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Ouverture de la Journées d’études par Monsieur Alain Blanchard, Vice-Président
du Conseil général de l’Oise chargé de l’éducation et de la jeunesse
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue aux Archives du
département de l’Oise, dans cet amphithéâtre baptisé tout récemment du nom de Pierre
Goubert, un grand historien de notre département et, au-delà de notre département, de
notre pays. En tant que Vice-Président du Conseil général, je vous salue également tous
et toutes au nom du Président du Conseil général, le sénateur Yves Rome, qui ne peut
malheureusement être parmi nous ce jour.
Cette journée d’études, qui est consacrée à l’histoire médiévale, est organisée dans le
cadre de l’exposition « Mille ans d’écriture dans l’Oise », présentée depuis le mois de
septembre et qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril, et que vous aurez, pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait, la possibilité de visiter dans la journée.
Remarquons, si vous le voulez bien, pour poser cette journée d’études, l’intérêt qu’a
rencontré cette exposition et son sujet puisque le seuil des quatre mille visiteurs va bientôt
être atteint. Je disais tout à l’heure d’une façon un peu maladroite que les Archives
étaient souvent un lieu un peu fermé. Je corrige ce propos en affirmant que c’est un lieu
très ouvert à condition de l’animer. D’ailleurs la preuve en est que, depuis 2004, il s’agit
de la meilleure fréquentation d’une exposition présentée aux Archives départementales,
depuis celle consacrée à la Libération du département en 1944. Mais je vous livre ce
que disait Voltaire : « L’écriture est la peinture de la voix ». Peut-être y a-t-il dans cette
citation la compréhension de cette fréquentation. D’autant que cette exposition suscite
de nombreux commentaires élogieux de la part de ses visiteurs et qu’elle a été demandée
d’ores et déjà, dans sa dimension itinérante, par plusieurs villes du département. Et pour
ceux qui veulent continuer à la voir et qui usent et abusent des nouvelles technologies,
elle prendra prochainement place au sein du site Internet des Archives départementales,
sous une forme virtuelle.
Chaque année, les Archives départementales, sous l’impulsion de leur directeur Bruno
Ricard, à mes côtés, développent une thématique historique traitée à différents niveaux
et pour différents publics : une exposition tous publics, un ouvrage, un colloque ou un
cycle de conférences et, j’ose ajouter le mot « surtout », des ateliers pédagogiques pour
les jeunes, pour les scolaires. Cette journée d’études s’inscrit donc dans la continuité des
colloques et cycles de conférences organisés par le Conseil général depuis 2005, qui ont
porté sur les deux guerres mondiales, sur l’histoire et le patrimoine industriels, ou encore
sur l’histoire des femmes, autre exposition d’ailleurs et conférences qui avaient fait, si
ma mémoire est exacte, sensation. Cependant, c’est la première fois depuis l’installation
des Archives départementales dans ce bâtiment en 2002 que le thème choisi concerne,
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d’une part, la période médiévale et, d’autre part, les sources archivistiques elles-mêmes.
Ce choix me permet de rappeler que les archives médiévales et d’Ancien Régime des
trois anciens évêchés de Beauvais, Noyon et Senlis et de la centaine d’abbayes et prieurés
de l’Oise ont constitué, comme c’est souvent le cas dans les Archives départementales,
le fonds initial de ces Archives créées, sous la Révolution française en 1796, pour les
accueillir. Ce choix permet de révéler leur extrême richesse et leur grande diversité. Il
permet aussi de rappeler qu’elles ont été étudiées depuis le XIXe par des générations
d’archivistes et d’historiens qui méritent toutes et tous notre reconnaissance. On
compte bien sûr parmi eux Louis Carolus-Barré, figure emblématique de l’érudition
isarienne. Le patient travail d’analyse et d’inventaire mené par tous ces érudits nous
permet aujourd’hui de communiquer les documents médiévaux en salle de lecture aux
spécialistes, mais aussi de les présenter à un très large public. Ce sont ces connaissances
accumulées depuis deux siècles qui ont, en effet, été nécessaires à la réalisation de cette
exposition remarquable et de l’ouvrage tout aussi remarquable qui l’accompagne.
Nous observons que ni la difficulté de déchiffrement de leurs graphies, ni les langues
utilisées, le latin, l’ancien français, j’allais dire « ou pire encore », l’ancien picard ne
constituent un obstacle à leur attrait pour le public. Bien au contraire, ils conservent
ainsi une part de mystère. Et, d’ailleurs, la question de la langue picarde a suscité un
grand intérêt. Pour cette exposition, le public s’est en effet déplacé en nombre pour
admirer ces trésors du passé, un passé très lointain certes, mais l’histoire inscrite dans
ces parchemins est encore visible. Figure parmi les plus anciens documents la charte du
comte de Dammartin qui fonde le prieuré de Saint-Leu-d’Ésserent, et, en tant qu’ancien
maire de cette commune, je ne peux être évidemment que sensible à ce document, à cette
charte.
« La mémoire se perd mais l’écriture demeure » dit un proverbe oriental. Cette
journée d’études va permettre de prendre toute la mesure de cette mémoire au travers
de l’écriture. Vous savez que cette journée sera divisée en deux séances. Ce matin un
hommage sera rendu à Louis Carolus-Barré dont je rappelle les dates de naissance et
de disparition : 1910-1993. Diplômé de l’École nationale des chartes, conservateur de
bibliothèque, secrétaire général de l’École française de Rome de 1953 à 1958. Louis
Carolus-Barré et son épouse qu’il faut associer bien sûr, décédée plus récemment en
2005, ont eu des attaches dans notre département à Rémy, près de Compiègne, et à
Baboeuf, près de Noyon, où ils ont séjourné. Au-delà de ces attaches patrimoniales,
il a consacré une grande partie de son activité de chercheur à l’histoire des pays qui
composent l’Oise et la Picardie, comme en témoigne sa thèse à l’École des chartes sur
le comté de Valois. Il a édité les plus anciennes chartes en langue française conservées
aux Archives de l’Oise. Il était aussi présent auprès des sociétés savantes de l’Oise
dont un certain nombre sont ce matin représentées. Membre actif, puis président de la
société historique de Compiègne, il a aussi participé à la vie et aux travaux des sociétés
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historiques de Noyon, de Senlis et de Clermont, et du Groupe d’Étude des Monument et
Œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis, connu ici sous le nom de GEMOB. L’épouse
de Louis Carolus-Barré, Marguerite, a confié après le décès de son mari une importante
partie de ses archives scientifiques au département et aux Archives de l’Oise, plus de
deux cents cartons d’archives.
Je voudrais remercier tout particulièrement et saluer les cinq des sept enfants de ce
couple de brillants intellectuels qui sont parmi nous, ainsi que les deux petits-enfants et
un gendre. J’espère que je n’ai oublié personne. Je salue toute la famille présente ici et je
la remercie. L’une des filles de ce couple a d’ailleurs fait un voyage de très loin, depuis
l’Amérique du Sud, pour venir avec nous, pour être présente ce matin. Merci de votre
présence à l’occasion de ce premier hommage rendu et amplement mérité à cet érudit et
à son travail de recherche par le Département de l’Oise et les Archives départementales.
La séance de ce matin sera animée par Monsieur Jean-Michel Leniaud, que je salue,
directeur de l’Ecole nationale des chartes, historien de l’art, spécialiste de l’architecture
et du patrimoine du XIXe siècle. Il a notamment beaucoup travaillé sur Viollet-le-Duc.
Il est venu il y a quelques années, ici même, consulter des archives de Viollet-le-Duc,
et a participé en 2008 au colloque organisé au château de Pierrefonds, Viollet-le-Duc
à Pierrefonds et dans l’Oise. Interviendront ensuite des spécialistes, conservateurs et
universitaires, qui aborderont les différents aspects de la vie professionnelle, scientifique
et associative de Louis Carolus-Barré. Certains l’ont connu, d’autres ont utilisé ses
travaux. La matinée ne manquera donc pas de richesses et de développements. Je signale
aussi la présence de Mademoiselle Geneviève Etienne, Inspecteur général des archives,
qui fut directrice des Archives départementales de l’Oise entre 1993 et 2000 et qui était
en relation avec la famille de Louis Carolus-Barré pour les dépôts du fonds aux Archives
de l’Oise.
Cet après-midi se déroulera une séance au cours de laquelle seront présentés les
derniers travaux de recherche dans le domaine de la philologie et de la diplomatique
médiévales. Interviendra tout d’abord Madame Marie-Émeline Sterlin, qui a soutenu son
master sur « les cartulaires municipaux de Picardie » l’an dernier. Elle évoquera plus
particulièrement le cartulaire enchaîné de Senlis qui est présenté dans l’exposition que
nous avons évoquée. Interviendra ensuite Monsieur Klaus Grübl, doctorant allemand de
l’université d’Erlangen, dont l’étude porte sur les langues des chartes du Beauvaisis du
XIIe au XVIe siècle. Je rappelle que ces deux chercheurs ont contribué à la réalisation de
l’ouvrage Scripturae-Trésors médiévaux des Archives de l’Oise.
Jean-Michel Eloy sera le dernier intervenant de la journée. Il est professeur de sciences
du langage à l’université de Picardie-Jules Verne et interviendra sur la naissance de la
langue picarde au Moyen Âge.
Voilà donc, Mesdames et Messieurs, le riche programme proposé pour cette journée. Je
remercie bien évidemment au nom du Conseil général et de ses Archives départementales,
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l’ensemble des intervenants. Je sais que leur concours va contribuer à enrichir les
connaissances de notre histoire départementale et régionale.
Madame Elisabeth Lalou, professeur d’histoire médiévale à l’université de Rouen,
proposera les conclusions scientifiques en fin de journée. Monsieur Hervé Lemoine,
directeur des Archives de France, assurera leur clôture. Sans perdre de temps, je cède
la parole au directeur des Archives départementales de l’Oise, Monsieur Bruno Ricard,
ainsi qu’à Madame Marie-Paule Arnauld que je salue, présidente de la Société de
l’École des chartes, qui a notamment été directrice des Archives nationales et directrice
du Musée des monuments français.
Merci à vous tous pour votre attention.
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Introduction par Bruno Ricard, directeur des Archives départementales de l’Oise
Merci, Monsieur le Président,
Aujourd’hui est une journée particulière pour moi. Non que nous n’ayons déjà organisé
des colloques et des journées d’études dans cet auditorium, mais parce que c’est la
première fois, en raison des sujets choisis, qu’autant de confrères chartistes et de
conservateurs y sont réunis. Je les remercie sincèrement d’avoir répondu à notre appel.
C’est un peu comme une réunion de famille, non exclusive bien évidemment.
Cette journée est d’abord le résultat d’une rencontre. Une rencontre entre notre volonté
d’accompagner chaque exposition d’une manifestation scientifique, et la proposition
formulée l’an dernier par Thierry Claerr et Jean-François Moufflet d’organiser une
séance d’hommage à Louis Carolus-Barré.
Cette journée d’études, composée de deux séances dissemblables mais tout à fait
complémentaires, en est le résultat.
L’une de ces séances, celle de cet après-midi est « classique ». Y interviendront des
chercheurs qui ont mené récemment des travaux philologiques, diplomatiques,
codicologiques sur nos archives médiévales. Marie-Emeline Sterlin et Klaus Grübl, qui
depuis sa lointaine Bavière avait eu la bonne idée de jeter son dévolu sur les chartes du
Beauvaisis, ont en effet accepté d’être débauchés, embauchés, tout d’abord pour une
contribution à notre ouvrage Scripturae – Trésors médiévaux des Archives de l’Oise,
puis pour cette journée d’études.
Et comme nous avons constaté depuis l’installation de l’exposition le grand intérêt des
habitants du Beauvaisis et de l’Oise pour la langue picarde, nous avons souhaité que
leurs interventions soient suivies de celle d’un spécialiste de l’histoire du picard ; JeanMichel Eloy, professeur de sciences du langage à l’université d’Amiens, a bien voulu se
prêter à cet exercice.
L’autre séance, qui commencera dans quelques minutes, est consacrée à Louis CarolusBarré et a été conçue avec Thierry Claerr et Jean-François Moufflet. Louis Carolus-Barré
est une figure emblématique dans l’Oise. Diplômé de l’Ecole des chartes, conservateur
de bibliothèque, il a consacré une grande partie de ses recherches à l’histoire médiévale
de notre région. Certaines de ses publications sont présentées dans le hall. Il a aussi
fréquenté les sociétés savantes de l’Oise, et en premier lieu celle de Compiègne. Après
son décès en 1993, Madame Carolus-Barré, connaissant son attachement à notre
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département, a confié aux Archives de l’Oise une partie des archives scientifiques de
son mari. Geneviève Etienne, mon prédécesseur, nous en parlera tout à l’heure. Les
liens entre Louis Carolus-Barré et l’Oise sont donc anciens et profonds et je suis très
reconnaissant à Thierry Claerr, qui a œuvré avec la Société historique de Senlis à la
publication de la thèse d’Ecole des chartes de Louis Carolus-Barré, et à Jean-François
Moufflet, qui a exploité ses archives pour ses propres travaux, de nous avoir suggéré
l’organisation de cette séance. Je ne saurais également trop remercier les enfants et
petits-enfants de Louis Carolus-Barré, et en particulier vous, Catherine, qui avez été,
par l’entremise de Thierry, mon premier contact. Je vous remercie d’avoir tous adhéré à
ce projet et d’avoir fait le déplacement, parfois de très loin.
Cette première séance sera composée de tables rondes qui évoqueront, par tableaux
successifs, les différents aspects de la vie professionnelle, scientifique et associative
de Louis Carolus-Barré. Elles seront animées par Jean-Michel Leniaud, directeur de
l’Ecole des chartes, que je remercie très vivement d’avoir répondu à notre appel et fait
le déplacement à Beauvais.
Avant de céder la parole à Marie-Paule Arnauld, présidente de la Société de l’Ecole des
chartes, me revient la tâche ingrate d’évoquer quelques aspects techniques. Je souhaitais
en effet vous avertir que les interventions sont enregistrées, de même que les échanges
avec la salle. Cet enregistrement facilitera la publication des Actes. Mais l’enregistrement
ne peut fonctionner que si les micros sont utilisés. Lors des interventions de la salle, je
vous remercie donc de bien vouloir utiliser les micros et de vous présenter. Je vous
remercie également de bien vouloir, si ce n’est déjà fait, éteindre les téléphones portables.
Je vous souhaite une excellente séance de travail.
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Introduction par Marie-Paule Arnauld, conservateur général du patrimoine honoraire,
présidente de la Société de l’Ecole des chartes
Si Louis Carolus-Barré fut un membre actif et fidèle de la Société de l’Ecole des Chartes,
il semble que pour ses biographes, qu’il s’agisse de Pierre Gasnault dans la nécrologie
qu’il a rédigée pour la Bibliothèque de l’Ecole des chartes1, du rédacteur de Wikipédia,
voire même de celui du Livret de l’Ecole des chartes, pourtant publié par notre Société,
cet attachement ne mérite pas mention.
Quelle est donc la légitimité d’une intervention de la présidente de la Société,
aujourd’hui, lors de ce colloque ? C’est bien là la question que je me suis posée lorsque
les organisateurs de cette journée ont sollicité ma participation.
J’ai donc réfléchi à un angle d’approche un peu particulier pour ces quelques mots,
une question plus « affective » ou « sociétale » que réellement scientifique : qu’estce qui explique aujourd’hui l’attachement que peut avoir un réseau professionnel ou
scientifique pour un des siens ? Pourquoi certaines personnalités font-elles, sans conteste,
l’objet de travaux, de publications ou de journées d’études ? En fait, pour quelles raisons
un homme devient-il emblématique d’une formation, d’une déontologie professionnelle
ou d’un projet de carrière ? C’est donc à travers la vie et l’œuvre de Louis Carolus-Barré
(ou plutôt de ce que j’en connais) que je tenterai cette très rapide analyse.
Qu’est-ce donc qu’un « grand ancien » pour un chartiste ?
Je dirai, en tout premier lieu, que c’est un scientifique reconnu, publié, lu et cité, qui met en
œuvre, dans ses travaux, les méthodes enseignées à l’Ecole et s’appuie essentiellement sur
une critique approfondie, pertinente et personnelle du document. Pierre Gasnault rappelle
avec admiration « l’importante production scientifique de Louis Carolus-Barré », près
de 200 titres, qui valorisent les disciplines acquises à l’Ecole : paléographie, philologie,
diplomatique et histoire des institutions, ce qui lui permet d’aborder des domaines très
divers. L’édition posthume des Etudes et documents pour l’Ile-de-France et la Picardie
du Moyen-âge2 à partir de 1994, par la ville de Compiègne et sa Société historique, est
à cet égard tout à fait significative puisqu’elle rassemble un grand nombre d’articles
qui convoquent l’histoire religieuse, institutionnelle, économique et intellectuelle de ces
régions, articles qui sont complémentaires de ses travaux d’édition des plus anciennes
chartes en langue française concernant ces territoires.
Mais l’exceptionnalité des travaux de Carolus-Barré tient, en particulier, à ce qu’il sut
adapter les méthodes appliquées à l’histoire locale, utilisées dès sa thèse sur le comté de
Valois, à des centres d’intérêt qui s’élargissaient progressivement, autour de saint Louis
1

Bibliothèque de l’Ecole des chartes, année 1994, volume 152, numéro 152/2, pp. 605-615.

2 Carolus-Barré (Louis), Études et documents sur l’Île-de-France et la Picardie au Moyen âge.
Compiègne, Ville de Compiègne, 1994-1998, 3 vol.

>>

9

et, également, dans une perspective encore plus large, à l’étude de la royauté française,
de ses institutions et de ses officiers pour les XIIIe, XIVe et XVe siècles. S’appuyant
toujours sur des sources incontestables, parfois découvertes récemment, il savait en faire
une critique convaincante, voire une édition précise et parfaite, qui vient à l’appui d’un
renouvellement irréfutable des connaissances.
Mais si Louis Carolus-Barré fut le grand scientifique que cette journée d’études permettra de confirmer, il ne fut pas qu’un érudit, homme de recherche et de cabinet. Ce
fut également un grand bibliothécaire, un homme engagé dans une vie professionnelle
et associative variée et chargée de responsabilités : de son poste de conservateur au
cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque nationale aux 25 années (ou presque) qu’il
passa comme responsable des bibliothèques et archives des Musées nationaux, service auquel il a su donner une pérennité et une visibilité qui sert ce service encore très
positivement aujourd’hui, il n’a jamais reculé devant les responsabilités et a su trouver,
en outre, dans la participation à de nombreuses société savantes les espaces où partager
à la fois ses connaissances scientifiques et ses capacités d’encadrement : il fut ainsi
président de la Société historique de Compiègne, mais aussi des Antiquaires de France
et de la Société de l’Histoire de France. Membre du Comité des Travaux historiques et
scientifiques, il a été avec Georges Tessier et Jeanne Vielliard à l’origine de la section
de diplomatique de l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
Travaux de recherche déterminants et carrière professionnelle responsable et engagée
seraient donc les éléments qui ont fait de Louis Carolus-Barré un exemple pour des
promotions de chartistes, une autorité tutélaire incontestable, en quelque sorte.
Louis Carolus-Barré fut, il est vrai, très attaché à l’Ecole des chartes, dont il resta très
proche tout au long de sa carrière, et très présent dans notre Société. « Erudit actif », ses
travaux et sa carrière professionnelle en font un héraut emblématique des valeurs et des
permanences que la Société de l’Ecole des chartes souhaite véhiculer.
C’est donc dans la mémoire de « grands anciens » qu’il personnifie que se cristallise
aujourd’hui la cohésion d’un réseau comme celui des anciens élèves de l’Ecole des
chartes. Ce sont eux qui incarnent des valeurs pérennes que notre association a pour
mission de maintenir et de faire vivre.
Voilà donc la légitimité de ma présence aujourd’hui !
La Société de l’Ecole des chartes, dont les statuts ont été renouvelés en 2009, a la
particularité, en effet, d’être à la fois une société savante, qui publie la Bibliothèque de
l’Ecole des chartes, et une association d’anciens élèves qui se doit de faire vivre le réseau
en en maintenant les valeurs. A cet effet, elle offre différentes bourses et subventions
à publications qui permettent de valoriser la qualité des travaux scientifiques de ses
membres et elle organise des occasions de rencontres amicales. Elle se réjouit aujourd’hui
que les organisateurs lui aient proposé ces quelques minutes dans une journée d’études
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consacrée à l’un des plus éminents parmi les siens.
Je tiens donc vraiment à les remercier d’avoir sollicité ma présence. Vous savez que la
Société sera toujours à vos côtés lorsqu’il s’agira de faire mieux connaître la personnalité
et l’œuvre d’un chartiste et d’en pérenniser la mémoire.
Encore un grand merci à tous !
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HOMMAGE À LOUIS CAROLUS-BARRÉ (1910-1993)
Tables rondes animées par Jean-Michel Leniaud, directeur de l’Ecole nationale des
chartes
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers confrères, chers amis.
Lorsque le fichier en bois de la bibliothèque de l’École des chartes existait encore et
qu’on tirait l’un des tiroirs pesants qui contenait des fiches et qu’on ouvrait à CarolusBarré, on était confondu par le nombre de fiches, d’abord, par le nombre d’articles et
par l’extraordinaire diversité des matières qu’il avait abordées ensuite. C’est comme s’il
avait eu la coquetterie, me semblait-il à l’époque, de vouloir illustrer toutes les disciplines
de l’École les unes après les autres. Comme s’il avait continué, au sortir de l’École, de
vivre tel qu’il avait été pendant sa scolarité : le meilleur élève de sa promotion. Mais la
journée d’aujourd’hui ne concerne pas seulement l’érudit et pas davantage, Monsieur le
Président, l’érudit dans l’Oise. Je pense qu’à travers la figure de Louis Carolus-Barré
nous esquissons, nous abordons une sorte d’histoire anthropologique, l’anthropologie
du savoir, de l’intellectuel, de l’historien tel que ce type de figure s’est constitué dans
un contexte chronologique, il faut bien le dire, celui des années 50 à 80, qui proposait
plutôt une autre image de l’historien. A l’époque de l’histoire globale, celle de Jacques
Le Goff, ou celle de Pierre Goubert ici et de Fernand Braudel, la manière dont Louis
Carolus-Barré, comme beaucoup de chartistes, a abordé les problèmes historiques était
sensiblement différente de ce qu’on faisait, de l’autre côté du jardin du Luxembourg, du
côté du boulevard Raspail.
Louis Carolus-Barré, après sa sortie de l’École des Chartes, à l’âge de vingt-quatre ans,
est parti à Rome comme tout major à l’époque. Il était décidé unilatéralement, je crois
bien, que tout major partait au Palais Farnèse comme membre de l’École française de
Rome. Il y est resté pendant deux ans. Et c’est par la suite que cet homme, essentiellement
d’archives me semble-t-il, a curieusement opté pour l’univers des bibliothèques, à
commencer par la Bibliothèque nationale, l’Institut de France, avant de retrouver Rome
en 1953 avec une sorte de nostalgie ingresque, si vous me permettez ce rapprochement
d’historien de l’art. Il est donc parti à Rome où il est resté pendant cinq ans. Et, après
un long moment passé au CNRS, il est arrivé à la tête des archives et de la bibliothèque
des Musées nationaux, dans un des rares postes où il pouvait être à la fois archiviste et
bibliothécaire. Il y en a peut-être deux ou trois de ce genre dans l’administration culturelle
française. En 1952, il avait déjà été désigné membre du comité des travaux historiques
et scientifiques et il suivait donc attentivement le congrès national des sociétés savantes
chaque année. C’est dans ces circonstances que je l’ai rencontré tout à fait par hasard
sans savoir qui il était. Élève de première année à l’École des chartes, j’avais entrepris,
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avec un camarade qui n’était pas entré à l’École et qui est devenu par la suite directeur du
musée Christian Dior, d’aller faire un périple en Italie pendant les vacances de Pâques.
Nous avions la curieuse idée de nous arrêter, de faire une première halte au congrès
national des sociétés savantes, à celui qui avait lieu dans la toute jeune université de
Saint-Étienne. Nous nous sommes retrouvés à déjeuner. Il y avait Louis Carolus-Barré,
une autre personne que j’ai identifiée par la suite, et une dame qui me paraissait âgée et
qui me le paraîtrait beaucoup moins maintenant, et que je n’ai jamais identifiée. On a eu
la bienveillance de me demander ce que je faisais et ce que je comptais faire. Et quand
on a appris que je me destinais à l’histoire de l’art, on m’a parlé immédiatement, c’était
en 1973, de Jacques Thirion qui allait succéder à Jean Hubert, et la dame a dit : « Ah
oui, ce Jean, ce Jacques Thirion (Jacques Thirion avait été longtemps conservateur du
musée de Nice), Ah ! Il a une élégance vraiment Côte-d’Azur ! ». Et puis la conversation
a roulé autour de l’autre personne. C’était évidemment Louis Carolus-Barré qui animait
toute cette conversation, et il s’est mis à apostropher son voisin qui était François de
Vaux de Foletier, ancien archiviste de la Seine, un grand personnage très sec, majestueux
avec des allures canoniales, et qui était l’historien des Gitans. Et donc, il était en train
d’expliquer qu’il allait passer ses vacances d’été dans les roulottes des Gitans pour
continuer ses études, et Carolus-Barré l’a raillé en disant : « Oui, oui, évidemment, vous
êtes amoureux de je ne sais quelle Carmen ». Alors, le personnage, qui était d’un célibat
apparemment extrêmement austère, a souri derrière sa fine moustache. Je me trouvais,
me semblait-il, dans un milieu qui était assez drôle. Deux ans plus tard je l’ai retrouvé.
Après les conseils d’usage que tout archiviste ou bibliothécaire donne à un jeune futur
confrère, il m’a parlé d’un camarade d’École, dont il avait prédit qu’il serait conservateur
en chef de Versailles. Malheureusement, le garçon est décédé prématurément. C’était
Guillaume Garnier. Et en partant il m’a dit ceci : « Écoutez, de toutes façons, nous nous
recroiserons très certainement, mais je ne vous dirai jamais bonjour car, voyez-vous, je
n’ai aucune mémoire visuelle et je ne reconnais jamais personne »… Il a tenu parole.
Je l’ai croisé à diverses reprises par la suite évidemment. Il a fini sa carrière à la direction
des Musées de France. Mais il a poursuivi ses travaux au comité des travaux historiques
et scientifiques, et a continué une activité importante du côté des sociétés savantes
notamment.
La matinée est consacrée, précisément, à son oeuvre sans l’aborder, il ne s’agit pas de ça,
mais de tenter des approximations, à la manière de Charles Du Bos, du personnage que
nous allons étudier. Nous allons entendre dans un premier temps Marie-Clotilde Hubert
qui évoquera Louis Carolus-Barré et l’École des chartes. Et, dans un deuxième temps,
il sera question des travaux qu’il a conduits, de très nombreux travaux, de la carrière
extrêmement féconde qui aura été la sienne pendant tant d’années consacrées aux
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savoirs. Je crois qu’on vous a expliqué que vous n’avez que quinze minutes de parole,
pas davantage. Je ferai en sorte d’être le chronomaître, m.a.î.t.r.e . Et je vous laisse,
Marie-Clotilde, tout de suite la parole.
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Louis Carolus-Barré et l’École des chartes
Marie-Clotilde Hubert, professeur honoraire à l’Ecole nationale des chartes
Marie-Paule Arnaud vient de définir très exactement la place tenue par l’École des
chartes dans le panorama scientifique et professionnel de notre pays, en raison de la
formation que l’institution a pour mission d’assurer, mais aussi grâce à la cohésion – par
delà les situations les plus diverses – de la communauté qui en est issue. Pour illustrer
ces traits, Louis Carolus-Barré a bien mérité d’être retenu comme exemple significatif.
En effet, depuis ses années d’études jusqu’à ses derniers jours, Louis Carolus-Barré n’a
jamais cessé d’être proche – à la fois intellectuellement et pour ainsi dire physiquement –
de l’École des chartes. Ses travaux et son activité professionnelle s’inscrivent dans
cette proximité, avec, au départ de cette « longue vie d’érudit », pour reprendre les
termes employés par Pierre Gasnault dans la notice qu’il lui consacra1, une empreinte
déterminante, celle des enseignements reçus dans sa jeunesse.
Louis Carolus-Barré fut admis à l’École des chartes à l’issue du concours d’entrée de
1930. Né à Paris le 9 avril 1910, il avait alors vingt ans et il entrait dans un établissement
centenaire, vivant sur des réformes déjà anciennes : l’ordonnance de 1846 puis le décret
de 1869 avaient tracé les grandes lignes d’une organisation qui, par la suite, n’avait
nécessité que quelques ajustements. L’École avait traversé deux phases critiques, les
vifs débats sur ses missions au tout début du xxe siècle, et la première guerre mondiale
aux lourdes retombées. Au sortir de ces épreuves, la période de l’entre-deux-guerres,
telle qu’elle a été analysée récemment par Olivier Guyotjeannin, apparaît marquée par
un conservatisme indéniable mais demandant néanmoins à être reconsidéré2. Ainsi,
au cours de ses années d’études, Louis Carolus-Barré assista-t-il, sinon à de profonds
remaniements, au moins à une certaine évolution. Dans le domaine de la scolarité,
quelques innovations traduisent à cette époque un effort d’actualisation.
En 1930, le concours d’entrée était encore régi par un texte de 1908 ; il comportait des
épreuves de latin (écrit : version et thème ; oral), d’histoire (écrit et oral : histoire de
la France jusqu’en 1815), de géographie historique (écrit et oral) et de langue vivante
(oral). L’année suivante, il connut des modifications, dont la principale portait sur
l’épreuve écrite d’histoire, désormais dédoublée entre médiévale et moderne, et sur la
suppression de la géographie historique à l’écrit (arrêté du 19 juin 1931). Allait suivre
un « nouveau règlement des examens de l’École des chartes » (arrêté du 5 octobre

