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1 Publications de la Commission et 

des membres en 2011 

Charters in Medieval Society. Tagung 

der Commission Internationale de 

Diplomatique (Amsterdam, 24.–25. August 2010), hg. Theo Kölzer, in Archiv für 

Diplomatik, t. 54 (2011), p. 207-425. 

Ignasi Joaquim Baiges Jardi, ” 'Liber Feudorum Maior', 'Libri Antiquitatum Ecclesie 

Barchinonensis', 'Cartulario de Sant Cugat'. Tres ejemplos de cartularios 

barceloneses (siglos XII-XIII) ”, en La escritura de la memoria: los cartularios, Huelva: 

Universidad - Servicio de Publicaciones, 2011, pp. 73-110 y (láminas) pp. 439-446. 

―, D. Piñol Alabart, “Las cursivas notariales catalanas en el siglo XIII”, en De la 

herencia romana a la procesal castellana: diez siglos de cursividad, Sevilla: Universidad 

de Sevilla – Servicio de Publicacions, 2011, pp. 75-94. 

―, “Els registres de la cancelleria reial catalanoaragonesa: font per a l'estudi de la 

cultura medieval”, en Josep Trenchs Òdena, Documents de cancelleria i de mestre 

racional sobre la cultura catalana medieval, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 

2011, pp. 25-63 ; et al., « Apèndix documental », ibid., pp. 65-607. 

Josiane Barbier, « L’avènement du christianisme à Lutèce », dans Et Lutèce devint 

Paris… Métamorphoses d’une cité au IVe siècle, éd. Sylvie Robin et Rose-Marie 

Mousseaux, Paris, Paris Musées, 2011, p. 66-68 [catalogue d’exposition]. 

―, En collaboration avec Monique Cottret et Lydwine Scordia (éd.), Amour et 

désamour du prince, du haut Moyen Âge à la Révolution française, Paris, Kimé, 2011 

(Le sens de l’histoire) ; introduction aux p. 7-13. 

Maria Bláhová, « Böhmens Spannungsverhältnis zum Reich im Spiegel der 

böhmischen Historiographie der Přemyslidenzeit », in: Böhmen und seine Nachbarn 

in der Přemyslidenzeit, hrsg. von Ivan Hlaváček und Alexander Patschowski, 

Ostfildern 2011, pp. 341-344. 

― , « Slezsko a české země ve středověku. Nárys problematiky » [La Silésie et les 

pays tchèques au Moyen Âge. Le projet de la problématique], in: Radices Silesiae – 

Silesiacae radices 1, red. Stanisław Rosik, Thomas Wünsch, Wydawnictwo 

Chronicon, Wrocław 2011, pp. 103-111. 



― , « Vnímání času v českých zemích ve vrcholném středověku. (Na základě 

historiografických pramenů) » [La perception du temps dans les pays tchèques 

durant le Haut Moyen Âge (sur la base des sources historiographiques)], in: Realia 

życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. 

Antoni Barciak, Katowice 2011, pp. 139-152. 

Maria Milagros Cárcel Ortí, “Visita pastoral y tonsura en la diócesis de Valencia 

(1526-1527)”, in Saitabi, 60-61 (2010-2011), p. 105-130. 

Maria Helena Da Cruz Coelho, « Les testaments dans la société médiévale 

portugaise (XIIe-XIVe siècles) », in Archiv fur Diplomatik, 57 (2011), pp. 353-376 (de 

co-autoria). 

Luisa D’Arienzo, La presenza degli Italiani in Spagna al tempo di Colombo, Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali, Comitato nazionale per le celebrazioni del V 

Centenario della scoperta dell’America, Nuova Raccolta Colombiana, XVI, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2011, 425 p. 

― , “Buscar el Levante por el Poniente”, in Fest Book, Festival della Letteratura di 

viaggio 2011, Viaggio in Italia. Viaggi degli Italiani, Roma, Edizioni Exòrma, 2011, 

pp. 30-31. 

