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L’élaboration et la mise en ligne de bases de données dans le champ des sources d’archives et de 

leur traitement diplomatique, au moins pour la période médiévale, ont connu ces dernières années un 

succès foudroyant, dans le sillage des littéraires et des philologues, surtout depuis l’avènement du 

haut débit, qui les installe sur le bureau du chercheur. Ce succès, au risque de la désorientation, est 

d’autant plus visible qu’il mêle plus encore que les entreprises traditionnelles les populations de 

concepteurs (diplomatistes à la solide expérience informatique, informaticiens à la fibre historienne), 

les profils de maîtres d’œuvre et d’utilisateurs (diplomatistes, historiens, conservateurs du patrimoine); 

que ses promesses de large diffusion et son ouverture peuvent aussi amener à poser la question de 

l’usage pédagogique et citoyen d’outils d’érudition (présentation ad hoc, aides à l’accès, traduction 

…); qu’il appelle, pour mieux s’y diriger, recensements et portails; qu’il s’accompagne aussi d’un 

foisonnement des types de produits offerts, avec des fonctionnalités de recherche, d’exploitation et 

d’appropriation très variées: numérisation image et/ou texte d’éditions anciennes et/ou récentes; mise 

à disposition d’éditions en cours; association des images; dans une démarche inverse, catalogage de 

documents, numérisation de fonds anciens ou reconstitutions virtuelles de fonds dispersés, 

accompagnés d’un inventaire plus ou moins détaillé voire d’une édition.

La croissance quantitative des corpus, leur mise en commun ouvrent des potentialités, longtemps 

pressenties mais désormais décuplées, à la recherche de mots et de formules, à l’examen 

paléographique; d’autres perspectives s’ouvrent tout juste par le recours à des méthodes statistiques 

poussées à des outils cartographiques: elles marchent du pas de quelques secteurs renouvelés de la 

discipline, spécialement autour de la communication, de la genèse, de la matérialité de l’acte. 

Certaines, comme les »Anglo-saxon Charters« combinent de multiples dimensions (catalogues de 

formules, regestes, éditions, images …) et lancent des ponts vers d’autres projets (base 

prosopographique par exemple).

Il était donc grand temps, et tout aussi périlleux, de confronter les expériences, de dégager leurs 

points et problèmes communs, de questionner leur diversité et leurs projets scientifiques; nul ne 

pouvait mieux y prétendre qu’un diplomatiste déjà aguerri, en même temps doué d’une solide 

expertise informatique, comme Georg Vogeler.

Après une introduction qui a la saveur d’une conclusion de synthèse et de lucides remarques de Theo 

Kölzer, le volume sous examen propose un texte de vingt-cinq interventions, consacrées pour 

l’essentiel à des entreprises précises, auxquelles l’on aimerait ajouter l’évocation de quelques autres 
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réalisations majeures, comme le »Codice diplomatico longobardo« (http://cdlm.unipv.it), pourtant 

présenté lors de la tenue du colloque, la belle entreprise intégrant regeste, édition, traduction et 

images des fine rolls du règne de Henri III en Angleterre (http://www.finerollshenry3.org.uk), ou encore 

la numérisation des archives de l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune (http://www.aasm.ch/).

Mais le panorama offert est déjà riche, d’autant qu’il est très diversifié et que, surtout, les auteurs ont 

joué le jeu en évitant au mieux descriptions factuelles et promotion de projets plus ou moins aboutis; 

concentrés sur les buts scientifiques, ils livrent aussi des remarques importantes sur les moyens 

techniques, sur la pérennité des données, sur les possibles exploitations. On regrettera seulement 

l’absence d’un index des sites évoqués ou simplement mentionnés, que la seule table des matières ne 

peut remplacer.

Le volume édité par Georg Vogeler, par la curiosité mais aussi la spécialisation du regard, l’étendue 

intellectuelle et la ferme circonscription du champ, constituera sans nul doute une pierre milliaire dans 

la réflexion, même si le puissant mouvement qu’il accompagne est probablement amené à banaliser 

ou périmer rapidement une partie de ses constats. D’ailleurs, la dynamique organisatrice de cette 

confrontation le sent bien: une nouvelle réunion à Naples a été programmée à l’automne de 2011.
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