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LES CHARTES : LEURS ECRITURES, LEURS SCRIBES 
 

Dans un renouveau historiographique marqué par une attention plus soutenue à la 
matérialité de l’acte écrit, cette nouvelle journée d’étude consacrée aux écrits documentaires 
se propose d’envisager quelques-uns des nombreux problèmes liés à leur réalisation 
graphique, plus spécialement à leur écriture. Loin de prétendre aborder l’ensemble des 
problèmes, on privilégiera ici le scribe, son travail et les choix graphiques qu’il est amené à 
faire lors de la réalisation d’une charte ou d’un document d’archives. On envisagera surtout la 
documentation des VIIIe- mi XIIIe siècle. 

On peut dégager a priori trois approches du sujet. La première consiste à travailler sur 
un corpus, qu’il s’agisse de celui d’un bénéficiaire (chartrier) ou d’un expéditeur 
(chancellerie), de façon à proposer une pesée globale des usages et marges d’action des 
scripteurs au sein d’un atelier d’écriture (une telle approche implique naturellement qu’on 
puisse éviter ou limiter tout raisonnement circulaire en matière d’attribution de la réalisation 
graphique des actes considérés au scriptorium étudié). Une autre voie envisage de suivre le 
scripteur dans l’évolution de son profil graphique et la diversité de ses productions, ce qui 
ouvre naturellement aux difficultés dans la l’identification d’un scribe, la reconnaissance de 
sa main dans la (longue) durée et dans la diversité (plus ou moins large) de ses interventions. 
La question de la spécialisation graphique se pose : y a-t-il des scribes de chartes et des 
scribes de livres, ou bien les mêmes scripteurs agissent-ils dans différents domaines ? Enfin, 
il est loisible de mettre des problèmes graphiques au cœur de la réflexion : emploi de 
différents styles d’écriture, systèmes d’abréviation, traitement de différents lieux singuliers 
de la page d’écriture (première et dernière lignes, fins de ligne, légendes de chirographe, 
etc.). Il s’agira d’explorer les relations entre teneur et graphie, entre le discours diplomatique 
et les scansions graphiques, et plus largement aussi d’étudier la relation entre la nature de 
l’écrit élaboré et l’écriture choisie pour le réaliser. 

Dans la tradition des rencontres diplomatiques du LAMOP, on voudrait mettre l’accent 
sur des situations concrètes et des problèmes de méthode. Comme c’était le cas dans les 
précédentes journées d’étude, les différentes interventions devront s’appuyer sur un dossier 
de documents soumis préalablement aux participants. 

Le programme sera diffusé d’ici quelques semaines avec un bulletin d’inscription. Réservez 
dès à présent la journée du 17 juin si vous souhaitez y assister. Le buffet du déjeuner sera 
offert à tous.  
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