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Les archives seigneuriales constituent une masse phénoménale de sources pour l’historien, mais 

encore fort peu exploitées car peu connues et souvent difficilement accessibles. Menacées par la 

dispersion et les destructions, »entre naufrages et sauvegardes« (Éric Mension-Rigau), elles 

rencontrent heureusement un regain d’intérêt, une prise de conscience de leur importance depuis 

quelques décennies, et surtout depuis ces dernières années. En France, la création de l’A.F.P.A.P. 

(Association française pour la protection des archives privées) par le marquis de Quinsonas-Oudinot 

en 2000, suivie d’un colloque à la Fondation Singer-Polignac en 2002, a permis de sensibiliser et de 

conseiller les propriétaires d’archives, de »papiers de famille«, comme on appelait autrefois également 

les chartriers. Des journées d’études sur le sujet organisées par diverses institutions ont abordé sous 

des angles variés la problématique que représentent ces archives: en mai 2011 une journée d’étude à 

l’Institut historique allemand a par exemple permis de présenter et de comparer les différents modèles 

de conservation des archives nobiliaires en France et outre-Rhin. Le colloque international de Thouars 

(8–10 juin 2006), dont les actes ont été publiés en 2010, reprenait la thématique des chartriers 

seigneuriaux en se plaçant »à la croisée des trois préoccupations historiennes majeures actuelles« 

(cf. Joseph Morsel dans son introduction au volume) pour s’interroger sur le rapport entre l’écriture et 

le pouvoir, le problème de la transmission, c’est-à-dire le sens de la conservation et l’archivage des 

documents produits, et enfin l’usage que fait l’historien de ces archives.

Ce n’est pas par hasard que les organisateurs du colloque ont choisi Thouars comme lieu de ce 

colloque. Chartrier exceptionnel de par son ancienneté (il remonte au XIe siècle), son volume, l’espace 

géographique qu’il couvre, ainsi que la renommée de la famille qui en était propriétaire (les La 

Trémoille), son parcours historique, présenté ici par Christine Nougaret, illustre de manière exemplaire 

le destin des archives seigneuriales françaises, à l’origine des archives privées, face à la législation de 

la Révolution française et aux séquestres révolutionnaires, puis, après la tourmente, aux diverses 

pratiques archivistiques publiques (dépôt, dation, classement) dont fit l’objet le chartrier de Thouars 

avant son intégration définitive aux Archives nationales. L’histoire riche et mouvementée de ces 

archives a permis de rassembler historiens et archivistes français et étrangers afin d’évoquer les 

perspectives de réflexion évoquées plus haut, en élargissant notamment le champ d’analyse à 

d’autres fonds.

Que conservait-on dans ces chartriers, pourquoi et comment? »Miroir déformant«, selon l’expression 

d’Olivier Guyot-Jeannin dans son article sur les inventaires de chartriers seigneuriaux de l’époque 
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moderne, l’inventaire des temps anciens, malgré ses imperfections et la partialité dans la sélection 

des pièces dont il faisait la liste, n’en constitue pas moins la clé royale pour appréhender la 

constitution de ces fonds et les conditions qui accompagnaient ce processus. C’est d’ailleurs parfois, à 

côté du cartulaire qui retranscrit les titres les plus importants, le seul moyen de connaître un fonds 

perdu ou profondément altéré, comme le souligne Xavier Hélary dans son étude du cartulaire de Jean 

seigneur de Nesle. Outils de juridiction et d’administration, d’affirmation des droits autant que du 

pouvoir sur un territoire et face à des hommes et des autorités, les titres contenus dans le chartrier 

vont servir également à construire la mémoire familiale. Laurent Vissière parle d’une véritable 

»renaissance thouairaise« des La Trémoille et, dans ce contexte, souligne combien le chartrier de 

Thouars »s’intègre à une construction tant politique qu’idéologique«, une »logique spatio-temporelle« 

autant que mémorielle: hypothèse que confirment les contributions de Robert Favreau sur le chartrier 

de Saint-Loup, d’Isabelle Dion sur le chartrier d’Uzès, ou encore de Laurent Bourquin sur le chartrier 

de Chalancey. L’utilisation précoce des chartriers à des fins généalogiques, enfin, est finement 

analysée par Olivier Poncet, qui présente dans son exposé »l’âge d’or des généalogistes«, à savoir le 

XVIIe siècle, qui instaure des méthodes de travail scientifiques – on citera ici à titre d’exemple les 

frères Sainte-Marthe, généalogistes, entre autres, de la maison des La Trémoille.

Le contenu des documents n’est pas la seule source de connaissances qu’on puisse tirer de ces 

archives: la forme, le contexte sont autant de »méta-sources«, pour employer un néologisme. 

L’analyse plus particulière des registres de comptes des seigneuries du Bas-Poitou au début de 

l’époque moderne par Jean-Luc Sarrazin montre la richesse d’informations que recèlent ces 

documents, de premier abord un peu arides, tout autant sur les modes de fonctionnement et les 

procédures de l’administration seigneuriale que sur le personnel des officiers seigneuriaux. 

