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Enjeux méthodologiques et
lexicologiques (VIe–Xe siècle)

La documentation conservée semble accréditer l’idée
d’une rupture profonde entre un septième siècle
très normatif et un dixième siècle dominé par une
documentation essentiellement diplomatique ; alors
que l’époque wisigothique ne nous transmet que de
rares actes, les royaumes chrétiens de la Reconquête
demeurent pendant longtemps étrangers à toute
nouvelle législation, séculière ou ecclésiastique.
Cette approche, qui valorise la rupture de 711,
oppose peu ou prou un monde antique dominé par le
droit positif, à un monde médiéval plus étranger à la
chose juridique.
N’est–elle pas pourtant largement tributaire d’un
mirage de la documentation ? L’idée même d’un
oubli du droit ne participe–t–elle pas d’abord d’une
idéologie médiévale en bonne partie structurée
autour du désastre de 711 ? En considérant les
sources normatives et diplomatiques comme des
objets d’étude en soi, les participants de cette
table ronde s’attacheront tout particulièrement à
mettre en valeur les étonnantes permanences de
ce long haut Moyen Âge hispanique, inauguré par
l’éclatement de l’Empire romain et la structuration
du royaume wisigothique. Le droit, la norme ne
seront pas alors seulement considérés comme un
legs, mais bien comme une donnée vivante, au cœur
des sociétés altomédiévales.

ve n dre di 2 0 fé vri e r 2 0 0 9
10h – 13h30

15h30 – 19h

Ouverture par

Encarnación
Martín López

Jean–Pierre Étienvre

Directeur de la Casa de Velázquez

Thomas Deswarte
[Université de Poitiers]

Introduction
Sylvie Joye

[Université de Reims]

[Universidad de León]

De Epigrafía
astur–leonesa.
Las inscripciones,
sucedáneo del
documento
Vicente García Lobo

La transcription du
droit de la famille et
de la propriété, du
droit romain à la loi
wisigothique

[Universidad de León]

Céline Martin

[Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona]

[Université de Bordeaux–III]

Las inscripciones
diplomáticas de época
visigoda
Amancio Isla Frez

Le Liber Iudiciorum.
Un code de lois
post–romain en
Espagne wisigothique

La pervivencia de la
tradición visigótica legal
e historiográfica en el
reino asturleonés

Javier de Santiago

Carlos de Ayala

[Universidad Complutense
de Madrid]

Fuentes normativas en
la Hispania visigoda:
contribución de la
Numismática a su
estudio

[Universidad Autónoma de Madrid]

Los penitenciales
hispánicos. Un estado
de la cuestión

Codex Vigilanus ou Albendensis,
Escorial D-I-2

Les sources normatives
et diplomatiques du haut
Moyen Âge hispanique
chrétien

