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École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 

Digital Humanities Summer School at the Sorbonne Universities 

 

(Paris, 29 juin 2015-10 juillet 2015) 

 

L’Édition scientifique de textes en langues latine et française  

 

Atelier « Édition des actes et des documents de gestion médiévaux » 

 

 

Olivier GUYOTJEANNIN (professeur, École nationale des chartes), Xavier HELARY (MCF, UFR 
d’histoire, Université Paris-Sorbonne), Christian LACKNER (professeur, Universität Wien), 
Florence CLAVAUD (conservateur, Archives nationales), Jean-François MOUFFLET 
(conservateur, Archives nationales), Marie-Adélaïde NIELEN (conservateur, Archives 
nationales), Philippe PONS (ingénieur au centre Alexandre Koyré, CNRS). 
 
 

 

Bon niveau en latin requis 

 

Les travaux pratiques des participants, support des exposés, viseront à préparer l’édition d’un chapitre 

[choix à faire en fonction du nombre de participants] du Cartulaire blanc de l’abbaye de Saint-Denis (2e 

moitié du XIIIe siècle), qui viendra enrichir la portion déjà mise en ligne sur le site de l’École des chartes : 

http://saint-denis.enc.sorbonne.fr/.  

La préparation de l’édition reproduira les phases du travail de l’éditeur : recherche des témoins, étude 

de la tradition et choix de la méthode d’édition ; mise au point du texte ; enrichissements (regestes, 

apparat, annotation…)… À chacune de ces étapes seront associés : exposés et discussion, reprise 

collective des travaux préparés par les étudiants, encodage des textes revus. 

Deux séances spécifiques seront consacrées à des aspects ou objets du travail d’édition que le 

Cartulaire blanc ne permettrait pas d’aborder (sceaux, documents de gestion), ou qui le regardent en partie 

(regestes).  

 

Les participants prépareront la transcription des textes en dehors des séances collectives ; 

l’enrichissement de l’édition sera par contre opéré pendant les séances. 

 

 

Programme détaillé (sous réserve de modification) 

1ère semaine (École nationale des chartes) 

http://saint-denis.enc.sorbonne.fr/
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2 juillet, après-midi : présentation et distribution du travail (1h) ; l’édition des sceaux (Marie-

Adélaïde Nielen, 2h). 

 

2e semaine (aux Archives nationales le 6, en Sorbonne du 7 au 10 juillet matin) 

6 juillet : Atelier thématique tenu aux Archives nationales (RV dans le hall d’entrée du CARAN, 11 

rue des Quatre-Fils, Paris 3e) : L’examen de la tradition des actes, étape préparatoire au choix d’une 

« stratégie » d’édition. 

Matin (9h30-12h30) : étude sur pièces de la tradition du fonds de Saint-Denis (spécialement 

cartulaires, inventaires) ; présentation de la tradition et de l’édition d’un acte du fonds (faux de Charles le 

Chauve). 

Après-midi (14h-16h) : étude sur pièces dans les dépôts historiques : démembrements du fonds et 

dispersion des originaux (Jean-François Moufflet) ; (16h-17h) : le choix d’une stratégie d’édition, 

progressive, collaborative, numérique (Florence Clavaud). 

7 juillet, après-midi : reprise collective des travaux de transcription du cartulaire (1h30) ; L’édition 

des comptabilités (Christian Lackner, 1h30). 

8 juillet, matin : reprise collective des travaux de transcription : encodage (Philippe Pons, 1h30) ; 

L’art du regeste, évolution, conception, réalisations (Christian Lackner, 1h30). 

9 juillet, après-midi : Mise au point de l’édition définitive (apparat et notes, regeste initial, tableau de 

la tradition) ; reprise collective (1h30) ; encodage (1h30, Philippe Pons). 

10 juillet, matin : Fin et contrôle de l’encodage (3h, Philippe Pons) ; après-midi : présentation des 

travaux des ateliers. 

 