1 Gasnault (Pierre), « Louis Carolus-Barré (1910-1993) », Bibliothèque de l’École des chartes
(désormais citée B.E.C.), t. 152 (1994), p. 608-611.
2 Guyotjeannin (Olivier), « Les thèses de 1916 à 1996 », dans L’École nationale des chartes, histoire de
l’École depuis 1821, Thionville, 1997, p. 106-111, à la p. 106.
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1932)1. Par ailleurs, le corps professoral s’était renouvelé presque entièrement entre
1919 et 1930, à deux exceptions près : Gustave Dupont-Ferrier, doyen des professeurs,
dont la nomination remontait à 1914 et qui était alors âgé de soixante-cinq ans,
et Clovis Brunel, plus jeune de vingt ans, officiellement en poste depuis 1916. Un
troisième représentant de l’« ancienne école », Maurice Prou, qui avait enseigné la
diplomatique depuis 1900 et était devenu directeur en 1916, disparut le 4 octobre
1930. Survenue à la veille de la rentrée, sa mort entraîna divers changements. Clovis
Brunel le remplaça dans ses fonctions directoriales, tandis que le secrétaire, Georges
Tessier, qui n’avait que trente et un ans, était appelé à la chaire de diplomatique,
et que Charles Perrat, alors archiviste au Minutier des notaires, reçut la charge du
secrétariat.
Les enseignements de première année étaient assurés par Alain de Boüard pour
la paléographie, Clovis Brunel pour la philologie romane et Camille Couderc
pour la bibliographie2. Ceux de deuxième année incombaient à Georges Tessier
pour la diplomatique, Gustave Dupont-Ferrier pour l’histoire des institutions,
Henri Stein pour le classement des archives et Léon Levillain pour les sources
de l’histoire de France, ce dernier poursuivant son cours l’année suivante. En
troisième année, Louis Carolus-Barré suivit les leçons d’histoire du droit de Roger
Grand, d’archéologie du Moyen Âge de Marcel Aubert et celles de Léon Levillain.
Le cursus de l’École comportait des examens à la fin de chaque année. Le médiéval
prédomine dans les sujets proposés de 1930 à 1933 ; tout au plus relève-t-on qu’à
la fin de l’année 1931-32, les élèves eurent à composer en histoire des institutions
sur « L’abolition de la féodalité de 1789 à 1793 ». Louis Carolus-Barré mena le
parcours avec honneur, jusqu’à la soutenance de sa thèse, consacrée au « comté
de Valois jusqu’à l’avènement de Philippe de Valois au trône de France, x e siècle13283 ». C’est comme major de sa promotion qu’il obtint le diplôme d’archiviste
paléographe (1er février 1934). Ce rang lui valut d’être nommé membre de l’École
française de Rome.
Simultanément, Louis Carolus-Barré avait complété sa formation à la IVe
section de l’École pratique des hautes études. Dès 1930, il y avait suivi l’heure
d’enseignement de philologie romane que Clovis Brunel réservait à ses élèves
de l’École des chartes. On le trouve en outre assidu aux conférences de deux
autres chartistes, celle de paléographie de Charles Samaran et, plus encore, celle
1 B.E.C., t. 92 (1931), p. 233-240, et t. 93 (1932), p. 418-425 : textes réglementaires accompagnés de
notes relatives à la préparation aux épreuves d’histoire et de géographie historique.
2 En 1933, à l’occasion de la mort de Camille Couderc et de la retraite d’Henri Stein, la bibliographie
fut réunie au classement des archives pour ne constituer qu’une seule chaire qui fut confiée à Charles
Samaran.
3 Ce travail a fait l’objet d’une publication posthume : Le comté de Valois jusqu’à l’avènement de
Philippe de Valois au trône de France, xe siècle-1328, Senlis, Société d’histoire et d’archéologie de
Senlis, 1998, 147 p.
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d’histoire médiévale de Ferdinand Lot, à laquelle il participa jusqu’en 19401.
Les débuts précoces de Louis Carolus-Barré dans la recherche historique se situent sous
ces patronages. Il dut à Charles Samaran le sujet de son tout premier article, publié
alors qu’il était encore élève à l’École : il s’agissait d’identifier deux personnages de la
prévôté de Meaux associés à un essai de plume du xive siècle sur un manuscrit du vie 2.
Deux ans plus tard, l’enseignement de Georges Tessier lui inspirait une recherche sur
la juridiction gracieuse, qui allait également dans la ligne d’Alain de Boüard et de ses
Études diplomatiques sur les actes des notaires du Châtelet de Paris3. Plus tard, Louis
Carolus-Barré devait rendre un hommage ému à ses maîtres de l’École des chartes et
de l’École des hautes études, en particulier à Clovis Brunel, à qui il devait une bonne
formation de romaniste, à Charles Samaran et à Georges Tessier, avec qui il ne cessa
d’entretenir de longues et confiantes relations4.
Le tableau de l’École dans les années 30 serait incomplet si l’on n’y incluait les silhouettes
des élèves qui, rue de la Sorbonne, se côtoyaient dans les deux salles de cours et à la
bibliothèque. On regrette de ne conserver que bien peu de témoignages directs sur la
vie quotidienne des jeunes gens qui se trouvaient ainsi réunis. Sur ses vieux jours, le
P. Philip Moore, promotion 19335, se remémorait des « années heureuses »11, alors que
sa contemporaine Régine Pernoud évoquait son dépaysement de jeune provinciale plus
familiarisée avec des conditions de vie difficiles qu’avec le milieu chartiste, lorsqu’elle
était arrivée parmi des camarades à qui l’atmosphère de l’École ne posait aucun
problème6. Apparemment, Louis Carolus-Barré, qui devait sa vocation de médiéviste à
son père, lui-même érudit de valeur, se rattachait à cette dernière catégorie.
D’un point de vue statistique, la promotion de Louis Carolus-Barré ne se singularisait
guère par rapport à la précédente et à la suivante, avec une proportion d’hommes et de
femmes presque égale, et avec la présence d’élèves étrangers : 17 élèves en 1934 et en
1933 (répartition identique en 1934 et 1933 : 8 hommes dont 1 américain ; 9 femmes) ; 22

1 Voir, pour les années concernées, l’Annuaire de l’École pratique des hautes études, Section des
sciences historiques et philologiques.
2

« À propos d’un essai de plume du manuscrit en onciale des lettres de Pline le Jeune », B.E.C., t. 94,
1933, p. 420-422.

3

« L’ordonnance de Philippe le Hardi et l’organisation de la juridiction gracieuse », B.E.C., t. 96, 1935,
p. 5-48.

4

Avant-propos à son volume Les plus anciennes chartes en langue française, t. I, Paris, Klincksieck,
1964, p. X-XI.

5

L’année de promotion correspond à l’année d’obtention du diplôme d’archiviste paléographe.

6

Pernoud (Régine), Villa Paradis, souvenirs, Paris, Stock, 1992, p. 92.
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en 1935 (13 hommes, dont 1 américain et 1 canadien ; 9 femmes, dont 1 norvégienne)1.
Si l’on se réfère aux lieux de naissance des Français, les élèves issus de la province
représentaient en moyenne à peu près le double des natifs de Paris ou de la région
parisienne. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’histoire provinciale, abordée sous
tous ses aspects, fût largement représentée dans le choix des sujets de thèses où, par
ailleurs, le Moyen Âge occupait une large part2. Tout parisien de naissance qu’il fût,
ses attaches familiales avec la région de Compiègne incitèrent Louis Carolus-Barré à se
tourner vers le Valois médiéval pour en faire le sujet de sa thèse.
Sorti major de l’École, Louis Carolus-Barré prit, à la rentrée de 1934, le chemin de l’École
française de Rome, en compagnie de son camarade de promotion Pierre Courcelle qui
venait de suivre un double cursus, École des chartes et École normale supérieure, et qui
avait soutenu une thèse sur « La Consolation de Boèce ». Ils y séjournèrent jusqu’en
1936 ; ils y avaient retrouvé Jean Rott, de la promotion précédente, et Jean-Berthold
Mann (promotion 1935) les rejoignit lors de leur 2e année. Louis Carolus-Barré a évoqué
avec émotion son séjour romain avec Pierre Courcelle : « une camaraderie, mieux : une
amitié née sur les bancs de l’École, et merveilleusement épanouie pendant les deux
années vécues ensemble sous la houlette du grand Émile Mâle au Palais Farnèse3 ».
Un travail d’intérêt général était dévolu traditionnellement aux chartistes farnésiens :
la participation à l’édition des registres des papes. Louis Carolus-Barré s’attaqua
donc « avec une abnégation digne d’éloges » à l’index des registres de Grégoire IX4.
Ses recherches personnelles, menées surtout aux Archives du Vatican, lui donnèrent
l’occasion de mettre en œuvre les compétences acquises pendant ses études, notamment
cette approche pluridisciplinaire de l’histoire et de ses sources qui était en quelque
sorte la marque de l’École des chartes. Deux gros articles publiés dans les Mélanges de
l’École française le montrent déjà maître d’une méthode solide, centrée au plus près du
document5. Son mémoire portait sur les familiers des rois de France et le personnel des
institutions monarchiques au milieu du xive siècle. Ce travail n’a pas été publié, mais
1 Promotion 1934 : Madeleine d’Autume († 1934), Henri Blaquière, Marguerite Bommier, Louis
Carolus-Barré, Pierre Courcelle, Raymond Delatouche, Marie-Antoinette Manon Hosotte (Mme
Reynaud † 2011), Françoise Goineau (Mme Gastinel), Françoise Lehoux, Madeleine Lenoir, Pierre
Neyrand, Élisabeth Pellegrin, Edmond Pognon, René Prat, Gabrielle Regnard (Mme Sibertin-Blanc),
Gabrielle Thibout, Aloysius Ziegler.
2 Sur ce sujet, voir Guyotjeannin (O.), art. cité ci-dessus, n. 2.
3

Carolus-Barré (L.), « Pierre Courcelle », B.E.C., t. 139, 1981, p. 345.

4 Halphen (Louis), « Rapport sur les travaux de l’École française de Rome, 1934-1936 », Comptes rendus
des séances de l’Académie des Inscriptions et belles lettres (désormais cité C.R.A.I.), t. 80, 196, p. 157.
Le travail sera poursuivi par Suzanne Vitte (Mme Clémencet) et Louis Carolus-Barré en corrigera les
épreuves en 1952 : Les registres de Grégoire IX (1227-1241), t. IV, Tables commencées par L. Auvray
et terminées par Mme Vitte-Clémencet et Louis Carolus-Barré, Paris, E. de Boccard,1955 (B.E.F.A.R.,
2e série, 9).
5 « Le cardinal de Dormans, chancelier de France […] d’après son testament et les archives du Vatican »,
Mélanges d’archéologie et d’histoire, t. 52, 1935, p. 314-365 ; « Bibliothèques médiévales inédites
d’après les archives du Vatican », ibid., t. 53, 1936, p. 330-377.
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Élisabeth Lalou a pu en reprendre et faire connaître les éléments1. Les suppliques en
constituaient une source privilégiée. Rappelons que, pour l’examen de fin de 2e année
en 1932, Georges Tessier avait proposé le sujet suivant : « Les suppliques présentées
aupape » ; le rapprochement laisse bien entendre l’influence de son ancien professeur de
diplomatique sur l’orientation du jeune chercheur. Au retour de Rome, Louis CarolusBarré se trouva confronté au choix d’une carrière, entre Paris et province, entre archives
et bibliothèques, les deux voies principales qui s’offraient aux nouveaux diplômés.
L’accès des archivistes paléographes aux corps de conservation s’effectuait alors selon
des modalités variées2. Au cours des années 30, le panorama professionnel connut des
transformations. Roger Grand, professeur à l’École des chartes mais aussi sénateur, fut
le rapporteur au Sénat d’un projet tendant à instaurer un parallélisme entre les carrières
d’archivistes et de bibliothécaires ; s’ensuivirent une loi « relative au régime des
bibliothèques publiques et de leur personnel » (1931) et la création du diplôme technique
de bibliothécaire (D.T.B.) dont la préparation fut confiée à l’École des chartes (1932). La
fondation de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (I.R.H.T.) en 1937 et celle du
Centre national de la recherche scientifique en octobre 1939 allaient ouvrir de nouvelles
portes. Toutefois, les recrutements prévus en application de ces mesures étaient soumis
aux contraintes budgétaires et aux possibilités d’emploi. Or la conjoncture était peu
favorable. La Grande Dépression avait atteint la France en 1931 ; l’assainissement des
finances publiques constitua l’une des préoccupations dominantes des gouvernements
Doumergue et Laval : les décrets-lois de 1934 et de 1935-36 prévoyaient, entre autres,
une réduction du nombre des fonctionnaires. À leur sortie de l’École, les condisciples de
Louis Carolus-Barré connurent, par conséquent, des fortunes diverses. La plupart durent
attendre deux ou trois ans, parfois plus longtemps encore, pour décrocher un emploi
stable et quitter les qualificatifs d’« attaché » ou d’« auxiliaire », termes recouvrant des
stages ou des situations précaires.
Louis Carolus-Barré opta pour les bibliothèques. Ce choix ne l’éloigna pas beaucoup
des horizons de l’École des chartes, étant donné le type d’établissement où il exerça ses
fonctions. En 1938, il fut affecté, en qualité d’attaché, au département des Manuscrits de
la Bibliothèque nationale que dirigeait alors Philippe Lauer, – activité momentanément
interrompue en 1939-1940 par sa mobilisation comme sergent d’infanterie. Ce furent
ensuite, de 1941 à 1953, la bibliothèque de l’Institut de France, aux côtés de son confrère

1 Lalou (Élisabeth), « Les suppliques des gens de l’hôtel de Philippe VI de Valois d’après le dossier de
Louis Carolus-Barré », dans Suppliques et requêtes, le gouvernement par la grâce en Occident (xiiexve s.), dir. H. Millet, Rome, École française de Rome, 2003, p. 105-120 (Coll. de l’E.F.R., 310). Voir
la communication d’É. Lalou dans le présent volume.
2 On en trouvera le détail dans : École nationale des chartes. Livre du centenaire (1821-1921), I, Paris,
A. Picard, 1921, p. CCCXXVII et suiv. Voir aussi Poulle (Emmanuel), « Historiens ou fonctionnaires
de la conservation ? », dans L’École nationale des chartes… (cité ci-dessus, n. 2), p. 26-38, aux p. 3236.
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Jean Longnon, historien de l’Orient latin1, puis, après une parenthèse de douze ans, les
bibliothèques et archives des musées nationaux où il succéda à Mme Chamson dans le
poste de conservateur en chef (1965-1978). Entre-temps, ayant été nommé secrétaire
général de l’École française de Rome auprès du latiniste Jean Bayet, il avait retrouvé
le Palais Farnèse de 1953 à 1958 ; son accueil et ses conseils ont laissé aux membres
de cette époque et en particulier à ses jeunes confrères un souvenir que Pierre Gasnault
a évoqué avec chaleur2. À son retour, un détachement auprès du C.N.R.S. (1958-1965)
le laissa disponible pour poursuivre sans contrainte son activité scientifique. C’est au
cours de ces années qu’il fit candidature à la chaire de diplomatique de l’École des
chartes, laissée vacante par la retraite de son maître et ami Georges Tessier ; le conseil
de perfectionnement de l’École le classa en seconde ligne, et ce fut Robert-Henri Bautier
qui devint titulaire du poste (1961).
Louis Carolus-Barré était resté proche de ses anciens professeurs. En 1940, à propos
des conseillers du roi Guy et Alphonse Chevrier, il avait complété une enquête
laissée en suspens par Henri Stein3. La même année, ce dernier mourait sans avoir pu
mener à bien le supplément qu’il souhaitait donner à sa Bibliographie des cartulaires
français ; son collaborateur Ferdinand Lot fit aussitôt appel à Louis Carolus-Barré
afin de poursuivre l’entreprise, mais les difficultés de l’heure eurent raison du
projet4. Louis Carolus-Barré n’en avait pas fini pour autant avec le recensement
des cartulaires. Toujours sur proposition de F. Lot, l’Académie des inscriptions le
chargea d’établir, dans le cadre de la refonte du Glossaire de Du Cange, la liste des
cartulaires et recueils de chartes du xiie au xve siècle5, et, surtout, il fut associé à la
création de la section de diplomatique de l’I.R.H.T., cette fois sous les auspices de
Charles Samaran, instigateur de cette initiative en 1942. La directrice de l’I.R.H.T.,
Jeanne Vielliard, lui confia la responsabilité du projet qui, dans un premier temps,
porta en premier lieu sur les cartulaires et autour duquel il réunit une petite équipe de

1 Voir la recension de son ouvrage sur L’empire latin de Constantinople par L. Carolus-Barré, B.E.C., t.
109, 1951, p. 328-330.
2

Gasnault (P.), art. cité ci-dessus, n. 1.

3 Carolus-Barré (L.), « Deux conseillers du roi au xive siècle, Guy et Alphonse Chevrier », B.E.C., t.
109, 1941, p. 328-330 ; Stein (Henri), « Guy Chevrier, sénéchal royal sous Philippe le Bel », ibid., t.
96, 1935, p. 49-62.
4 Vérité (Isabelle), « Les entreprises françaises de recensement des cartulaires », dans Les cartulaires,
actes de la table ronde (Paris, 1991), Paris, École des chartes, 1993, p. 179-213, à la p. 198.
5 C.R.A.I., t. 88-3, 1944, p. 315.
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jeunes chartistes, dont certains étaient encore sur les bancs de l’École1.
La bibliothèque de l’Institut se trouvait dans le voisinage immédiat de l’Académie des
inscriptions et belles lettres, ce qui facilitait les contacts avec le milieu de l’érudition.
Dès 1948, Louis Carolus-Barré apparaît comme auxiliaire de l’Académie (il le restera
jusqu’à son départ pour Rome) et fut associé à la préparation de la publication des actes
de Philippe Auguste. D’autre part, Henri Stein avait laissé ouvert un vaste chantier :
l’édition des actes de Louis IX destinée à la collection des Chartes et diplômes. Louis
Carolus-Barré recueillit cet héritage ainsi que la documentation déjà réunie, aujourd’hui
déposée à l’Académie2. Ce fut le point de départ de ses recherches sur saint Louis ; ce
fut aussi l’objet de plusieurs des nombreuses communications où, lors des séances de
l’Institut, il présentait avec régularité le résultat de ses travaux en cours. La communauté
chartiste ne resta jamais éloignée de cet aspect de son inlassable activité, puisque
certaines de ces interventions se placèrent sous le patronage de Charles Samaran ou de
professeurs de l’École des chartes, Georges Tessier, Michel François, Jean Hubert.
La permanence des liens de Louis Carolus-Barré avec l’École des chartes se traduit dans
un autre domaine, aussi bien à travers son assiduité aux séances de la Société de l’École
– depuis 1972, il siégea sans interruption à son bureau – que dans son attachement à
sa revue, la Bibliothèque de l’École des chartes. De 1933 à 1992 – autant dire pendant
toute son existence – sa signature y apparaît vingt-sept fois, au gré de rythmes divers : un
article par an de 1933 à 1944, une contribution tous les deux ans de 1955 à 1959, puis une
reprise de l’article annuel de 1971 à 1974, suivie de contributions plus ponctuelles (voir
l’annexe ci-dessous). Comme tout le reste de son abondante production scientifique,
largement ouverte sur divers champs de l’histoire médiévale, ces travaux frappent par
une précision et une rigueur qui font honneur à l’École des chartes.
La silhouette de Louis Carolus-Barré est indissociable de tout un paysage chartiste
parisien, à une époque où beaucoup pouvaient choisir de résider soit au Quartier Latin,
soit aux alentours de Saint-Germain-des-Prés ou de Saint-Sulpice, espaces propices aux
rencontres et aux échanges entre semblables. Il était donc fréquent de croiser Louis
Carolus-Barré, toujours affable, jovial même, sur ses parcours familiers, entre les lieux
d’exercice ou de recherche de ce travailleur infatigable. Parcours qui le menaient au quai
1 L. Carolus-Barré a rendu compte de cette expérience : « Création d’une section diplomatique à l’Institut
de recherche et d’histoire des textes », B.E.C., t. 105, 1944, p. 233-234. Voir aussi Holtz (Louis),
« Les premières années de l’Institut de recherche et d’histoire des textes », Revue pour l’histoire
du C.N.R.S., 2, 2000, § 53, en ligne : http://histoire-cnrs.revues.org. – L’équipe réunie à cette fin
comprenait : Robert-Henri Bautier, Mme Chanteux, Guy Duboscq, Mme Le Braz (qui devint chef de
la section), Hélène Michaud, Mme Garand, Jean Estienne, François Maillard.
2 C.R.A.I, t. 92, 1948, p. 555 ; t. 93, 1942, p. 103 ; t. 98, 1954, p. 44 ; t. 124-2, 1980, p. 474. – Voir
la communication de Jean-François Moufflet dans le présent volume. – D’autres papiers de Stein
entrés en possession de Carolus-Barré ont été confiés aux Archives nationales et déposés aux archives
départementales de la Côte-d’Or ; voir Paravicini (Werner), « Livres offerts », C.R.A.I., t. 143-3, 1999,
p. 897.
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Conti, au palais du Louvre, à la rue de la Sorbonne, où il était une figure bien connue
de la bibliothèque de l’École des chartes. Parcours traversant au passage les cours de
l’Institut, le hall de la Bibliothèque nationale, le vestibule du palais Soubise. Parcours
entre le siège des nombreuses sociétés savantes auxquelles il appartenait, Antiquaires
de France, Société de l’histoire de France, Comité des travaux historiques… Parcours,
enfin, qui le ramenaient à son cabinet de travail, rue Saint-Guillaume, dans le bel
appartement où l’accueil attentif que Mme Carolus-Barré réservait aux confrères de son
mari demeure inoubliable.
Louis Carolus-Barré peut être considéré comme le représentant d’une génération
d’érudits formés à l’École des chartes, sachant allier un labeur scientifique de qualité et
une convivialité faite de tradition et de bonne compagnie.

Annexe
Articles de Louis Carolus-Barré publiés dans la Bibliothèque de l’École des chartes
1933, t. 94, 420-422. À propos d’un essai de plume du manuscrit en onciale des lettres
de Pline le Jeune (collection Pierpont Morgan).
1935, t. 96-1, 5-48. L’ordonnance de Philippe le Hardi et l’organisation de la juridiction
gracieuse.
1940, t. 101, 49-79. Deux conseillers du roi au xive siècle, Guy et Alphonse Chevrier.
1941, t. 102, 298-300. Charles d‘Orléans, l’évêque de Sarrebrück et la « librairie » de la
cathédrale de Châlons.
1942, t. 103, 310-316. Dom Gérou, le ms. 550 d’Orléans et la charte communale de
Roye.
1943, t. 104, 373-374. Nécrologie : Ernest Roussel.
1943, t. 104, 322-326. C.r. : G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du
droit municipal… Artois.
1944, t. 105, 180-185. Notes autobiographiques de Jean le Houdoyer, de Saint-Just-enBeauvaisis.
1944, t. 105, 233-234. Création d’une section diplomatique à l’Institut de recherche et
d’histoire des textes.
1944, t. 105, 300-302. C.r. : E. Laurain, Épigraphie de Notre-Dame de Noyon.
1946, t. 106, 111-113. C.r. : J. Lestocquoy, Patriciens du Moyen Age. Les dynasties
bourgeoises d’Arras du xie au xve siècle.
1951, t. 109, 369-371. Nécrologie : Joseph Estienne.
1951, t. 109, 328-330. C.r. : J. Longnon, L’Empire latin de Constantinople et la
principauté de Morée.

