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Ce livre collectif répond d’une certaine manière aux 
interrogations issues du programme de recherches des 
Chartae Burgundiae Medii Aevi – CBMA, dont l’un des 
axes principaux est la numérisation des textes des actes 
diplomatiques médiévaux édités et leur mise en ligne libre-
ment sur Internet1. L’équipe a dès les débuts été consciente 
qu’elle ne réalisait qu’une nouvelle opération dans la série 
d’opérations que ces documents avaient subi dès et depuis 
leur création2. Le fait d’agir sur ces documents, de donner 
de nouveaux supports à leurs textes, à leur lecture et à leur 
approche3, grâce aux requêtes dans un simple fichier texte, 
dans une base de données conventionnelle ou à travers un 
logiciel de fouille de texte, nous insérait dans une longue 
lignée de re-producteurs d’une matière en mouvement, 
transformée par ceux qui l’utilisent et la réactualisent dans 
le temps. Cette dynamique de transformation, pas toujours 
consciente et réfléchie mais indubitablement socialement 
informée4, inhérente à l’usage et aux plusieurs formes de 
production, d’enregistrement et de conservation, est au 
cœur des contributions réunies dans ce volume.

Ces questions, qui ont une profonde portée d’ordre 
épistémologique, doivent beaucoup au contexte historio-
graphique des dernières décennies : le déploiement dans les 
travaux des médiévistes de démarches inspirées par l’anthro-
pologie de l’écrit5, et, – en plus des contenus textuels, leur 
génétique et leur transmission –, l’intérêt renouvelé envers 
la matérialité des documents, les dispositifs graphiques, les 
procédés de sélection, de classement, d’archivage6. L’horizon 
méthodologique d’une approche holistique des productions 
écrites est de la sorte l’autre point de départ de ce livre.

En prenant la prolifique documentation bourguignonne, 
mais pas seulement, comme fil conducteur, l’enjeu proposé 
aux historiens du Moyen Âge réunis ici, a été d’examiner 

dans la longue durée différentes pratiques agissant sur les 
écrits médiévaux. La matière proprement dite, l’« écrit », 
est envisagée dans les deux acceptions du verbe « écrire », 
résultat à la fois de l’action de tracer un signe et de la mise 
en série de ces signes en mots et en textes, mais plus large-
ment également, pour désigner les notations consignant le 
chant ou le tracé des figures et des chiffres7.

En situant le questionnaire sur la genèse, le change-
ment et la réappropriation des écrits, les articles rassemblés 
font apparaître quelques tendances fortes. Ces orientations 
reflètent manifestement des choix et des contextes actuels de 
la recherche et de l’historiographie8, mais peuvent aussi être 
signifiantes de différents régimes, historiques et sociaux, de 
« littératie ». Dans les travaux ici présentés, du point de vue 
des producteurs des artefacts écrits, les institutions ecclésias-
tiques, et surtout les monastères masculins, bénédictins puis 
cisterciens, prédominent largement – Moutiers-Saint-Jean, 
Saint-Bénigne de Dijon, Saint-Germain d’Auxerre, Cluny, 
Sauxillanges, San Zoilo de Carrión, Cîteaux, Fontenay, Acey. 
Seules les inscriptions carolingiennes nivernaises pourraient 
être associées à une communauté féminine mal connue par 
ailleurs. Ce sont aussi les seuls documents traités dont le 
support n’est pas le parchemin ou le papier. Le tropisme 
monastique, qui correspond à des formes de domination 
sociale bien mises en évidence par les historiens9, n’est 
pas sans relation avec une concentration chronologique 
entre le IXe et le XIIIe siècle. Il en va de même en ce qui 
concerne la typologie de la documentation étudiée, avec 
la prépondérance des productions diplomatiques : chartes, 
pancartes, cartulaires. Avec les enregistrements de la célé-
bration liturgique, de la gestion nécrologique, du commen-
taire biblique ou du récit légitimateur, tous ces artefacts 
déploient les ressorts d’une société hétéronome référée au 
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divin. Générateurs de catégorisations et instruments de 
contrôle des personnes et des biens, leurs mutations maté-
rielles, graphiques et lexicales sont autant de marqueurs de 
changements et réaménagements sociaux, de l’acte original 
au cartulaire, de l’épitaphe à l’obituaire, mais aussi dans le 
domaine de l’administration laïque de la fin du Moyen Âge, 
dans les modifications des registres de comptes du XIVe et 
du XVe siècle. Les réappropriations de l’époque moderne 
de ces productions médiévales constituent par ailleurs un 
filtre décisif dans leur transmission. Elles jouent un rôle 
ambivalent de conservation, d’intervention, d’altération, de 
destruction, tout comme de remise en ordre de la narration 
historique. Elles instituent du reste une tradition qui se 
prolonge dans l’approche méthodique du XIXe siècle.

