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Origines

 2004-2007: ACI réseau 
MSH:

« Chartes et pouvoir »

(dir. Benoît-Michel Tock)

Caen (Pierre Bauduin)

Chambéry (Laurent Ripart)

Dijon

Lille – Nancy (B.-M. Tock)

Toulouse (Pierre-Henri Billy)

 Chartae Galliae -
ChaGall

Base de données 
d’actes édités 
antérieurs à 1300

en commençant par les 
éditions anciennes, libres 
de droit 

(XIXe- début XXe s.)
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Chartae Burgundiae Medii Aevi
 Arrivée à Dijon de Marie-José Gasse-Grandjean (2004)

 Projet (2005) et subvention de la Région  Bourgogne (2006-
2008)

 Josiane Barbier
 Sébastien Barret
 Noëlle Deflou-Leca
 Hubert Flammarion
 Marie-José Gasse-Grandjean
 Alain Guerreau
 Karl J. Heidecker
 Dominique Iogna-Prat
 Eliana Magnani
 Alain Rauwel

 Post-doc CNRS (2006-2007)
 Isabelle Rosé
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 Une équipe élargie : 

 fédérer les chercheurs 
travaillant sur la 
documentation 
diplomatique 
bourguignonne

 Actualisation de 
l’information

 Rédaction de 
« notices-articles »

 Édition en ligne ?
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 Actualisation de l’information sur les actes 
(notes et notices signées)

 Bibliographie

 Datation

 Identification des personnes et des lieux

 Correction du texte

 Versement des nouveaux actes
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 Rédaction de « notices-articles » sur la 
production diplomatique en Bourgogne

 Publication en ligne dans un volume hors-série 
du Bulletin du CEM
(www.revues.org/cahiers/cem)

 ‘comité de lecture’ : deux lecteurs extérieurs 
anonymes?

http://www.revues.org/cahiers/cem
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 « Notices-articles »

Description d’un fonds ou d’un cartulaire 
(‘fiche technique’)

Étude historique (l’écrit diplomatique dans le 
cadre de l’histoire et de la production 
scripturaire d’une communauté, d’une 
‘région’, d’un réseau, d’un ordre…)



CBMA 

Chartae Burgundiae Medii Aevi

 Lancer une collection d’édition en ligne ?

 En collaboration avec les programmes déjà 
existants (ENC, IRHT)



Outil de l’ACI « Chartes et pouvoir »

http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/ACI-Chartes.html


Les 

diocèses 

concernés



7500 actes ont été enregistrés, issus 

des éditions suivantes :

 Autun, Evêché : CHARMASSE A. de, Cartulaire de l'Evêché d'Autun, Paris, Durand,

1880.

 Autun, Eglise : CHARMASSE A. de, Cartulaire de l'Eglise d'Autun, Paris, Durand, 1865-

1900).

 Autun, Saint-Martin : BULLIOT J.-G., Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin

d'Autun, de l'ordre de saint Benoît , Autun, Dejussieu, 1849.

 Cluny : BERNARD A., BRUEL A., Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, 6 vol., Paris,

Imprimerie nationale, 1876-1903.

 Corbigny : CHARMASSE A. de, Chartes de l'abbaye de Corbigny, Autun, Dejussieu, 1889.

 Jully-les-Nonnains : PETIT E., Cartulaire du prieuré de Jully-les-Nonnains, Auxerre,

Rouillé, 1881.

 Mâcon, Saint-Vincent : RAGUT M.C., Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon : connu sous

le nom de Livre enchaîné, Mâcon, Protat, 1864.

 Nevers, Saint-Cyr : LESPINASSE R. de, Cartulaire de Saint-Cyr de Nevers, Paris,

Champion, 1916.

 Paray-le-Monial : CHEVALIER U., Chartularium prioratys beatae mariae de Paredo

monachorum, Montbéliard, Hoffman, 1891.



La procédure

 Numérisation
Je numérise les éditions anciennes 

libres de droit avec le matériel mis 

à disposition par la MSH

J’envoie ces images numérisées à 

Word Pro qui saisit les textes en 

champs balisés.