>>

22

1955, t. 113, 75-110. La commune de Condé et Celles-sur-Aisne des origines à la
suppression de la commune fédérative de Vailly (avant 1137-13 juin 1323).
1957, t. 115, 189-192. Barthélemy Cama, clerc du roi (… 1335-1358) et ses origines
languedociennes.
1959, t. 117, 52-72. Consultation du cardinal Pietro Colonna sur le IIe miracle de saint
Louis.
1960, t. 118, 230-236. C.r. : M. La Du, Chartes et documents poitevins du xiiie siècle en
langue vulgaire.
1965, t. 123, 576-577. C.r. : M. La Du, Chartes et documents poitevins du xiiie siècle en
langue vulgaire, t. II.
1971, t. 129, 398-408. La date des chartes communales de Saint-Pol-sur-Ternoise,
Lucheux et Pernes et le départ de Hugues IV Candavène pour la IVe croisade (1202).
1972, t. 130, 589-591. Cédule de la Chambre aux deniers attestant le séjour de Philippe
VI à Becoisel-en-Brie du 20 juin au 5 juillet 1348.
1973, t. 131, 569-586, 728. Chartes de Guillaume IV, comte de Nevers (1161-1168) pour
l’abbaye cistercienne de Reigny.
1974, t. 132, 95-96. Notice inédite d’une donation faite par le roi Philippe Ier au prieuré
de Saint-Arnoul de Crépy.
1980, t. 138, 97-101. Pillage et dispersion de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Denis,
1er octobre-10 novembre 1567.
1981, t. 139, 346-350. Nécrologie : Pierre Courcelle.
1984, t. 142, 317-324. Georges de Y, antiquaire († 1640) et le manuscrit de Guibert de
Nogent, De vita sua.
1992, t. 150-2, 467-479. Nécrologie : René Gandilhon.
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Ses travaux
Elisabeth Lalou, professeur d’histoire médiévale à l’université de Rouen
Louis Carolus-Barré, la prosopographie et les cartulaires.
Il est peu fréquent pour un médiéviste de décrire la vie d’un personnage que l’on a
connu. J’utiliserai donc les deux occasions où j’ai rencontré Louis Carolus-Barré comme
des sources. J’ai d’abord rencontré régulièrement Louis Carolus-Barré à la Société de
l’Ecole des chartes où il était fidèle aux réunions du jeudi. L’autre souvenir que je garde
de Louis Carolus-Barré est la journée d’étude organisée sur Philippe de Beaumanoir, à
Clermont-en Beauvaisis1 en 1983. Il y avait prononcé une communication sur ce Philippe
de Beaumanoir sur lequel il avait déjà beaucoup travaillé2. Les participants au colloque
étaient arrivés cherchant à connaître mieux Philippe de Beaumanoir et nous sommes
ressortis avec deux personnes différentes : l’une bailli et écrivain (La Manekine) et
l’autre, le juriste ayant rédigé les coutumes du Beauvaisis.
Le présent article abordera la vie scientifique de Louis Carolus-Barré de 1936 à 1946,
non pas que je l’aie alors rencontré, mais parce que mes travaux ont eu à connaître
les siens : d’abord son mémoire d’Ecole française de Rome sur lequel j’ai publié un
article3 (1936) puis la création de la section des cartulaires4 à l’Institut de recherche et
d’histoire des textes (IRHT) en 1942. Les deux événements sont en réalité liés. Mme
Carolus-Barré, sa veuve, a proposé à l’IRHT le dossier sur les suppliques et fait don à
l’IRHT d’un petit fonds d’archives contenant les papiers et microfilms de son travail
de mémoire de l’EFR. Ce legs a eu lieu en 1996 et la communication prononcée lors
du colloque Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIeXVe siècle) organisé à l’Ecole française de Rome par Hélène Millet en novembre 1998
voulait donner une forme de publicité à ce legs.
Mme Carolus-Barré, sa veuve, avait réparti ses papiers entre plusieurs institutions : ses
recherches sur le comté de Valois, Compiègne et sa région, le nord de l’Ile de France et
1 Philippe de Beaumanoir, sa vie, son œuvre, son temps, GEMOB (Groupe d’étude des monuments et
œuvres d’art du Beauvaisis), 1983.
2 L. Carolus-Barré, « La rédaction des coutumes. Philippe de Beaumanoir » dans Le siècle de saint
Louis, Paris, 1970, p. 57-63 et « Nouvelles recherches sur Philippe de Beaumanoir. I. L’auteur des
« coutumes du Beauvaisis » ne fut pas sire de Beaumanoir », II. « Charte et sceau inédits de Philippe
de Beaumanoir », Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France, 9e série, t. III. Recueil
publié à l’occasion du cent-cinquantenaire de la Société, 1804-1954. Paris, 1954, p. 223-227.
3 E. Lalou, « Les suppliques des gens de l’hôtel de Philippe VI de Valois d’après le dossier de Louis
Carolus-Barré » dans Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe
siècle) sous dir. Hélène Millet. [Colloque Rome novembre 1998 ; MEFREM, 310], publi. 2003, p.
105-120.
4 Louis Carolus-Barré, « Création d’une section diplomatique à l’Institut de recherche et d’histoire
des textes » dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 105, 1944, p.233-234. Et voir Les Cartulaires,
actes de la table ronde, Paris, 1991, dir. O. Guyotjeannin, Laurent Morelle, Michel Parisse, 1993
(Mémoires et documents de l’Ecole des chartes 39) ; notamment l’article d’Isabelle Vérité.
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l’actuel département de l’Oise aux Archives du département, une autre partie à l’Institut
historique allemand (papiers « Stein » sur des officiers de Bourgogne) et le dossier sur les
suppliques à l’IRHT, où L. Carolus-Barré avait fondé en 1942 la section des cartulaires.
Ce petit fonds est constitué d’une petite valise verte et de trois boites de fiches. Dans la
petite valise se trouvent réunis tous les éléments de la recherche : microfilms (partiels)
de suppliques, tirages photographiques de ces mêmes microfilms, ouvrages servant à la
bibliographie et notes diverses.
Mme Carolus-Barré souhaitait que l’IRHT se charge de la publication de ce dossier
pour qu’un livre trouve ainsi sa place à côté des recueils d’articles réunis après la
mort de son époux1. En réalité il n’était pas possible de publier tel quel un mémoire
de l’Ecole de Rome datant de soixante ans et qui n’était pas suffisamment achevé à la
mort de l’auteur pour être publié. L. Carolus-Barré souhaitait reprendre le dossier pour
le mener à publication. En 1937 en effet, lorsque le mémoire fut soumis à l’Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, Etienne Michon, chargé de l’évaluation des travaux,
disait, lors de la séance de l’Académie, que le travail était « un simple recueil de notes »
et devait être augmenté de dépouillements de nombreuses autres sources avant d’être
publié2. Louis Carolus-Barré en était d’ailleurs conscient puisqu’il avait repoussé sa
publication. Il s’est ensuite consacré à d’autres recherches, les cartulaires, saint Louis ou
le département de l’Oise et n’a pas trouvé le temps nécessaire pour les dépouillements
ultérieurs3.
Louis Carolus-Barré avait donc remis un mémoire intitulé « Recherches sur les
familiers des rois de France et le personnel des institutions monarchiques au milieu
du XIVe siècle ». Un autre titre avait été envisagé : « Suppliques présentées par les
rois de France aux papes d’Avignon. I. 1342-1366. Recueil suivi de recherches sur les
grands officiers de la couronne, les familiers du roi et les agents du pouvoir royal d’après
les plus anciens registres de suppliques conservés aux archives du Vatican ». D’après
certains brouillons était ajouté « Contribution à la Gallia regia » (de Dupont-Ferrier).
Le travail porte essentiellement sur les années 1342 à 1354, le pontificat de Clément VI
1 L. Carolus Barré, Etudes et documents sur l’Ile de France et la Picardie au Moyen Age. Tome 1.
Compiègne et le Soissonnais. Tome 2. Senlis et le Valois, Tome 3. Beauvaisis et Picardie, éd. par les
soins de la Ville de Compiègne sous les auspices de la Société historique de Compiègne, Compiègne,
1994-1998. L. Carolus Barré, Le procès de canonisation de saint Louis (1272-1297). Essai de
reconstitution, manuscrit préparé pour l’édition par Henri Platelle, Ecole française de Rome, 1994
(Collection de l’EFR, 195).
2 Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres de l’année 1937. Rapport
sur les travaux de l’Ecole française de Rome durant l’année 1935-1936 par Etienne Michon, dans la
séance du 2 juillet 1937, p.215-217.
3 Résumé de la carrière de L. Carolus Barré dans le Livret de l’Ecole des chartes, Paris, 1967, p.XLI :
Louis Carolus-Barré. 9 avril 1910-18 juillet 1993. Promotion Ecole des chartes 1934. Thèse sur Le
comté de Valois jusqu’à l’avènement de Philippe de Valois au trône de France. Diplômé de l’EPHE.
Membre de l’Ecole française de Rome. Secrétaire général de l’Ecole française de Rome. Conservateur
de bibliothèque, bibliothécaire de la bibliothèque de l’Institut de France, puis attaché à la Bibliothèque
nationale (Cabinet des manuscrits), puis conservateur des archives et bibliothèques des Musées
nationaux.
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et le début de celui d’Innocent VI. Mais Carolus-Barré avait dépouillé beaucoup plus
largement les registres de suppliques correspondant aux règnes de Clément VI (mai
1342-décembre 1352), d’Innocent VI (décembre 1352-septembre 1362) et Urbain V
(novembre 1362-septembre 1370)1. Les fiches correspondant à ces dépouillements ainsi
que des « cahiers » se trouvent dans le fonds conservé à l’IRHT. La période traitée est
d’un grand intérêt pour le royaume de France : en effet, le début du règne de Jean II est
couvert avec la fin de celui de Philippe VI (1328-22 août 1350). Les suppliques ont été
adressées presque toutes au pape Clément VI.
Il est faux de dire qu’il n’a pas publié du tout à partir de ce gros travail de dépouillement.
Il en a en effet tiré plusieurs articles. L’un fut présenté au troisième congrès international
de diplomatique tenu à Rome en 1971, un second consacré aux familiers de Bertrand du
Guesclin à l’occasion du sixième centenaire de la bataille de Cocherel (16 mai 1364) et
un troisième consacré à Guy et Alphonse Chevrier2.
Le mémoire présente un classement thématique des officiers, il traite d’abord de l’Hôtel
du roi (p. 15-42), puis de Guerre et marine (p. 43-51), d’Administration et justice dans
lesquelles sont classés la Chancellerie (les Chanceliers de France, les notaires) (p.
52-89) et le Parlement (p. 90-109), puis Finances et domaine avec La Chambre des
comptes et le Trésor mais aussi les maîtres des monnaies, les eaux et forêts et les ports et
passages (p. 110-132), enfin les Institutions monarchiques locales classées dans l’ordre
alphabétique des lieux (p. 133-160).
Si l’on se penche sur la méthode, Louis Carolus-Barré faisait au fond de la
prosopographie sans le savoir. « Les différentes notices ... peuvent faire penser
à de petits panneaux de mosaïques retrouvés au cours de fouilles » dit-il dans sa
conclusion3. Le travail est en effet une longue liste classée thématiquement des
personnes ayant adressé des suppliques au pape. C’est d’ailleurs de la prosopographie
que se réclame sans utiliser le mot Carolus-Barré dès l’introduction de son mémoire
en citant Henri Stein : « Ce serait un résultat appréciable et conforme aux progrès
réalisés de nos jours par la science historique de parvenir à restituer aux personnages
du Moyen Age leur véritable nom fréquemment défiguré et de pouvoir identifier les
individus comme on identifie les localités en les replaçant dans leur milieu». Cet
1 Pour le détail des dépouillements, voir E. Lalou « Les suppliques des gens de l’Hôtel…. », art. cit.
Clément V 1298-1314. Jean XXII 1316-1334. Benoit XII 1334-1342. Clément VI 1342-1352. Innocent
VI 1352-1362. Urbain V 1362-1370. Grégoire XI 1370-1378.
2 « Suppliques exceptionnellement présentées en forme de lettres et enregistrées avec la date de leur
expédition au temps de Clément VI, Innocent VI et Urbain V », 3e congrès international de diplomatique,
Rome, 1971. 11 p. « Les familiers de Bertrand Du Guesclin d’après deux rôles de suppliques par lui
présentées à Urbain V (1366) et à Clément VII (1378) » dans Actes du Colloque international de
Cocherel, 16, 17 et 1 mai 1964. Les Cahiers Vernonnais, 1964, n°4, p. 41-46. « Deux conseillers du
roi au XIVe siècle, Guy et Alphonse Chevrier » dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 1940, 101, p.
49-79. « Le cardinal de Dormans, chancelier de France, « principal conseiller » de Charles V, d’après
son testament et les Archives du Vatican », MEFRM, 52, 1935, p. 314-365.
3
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intérêt porté au nom était une des caractéristiques de Louis Carolus-Barré.
L’auteur indique encore dans sa conclusion qu’« il n’est pas ici question de généraliser »
et qu’après avoir terminé le dépouillement des suppliques « sans négliger les autres
fonds des archives vaticanes, notamment la série des lettres secrètes, et en faisant état
des sources proprement françaises, il sera possible d’entreprendre un travail d’ensemble
et une synthèse sur les relations des officiers du roi avec la papauté, chapitre nouveau et
inédit des rapports de l’Eglise et de l’Etat ».
Carolus-Barré faisait donc dans les années Trente de la prosopographie sans le savoir
avec le modèle de Gustave Dupont-Ferrier et en utilisant la bibliographie à jour,
particulièrement Jules Viard dont une partie des articles sur Philippe VI étaient déjà
parus1. C’était avant la parution de l’ouvrage de Lot et Fawtier sur l’histoire des
Institutions et la mise en chantier par celui-ci des dépouillements qui ont abouti au
Corpus philippicum, resté lui aussi d’ailleurs sans ouvrage de synthèse2.
Carolus-Barré montre dans ce travail de jeunesse ses qualités de paléographe, de
diplomatiste, d’historien.
A son retour de Rome, Carolus-Barré fut contacté par Jeanne Vieillard qui dirigeait
l’IRHT après la mort de Félix Grat3 sur le front en 1940, afin de donner forme à une
section de diplomatique ou section des cartulaires. Cette section – terme très militaire et
conforme à celui utilisé aux Archives nationales – a toujours hésité entre plusieurs noms :
dans l’IRHT où l’essentiel était consacré aux manuscrits de textes latins, les « sources
documentaires », les « cartulaires », tout ce qui est du ressort de la diplomatique a
toujours eu une place à part.
Carolus-Barré explique cette création dans un article de la Bibliothèque de l’Ecole des
Chartes4. Il dit d’abord que c’est « à notre sollicitation » que Mlle J. Vieillard a bien voulu
adjoindre une nouvelle section « ayant pour objet les documents historiques relevant de
la critique diplomatique ». Il explicite la méthode employée : photo sur microfilm,
mise sur fiches de tous les actes transcrits dans chaque cartulaire (les fameux 300
« regestes » qui sont encore consultables à l’IRHT et en cours de numérisation en cette
année 2012), rédaction d’une notice détaillée sur le manuscrit, publication de cartulaires
inédits. Il prévoyait la publication des cartulaires de Prémontré, de Saint-Médard de
1 Jules Viard, « L’hôtel de Philippe de Valois », BEC, 55, 1894, p. 465-487 et 598-626. « La chambre
des comptes sous le règne de Philippe VI de Valois », BEC, 1932, 93, p .331-359. « Philippe VI de
Valois, début du règne, février-juillet 1328 », BEC, 95, 1934 p. 259-283. « Philippe de Valois avant
son avènement au trône », BEC, 1930, 91, 307-325.
2 Sur le Corpus philippicum, voir E. Lalou, Itinéraire de Philippe le Bel (1285-1314), Paris, 2007
(Mémoires de l’Académie des inscriptions et Belles Lettres), t. I, p. 19.
3 Félix Grat (1898-1940), Mort au champ d’honneur le 13 mai 1940, Archives départementales de la
Mayenne, 1998 (Dossiers d’Histoire de la Mayenne).
4 Louis Carolus Barré, « Création d’une section diplomatique à l’Institut de recherche et d’histoire des
textes » dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 105, 1944, p. 233-234. En ligne sur Persée.
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Soissons et de Saint-Magloire de Paris1. Le travail de dépouillement a commencé par
la province de Reims (et aujourd’hui un corpus impressionnant est encore consultable),
et celle de Paris (par Anne Terroine, dont les fichiers sont conservés à l’IRHT), « mais
des cartulaires d’autres régions ont été aussi filmés, en vue de constituer un Cabinet
des cartulaires »2. A côté devait être constitué un « Cabinet des chartes » : des photos
d’originaux ont été réalisées. Nous sommes encore dans la continuité de cette pensée
de Carolus-Barré puisque la mise en ligne des actes des rois de France comprenant
édition et photo de l’acte original est à l’œuvre3. Carolus-Barré résumait les raisons du
projet : mise à disposition de la documentation et sauvegarde de « documents uniques,
toujours menacés de dégradation ou de destruction ». Il place l’entreprise dans la lignée
du cabinet Moreau et du Comité des chartes.
On sent dans cette entreprise, et dans la façon dont elle est présentée, son chartiste. Il
fallait travailler pour le « public » (aujourd’hui l’Internet) et protéger les documents dont
le caractère précieux – en ce qui concerne les chartes – n’est clairement visible qu’aux…
chartistes, contrairement aux manuscrits enluminés plus attirants pour le grand public.
La toute jeune section des cartulaires travailla à un projet de supplément à la Bibliographie
des cartulaires d’Henri Stein, disparu en 1940. Ce supplément contenant 1200 notices
ne fut jamais publié ; il en reste trois jeux d’épreuves à partir desquelles la section
de diplomatique de l’IRHT a travaillé dans les années 1990 pour la mise au point de
fascicules régionaux puis la mise en ligne de la base de données CartulR4.
A la fin de son article, Carolus-Barré donne la liste des personnes qui ont collaboré à
l’entreprise – là aussi on voit l’honnêteté du chercheur qui sait fort bien que ce type
d’entreprise – sans l’ordinateur de plus – n’est possible à mener à bien que collectivement.

1 Le cartulaire de Saint-Magloire a été publié plus tard par Lucie Fossier et Anne Terroine. Chartes et
documents de l’abbaye de Saint-Magloire, éd. A. Terroine et L. Fossier, avec le concours de Y. de
Montenon, Paris, Editions du CNRS, 1966-1976. 3 vol. La publication suivante a eu lieu en 2003.
Répertoire des cartulaires français : provinces ecclésiastiques d’Aix, Arles, Embrun, Vienne, diocèse
de Tarentaise publ. par Isabelle Vérité, Anne-Marie Legras, Caroline Bourlet... [et al.] avec la collab.
d’Olivier Guyotjeannin, Anne-Marie Hayez, Jean-Loup Lemaitre... [et al.]. Paris, CNRS, 2003.
2 Ces microfilms de cartulaires sont encore dans les collections de la filmothèque de l’Institut de
recherche et d’histoire des textes. Pour en trouver les références, voir la base Medium, sur le site de
l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
3 Voir, pour Philippe IV le Bel, la liste des actes de ce roi en ligne, sous ma direction, www.cn-telma.
fr ; première étape de l’édition des près de 5000 actes de ce roi. Devrait suivre ensuite Louis IX, par
Jean-François Moufflet. D’autre part, l’Ecole des chartes a le projet de numériser les éditions papier
d’autres souverains, Philippe Ier par exemple.
4
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I. Vérité, dans Les Cartulaires, op. cit., p. La base de données CartulR est en ligne sur Telma.
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La liste comprend Robert-Henri Bautier1, Mme H. Chanteux2, M. G. Duboscq, Mme Le
Braz (plus tard responsable de la section des cartulaires à l’IRHT), Mlle H. Michaud,
ainsi que des élèves de l’Ecole des chartes : Mme Garand et « MM. Jean Estienne et
Maillard3 ».
L. Carolus-Barré, de la promotion de 1934, a donc eu recours à R.-H. Bautier, un tout
jeune archiviste de 22 ans, avec lequel il avait 12 ans d’écart. Jeanne Vieillard4 avait
alors 40 ans et Carolus-Barré 34. Mme Lebraz5 et Hélène Michaud6 venaient elles aussi
de sortir de l’Ecole des chartes. Mme Chanteux et G. Duboscq7 étaient à l’Ecole des
chartes en même temps que lui. Trois élèves8 encore à l’Ecole complétaient l’équipe.
Ils sont tous chartistes. Ils se rencontrent là autour du dépouillement des cartulaires. La
présence de R.-H. Bautier dans cette équipe est à noter car il devint plus tard professeur
de diplomatique à l’Ecole des chartes. Louis Carolus-Barré montre dans ces activités
scientifiques de jeunesse son caractère. Chartiste, il dépouille des archives, prépare des
fichiers qui serviront aux historiens, à qui il laisse le soin d’en tirer les « généralités » qui
ne l’intéressent pas. Sa minutie, son acribie l’ont empêché souvent d’être suffisamment
satisfait de son travail pour le publier. Nous devons donc nous réjouir de pouvoir, grâce à
l’existence de ces nombreux fichiers dans des institutions publiques, les porter à sa suite
à la connaissance du public en les publiant.

1 R.-H. Bautier, promotion 1943 (donc tout jeune archiviste paléographe en 1944, date de l’article
de Carolus-Barré). Né en 1922. Archiviste aux Archives nationales 1943. Nommé aux Archives
départementales de la Creuse, 1944. Ecole française de Rome, 1943-44 mais en réalité 1945-48.
Carrière aux Archives nationales, 1948-58. CNRS, 1958, Professeur à l’Ecole des chartes, 1961-92.
Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1974. Thèse : L’exercice de la justice publique dans
l’empire carolingien.
2 Mme H. Chanteux née Marguerite Vasseur, promotion 1935, née en 1909. Thèse : Etude géographique
et historique sur le comté de Guines des origines à 1283.
3 Alors que Maillard [1948] portait le prénom de François.
4

Jeanne Vieillard, née en 1894, promotion 1924. Ecole française de Rome, 1924-27, Casa de Velasquez,
1927-31. Thèse : Le latin des diplômes royaux et chartes privées à l’époque mérovingienne.

5 Mme Jacqueline Lebraz (née Trémenbert), née en 1914, promotion 1941. Thèse : Les pêcheries en
Bretagne méridionale jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
6 Hélène Michaud, promotion 1944, née en 1920 (?). Thèse : Le Poitou et les croisades. Carrière dans
les bibliothèques.
7 G. Duboscq, promotion 1933, né en 1909. 41 : AN et service des AD. Thèse : Charles d’Anjou premier
comte du Maine. Carrière dans les archives, nationales puis départementales.
8 Monique Zobel Garand, promotion 1954, née en 1920. Thèse : Etienne Poncher, évêque de Paris au
XVe siècle. A fait sa carrière à l’Institut de recherche et d’histoire des textes, à la section de paléographie
latine. Jean Estienne né en 1923 Promotion 1946. Thèse : L’agriculture en Picardie au XIIe siècle A
fait toute sa carrière aux Archives départementales de la Somme. François Maillard, né en 1914,
promotion 1948. Thèse : Gilles de Rome. De regimine principum. A fait toute sa carrière au Corpus
philippicum. E. Lalou, Nécrologie, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 164, 2006, p. 685-687.
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Klaus Grübl, doctorant à l’université d’Erlangen1
Les travaux philologiques de Louis Carolus-Barré
Médiéviste « de stricte observance », L. Carolus-Barré était naturellement intéressé par
les aspects philologiques de sa matière. Ayant reçu l’enseignement de Clovis Brunel, il ne
considérait pas seulement l’étude linguistique des sources comme une clef indispensable
à leur interprétation, il savait également que les chartes originales en langue vulgaire,
datées et souvent circonscrites à un territoire précis, offrent un champ d’étude privilégié
à la recherche linguistique, en ce qu’elles présentent une image plus authentique de la
langue médiévale que les manuscrits littéraires, ceux-ci ne permettant que d’entrevoir
de manière très indirecte la version première d’un texte, altérée souvent par plusieurs
recopiages.
La collection des 202 Plus anciennes chartes en langue française parmi celles con
servées aux Archives de l’Oise (1241–1286), publiée en 1964, est le fruit d’un patient
travail philologique que L. Carolus-Barré a mené entre 1942 et 1946 à Beauvais, où il
se rendait de Paris une fois par semaine (« généralement le mardi »)2. L’originalité et la
qualité exceptionnelle de l’ouvrage ont fait que Jacques Monfrin l’a pris comme modèle
pour les Documents linguistiques de la France, entreprise éditoriale inaugurée en 1974
avec l’objectif de publier toutes les chartes rédigées en langue vulgaire avant 1271,
conservées dans les Archives départementales de France3. Mais l’importance de la col
lection isarienne ne saurait être réduite à sa fonction de précurseur pour les éditions de
chartes qui l’ont suivie. Outre les textes diplomatiques, transcrits, analysés et annotés
par L. Carolus-Barré avec une perfection absolue, l’ouvrage renferme notamment un
chapitre intitulé « Diplomatique et philologie » [pp. LXVIII–LXXXII], qui, en dépit
de sa brièveté, développe toute une méthodologie. En assimilant les deux disciplines
invoquées, l’étude tâche de résoudre une question qui, pour essentielle qu’elle soit pour
1

A la date de publication des présents Actes, l’auteur est docteur en philologie, assistant de philologie
romane à l’université de Munich.

2 Carolus-Barré, Louis, Les plus anciennes chartes en langue française, tome premier : Problèmes
généraux et recueil des pièces originales conservées aux archives de l’Oise (1241–1286), Paris,
Klincksieck, 1964. Cf. p. XV.
3 Jusqu’à présent, la série française des Documents linguistiques comprend seulement trois volumes :
Gigot, Jean-Gabriel, Documents linguistiques de la France (série française). Chartes en langue
française antérieures à 1271 conservées dans le département de la Haute-Marne, Paris, Centre
National de la Recherche Scientifique, 1974 ; Lanher, Jean, Documents linguistiques de la France
(série française). Chartes en langue française antérieures à 1271 conservées dans le département
des Vosges, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1975 ; Coq, Dominique, Documents
linguistiques de la France (série française). Chartes en langue française antérieures à 1271 conservées
dans les départements de l’Aube, de la Seine-et-Marne et de l’Yonne, Paris, Centre National de la
Recherche Scientifique, 1988. – S’y ajoutent deux volumes de la série francoprovençale, édités depuis
1974 par Pierre Gardette et Jacques Monfrin, ainsi que deux volumes parus sous le titre Documents
linguistiques de la Belgique romane, publiés depuis 1984 par Jacques Monfrin. – Plusieurs volumes
nouveaux de la série française sont actuellement en préparation sous la direction de Martin-Dietrich
Gleßgen (université de Zurich). Cf. http://www.mediaevistik.uzh.ch/docling/.
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la linguistique historique, n’avait jusque-là pas été perçue dans sa complexité par les
philologues : « le problème de la localisation des chartes » [p. LXVIII].
Cependant, ce n’est pas dans Les plus anciennes chartes que L. Carolus-Barré aborde
pour la première fois le sujet ; sa réflexion remonte plutôt à l’an 1952, date à laquelle
paraît, dans la revue Romania, son compte rendu de la Petite grammaire de l’ancien
picard, publiée en 1951 par le philologue suisse Carl Theodor Gossen (1915–1983)1.
Gossen avait fait ses études à Zurich, alors un haut lieu de la géographie linguistique,
surtout du domaine italo-roman2. Dans sa thèse de doctorat, soutenue en 1942, le jeune
philologue a appliqué au picard médiéval la méthode de la géolinguistique moderne
qui consiste à tracer des isoglosses à partir de données dialectales rassemblées par des
enquêtes de locuteurs (d’où le titre allemand de l’ouvrage, Die Pikardie als Sprachland
schaft des Mittelalters, « La Picardie comme paysage linguistique du Moyen Âge »)3.
Pour mettre en œuvre ce transfert méthodologique, c’est aux chartes médiévales que
Gossen a fait jouer le rôle d’habitants des villages et campagnes. En attribuant à chaque
document un lieu de provenance – qu’il se croyait en mesure de déterminer avec certitude
– et en répartissant dans l’espace les formes linguistiques dont les textes témoignent,
Gossen a traité ceux-ci en informateurs fidèles de la variation dialectale au Moyen Âge,
et il espérait même réussir un jour à localiser les textes littéraires à l’aide des points de
repère dialectaux établis sur la base des chartes4.
La Petite grammaire de l’ancien picard, qui a fait l’objet du compte rendu présenté
en 1952 par L. Carolus-Barré, n’est en vérité qu’une sorte de refonte de la thèse de
Gossen sous la forme d’un manuel plus accessible, rédigé en français. Comme dans
sa thèse, Gossen part du principe qu’il serait possible de localiser les actes de manière
à en déduire des limites linguistiques. Or, la critique prononcée par L. Carolus-Barré
vise essentiellement les localisations envisagées par Gossen et met en question par
là-même les fondements de son argument géolinguistique. En effet, Gossen sous-es
time grandement les difficultés soulevées par la détermination de provenance d’un
acte, ce que L. Carolus-Barré résume de la façon suivante : « la Petite grammaire
de l’ancien picard se présente [...] comme un ouvrage de philologie bien conduit,
1 Carolus-Barré, Louis, Compte rendu de la Petite grammaire de l’ancien picard (Gossen, Charles
Théodore, Paris, Klincksieck, 1951), Romania, tome 73, 1952, pp. 109–118 et pp. 511–513.
2 Le maître de Gossen, Jakob Jud, est l’auteur, avec Karl Jaberg, du grand atlas linguistique italien (et
rhéto-roman), le Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, 8 vol., Zofingen (CH), Ringier,
1928–1940.
3 Gossen, Carl Theodor, Die Pikardie als Sprachlandschaft des Mittelalters (auf Grund der Urkunden),
Bienne, Schüler, 1942.
4 Soit ajouté ici qu’au cours de sa carrière, Gossen lui-même doutait de plus en plus de la validité des
présupposés méthodologiques de sa thèse. Surtout depuis la parution de l’étude fondamentale de Louis
Remacle (Le problème de l’ancien wallon, Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 1948), Gossen a
peu à peu abandonné l’idée d’une correspondance systématique entre la phonétique des idiomes parlés
et l’écrit médial, pour réclamer, au contraire, une nette distinction – conceptuelle et empirique – entre
dialecte (« langue parlée ») et scripta (« langue écrite »).
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œuvre d’un savant patient, ayant la maîtrise de sa discipline.
Il est bien dommage que l’auteur, exclusivement philologue, n’ait pas été aussi familiarisé
avec la diplomatique. La méconnaissance de cette discipline fait que sont mal fondées
les bases mêmes sur lesquelles il a édifié son travail si soigneux. [...]
Si M. G. a montré la difficulté qu’il y avait à « localiser un texte littéraire » [...], il n’a
pas soupçonné qu’il pouvait y avoir également certaines difficultés à localiser la langue
d’une charte lorsque que celle-ci ne porte aucune mention relative au lieu où elle fut
expédiée. »
(Carolus-Barré 1952 : pp. 112 et 114)
Pour recueillir d’une charte les formes dialectales qui seraient caractéristiques de tel ou
tel lieu, il faut évidemment savoir où le texte fut mis par écrit (il n’est, cependant, pas
exclu qu’un scribe venu d’ailleurs ou s’adressant à un destinataire établi dans une autre
région emploie des formes qui ne correspondent justement pas à la scripta « habituelle »
du lieu de rédaction). Comme la date de lieu fait défaut dans la plupart des actes transmis,
l’on a besoin d’une méthode pour la reconstruire en faisant valoir des critères appropriés.
Or, L. Carolus-Barré montre que les localisations retenues par Gossen sont en grande
partie erronées, car, faute de formation diplomatique de base, celui-ci s’est laissé égarer
par des indices trompeurs. Dans la plupart des cas, Gossen « s’est contenté de repro
duire les anciens titres de classement des archivistes » (Carolus-Barré 1952 : p. 115),
qui avaient trié les documents soit selon leur appartenance à un fonds d’archives ancien,
soit selon la référence des actes à certaines localités, à des terres vendues, par exemple.
Une autre critique avancée par L. Carolus-Barré, plus fondamentale, concerne l’insou
ciance avec laquelle Gossen a rassemblé les sources diplomatiques de son ouvrage. En
fait, Gossen a pris la majorité des textes dans des éditions de qualité assez médiocre, sans
même prendre en compte qu’une partie des collections dépouillées par lui n’ont ellesmêmes pas reproduit des pièces originales, mais des cartulaires qui ne sont « qu’une
copie et parfois une copie de copie exécutée à une époque tardive » (Carolus-Barré
1952 : 113). Les textes sur lesquels Gossen a fondé son raisonnement dialectologique
risquent donc d’avoir été sensiblement modifiés au niveau linguistique, soit par des
scribes médiévaux qui en changeaient volontairement la graphie lorqu’ils les transcri
vaient, soit par des éditeurs modernes qui manquaient d’expérience paléographique ou
qui ne se souciaient guère d’une reproduction littérale. De surcroît, même les quelques
textes que Gossen lui-même a puisés et transcrits aux archives contiennent de fâcheuses
erreurs, telles des mots supprimés ou induement ajoutés, des désinences casuelles omises
ou méconnues, des noms de lieux déformés ou mal identifiés.
Dans son étude introductive à l’édition des Plus anciennes chartes de l’Oise, L. CarolusBarré reprend les avertissements formulés à l’occasion de son compte rendu de 1952,
tout en proposant, cette fois-ci, une méthode de localisation diplomatique qui s’évertue
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à contourner les pièges dans lesquels Gossen est tombé dans sa Petite grammaire. Le
principe méthodologique mis en valeur par L. Carolus-Barré consiste à localiser les actes
en se servant exclusivement de critères extra-linguistiques – à savoir des caractéristiques
diplomatiques des documents –, ce qui supprime le risque d’une argumentation cir
culaire ne cherchant qu’à prouver une hypothèse d’origine intuitive, suscitée par une
impression de lecture.
« [...] on sait que tout philologue averti est en mesure de reconnaître grosso modo, par
analogie avec les « parlers » régionaux encore en vigueur (bien qu’en voie de disparaître)
la région approximative où fut écrit un texte présentant des caractères dialectaux, et
que l’expérience permet au médiéviste érudit de distinguer aisément une charte lorrai
ne d’un document normand ou poitevin. Mais ne s’agit-il pas là trop souvent [...] d’une
connaissance plus ou moins empirique ? Tel document aura été écrit en Picardie parce
qu’il contient des formes picardes... tout comme l’opium fait dormir parce qu’il a une
vertu dormitive !
Afin d’éviter une telle pétition de principe, ne convient-il pas de déterminer l’origine
locale d’une charte, en se servant d’une méthode qui fasse précisément abstraction de
ses caractères philologiques ? – En la soumettant à un examen approprié relevant d’une
discipline étrangère à la philologie : la critique diplomatique (qui n’est autre que la
logique appliquée à l’étude des documents). »
(Carolus-Barré 1964 : p. LXX ; italiques dans l’original)
L’examen critique auquel L. Carolus-Barré exige de soumettre les chartes avant leur
analyse linguistique a pour principal but de déterminer les personnes et institutions
impliquées dans les actes (auteur, bénéficiaire ou destinataire, arbitres, etc.) et de juger,
avec le recours à des indices paléographiques, lequel des protagonistes peut avoir eu
à sa disposition le personnel ou les moyens nécessaires à la rédaction d’une charte et
devra être retenu, par là, comme « lieu d’écriture » vraisemblable1. L’efficacité d’un
tel procédé est mise à l’épreuve par L. Carolus-Barré pour chacune des 202 chartes de
la collection isarienne [pp. LXXXIII–CVII]. De cette façon, il illustre que la locali
sation d’une charte ne peut être justifiée que par une rigoureuse critique diplomatique
du document, et que même après un tel examen, elle doit rester en suspens dans bien
des cas, car l’institution au sein de laquelle un acte fut effectivement mis par écrit
peut s’identifier soit à l’auteur, soit au bénéficiaire, soit à un tiers qui a agi en soustraitant sans se nommer explicitement dans la teneur. En dernière instance, c’est la
comparaison paléographique qui donne les résultats les plus sûrs, mais il va de soi que
pour identifier des mains, il faut se baser sur une vaste documentation. Citons à ce
propos encore une fois le compte rendu de la Petite grammaire :
1 Cf. à ce propos l’étude récente de Martin-Dietrich Gleßgen, « Les lieux d’écriture dans les chartes
lorraines du XIIIe siècle », Revue de Linguistique Romane, tome 72, 2008, pp. 413–540.
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« La localisation des chartes pose [...] un problème qui intéresse autant le paléographe
et le diplomatiste que le philologue. Pour le résoudre avec certitude il faudrait connaître
dans chaque cas le clerc qui a tenu la plume, le lieu de sa naissance [...] et le milieu où il
a appris à écrire et éventuellement poursuivi ses études. Or, en fait, ces renseignements
nous manquent toujours.
Il faut donc nous contenter d’une forte vraisemblance, suffisamment étayée par des don
nées concordantes susceptibles d’entraîner la conviction. En un tel domaine, la plus
grande prudence est requise, et, crainte d’erreur, dans le doute il vaut mieux s’abstenir. »
(Carolus-Barré 1952 : p. 117)
L’on retiendra que grâce à L. Carolus-Barré, la philologie dispose d’une méthode fiable
pour la localisation – institutionnelle et géographique1 – de l’écrit diplomatique médi
éval. Par son « essai d’une méthode » (Carolus-Barré 1964 : p. LXXXII ; italiques dans
l’original) présenté dans les Plus anciennes chartes, l’archiviste-paléographe a tâché
de faire valoir son savoir spécialisé pour la recherche linguistique contemporaine. En
fait, l’érudition de L. Carolus-Barré repose essentiellement sur la volonté d’exploiter et
de synthétiser le potentiel de différentes disciplines. C’est cette forme d’esprit qui lui
permettait de résoudre des problèmes complexes dans une perspective globalisante, en
évitant, à bon escient, de se borner à des méthodologies trop étroites.
Citons, à ce propos, la conclusion tirée par L. Carolus-Barré au terme de son étude de
1964 :
« Il a [...] paru utile de présenter [...] le problème dans son ensemble, et d’instister
fortement sur la nécessité de ne pas trop cloisonner nos techniques : en l’occurrence
les disciplines susceptibles de concourir de façon efficace à l’édition, à l’étude et à la
critique des chartes.
La Diplomatique et la Paléographie (nous croyons l’avoir démontré) peuvent être de
bonnes servantes à la Philologie. »
(Carolus-Barré 1964 : p. LXXXII ; petites capitales dans l’original)

