
ont le plaisir de vous convier à la

journée d’études 
« À la redécouverte de la charte de 825 de l’abbaye de Corbie »

  
le vendredi 9 décembre 2022  

de 9 h 00 à 16 h 30

Communauté de communes du Val de Somme 
31 ter, rue Gambetta - Enclos de l’abbaye - 80800 CORBIE

Stéphane HAUSSOULIER
Président du Conseil départemental 

de la Somme

Margaux DELÉTRÉ 

Vice-présidente en charge  
de la culture et du sport

, PROGRAMME

À la redécouverte de la charte de 825 de l’abbaye de Corbie

Plus ancien document conservé aux Archives de la Somme, daté de 825, la charte originale, accordée par l’empereur Louis le Pieux (fils de Charlemagne) 
et son fils aîné Lothaire en faveur de l’abbaye de Corbie pour une confirmation de privilèges présente un intérêt historique exceptionnel. Très peu de 
chartes manuscrites antérieures à 1100 ont été conservées jusqu’à nos jours. Moins d’une dizaine de manuscrits du neuvième siècle sont aujourd’hui 
connus. La connaissance actuelle des documents de la période carolingienne dérive presque entièrement de copies plus tardives. Le document présent 
fournit l’opportunité unique de comparer le texte impérial d’origine avec les transcriptions ultérieures pour ainsi établir la transmission de tels écrits au 
cours des siècles. Il donne aussi un aperçu fascinant des manières d’écrire, de cacheter et d’envoyer les documents officiels à l’époque carolingienne. 
 

La journée d’études, portée par les plus grands spécialistes, vise donc à expliquer le contexte historique mais aussi à donner un aperçu de toutes les 
sciences auxiliaires de l’histoire et les techniques de restauration et de conservation nécessaires.

14 h 30-16 h 30 Sur les traces d’Adhalard, visite historique commentée de la ville de Corbie par Sophie OLIVE, chargée d’études 
documentaires principale, membre des « Amis du Vieux Corbie »

- MATINÉE - 

Communauté de communes du Val de Somme 31 ter, rue Gambetta, Enclos de l’abbaye, 80800 CORBIE

- APRÈS-MIDI - 

Rendez-vous devant l’Abbatiale, 12 rue Charles de Gaulle, 80800 CORBIE

Ouverture par Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil départemental de la Somme (ou son représentant)

Corbie, la ville au blason « au corbeau de sable en pointe brochant sur l’extrémité de la crosse »,  
par Michel PASTOUREAU, directeur d’études, histoire de l’art, des représentations et de l’administration dans l’Europe 
moderne et contemporaine à l’EPHE - PSL (EA 7347)

La diplomatique, science auxiliaire de l’historien par Sébastien BARRET, responsable de la section de diplomatique à 
l’IRHT, porteur français du projet ANR-FWF BeCoRe et membre de la Commission internationale de diplomatique

Restauration d’un document médiéval : enjeux et dangers, par Jim PONCELET, conservateur-restaurateur

Le diplôme impérial donné en 825 à l’abbé Adalhard de Corbie, de sa réalisation à sa redécouverte :  
un parchemin (sur)chargé d’histoire, par Laurent MORELLE, directeur d’études pratiques médiévales de l’écrit 
documentaire à EPHE – PSL, (Unité de recherche EA 4116)

Déjeuner libre

9 h 00-9 h 15

9 h 15-10 h 00

10 h 00-10 h 45

11 h 00-11 h 45

11 h 45-12 h 30

Merci de confirmer votre présence au  03 60 03 49 50 ou par mail à archives@somme.fr

C
on

ce
pt

io
n 

: D
rC

om
. C

D
80

 - 
P

ho
to

s 
: A

rc
hi

ve
s 

dé
pa

rte
m

en
ta

le
s 

de
 la

 S
om

m
e.

Temps de trajet :  entre la gare et l’Abbatiale = 10 min.
  entre la salle de la Communauté de communes du Val de Somme et l’Abbatiale = 6 min.

Communauté de 
communes du Val de Somme

31 ter, rue Gambetta, 
Enclos de l’abbaye

Abbatiale Saint-Pierre
12 rue Charles de Gaulle
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Diplôme de Louis le Pieux et Lothaire pour l’abbaye de Corbie 
(verso), 9 H 8. circa 1220

Diplôme de Louis le Pieux et Lothaire pour l’abbaye de Corbie 
(recto), 9 H 8. 825 