Jean Dufour, « De l’anneau sigillaire au sceau : évolution du rôle des reines de 

France jusqu’à la fin du XIIIe siècle », dans Archives nationales, Corpus des sceaux 

français au Moyen Âge, tome III, Les sceaux des reines et des enfants de France, par 

Marie-Adélaïde Nielen, Paris, 2011, p. 11-25, illustrations. 

Peter Erhart, Chartae Latinae Antiquiores, Facsimile-Edition of the Latin charters, 2nd 

Series, Ninth century, bearb. von Peter Erhart/Bernhard Zeller/ Karl Heidecker, 

ed. St-Gallen V, Zürich-Dietikon 2011. 

―, "1150 Jahre Fridingen: neue Erkenntnisse zur Urkunde aus dem Jahr 860", in: 

Gesammelte Aufsätze zur Fridinger Geschichte, Bd. 28, 2010, S. 7-24. 

Irmgard Fees, Andreas Hedwig, Francesco Roberg (Hg.), Papsturkunden des frühen 

und hohen Mittelalters: Äußere Merkmale, Konservierung, Restaurierung, Leipzig, 

2011, 384 p. (http://www.eudora-verlag.de/papsturkunden_einzeln.html) 

Claes Gejrot et al., Svenskt Diplomatarium utgivet af Riksarkivet, Elfte Bandet, Tredje 

häftet, 1378, Stockholm, 2011, pag. 449-676. 

―, Erika Kihlman (eds.), Bero Magni de Ludosia: Sermones et collationes, Sermons from 

the University of Vienna in the Mid-Fifteenth Century, Runica et mediævalia, 

Editiones II, Stockholm, 2011. 

http://www.eudora-verlag.de/papsturkunden_einzeln.html


―, Göran Dahlbäck, Örjan Simonson, Christian Lovén, Herman Bengtsson, Uppsala 

domkyrka. I. Skriftliga källor. Arkvibildning (Sveriges kyrkor, vol. 227), Uppsala, 

2011. 

―, ”Medeltiden i dataåldern. Om Svenskt Diplomatarium idag”, Kungl. Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademien. Årsbok 2010, Stockholm, 2011. 

Olivier Guyotjeannin, « Les conquêtes du millésime : un art notarial du temps », 

dans Micrologus, t. XIX, La mesure/Measuring, Florence, 2011, p. 37-59. 

―, « Les chartriers seigneuriaux au miroir de leurs inventaires (XIVe-XVIIIe siècle) », 

dans Défendre ses droits, construire sa mémoire : les chartriers seigneuriaux, XIIIe-

XXIe siècle, actes du colloque international de Thouars, 8-10 juin 2006, éd. Philippe 

Contamine et Laurent Vissière, Paris, [2011], p. 35-50. 

―,  Mathieu Arnoux, éd. Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, 

actes des journées d'études des 23 et 24 septembre 2005 et 7 septembre 2007, Paris, 

2011, 565 pages (Mémoires et documents de l'École des chartes, 90). 

Reinhard Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalter 

(Historische Hilfswissenschaften [4]). Wien: Böhlau Verlag 2011, 507 pp. 

Michael Jones, « Les chartes anciennes de l’Honneur de Richmond conservées dans 

les archives de Burghley House, Lincolnshire », in Talabardoneries ou Échos 

d’archives offerts à Catherine Laurent-Talabardon, textes réunis par Alain Gallicé et 

Chantal Reydellet, Rennes: SHAB 2011, pp. 89-100. 

―, « L’usage du français dans les archives de la Bretagne médiévale », in Mémoires de 

la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 89 (2011), pp. 365-390. 

―, « Archives, chancellerie et historiographie dans le duché de Bretagne vers 1400 », 

in « De part et d’autre des Alpes » (II), Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du 

Moyen Âge, Actes de la Table Ronde de Chambéry, 5 et 6 octobre 2006, sous la 

direction de Guido Castelnuovo et Olivier Mattéoni, Chambéry : Université de 

Savoie, 2011, p.  179-195. 

