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Modeste par sa taille, la publication de la majorité des interventions présentées lors d’une journée 

d’études munichoise, est la bienvenue, pour s’insérer dans la suite d’autres rencontres suscitées par 

Georg Vogeler sur la mise en ligne des actes médiévaux. La journée de 2010 s’est trouvée liée au 

bilan d’une action patronnée par la Deutsche Forschungsgemeinschaft, pour la mise en place d’un 

portail donnant accès aux diverses entreprises de numérisation de chartriers d’Allemagne méridionale. 

Le propos de la journée, fermement limité aux actes, s’est ouvert autant que de besoin à l’ensemble 

des pays de langue allemande, à la Hongrie (une intervention), à l’ensemble des pays d’Europe 

centrale, par le biais d’entreprises communes. On y trouvera donc des présentations fort utiles (avec 

des chiffres déjà dépassés depuis 2010, puisque, paradoxe, la publication a été confiée au papier) sur 

des entreprises majeures: corpus des actes bavarois ouvert par les Archives d’État à une large série 

d’institutions de conservation, corpus du Lichtbildarchiv de Marburg (actes originaux conservés dans 

les pays de langue allemande jusqu’en 1250, faut-il le rappeler, entreprise autrichienne du 

»Monasterium.net« élaborée sur une base coopérative, corpus des chartes de Freising (751–1837), 

»Collectio diplomatica hungarica« où la collecte médiévale est achevée.

Outre la valeur informative des interventions, la journée, puis le recueil publié, ont assorti ces 

présentations, qui ont su dépasser le stade du simple bilan et ne pas cacher les difficultés et les 

impasses, de plusieurs réflexions générales. Pour faire bref, on en retiendra en premier lieu la difficile 

conjonction des besoins de l’archiviste et des attentes de l’historien: si la mise en corpus massive de 

chartes, à notre époque par la numérisation, comme à l’époque de la fondation du Lichtbildarchiv 

(1928) par la photographie, comme aux temps de Mabillon par le fac-similé, reste un bienfait pour 

tous, la conception des bases de données permettant d’y accéder varie considérablement d’un 

protagoniste à l’autre: fiche signalétique vs. regestes étoffés, éléments de gestion des collections vs. 

réservoir de données impliquant les acteurs, les lieux, les caractéristiques formelles des écrits. Avec 

déjà des dizaines voire des centaines de milliers d’unités mis à disposition, et dont l’impact sur les 

méthodes et les questionnaires de l’historien et de l’archiviste commence à se faire connaître, on ne 

peut que souhaiter l’approfondissement et l’ouverture, géographique, thématique, chronologique, de 

réflexions aussi pertinentes que celles qui sont ici offertes.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


