Stage de diplomatique médiévale
Paris, Archives nationales, 26-28 mars 2014

Le GDR 3177 « Diplomatique » organise en mars 2014 un stage d'initiation et de formation à la
diplomatique générale du Moyen Âge, pour 15 étudiants de master 1 et 2 ou doctorants dont les travaux
sont en relation avec l'étude des écrits de la pratique. Il aura lieu aux Archives nationales, du 26 au 28 mars
(dans la salle d’albâtre du CARAN, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris).
Ce stage vise, comme ceux qui l’avaient précédé en juin 2011 et novembre 2012, à favoriser le
développement des recherches sur la diplomatique et les pratiques de l'écrit médiéval, en mettant les
jeunes chercheurs en contact avec des spécialistes de la discipline. Les trois jours du stage seront partagés
entre des sessions de formation générale et des sessions « ateliers » de travail direct sur les documents
d'archive.

Le GDR
Rassemblant huit équipes de recherche sous la direction de Paul Bertrand, le GDR 3177 du CNRS est né en
2007 et a été renouvelé pour quatre ans à partir de 2012. Il est entièrement consacré aux recherches en
diplomatique médiévale (voir aussi : http://drd.hypotheses.org).
Son objectif est de favoriser les rencontres et les échanges entre spécialistes, diplomatistes et historiens, et,
ce faisant, de développer les recherches en diplomatique, fournissant un cadre de formation autant que de
rencontre.
Le stage a été pensé pour répondre à ces deux objectifs. Il s’adresse à de jeunes chercheurs souhaitant
commencer une thèse ou à des doctorants que leurs travaux amènent à s'intéresser aux documents
relevant de la diplomatique médiévale. Il offre aux participants la possibilité de présenter et discuter leurs
propres recherches dans le domaine de la diplomatique médiévale en présence des intervenants du stage.

Déroulement du stage
Les trois journées de stage font alterner des interventions de spécialistes en diplomatique médiévale, sur
des thèmes généraux, et des travaux sur les dossiers de documents présentés par les stagiaires. Au cours de
ces ateliers, les participants sont invités à présenter leurs travaux et leurs orientations de recherche, afin de
dialoguer avec les autres stagiaires et auditeurs, ainsi qu’avec les chercheurs présents.

Programme prévisionnel
26 mars : Leçon introductive de diplomatique générale – séances d’atelier.
27 mars : Les actes écrits des IXe-XIIe siècles ; Utilisation, réception et conservation de la documentation –
séances d’atelier.
28 mars : Les actes écrits des XIIIe-XVe siècles ; les documents de gestion et d'administration – séances
d’atelier.
Les repas du midi seront pris en charge par le GDR, de même que le frais de transport des stagiaires (et non
des auditeurs libres) dans la limite d’un plafond forfaitaire de 100 €.