1 La recherche actuelle met l’accent plutôt sur les aspects institutionnels des normes rédactionnelles
qui ont guidé l’écrit médiéval. Certes, ces normes peuvent être assez bien distinguées d’après les
régions où elles étaient en usage. Il apparaît, cependant, que la dimension spatiale n’est qu’un des
facteurs déterminant la variation linguistique dans les chartes. En dernière instance, c’est au cadre
institutionnel qu’il faut rapporter le choix d’une certaine variété linguistique, qui, on l’a déjà dit, peut
être plus ou moins dialectale et peut même tendre à la suppression systématique de certaines marques
régionales, soit pour répondre aux attentes (présumées) d’un disposant ou d’un destinataire, soit pour
s’inscrire manifestement dans une visée communicationnelle à portée supra-régionale. Cf. à ce propos
le chapitre 5.3 de ma thèse de doctorat, actuellement en voie de publication (Grübl, Klaus, Varietäten
kontakt und Standardisierung im mittelalterlichen Französisch. Theorie, Forschungsgeschichte und
Untersuchung eines Urkundenkorpus aus Beauvais (1241–1455), Tubingue, Narr, à paraître en 2013).
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La dernière phrase du compte rendu de la Petite grammaire paraît à ce titre également
révélatrice :
« Une fois de plus, nous devons déplorer un mal de notre temps, dont les effets atteignent
l’érudition, tout comme d’autres domaines de l’activité humaine : la spécialisation
exagérée, l’isolement des techniques. »
(Carolus-Barré 1952 : p. 118)
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Son engagement auprès des sociétés savantes
Eric Blanchegorge, conservateur en chef du patrimoine, président de la Société
historique de Compiègne, directeur de la culture au Conseil régional de ChampagneArdennes
La Société historique de Compiègne, fondée en 1868, a compté dans ses rangs et à sa
tête, au cours du XXe siècle, deux générations d’érudits : Carolus Barré père (décédé en
1956) et Louis Carolus-Barré fils (19 avril 1910–18 juillet 1993). Aussi, ne saurionsnous les dissocier dans cette courte évocation de leur implication dans la recherche
historique compiégnoise.
Industriel parisien, Carolus Barré vient à Compiègne pour satisfaire des recherches
généalogiques sur sa propre famille. Notre Société ne manqua pas alors de l’inviter
à la rejoindre ; il y fut présenté - comme d’usage - par le secrétaire d’alors, Escard,
responsable de la bibliothèque municipale, en juillet 1914, sans toutefois pouvoir y être
très actif avant 1921. Membre du conseil dès 1926, il devient vice-président en 1928,
puis président en 1930. Il le reste, en alternance avec le comte de Bréda de 1930 à 1933,
puis de 1938 à 1939, devenant honoraire en 1948. Il devait disparaître en 1956.
Il laisse à notre société trois témoignages de ses travaux :
• Ses publications tant généalogiques qu’historiques, essentiellement sur la période
médiévale, articles de notre bulletin toujours utiles aujourd’hui, sans négliger
d’ailleurs les environs de Compiègne.
• Ses fiches, créées à partir des archives communales, toujours disponibles aux
archives municipales de Compiègne auxquelles elles furent remises par son fils en
1992.
• Ses découvertes archéologiques dans la nécropole mérovingienne de Baugy, remises
au musée Antoine Vivenel, geste généreux complété par Mme veuve Carolus-Barré.
Nous devrions ajouter un quatrième bienfait : son fils Louis, qu’il fait entrer dans
la Société en 1927, à 17 ans, de même que sa sœur Anne-Marie, future Madame de
Kergariou, en 1929. Si le jeune Louis entre à l’Ecole des chartes en 1930, il ne néglige
pas Compiègne. Son père s’était porté acquéreur du manoir Saint-Charles à Remy, édifice
que celui-ci n’hésitera à « gothiciser » de façon un peu curieuse… Louis Carolus-Barré,
le prénom de son père ayant été accolé à son nom, sort major de sa promotion en 1934,
ayant consacré sa thèse au Valois.
Tout au long d’une carrière évoquée ailleurs dans les présents Actes, Louis CarolusBarré fut avant tout - et ceci dès sa sortie des Chartes - le fidèle serviteur de saint Louis
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et des textes que ce roi et son temps ont pu nous transmettre. Extrêmement attentif aux
moindres détails, scrupuleux jusqu’à la manie, perfectionniste, l’historien n’a pu avant
sa mort en 1993 voir paraître le recueil consacré aux actes du saint roi, sur lequel il avait
tant travaillé. Ses publications sont pourtant nombreuses (200), mais très dispersées.
Cependant, elles ont pour la plupart l’avantage d’apporter du neuf tout en présentant de
multiples et savantes références. Force est de reconnaître toutefois que cette dispersion
nous prive des ouvrages de synthèse que l’érudition de Louis Carolus-Barré n’eut pas
manqué de rendre encore aujourd’hui indispensables, tant il avait su saisir, par une
fréquentation assidue des textes, l’esprit de ces siècles lointains.
En témoigne son action à la tête de la Société historique de Compiègne. Dès
l’adolescence, nous le rappelions, il fouille avec son père les nécropoles mérovingiennes
de notre région. Il choisit de travailler sa thèse des Chartes sur le comté de Valois jusqu’à
Philippe VI. En 1937, sa première communication donne le ton : Une constitution de
douaire sous le sceau de la commune de Compiègne en 1174, publiée l’année suivante
dans notre bulletin 21. Il poursuit naturellement ses recherches sur Crépy-en-Valois, sur
lesquelles il revient à trois reprises en 1944 et 1945. La propriété de Remy vendue aux
lendemains de la guerre, Louis Carolus-Barré n’en quittait pas moins régulièrement la
rue Saint-Guillaume pour rejoindre avec son épouse, née Marguerite Renon, sa demeure
de Baboeuf, en terre noyonnaise, dite «Au cloquié pointu». En mai 1951, il présente un
recueil de textes compiégnois : le Grand Juré (1153–1528). De 1963 à 1968, il donne
encore quatre communications sur le Moyen Âge à Compiègne : la foire du Mi-Karesme,
les reliques du temps de saint Louis qui vint si souvent dans notre cité, et le recueil d’un
abbé de Saint-Denis.
En 1972, à la mort de Jacques Mourichon, il devient président et modifie quelques habitudes
devenues obsolètes : réunions du 20 du mois reportées au premier samedi du dit mois,
modifications des statuts, mais surtout parution, en 1977, du tome troisième du Cartulaire
de l’abbaye de Saint-Corneille, «inestimable trésor de notre histoire médiévale», œuvre
du chanoine Morel mais publié par ses soins et dont il prévoyait un tome quatrième,
toujours «sous le patronage de la Ville de Compiègne», enfin reprise de la publication des
bulletins en 1979. Durant son « décennat », il assure lui-même dix-huit communications,
auxquelles s’en ajoutent encore trois après 1982… Certaines, nous le disions plus haut,
restent essentielles à la connaissance de l’ancien Compiègne : la foire de la Mi-Karesme
(bulletins 26 et 27), le siège de Compiègne de 1430 (bulletin 28), et naturellement Saint
Louis et Compiègne (bulletin 30). Il ne manque pas d’initier une tradition nouvelle, celle
des colloques, qui en 1980 porta sur Jeanne d’Arc. Son dernier apport à la connaissance du
passé d’une ville qui lui restait chère fut une liste de manumissions de serfs des environs
dans les varia du bulletin 31 de 1990. Il disparaît en 1993 alors qu’il œuvrait toujours à
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son Saint Louis et aux liens entretenus par ce roi avec Compiègne. En 1999, sa veuve
remit à la Ville une part des archives de son époux concernant ce riche passé.
La personnalité de Louis Carolus-Barré a marqué la Société historique de Compiègne.
Ses attaches familiales, l’héritage intellectuel de son père notamment, ne pouvaient
que l’inciter à y prendre des responsabilités. D’autres, ici même, ont dit tout le fruit
recueilli de l’exemple et de la fréquentation de ses maîtres et condisciples ; son père fut
assurément l’un et l’autre. Comme lui, avoir trouvé au sein de notre société une véritable
équipe, solide et professionnelle, qu’il a su conserver et rallier à ses projets, lui a permis
de conforter cette inclination. Une fois par mois dans l’Oise au minimum, son épouse et
lui-même recevaient volontiers les membres du bureau à Baboeuf, chaque année, dans
une atmosphère loin d’être protocolaire. Louis Carolus-Barré, père d’une nombreuse
famille, savait être bon vivant, enjoué, d’une chaleur communicative. Il avait également
le don de rendre vivant le Moyen Âge auquel il était si attaché. Le siècle de saint Louis
n’était pas qu’un sujet d’étude, mais une authentique passion – d’une certaine façon,
Louis Carolus-Barré vivait au XIIIe siècle - qu’il savait faire partager à un auditoire
sous le charme malgré l’aridité apparente du propos. Passion exigeante qui le poussait à
parfaire les publications, y compris plusieurs années durant : cinq ans entre sa prise de
présidence et le cartulaire, sept ans avant le premier bulletin « nouvelle formule », tout
en répétant volontiers : une société savante qui ne publie pas est une société morte…
Soucieuse de conserver la mémoire de tant d’efforts, de recherches et de dévouement
envers une histoire locale éclairant l’histoire nationale, notre Société et la Ville de
Compiègne, avec l’aide de Mme Veuve Carolus-Barré, n’ont pas manqué de rassembler
ses articles en trois volumes d’ « Etudes et Documents sur l’Ile de France et la Picardie »
: tome 1 « Compiègne et le Soissonnais », 1994, tome 2 « Senlis et le Valois », 1996,
tome 3 : « Beauvais et la Picardie », 1998, assurément le meilleur « monument » que
nous pouvions lui offrir.
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Thierry Claerr, adjoint au chef du département des bibliothèques, Service du livre et
de la lecture, Direction générale des médias et des industries culturelles, Ministère de
la culture et de la communication
La publication posthume par la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis
de la thèse d’École des chartes de Louis Carolus-Barré
Il me revient de parler de la mission que la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis
m’a confiée de 1996 à 1998, de mettre au net la thèse d’École des chartes de Louis
Carolus-Barré en vue de sa publication posthume en 1998.

La thèse d’École des chartes de Louis Carolus-Barré
En 1934, Louis Carolus-Barré a soutenu une thèse consacrée au comté de Valois jusqu’à
l’avènement de Philippe de Valois au trône de France (Xe siècle-1328) pour obtenir le
diplôme d’archiviste-paléographe, sous la direction de Ferdinand Lot.
Dans l’introduction, il précise le choix de son sujet : « C’est depuis longtemps déjà que
nous avons la vocation de l’histoire et que nous aimons ce pays de Valois dont nous
retraçons aujourd’hui les origines […] Ce pays de l’Ile-de-France que nous connaissions
mieux et qu’aimant déjà beaucoup, nous voulions connaître davantage ».
La thèse est d’une grande érudition et d’un style élégant, « pour allier au fond la
forme » selon ses termes, mais « [son] but a été moins de faire œuvre littéraire qu’œuvre
d’érudition ».
Elle est construite en quatre grandes parties :
• la première consacrée à la géographie historique ;
• la seconde aux comtes de Valois, partie s’appuyant sur le travail de « son maître M.
Lot qui avait bien voulu lui communiquer son travail resté manuscrit » ;
• la troisième aux institutions grâce aux nombreux dépouillements que Louis CarolusBarré avait faits aussi complets que possible ;
• la quatrième et dernière aux « Recherches pour servir à l’histoire économique et
sociale du Moyen Âge ».
Toute sa vie, au long de ses nombreux articles et communications, Louis CarolusBarré cita très souvent sa thèse – qui n’était connue alors que par les positions de thèse
et partiellement sous forme d’articles dans les publications des sociétés savantes -,
thèse continuellement enrichie par l’auteur dans ses postes successifs au département
des manuscrits de la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de l’Institut, à l’École
française de Rome, au CNRS et, enfin, à la tête de la Bibliothèque et des Archives des
musées nationaux.
Par souci de perfection, il a retravaillé toute sa vie son exemplaire dactylographié,
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rajoutant ou supprimant des informations, tenant compte des corrections de son directeur
de thèse, Ferdinand Lot, accumulant méticuleusement des fiches, glosant son texte ou le
reprenant, jetant sur le papier toute hypothèse ou toute nouvelle indication susceptible
de compléter son œuvre, une des pièces maîtresses de sa vie intellectuelle.
A sa disparition en 1993, la thèse dactylographiée et les dossiers s’y rapportant sont
restés dans le meuble secrétaire de son bureau à Paris, rue Saint-Guillaume.

La mise au net de la thèse confiée à un jeune confrère de l’École des chartes
Dans le prolongement de la publication de 1994 à 1996 par la Ville de Compiègne,
sous les auspices de la Société historique de Compiègne, du regroupement des articles
de Louis Carolus-Barré consacrés à la Picardie1, la Société d’histoire et d’archéologie
de Senlis prit l’initiative, avec l’accord de la famille, de solliciter un jeune confrère de
l’École des chartes pour mettre au net la thèse de Louis Carolus-Barré en vue de sa
publication, en parallèle des Mémoires de la Société.
En janvier 1996, à mi-parcours de ma scolarité, j’ai pris connaissance de cette proposition,
offre affichée à l’École des chartes par Thierry Crépin-Leblond, conservateur au musée
de la Renaissance à Ecouen et membre du bureau de la Société d’histoire et d’archéologie
de Senlis. J’avais alors entrepris une thèse sur le monde seigneurial dans le comté de
Dammartin-en-Goële à la fin du Moyen Âge (de 1320 à 1520), sous la direction de
Philippe Contamine, professeur à l’université Paris IV Sorbonne et membre de l’Institut.
Compte tenu de la proximité géographique du comté de Dammartin-en-Goële et du
comté de Valois, même pour des périodes différentes, je me sentais de toute évidence
destiné à ce travail d’édition d’une thèse qui avait fait date et que jusqu’alors je n’avais
pu consulter que sous forme de positions de thèses. Participant déjà dans le cadre de ma
thèse aux activités de plusieurs sociétés savantes locales comme la Société d’histoire
et d’archéologie de la Goële et les Amis du Passé de Mitry-Mory, j’étais également
séduit par l’idée de travailler en coopération avec la Société d’histoire et d’archéologie
de Senlis. Sans toutefois en mesurer l’ampleur et le niveau attendu, j’acceptais alors la
mission.
Lorsque, quelques semaines plus tard, Madame Carolus-Barré me remettait les trois
volumes dactylographiés, qu’elle gardait précieusement avec quelques autres dossiers
que Louis Carolus-Barré pensait utiliser pour l’ultime édition, la publication de cette
thèse de référence m’apparut comme un défi redoutable et une véritable mise en abîme.
A travers le tapuscrit de la thèse, maintes fois annoté, corrigé, réécrit par l’auteur ou
1
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Etudes et documents sur l’Ile-de-France et la Picardie : Compiègne et le Soissonnais, t.1, Compiègne,
1994 et Senlis et le Valois, t.2, Compiègne, 1996. Le t.3 consacré au Beauvaisis et à la Picardie est paru
en 1998.
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par de grands historiens, comme Ferdinand Lot, j’ai pu découvrir derrière l’auteur, un
chercheur passionné. Combien de fois l’ai-je imaginé à son bureau, feuilletant sa thèse,
relisant ou classant ses fiches ? Toute sa vie, il avait continué à s’enquérir de sa thèse
et les différentes strates d’intervention révèlent le souci permanent de l’œuvre parfaite.
Repentirs et améliorations étaient ainsi constants tout au long du document.
Pour ne pas trahir son œuvre, la décision a alors été prise, comme je l’explique dans
l’avant-propos de l’édition, de respecter au plus près le texte initial, la première strate
d’écriture, celle qui avait été présentée à la soutenance de l’École des chartes et reprise
pour l’École pratique des Hautes Etudes. Des choix s’imposaient donc dans l’édition de
cette thèse qui se présentait dans tous ses états avec tous ces niveaux d’intervention :
toutes les décisions furent prises en concertation avec Thierry Crépin-Leblond, qui a
suivi le projet et m’a conseillé dans les options à prendre.
Se privait-on ainsi de toutes les découvertes ultérieures ? Pour les passages retravaillés,
nous avons certes tenu compte des annotations postérieures en particulier celles de
Ferdinand Lot, mais pour les articles tirés de sa thèse, nous nous sommes gardés de
substituer leur texte à celui de la thèse, préférant renvoyer le lecteur à leur réédition par
les soins de la Société historique de Compiègne. Nous avons également volontairement
respecté les très nombreuses notes de bas de page et la bibliographie du texte initial,
même si certains travaux postérieurs à 1934 en précisent des passages1.
De la thèse, nous n’avons pas abordé la quatrième partie consacrée aux « Recherches
pour servir à l’histoire économique et sociale du Moyen Âge » parce qu’elle a donné
lieu à un article2 et qu’elle pourrait donner, nous l’espérons, matière à une publication à
elle seule sur l’histoire de la ville de Crépy-en-Valois que préparait Louis Carolus-Barré.
L’édition de la thèse a été présentée le samedi 23 mai 1998, lors d’une séance de la
Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, en présence notamment de Madame
Carolus-Barré et de Robert-Henri Bautier. Soutenue financièrement par la Ville de
Senlis et le conseil général de l’Oise, cette publication doit beaucoup à Thierry CrépinLeblond, à Dominique Vermand pour son illustration et à Marc Durand, archéologue
de la Ville de Senlis, qui s’est chargé de la mise en page et qui, par sa sympathie et sa
compétence, a résolu nombre de problèmes techniques. Quant aux défauts inhérents à ce
type d’exercice, je reprendrais bien volontiers à mon compte les propos de l’auteur en
introduction à sa thèse : le meilleur de ce travail, c’est indéniablement à ce dernier que
1 On pense ici, entre autres, à Pierre Feuchère, « Une tentative manquée de concentration territoriale
entre Somme et Seine : la principauté d’Amiens-Valois au XIe siècle, étude de géographie historique »
dans Le Moyen Âge, 1954, p. 1-35.
2 « La Ferté-Milon n’a pas eu de charte de commune », dans Revue historique de droit français et
étranger, t. XXIII, 1944, p. 61-67, republié dans Etudes et documents sur l’Ile-de-France et la
Picardie : Senlis et le Valois, t. 2, Compiègne, 1996, p. 395-401.
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nous le devons. « Pour le reste, qu’on veuille bien considérer le peu de temps dans lequel
cette étude a été conçue puis réalisée ; et le manque d’une longue expérience, à laquelle
ne peut suppléer l’amour passionné du travail entrepris ».

De l’importance de donner accès aux thèses d’École des chartes et autres travaux
scientifiques
De nos jours, il est important de rappeler que l’une des plus importantes missions des
sociétés savantes est de participer à la diffusion des connaissances par la publication
des travaux de recherche, au premier rang desquels les thèses et autres mémoires
universitaires. A ce titre, je tiens à renouveler mes remerciements à la Société d’histoire
et d’archéologie de Senlis qui, en publiant la thèse de Louis Carolus-Barré, a ainsi rendu
hommage à l’implication de ce dernier dans les activités des sociétés savantes de l’Oise.
Avoir accès aux travaux scientifiques de ses contemporains, mais aussi de ses
prédécesseurs, était en effet une des principales préoccupations de Louis Carolus-Barré.
Dans sa thèse, il parle des démarches qu’il a entreprises en vain pour retrouver la trace
de la thèse de Fernand Le Proux, « érudit mort trop jeune à 31 ans », et dont la thèse sur
« Recherches historiques sur les comtes héréditaires de Vermandois (IXe-XIIIe siècle) »
avec un catalogue de leurs actes n’a pas été publiée. « Le travail était donc à refaire »
conclut-il en précisant en note de bas de page : « on voit combien est heureuse la récente
décision de créer aux Archives nationales un dépôt où seront recueillies les thèses restées
manuscrites des archivistes-paléographes décédés »1.
Au terme de cet exposé, je me réjouis vivement que les trois volumes dactylographiés qui
constituent l’original de la thèse de Louis Carolus-Barré, avec les dossiers associés remis
par son épouse au début de ma mission, rejoignent, en accord avec sa famille, à la date
de cette journée d’hommage, le fonds Louis Carolus-Barré aux Archives départementales
de l’Oise (21 J). Même si je me suis efforcé d’en tirer la substantifique moelle, je suis
convaincu que sa consultation par le monde scientifique comme par les amateurs
passionnés pourra dépasser les limites de cette édition et en révéler toutes les richesses.
1
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Depuis 1961, les nouvelles thèses sont chaque année déposées aux Archives nationales, dans la soussérie AB XXVIII, où elles font l’objet d’une consultation manuelle croissante, notamment depuis la
mise en ligne d’une base de données des promotions d’archivistes-paléographes sur le site de l’École.
Pour les quelque 112 promotions antérieures à cette date, et à partir de 1849, pas moins de 200 thèses,
anciennement conservées au sein de l’École elle-même ou collectées auprès d’anciens élèves depuis
2008, dans le cadre d’une campagne spécifique menée par Bernard Barbiche et Yann Potin et soutenue
par la Société de l’École, sont également conservées en AB XXVIII. Il faut joindre à cet ensemble de
très nombreuses anciennes thèses déposées dans des bibliothèques publiques et des dépôts d’archives
départementales, et ce, à travers toute la France, ainsi que Bernard Barbiche avait pu le signaler dans
les notes infrapaginales du Livret de l’École des chartes de 1967. En 2011, la Société de l’École
des chartes s’est associée à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, au portail Persée et
aux Archives nationales pour améliorer le signalement des thèses de l’École des chartes et pour
entreprendre leur numérisation.
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Les archives de Louis Carolus-Barré
Geneviève Etienne, conservateur général du patrimoine, inspecteur général à l’inspection des Patrimoines
La remise des archives de Louis Carolus-Barré aux Archives de l’Oise
Je crois n’avoir jamais rencontré Louis Carolus-Barré, mais je le connaissais bien
évidemment de réputation bien avant de devenir directrice des Archives de l’Oise.
Il faisait partie de ces grands érudits qui, étant parvenus à concilier leurs missions
professionnelles quotidiennes avec un travail continuel de recherche, faisaient honneur
à l’Ecole des chartes et que l’on nous citait volontiers en exemple. En prenant mes
fonctions à Beauvais en décembre 1993, quelques mois après son décès survenu le 18
juillet de la même année, j’ai toutefois mieux réalisé l’ampleur de ses recherches sur
Beauvais, Senlis, Compiègne et plus généralement la Picardie et l’Ile de France sous
l’Ancien Régime et en particulier au Moyen-Age.
Ce sont d’une part les Archives nationales, d’autre part un coup de fil de M. Thierry
Crépin-Leblond, alors conservateur au Château-Musée d’Ecouen, institution qu’il dirige
aujourd’hui, qui m’ont amenée à me préoccuper du sort des archives de mon éminent
confrère disparu.
Dès janvier 1994, j’étais contactée par les Archives nationales, à qui sa veuve, Mme
Marguerite-Marie Carolus-Barré avait remis deux cartons de documents originaux,
achetés par son mari au fil du temps auprès de divers marchands d’autographes,
comme en témoignaient les factures souvent jointes aux originaux. Mme Carolus-Barré
souhaitait les revendre et avait demandé aux Archives nationales d’en faire l’expertise
scientifique et une estimation financière et de lui indiquer les institutions susceptibles
d’être intéressées. Au sein de ce lot, divers documents, datant du XVe au XIXesiècles,
concernaient l’Oise.
Avec Mlle Marie-Françoise Limon, qui était à cette époque conservateur à la section
des Archives privées des Archives nationales1, j’ai donc trié et analysé les documents
ayant trait à l’Oise. Ils portaient sur la forêt de Laigue, des terres à Coudun, la région de
Compiègne, Crépy-en-Valois, Saint-Nicolas de Vauchelles ; le lot comportait aussi des
dossiers généalogiques sur des familles de la région.
Toutefois, Mme Carolus-Barré avait exprimé le désir que les documents concernant
Compiègne fussent remis à la Ville de Compiègne, où ils complèteraient une donation
antérieure de fichiers de dépouillement réalisés par son mari. Elle souhaitait les donner
1 Mme Limon-Bonnet dirige aujourd‘hui le Minutier central des Notaires de Paris aux Archives
nationales.
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à la bibliothèque municipale afin de remercier son conservateur, Mme Sibertin-Blanc,
qui s’occupait activement de la publication du tome 2 des Etudes et documents sur l’Ile
de France et la Picardie1. Je lui ai demandé de bien vouloir les donner directement aux
Archives municipales de Compiègne et non à la bibliothèque. Le service des Archives
municipales, sous l’autorité d’une attachée de conservation compétente, Marie-Agnès
Guessard2, fonctionnait bien et avait tout un réseau de chercheurs habitués et érudits.
Mme Carolus-Barré s’est laissée convaincre sans difficulté dès lors qu’elle a su que
Mme Sibertin-Blanc n’y mettait pas d’obstacle.
Dans le reste du lot, trois documents concernant Crépy-en-Valois et le Valois et datant
du XVe siècle posaient problème, car ils portaient un tampon de l’Ordre de Malte. Mlle
Limon et moi nous demandions s’ils ne provenaient pas des archives de l’Ordre de
Malte, ce qui en aurait rendu l’acquisition impossible, sauf à les racheter à l’Ordre luimême s’il y avait consenti, hypothèse fort improbable. Mais, compte tenu de l’intérêt
des documents, je souhaitais au moins en avoir un microfilm.
Pour les autres documents, Mlle Limon et moi avons, en nous fondant sur des catalogues
de vente et des achats récemment faits par les Archives nationales, proposé des
estimations tout en suggérant à Mme Carolus-Barré de consulter un expert. Certains de
ces documents auraient pu être revendiqués comme archives publiques, notamment un
registre de comptes de marguilliers de l’église Saint-Nicolas de Vauchelles datant de
1579. Mais, à l’époque, les Archives de France procédaient peu à des revendications,
surtout pour des documents qui avaient échappé aux saisies révolutionnaires et qui
n’étaient visiblement jamais entrés dans des collections publiques. Et de toute façon,
l’ambiance de confiance qui régnait entre les Archives de France et Mme Carolus-Barré
nous aurait amenées à un dédommagement puisque son mari avait lui-même acheté
les documents à un marchand. En l’occurrence, nous nous sommes contentées de lui
proposer un prix de rachat conforme aux prix du marché sans même lui dire qu’il
s’agissait d’archives publiques, ce que nous aurions certainement été obligées de faire si
elle avait fait appel à un expert privé.
Mme Carolus-Barré n’avait pas encore donné suite aux propositions d’achat que je lui
avais faites par l’intermédiaire des Archives nationales que j’étais contactée par M.
Crépin-Leblond. Ce dernier savait que Mme Carolus-Barré avait entrepris de se dessaisir
non seulement des documents originaux acquis par son mari, mais aussi de toutes ses
notes et manuscrits, et il craignait, non sans quelque raison, une dispersion du fonds,
1 Les trois tomes de l‘ouvrage, tome 1 : Compiègne et le Soissonnais, tome 2 : Senlis et le Valois, tome
3 : Beauvaisis et Picardie, ont été publiés par la Ville de Compiègne respectivement en 1994, 1996 et
1998.
2 Malheureusement décédée en février 2007.
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dispersion qui eût été tout à fait préjudiciable à la compréhension de l’oeuvre de Louis
Carolus-Barré et à l’intérêt des chercheurs. Il savait que des fichiers avaient été remis à la
bibliothèque de Compiègne, que des manuscrits se trouvaient à l’Ecole des chartes, Mme
Carolus-Barré les ayant confiés à Mme Françoise Vieillard et M. Olivier Guyotjeannin
pour publication. Il pensait que Mme Carolus-Barré serait tentée de poursuivre cette
distribution à diverses institutions et était déjà intervenu auprès d’elle pour que le fonds
gardât son intégrité et qu’il fût entièrement remis à l’institution la plus représentative
des recherches menées par son époux, les Archives départementales de l’Oise.
Suite à l’appel téléphonique de M. Crépin-Leblond, je pris le relais et écrivit à Mme
Carolus-Barré pour lui demander un rendez-vous, tandis que de son côté d’ailleurs Mme
Carolus-Barré essayait de me joindre par téléphone
Nous nous sommes rencontrées pour la première fois le 11 avril 1994 dans son bel
appartement de la rue Saint-Guillaume, appartement que je fus amenée à fréquenter
assidûment dans les mois qui suivirent. Sa fille aînée, Mme Geneviève Mangin, était
aussi présente. Par la suite, je suis aussi allée une fois dans sa propriété de Baboeuf, dans
l’Oise, où se trouvaient d’autres dossiers.
Ce furent des moments très agréables. A la fin des séances d’examen des documents,
nous prenions le thé et Mme Carolus-Barré me parlait alors de sa vie, de son père le
professeur Louis Rénon, élève de Pasteur, de son frère officier de marine, de ses enfants,
de sa maison de Baboeuf et de celle de Bordaberri à Saint-Jean-de-Luz qu’elle devait
vendre, mais à laquelle elle était très attachée. Elle évoquait surtout les recherches de
son mari, avec beaucoup d’admiration et de tendresse, mais aussi parfois une pointe
d’humour, laissant à l’occasion entendre que son mari, très absorbé par la rédaction de
ses ouvrages et articles, se reposait volontiers sur elle pour certains aspects pratiques de
la vie. Elle était avant tout très soucieuse de voir aboutir l’ensemble des publications
laissées en suspens par la mort de son mari. Elle m’est toujours apparue comme une
grande dame, d’une vive intelligence, d’une forte personnalité, d’une exquise courtoisie,
chaleureuse et très humaine.
A l’issue de cette première visite, nous nous étions entendues sur les points suivants :
• je dresserais l’inventaire de l’ensemble des dossiers qui étaient dispersés dans
plusieurs pièces de l’appartement, ainsi qu’à Baboeuf, et définirais avec elle la
dévolution des dossiers. Mme Carolus-Barré avait notamment promis à Henri Platelle
et à l’Institut de France de leur remettre certains dossiers et tenait à respecter cette
promesse1. Mais, hormis ces quelques promesses faites antérieurement, l’ensemble
1 Henri Platelle s’occupait alors d’éditer l’ouvrage laissé manuscrit par Louis Carolus-Barré « Le
procès de canonisation de saint Louis : 1272-1297 : essai de reconstitution » ; l’ouvrage a été publié
par l’Ecole française de Rome en 1994. Les dossiers destinés à l’Institut étaient des compléments des
fichiers et notes déjà remis par Louis Carolus-Barré à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et
qu’il avait constitués en vue d’une édition des Actes royaux de saint Louis, édition qu’il n’a pu mener
à son terme. Ces documents ont servi de substrat à la thèse d’Ecole des chartes de M. Jean-François
Moufflet (promotion 2007) «Autour de l’Hôtel de saint Louis (1226-1270), Le cadre, les hommes, les
itinéraires d’un pouvoir », qui en a fait une étude critique.
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•
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•

du fonds ferait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales de l’Oise, dépôt qui
serait transformé en legs après acceptation de ses enfants.
je lui signalerais au passage tous les documents originaux que je pourrais retrouver
et elle me donnerait priorité pour les acquérir dans la mesure où ils concerneraient
l’Oise.
elle acceptait dès à présent la vente aux Archives de l’Oise des documents confiés
aux Archives nationales sur la base des estimations faites par Mlle Limon et moi.
Cette vente fut réglée les jours suivants.
elle acceptait de même le microfilmage des documents portant le tampon de l’ordre
de Malte en attendant que j’aie pu éclaircir leur situation juridique.

