
MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA C.LD. 
POUR LES ACTES 

En 1991 la Comission Internationale de Diplomatique, une des 
commissions du Comité International des Sciences Historiques, a tenu 
un colloque à l'Université de Porto, au Portugal sur la typologie des 
actes du moyen âge. L'initiative et choix du thème sont dûs au prési-
dent de la Commission, le professeur Carlrichard Brùhl. 

Auparavant la C.LD. avait consacré à l'initiative de son président 
le professeur Robert H. Bautier, à partir d'un premier colloque techni-
que tenu à Barcelone en 1970, plusieurs réunions aux problèmes de 
la normalisation des règles d'éditions de texte, et plus tard à la normali-
sation de l'emploi des termes dont se servent les diplomatistes en 
Europe. La première série de réunions a abouti à deux publications 
concernant les règles de l'édition critique: l'une publié à Rome en 1977 
par R. H. Bautier sous le titre Normalisation internationale des méthodes 
de publication des documents du moyen âge, l'autre édité par notre 
vice-président A. Canellas Lôpez à Saragosse (Espagne) en 1984 sous 
le titre Folia Caesaraugustana I: Diplomatica et sigillographica. 
Travaux préliminaires de la C.LD. pour une normalisation interna-
tionale des éditions de documents, et un vocabulaire international de 
la diplomatique et de la sigillographie. La deuxième série de colloques 
techniques a mené au Vocabulaire international de la Diplomatique, 
édité par madame M. M. Carcel Orti en 1994 dans les publications de 
l'Université de Valencia (Espagne). 

Après que le professeur Brùhl avait succédé comme président de 
la Commission, en 1990, il a pris l'initiative de réaliser un autre projet 
ambitieux des diplomatistes : l'étude comparative en Europe de la 
typologie des actes du moyen âge. Quelle est la fonction juridique 



de chaque type? Quelle est la forme choisie pour répondre à cette 
fonction? Y-a-t-il imitation d'une chancellerie par une autre? Qui donne 
le ton dans l'introduction de types nouveaux? L'idée de M. Brùhl a été 
réalisée par deux colloques successifs, le premier à Porto, admirable-
ment organisé en 1991 par le professeur José Marques et ses collègues 
portugais, l'autre à Olomouc en Tchéco-Slovaquie en 1992 par le 
professeur J. Bistricky. Le rêve complémentaire de M. Brûhl consistait 
à faire accompagner la publication des rapports présentés à ces deux 
colloques par un album diplomatique de specimina. Les frais énormes 
d'une initiative pareille ont empêché jusqu'à présent ce plan. Mais notre 
Commission continue à chercher des solutions à ce problème. Louons 
dès à présent les efforts du prof. Marques d'avoir eu le courage et la 
créativité de mener à bien la publication des actes du merveilleux 
colloque de Porto. 
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