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San Sisto de Plaisance 
et ses diplômes carolingiens
Remarques d’une diplomatiste et paléographe

Le corpus des diplômes carolingiens conser-
vés par le monastère San Sisto de Plaisance 
offre l’occasion de revenir sur un sujet par-
ticulièrement cher à l'historiographie pa-
léographique et diplomatique des xixe et xxe 
siècles. En analysant certains exemplaires, 
on illustrera le choix politique des chancel-
leries d'adopter différentes écritures pour 
les différentes régions de l'Empire et on ré-
fléchira autour de concepts fondamentaux, 
tels que la relation entre diplôme original 
et faux, ainsi que la fonction et la valeur ju-
ridique du diplôme par rapport au système 
institutionnel et juridique carolingien.



Cristina Mantegna
Cristina Mantegna est professeur à la Sapienza Univer-
sità di Roma où elle enseigne la diplomatique, l’histoire 
et la signification de l’écrit documentaire et la codicolo-
gie, depuis 2004.

Elle est membre du bureau de la Commission interna-
tionale de diplomatique, membre de l'APICES (Associa-
tion paléographique internationale. Culture, Ecriture, 
Société) et de l'Association italienne des diplômes de pa-
léographie. Elle est membre du conseil scientifique de 
Scrineum.

Ses recherches portent sur les chartes du Regnum Italiae 
(viiie-xiie siècles), sur les chartes marchandes (xiiie-xive 

siècles), sur l’histoire de l’écriture du haut Moyen Âge 
et sur les manuscrits de Lombardie. Elle travaille actuel-
lement sur les diplômes impériaux du ixe siècle et sur 
l'édition critique des chartes de Parme.

Elle est auteur, entre autres, des volumes des Chartae La-
tinae Antiquiores consacrés à Plaisance (vol. LXXI, 2007), 
à Parme (vol. XCIII, 2014) et à Brescia (en collaboration, 
vol. XCIX, 2017). Elle vient de diriger avec Olivier Pon-
cet, professeur de diplomatique à l'École des chartes, Les 
documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge 
et époque moderne (xiie-xviie siècle), aux éditions de l'École 
française de Rome (2018).

Cristina Mantegna est invitée par l'École sur proposition 
d'Olivier Guyotjeannin, professeur de diplomatique et 
archivistique médiévales, du 25 novembre au 3 décembre 
2018.



Conférences à venir...
29 nov., 17 h : Imago urbis : les sceaux de villes au Moyen 
Âge, débat autour du livre d'Ambre Vilain, avec Laurent 
Hablot 

14 déc., 15 h : itinéraire de la chartiste Françoise Ba-
nat-Berger (prom. 1987), directrice des Archives natio-
nales

15 janv., 18 h : Représenter l'Algérie. Images et conquête au 
xixe siècle, débat autour du livre de Nicolas Schaub, avec 
Jacques Frémeaux
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