C’est ce qui fut fait. L’inventaire des dossiers de Louis Carolus-Barré prit plusieurs
mois parce que Mme Carolus-Barré s’absentait souvent de Paris pour régler la vente
de sa propriété de Saint-Jean-de-Luz, parce qu’elle a eu à ce moment-là de sérieux
problèmes de santé et a dû notamment subir une opération. Mais nous avons au fil des
mois entretenu une correspondance suivie.
Pendant ce laps de temps, j’avais éclairci le mystère des documents portant le tampon
de l’ordre de Malte, grâce à la Société d’histoire de l’Ordre de Malte : d’après cette
dernière, le cachet était un faux et les documents n’avaient jamais appartenu à l’Ordre.
Ce cachet avait été apposé sur les documents pour faire croire qu’ils provenaient
des archives de l’Ordre, afin de constituer de fausses preuves de noblesse pour les
descendants ou homonymes des personnes citées dans les actes. Le procédé avait été
relativement courant au XIXe siècle et Louis Carolus-Barré le savait certainement. Cela
me permettait en tout cas de racheter les documents, ce que je fis.
Au cours de l’inventaire, je retrouvai progressivement divers originaux ; Mme CarolusBarré fit volontairement don de certains d’entre-eux aux Archives de l’Oise ; j’acquis
les autres et lui signalais ceux qui concernaient d’autres départements, notamment le
Val-d’Oise.
En juillet 1996, je lui envoyai une première partie de l’inventaire. A la lecture de
cet inventaire, Mme Carolus-Barré décida de remettre des dossiers concernant
l’administration municipale de Compiègne à la Ville de Compiègne et d’en garder
certains pour elle, dans l’espoir notamment de les faire publier1. Tout le reste - la partie
de loin la plus importante - fit l’objet du dépôt aux Archives de l’Oise. Je lui avais
soumis un projet de contrat de dépôt dès le début de 1996. Elle l’avait communiqué à
ses enfants ; son gendre et elle-même y avaient fait ensuite quelques modifications.
1

>>

Parmi les dossiers qu‘elle a alors gardés se trouvent ceux qui firent l’objet de la donation complémentaire
aux Archives de l’Oise en 2004.
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Le transfert des manuscrits et notes de Louis Carolus-Barré eut finalement lieu en trois
fois le 5 mars, le 30 juin 1997 et le 5 septembre 1997 ; ce dernier transfert portait sur les
documents se trouvant à Baboeuf, parmi lesquels j’avais notamment retrouvé des liasses
de minutes de la prévôté et châtellenie royales de Rémy-Gournay et des minutes d’un
notaire de Crépy-en-Valois. Le fonds reçut la cote Jp 3018. Il fut aussitôt dépoussiéré et
conditionné en boites de longue conservation. Les documents acquis antérieurement par
achats ou dons avaient reçu des cotes d’entrée provisoires différentes (Jp 2923, Jp 2979,
Jp 3000). L’ensemble est aujourd’hui regroupé avec les documents entrés en dépôt en
2000 et 2004, postérieurement à mon départ de l’Oise, sous la même cote 21 J Fonds
Carolus-Barré1.
Le 23 juin 1997, Mme Carolus-Barré m’envoyait le contrat de dépôt signé, ainsi que le
codicille du 14 mai 1997 à son testament léguant le fonds au Département de l’Oise. Elle
avait au préalable obtenu de ses enfants l’accord écrit pour ce legs.
Par le même courrier, elle me prévenait que les Archives municipales de Compiègne lui
avaient accusé réception du fonds qui leur avait été remis.
Mme Carolus-Barré se préoccupait aussi beaucoup des dossiers confiés à l’Ecole des
chartes, et qui étaient relatifs aux plus anciens documents en langue vulgaire de l’Oise.
Dans l’esprit de Louis Carolus-Barré, ils devaient constituer le tome 2 de l’ouvrage Les
plus anciennes chartes en langue française, dont le tome I Problèmes généraux et
recueils des pièces originales conservées aux Archives de l’Oise 1241-1286 avait été
publié en 1964. En janvier 1998, M. Olivier Guyotjeannin avertissait Mme CarolusBarré que, pour suivre l’esprit de la collection des Documents linguistiques de la France,
Mme Vieillard et lui estimaient qu’il ne serait pas possible de publier en un seul et même
tome les documents réunis par son époux, mais qu’il conviendrait de les répartir dans les
divers tomes, le principe de la collection étant de constituer un tome par institution de
conservation (ce qu’avait d’ailleurs fait Louis Carolus-Barré pour le tome 1, alors qu’il
avait prévu de constituer un tome 2 sur les documents concernant l’Oise conservés dans
diverses institutions). La publication des tomes suivants et de ce fait des documents réunis
par Louis Carolus-Barré devrait donc s’étaler dans le temps. Cette solution ne plaisait
guère à Mme Carolus-Barré qui aurait préféré voir respecter l’oeuvre telle qu’elle avait
été initialement conçue par son mari. Elle était prête à subventionner une institution ou
une association dans ce but ; elle me demanda mon avis et consulta sans doute aussi
d’autres personnes. Je lui conseillai de suivre la proposition de Mme Vieillard et de M.
Guyotjeannin. C’est apparemment la solution qu’elle décida en définitive d’adopter.

1 A l’exception des documents d’archives publiques qui ont été intégrés dans les séries d’archives
publiques. Mais les récolements dressés lors de la prise en charge le signalent.
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Mon départ de l’Oise en avril 2000 ne me permit pas de suivre les dernières dévolutions
du fonds. J’ajouterai simplement qu’en 2004, Mme Carolus-Barré a remis à mon
successeur une collection de tirés à part d’articles ou communications de son mari,
annotés par lui-même, la transcription manuscrite du cartulaire enchaîné de Senlis et
toutes les notes et la documentation du sixième chapitre que mon éminent confrère avait
prévu d’ajouter à son ouvrage consacré au procès de canonisation de saint Louis.
En conclusion et avant de laisser la parole à Mme Clotilde Romet pour qu’elle vous
expose plus en détail la teneur de ce bel ensemble de documents, je voudrais souligner
combien j’ai été heureuse de pouvoir participer à la sauvegarde de ce fonds essentiel
pour l’histoire de l’Oise et des terroirs avoisinants, si révélateur de l’exigence érudite
de Louis Carolus-Barré, et quels souvenirs émus je garde des contacts avec son épouse.
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Clotilde Romet, conservateur du patrimoine, directrice-adjointe des Archives départementales de l’Oise
Le fonds Carolus-Barré conservé aux Archives départementales de l’Oise
Les fonds d’érudits, de chercheurs, d’historiens sont sans doute à compter parmi les
fonds privés les plus foisonnants et les plus complexes. Il faut littéralement « entrer »
dans le fonds, le comprendre, le classer ou l’exploiter, selon qu’on se place dans la peau
de l’archiviste ou du chercheur, ce qui se révèle être souvent compliqué.
Examiner les archives d’un chercheur, d’un historien, d’un érudit, c’est pénétrer son/ses
domaine(s) de recherche et ses thèmes de prédilection. C’est aussi comprendre la pensée
d’un autre, sa méthode de travail. C’est une expérience souvent complexe, qui présente
plusieurs difficultés à relever :
• Les thèmes explorés par l’historien ne sont pas toujours maîtrisés au même degré,
avec la même précision par l’archiviste ou le chercheur. Il existe beaucoup d’ellipses,
de non-dits dans ces documents : il s’agit de choses évidentes pour le producteur
mais pas pour celui qui se penche sur ces documents a posteriori ;
• Le fonds reflète la méthode employée par l’historien, le cheminement de sa pensée,
parfois sur une période très longue, ici sur une soixantaine d’années. Or quoi de
plus personnel, de plus unique que le cheminement intellectuel d’une personne,
même si on connaît sa formation, l’école ou les courants historiques auxquels elle
se rattache ?
• Au-delà de la méthode de travail, c’est aussi tout un monde presque « cabalistique »
qui se présente à celui qui explore ce type de fonds : abréviations et sigles, références
partielles ou peu explicites à des usuels, des publications plus ou moins rares, des
sources originales, cotation des dossiers, existence de plusieurs mains etc. Il est
également parfois difficile de reconstituer la succession des étapes de la recherche, la
chronologie des versions (manuscrites et imprimées) ou de comprendre l’articulation
des typologies produites (fichiers, index, notes, brouillons…).
Le fonds Carolus-Barré conservé aux Archives départementales de l’Oise représente
19,70 mètres linéaires de documents, entrés en plusieurs fois et sous différents modes
juridiques. Les différents ensembles ont été regroupés pour former un seul fonds coté
21 J. Nous n’en possédons aujourd’hui qu’un relevé sommaire mais il sera nécessaire de
préciser l’analyse de certaines pièces afin d’opérer des regroupements et d’aboutir à la
rédaction d’un inventaire définitif.
Ces fonds d’historiens et d’érudits comprennent également, en règle générale, des
documents personnels – c’est le cas ici, en faible quantité. Les documents liés aux
activités professionnelles de Louis Carolus-Barré sont en revanche absents du fonds :
pas de dossier lié à ses différents postes de bibliothécaire puis de conservateur, rien non
plus sur le poste de secrétaire général de l’Ecole française de Rome par exemple.
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Je commencerai par évoquer brièvement les archives personnelles et familiales contenues
dans le fonds, sans lien avec l’activité d’historien de Louis-Carolus-Barré, avant de
décrire les documents relatifs à ses travaux de recherche qui constituent l’essentiel du
fonds que nous conservons.
Les documents personnels et familiaux représentent, en l’état actuel de la cotation, 15
articles sur les 179 que compte le fonds. Ils ont été produits par différentes générations,
de 1850 à 1970 environ.
Il s’agit avant tout de dossiers et registres que l’on retrouve dans de nombreux fonds
familiaux (Jp 3050/16 à 30) : cahiers et registres de comptes de la famille, de plusieurs
propriétés, notamment celle de Babœuf ; comptes de fermage et documents relatifs
à l’exploitation de terres et de bois ; factures, mémoires de travaux, correspondance
avec des artisans, assurances et services publics ; quelques photographies et plans de la
propriété de Babœuf ; très peu de correspondance privée et quelques documents relatifs
aux impôts ou aux salaires.
On trouve également un fichier généalogique de la famille Barré établi par Carolus
Barré père, dans lequel chaque membre de la famille, jusqu’à sa génération, a fait l’objet
d’une fiche (Jp 3018/137). Ce fichier semble être un des rares documents rédigé par
Carolus Barré père conservé aux Archives départementales de l’Oise, Louis CarolusBarré ayant cédé les fichiers et dépouillements de son père à la ville de Compiègne à la
fin de l’année 1992, peu avant son décès, don qui sera complété par Mme Carolus-Barré
à plusieurs reprises dans les années 1990 et 2000.
On note également la présence de nombreuses pièces originales. Si la très grande majorité
sont, semble-t-il, en lien avec les travaux du père ou du fils, d’autres paraissent leur avoir
été confiées mais n’ont a priori donné lieu à aucune étude ou utilisation scientifique. Ce
point reste toutefois à confirmer définitivement. A titre d’exemples, nous conservons
ainsi des documents provenant de deux études d’avoués de Compiègne, notamment
une série de placards du XIXe siècle annonçant des ventes et adjudications (Jp 3050/2,
Jp 3050/12), ainsi qu’une petite liasse relative au Cercle compiégnois en 1839, cercle de
jeux réservé aux hommes (Jp 3050/7). Le fonds comprend également de très nombreuses
pièces originales qui, elles, ont un lien avec les recherches de Louis Carolus-Barré et de
son père, j’y reviendrai.
Evoquons maintenant les archives produites dans le cadre de son activité de chercheur
et d’historien.
Les multiples sujets qu’il a explorés sont présents dans le fonds, y compris ceux
pour lesquels des documents sont conservés dans d’autres institutions (je pense plus
particulièrement au fonds relatif à saint Louis à la bibliothèque de l’Institut, aux travaux
sur Compiègne conservés aux archives municipales de la ville par exemple) : des
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recoupements sont donc nécessaires. Bien qu’il existe des dossiers thématiques, tous
les documents relatifs à un même domaine n’ont pas été systématiquement regroupés.
Louis Carolus-Barré avait rédigé un plan de classement de ses propres travaux afin
d’établir sa bibliographie en tant qu’auteur : nous possédons une copie de ce plan dans
le dossier administratif de ce fonds d’archives.
Le classement de ses dossiers de travail ne suit pas cette arborescence qui comprenait
trois grandes rubriques :
• Les disciplines et moyens de l’érudition ;
• Saint Louis et son règne :
Sources,
Etudes ;
• La société médiévale :
La royauté, l’exercice du pouvoir, les gens du roi,
La société féodale,
La vie urbaine et l’activité économique,
La vie religieuse et intellectuelle,
Les Français et l’Italie. La Méditerranée.
Le fonds ne se compose pas uniquement de productions finalisées du type tirés à part,
textes définitifs de conférences et colloques, publications etc. Les différents documents
reflètent les étapes successives de ce travail, la première consistant en un « repérage » et
une mise en ordre des informations récoltées, des sources repérées et de la bibliographie
existant sur le sujet. Nous conservons ainsi des copies de documents entiers, sans
annotations particulières (Jp 3018/2), qui sont « engrangées » pour être exploitées plus
tard. Il existe également des dépouillements d’inventaires, des fichiers de sources par
thèmes. Sous la cote Jp 3018/84 se trouve ainsi un fichier des sources relatives au Valois,
organisé par lieu de conservation puis par ordre chronologique.
On trouve également, souvent pêle-mêle, des copies d’articles et des coupures de
journaux, des photographies et reproductions commandées à divers services d’archives
et bibliothèques, des notes prises par d’autres historiens ou des courriers lui signalant
des sources susceptibles de l’intéresser, des cartes etc.
Le fonds comprend également beaucoup de pièces originales, dont nous ne connaissons
que rarement la provenance et surtout l’utilisation qui a en a été faite. Certaines ont
manifestement servi de sources d’études au père et/ou au fils ; d’autres entrent globalement
dans leurs champs d’études (la région de Compiègne est ainsi très présente). La plupart
de ces pièces datent des XVIIe et XVIIIe siècles ; les baux, ventes, les pièces de procès
et les inventaires de biens sont extrêmement représentés. On peut s’interroger sur leur
provenance ; certaines pourraient provenir des fonds d’avoués dont nous avons déjà
parlé précédemment, mais à la différence des pièces du XIXe siècle déjà évoquées, elles
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ont été étudiées (présence d’annotations, de transcriptions sur les documents).
Ces dossiers thématiques sont de taille variable et ont été alimentés sur une longue
période, jusqu’à 60 ans pour certains d’entre eux. Il n’existe pas de dossier ou de fichier
types où l’on trouverait systématiquement les sources, la bibliographie, les notes de
travail, le tiré à part ou l’ouvrage final. Les documents sont extrêmement variés, tout
comme les supports. Louis Carolus-Barré a en effet écrit sur tout ce qui se présentait
à lui : feuilles blanches et pages de cahiers, dos d’enveloppes, prospectus, faire-part et
invitations, circulaires, papier d’emballage... La consultation du dos des notes et fiches,
l’examen du premier usage de ces documents permettraient d’ailleurs d’obtenir des
informations d’ordre personnel ou professionnel.
Vient ensuite l’étape de l’étude approfondie et de l’analyse. Les documents copiés et
les relevés effectués dans les salles de lecture et dans les publications sont annotés, les
informations recoupées et comparées. Nous conservons de nombreuses notes, rarement
datées malheureusement, enrichies au fur et à mesure de ses travaux.
Sa volonté de couvrir complètement un thème, d’assimiler jusqu’au moindre détail
tous les aspects du sujet se retrouvent dans le foisonnement des documents et la
multiplication des dossiers et sous-dossiers. Chaque corpus est passé au crible des
différentes sciences historiques : diplomatique, paléographie, philologie, histoire des
institutions, sigillographie, codicologie etc. Rien n’est ignoré, tout est remis dans son
contexte, identifié et analysé.
L’assimilation et l’analyse aboutissent à la rédaction d’un article, d’un ouvrage, d’un
texte destiné à une communication.
La bibliographie de Louis-Carolus Barré compte presque 200 titres, la quasi-totalité
est conservée dans le fonds (le travail de vérification in extenso reste à faire). Nous
conservons plus particulièrement une collection de tirés à part, classés par ordre
chronologique (Jp 3018/138 à 142), couvrant une période de 62 ans, qui témoigne bien
de la production historique intense du personnage et du choix de l’article comme moyen
privilégié de diffusion de la connaissance.
Tous ses travaux, cette collection de tirés à part, l’ensemble manuscrits et ouvrages
imprimés qui se trouvent dans le fonds, sont tous annotés, corrigés, repris pendant des
décennies. Il s’agit autant de corrections orthographiques ou de style que de modifications
sur le fond : reprises de conclusions suite à la découverte de nouveaux documents,
mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de historiographie etc. Aucun travail n’est
jamais clos, aucune question ne semble jamais avoir été traitée définitivement. On voit
pointer ici la grande exigence intellectuelle dont il faisait preuve : des améliorations, des
précisions, des nuances semblaient toujours devoir être apportées à ses travaux.
Il a ainsi corrigé et annoté sa thèse de l’Ecole des chartes, soutenue en 1934 (Le comté de
Valois jusqu’à l’avènement de Philippe de Valois au trône de France), toute sa vie ; une
version prenant en compte ses corrections et modifications a ainsi été publiée en 1998 par
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la Société historique et archéologique de Senlis. Son étude relative aux plus anciennes
chartes en langue française conservées aux Archives départementales de l’Oise, publiée
en 1964, est le fruit d’un travail de vingt-cinq ans, débuté pendant la Seconde Guerre
mondiale lorsqu’il avait préparé, en collaboration avec Joseph Estienne, alors directeur
des Archives de la Somme, le répertoire numérique de la série H ainsi que le tome II de
l’inventaire sommaire de la série G (évêché de Beauvais).
La volonté de présenter un travail impeccable, tant sur le fond que sur la forme, est
visible dans la reprise et la correction incessantes de sa production historique.
Le fonds semble enfin recéler deux inédits : une transcription manuscrite du cartulaire
de la ville de Senlis, appelé « cartulaire enchaîné » (Jp 3018/143), ainsi que des notes
et un tapuscrit pour un sixième chapitre à ajouter à son ouvrage relatif au Procès de
canonisation de saint Louis, publié en 1994, chapitre intitulé « Les lendemains de la
canonisation : l’expansion du culte et du souvenir de saint Louis » (Jp 3018/144).
Ce fonds, qui reste méconnu et pour lequel nous ne disposons pas pour le moment d’un
inventaire définitif, présente donc de multiples intérêts.
C’est une mine d’informations sur l’histoire médiévale de l’Oise, mais plus largement
sur l’histoire de la royauté française et de ses institutions du XIIIe au XVe siècle, ainsi
que sur le règne de saint Louis. Il convient cependant de consulter en parallèle les fonds
« frères » conservés notamment à l’Institut ou aux archives municipales de Compiègne.
C’est également un bel exemple de fonds d’historien et d’érudit, représentatif du travail
historique d’une époque, particulièrement intéressant puisqu’il couvre près de 60 années
durant lesquelles on voit naître et évoluer la pensée et les travaux du chercheur. Cela lui
confère un aspect presque épistémologique : « Comment naît et évolue la pensée d’un
historien ? Comment se construit un travail historique ? ».
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PHILOLOGIE ET DIPLOMATIQUE MÉDIÉVALES
Présidence de séance : Ghislain Brunel, conservateur en chef du patrimoine,
Section ancienne des Archives nationales
Marie-Emeline Sterlin, maître ès-lettres
Les cartulaires municipaux de Picardie : l’exemple du livre enchaîné de Senlis
En décembre 1991, alors qu’ils introduisaient une table-ronde dédiée aux cartulaires,
Michel Parisse et Olivier Guyotjeannin firent remarquer combien « des sources de
l’histoire médiévale, il en est peu qui ait été autant citée, compulsée, exploitée, voire
labourée, que le cartulaire »1. Et il est vrai que ces manuscrits ont longtemps fait le
bonheur des historiens, qui y voyaient une sorte de réservoir d’actes à étudier. Non
seulement ils présentaient l’avantage de réunir en un seul manuscrit facile à manipuler
tout un ensemble de chartes qu’il aurait sinon fallu chercher dans le chartrier, mais
encore, ils permettaient d’avoir connaissance « de nombre de documents dont les
originaux sont aujourd’hui perdus »2.
Cependant, les profondes mutations de la recherche historique au XXe siècle ont fait
évoluer de façon considérable le regard porté sur les cartulaires. A partir des années
1970 surtout, se développe une réflexion sur l’écrit et le document. Ce dernier est
érigé en « document-monument » par Pierre Toubert et Jacques Le Goff, qui appellent
leurs confrères à le transformer en problème historique, en prenant en compte certes le
contenu de la source, mais aussi son histoire et ses conditions de production, pour faire
ressortir toute la dimension de construction que suppose l’élaboration d’un document et
sa conservation : « Le document n’est pas innocent. Il résulte d’un montage conscient
ou inconscient de l’histoire, de l’époque, de la société qui l’ont produit d’abord, mais
aussi des époques successives pendant lesquelles il a continué à être manipulé, fût-ce
par le silence » 3.
Dans ce contexte les cartulaires glissent du statut d’outil à celui d’objet d’étude. La tableronde de 1991 est à cet égard un jalon important dans l’étude de ce type de manuscrit, car
il s’agit de la première application aux cartulaires des réflexions théoriques développées
sur l’écrit et le document. Pour la première fois, ils sont envisagés de manière globale,
tant dans leur matérialité que dans leur textualité. Par ailleurs, ce colloque initie
1 Les cartulaires. Actes de la table ronde organisée par l’Ecole nationale des chartes et le G.D.R 121
du C.N.R.S. (Paris, 5-7 décembre 1991), Guyotjeannin (Olivier), Morelle (Laurent), Parisse (Michel)
(éd.), Paris, 1993.
2 Giry (Arthur), Manuel de diplomatique : diplômes et chartes, chronologie technique, éléments
critiques et parties constitutives de la teneur des chartes, les chancelleries, les actes privés, Paris,
1894.
3 Le Goff (Jacques), Toubert (Pierre), « Une histoire du Moyen Age est-elle possible ? », dans
Tendances, perspectives et méthodes de l’histoire médiévale : actes du 100e congrès national des
sociétés savantes, Secrétariat d’Etat aux universités (éd.), Paris, 1975.
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l’approche typologique des cartulaires, en fonction de la géographie (« Cartulaires
bretons médiévaux » par Hubert Guillotel1 ; « Cartulaires anglais du Moyen Age » par
Jean-Philippe Genet2), ou de l’autorité qui en commande la réalisation (« Cartulaires
universitaires français » par Jacques Verger et Charles Vulliez3 ; « Cartulaires français
laïques : seigneuries et particuliers » par Olivier Guyotjeannin et Lucie Fossier4).
L’ensemble des travaux effectués sur les cartulaires ces dernières années s’inscrivent dans
cette dynamique. Les considérer comme des objets construits a conduit les historiens à
s’interroger sur leur processus de production et sur les motivations qui le sous-tendent,
à tel point que l’étude des cartulaires est désormais devenue indissociable de celle du
cartulariste et de la cartularisation. Ces notions font par ailleurs partie intégrante de la
définition donnée par la commission internationale de diplomatique : « Un cartulaire
(lat : c(h)artularium) est un recueil de copies de ses propres documents, établi par une
personne physique ou morale, qui, dans un volume ou plus rarement dans un rouleau,
transcrit ou fait transcrire, intégralement ou parfois en extraits, des titres relatifs à ses
biens et à ses droits, et des documents concernant son histoire ou son administration,
pour en assurer la conservation et en faciliter la consultation » 5. Les cartulaires ont été
peu à peu érigés en outils de pouvoir, constructeurs d’une mémoire par la création d’une
nouvelle intertextualité entre les actes copiés sur leurs feuillets. Dans cette optique, les
choix du cartulariste ont été passés au crible, notamment en essayant de décoder les
principes de classement, dévoilant ainsi, entre autres, le rôle que la géographie a pu jouer
dans l’élaboration des cartulaires. En même temps, l’étude de la typologie a elle aussi
été approfondie, en particulier par les travaux de l’Institut de Recherche et d’Histoire
des Textes, qui en a fait l’un de ses programmes de recherche. Cette tâche est réalisée
dans deux directions : selon les périodes de production des cartulaires d’une part, afin
de mieux cerner leur évolution tant formelle que fonctionnelle au cours du temps ; selon
les institutions commanditaires d’autre part.
Absents de la typologie proposée en 1991, les cartulaires municipaux - c’est-à-dire ceux
qui sont produits ou commandés par les communautés de ville6 - sont mis en avant pour
la première fois en 2002 lors d’un colloque sur les cartulaires méridionaux organisé à
1 Guillotel (Hubert), « Cartulaires bretons médiévaux », dans Les cartulaires…, op. cit., p. 325-342.
2

Genet (Jean-Philippe), « Cartulaires anglais du Moyen Age », dans Les cartulaires…, op. cit., p.
343-362.

3 Verger (Jacques), Vuillez (Charles), « Cartulaires universitaires français », dans Les cartulaires…,
op. cit., p. 423-450.
4 Guyotjeannin (Olivier), Fossier (Lucie), « Cartulaires français laïques : seigneuries et particuliers »,
dans Les cartulaires…, op. cit., p. 379-410.
5 Carcel Orti (dir.), Vocabulaire international de la diplomatique, Valencia, 1997, p. 35-36.
6 Bourlet (Caroline), « Cartulaires municipaux du nord de la France : quelques éléments pour une
typologie », Memini, Travaux et documents, 12 (2009). A la suite du l’auteur, nous adoptons la
terminologie de « cartulaire municipal », qui semble plus adéquate que l’utilisation de « cartulaire
urbain », qui renvoie à l’ensemble plus vaste de tous les cartulaires réalisés au sein d’une ville, et
pouvait, en conséquence, engendrer des confusions.

>>

55

Béziers1. Ce premier travail a été continué par les activités du Groupe de Recherche
sur les Pouvoirs et Sociétés de l’Occident Médiéval et Moderne (G.R.E.P.S.O.M.M.)
orientées sur « l’écrit et la ville » entre 2006 et 20082. Si la recherche sur ce type
particulier demeure de fait encore assez restreinte, elle ne s’inscrit pas moins dans la
dynamique évoquée plus haut.
C’est dans ce cadre historiographique brossé à grands traits que se place le propos qui
suit. Il s’agit, en s’appuyant sur l’exemple du livre enchaîné de Senlis, de mettre en
lumière les aspects principaux de la cartularisation et des cartulaires municipaux en
Picardie. Cette réflexion sera par moments étoffée par la mention d’autres cartulaires de
la même aire géographique3.
Le livre enchaîné de Senlis – ainsi nommé en référence à la chaîne en métal fixée sur
le plat de la reliure – est un manuscrit de 103 feuillets de parchemin sur lesquels ont
été copiés des documents aux dates comprises entre 1157 et 1376. Une première lecture
permet à l’observateur de constater combien ce cartulaire, loin de former un ensemble
homogène, est au contraire marqué par la diversité. Dans la mise en page, d’abord ;
car des feuillets à la réglure impeccable et au décor raffiné cohabitent avec d’autres
où le texte semble avoir été jeté négligemment, dans une écriture précipitée, et parfois
même à l’envers comme sur le folio 99v. Diversité encore, dans la nature des documents
copiés ; où l’on voit des documents diplomatiques côtoyer des textes de la pratique
tels que la liste des travers en vigueur à Senlis, ou encore la liste des maires de la ville.
Diversité enfin, dans le choix de la langue de copie ; parce que le latin et le francien y
sont tous les deux utilisés.
Une fois cette première approche passée, une analyse codicologique plus poussée
permet néanmoins de mettre en lumière les logiques et les temps sous-tendant cette
diversité de forme et de contenu. Il est ainsi possible de distinguer trois parties dans
le livre enchaîné, qui correspondent à trois logiques cartularistes différentes.
Une première partie s’étend sur la première moitié du manuscrit, du feuillet 2r au feuillet
55v. Elle se différencie du reste du cartulaire par sa mise en page soignée (ill.1) : chacun
des feuillets comporte un texte ordonné en une seule colonne, dont les contours et les
lignes ont été préalablement tracés à la mine de plomb. Les actes, précédés d’un titre
1 Les cartulaires méridionaux : actes du colloque organisé à Béziers les 20 et 21 septembre 2002 par
le Centre historique de recherches et d’études médiévales sur la Méditerranée occidentale avec la
collaboration du GDR 2513 du CNRS, Daniel Le Blevec (éd.), Paris, 2006.
2

Les résultats de ces travaux ont été collectés et publiés dans la revue du groupe : Memini, Travaux et
documents, 12 (2008).

