
Diplomatique des 
chartes et lettres 
pontificales : 
l’exemple de l’espace 
lotharingien

Aix-la-Chapelle
14 au 17 septembre 2014

Problématique et organisation

Les lettres et les chartes comptent parmi les do-
cuments phares produits par la papauté qui peut 
être considérée comme une des institutions les 
plus stables de l’histoire de l’humanité. Cette 
stabilité a permis une influence particulière sur 
l’évolution de l’espace européen mais aussi au-
delà de ses frontières. Cette réussite fut liée à un 
système juridique et de communication d’une ef-
ficacité exceptionnelle. Ses caractéristiques prin-
cipales quant à la forme et la matérialité furent 
forgées tout au long du Moyen Âge. L’École d’été 
qui sera basée à Aix-la-Chapelle s’intéresse avant 
tout à cette matérialité de la communication des 
papes avec une attention particulière pour l’es-
pace lorrain entre les pays actuels de la France et 
l’Allemagne d’aujourd’hui. Dans le cadre de sé-
minaires et de travaux dirigés, des spécialistes de 
renom internationaux guident les participants à 
travers la diplomatique et la paléographie des do-
cuments pontificaux. À la suite de l’École d’été, 
les étudiants et doctorants pourront également 
participer à une série de conférences d’un collo-
que sur les relations avec la papauté dans l’espace 
lorrain. Visites d’archives et d’expositions dans le 
cadre du 1200e anniversaire de la mort de Charle-
magne complètent le programme. 
Inscription préalable:

Thomas Czerner, M. A.
tczerne@gwdg.de

Inscription obligatoire avant le 10 juillet 2014. Le nombre 
de places est limité. Les frais d’inscription sont au montant 
de 75,- €. Un soutien financier pour les frais de voyage et 
l’hébergement peut être accordé. L’organisation du voyage 
et de l’hébergement est à la charge des participants. Le dé-
partement d’histoire de la RWTH Aachen peut assister à la 
recherche d’un hébergement.

Lieu des manifestations École d’été internationale

RWTH Aachen University
Historisches Institut
Theaterplatz 14
D-52062 Aachen
Dautzenberg-Raum



Mardi, 16 septembre 2014

9h00–10h30 
Seminar ‚Päpstliche Diplomatik: Form und Typo-
logie‘ (Lotte Kéry)

11h00–12h30 
Séminaire ‚L’histoire de la tradition et de l’édition 
de l’acte pontifical‘ 
(Thomas Deswarte)

14h00–17h30 
Praxisübung ‚Paläographie und Diplomatik II‘: 
Besichtigung des Stadtarchivs Aachen mit Einsicht 
und Arbeit an originalen Papsturkunden 
(Daniel Berger, Frank Engel, 
Waldemar Könighaus)

18h30–19h00 
Discussion plénière

Mercredi, 17 septembre 2014

9.00-10.30 Uhr 
Séminaire ‚La chancellerie pontificale et les chan-
celleries ecclésiastiques‘ (Benoît-Michel Tock)

11h00–12h30 
Seminar ‚Päpstliche Diplomatik und digital 
humanities‘ (Klaus Herbers)

14h00–17h30 
Praxisübung ‚Paläographie und Diplomatik III‘: 
Besichtigung des Diözesanarchivs Aachen mit 
Einsicht und Arbeit an originalen 
Papsturkunden (Daniel Berger, Frank Engel, 
Waldemar Könighaus)

17h30–18h00 
Discussion plénière

Organisation:

Prof. Dr. Thomas Deswarte
Université d‘Angers
Professeur des universités en Histoire médiévale

Prof. Dr. Klaus Herbers
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und 
Historische Hilfswissenschaften
Sekretär des Göttinger Papsturkundenwerkes / Pius-Stiftung

Prof. Dr. Harald Müller 
RWTH Aachen University
Lehrstuhl für Mittlere Geschichte

Programm

Dimanche, 14 septembre 2014 

19h00 
Dîner et rencontre des participants et conférenciers

Lundi, 15 septembre 2014

9h00–10h30 
Seminar ‚Einführung in die Paläographie und 
Diplomatik mittelalterlicher Urkunden‘ 
(Harald Müller)

11h00–12h30 
Praxisübung ‚Paläographie I‘ (Daniel Berger,  
Frank Engel, Waldemar Könighaus)

14h00–16h00 
Praxisübung ‚Diplomatik I‘ (Daniel Berger,  
Frank Engel, Waldemar Könighaus)

16h30–18h30 
Visite des expositions dans le cadre du 1200e anni-
versaire de la mort de Charlemagne

18h30–19h00
Discussion plénière

Programme