Je traite les données et les importe

dans une base Filemaker

 Saisie

 Versement
CBMA

http://www.wordpro-pondicherry.com/


Numérisation

des éditions du XIXe siècle



Saisie WordPro balisée en champs

 {1}CARTA ANTIQUA
ECCLESIÆ MATISCONENSIS.



I.
 [GAUSCERANNUS BASUNCIO DAT MANSUM DICTUM VULPECULE.]
 1063 — 1072.
 Notitie futurorum intimamus quod Gauscerannus de Baisinisco, precatu quorumdam canonicorum, 

concessit mansum unum Petro cognomine Monacho in villa Viriaci qui dicitur mansus Vulpecule 
quatenus eum tantum in vita sua teneat, post mortem vero ipsius, Sanctus Vincentius sine 
calumpnia alicujus filiorum vel filiarum suarum et omnium heredum suorum, quod suum erat 
reciperet. Pro hoc autem assensu pactus est ipse Petrus accommodare unum cemeterium ecclesie 
Matiscensi, cujus supradictus mansus alodus est, et canonicis ibi Domino servientibus ubicumque 
vellent operari et quamdiu.



II.
 [DE ABBATIA SANCTI LAURENTII.]
 1018 — 1030.
 Dum esset dominus Gauslenus presul in urbe Matisconensi et resideret in proprio consistorio haut 

procul a basilica Sancti Vincentii martiris, adiit Rodulfus dominus Balgiaci presentiam ejus totis 
precordiorum animis humillime poscens concedi sibi et suis heredibus aliquid ex prefati martiris 
rebus in Lugd. et Matisc. (pagis) conjacentibus, scilicet abbatiam Sancti {2}Laurentii ex antiquo 
nomen obtinens cum rebus et omnibus ad se rite pertinentibus, atque in Bucenno olim villa sed jam 
penitus diruta et xii mansos cum curtilibus, mansionariis, radis, pratis, silvis, aquis, aquarumque 
decursibus, exitibus et regressibus; et in parrochia Chigiaci xviii mansos, chasatos xi, scilicet 
Adonem, Bernonem, Gaucerannum, Andratum, Vernerium, Eterium, Stephanum, Girbertum, 
Berthelium, Durannum, Formaldum, et infra muros mansorum septem domos. Petitionem cujus 
alacriter suscipiens tam dominus pontifex quam et reliqui fratres sub eo degentes, de quorum 
ratione ipse res fore videbantur, contulerunt et concesserunt ei cum Balgiaco cum appendigiis suis 
que ante possidebat a quo verteret maximo chasamento, et ne repetitio vel controversia aliqua 
exinde oriretur, hanc donationem jam dictus episcopus fieri jussit et manu sua firmavit. S. Umberti, 
S. Johannis, S. Raynerii, S. Ottonis. S. Teutardi. Actum est hoc tempore Ludovici regis.





Importation des données

sous Filemaker

../../../CBMA.fp7


Mise à disposition de la documentation 

en 2 étapes

 dès maintenant : disponible en ligne sous le format
Filemaker, sur le site de l’UMR 5594, sur demande avec un
mot de passe : http://www.archeologie-cultures-
societes.cnrs.fr/recherche/CBMA.htm

 courant 2007 : mise en ligne dans une structure fédérative
de mise en valeur des fonds patrimoniaux, avec une
interface et une syntaxe appropriées. Test en cours avec le
cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon sous le numéro 85
dans la collection ELEC avec l’outil Telma.

http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulairesbourguignons/
http://www.cn-telma.fr/


 Toutes les informations utiles sur la base CBMA,
sont disponibles sur le site web de l’UMR 5594,
à cette adresse :

http://www.archeologie-cultures-societes.cnrs.fr

/recherche/CBMA.htm

http://www.archeologie-cultures-societes.cnrs.fr/recherche/CBMA.htm
http://www.archeologie-cultures-societes.cnrs.fr/recherche/CBMA.htm