Sergeï Kashtanov, « K izutcheniju protsedury vydatchi zhalovannyh gramot » [À 

propos de la procédure d’octroi des privilèges], in Istoritcheskij istotchnik i problemy 

rossijskoj istorii [La source historique et les problèmes de l’histoire de Russie]. 

Kazan’, 2011,  p. 5-16, 

― , « O sotsial’no-ekonomitcheskih predposylkah obrazovanija Drevnerusskogo 

gosudarstva » [Les conditions socio-économiques de la formation de l’État en 

Russie ancienne], in Vostotchnaja Evropa v drevnosti i srednevekov’je. Rannie 

gosudarstva Evropy i Azii: problemy politogeneza. XXIII Chtenija pamjati tchlena-

korrespondenta AN SSSR V.T. Pachuto. Moskva, 19-21 aprelja 2011 g. Materialy 

konferentsii [L’Europe Orientale dans l’antiquité et au Moyen Âge. Des États les 



plus anciens de l’Europe et de l’Asie: les problèmes de politogenèse, XXIIIes 

lectures en mémoire du membre-correspondant de l’Académie des sciences de 

l’URSS V.T. Pachuto, Moscou, 19-21 avril 2011. Les matériaux de la conférence], 

Moscou, 2011, p. 107-109. 

― , « Ob Arheografitcheskoj komissii » [De la Commission Archéographique], in 

Arheografitcheskij Ezhegodnik za 2006 god [L’Annuaire archéographique de l’année 

2006]. Moscou, 2011, p. 13-16. 

Theo Kölzer, „Urkundeneditionen heute?!“, in: Denkströme. Journal der Sächsischen 

Akademie der Wissenschaften, Heft 6 (2011), S. 44-55. 

―, (Hg.) Klaus Zechiel-Eckes, Fälschung als Mittel politischer Auseinandersetzung. Ludwig 

der Fromme (814-840) und die Genese der pseudoisidorischen Dekretalen (NRW 

Akademie der Wissenschaften und der Künste, Vorträge G 428), Paderborn, 2011. 

Andreas Meyer, “Charters in Medieval Society: the Case of the Lucchese Notary Ser 

Ciabatto”, in Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 57 

(2011), S. 207-216. 

―, “La critica storica e le fonti notarili. Note su registri di imbreviature e pergamene 

lucchesi del secolo XIII”, in Archivio storico italiano, 169 (2011), S. 3-22. 

―, (Hg.) Elisabeth und keine Ende... Zum Nachleben der heiligen Elisabeth von 

Thüringen. 5. Tagung der Arbeitsgruppe "Marburger Mittelalterzentrum (MMZ)", 

Marburg, 1. Juni 2007, Leipzig 2012; “Die Geschichte der Reliquiare der heiligen 

Elisabeth”, ibid., S. 15-28. 

―, “Stengel, Edmund Ernst”, in: Handbook of Medieval Studies. Terms - Methods - 

Trends, ed. by Albrecht Classen, 3 Bde., Berlin 2010, Bd. 3, S. 2662-2670. 

Laurent Morelle, « Une charte nuptiale laonnoise de 1158 conservée en original », 

dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, t. 168, 2010 [2011], p. 209-224. 

―, « Les évêques d’Amiens et l’abbaye de Corbie jusqu’au milieu du XIe siècle », 

dans Bulletin de l’Association des amis de la cathédrale d’Amiens, 2011, p. 5-13. 

―, « L’expression de la date dans les actes ‘privés’ antérieurs au XIIIe siècle » ; 

« Problèmes de typologie : actes continués, actes hybrides, actes-compilations (Xe-

XIIe siècles) » ; [résumé des travaux du séminaire « Pratiques médiévales de l’écrit 

documentaire » pour l’année 2009-2010], dans Annuaire de l’Ecole pratique des 

hautes études, Section des sciences historiques et philologiques, 142e année (2009-2010), 

Paris, 2011, p. 122-127. 

