
Objet : Organisation d’une Journée d’études 19 juin 2008 à Villejuif dans le cadre du 
LAMOP 

« LA CHARTE ET SON DEVENIR. LE CAS CISTERCIEN » 

Organisateurs : Michel Parisse et Marlène Helias-Baron 

Argument scientifique  
Les chartes sont parmi les sources les plus exploitées par les historiens médiévistes en quête 
d’informations sur l’agriculture (étude des temporels à travers l’examen des actions 
juridiques) ou sur l’élevage (étude du parchemin venant compléter celle des actions). Elles 
permettent également de saisir la société médiévale dans sa diversité - en particulier les 
relations sociales - à travers les noms des auteurs, donateurs, laudatores ou témoins. Grâce à 
leurs préambules, les mentalités (rôle du roi, du pape ou des évêques) et la diffusion de 
pratiques culturelles peuvent également être envisagées.  

Le propos de cette journée est d’appréhender la charte en tant que telle, dans sa matérialité et 
non dans son contenu, depuis son élaboration jusqu’à sa conservation dans les archives du 
bénéficiaire et son utilisation par ce dernier.  

L’étude de « la charte et de son devenir » se fera dans le monde cistercien, observatoire 
privilégié avec ses chartriers bien conservés et son importante diffusion dans l’Occident 
médiéval. Originaux et copies médiévales seront à l’honneur ; chartes, pancartes, cartulaires 
seront mis à contribution pour faire une étude « archéologique » de la charte. 

Dans ce cadre, il s’agira d’abord d’examiner l’écriture des chartes, afin de déterminer qui les 
rédige. Est-ce la chancellerie de l’auteur ou le scriptorium monastique ? Autre étude 
conjointe : savoir si les copistes des manuscrits rédigent également les chartes. Existe-t-il des 
pratiques rédactionnelles propres aux ateliers d’écriture cisterciens ? 

Viendra ensuite l’examen des copies de chartes sur les cartulaires. A quel moment les moines 
ont-ils jugé nécessaire de rédiger des cartulaires. ? Quels documents ont-ils sélectionnés lors 
de leur travail de transcription et sous quelle forme les ont-ils rédigés ? Comment ont-ils 
ensuite utilisé les documents consignés ? En bref, à quoi servent les cartulaires ? L’analyse 
pourra s’inspirer des travaux entrepris depuis 1991. 

Dans le même temps, les pancartes présentes dans les fonds cisterciens doivent être 
examinées : l’intervention systématique de l’évêque qui les notifie et les scelle, leur qualité 
esthétique en font des documents authentiques, des originaux à l’instar des autres chartes. 
Pourtant, elles récapitulent de nombreuses actions juridiques rédigées sous forme de courtes 
notices ; dans ces conditions, elles apparaissent comme des pré-cartulaires. Que sont 
finalement ces actes de grande taille ? Sont-elles une spécificité cistercienne ? 

Enfin, la gestion des archives et la conservation des chartes originales devront également être 
passées en revue pour savoir comment les Cisterciens ont géré leur chartrier. Ont-ils eu une 
politique de conservation systématique des documents ? Dans quel objectif ? Quelles sont les 
chartes les mieux conservées ?  

Sur une journée, seront prononcées six interventions de 45 minutes chacune suivies d’une 
discussion. Les travaux feront l’objet d’une publication en ligne sur le site du LAMOP. 

 

 



 

Intervenants et horizons de recherche  

MATIN : ACTE 1. ECRITURE ET RÉDACTION DES CHARTES 

9h30 : Accueil et présentation de la journée 

10h : « Rédaction-maison » : écriture et calligraphie à Trois-Fontaines. Michel Parisse 

11h : Fontenay. Affirmation de l’identité à travers les écrits (chartes et livres). 
Dominique Stutzmann  

APRÈS-MIDI : ACTE 2. UTILISATION ET CONSERVATION DES ACTES  

14h : Reprise des travaux 

14h15 : Pancartes cisterciennes. L’esthétique au service de la gestion. Marlène Helias-
Baron 

15h15 : Les archives de Pontigny (XIIe-XIIIe siècle). Jean-Luc Benoît 

16h : Pause et discussion 

16h15 : Présentation des fonds des abbayes cisterciennes féminines. Etat de 
conservation, présence de cartulaires, classements éventuels… Alexis Grelois 

17h : Conclusions 

 

Pour les inscriptions, s’adresser à marlhelias@yahoo.fr 

 