Marc H. Smith, en se penchant sur la correspondance contenue dans le chartrier de Thouars à 

l’époque de la Renaissance, démontre également tout ce qu’on peut tirer en analysant les aspects 

paléographiques et diplomatiques, informations qui peuvent échapper au chercheur qui ne baserait 

son étude que sur la seule transcription du contenu de la lettre. 

Archives »privées« (le terme n’apparaîtra que plus tard, en opposition à la notion d’archives 

»publiques«) documentant les droits liés à la société de l’Ancien Régime, la fin de celui-ci marque une 

césure profonde dans l’histoire des chartriers seigneuriaux. Bruno Galland retrace leur destinée sous 

la Révolution française, entre séquestre et destructions spontanées ou régies par la loi, législation 

ayant paradoxalement contribué, par la loi du 7 messidor an II, à la conservation de documents 

historiques importants par l’obligation d’effectuer un tri. Nous soulignerons tout particulièrement l’étude 

de Claude-Isabelle Brelot qui, en s’appuyant sur l’exemple d’archives familiales de Franche-Comté 

(sujet de sa thèse de doctorat), dresse un tableau des modalités d’acquisition (de »sauvetage«) de 

ces fonds par l’État depuis le XIXe siècle, de la procédure du don, de l’achat, à celle du dépôt; son 

exposé présente de plus l’avantage de conjuguer à la fois une analyse structurée de l’évolution de la 

fonction de ces chartriers »papiers de famille«, et une description de la mentalité et de la conscience 

familiales face à l’histoire du lignage, à une époque où les vieux droits seigneuriaux font désormais 

partie du passé mais que la famille demeure. Philippe Contamine illustre dans son article sur Louis-
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Charles, duc de La Trémoille (1838–1911) le type-même de l’aristocrate du XIXe siècle, historien, 

collectionneur et protecteur de ses archives par goût et fierté familiale à la fois, mettant lui-même la 

main à l’ouvrage, et effectuant par là des »classements« que déplorera plus tard l’archiviste 

professionnel.

Ce colloque international portait bien son nom, puisqu’il a laissé une large place à des fonds 

nobiliaires de l’étranger, souvent mal connus en France, ce qui offre une perspective comparative 

intéressante: Stephen O’Connor présente les cartulaires laïques en Angleterre, et analyse plus 

précisément ceux de deux marchands londoniens, Adam Fraunceys et John Pyel, propriétaires de 

biens fonciers importants; ces documents datant du XIVe siècle n’ont pas seulement une fonction 

juridique, ils témoignent également de l’évolution et de la mutation sociale de leurs commanditaires. 

L’Italie est représentée par les articles de Pierre Savy sur les registres seigneuriaux italiens, et d’Aude 

Cirier sur les archives Pannocchieschi d’Elci; leurs contributions confirment également le caractère 

certes juridique, mais ici tout particulièrement mémorial, dans le sens de la construction d’une 

mémoire familiale, de la formation de ces registres et fonds. Adeline Rucquoi établit, après une 

présentation du caractère particulier de la noblesse d’Espagne, un panorama de quelques grands 

chartriers de la péninsule Ibérique (archives des ducs d’Albe, des ducs d’Albuquerque, etc.), dont 

certains, comme celui des Osuna, remontent au Xe siècle; son article a le mérite d’indiquer également 

le mode et le lieu de conservation ainsi que les modalités de consultation de ces fonds. Enfin, le 

domaine du Saint Empire romain germanique n’a pas été oublié, avec des représentants de la haute 

noblesse aux prérogatives souveraines, comme les archives des comtes Reuss en Thuringe (Thomas 

Nicklas), ou les méandres des fonds issus des tentaculaires possessions des princes d’Arenberg 

(Bertrand Goujon). Les archives Reuss, conservées par le Land de Thuringe, ont gardé – malgré les 

pertes de la Seconde Guerre mondiale et la césure de l’ère de la RDA – une structure homogène 

issue des efforts de centralisation et de classement archivistiques des générations antérieures, et par 

là-même »reflètent l’histoire de cette partie d’Allemagne, paysage central à tous égards«. En 

revanche, les archives d’Arenberg sont le miroir de la diversité des territoires possédés par cette 

famille véritablement européenne, des inégalités de politiques de conservation, et des vicissitudes 

historiques auxquelles les fonds ont été soumis; il n’en demeure pas moins un souci très net de 

valorisation patrimoniale de ces archives, dont témoigne l’existence d’une fondation destinée entre 

autres à mettre celles-ci en valeur dans la perspective pédagogique d’une mémoire familiale.

La connaissance de ces sources particulières et menacées est encore en voie de développement, 

malgré la recrudescence des entrées par voie de dépôt dans les archives publiques, comme le 

souligne Yves-Marie Bercé dans ses »Conclusions«. La publication des actes du colloque par la 

Société de l’histoire de France est un outil précieux pour l’historien qui cherche des pistes de réflexion 

et de méthodologie en abordant les archives seigneuriales, tout autant qu’un ouvrage permettant de 

prendre conscience qu’elles font partie intégrante du patrimoine archivistique et, qu’en tant que telles, 

elles méritent de faire l’objet de mesures de protection et de valorisation à part entière. 
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