Les croisements sont donc nombreux entre les dix-sept 
articles réunis, même s’ils traitent chacun d’un dossier, 
d’une temporalité ou d’un problème particuliers. Leur 
présentation en quatre  ensembles, en un ordre parmi 
d’autres possibles, s’appuie sur quatre types d’opérations : 
reconstituer, composer, corréler, compiler. Des opérations 
qui, à l’instar, étymologiquement, de leur préfixe commun 
co- (du latin cum, avec), sont propres à désigner diverses 
formes de mise en relation. Des opérations, aussi, qui ne 
s’excluent pas et n’épuisent pas toutes celles considérées 
dans ce volume et qui sont réalisées autant par les acteurs 
passés que par les historiens que nous sommes.

Reconstituer. À des différents degrés d’altération, la 
transmission des artefacts écrits appelle à leur reconstitu-
tion. Les fragments d’inscriptions carolingiennes mis au 
jour par les fouilles sur le site de l’église Notre-Dame de 
Nevers (Saint-Genest) [C. Treffort], ou les débris d’anciens 
livres de chant découverts parmi les couvrures des liasses 
modernes de l’abbaye Moutiers-Saint-Jean (Saint-Jean de 
Réôme) [E. H. Aubert] posent le problème de l’artefact dont 
le support par sa matière, la pierre ou le parchemin, devient 
à un moment donné, et à l’exclusion des contenus écrits, le 
seul élément auquel est attribuée une efficacité, une utilité, 
et donc un remploi. Le regroupement et la description des 
pièces dispersées dans des catalogues raisonnés, conduisent 
à restituer au monastère féminin Saint-Genest de Nevers 
un grand monument funéraire marqué par de nombreuses 
épitaphes et destiné à une élite lettrée. La notation musicale 
et le contenu euchologique des chutes de reliure provenant 
du fonds de l’abbaye de Réôme, entraînent pour leur part 
à l’identification de six livres de chant (graduels, missels, 
bréviaires) datant des XIe-XIIIe siècles.

Entre bouleversements et disparitions, le rétablissement 
des principes ayant orienté la confection d’un cartulaire ou 

l’aspect matériel d’un document d’après sa transcription, 
engage à revenir sur les jalons graphiques et philologiques 
de la reproduction des écrits diplomatiques. Passablement 
perturbé au XVIIe siècle et ayant perdu plusieurs cahiers, 
le cartulaire du XIe siècle de Saint-Bénigne de Dijon, bien 
qu’attentif à la qualité des disposants, a été réalisé selon un 
classement chronologique des actes copiés. Cet effort de 
mise en série sous-tend une réflexion historique au sein de 
l’abbaye entérinée peu après par l’utilisation du cartulaire, 
et un nouveau traitement des chartes, lors de la rédaction 
de la chronique du monastère (K. Heidecker). L’ordre égale-
ment chronologique du cartulaire du monastère clunisien 
de Sauxillanges, en Auvergne, confectionné probablement 
au XIIe siècle, perdu à la Révolution et connu uniquement 
par des copies modernes, semble avoir été conçu, comme 
les cartulaires de Cluny, sur des dossiers abbatiaux où se 
croisent des regroupements topographiques et lignagers, 
introduits par les actes relatifs aux origines de la commu-
nauté (A. Maquet). À quelques décennies d’écart, les inco-
hérences de la version de la seconde pancarte de Fontenay 
consignée dans le cartulaire du début du XIIIe  siècle 
pointent vers les antagonismes entre deux formes diffé-
rentes de pratique de l’écrit au sein de l’abbaye cistercienne. 
Le retour sur les décalages sémantiques et les indications 
paratextuelles a permis toutefois de recouvrir le contenu 
et la mise en page initiale de la pancarte des années 1140, 
aujourd’hui disparue : disposée en colonnes, sur le recto et 
le verso, ensuite pliée (D. Stutzmann).