  



[version électronique : http://ashp.revues.org/index1158.html]. 

―, « Prévention, appréciation et sanction du faux documentaire, VIe-XIIe siècle » (en 

collaboration avec François Bougard), dans Juger le faux, Moyen Âge – Temps 

modernes, [actes de la journée d’étude du 6 juin 2008], études réunies par Olivier 

Poncet, Paris, Ecole des chartes, 2011 (Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 

35), p. 19-57. 

―, « Le diplôme de fondation de l’abbaye de Corbie (657/661) : contexte, enjeux et 

modalités d’une falsification » (en collaboration avec Josiane Barbier), dans Un 

premier Moyen Âge occidental : études offertes à Stéphane Lebecq, textes réunis par 

Charles Mériaux et Emmanuelle Santinelli, Revue du Nord, t. 93, n° 391-392, juillet-

décembre 2011, p. 1-40 (pagination provisoire). 

Pilar Ostos Salcedo, « Conflicto de competencias entre escribanos públicos de la 

tierra de Sevilla en el siglo XVI », El notariado andaluz. Institución, práctica notarial y 

archivos. Siglo XVI, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2011, p. 233-267. 

―, « Documentos para el “ánima salvar y los herederos apaciguar” en la Sevilla 

medieval. Testamentos y dotaciones de capellanías », Archiv für Diplomatik, 57 

(2011), p. 275-313. 

Maria Luisa Pardo Rodrìguez, “Memoria digna a llenar con estimación: Libros de 

privilegios y Tumbo de la ciudad”, en La escritura de la memoria: los cartularios, 

edits Elena Rodríguez Díaz y Antonio C. García Martínez, Huelva, 2011, pp.153-

196. 

―, “Remenbrança de escrituras en la Sevilla medieval: notas diplomáticas”, en 

Homenaje a A. Pratesi, Ciudad del Vaticano, 2011, pp. 817-838. 

―, “Ser escribano en la Andalucía señorial: Lorenzo de Niebla (1542-1584)”, en  El 

Notariado andaluz. Institución, práctica notarial y archivos. Siglo XVI,  Granada, Editorial 

Universidad de Granada, 2011, pp. 163-183. 

Olivier Poncet (dir.), Juger le faux (Moyen Âge -Temps modernes), Paris, École nationale 

des chartes, 2011 (Études et rencontres de l’École des chartes, 35), 262 p. ; « Juger le 

faux. Où est le vrai ? », ibid., p. 5-16. 

―, « Théorie et réalité de l'institution des tabellions au XVIe siècle. Les affaires de 

Monsieur Le Jay, tabellion troyen († 1553) », dans Tabellions et tabellionages de la 

France médiévale et moderne, éd. Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin, Paris, 

École des chartes, 2011 (Mémoires et documents de l'École des chartes, 50), p. 369-425 ; 

« La monarchie et l'institution du tabellionage (XVIIe-XVIIIe siècles). Le cas des 

provinces du nord de la France », ibid., p. 453-506. 

http://ashp.revues.org/index1158.html


―, « Antoine Du Bourg (av. 1493-1538). De la fonction au Conseil ? », dans Les 

conseillers de François Ier, dir. Cédric Michon, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2011 (Histoire), p. 353-363. 

Walter Prevenier, « Le notaire public medieval en Flandre, acteur sur le marché libre 

de la production des actes privés », in: M. Arnoux & Olivier Guyotjeannin (eds), 

Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, Mémoires et documents 

de l’Ecole des Chartes, 90, Paris, 2011, pp. 99-108. 

―, « Zin en nut van het diplomatisch onderzoek in de 21e eeuw. Les mérites de la 

Commission royale d’histoire », in : Th. De Hemptinne & J.-M. Duvosquel (eds), 

Chancelleries princières et scriptoria dans les anciens Pays-Bas, Xe – Xve siècles – 

Vorstelijke kanselarijen en scriptoria in de Lage Landen 10de – 15de eeuw, Brussel, 2010 

[2011], pp.7-12 ; trad. angl., « Sense and usefulness of diplomatic research in the 

21st century. The merits of the Royal Historical Commission », in: Handelingen van 

de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 176/2, 2010, pp. 13-18. 