3 Toutes les données présentées dans cet article sont le fruit d’une étude menée dans le cadre d’un
master II, sous la direction de Monsieur Olivier Matteoni. Le but était de réaliser une étude
codicologique sur une dizaine de manuscrits émanant des villes de Picardie (Senlis, mais aussi Laon,
Saint-Quentin, Doullens, Abbeville et Amiens), puis de voir si des spécificités et des similitudes, tant
formelles que fonctionnelles, pouvaient être identifiées.
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rubriqué, sont copiés à l’encre noire, dans une écriture aux petits caractères réguliers.
Enfin, la première lettre de chaque entrée fait l’objet d’un traitement particulier ; ce sont
presque toutes des initiales filigranées peintes en rouge et en bleu.
Cette première partie a sûrement eu une existence propre, indépendamment du reste du
cartulaire actuel, comme en témoigne la table des actes écrite sur le feuillet 90. Copiée
dans une graphie différente sur un bifeuillet isolé, elle a vraisemblablement été réalisée
séparément, après la rédaction de la première partie. Elle liste un à un tous les actes du
cartulaire, en commençant par « la chartre le gros roi Louys qui nous donna la commune
selon la fourme de ces lettres », jusqu’à « celle même chartre [des pastis de Saint Nicolas]
en rommant ». Aucune allusion n’est faite aux documents qui forment la suite du livre
enchaîné tel que nous le connaissons aujourd’hui. En outre, la phrase d’introduction
désigne explicitement cette fraction du registre comme un livre à part entière : « Ci apres
s’enssuivent les choses contenues en ce livre »1.
Toutefois, au-delà de cette apparente continuité formelle, certains détails amènent à
penser que ce « cartulaire primaire » fut réalisé en deux temps. Une première phase de
rédaction pourrait ainsi être identifiée du feuillet 2 au feuillet 42. Il comporte la copie
de treize actes suivis de leur traduction en francien, l’ensemble étant inauguré par « la
chartre le gros roi Lowis qi nous douna la commune selonc la fourme de ces lestres »2,
c’est-à-dire la charte de commune de Senlis, octroyée en 1173 par le roi Louis VII3. C’est
le premier acte du cartulaire, et c’est aussi le plus ancien. Les autres actes s’échelonnent
tous dans le premier tiers du XIIIe siècle, jusqu’à 1226. Cette répartition chronologique
situe ainsi nécessairement la confection de ce noyau originel après la date de 1226. De
plus il a forcément été élaboré avant la phase de rédaction suivante, dont nous verrons
dans les lignes qui suivent qu’elle eut lieu après 1257. C’est donc entre 1226 et 1257
qu’il faut situer ce premier cartulaire. Or, même si cette période – trente ans environ –
reste large, elle permet, en la confrontant aux données connues à l’heure actuelle sur les
cartulaires municipaux, d’identifier le livre enchaîné de Senlis comme le plus ancien
cartulaire municipal du nord du royaume de France.
Après le feuillet 42 survient une double rupture dans le cartulaire primaire, tant sur le
plan codicologique que dans le contenu. En effet, après « La chartre l’evesque Garin
que nous avons seur les coustumes dou travers de Borrant », les ultimes feuillets du
huitième cahier sont laissés vierges et la copie ne reprend qu’au début du cahier suivant,
ménageant ainsi une rupture visuelle forte. Parallèlement, la structure des carnets est
aussi modifiée : le neuvième carnet est un ternion, contrairement aux précédents, des
1 AD Oise, EDT1/AA9, f. 90r.
2 AD Oise, EDT1/AA9, f.2r.
3 Nota : une erreur s’est glissée dans le titre. A la date de 1173, ce n’est pas Louis VI le Gros qui
règne, mais bien Louis VII le Pieux.
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quaternions. Enfin, bien que la mise en page précédente soit conservée dans ses grandes
lignes, avec un texte écrit en une colonne en petits caractères noirs, un titre rubriqué et
des initiales filigranées bleu et rouge raffinées, des différences subtiles s’y sont glissées.
Les titres, par exemple, ne commencent plus par « Veci la charte », mais simplement par
« la charte ». De même, alors que jusqu’ici l’acte en latin précédait systématiquement
sa traduction en francien, il arrive désormais que la version vernaculaire soit placée en
premier.
Par ailleurs, des changements dans le contenu du cartulaire viennent s’ajouter à ce
désordre codicologique. Tout d’abord, il existe un bond chronologique conséquent dans
les actes copiés : jusqu’au f. 41, à l’exception de la charte communale qui inaugure le
cartulaire, tous les documents transcrits ont des dates comprises entre 1201 et 1226. Or
la première charte copiée sur le neuvième cahier, « la charte de l’encloistre », est datée
de 1257. Elle est suivie de deux accords respectivement datés de 1173 et 1193. Ces
variations chronologiques fortes rompent avec l’ensemble relativement homogène de
ce que nous désignons comme le cartulaire originel. En outre, la nature des documents
reportés dans le cartulaire évolue elle aussi. La charte de l’encloistre est certes en
adéquation avec ce qui a été précédemment transcrit – il s’agit d’un acte émanant du
doyen et du chapitre de Senlis – mais elle est suivie de deux documents émanant de la
municipalité senlisienne, l’un d’eux étant un bail à cens, type de document qui n’avait
pas encore été copié.
La prise en compte de tous ces bouleversements amène par conséquent à faire débuter
une autre phase de rédaction au feuillet 44r, qui s’étendrait jusqu’au f. 55, englobant ainsi
les carnets neuf et dix. Ces deux ternions ont pour point commun, outre leur nombre de
feuillets identique, un goût d’inachevé : certains actes sont inaugurés par des initiales
qui ne sont pas terminées, d’autres n’ont tout simplement pas été pourvu d’initiales, bien
qu’une place leur ait été réservée (ill.2). Il semble judicieux de penser que ces cahiers ont
été conçus lors d’une même phase de rédaction, chacun ayant été directement consacré à
un thème différent. Le neuvième cahier contient des documents en lien avec les relations
de la ville avec le clergé et la noblesse environnante, tandis que le dixième cahier dresse
un tableau des relations entre la ville et le roi.
La question de la datation de cette phase de rédaction reste délicate. Cette mise à jour
est forcément postérieure à 1257, date de la charte la plus récente qui y fut copiée. Mais
a-t-elle été réalisée dès 1257, peu après, ou quelques années après ? Il est difficile de
trancher, mais il semble raisonnable de penser qu’elle fut rédigée avant la troisième et
dernière partie du cartulaire, soit avant 1290 probablement.
Après ce premier ensemble, une deuxième partie se détache nettement au sein du
livre enchaîné. Circonscrite aux folios 56 à 71, elle constitue une unité homogène non
seulement sur les plans visuel et matériel du manuscrit, mais aussi dans son contenu.
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Elle prend la forme d’un livre fiscal qui aurait été rattaché au cartulaire.
Dans cette section, les délicates initiales filigranées, les titres rubriqués et les petits
caractères tracés à l’encre noire sont abandonnés : si la présentation du texte reste
soignée, elle se pare désormais d’une plus grande sobriété (ill.3). Les entrées sont
écrites à l’encre brune sur une réglure tracée à l’avance à la mine de plomb. Elles sont
organisées en une seule colonne centrale encadrée de chaque côté par des marges, et sont
à chaque fois annoncées par un titre. Toutefois celui-ci n’est visiblement pas conçu pour
se repérer dans le manuscrit. En effet, il est écrit dans la même encre brune que le reste
du texte et n’est même pas isolé de celui-ci par le saut d’une ligne ; on ne le voit qu’à la
lecture du contenu. Néanmoins, les entrées sont clairement séparées les unes des autres
par quelques lignes laissées vierges, qui permettent en même temps d’aérer la page.
Cette deuxième partie, très homogène, est constituée de deux quaternions qui ont la
particularité d’être environ un centimètre plus court que les autres cahiers du livre
enchaîné. Ce détail, ajouté au fait que ces carnets suivent deux ternions d’une part
et précèdent un ternion d’autre part, permet d’avancer l’hypothèse selon laquelle ils
auraient été conçus indépendamment du reste du cartulaire, et adjoints dans un deuxième
temps. Cette partie aurait ainsi constitué une sorte de livre fiscal. En effet, tandis que le
cartulaire primaire rassemble essentiellement des documents diplomatiques en latin et en
francien, ces deux cahiers présentent une suite de listes de taxes en langue vernaculaire,
comme « li tonlius de la draperie »1, ou « li tonlius de lin et de chanvre » 2.
Après ces deux quaternions, la troisième et dernière partie du livre enchaîné occupe
les trente derniers feuillets3. Alors que les deux premiers ensembles se distinguaient
à chaque fois par leur homogénéité respective, cette dernière portion du cartulaire se
signale par son hétérogénéité. Il devient vain en effet de chercher une logique sousjacente à la réalisation de cette partie, où les actes sont copiés les uns à la suite des autres
par des mains différentes, sans souci aucun d’uniformisation de la mise en page (ill.4 et
ill.5). Le manuscrit est alors moins soigné. Cette absence de cohérence se retrouve dans
la structure du registre. Les parties précédentes étaient composées de ternions ou de
quaternions, deux types de cahiers qui induisent une préparation en amont de la copie,
pour commander les mains de parchemin nécessaires. En revanche, dans ce dernier volet
du livre enchaîné, on trouve un ternion puis trois binions entre lesquels s’intercalent des
bifeuillets et même des feuillets dépareillés.
Cette hétérogénéité évoque une copie par ajouts et rajouts successifs et indépendants
plutôt qu’une phase de rédaction pensée comme un tout, ce qui signifie que la
démarche de cartularisation est presque inexistante dans cette dernière partie.
1 AD Oise, EDT1/AA9, fol. 58v.
2 AD Oise, EDT1/AA9, fol. 59r.
3 C’est-à-dire du feuillet 72r. jusqu’à la fin.
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Après cette brève description du livre enchaîné, il est temps d’élargir l’angle de notre
vision, pour l’inscrire dans une réflexion plus générale sur les cartulaires municipaux de
Picardie. Commençons dès lors par ce qui pourra peut-être sembler une évidence : si les
cartulaires municipaux ont été créés, c’est avant tout pour être utilisés, répondant ainsi à
un besoin des municipalités. Cela se voit d’ailleurs dans la forme et la mise en page qui
leur a été donnée, témoignant chacune d’une recherche d’efficacité et de rationalité. Les
dimensions des manuscrits en sont un premier indicateur. Avec des hauteurs comprises
entre 260 et 356 mm et des largeurs entre 170 et 285 mm, ces cartulaires ont été conçus
dans des formats pratiques à manipuler : ils sont à la fois suffisamment petits pour être
transportables, et cependant assez grands pour que le confort de lecture n’en soit pas
altéré. Néanmoins, la taille des manuscrits n’est pas le seul témoin de cette recherche
d’efficacité et de rationalité qui traverse les cartulaires. Elle se perçoit aussi par la mise
en place d’instruments destinés à faciliter la recherche au sein du livre. A Senlis, mais
aussi à Saint-Quentin et dans les cartulaires G et H d’Amiens une table généralement
placée en tête du registre1 recense les actes que l’on peut y trouver. De même, dans la
première partie du livre enchaîné de Senlis, nous avons déjà vu que chaque acte était
précédé d’un titre écrit en rouge, précisant en quelques mots le contenu du texte lui
faisant suite. C’est un procédé que l’on retrouve aussi dans les cartulaires de SaintQuentin, Doullens, Amiens. Il permet de retrouver avec plus de facilité une pièce précise
que l’on a déjà repérée dans la table. Enfin, la recherche se trouve aussi optimisée au
cœur du texte. A Senlis par exemple, chaque majuscule est rehaussée de rouge, tandis
que les mots de liaisons sont écrits en gras, c’est-à-dire avec un trait plus épais et des
caractères plus grands que les autres mots.
L’accumulation de tous ces procédés montre que le cartulaire municipal a été pensé et
conçu pour être utilisé. Une question découle alors naturellement de ce constat : à quoi
servait-il ? La réponse à cette question est plurielle. Premièrement, il semble qu’on s’en
soit servi comme outil archivistique. De fait le cartulaire ne doit pas être dissocié du
chartrier, avec lequel il nourrit un lien étroit. En témoigne par exemple une mention écrite
au feuillet 88 du livre enchaîné, à la suite d’un extrait du registre du Châtelet : « laquelle
lectre est avecques les autres qui sont es huches »2 . Le Livre Rouge de Doullens apporte
lui aussi des indications sur cette relation entre le cartulaire et le chartrier. Le feuillet
76 verso, entre autres, comporte la phrase suivante : « les coppies ou doubles d’iceulx
previleges estre enregistrez au long en es livre et par ordre pour ce que les originaux
sont en une laye en la tresorie aux lettres de ladite ville estant en l’eschevinage derriere
la chappelle d’en hault » 3. Ces deux citations laissent ainsi clairement entendre que le
1 Hormis dans le livre enchaîné, où elle est copiée sur le feuillet 90.
2 AD Oise, EDT1/AA9, f. 88r.
3 AD Somme, 26E_DEP1, f. 76v.
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contenu du cartulaire est issu du chartrier de la ville. La rédaction du cartulaire devait
représenter une bonne occasion pour effectuer l’inventaire du chartrier mais surtout,
en accueillant les pièces jugées les plus importantes, il devenait un élément clé de leur
conservation. C’était en effet un moyen de se prémunir de la perte ou de la destruction
des documents originaux, car un codex se perd moins facilement qu’un feuillet isolé, tout
comme, dans le cas d’un incendie par exemple, un registre est plus facile à évacuer que
des dizaines de sacs. Il est vrai que le livre enchaîné reste muet à cet égard. Néanmoins,
Sébastien Drolet a montré que, dans le cas d’Abbeville, le contexte troublé du comté de
Ponthieu avait dû inciter le pouvoir urbain à faire rédiger le Livre Blanc 1.
Cet aspect met en exergue la fonction mémorielle des cartulaires, primordiale pour
la ville : conserver les chartes, c’est en définitive conserver les droits et privilèges
qu’elles garantissent. Cette dimension mémorielle n’est toutefois pas l’unique fonction
pratique du cartulaire, qui a aussi été conçu comme une aide « pour le policie et le
bon gouvernement de la ville », comme l’indique le registre aux comptes de l’année
1426 à Amiens2. En effet, il facilite l’accès aux archives de la ville non seulement sur
le plan matériel, puisqu’il réunit en un seul volume pratique à manipuler l’ensemble
des documents utiles à la gestion quotidienne de la ville, mais aussi du point de vue
linguistique. Ce dernier aspect est d’ailleurs particulièrement prégnant dans le livre
enchaîné de Senlis car, dans le cartulaire originel, chaque acte en latin est suivi de sa
traduction en francien, ce qui en fait par conséquent un cartulaire bilingue. De la sorte, il
rend les archives accessibles en abolissant la barrière de la langue afin, est-il écrit dans le
Livre Blanc d’Abbeville, « d’icelles lettres aux gens lais avoir plus clere congnoissance » 3.
Bien que cet effort linguistique s’observe dans d’autres cartulaires, le livre enchaîné fait
figure d’exception parmi les autres cartulaires de Picardie, car il est le seul à opter pour
une traduction systématique des documents. Ailleurs elle n’est que ponctuelle, comme
à Noyon où seuls certains actes sont transcrits en latin et en vernaculaire. A Abbeville
une autre solution est adoptée, puisqu’une partie du cartulaire présente directement la
traduction des documents, sans en fournir un exemplaire dans la langue d’origine. Cette
question de la traduction pose en filigrane celle du public qui avait accès au cartulaire :

1 Drolet (Sébastien), « Le Livre Blanc d’Abbeville : quelques remarques », Memini…, op. cit., p. 110111.
2 « A Jehan Lecarpentier, escripvain, le somme de LII s.p., qui deue lui estoit (…) pour accat
a lui fait de XXVI peaulx de grant parquemin rez et tout prestz pour écrire a deux lez, et
doubler plusieurs ediz, ordonnances et estatus fais en temps passé par laditte ville, pour
le policie et bon governement d’icelle ville, qui escript estoient en pappier ; lesquelles
nosseigneurs maïeurs et eschevins ont fait escripre de lettre de fourme par maistre Jehan
Renouart, clerc, escripvain, et doubler en parchemin. », bibliothèque municipale Louis
Aragon, Amiens, Registre aux comptes de 1426, f. 90.
3 « Enssuit les teneurs de plusieurs lettres translatees de latin en franchois appartenans a le maison de
Val d’Abbeville, pour d’icelles lettres aux gens lais avoir plus clere congnoissance. Et primes enssuit
le teneur d’une bulle donnee du pape Alixandre tierch (…) ». Archives municipales d’Abbeville, ms.
114, Livre Blanc d’Abbeville, f. 166r.
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qui sont ces « gens lais » évoqué par le Livre Blanc d’Abbeville1 ? Faut-il y inclure
tous les membres de la commune ? Ou seulement ceux du gouvernement urbain ? Il est
bien difficile de trancher autrement que par des suppositions. Sur ce point cependant, la
chaîne du cartulaire qui nous occupe ici peut constituer un indice. Jules Flammermont,
dans son Histoire des institutions municipales de Senlis, indique qu’elle était destinée
à fixer le manuscrit « au bureau de la grand’salle de l’hôtel de ville »2. Ainsi la chaîne
pourrait laisser supposer que le cartulaire ait été accessible à un nombre de personnes
suffisamment élevé pour qu’on ait cherché à le protéger contre le vol. Néanmoins, là
encore, le livre enchaîné est un unicum : aucun autre cartulaire du corpus étudié ne
comporte une telle chaîne.
Ainsi donc, il s’avère que le cartulaire municipal était conçu comme une sorte de garant
des droits urbains, à la fois parce qu’il les conserve, mais aussi parce qu’il en facilite
l’utilisation. Il suffit toutefois de revenir à la forme et à la mise en page du livre enchaîné
pour voir que ce n’est là qu’une seule facette d’un objet aux fonctions multiples. L’œil
en effet ne s’y trompe pas, lui qui dès la reliure peut admirer le décor mis en œuvre sur
les plats. Sur le cartulaire de Senlis, les cabochons ont été travaillés pour leur donner
une forme étoilée plus esthétique. A l’intérieur, les délicates initiales filigranées parlent
d’elles-mêmes, dévoilant, par l’éclat de leurs couleurs et la finesse de leurs courbes, un
autre dessein du cartulariste, celui de faire de ce manuscrit un objet de prestige, un objet
susceptible d’être admiré pour la beauté et la richesse qui s’en dégage, un objet qui par
sa valeur esthétique suggère la puissance de la municipalité émettrice.
Là encore, forme et contenu se font écho, puisque l’étude des documents renfermés dans
le cartulaire montre qu’au-delà de sa fonction mémorielle, c’est le lieu de construction
d’un discours sur la ville. Dans cette optique, un détail du feuillet 50 du livre enchaîné
se révèle particulièrement intéressant. En effet, le titre annonçant la charte de l’ostelerie
précise : « meis la ville ne l’a pas » 3. Ces quelques mots suggèrent ainsi que le cartulaire
n’est pas conçu comme un simple inventaire des documents du chartrier, et qu’au
contraire il le complète et le prolonge par l’adjonction de documents qui lui sont étrangers.
Toutefois, l’inverse est aussi possible. Quittons brièvement l’exemple du livre enchaîné
et portons notre regard sur la ville de Doullens. Une vente datée de 1346 porte au dos la
remarque suivante : « Lettres de le vente de le terre de Hardambal pour l’iretage, qui ne
sont point ou livre »4, laissant cette fois-ci supposer que tous les documents du chartrier
1 Archives municipales d’Abbeville, ms. 114, Livre Blanc d’Abbeville, f. 166r.
2 FLammermont, Jules, Histoire des institutions municipales de Senlis, Senlis, 1881, p. X-XI.
Malheureusement, l’auteur ne précise pas la source dans laquelle il a pu trouver cette information.
Néanmoins, il tombe d’accord avec Broisse qui, en 1835, affirmait déjà : « un registre enchaîné qui
se trouve en une des salles de la maison commune » ; dans Broisse, Recherches historiques sur la
ville de Senlis, Senlis, 1835, p. 14.
3

« La chartre de l’ostelerie, meis la ville ne l’a pas », AD Oise, EDT1/AA9, f. 50v.

4 AD Somme, 26E_DEP2.
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ne faisaient pas l’objet d’une transcription dans le cartulaire. Ce dernier est donc le
fruit d’un travail de choix et de sélection opéré par le cartulariste, auquel s’ajoute une
entreprise de mise en ordre des actes, comme le montre l’adoption, dans la majorité des
cartulaires municipaux de Picardie, d’un classement thématique des documents. Or cette
double activité de sélection et d’organisation n’est pas anodine. En choisissant un ordre
de transcription pour les documents le cartulariste crée une nouvelle intertextualité dans
le cartulaire, générant de la sorte un discours composé d’arguments – c’est-à-dire les
actes transcrits –, eux-mêmes articulés en un plan organisé – le classement.
De cette manière les cartulaires municipaux sont le lieu d’une manipulation des archives
par le cartulariste et, à travers cela, d’une reconstruction du passé en fonction des
circonstances présentes. Le cas de Senlis est à cet égard particulièrement éclairant. En
effet, à considérer plus longuement sa structure, nous pouvons constater que le cartulaire
primaire est articulé en deux parties thématiques. La première débute par la charte
de commune octroyée par Louis VII en 1173, suivie de deux confirmations de cette
charte, par Philippe Auguste en 1201 et par Louis VIII en 1223. La deuxième partie
est quant à elle plus développée. Toutes les entrées concernent des conflits tant fiscaux
que juridictionnels qui ont opposé, après sa fondation, la jeune commune aux autorités
ecclésiastiques jusqu’au début du XIIIe siècle. Or il semble que le livre enchaîné de
Senlis ait justement été réalisé peu après. Il a ainsi été conçu, dans son état initial,
comme un manifeste de l’indépendance communale. Vis-à-vis de la personne royale
d’une part, qui a la clémence non seulement d’octroyer, mais aussi de confirmer à deux
reprises une charte de commune. Vis-à-vis du pouvoir ecclésiastique surtout, qui au prix
de plusieurs procès laisse à la ville une juridiction et la jouissance de privilèges fiscaux.
Le livre enchaîné, plus que de rappeler les cadres d’une commune déjà vieille de près
de soixante-dix ans lors de sa conception, célèbre en fait son assise face aux pouvoirs
concurrents, et montre l’étendue de ses acquis. Cette situation du livre enchaîné illustre
ainsi une autre fonction des cartulaires municipaux : construire une histoire de la cité
pour justifier ses droits et ses aspirations dans le temps présent, ce qui rejoint la définition
de la mémoire collective donnée par Maurice Halbwachs, dans les cadres sociaux de la
mémoire. Celle-ci en effet « ne conserve pas le passé, mais elle le reconstruit, à l’aide
des traces matérielles, des rites, des textes, des traditions qu’il a laissés, mais aussi à
l’aide de données psychologiques et sociales récentes, c’est-à-dire avec le présent. »1.
Ainsi le cartulaire municipal est en réalité un objet construit comme un monument pour
donner à voir une mémoire factice de la ville qui s’y met elle-même en scène ; c’est
certes un outil mémoriel, mais c’est aussi un mémorial.
Si les cartulaires municipaux sont le support d’une histoire construite de la ville, ce n’est
toutefois pas l’unique façon qu’a le temps de s’inviter dans ces manuscrits. N’oublions
pas en effet qu’ils sont réalisés sur un temps long ; dans le cas du livre enchaîné il s’écoule
1 Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, XXX, 1925, p. 160.
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ainsi près de quatre-vingts ans entre la date estimée de la première phase de rédaction
– dans les années 1230 probablement – et la date de l’acte le plus récent du cartulaire
– 1307. La cartularisation, plutôt qu’une action ponctuelle, peut dès lors être définie
comme un processus dans lequel le temps intervient. Les cartulaires municipaux sont
de ce fait des manuscrits évolutifs, réalisés en plusieurs fois, à des moments distincts.
Ainsi la marque du temps dans les cartulaires municipaux est perceptible dans le
discours qu’ils mettent en place, chaque mise à jour du registre constituant une occasion
de l’adapter à l’évolution du contexte. Véritable célébration des privilèges acquis par la
commune et de son affirmation face au pouvoir de l’Eglise locale, le livre enchaîné fait
néanmoins l’objet d’une mise à jour à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle. La
commune ressent la nécessité de compléter son cartulaire en lui adjoignant deux carnets
dont le contenu est annoncé par le premier titre : « C’est li travers » 1. S’ensuit le détail
des travers et tonlieus perçus par la ville, justifiant ainsi ses revenus. Or c’est justement
en invoquant sa mauvaise gestion financière que le roi a supprimé la commune de Senlis
en 1319. La ville était en effet déficitaire depuis plusieurs années, le total de ses revenus
ne parvenant pas à combler l’ensemble de ses dépenses et de ses dettes. Ainsi la ville,
consciente de ses difficultés financières, aurait voulu se justifier en ajoutant ce livre fiscal
à l’énoncé de ses droits2. On passe de cette manière d’une ville affichant sa puissance à
une ville aux abois. Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de remarquer que le
livre enchaîné ne contient qu’un seul acte postérieur à la suppression de la commune3.
Or, nous savons qu’elle a ensuite fait faire un autre cartulaire, aujourd’hui perdu. A-telle fait réaliser ce deuxième manuscrit pour construire un discours en adéquation avec
son nouveau statut de ville du roi ? Ainsi l’évolution du contexte est probablement un
facteur à prendre en compte pour expliquer la fabrication de plusieurs cartulaires par une
même ville.
Visible dans les inflexions qu’elle suscite sur la mise en œuvre du discours, la prégnance
du temps sur les cartulaires municipaux se perçoit également dans la mise en page,
qui change de manière plus ou moins importante à chaque phase de rédaction, comme
nous avons pu l’observer lors de la description du livre enchaîné. De même, tous les
cartulaires municipaux de Picardie suivent la même évolution formelle que celui de
Senlis : tandis que les premières vagues de rédaction suivent une mise en page unitaire et
soignée, on assiste dans les suivantes à un abandon de l’homogénéité de la présentation
en même temps qu’à une multiplication des mains.
Face à cette dégradation formelle, il faut en premier lieu envisager une évolution du
1 AD Oise, EDT1/AA9, f. 56r.
2 La mise en page de ces deux carnets est beaucoup plus sobre que le début du cartulaire. Bien que
soignée, elle ne bénéficie pas des couleurs éclatantes et des initiales raffinées de la première partie.
Est-ce-un signe des difficultés financières que traverse Senlis ? Ou l’expression d’une évolution de
la fonction attribuée au cartulaire, qui se rapproche ainsi des registres d’ordre pratique ?
3 AD Oise, EDT1/AA9, f. 87r-88r. C’est un acte daté de 1376, intitulé « Pour le fait du conduit et du
travers ».

>>

64

rôle des cartulaires municipaux au fil du temps. La perte du caractère esthétique du
manuscrit révèle que ses utilisateurs ne lui accordent plus sa fonction de prestige. Il perd
peu à peu sa fonction mémoriale, pour ne devenir plus qu’un simple recueil de copies,
une sorte de pense-bête pour la municipalité. Il est d’ailleurs révélateur de voir qu’en
même temps que cette dégradation, tout classement des entrées est abandonné et le
contenu se fait plus varié. Si quelques documents diplomatiques sont encore copiés, la
majorité sont des textes de la pratique : on trouve des règlements concernant le tonlieu1
ou la vente du poisson2, des baux, les statuts des tisserands3, mais aussi plusieurs listes
de bourgeois qui avaient nouvellement juré la commune, à différentes dates4. Il est clair
qu’à ce stade de la confection du cartulaire, toute idée de construction d’un discours
cohérent est passée au second plan. Ce qui prime, c’est l’usage que l’on peut en faire
dans les affaires courantes. Il est à ce titre intéressant de comparer le cartulaire de Senlis
aux cartulaires municipaux de Picardie plus tardifs, comme le deuxième cartulaire de
Laon. En effet, si celui-ci connaît aussi une dégradation formelle sur la fin du manuscrit,
le début laisse déjà entrevoir une utilisation du livre où l’aspect pratique domine par
rapport à la dimension mémoriale.
En second lieu cette dégradation formelle reflète probablement de profondes évolutions
des pratiques de l’écrit dans les municipalités. La multiplication des mains, par exemple,
pourrait indiquer une éventuelle réorganisation du travail entre plusieurs scribes. Mais
la codicologie touche ses limites sur cet aspect ; il serait nécessaire, pour une meilleure
compréhension, d’effectuer une étude approfondie des acteurs de l’écrit dans les
municipalités.
Le livre enchaîné de Senlis, plus ancien cartulaire municipal du nord de la France, permet
d’entrevoir de grandes caractéristiques des cartulaires municipaux de Picardie, notamment
l’ambivalence de ces manuscrits, qui oscillent constamment entre rationalisation et
mémorialisation. Ce sont en effet des livres conçus pour aider de façon concrète à la
gestion des archives et au gouvernement de la ville, et qui en même temps sont érigés
au statut de vitrine de la ville, qui s’y met en scène par la construction d’un discours sur
elle-même. L’observation du livre enchaîné révèle par ailleurs l’aspect composite de ce
type de manuscrit, réalisé en plusieurs fois, selon des logiques qui changent en fonction
du contexte, sa fonction pratique prenant au fil du temps la première place.

1 AD Oise, EDT1/AA9, fol. 72r-75r.
2 AD Oise, EDT1/AA9, fol. 75v-76v : « Pour poisson de mer ».
3 AD Oise, EDT1/AA9, fol. 80v : « Tiserans ».
4 AD Oise, EDT1/AA9, fol. 91v-99v.
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Illustration n°1: double page du Livre enchaîne de Senlis, portant les monogrammes de Philippe Auguste (PHILIPPUS, à gauche
et de Louis VIII (LUDOVICUS, à droite), copie suivie de la traduction en ancien français d’une charte de louis VIII de 1223-1224,
confirmant, sous forme de vidimus, une charte de Philippe Auguste de 1202. AD Oise, EDT1/AA9, f.14v-15r. Cliché S.Vermeiren
(AD Oise).
>> retour au texte
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Illustration n°2 : AD Oise, EDT1/AA9, f. 58v-59r. Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Illustration n°3 : AD Oise, EDT1/AA9, f. 58v-59r. Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Illustration n°4 : AD Oise, EDT1/AA9, f. 79v-80r. Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Illustration n°5 AD Oise, EDT1/AA9, f.91v-92r. Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Klaus Grübl, doctorant à l’université d’Erlangen1
Les langues des chartes médiévales conservées aux Archives de l’Oise2
Les chartes rédigées en français sur le territoire de l’actuel département de l’Oise con
stituent un sujet d’étude particulièrement intéressant pour la recherche philologique, car
au Moyen Âge s’y rencontraient deux importantes langues d’écriture : l’ancien picard
et l’ancien français d’Île-de-France (autrefois appelé « francien »), qui semble avoir
fourni la principale base linguistique du français écrit moderne, mais qui ne peut pour
autant pas être identifié aux anciens dialectes parlés aux environs de Paris, ceux-ci étant
caractérisés par des traits linguistiques assez spécifiques qui sont justement absents du
français standard3.
Pour qui est un peu entraîné à la lecture du français médiéval, la différence linguistique
est facilement reconnaissable. En comparant, par exemple, les deux actes reproduits
(ill. 1 et ill. 2), on notera que la charte de Mahaut, confirmée par l’official de Soissons
en 1255, utilise un français presque contemporain, sans marques dialectales frappantes,
tandis que l’acte de vente d’un bois, en 1276, par Guy de Porquéricourt à l’abbaye
d’Ourscamp, près de Noyon, se lit dans une langue fortement imprégnée de picardismes
: « Je Wis de Porkerincort, chevaliers, fas savoir a tous chiaus qui ches lettres verront
que, comme je fusse carchiés de grans detes et par forche me couvenist faire pourvean

1

A la date de publication des présents Actes, l’auteur est docteur en philologie, assistant de philologie
romane à l’université de Munich.

