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La collection ARTEM poursuit à vive allure l’édition critique de chartriers septentrionaux, un matériau 

partagé entre conformité et spécificité. Dans le cas du monastère féminin d’Avesnes-lès-Bapaume, la 

spécificité l’emporte au moins relativement en matière de tradition: fort affecté de l’âge moderne à la 

Première Guerre mondiale, le chartrier de l’abbaye, un lot de copies de dom Queinsert à part (BnF, 

Manuscrits occidentaux, collection Moreau), ne nous est plus accessible que par le truchement d’un 

cartulaire conservé dans une collection privée, et que Pierre Bougard, archiviste départemental du 

Pas-de-Calais, avait pu jadis se faire remettre le temps de le microfilmer, de l’étudier et de le 

transcrire: telle fut la base de l’édition aujourd’hui publiée, complétée et achevée par Bernard 

Delmaire, avec la collaboration de Monique Courtois et de Benoît-Michel Tock, cheville ouvrière de la 

collection.

Le travail est de fait soigné, l’édition quasi impeccable; l’élucidation du contexte et de l’identité des 

protagonistes, l’identification des lieux et des logiques de constitution et de gestion du patrimoine, la 

recherche acharnée de sources complémentaires ont toutes profité de la connaissance intime de 

l’Artois médiéval des deux principaux ouvriers du volume. Sagement, ils ont décidé de ne pas suivre 

l’ordre grossier et partiel du cartulaire, mais de donner les textes, toutes origines confondues, dans 

l’ordre chronologique, complétés pour qui s’intéresse au cartulaire de tableaux annexes permettant de 

rebattre les cartes. Le parti est justifié; l’intégration en une série unique d’actes venant du chartrier, 

d’actes en principe doubles dont un exemplaire est connu ailleurs, et d’actes puisés à d’autres 

sources et concernant l’abbaye a le mérite de faciliter le travail de l’historien, tout en brouillant quelque 

peu l’approche archivistique.

Ce dossier incomplet, prodigue pourtant en »beaux textes«, n’est pas assez fourni pour écrire une 

histoire linéaire de l’abbaye, mais il éclaire sa fondation par la comtesse de Flandre Clémence, par 

étapes à partir de 1128, puis l’attention portée par ses successeurs, la consistance d’un patrimoine 

plutôt exigu (carte éloquente à la p. 49) complété à coup de rentes, la coexistence de sœurs 

»lettrées« et »illettrées« se partageant selon leur compétence lecture du bréviaire et rafales de Notre 

Père. D’autres lacunes se révèlent à l’étude du chartrier. Compilé en 1298, poursuivi en 1305/1308, 

œuvre de cinq mains inégalement sollicitées, riche de 154 actes différents, le cartulaire s’attire une 

analyse serrée et instructive. Il est muni d’outils de consultation efficaces, en l’absence de 

numérotation médiévale des actes et d’un classement ferme: table initiale en français, rubriques en 

latin et/ou regestes français indépendants en marge. Un bref prologue donne la date de départ de la 
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compilation, et en attribue l’initiative à l’abbesse. D’après les éditeurs, le cartulaire serait compilé dans 

le contexte de conflits internes entre celle-ci et son convent.

Les documents sont dotés de tout l’apparat utile en matière d’établissement du texte, de datation, si 

besoin de critique des faux (no 182, sous le nom de la comtesse Clémence). Tout juste peut-on relever 

l’irrégularité de la signalisation par l’italique des mots vernaculaires enchâssés dans un texte latin. 

Plus regrettable l’absence d’un index rerum, qui aurait complété un index nominum fort bien apprêté. 

Cela est peu, face au prix des documents, qui apportent toujours du neuf sur des thèmes comme les 

droits paroissiaux, le fonctionnement des moulins, le péage de Bapaume et les rentes constituées sur 

sa caisse (dossier de quittances par l’abbesse, nos 153-154, tiré du trésor des chartes d’Artois), 

l’extraction de marne (no 160); d’autres dénoncent la main généreuse et pesante des comtes de 

Flandre, dont les successeurs, comtes d’Artois (investis de la garde de l’abbaye) et rois de France, 

sont plus discrets dans la documentation. Entre nombre d’autres traits, on note au passage du XIIIe au 

XIVe siècle l’envolée des actes judiciaires de toute sorte, de la déposition de témoins à la sentence en 

passant par le procès-verbal de procédure, de l’official au roi en passant par les échevins, précédés 

de fondations de commémorations ou de chapellenies (extraits de l’obituaire perdu édités en annexe), 

sans oublier le testament d’une abbesse, bientôt contesté (no 132, de 1290). Autre perle, ce diplôme 

délivré en 1212 par le futur Louis VIII, primogenitus filius regis Francie, du vivant de son père (no 68): 

tout le protocole final est copié des modèles royaux, mais adapté: les grands officiers sont ceux du roi, 

astantibus in palatio ejusdem patris nostri, comme les années de règne; le sceau, le monogramme 

(non reproduit par le copiste), le chancelier sans le nom (Guy d’Achères) sont, en revanche, propres 

au prince (les moniales avaient reçu en 1192 un acte de Philippe Auguste, dont l’édition au Recueil de 

ses actes est ignorée). 

Au total, un chartrier discontinu mais riche, très bien servi par une édition soignée, éclairé par la 

connaissance intime du contexte local.
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