―, « La prostitution et le concubinage dans les anciens Pays-Bas du 15e siècle. Fidélité 

au droit canon, préoccupation de l’ordre social, avidité financière, hypocrisie », in: 

Michiel Decaluwé, Véronique Lambert & Dirk Heirbaut (eds.), Inter amicos. Liber 

Amicorum Monique Van Melkebeek [Iuris Scripta Historica, XXVI, Koninklijke 

Vlaamse Academie van België], Brussel, 2011, pp. 59-85. 

―, « Le parfum cosmopolite des villes des anciens Pays-Bas du XVe siècle, source 

d’un comportement social, éthique et culturel spécifique », in: Alain Dierkens, e. a. 

(eds), Villes et villages, organisation et représentation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-

Marie Duvosquel, Bruxelles, 2011, pp. 619-632. 

―, « Ceci n’est pas un historien. Construction and deconstruction of Henri Pirenne », 

in : Marc Boone, Claire Billen & Sarah Keymeulen (eds), Henri Pirenne (1862-1935) 

: a Belgian historian and the development of social and historical sciences, Belgisch 

Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLI, 2011, pp. 553-573. 

Ma Josefa Sanz Fuentes, “Membra disiecta. Tres documentos referentes a Galicia en 

una colección particular asturiana”, Nalgures, VII (2011), pp. 355-366. 

―, Actas Históricas de la Junta General del principado de Asturias. Vol. VI. Edición 

diplomática. Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2011. 

―, “Documentos pontificios en el Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis”, en K. 

Herbers, I. Fleisch (eds.): Erinnerung – Niederschrift- Nuzung. Das Papstum und die 

Schriftlichkeit in mittelalterlichen Westeuropa. Bamberg, De Gruyter, 2011, pp. 219-

232. 

―, “La conmemoración de Santa Eulalia de Mérida en los códices necrológicos 

asturianos”, Memoria Ecclesiae, 35 (2011), pp.  441-452. 



―, M. Calleja Puerta,  J. A. Álvarez Castrillón, Colección diplomática del concejo de 

Avilés en la Edad Media (1155-1498). Oviedo, Universidad de Oviedo, 2011. 

―, M. Calleja Puerta, “Fundaciones monásticas y orígenes urbanos. La refacción del 

documento fundacional del monasterio de San Vicente de Oviedo”, en: Iglesia y 

ciudad, espacio y poder (ss. VIII-XIII), Oviedo, Universidad de Oviedo-Instituto de 

Estudios Medievales de la Universidad de León, 2011, pp. 15-44. 

―, M. Calleja Puerta, “Un folio recuperado del Liber Testamentorum de la catedral de 

Oviedo”, en E. Fernández González (coord.): Imágenes del poder en la Edad Media. 

Vol. II. Estudios in memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile. León, Universidad 

de León, 2011, pp. 15-44. 

Silio P.P. Scalfati, “Sulla presunta buona fede dei falsari di documenti medioevali”, 

in Studi in memoria di F. Magistrale. 

―, “Diplomatische Anmerkungen zu den mittelalterlichen Urkunden der Pisaner 

Archive”, in Italia Regia. Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der 

urkundlichen Überlieferung, hg. W. Huschner. 

―, “Les grandes propriétés dans la Corse médiévale”, in Histoire de la Corse, éd. A. 

Piazzola. 

―, “I falsi nei privilegi della "deutsche Königsherrschaft" di Federico II”, in Archivio 

Storico Italiano. 

―, “La materia processuale nella scienza giuridica, nei formulari e nella pratica 

notarile nel medioevo”, in Studi in onore di A. Pratesi. 

