan Hlavacek (Prague), Formelbücher des luxemburgischen 
Böhmen.
mª Josefa sanz Fuentes (Oviedo), Formularios de la cancillería 
Real Castellano-leonesa en la Baja Edad Media.
Kornel szovak (Piliscsaba), Funktion und Formen der Formelbücher 
des Ungarischen Königtums im Mittelalter.
Olivier Poncet (Paris), Le formulaire comme programme de 
gouvernement : sortie des troubles civils et refondation bourbonienne 
sous Henri IV (1589-1610) à travers le formulaire Bibl. nat. Fr.,  
fr. 5809.

7. en guise de conclusion.

n 16h00 - 16h30  
Olivier Guyotjeannin, Laurent morelle, silio scalfati

n 16h30 
assemblée générale de la CId

Comité scientifique : 

Julia Barrow, Maria Milagros 
Carcel Orti, Peter Herde,  
Theo Kölzer, Andreas Meyer, 
Giovanna Nicolaj,  
Walter Prevenier,  
Lazslo Solymosi.

Co-organisateurs : 

Olivier Guyotjeannin,  
Laurent Morelle, Silio Scalfati.