2 Ce texte est la version révisée d’un article paru dans le volume Scripturae. Trésors médiévaux des
Archives de l’Oise, Bruno Ricard et alii, Paris/Beauvais, Somogy Éditions d’Art/Archives départe
mentales de l’Oise, 2011, pp. 42-45.
3

>>

La recherche sur les fondements dialectaux du français standard est aujourd’hui loin d’être achevée. Il
est établique la variété écrite dont est issu le français moderne s’est formée au cours du 14e siècle dans
les actes émanés de l’administration royale. Or, cette langue se caractérise par un curieux mélange
d’apports dialectaux provenant de différentes régions. Elle semble, par là, avoir réalisé un compromis
linguistique, une sorte de dénominateur commun entre les parlers d’oïl qui s’explique par la portée
communicative supra-régionale de la plupart des actes royaux et par la prétention pour ainsi dire
‘nationale’ de cette koinê érigée en symbole de pouvoir et d’unité territoriale. – Cf. pour la dialectologie
de l’Île-de-France Aurembou, Marie-Rose, « Aspects phonétiques de l’Atlas de l’Ile-de-France et de
l’Orléanais : unité ou diversité ? », dans : Les dialectes romans de France à la lumière des atlas régio
naux. Strasbourg, 24-28 mai 1971 (Colloques nationaux du CNRS, 930), [sans éditeur], Paris, Centre
National de la Recherche Scientifique, 1973, pp. 379-400 ; Fondet, Claire, « Contribution à la question
des origines du français : quelques aperçus à partir de la dialectologie de l’Essonne », dans : Parlure
Champagne–Ardenne. « Ces mots qui sont nos mots ». Mélanges d’Histoire de la Langue française,
de Dialectologie et d’Onomastique offerts au Professeur Jacques Chaurand (Les cahiers de l’Institut
Charles Bruneau), Michel Tamine (éd.), Charleville-Mézières, Institut Charles-Bruneau, 1995, pp.
189-206. – Cf. pour la question des origines du français standard Cerquiglini, Bernard, Une langue
orpheline (Paradoxe), Paris, Éditions de Minuit, 2007, surtout pp. 127-214, ainsi que le quatrième
chapitre de ma thèse de doctorat, actuellement en voie de publication : Grübl, Klaus, Varietätenkontakt
und Standardisierung im mittelalterlichen Französisch. Theorie, Forschungsgeschichte und Untersu
chung eines Urkundenkorpus aus Beauvais (1241–1455) (Romanica Monacensia), Tubingue, Narr, à
paraître en 2013.
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che par coi je me peusse acuitier du voiage d’outremer... »1. A part la prononciation
« ch’ti » que laisse entrevoir la graphie des mots soulignés ici, d’autres phénomènes
comme l’emploi de la forme de l’article le avec des substantifs féminins (par exemple
le chité de Noyon2, l. 18 ; le raison, l. 19 ; le mesure, l. 22) ou la conservation du c latin
devant a (comme dans le mot carchiés au lieu de chargé, du latin tardif caricatus, l. 1)
sont des traits tout à fait typiques des chartes écrites en Picardie aux XIIIe et XIVe siècles.
Comme le département de l’Oise comprend, dans sa partie méridionale, une zone lin
guistiquenon picarde mais relevant des dialectes centraux et franciliens, les traits picards
sont généralement absents des documents originaires des contrées limitrophes de l’Îlede-France, à savoir du Vexin français, du Chambliois, des villes de Senlis et de Compiè
gne, du Dammartin, du Valois et du Soissonnais. Grâce aux études scriptologiques (en
linguistique, les langues de l’écrit médiéval sont désignées par le terme scriptae) me
nées à partir des années 1940 par le philologue suisse Carl Theodor Gossen (19151983)3, nous connaissons à peu près le tracé de la limite qui distinguait, pour l’écrit
documentaire, le domaine picard de celui du français d’Île-de-France. Cette frontière
correspond d’ailleurs aux limites dialectales observées au XXe siècle.

Domaine linguistique picard au XXe dans l’Oise4

1 Traduction proposée : « Je, Guy de Porquéricourt, chevalier, fais savoir à tous ceux qui verront ces
lettres que, comme j’étais chargé de grandes dettes et que je devais nécessairement trouver moyen
d’acquitter les frais de mon voyage outre-mer... »
2 Le chité : la cité.
3

>>

Cf. ma contribution à la table ronde sur les travaux philologiques de Louis Carolus-Barré.

4 Dans l’Oise, la limite sud est fondée sur les isoglosses bjö/b(j)o (beau < latin bellum) et klö/klu (clou
< latin clavum). La limite chat/cat (chat < bas latin cattum) que l’on trouve aussi dans les toponymes
(par exemple Chambly/Catenoy) est située un peu plus au nord.Document élaboré à partir d’une carte
établie par René Debrie, réalisée par Joëlle Désiré pour l’Atlas de Picardie (Amiens, université JulesVerne, 1985, éditions AECRP). Cette carte est fondée sur les travaux de Raymond Dubois, Le domaine
picard. Délimitation et carte systématique dressée pour servir à l’Inventaire général du picard et
autres travaux de géographie linguistique, Arras, Archives départementales du Pas-de-Calais, 1957.
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Mais lorsqu’on examine de plus près la langue des chartes, la réalité se révèle plus
complexe. Car si le choix de telle ou telle orthographe s’explique souvent par le lieu
où se rédigeait un document et que, de ce fait, les limites dialectales modernes sont
largement confirmées par le témoignage des chartes, Gossen lui-même tenait à souligner
qu’il ne faut pas mettre sur le même plan dialectes parlés et langues écrites au Moyen
Âge. La forme du français employée à l’écrit par un scribe médiéval pouvait en effet
différer du dialecte qu’il parlait, et cela en fonction des normes institutionnelles qui
guidaient son travail ou bien en fonction d’un destinataire auquel on cherchait à s’adap
ter linguistiquement. La plus ancienne charte en langue française conservée aux Archi
ves départementales (ill. 3) paraît à ce titre représentative : bien que l’acte juridique ne
concerne que des personnages et des lieux situés dans le Beauvaisis (il a probablement
été mis par écrit à l’abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, l’une des parties impliquées
dans l’acte), la charte est rédigée dans une langue sensiblement moins picarde que l’acte
de vente par Guy de Porquéricourt cité ci-dessus : « Sachent tot cil qui verrunt ces letres
ke, comme contens fust entre l’abé et le couvent de Saint Lucien de Biauvés, de une
partie, et mesire Jehan de Gaunes, chevalier, d’autre partie... »1.
Or, la question de savoir pourquoi tel ou tel document emploie une langue régionalement
non marquée tandis que tel ou tel autre affirme un caractère dialectal très prononcé reste
obscure dans bien des cas. Il n’est même pas rare que deux chartes écrites de la même
main soient linguistiquement différentes, ce qui laisse supposer que le choix de la langue
avait une valeur symbolique, sur laquelle les scribes jouaient consciemment, soucieux
d’adapter le « ton » au cadre communicationnel de l’acte, et surtout aux préférences
linguistiques des parties intéressées. Cette variabilité était d’ailleurs favorisée par le
fait que les différentes langues de l’écrit régionales, comme le picard, le champenois,
le lorrain ou le wallon, ne se distinguaient pas fondamentalement au niveau de la
grammaire ou du lexique ; c’étaient plutôt des variétés d’une même langue dont les traits
spécifiques ne semblent que « greffés » sur un « fonds commun français » (on reprend ici
une métaphore de Gossen2) et qui étaient par là facilement interchangeables.
Cependant, il est évident que la question du choix de la langue avait une dimension
temporelle. A Beauvais, elle semble s’être posée surtout entre 1300 et 1400, période
durant laquelle le prestige croissant des institutions et de la scripta royales a entraîné le
refoulement progressif des anciennes langues d’écriture régionales de leurs domaines
d’usage traditionnels dans tout le royaume de France. On peut effectivement voir dans
ce long processus d’unification de la langue écrite, qui ne s’achève, dans les régions les
plus écartées, qu’au XVIIe siècle, le premier pas vers ce centralisme linguistique qui
1 Traduction : « Sachent tous ceux qui verront ces lettres que, comme il y avait différend entre l’abbé
et les religieux de Saint-Lucien de Beauvais, d’un côté, et Messire Jean de Gannes, chevalier, de
l’autre... »
2 Gossen, Charles Théodore, « Considérations sur le franco-picard, langue littéraire du moyen âge »,
dans : Les Dialectes belgo-romans 13, 1956, pp. 97-121, ici p. 101.
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sera caractéristique de la France républicaine et qui fera disparaître, petit à petit, les
dialectes parlés à partir du XIXe siècle. Encore ne faut-il pas croire que, dans le concours
des variétés régionales du français au Moyen Âge, l’écriture « picardisante » ait dès le
début été considérée comme de valeur moindre que le français royal, employé par la
Chancellerie à partir des années 1240. Il est établi que les importantes villes du Nord,
comme Douai, Tournai, Arras ou Saint-Quentin, étaient parmi les premières à rédiger
leurs chartes non pas en latin mais dans la langue du peuple : les plus anciennes chartes
en français qui nous sont parvenues (la première, douaisienne, date de 1204) ont donc
été écrites en picard (dialecte dont l’aire englobe aussi une partie de l’actuelle région
Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique). A Paris, par contre, ce n’est qu’en 1241 qu’a été
rédigée la première charte en langue française. De plus, le latin est encore longtemps
resté la langue préférée du roi. Un premier bouleversement en faveur du français ne
se fait qu’avec l’arrivée au trône de Philippe VI en 1328, qui ignorait probablement
le latin et exigeait que les diplômes délivrés en son nom lui soient lus dans sa langue
maternelle. Ainsi, le français domine dans les actes royaux entre 1330 et 1350, mais il
est de nouveau marginalisé sous le règne de Jean II (1350-1364). Ce n’est qu’à partir
du règne de Charles V (1364-1380) que le français s’impose comme langue juridique
égale au latin, lequel est finalement abandonné par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts,
en 15391.
Concernant l’Oise, et plus exactement le Beauvaisis, la recherche a récemment
apporté des connaissances nouvelles sur les circonstances historiques dans lesquelles
un français écrit dérégionalisé s’est peu à peu substitué au picard dans les chartes du
XIVe siècle. Les actes délivrés par l’évêque de Beauvais ou par son plus haut officier
de juridiction temporelle, le bailli de Beauvais, sont généralement rédigés dans une
langue conservatrice, qui présente les principales marques de « picardité » (qu’on a
sommairement évoquées ci-des
sus) jusqu’aux an
nées 1380. L’évêque de Beauvais
figurant parmi les plus puissants seigneurs du royaume (il était également comte et pair
de France), il est évident que l’emploi du picard à l’écrit par ses clercs n’avait à l’époque
rien de « provincial » ; les particularités linguistiques témoignaient, au contraire, d’une
orgueilleuse identité seigneuriale, parfaitement enracinée dans la tradition locale.
Il existe pourtant des cas exceptionnels. Dans le fonds des archives hospitalières, qui
est aujourd’hui conservé aux Archives départementales, se trouve un document qui,
malgré sa date de rédaction relativement ancienne, le 11 août 1301, et tout en ayant porté
jadis le sceau de la cour du comté de Beauvais, qu’utilisait le bailli pour authentifier