Richard Sharpe, “Peoples and languages in eleventh- and twelfth-century Britain 

and Ireland: reading the charter evidence”, in The Reality behind Charter Diplomatic 

in Anglo-Norman Britain, ed. D. E. Broun (Glasgow, 2011), p. 1–119. The book as a 

whole is available to download free from the University of Glasgow websit at 

http://www.poms.ac.uk/ebook/index.html. 

László Solymosi, « Bortizedfizetés sátornál. Szőlő utáni adózás a középkori 

Magyarországon » (Le paiement de la dîme en vin auprès d’une tente. La taxation 

du vin dans la Hongrie médiévale), História, 33 (2011), n° 1-2. pp. 30-33. 

―, « Szent László király somogyvári sírjának legendája » (La légende de la tombe du 

roi St Ladislas à Somogyvár), in: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz 

Ferenc 70. születésnapjára (Historiographie en Hongrie au tournant du millénaire. 

Recueil d’études en l’honneur du 70e anniversaire de Ferenc Glatz), ed. Lajos 

Gecsényi – Lajos Izsák. ELTE Eötvös Könyvkiadó, MTA Társadalomkutató 

Központ, Budapest, 2011, pp. 125-142. 

http://www.poms.ac.uk/ebook/index.html


―, “Weingut und Urkundenausstellung im mittelalterlichen Ungarn”, Archiv für 

Diplomatik, 57 (2011), pp. 395-412. 

―, « Debrecen 1361. évi kiváltságlevele » (Privilège de Debrecen de l’an 1361), in: 

Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok (La ville de Debrecen a 650 ans. 

Études sur l’histoire urbaine), ed. Attila Bárány, Klára Papp, Tamás Szálkai 

(Speculum Historiae Debreceniense 7) Debrecen, 2011, pp. 9-21, pp. 323-330. 

―, « Tized » (Dîme), in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor 

(Encyclopédie hongroise de l’histoire culturelle. Moyen Âge et début de l’époque 

moderne), ed. Péter Kőszeghy, vol. XII. Balassi Kiadó, Budapest, 2011, pp. 65-67. 

―, « Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori Magyarországon » (Langue 

maternelle et écriture juridique dans la Hongrie médiévale), Történelmi Szemle, 53 

(2011), pp. 479-501. 

Patrick Zutshi, “When did Cambridge become a 'studium generale'?”, in Law as 

Profession and Practice in Medieval Europe”, Essays in honour of James A. Brundage, ed. 

K. Pennington and M.H. Eichbauer, Farnham and Burlington (VT), pp. 153-172. 

―, Michael Robson, “An early manuscript of the 'Admonitions' of St Francis of 

Assisi”, in: Journal of Ecclesiastical History, 62 (2011), pp. 217-254. 

―, Paul Binski, with the collaboration of Stella Panayotova, Western Illuminated 

Manuscripts: A Catalogue of the Collection in Cambridge University Library, 

Cambridge, 2011. 

 

2. Thèses soutenues en 2011 

[Josiane Barbier] Bruno Dumézil (Paris Ouest-Nanterre-La Défense, garant François 

Bougard), Les mutations de l’État (habilitation, décembre 2011). 

[Maria Helena Da Cruz Coelho] Ana Filipa Roldão, A Memória da cidade. 

Administração urbana e práticas de escrita em Évora, 1415-1536 (27 décembre 2011). 

― Maria Leonor Dias Antunes Barata Garcia, O tabelionado escalabitano na transição do 

século XIV para o século XV: estudo diplomático (Lisbonne, 11 octobre 2011). 

[Luisa D’Arienzo] Valeria Duras, La nobile famiglia catalana dei Sanjust in Sardegna: 

ricostruzione del patrimonio archivistico e bibliografico (Cagliari, 2011, programme 

“Fonti scritte della civiltà mediterranea”). 

[Claes Gejrot] Elin Andersson (ed.), Responsiones Vadstenenses. Perspectives on the 

Birgittine Rule in Two Texts from Vadstena and Syon Abbey. A Critical Edition with 

Translation and Introduction. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina 

Stockholmiensia 55 (Stockholm 2011). 



