
PRESENTATION 

II s'est tenu en septembre 1991, et ce pour la première fois au 
Portugal, un Colloque du Comité International de Diplomatique, sur le 
thème La Diplomatique Royale des XIIIème et XIVème siècles; l'une des plus 
anciennes aspirations des membres portugais de ce Comité Inter-
national devenait, ainsi, réalité. 

Il s'est agi d'un Colloque décentralisé, puisque s'étant déroulé à Porto 
pour les séances des 9 et 12 septembre, à Çraga pour ce qui est de celles 
du 10, et à Coimbra pour les séances du 11 septembre; une modalité 
qui a permis d'intégrer dans l'auditoire un nombre élevé d'enseignants 
et d'étudiants des Universités visitées, ainsi que des invités et d'autres 
intéressés par ce domaine du savoir, contribuant ainsi et simultanément 
à une plus grande prise de conscience de l'importance de la Diploma-
tique, et à une plus profonde conaissance de la vitalité de cette science 
dans l'Europe. Il en va de même pour ce qui est de la prise de contact 
avec la réalité portugaise, en ce domaine, à l'étranger. 

Du succès de ce Colloque et de l'excellente image que les partici-
pants ont emportée du Portugal, en plus des Actes tout récemment 
publiés, nous rendent comptes tous les témoignages qui, juste après sa 
clôture, nous sont arrivés, et qui renforcent le Comité l'Organisation 
dans son sentiment de satisfaction. 

Les obstacles découlant de la crise économique, laquelle se faisait 
déjà sentir devait s'aggraver dans les années suivantes, jusqu'à affecter, 
dès lors, de façon notoire l'INIC, lequel serait exteint peu après, ont 
fait croître, dans ce cas précis, les difficultés, normales et inhérentes 
à toute organisation d'ampleur internationale. 

Malgré tout, grâce aux subventions qu'il nous a quand même 
octroyé, et grâce au soutien du G.C. de Porto et à la traditionnelle 
générosité des Rectorats des Universités de Porto, du Minho et de 
Coimbra, ainsi qu'à celle de la Mairie de Porto et d'autres institutions, 
dont il est dûment fait mention, —et que le Comité d'Organisation 
remercie à nouveau—, il a été possible de mener à bien cette initiative 
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scientifique et culturelle, dont les résultats nous avons l'honneur de 
présenter à la communauté internationale. 

À côté des séances scientifiques, des expositions de documents ont 
été expressément organisées pour ce Colloque par la Bibliothèque 
Publique Municipale de Porto, où les visiteurs spécialistes ont pu 
apprécier quelques uns des fameux codex de l'ancien monastère de Santa 
Cruz de Coimbra, et par les Archives du District de Braga (U.M.) et de 
l'Université de Coimbra, dans un effort supplémentaire de leurs respon-
sables et personnel, qu'il nous faut souligner et, à nouveau, remercier. 

Toutefois, un congrès ou un simple colloque sans actes, à court ou 
moyen terme, peut être considéré définitivement perdu. Nous nous 
sommes, donc, engagés à réunir et publier en volume toutes les commu-
nications présentées, et nous y sommes pleinement parvenus. De par 
le contenu de ces Actes, il nous est facile d'évaluer l'ampleur de la perte 
scientifique et culturelle qui entraînerait leur non publication. 

Ils sont, à présent, pleinement disponibles grâce à la compréhen-
sion du Conseil Directif de la Faculté des Lettres de Porto, qui a rendu 
possible leur publication en supplément à la «Revista da Faculdade de 
Letras. Histôria», et à qui le Comité International de Diplomatique est 
redevable d'une juste gratitude. 

Finalement, avec la publication de ces Actes, qui poursuivent au 
niveau européen une vision d'ensemble sur la Diplomatique Royale 
des XIIIème et XIVème siècles, nous considérons terminées toutes les 
démarches liées à ce Colloque, démarches que nous avons commencé 
avec la présentation de candidature, formulée à Edimbourg, en 1989. 
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