Composer. S’il traverse plusieurs articles de ce volume, 
le poids énonciatif des dispositifs graphiques et visuels 
apparaît avec d’autant plus d’acuité dans les analyses de la 
composition de certains manuscrits et séries de documents, 
à commencer par l’exemple à première vue discordant des 
actes de l’abbaye de Cluny du Xe-début XIe siècle, en raison 
de leur grande hétérogénéité. Toutefois cette diversité se 
fonde sur des références mouvantes à un répertoire formu-
laire graphique et textuel préexistant et agissant (S. Barret). 
L’irrégularité apparaît ainsi en guise d’horizon d’attente, 
comme dans l’usage multivoque des couleurs et des formes 
dans les lettrines du livret hagio-liturgique de Jean de Réôme 
des alentours de l’an mil. Plus que le jalonnement des leçons 
de l’office et des pièces hagiographiques, la discontinuité 
affichée des éléments géométriques, zoomorphes et végéta-
lisés constitue un type de continuité dans la succession des 
feuillets (D. Russo). La surface de la page émerge comme 
lieu d’articulation entre les différents champs d’énoncia-
tion, faisant ressortir des formes, des noms, des valeurs, 
des taxinomies.
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Les changements, entre la fin du VIIIe et le XIIe siècle, 
dans la mise en page des livres commémoratifs – livres de 
confraternité, livres de vie, nécrologes –, correspondent à 
autant de mutations sociales manifestes. D’abord collective 
mais catégorisée, la mémoire des sujets inscrits dans ces 
volumes devient de plus en plus individualisée, distinguée 
par des signes, par des regroupements selon les qualités 
des personnes en rubriques elles-mêmes réparties sur des 
doubles pages (F. Neiske). La mise en page particulière du 
cartulaire-registre de l’abbaye cistercienne d’Acey, dans le 
Jura, de la première moitié du XIIIe siècle, dénote quant 
à elle une importante réappropriation des pancartes du 
XIIe siècle. Autour d’un contenu allégé mais hautement 
structuré par l’emploi de numérotations, initiales, rubriques, 
pieds de mouche et sommaires intermédiaires, l’instrument 
simple et maniable ainsi créé rend présent à la communauté, 
aux accents identitaires bien affirmés, les actes d’autorité 
comtale et épiscopale (M.-J. Gasse-Grandjean). Les trans-
formations matérielles des comptes des châtellenies, d’après 
les exemples de Semur-en-Auxois et de Vergy entre le XIVe 
et le XVe siècle, sont à situer dans le cadre des évolutions 
de l’administration ducale, et ce qu’elles impliquent en 
termes croissants de contrôle des finances et de gestion 
du domaine. Du ressort des officiers locaux, la composi-
tion des registres suit cependant les normes imposées par 
la chambre des comptes qui les vérifie. Ces deux instances 
se partagent la page du compte verticalement avec la géné-
ralisation de la double ligne séparant la marge latérale. Lieu 
où interviennent les contrôleurs, la largeur de la marge va 
en augmentant, dans la mesure où s’accroît aussi la latitude 
de correction accordée à ces derniers (F. Couvel, M. Leguil).

Corréler. La corrélation explicite ou implicite entre 
deux ou plusieurs événements ou artefacts, entre diverses 
pratiques ou références dénotatives s’avère être souvent 
l’opération propre à lancer des processus cognitifs. Si la 
production d’un document est un fait social, le traitement 
statistique de la masse d’actes diplomatiques médiévaux 
numérisés dit autant des ressorts sociaux que de la struc-
ture de la production de l’écrit à proprement parler. En 
faisant varier les distributions chronologiques entre le IXe 
et le XIIIe siècle, et les échelles géographiques – des chartes 
bourguignonnes aux actes européens, en passant par les 
originaux conservés en France – les régimes inégaux de 
scripturalité identifiés pointent vers une dynamique sociale 
elle aussi inégale, où s’articulent choix locaux et tendances 
générales (N. Perreaux).

À un autre niveau d’analyse, philologique cette fois-ci, 
l’hypothèse d’attribution à Haymon d’Auxerre ou à l’un de 

ses disciples du bref commentaire de six versets du livre de 
Baruch (3, 9-24), connu par un seul manuscrit barcelonais 
du Xe ou du XIe siècle, se fonde sur un faisceau de mises en 
relations. Internes d’abord, avec la collection de textes réunis 
dans le même manuscrit, leurs thèmes, sources et auteurs 
avérés, et externes, dont la mention d’un recueil peut-être 
similaire ayant appartenu à Saint-Pons de Thomières et 
ouvrant sur un large tissu de diffusion (S. Shimahara). 
La transmission réticulaire des écrits joue également dans 
l’exemple paradigmatique des nécrologes clunisiens. La 
découverte du nécrologe de la dépendance clunisienne de 
San Zoilo de Carrión, en Castille et Léon, permet de mesu-
rer ce qui est commun au réseau monastique de l’abbaye 
bourguignonne et ce qui est propre au monastère espagnol. 
Copié au XIIIe et utilisé jusqu’au début du XVIIe siècle, 
le manuscrit adopte les caractères formels d’un obituaire 
et, au fil des siècles, des dispositifs graphiques singuliers 
pour relier le nom des défunts, le type de service liturgique 
et la rente rattachée à leur commémoration (C. Reglero). 
Les nombreuses notes dorsales consignées dans les actes 
de Cîteaux témoignent, pour leur part, des classements 
successifs des documents de l’abbaye dès la fin du XIIe siècle. 
Le dossier relatif à la localité de Villars, jusqu’au début du 
XVIe siècle et avant les reformulations modernes, permet 
de constater la correspondance des cotations et des analyses 
avec la réalisation de différents cartulaires, d’après une orga-
nisation à logique patrimoniale, calquée sur le réseau des 
granges puis des finages (C. Rey).