[Olivier Guyotjeannin] Isabelle Bretthauer (Paris 7, dir. Mathieu Arnoux), Des 

hommes, des écrits, des pratiques : systèmes de production et marchés de l’acte écrit aux 

confins de la Normandie et du Maine à la fin du Moyen Âge (doctorat, juin 2011). 

― Pierre Chastang (Paris I, dir. Laurent Feller), La ville, le gouvernement et l’écrit à 

Montpellier, XIIe-XIVe siècle (habilitation, décembre 2011). 

[Theo Kölzer] Sonja Hermann, Die Inschriften der Stadt Essen bis 1650 (Die Deutschen 

Inschriften 81), Wiesbaden, 2011. 

[Olivier Poncet] Justine Ancelin, Science académique et sociabilité savante. Édition 

critique et étude du « Journal de la vie privée de Jean-Dominique Cassini » (1710-1712), 

thèse d’École nationale des chartes, résumé dans Positions des thèses…, Paris, 2011, 

p. 7-15, et http://theses.enc.sorbonne.fr/2011/ancelin. 

― Marie Chouleur, Guillaume Millet de Jeure, témoin de la vie politique du Grand Siècle. 

Édition et étude du manuscrit 502 (153) de la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence, 

thèse d’École nationale des chartes, résumé dans Positions des thèses…, Paris, 2010, 

p. 73-80, et http://theses.enc.sorbonne.fr/2011/Chouleur. 

[László Solymosi] Zsolt Bogdándi, A kolozsmonostori konvent fejedelemségkori 

hiteleshelyi tevékenysége (XVI–XVII. század) (Les activités du couvent de 

Kolozsmonostor en tant que locus credibile aux XVIe et XVIIe siècles.) 

― Sándor Jaczkó, Az 1524. évi váradi zsinat és határozatai (Le concile du diocèse de 

Várad de 1524 et ses constitutions.) 

 

3. Journées et rencontres 2012 

[Claes Gejrot], 15 May 2012: The four Nordic Diplomatarium projects (Denmark, 

Finland, Norway and Sweden) will meet in Stockholm. 

 

4. Travaux et projets 

Ignasi Joaquim Baiges Jardi, avec P. Puig Ustrell. Catalunya carolingia. El comtat de 

Barcelona. Projet d’édition de la documentation catalane de la période 

carolingienne pour l’Institut d’Etudes Catalans (IEC). Le projet est entré dans sa 

phase finale : on élabore actuellement les index toponymique et onomastique. 

―, Arquibanc. Ce projet est centré sur l'identification, la localisation et la mise à la 

disposition de la communauté scientifique de sources d'archives patrimoniales et 

privées. Les responsables sont: Ignasi J. Baiges Jardín; Elena Cantarell Barella; 

Mireia Comas Via et Daniel Piñol Alabart, professeurs au Département d’histoire 

http://theses.enc.sorbonne.fr/2011/ancelin
http://theses.enc.sorbonne.fr/2011/Chouleur


médiévale, paléographie et diplomatique de l’Université de Barcelone. Voir: 

http://www.ub.edu/arquibanc/home.html. 

Josiane Barbier. Collaboration au programme de recherches européen sur « La 

compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge » (2009-2014). ― Collaboration 

(pour l’Île de France) à l’ANR CARE (Corpus de l’architecture religieuse 

européenne. IVe-Xe siècle). 

Maria Bláhová. L’éducation en Bohême au Moyen Âge. – L’historiographie en 

Bohême au Moyen Âge. - Fontes. Prameny k českým dějinám (Les sources de 

l’histoire de Bohême), projet de recherche de la Chaire des sciences historiques 

auxiliaires et d´archivistique à la Faculté de Lettres de l´Université Charles, 

Prague (responsables Marie Bláhová, Hana Pátková, Ivana Ebelová). 

