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10e rencontre de la Gallia Pontificia,
organisée par les Archives de France, l’École nationale des
chartes, l’École pratique des hautes études (Saprat)
et l’Institut historique allemand
sous la présidence de
Olivier Guyotjeannin et Claudia Zey

le vendredi 9 juin 2017
à l’École nationale des chartes
Salle Delisle
Entrée libre sur inscription

Organisation : Jean-Charles Bédague (Archives de France), Rolf Große
(Institut historique allemand), Olivier Guyotjeannin (École nationale des
chartes), Laurent Morelle (École pratique des hautes études [Saprat]).

9h00

Accueil des participants

9h15

Mot de bienvenue à l’École des chartes

14h00 Jean-Hervé FOULON : Recherches autour des premiers
privilèges pontificaux de Marmoutier issus du cartulaire de

9h30

Rolf GROSSE : Introduction

Chemillé (1089-1136) : de la difficulté à discerner le vrai
du faux

e

9h45 Klaus HERBERS : La 3 édition du Jaffé – tradition et
innovation

Ursula VONES-LIEBENSTEIN : Des privilèges pontificaux
en faveur de seigneurs laïques en Languedoc

Joachim DAHLHAUS : Das älteste Chartular der Touler Kirche
– Spiegel ihrer Beziehungen zu den Päpsten

10h45 Pause

15h00 Pause

15h15 Étienne DOUBLIER : « Clara claris praeclara ». Ein
Original der Kanonisationsurkunde Klaras von Assisi

11h00 Jean-Baptiste RENAULT : L’imitation des privilèges

und weitere unbekannte Papsturkunden aus dem

e

pontificaux en Lorraine au XII siècle
Cyprien HENRY : L’influence pontificale sur les actes
e

e

épiscopaux aux XI et XII siècles : retour sur le cas breton

12h00 Jean-Charles BÉDAGUE : Lectures et visions du faux :

Staatsarchiv zu Ascoli
Werner MALECZEK : Les bulles pontificales avec des
souscriptions cardinalices après le milieu du XIIIe siècle

16h15 Mot de conclusion par Laurent MORELLE

enquêtes de diplomatique pontificale dans la Flandre
des XIe-XIIe siècles

12h30 Pause de midi

16h30 Fin de la table ronde