Compiler. Comme plusieurs articles le laissent entendre 
ici en filigrane, le XVIIe siècle est un moment de rupture 
importante par rapport aux pratiques médiévales. La disper-
sion de beaucoup de bibliothèques, l’arrêt de l’utilisation 
voire le démontage d’anciens manuscrits, ou la restructu-
ration des archives pluriséculaires, vont alors de pair avec 
la mise en place d’un discours historique re-ordonnateur 
des faits et des écrits, fondé sur les contenus textuels des 
documents déconnectés de leur matérialité. La compilation 
des documents anciens est l’un des procédés de l’érudition 
moderne, et de la longue tradition par elle instaurée, par 
laquelle on mesure la relation nouvelle des « humanistes 
tardifs » avec leurs sources. Dans le genre de l’histoire des 
monastères, qui fleurit à partir du XVIe siècle, les ouvrages 
qui ont été consacrés aux abbayes Saint-Jean de Réôme 
(Moutiers-Saint-Jean) et Saint-Germain d’Auxerre sont 
caractéristiques de ce mouvement. Commandé par le cardi-
nal François de La Rochefoucauld, le nouvel abbé comman-
ditaire mais aussi le promoteur de la réforme de Saint-
Maur à Réôme, le livre publié en 1637 par le père jésuite 
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Pierre Rouvier rassemble, édite, critique et commente, en 
les découpant et les redistribuant par abbatiat, les récits 
hagiographiques, les pièces liturgiques et les chartes du 
Moyen Âge conservés dans le monastère, complétés par 
tout ce qui avait été exhumé ailleurs par l’érudition de 
l’époque (E. Magnani). Demeurées manuscrites, les deux 
entreprises historiques du XVIIe siècle des moines mauristes 
de Saint-Germain d’Auxerre, celle de dom Georges Viola, 
terminée vers 1640, et celle de dom Victor Cotron de 1652, 
bien que se rappropriant les mêmes documents médiévaux 
– les gestes des évêques et des abbés d’Auxerre, le chartrier 
de l’abbaye… –, les considèrent diversement. Alors que 
dom Viola cite ou transcrit les sources pour apporter des 
preuves à son analyse, dom Cotron les collecte et les laisse 
parler d’elles-mêmes (N. Deflou-Leca).

Entre le XIXe et le XXe siècle, c’est dans l’organisation 
postrévolutionnaire des archives et bibliothèques françaises 
que se meut le comte Henri de Chastellux (1842-1917). 
Latiniste et paléographe, formé à l’École des chartes, ce 

savant transcrit inlassablement plusieurs centaines de docu-
ments médiévaux et modernes, parmi lesquels ressortent 
les copies des actes de l’abbaye cistercienne de Reigny. Il 
les classe, inventorie et archive pour dresser une histoire 
généalogique sûre de sa propre famille. Mais il souhaite aussi 
œuvrer pour le bien commun et contribuer aux travaux 
des généalogistes et historiens icaunais, en transmettant 
ses transcriptions aux sociétés savantes locales et s’insérant 
ainsi dans la longue chaîne de la transmission documentaire 
(M. Helias-Baron).

À l’heure où la numérisation transforme les documents 
du Moyen Âge en les inscrivant sur des nouveaux supports 
informatiques et en laissant présager encore d’autres change-
ments dans l’avenir, ce parcours à travers différentes opéra-
tions sur l’écrit médiéval se veut autant comme un ques-
tionnement sur les pratiques sociales passées que comme 
une invitation à la réflexion sur nos propres pratiques d’his-
toriens agissants du XXIe siècle.
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Ibérique). Bibliographie d’orientation  », Historiens & Géographes, 447 
(2019). En ce qui concerne le haut Moyen Âge, notons en Italie, depuis 
2018, le projet européen NOTAE, dirigé par A. Ghignoli, dédié à l’étude 
des signes graphiques présents dans les documents écrits et envisagés 
comme dénominateurs communs entre lettrés et illettrés [http://www.
notae-project.eu/], consulté le 30 juin 2020.

9.  Parmi une bibliographie abondante, nous nous limitons à citer l’étude 
paradigmatique de B. H. ROSENWEIN, To be the neighbor of Saint Peter: 
the social meaning of Cluny’s property, 909-1049, Ithaca/Londres, Cornell 
University Press, 1989.
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