Peter Csendes. Achèvement du travail sur les actes de Henri VI pour le Regnum 

Sicilie. À mettre en ligne à titre de complément dans le cadre des MGH. ― 

Travaux préparatoires pour une édition des documents de l’Hôpital civil de 

Vienne. 

Claes Gejrot. The Diplomatarium Suecanum is planning a new research project, 

“Sweden and the Apostolic See in the Late Middle Ages and the 16th Century”. An 

application for funding has been sent in for a five-year project involving a team of 

latinists and historians. The main object is to work with the later Swedish material 

from the Vatican archives: registration, select editions and investigations. 

Ivan Hlavácek et Markéta Marková. Rééd. revue et augmentée du livre de J. 

Nuhlíček sur le notariat public dans les pays de la Couronne tchèque.  

Michael Jones. Édition, avec Julia Barrow, Neil Bettridge, Paul Cavill, David Crook 

et Trevor Foulds, de The White Book (Liber Albus) of Southwell (le grand cartulaire 

de la collégiale de St Mary’s, Southwell). ― Les comptes de Jean Droniou, 

trésorier et receveur-général de Bretagne, 1420-1429. ― Michael Jones est 

président du Lincoln Record Society dont on a célébré le centenaire en 2010. La 

Société se consacre à la publication des documents historiques concernant l’ancien 

(et très grand) diocèse de Lincoln ; le tome 101 a été publié en 2011, The Registers of 

Henry Burghersh 1320-1342 : III, Memoranda Register, Dispensations for Study Cum ex 

eo Licences for Non-Residence, Testamentary Business, Letters Dimissory, Appointment 

of Penitentiaries, éd. Nicholas Bennett, 486 pages. Pour une liste complète des 

publications, visitez: www.lincoln-record-society.org.uk 

Sergeï Kashtanov. Préparation de l’édition du cartulaire du monastère St. Paul de 

l’Obnora (XVIIe siècle). 

Laurent Morelle. Ouvrage collectif sur les chirographes ecclésiastiques (France, Xe-

XIIe siècles) (travaux du séminaire de l’EPHE). ― La tradition « non organisée » 

des chartes (développement possible dans un projet déposé auprès de l’ANR 

http://www.ub.edu/arquibanc/home.html
http://www.lincoln-record-society.org.uk/


(Approches de la diplomatique : régions, électronique, modèles [ADREM]) par 

Sébastien Barret). 

Maria Luisa Pardo Rodrìguez. Investigadora principal de la acción integrada IT2009-

0097, titulada Del documento al códice. La escritura del vulgar entre Italia y España, en el 

marco del proyecto de investigación I+D. con cargo al Programa de Promoción 

General del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fecha de 

duración: 2010-2012. ― Investigadora del Proyecto de excelencia Notariado y 

Documentación notarial en Andalucía HUM02554, financiando por la Consejería 

de Innovación Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía. Duración, 2008-

2012. 

Jane Sayers, The development of the papal exemption and indult. 

Silio P.P. Scalfati, Notaires et juges dans les actes médiévaux des archives de 

l'archevêché de Pise. ― Ausgewählte Beispiele für die "perniciosa subtilitas" der 

Urkundenfälscher. ― Les relations entre Pise et Gênes au Moyen Âge. 

László Solymosi. Préparation d’un tableau extensif sur l’évolution du nombre des 

loca credibilia aux 14e-15e siècles. Jusque-là, les recherches ont toujours indiqué un 

nombre statique, mais les bases de données numérisées des deux grandes 

collections médiévales des Archives Nationales (Archives Diplomatiques et 

Collection de Photographies Diplomatiques) permettent maintenant une 

présentation plus exacte des changements. ― Préparation d’un article sur 

l’écriture juridique du couvent des religieuses de Somlóvásárhely au Moyen Âge. 

Herbert Zielinski. J. F. Böhmer, Regesta Imperii, I, Die Regesten des Kaiserreichs unter 

den Karolingern, Band 3: Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen 

Regna, Teil 4/1, Niederburgund bis zur Vereinigung mit Hochburgund (855 – 940er 

Jahre). 