1 Pour l’histoire des usages linguistiques par la chancellerie royale, l’on peut consulter l’excellente
étude de Lusignan, Serge, La langue des rois au Moyen Age : le français en France et en Angleterre
(Le nœud gordien), Paris, Presses Universitaires de France, 2004, cf. surtout pp. 68-153.
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ses actes1, frappe par la quasi-absence de traits linguistiques picards. Comme il s’agit
d’une vente de trois maisons par une bourgeoise de Beauvais à l’Hôtel-Dieu, le contenu
de l’acte n’a rien d’extraordinaire et ne sort pas du cadre local. Mais curieusement,
l’acte a été délivré au nom de deux personnages qui sont désignés dans le texte comme
« regalleurs à Biauvais à ce tamps » et qui ne semblent pas avoir fait partie du corps
administratif de l’évêque. La clé pour comprendre le caractère insolite de la charte
réside en fait dans l’histoire institutionnelle : en 1301, après la mort de Thibaud de
Nanteuil, évêque de Beauvais entre 1283 et 1300, le siège épiscopal était vacant. Dans
une telle situation, c’est au roi de France que revenait le droit d’exercer, à titre intéri
maire, la justice sur le territoire du diocèse, le droit de régale. Thomas de Sarnois et Jean
de Moncy, lesdits regalleurs et auteurs de l’acte scellé, étaient des officiers royaux qui
n’intervenaient qu’exceptionnellement pour assurer la juridiction dans l’évêché-comté,
tout en se servant du sceau de la cour épiscopale. Au niveau linguistique, l’absence de
traits picards s’explique sans doute par le fait que les officiers royaux, habitués à la
langue administrative de Paris, préféraient qu’on emploie, dans les actes délivrés en leur
nom, cette langue dialectalement neutre (même s’il n’y aurait certainement pas eu de
problèmes de compréhension, les différences entre les langues écrites régionales du nord
de la France n’ayant jamais été substantielles, contrairement à celles qui existaient entre
le français et l’occitan). L’on peut même imaginer que le scribe, un certain Lecourt, qui
a laissé son nom sur le repli du parchemin après avoir mis par écrit la dictée des regal
leurs aurait, dans d’autres circonstances, employé une graphie picarde. Cette hypothèse
se trouve confortée par le fait que la mention dorsale, écrite au verso du parchemin par
le destinataire, en l’occurrence un religieux de l’Hôtel-Dieu de Beauvais, pour faciliter
l’identification de l’acte plié et rangé dans le chartrier, présente deux fois la forme
picarde de l’article féminin, qui n’est pas employée dans l’acte lui-même, mais qui reste
un trait caractéristique des chartes beauvaisiennes jusqu’à la fin du XIVe siècle : « Le
lestre de .iii. maisons qui sunt en le rue Saint Martin »2. L’acte a donc été rédigé en
français « proto-standard » pour satisfaire les attentes linguistiques des officiers royaux
exceptionnellement en service à la cour épiscopale, mais ensuite, à l’Hôtel-Dieu, elle a
été munie d’une mention dorsale en picard qui ne servait qu’à l’administration interne.
Voilà une modeste contribution à l’histoire des langues écrites du Moyen Âge, histoire
qui reste largement à éclairer non seulement pour le Beauvaisis, mais pour toutes les
régions de France. Ce qui est certain à présent, c’est que dans les chartes rédigées dans la
partie picardophone de l’Oise, les traits dialectaux se font de plus en plus rares au cours
1 Ce sceau n’est pas conservé, mais le texte même de l’acte annonce que sera apposé « le seel de la court
de la conté de Biauvais ». Le mot comté (ou conté) pouvait s’utiliser aux genres masculin et féminin en
français médiéval. – L’acte en question est coté HDTp 1/1 B 228 (Archives hospitalières, Hôtel-Dieu
de Beauvais).
2 Traduction : « La lettre concernant trois maisons situées rue Saint-Martin ».
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de la seconde moitié du XIVe siècle ; on les retrouve encore de façon sporadique jusque
dans les années 1450/1460, mais à la fin du XVe siècle, ils ont complètement disparu. Pour
retracer en détail cette évolution, il est nécessaire de procéder à des études minutieuses
qui valorisent chaque document qui nous est parvenu comme témoignage historique
particulier où se manifestent différents enjeux politiques, institutionnels, sociaux et
culturels. Le mérite d’une historiographie s’intéressant à la dimension linguistique des
chartes réside dans le fait que la langue a toujours été l’une des plus vivantes expressions
identitaires de l’homme. C’est donc aussi au niveau de la langue que les riches fonds
médiévaux des Archives nous font découvrir dans le passé une diversité culturelle que
l’on imagine difficilement dans la seule perspective contemporaine.
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Illustration n° 1 : charte de Mahaut, fille d’Hugues le Sauvage, mars 1255 (n. st.).
Fonds d’archives de la collégiale Saint-Thomas de Crépy-en-Valois (AD Oise, G 7297).
Langue : ancien français. Original sur parchemin, autrefois scellé de quatre sceaux, dont trois subsistent.
Dim. : H. 18 ; L. 26,5 cm. Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Illustration n° 2 : charte de Guy de Porquéricourt, mars 1276 (n. st.).
Fonds d’archives de l’abbaye d’Ourscamp (AD Oise, H 4231).
Langue : ancien picard. Original sur parchemin, scellé.
Dim. : H. 29 ; L. 31 cm.
Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Illustration n° 3 : charte de Roger, abbé de Saint-Lucien de Beauvais, et de Jean de Gannes, 22 juillet 1241.
Fonds d’archives de l’abbaye de Saint-Lucien de Beauvais ( AD Oise, H 1250).
Langue : ancien français. Original sur parchemin, autrefois scellé de trois sceaux, dont un seul, mutilé, subsiste.
Dim. : H. 13,4 ; L.23 cm.
Cliché S. Vermeiren (AD Oise).
>> retour au texte
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Jean-Michel Eloy, professeur de sciences du langage (sociolinguistique) à l’université
de Picardie-Jules Verne.
L’émergence du picard, XIe-XVIIe siècles
Les langues au Moyen Âge : des processus complexes
Cet exposé1 se veut de linguistique générale. Comme linguiste, je cherche à mieux
comprendre ce qu’est une langue, et, sur ce terme commun, notre colloque me donne
l’occasion de réfléchir avec les fins philologues et historiens que vous êtes. Quant à
la matière sur laquelle j’appuierai cet exposé, il s’agit du Moyen Âge français en tant
que locus - lieu et temps - de l’émergence de langue. Ma perspective est celle d’une
sociolinguistique prenant en compte pleinement la période médiévale. Mon laboratoire
amiénois, le LESCLAP, a ainsi organisé des journées d’études de sociolinguistique
diachronique, dans un objectif de sensibilisation à ce que j’ai nommé le « continent
médiéval ». Ce positionnement reste plutôt rare par rapport à la tendance des
sociolinguistes à travailler dans le strict contemporain - avec une forte préférence pour
la documentation orale, et les témoins vivants. Il me semble en effet que les philologues,
au fil de leurs innombrables observations et remarques sur les documents, ont accumulé
beaucoup de connaissances que l’on qualifie aujourd’hui de sociolinguistiques, mais, bien
souvent, en n’utilisant pas les concepts par lesquels les sociolinguistes actuels cherchent
à contribuer à une science du langage générale. Par exemple, quand la philologie met
en relation des caractères linguistiques avec des circonstances historiques, des contenus
textuels ou pragmatiques, des énonciateurs et co-énonciateurs, qui ont un statut social,
un ancrage régional... il est bien clair que nous avons les mêmes intérêts, même si nous
ne parlons pas tout à fait le même langage. Il y a donc vraiment lieu, entre médiévistes
et sociolinguistes, d’échanger nos savoirs et nos réflexions.
Ce programme nécessaire rencontre un problème que je nommerai l’anachronisme
paradoxal.
Il s’agit d’une contradiction qu’il faut assumer - et comme vous savez, les contradictions
insolubles sont moins douloureuses quand on les qualifie de paradoxes. Voici les termes
du paradoxe :
- le b. a.-ba de la conscience historique, en matière de langue comme sur d’autres
chapitres, est une attention aiguë au risque d’anachronisme : nos manières de penser, nos
concepts d’aujourd’hui, risquent de biaiser notre compréhension du passé, de provoquer
de grosses erreurs ; donc haro sur l’anachronisme ;
- en même temps, et comme l’annonce explicitement la « sociolinguistique
rétrospective » (Banniard 1992), il est légitime pourtant de chercher à comprendre les
évolutions passées à partir des phénomènes que nous connaissons dans le présent, et
1
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avec l’outillage conceptuel dont nous disposons aujourd’hui devant les situations qui
nous sont contemporaines. On remarquera qu’après tout, essayer de comprendre une
situation exotique nous met devant une difficulté tout à fait comparable de décentrage.
Autrement dit, on peut faire l’hypothèse d’un usage raisonné de l’anachronisme : et ce
mot « raisonné » nous impose un effort permanent de réflexivité, d’attention réflexive
aux évolutions de nos propres concepts.
L’enjeu, donc, de cette communication, n’est pas de tirer de vastes synthèses, où l’on
prétendrait tout comprendre : il est d’essayer de mieux penser ce que nous pensons,
quand nous utilisons le mot «langue», et d’essayer de se départir de l’illusion de la
stabilité de cette notion. Cela, à mes yeux, implique une approche sociolinguistique.
J’appliquerai ce programme d’abord à la langue vulgaire, puis à la langue picarde, dans
une sorte de relecture du Moyen Âge qui prendra la forme d’une série d’assertions
faisant appel aux thèmes de la sociolinguistique contemporaine. La conclusion portera,
forcément, sur la complexité de cet objet que nous nommons « langue ».
La langue nouvelle (vulgaire) émerge progressivement
Dans l’histoire qui nous fait passer du latin au français, on peut affirmer : « au départ fut
la variation ». C’est un phénomène universel, dont les sociolinguistes ont montré qu’il
est central dans l’histoire des langues autant que dans leur fonctionnement synchronique.
Dans le latin coexistent plus d’une loquela, locutio, sermo,… C’est toujours du latin
(latina ou romana lingua) : on n’y distingue pas des variétés ou des langues, mais des
styles ou registres ou parlures. Et puis au VIIIe siècle, à partir de l’abbaye de Fulda (qui
sera illustrée au siècle suivant en particulier par Raban Maur), apparaît fréquemment la
problématique du intellegere, signe des temps, d’une grande importance linguistique.
Car c’est à cette époque que se dessine une dualité linguistique difficile à définir :
d’un côté le latin cultivé (qui d’ailleurs n’est déjà plus celui d’Augustin), de l’autre
« autre chose » – qui est fondamentalement du « latin d’illettré » - conçu d’abord comme
appartenant à la « lingua romana », et qui va, très progressivement, être conçu comme
autre chose que du latin. On peut penser que l’effort carolingien de réaction latinisante
n’a fait qu’aggraver l’évolution divergente du latin parlé et écrit cultivé et du latin oral
spontané des illettrés. Au concile de Tours de 813, les évêques autorisent les prêtres à
« transferre in romanam linguam rusticam » leurs sermons. Le verbe transferre signale
à coup sûr l’altérité, mais s’oppose à un tradere qui aurait été plus clair. On a beaucoup
polémiqué sur ce terme (Cerquiglini 1991) : mais si l’on a beaucoup hésité sur son sens,
cela peut être tout simplement que, au tout début du IXe siècle, pour les acteurs euxmêmes, les mots ne sont pas clairs parce que les choses ne sont pas claires, on ne sait pas
bien encore s’il y a deux langues ou bien une seule.
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Faire une place aux concepts de flou et d’indistinction
Nous avons besoin de poser ici le concept de « moment flou » ou « indistinct ».
Cette étiquette est évidemment concevable seulement a posteriori : mais le concept
est indispensable pour désigner cette étape du processus d’émergence. Il est utile de
reconnaître l’existence de « moments flous » dans leur spécificité, car ils sont le lieu de
débats et de stratégies spécifiques.
Car ce type d’indistinction, ou d’émergence seulement en cours, est une situation
très banale aussi dans le monde contemporain. On la relève a posteriori après qu’une
émergence nouvelle est devenue visible. Sous nos yeux, il y a 20 ans, le serbo-croate
est devenu « BCMS » (selon le terme plaisant de P. L. Thomas) : Bosniaque, Croate,
Monténégrin, Serbe ont été décrétés « des langues », alors même qu’à de nombreux
égards on peut soutenir qu’ils continuent à constituer à eux tous une langue. Et la France
a connu aussi, un peu plus tôt, de telles situations d’indistinction, avant qu’il soit évident
que le corse et le créole étaient devenues des « langues » - comme des centaines de
nouvelles variétés dans le monde, au fil de l’évolution des peuples et des institutions.
Nous reviendrons sur le cas du picard contemporain...
Représentations linguistiques et pratiques linguistiques sont liées
Il va falloir trois siècles, du IXe au XIIe, pour passer de la rustica au roman(z), puis au
gallicum ou à la gallicana.
Serge Lusignan (1986) a montré que cette prise de conscience est effective au milieu du
XIIIe siècle (gallico est attesté en 1232).
On trouve aussi au XIIe des commentaires métalinguistiques éclairants. Ainsi dans un acte
de relevé de redevances à l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras : « Co escrit Pieres d’Estrees
moitie romanz moitie latin » (seconde moitié du XIIe siècle) (cité par Kawagushi 2002:39).
Pierre Hélie, au milieu du XIIe siècle, écrit : « Le nombre d’espèces de grammaire pourrait
encore augmenter et devenir plus grand, comme si par exemple on traitait de grammaire
en français, ce qui pourrait se faire facilement » (cité par Lusignan 1986:21).
On notera que nous parlons ici à la fois des pratiques linguistiques, et de représentations de
ces pratiques dans les commentaires ; on sait aujourd’hui que la façon dont une personne
se représente son langage ou ses langues joue elle-même sur les pratiques, c’est pourquoi
le terme de représentations linguistiques est indispensable. Dans le cas où ce sont des
langues distinctes qui sont représentées, on parle de conscience linguistique : c’est bien
cela qui se construit, en trois à quatre siècles, à propos de cette langue « françoise ».
Les langues se constituent dans des fonctions sociales différentes
Dans ce type de situations d’émergence, les deux langues en présence ne sont pas
interchangeables en général, car au départ on n’écrit pas la même chose, chaque langue
« constitue » une situation spécifique. En littérature, Hélinant de Froidmont (1160-1230)
représente bien la dichotomie nouvelle, en produisant en latin son Chronicon et ses
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Sermons, et en langue vulgaire ses Vers de la mort. De même, au plan juridique, l’acte
en latin ne s’est pas transformé directement en acte en français ; on relève certes une
période de coexistence des chartes avec un corpus juridique en latin mais les stratégies
communicatives (intégrant les normes) ne sont pas identiques. Monfrin (1968) précise
bien : « Il ne faut pas songer un instant que la méconnaissance du latin, chez les scribes,
ait été la cause de l’abandon de cette langue (…) dans bien des cas le même scribe a
dressé des actes dans les deux langues ». A cela s’ajoute la variation géographique ou
diatopique : comme on sait, les actes en vulgaire dans les années 1220 proviennent tous de
villes belges ou picardes ; puis de Champagne, environ dix ans plus tard. Contrairement
au latin hérité avec sa tradition normative, la langue vulgaire est fort peu homogène : ou,
pour mieux dire, l’histoire que nous évoquons est précisément le récit de la construction
des homogénéités, l’une qui produira la koinè française, l’autre qui produira les dialectes
ou langues régionales.
Les langues sont hiérarchisées selon le schéma diglossique
Pendant tout le Moyen Âge règne une opposition fondamentale et structurante entre le «
latin » et le « vulgaire », autrement dit « la langue » (évidemment latine !) vs « le vulgaire
». La sociolinguistique parle ici de schéma diglossique, dont les exemples canoniques
contemporains sont les cas de l’arabe (Marçais 1930), de la région alémanique suisse,
d’Haïti (Ferguson 1959), et de Grèce (Psichari 1928). Dans tous ces cas, on peut observer
une variété « haute » et une variété « basse » ; la première est belle et noble, elle « possède
une grammaire », elle s’écrit, elle peut aborder tous les sujets savants, etc. et il faut une
longue scolarité pour l’apprendre ; quant à la seconde, c’est tout l’inverse, mais elle est
la langue vivante de la population. Ces deux variétés s’utilisent de façon complémentaire
selon les fonctions et circonstances sociales. Les situations citées sont donc duelles : arabe
littéral/arabe dialectal, Hochdeutsch/Schwyzertuütsch, français/créole, katarêvousa/
dèmotiki. De telles relations diglossiques sont extrêmement fréquentes dans le monde,
et l’opposition entre le latin et le vulgaire est assez bien désignée par ce concept. En
Italie, Dante Alighieri non seulement illustre la dichotomie au même titre qu’Hélinant de
Froidmont par des écrits dans chacune des deux langues, mais prend le problème à brasle-corps, si l’on peut dire, en l’explicitant et en le théorisant dans le De Vulgari eloquentia
(en latin), et peu après dans un traité philosophique, le Convivio, en langue vulgaire, ce
qui en fait une démonstration aux deux sens du terme. Le latin s’accrochera longtemps
à sa position haute (Wacquet 1998) - on peut prendre comme repère pédagogique à ce
sujet le fait qu’un des premiers textes importants de Jean Jaurès sur le socialisme fut sa
thèse de droit soutenue en latin en 1892...
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L’opposition entre écrit et oral marque diversement les langues
Une autre opposition reconnue comme d’importance majeure dans les langues
d’aujourd’hui est celle qui existe entre l’écrit et l’oral. Elle oppose par exemple, dans
le schéma diglossique, la variété haute que l’on écrit et la variété basse que l’on n’écrit
pas, mais surtout elle renvoie à des fonctionnements sémiotiques et sociolinguistiques
très différents (Nadal 2005).
Une spécificité des chartes est que s’y articulent aussi l’écrit et l’oral, dans la mesure
où l’oral n’est pas si complètement absent qu’on pourrait le croire. Lüdtke (1964)
pose à propos des actes juridiques l’opposition entre les deux modalités de partage de
l’information que sont le Vorlesen - la lecture à haute voix est décisive (au moment de
la rédaction ou de la signature) - et le Protokoll - l’acte écrit suffit, et il suffit de le voir.
Cette opposition, que l’on qualifiera de médiologique et sociolinguistique, peut sans
doute éclairer les chartes, car la première modalité donne évidemment plus de place à la
langue parlée, y compris dans ses dimensions locales, dialectales ou populaires.
La langue écrite est composite
Comme l’ont fait les philologues médiévistes, ainsi que les dialectologues, les
sociolinguistes ont lieu de s’interroger sur ce qu’est exactement cette langue que nous
livrent les textes médiévaux. Il est souvent dit que la langue y est en train de se constituer,
d’être produite, sur une base parisienne (c’est le thème du « dialecte qui a réussi », cf.
Lodge 1997), conception que nous qualifierons de centraliste et téléologique, puisque
l’aboutissement - une langue homogène - définirait le processus. Nous pensons plus
juste de considérer que cette langue médiévale écrite, littéraire ou non, est un ensemble
variant, voire composite quant aux marques régionales ; en cela, elle témoigne en faveur
d’une vue en quelque sorte fédérative de la « langue écrite commune », cette koinè écrite
fédérant des usages variés. C’est pourquoi, dans ses traces les plus anciennes comme
celle des chartes, c’est-à-dire avant l’aboutissement du processus de koinèisation, la
langue écrite est un témoignage quasi-dialectologique de la langue qui se parlait - Dees
(1980) cartographie les traits variants qu’il y trouve. En réduisant son hétérogénéité,
cette langue deviendra une koinè conçue comme « la langue française », langue reconnue
dans son unité - bien qu’évidemment non exempte de variation.
Il existe à toute époque une puissante tendance à la diversité
Nous l’avons déjà indiqué, à l’oral surtout, la diversité dialectale est elle aussi
caractéristique d’une variété basse, d’une langue peu investie par le(s) pouvoir(s),
et de ce fait « en liberté ». À notre époque, nous nous étonnons volontiers de la
diversité, et il est vrai que les facteurs d’unification des langues sont très importants :
imprimerie, scolarisation, circulation de l’écrit, radio et télévision, etc. Mais il faut
inverser notre regard : nous savons maintenant que la variation est une réalité centrale
du langage, donc il faudrait plutôt s’étonner des forces et des processus qui finissent
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par produire une unification - fût-elle toujours relative. Dans le vulgaire du XIIe ou
du XIIIe siècle, à la différence de nos deux derniers siècles, rien d’institutionnel ne
s’oppose à l’épanouissement des différences, bien qu’on connaisse assez mal le détail
de la dialectalisation. Mais cette différenciation, dans la longue durée, va produire de
nouvelles variétés. Par exemple la divergence du picard est intervenue pour certains
faits très tôt, avant le IXe siècle (par ex. picard vir équivalent à français voir), mais pour
d’autres faits très tard : par ex. chest, che, chés ne devient un article défini pas avant le
XVIe siècle, et petiot devient l’emblématique mot picard tcho seulement au XXe siècle.
On pense diversement la diversité
Comment cette diversité est-elle ressentie dans « l’imaginaire linguistique » de l’époque ?
Nous en avons quelques témoignages, contradictoires. Il est clair que pour les rédacteurs
des chartes les faits picards ne font pas débat, ils sont évidents, et dans l’ensemble
il semble admis que la diversité (c’est-à-dire la variation) est normale. Nous pouvons
ainsi concevoir une « langue d’oïl tolérant des couleurs », selon l’expression de Jacques
Chaurand. Roger Bacon (1214-1294) vers le milieu du XIIIe siècle parle des idiomata
que recèlent les linguae, formulant ainsi un cadre conceptuel apparemment hérité du
grec, plutôt que du latin – comme d’ailleurs l’expérience de la koinè. Le phénomène se
situe à deux niveaux de profondeur historique, puisque le latin - en dehors de l’usage
écrit des clercs - comporte les idiomata des «ytalici, hyspani, gallici, teutonici, anglici»
(Grammaire grecque, II, I, 1, pp. 26-27), soit ce que nous appelons aujourd’hui les
langues romanes mais aussi l’allemand et l’anglais - nous sommes six siècles avant le
comparatisme ! Et ailleurs, il pose que la lingua Gallicana, elle aussi, apud Gallicos et
Picardos et Normannos et Burgundos multiplici variatur idiomate (Opus Majus III p.
66). Quant à Thomas d’Aquin (mort en 1274), commentant le fameux texte biblique du
reniement de Pierre, se référant au monde qui lui est contemporain, il précise :
« In eadem lingua saepe diversa locutio fit, sicut patet in Francia, et Picardia et
Burgundia, et tamen una loquela est » (Super Evan. Matthaei 26.76, cité par Lusignan
1986 p. 61). Thomas met donc en équivalence lingua et loquela, et reprend le loquela du
texte de l’Evangile par locutio.
Loquela comme locutio, dont le lien étymologique au verbe loquor est patent, se traduit
assez rigoureusement par « façon de parler ».
Alors que les idiomata de Bacon semblent des composantes de la langue, quasiment
des objets, ce locutio laisse penser que ce que nous appelons diversité dialectale est
affaire de l’infinie diversité des « parlures », nous dirions aujourd’hui de « variation ».
Ainsi devant la même expérience, à savoir que les Picards, les Bourguignons, et les
« vrais Français » s’expriment différemment - tout en restant intercompréhensibles
et dans le cadre de la même langue -, ces deux grands esprits contemporains
catégorisent ce qu’ils observent d’une façon légèrement différente. Irions-nous
jusqu’à dire que cette différence entre des idiomata et une diversa locutio préfigure
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un débat encore vivant aujourd’hui entre des « langues régionales » et de simples
« patois du français » ?
La koinè est le mode de naissance d’une langue écrite commune
Comme nous avons vu dans les citations précédentes, la conscience de l’unité de la
langue gallicana est déjà claire au XIIIe siècle. Car il y a non seulement une relation
dialectique entre l’unité et la diversité, mais un processus essentiel qui aboutira à la
situation moderne.
D’abord, dans toute situation, fût-elle la plus chaotique, existe aussi une régulation
spontanée, un équilibre qui se crée autour des centres de diffusion culturelle, ou à
l’intérieur des « frontières » instituées - en l’occurrence féodales ou ecclésiastiques.
Le processus essentiel est cependant celui de la koinèisation. La koinè ici désigne
la langue d’oïl devenant langue commune - et petit à petit langue françoise -, par la
décroissance et la raréfaction des traits dialectaux dans les textes entre le XIIIe et le XVe
siècles. On ne saurait parler de standardisation, car le phénomène se produit dans la
sphère du vulgaire, et sans actes d’autorités institutionnelles.
Mais comment cela s’est-il passé ?
La langue est affaire de pouvoir
Nous en avons quelques indices, proprement sociolinguistiques. Bacon par exemple, à
la suite de la citation précédente, ajoute :
« Et quod proprie dicitur in idiomate Picardorum horrescit apud Burgundos, immo apud
Gallicos vicinores ». Dans un autre passage de l’Opus Tertium (XXV p. 90), il nous
dit que le Picard et le Parisien rient l’un de l’autre (mutuo se derident). Nous pouvons
facilement comprendre ces rejets mutuels : nos rires contemporains sur les accents
étrangers sont les mêmes.
Mais intervient le prestige du pouvoir, qui fait qu’à partir du XIIIe siècle le milieu
royal élabore une position sociolinguistique spécifique. On voit apparaître des indices
indiquant une hiérarchisation de la diversité.
Chacun ici connaît la récrimination de Conon de Béthune, que Jacqueline Picoche
(1985) présente ainsi :
« Conon de Béthune, né vers le milieu du 12e siècle et mort en 1224, grand seigneur
poète dont les chansons nous ont pourtant été transmises dans une langue très faiblement
picardisée, a eu le déplaisir d’entendre la reine Alix de Champagne, mère du jeune Phi
lippe Auguste, se moquer de son langage :
« La roïne ne fist pas que cortoise
Qui me reprist, ele et ses fius li rois.
Encor ne soit ma parole françoise,
Si la puet on bien entendre en françois.
Cil ne sont pas bien apris ne cortois
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Qui m’ont repris se j’ai dit mot d’Artois
Car je ne fui pas nouriz à Pontoise ».
A nos yeux, ces paroles de Conon n’impliquent pas forcément de hiérarchie (du type
parler central/parler provincial), bien qu’elles ne l’excluent pas non plus ; du côté de la
mère du roi, on peut comprendre qu’Alix de Champagne, en le « reprenant », manifeste
soit seulement une intolérance de voisinage, soit déjà un idéal de « non régionalité », qui
serait bien compréhensible dans l’optique surplombante de la suzeraineté.
La langue française : non pas un dialecte, mais une koinè, dans une région-carrefour,
autour du pouvoir royal
Mais il faut régler le sort d’un anachronisme très fréquent, qui voudrait que le « dialecte
de l’Île-de-France » soit à l’origine de la langue française. D’abord, le terme Îlede-France est bien sûr anachronique. Jacques Chaurand (2006) a montré que quand
Guernes de Pont-Sainte-Maxence prétend bien parler « Mis languages est bons, car en
France fui nez » (il est né à Pontoise), le contraste structurant n’est pas entre Paris et
les autres régions, mais entre le continent et la (Grande)-Bretagne. On peut relever qu’il
n’y a pas d’influence culturelle importante de Paris avant Rutebeuf (mort vers 1285),
et surtout qu’il n’existe pas de dialecte parisien. Le « francien » est une invention de la
fin du XIXe (Chaurand 1983). Au plan linguistique, la région parisienne est une régioncarrefour, où se rencontrent la Champagne, la Picardie, la Normandie, l’Orléanais. Ce
carrefour est le lieu privilégié de la koinèisation – on sait aujourd’hui que c’est une
caractéristique des villes (lesquelles sont au centre d’un courant de recherche qui se
nomme « sociolinguistique urbaine »).
Quoi qu’il en soit, cette langue commune, qui est en train de se constituer depuis déjà
plusieurs siècles, est portée particulièrement dans cette région carrefour, région capitale
où élit domicile le pouvoir suprarégional. En quelques siècles, entre le XIIIe et le XVe
siècle, l’assimilation ne fera que progresser entre langue française commune, langue de
la capitale et langue du roi.
Mais c’est seulement en fin de ce processus, à partir du XVIe siècle, que se
dessine l’intervention d’une armée de grammairiens et de mondains plus ou moins
subventionnés pour travailler à une véritable standardisation. Si celle-ci a tant fasciné,
c’est qu’il y a un mythe de l’autorité en langue : et pourtant, pendant longtemps, elle
ne touche qu’une fraction étroite de la société.
Au XVIIe siècle, donc, règne désormais un modèle de langue tout nouveau, caractérisé,
par contraste avec cette langue d’oïl diversement colorée des siècles précédents, par un
extraordinaire resserrement et une épouvantable intolérance : la « langue française » du
Roi-Soleil.
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De la langue d’oïl sort aussi le picard
Il nous faut aussi évoquer un autre processus, en partie simultané, concernant la difficile
émergence du picard.
Aux XIIe et XIIIe siècles, la façon particulière de parler des Picards est une des
« modalités » (variétés ?) constitutives de la langue françoise ou d’oïl - qui,
soulignons-le, en l’absence de langue commune et de standard, n’existe que dans une de
ces variétés dites a posteriori dialectales. Ce particularisme - le mot ne fait que traduire
« idioma » - représente ici la normalité. « Les Picards parlent ainsi » signifie que « c’est
ainsi que les Picards parlent la langue vulgaire d’oïl ». La langue bénéficie aussi de la
richesse de la région, illustrée par les chartes communales, réalité d’avant-garde, et les
cathédrales. La conséquence en sera un véritable prestige littéraire, car cette langue
écrite marquée de picardismes circule. Dans ce sens, le XIIIe siècle est bien le « siècle
d’or » du fait picard, selon le mot de J. Picoche et R. Fossier.
Mais la « scripta franco-picarde » (notion établie par Gossen 1972) n’est pas une langue
au sens moderne. C’est une « tradition d’écriture », notion prudemment restrictive, qui
d’une part laisse l’oral à l’écart, car notre documentation est évidemment exclusivement
écrite, et d’autre part nous évite d’avoir à choisir entre les termes de « langue » et de
« dialecte ».
Français-picard : d’abord une répartition sociale
Juste après, voire en même temps que se produit cette première émergence du fait picard,
les statuts des variétés commencent à se différencier radicalement : en deux siècles
environ, la langue du roi devient le modèle de prestige évident, conception renforcée par
les modèles non variants hérités de l’humanisme gréco-latin.
Aux XVIe et XVIIe siècles, on assiste à l’exclusion complète du picard, stigmatisé
en tant que langage du paysan. C’est à partir de cette forclusion, relevée et exploitée
dans le genre burlesque, que, par provocation, apparaît au début du XVIIe siècle
le texte « patoisant ». Le « patois », caricature littéraire, rappelle qu’il existe une
réalité linguistique vivante, celle des pratiques orales. D’abord « antitexte » anonyme
et provocateur, dans une sorte d’« antilangue », le texte picard va progressivement se
stabiliser dans une langue littéraire à partir du XVIIIe siècle : ce sera en quelque sorte
la deuxième naissance du picard, où il fera de plus en plus l’objet d’une conscience
populaire.
Une histoire de langue romantique
La révolution industrielle et le romantisme vont lui apporter à la fois une forte
implantation ouvrière, encore dominante aujourd’hui, et un sentiment de dignité grâce
aux ambitions littéraires (cf. l’Amiénois Edouard David 1863-1932, surnommé le Mistral
du Septentrion). L’activité littéraire est toujours importante aujourd’hui, et divers signes
de progression, plutôt symboliques, de l’ordre de la « reconnaissance », coexistent avec
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un vraisemblable déclin social, ce qui fait dire au poète Pierre Ivart que la Picardie
« n’en finit pas de commencer, alors qu’elle a commencé de finir ». L’émergence est
bien toujours en cours, apparemment en même temps que le déclin.
Bien que nommé aujourd’hui encore « patois » dans le Nord-Pas-de-Calais (mais plutôt
« langue » en Picardie), il est patent aujourd’hui que le picard n’est pas une « variation
du français », mais connaît à sa manière l’histoire des langues qui sont « nées » au XIXe
siècle.
Si l’on admet l’emploi de «dialecte» au sens historique (comme l’italien ou l’espagnol
sont des « dialectes du latin »), le picard, un des dialectes de la langue d’oïl, est de moins
en moins un dialecte du français (Eloy 1997).
En conclusion : qu’est-ce qu’une langue ?
Nous avons essayé de montrer que bien des conceptions sont à réviser. Si l’on essaye
d’appréhender les langues - en l’occurrence le français et le picard - dans leur dynamique et dans leur complexité, c’est la définition même de cet objet qui est remise en
chantier. La langue n’est pas une chose - les philologues savent bien qu’empiriquement
nous ne disposons que de textes concrets, nous dirions plus généralement des discours,
et non pas de langues. Il faut donc se garder de la tentation de réification naïve.
Rappelons que pour Saussure la langue est essentiellement « un principe de
classification ». Par ailleurs nous l’approchons comme une réalité « complexe » (au
sens d’Edgar Morin 1990). Bref, c’est tout le contraire d’un « code ».
Mais alors, le système ? Certes les formes obéissent à des contraintes, et offrent des
possibilités, qui ont des systématicités. L’étude des contraintes et des régularités des
formes linguistiques constitue effectivement une partie importante des sciences du
langage - certains pensent même que toute la linguistique réside dans ce « noyau
dur ». Mais les frontières des « systèmes » linguistiques ne correspondent pas
exactement aux frontières de langues, car ces éléments systématiques sont parfois, et
même souvent, partagés par plusieurs langues, ou en concurrence dans une même langue.
Les langues, ce sont donc des formes linguistiques délimitées et mises en cohérence
par des fonctionnements anthropologiques : normes de groupes et de sous-groupes,
idéologies linguistiques, historicité, etc.
Le programme d’une science du langage n’a pas cessé de s’enrichir au cours du XXe
siècle, en particulier en intégrant la perspective sociolinguistique : la grande question
reste de savoir comment des groupes humains construisent ces langues qui les définissent
et les délimitent eux-mêmes. Au rebours de l’idéal d’un système aveugle et inhumain,
nous avons même besoin d’une histoire de la normativité de la langue, indispensable à
l’histoire de la langue.
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Par ce rapide parcours en terre médiévale, nous avons approché deux langues très
différentes si l’on considère leur statut aujourd’hui, mais dont les destins sont associés
depuis un millénaire - nous avons proposé pour ce type de liens historiques le terme de
« langues collatérales » (Eloy 2007).
Cette relative déstabilisation de la notion même de langue, à laquelle nous nous sommes
livré ici, est à nos yeux nécessaire pour la compréhension de la situation linguistique
médiévale.
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Conclusions scientifiques par Elisabeth Lalou, professeur d’histoire médiévale à
l’université de Rouen
Tout au long de cette belle journée, nous avons rendu hommage à « un homme en sa
discipline » ou plutôt en ses disciplines, diplomatique, philologie et histoire. Après
la matinée consacrée à l’évocation des différentes facettes de la carrière de Louis
Carolus-Barré, l’après-midi nous a donné de beaux exemples des développements de
la diplomatique par l’étude d’un cartulaire et de la linguistique appliquée à la langue
picarde médiévale.
Qui était Louis Carolus-Barré ? Et que connaissons-nous de lui à l’issue de cette journée ?
Si l’on s’en tient au Livret de l’Ecole des chartes, il était archiviste paléographe de la
promotion de 1934, puis élève de l’Ecole française de Rome avant de faire carrière
dans les archives et bibliothèques des musées nationaux. Sa vie scientifique en a fait un
spécialiste de saint Louis dont il a préparé l’édition des actes, mais aussi le pilier des
sociétés savantes de l’Oise, où il était ancré, en même temps que dans ce comté de Valois
auquel il avait consacré sa thèse d’Ecole des chartes.
Nous avons appris aujourd’hui en plus que c’était un homme qui a été influencé lors de
sa formation de chartiste par plusieurs professeurs : Henri Stein ou Georges Texier, mais
aussi par Ferdinand Lot ; et surtout par son propre père. Il noua dès cette période de
formation une solide amitié avec son confrère Pierre Courcelles. L’ancrage dans son
terroir caractérise aussi Louis Carolus-Barré, terroir sur lequel il a travaillé toute sa vie,
où il a choisi son sujet de thèse d’Ecole des chartes et où il a ensuite animé les différentes
sociétés savantes, Société historique de Compiègne ou GEMOB, constituant ainsi un
relais, un « maillon » disait-il, avec la société des Antiquaires de France ou la Société
de l’Ecole des chartes ou encore le Comité des travaux historiques et scientifiques. L.
Carolus-Barré est l’homme qui « a mis la Picardie en fiches ». Heureux homme qui put
ainsi allier la fidélité à un terroir et son travail scientifique.
L. Carolus-Barré était un spécialiste de la diplomatique : diplomatique pontificale
(puisqu’il avait dépouillé les registres pontificaux du début du XIVe siècle pour son
mémoire d’Ecole de Rome), diplomatique royale (l’édition des actes de saint Louis
lui ayant été confiée), diplomatique seigneuriale (avec ses études sur le comté de
Valois). Il était spécialiste des cartulaires : il avait fondé la section des cartulaires
à l’Institut de recherche et d’histoire des textes et participé à la production de
300 « regestes ». La présentation du livre enchaîné de Senlis que l’on a pu voir à
l’exposition « Mille ans d’écriture dans l’Oise » est un bon exemple des recherches
menées aujourd’hui sur les cartulaires par la « nouvelle diplomatique » avec une
attention toute particulière portée aux caractères externes du registre du cartulaire
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municipal ; mais aussi l’attention portée à l’apport à la mémoire municipale que
représente ce livre enchaîné.
Louis Carolus-Barré était aussi philologue. C’est une des caractéristiques de L. CarolusBarré qui accordait une grande attention à la langue, aux mots, aux noms, aussi bien
de lieux que de personnes. Les communications de M. Klaus Grübl et de M. JeanMichel Eloy ont heureusement mis en avant les langues des chartes du Beauvaisis et
l’émergence du picard : deux sujets qui auraient enchanté L. Carolus-Barré. Le mot
« enchanté » est utilisé à dessein : la discussion a montré la passion que l’assistance
porte à sa langue. M. Grübl a bien souligné comment la langue des chartes partagée
entre picard et « françois » montre parfaitement les relations sociales de communication
entre seigneurs et villes, gens du roi et hôtel-Dieu etc. Les deux communications
ont exposé les plus récentes avancées de la recherche pour l’étude des scripta. Entre
imaginaire linguistique et koinèisation, elles ont précisé les termes dans lesquels on
parle dorénavant de sociolinguistique. Carolus-Barré a édité les plus anciennes chartes
en langue française et il devait connaître et peut-être parler le picard, langue de son
terroir.
Cette faculté à maîtriser à la fois diplomatique et philologie appartient véritablement aux
chartistes. Allier la connaissance du latin et du français, du picard comme de la langue
d’oc est devenu aujourd’hui une rareté. De même que la connaissance des manuscrits et
des chartes. Il fut d’ailleurs à la fois bibliothécaire et archiviste : il a participé à l’inventaire
de la série H des Archives départementales de l’Oise et plus tard fut responsable des
archives et bibliothèques des musées nationaux. Cet ensemble nous donne l’image d’un
« érudit actif » (Marie-Paule Arnauld) un « érudit de stricte observance » (Jean-Michel
Leniaud) ou encore d’un « médiateur des documents médiévaux » (Ghislain Brunel).
Il possédait les qualités et les travers des chartistes. Il était grand maître du latin, de la
paléographie, de l’ancien français ; c’était un habile et précis diplomatiste, familier des
chartes et des archives. C’était un grand travailleur, un grand « dépouilleur » d’archives
et l’éditeur des 2382 actes de saint Louis. Il était en même temps très modeste ; discret,
ne souhaitant jouer le rôle que d’un « maillon » entre le document et le lecteur. Ce fut
un homme de l’article ; à l’écriture élégante. Il était très savant, grand érudit, ayant de
vastes connaissances en matière historique, très précis et méticuleux dans ses éditions
ou articles prosopographiques.
Il fut inséré durant toute sa vie dans le réseau des sociétés savantes, mais aussi dans
les institutions « chartistes » (l’Institut de recherche et d’histoire des textes, l’équipe
même du Novum glossarium pour lequel Ferdinand Lot lui avait demandé une liste
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de cartulaires) et aussi collaborateur des éditions des actes des rois pour lequel il fut
détaché sept ans au CNRS. Il fut aussi pionnier à la fois dans cette fondation d’une
section des cartulaires et dans l’édition de ses chartes de Picardie, sorte de numéro zéro
de la collection fondée plus tard par Jacques Monfrin.
Les lieux de dépôt de ses archives reflètent ses sujets de recherche : elles se trouvent
aux Archives départementales de l’Oise, aux Archives municipales de Compiègne,
à la société historique de Crépy-en-Valois ; les papiers sur saint Louis se trouvent à
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, à la bibliothèque de l’Institut ; le petit
fonds de l’Institut de recherche et d’histoire des textes contient son travail de l’Ecole
française de Rome et un très petit fonds nommé « papiers Stein » sur les officiers de
Bourgogne se trouve à l’Institut historique allemand.
L. Carolus-Barré était aussi un collectionneur. Il achetait des documents anciens du XVe
au XIXe siècle. Et il portait toujours son attention au très matériel : les sceaux, ou les
cloches par exemple. En cela il était très moderne.
Son plus grand travers – et c’est un travers qu’il reconnaît si l’on en croit l’épitaphe citée
par Jean-François Moufflet où il exprime l’espoir de voir publié avant sa disparition
les actes de saint Louis – le fit repousser toujours certaines de ses publications : Pour
Carolus Barré, le livre n’était jamais parfait. C’est d’ailleurs tout à son honneur : il ne
publie que ce qui est parfait. Et il continue à corriger encore et toujours comme le peintre
Pierre Bonnard qui revenait dans les musées mêmes pour compléter son tableau. Ce
souci de l’article parfait allait de pair avec le refus de la synthèse qui ne l’intéressait pas,
qu’il appelait « vulgarisation » et à laquelle il refusait de se plier. Il y avait là aussi une
volonté de ne pas se répéter.
S’il a laissé beaucoup de manuscrits prêts pour l’impression, Carolus-Barré a publié en revanche
les écrits des autres, notamment dans le bulletin de la société historique de Compiègne. Il
faut souligner aussi le souci de Mme Carolus-Barré de publier après sa disparition tous ces
manuscrits en attente de son mari : c’est son obstination qui a mené à bien l’édition de sa thèse
par Thierry Claerr ainsi que la réunion de ses articles dans trois volumes de la société historique
de Compiègne Etudes et documents sur l’Ile de France et la Picardie au Moyen Age. Tome
1. Compiègne et le Soissonnais. Tome 2. Senlis et le Valois, Tome 3. Beauvaisis et Picardie.
Nous avons tous pu reprendre ses archives scientifiques à l’endroit où il les avait laissées, fort
bien classées, et continuer ou terminer son travail : ainsi en est-il du procès en canonisation de
saint Louis préparé par le chanoine Platelle ou des actes de saint Louis confiés à Jean-François
Moufflet.
Ainsi Louis Carolus-Barré est le point de départ d’une équipe collective qui transcende les
siècles et il est donc vraiment légitime que nous le célébrions en nous reconnaissant comme
ses héritiers.
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Clôture de la Journée d’études par Monsieur Hervé Lemoine, directeur chargé des
archives de France
Il ne m’appartient pas de conclure véritablement cette journée à laquelle je n’ai hélas pu
assister. Il m’appartient simplement d’en prononcer la clôture. Il s’agit d’un exercice plus
bref, d’un exercice plus général également. Les éléments de conclusion qui viennent de
nous être communiqués par Elisabeth Lalou nous ont redonné la substance et le sens de
cette journée et rappelé combien il était important, à travers un personnage d’érudit et de
chercheur, de remettre la recherche au cœur des activités des services d’archives.
Et c’est un peu le sens des quelques phrases que je comptais prononcer ce soir devant
vous.
Je suis d’abord très heureux de répondre à l’invitation du Conseil général. Je suis très
heureux de le faire devant le directeur de l’École des chartes, cher Jean-Michel Leniaud,
merci de votre présence.
Monsieur le directeur, cher Bruno Ricard, je vous avais menacé de ma visite ; cette
menace a fini par être exécutée. Et je suis très content d’être dans ce beau site des Archives
départementales à l’occasion d’une journée d’études de si haut niveau.
Je crois qu’il est très important de rappeler, dans nos services d’archives, que le sens de
notre travail, que ce qui est au cœur de nos activités, ce sont les politiques scientifiques et
culturelles. Je crois que le statut même de nos services d’archives, donc des archivistes,
dépend de leur capacité à faire coexister activités archivistiques, administratives et
scientifiques.
Je pense, Monsieur le Président du Conseil général, que lorsque Monsieur le directeur
des Archives départementales vient vous trouver, c’est souvent pour vous parler de la
nécessité d’assurer dans de bonnes conditions la collecte des archives produites par tous
les services du Conseil général. Ou d’ailleurs pour se plaindre du fait que les services
de l’Etat eux-mêmes ne sont pas toujours exempts de critiques et ne remplissent pas les
conditions réglementaires qui devraient s’imposer à eux-mêmes.
Dans notre activité quotidienne, la production archivistique est devenue tellement
importante en termes de volumétrie, en termes de masse, qu’elle pose des problèmes
très spécifiques, très aigus, auxquels nous tentons tous de répondre. Ce n’était pas le cas
autrefois. Ainsi, les archives antérieures à la Révolution sont epsilon par rapport à ce
que représente la masse des archives de l’époque contemporaine. Quand je suis arrivé
il y a deux ans et demi dans mes fonctions de directeur aux Archives de France, j’avais
demandé aux Archives nationales quelle était la proportion des archives de l’Ancien
Régime par rapport à l’ensemble des archives conservées par les Archives nationales.
Je dois dire que la réponse a confirmé une intuition que j’avais, mais j’en avais été saisi
tout de même : l’ensemble des archives de l’Ancien Régime conservées aux Archives
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nationales réprésente dix-neuf kilomètres linéaires alors qu’il y en a près de deux cent
cinquante qui correspondent à la période XIXe-XXe siècle. Et encore, si l’on faisait un
découpage pour la période post-1940, les effets de cette (dis)proportion seraient encore
plus impressionnants. Nous sommes donc confrontés à cette problématique quasi
insoluble d’une production exponentielle d’archives contemporaines.
Si les archives anciennes représentent en termes de volumétrie peu de choses par rapport
à la production documentaire contemporaine, elles n’en sont pas moins d’une importance
considérable au regard de la connaissance, de la science et également des pratiques qui
sont les nôtres au quotidien. Il faut savoir évaluer à sa juste valeur une production rare
et conservée pieusement grâce à nos prédécesseurs qui nous ont livré, avec ces archives,
des corpus théoriques extrêmement riches.
Autre caractéristique positive de cette journée d’études, elle accompagne une exposition,
que vous avez pu visiter en début d’après-midi, « Mille ans d’écriture dans l’Oise ».
Je trouve que le thème de cette exposition, et plus encore son succès, sont tout à fait
réjouissants puisqu’ils montrent bien qu’en dehors de certaines idées reçues, les sujets
très contemporains ne sont pas les seuls à faire se déplacer avec beaucoup d’appétence et
de curiosité nos concitoyens. Il y a un public intéressé par des mises en perspective plus
larges que le « présentisme » de notre époque.
Le programme que vous avez consacré aux textes médiévaux m’inspire deux ou trois
réflexions. En premier lieu il rappelle que, quand en 1796 l’administration des Archives
départementales a été créée, c’était initialement pour conserver ces archives médiévales
et de l’Ancien Régime. Il y a donc un rapport, je dirais consubstantiel, entre la création
de nos administrations, de nos institutions et les fonds qu’elles avaient pour mission de
conserver.
Je crois aussi que le programme de cette journée et l’hommage rendu à Louis CarolusBarré montrent qu’une forme d’érudition, de connaissances, de travail sur les sources, est
toujours au cœur du travail de l’historien et de l’archiviste qui, pour moi, ne forment qu’un.
Autre réflexion que m’inspirent vos travaux, une nouvelle fois, si les fonds médiévaux ne
sont peut-être pas, en termes de volumétrie, les plus importants, en termes historiques ils
sont absolument essentiels pour la connaissance de notre histoire et de notre société. Et
pourtant si le nombre des étudiants en histoire a augmenté durant les dernières décennies,
celui de ceux qui se consacrent à la période médiévale ou moderne n’a pas suivi le
même mouvement. Ce sont plutôt les études en histoire contemporaine, en histoire des
représentations, en histoire culturelle qui ont eu les faveurs de l’université. Et pour autant,
mais vous allez me trouver définitivement pessimiste, on ne peut pas dire que cela ait
entraîné un surcroît de fréquentation de nos services d’archives. Force est de constater
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que les gros bataillons de ces chercheurs en histoire de l’époque la plus contemporaine
n’utilisent pas forcément les sources d’archives comme documents premiers de leurs
recherches. Je suis frappé de voir comment, en histoire contemporaine, les états de
sources des thèses se confondent avec des bibliographies. Nous avons quelques efforts
à déployer pour faire comprendre à certains historiens qu’ils doivent travailler sur des
sources et que ces sources sont, pour l’essentiel, des archives. Votre journée d’études y
contribue.
J’achèverai en disant combien j’ai trouvé intéressante la démarche des organisateurs
de cette journée d’études, Bruno Ricard évidemment, mais également Thierry Claerr,
Jean-François Moufflet que je connais bien pour le croiser quasi quotidiennement aux
Archives de France, quand il n’est pas dans des colloques scientifiques. Mais je ne lui
en ferai jamais le reproche, car j’estime qu’il est tout aussi à sa place ici que quand
il est aux Archives de France. Il est très positif que vous ayez pu les uns et les autres
travailler ensemble, pour proposer cette journée d’études. J’ai vu également que Thierry
Crépin-Leblond a participé à cette journée, illustration que des collègues des Musées
peuvent partager avec nous ces sujets d’étude et de recherche. Et, évidemment, je pense
à l’esprit collectif, cet esprit de partage, d’échange qui vous a tous guidés. On retrouve
ici l’héritage chartiste dont vous parliez tout à l’heure. L’École des chartes continue,
par l’enseignement qu’elle dispense, à nourrir cette curiosité, à armer nos conservateurs
des connaissances qui leur permettront tout autant de manier les différentes réformes de
l’ordre administratif, et Dieu sait qu’elles sont complexes, que de faire de la philologie
ou de la codicologie. Je me félicite que vous ayez pu, venant d’univers professionnels
différents, associer vos forces et vos compétences pour organiser cette belle journée
d’études.
Je suis évidemment sensible au fait que le Conseil général de l’Oise en ait approuvé
le principe et en ait rendu l’organisation possible. L’administration des Archives en
France fait en grande partie dépendre notre capacité d’action de l’investissement des
collectivités territoriales. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, et à remercier
en votre personne toutes les collectivités qui jouent ce rôle dans un domaine qui pourrait
leur paraître comme n’étant pas forcément au cœur de leurs préoccupations quotidiennes,
mais qui, comme dirait Jacqueline de Romilly, « ont ce sens du détour », c’est-à-dire
cette capacité à comprendre l’importance d’investir dans la connaissance et l’intelligence
pour servir au bien commun. C’est aussi l’essence même de nos métier, de nos missions.
Merci Beaucoup.
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