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Étienne Baluze (1630–1718) – Stephanus Baluzius tutelensis –, malgré une œuvre considérable de 

savant, patristicien, canoniste et historien, reste curieusement méconnu. Alors que plusieurs grands 

érudits de son époque, au premier rang desquels figure Mabillon ou Montfaucon, mais aussi des 

savants plus modestes comme Pierre-François Chifflet, Louis Thomassin ou Émeric Bigot, ont fait 

l’objet d’études importantes ou de colloques, Baluze, quoique considéré de son vivant comme un 

savant de tout premier plan à l’échelle européenne, est resté dans l’ombre. 

Le beau livre de Patricia Gillet, qui est resté lui aussi trop longtemps dans l’ombre – il dérive d’une 

thèse de l’École nationale des chartes soutenue en 1988 – aborde Baluze à travers une dimension en 

apparence secondaire de son travail: non pas l’éditeur des pères latins, des conciles médiévaux de la 

France méridionale ou des capitulaires mérovingiens et carolingiens, mais l’historien qui a consacré 

une part importante de son temps à l’histoire de sa province natale, le Limousin. Le livre utilise ce 

champ plus limité, mais aussi mieux circonscrit, pour proposer une analyse subtile et profonde des 

formes et des processus du travail historique à l’époque de Louis XIV, approché à la fois dans ses 

dimensions matérielles et intellectuelles.

Baluze est né en 1630 à Tulle, siège depuis le XIVe siècle d’un évêché et ville dotée des habituelles 

institutions de la France méridionale (un consulat, accordé tardivement par Charles IX en 1566, une 

sénéchaussée, un présidial et une élection). Après des études de droit, puis de théologie à Toulouse, 

Baluze, déjà connu pour plusieurs publications savantes, est appelé comme secrétaire par Pierre de 

Marca, ancien parlementaire devenu intendant de Catalogne puis archevêque de Toulouse. Installé 

par ce dernier à Paris en 1656, il est finalement remarqué par Colbert qui en fait son bibliothécaire 

(1667), plus exactement un de ses principaux producteurs de notes juridiques et historiques et 

l’organisateur zélé et efficace de son service de documentation, comme vient de le démontrer Jacob 

Soll dans un livre récent. Sa production intellectuelle s’en trouve certes modifiée – retardée, réorientée 

–, dès lorsqu’elle se met au service d’une active politique gallicane en appui aux projets du monarque. 

En 1689, Baluze est nommé professeur de droit canon au Collège royal.

Ayant accepté en 1695 d’intervenir comme expert, aux côtés de Mabillon et de dom Ruinart, dans une 

affaire complexe concernant les origines de la maison d’Auvergne (dont P. Gillet examine en fin 

d’ouvrage la partie limousine), puis de rédiger une histoire de cette famille à la demande du cardinal 

de Bouillon, au service duquel il s’était mis depuis les années 1690, Baluze fait les frais des conflits 

politiques que ce dernier ne cesse d’alimenter et est exilé par Louis XIV à Tours en 1710. De retour à 
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Paris en 1713, il y continue, jusqu’à sa mort, ses travaux d’histoire limousine et de patristique.

Depuis les années 1650 jusqu’à la veille de sa mort, Baluze poursuit avec insistance ses recherches 

sur l’histoire du Limousin, plus particulièrement de la ville de Tulle, dont il publie à la vieille de sa mort 

une histoire érudite en latin (»Historiae tutelensis libri tres«, Paris 1717). C’est ce travail érudit 

continué pendant plus de six décennies que suit, à travers ses formes diverses, Patricia Gillet. Il lui 

permet de se tenir à distance des tribulations biographiques du savant, de faire abstraction des enjeux 

politiques qui marquent fortement une partie de son œuvre, pour disséquer méticuleusement ses 

procédures de travail. L’ouvrage comporte quatre parties, construite sur la distinction très classique 

entre la collecte de la documentation (archives, manuscrits), examinée dans les deux premières 

parties, et sa mise en œuvre, dans les deux suivantes.

La collecte acharnée de la documentation originale est sans nul doute une des nouveautés de la 

recherche érudite du XVIIe siècle. Baluze s’efforce d’exhumer et de transcrire la totalité des 

documents disponibles, auprès des institutions ecclésiastiques locales (abbayes de Beaulieu, Coiroux, 

Dalon, Grandmont, Obazine, Solignac, Uzerche, etc., chapitres de Tulle et de Limoges), auprès des 

familles nobles (Aubusson, Beaufort, Bonneval, Noailles, Turenne, Pompadour, Ventadour, etc.); les 

institutions urbaines semblent en revanche dépourvues d’archives propres, à l’exception de celles 

conservés par devers eux par les magistrats municipaux à leur sorite de charge. Si Baluze copie 

souvent lui-même nombre de documents, à partir des années 1650, lors de ses séjours à Tulle et 

dans la province, l’essentiel provient du travail de collaborateurs locaux, membres de sa famille pour 

l’essentiel (son frère, ses neveux par alliance), mais aussi érudits, en majorité ecclésiastiques. Ces 

documents – parfois des originaux, le plus souvent des copies –, Baluze les réunit à Paris en dossier 

de travail, qu’il étudie, critique, complète, corrige tout au long de sa vie. Ses incertitudes, ses 

demandes de précisions alimentent sa riche correspondance limousine, où Baluze apparaît plus 

comme un »collectionneur« ou »glaneur d’archives«, poussé par une curiosité toujours en éveil, que 

comme un archiviste systématique et rigoureux. Ces relations de travail mettent ainsi au jour une vie 

érudite régionale très forte, que Baluze sait utiliser mais aussi stimuler. Mais Baluze ne se limite pas 

aux archives régionales; il fouille aussi les archives des parlements (Bordeaux, Paris), des couvents 

parisiens, du Trésor des chartes du roi; il utilise ses relations pour enquêter au loin, jusqu’aux archives 

vaticanes à Rome (pour les lettres pontificales) ou dans des bibliothèques étrangères.

Les exigences érudites du savant – son »perfectionnisme« (p. 191) –, plus encore que l’éloignement 

de ses sources, expliquent la longueur de l’enquête, plusieurs fois il est vrai interrompue pour réaliser 

d’autres travaux (dans les années 1660–1682, puis 1690–1710 environ). Ce sont elles qui constituent 

la principale préoccupation de Patricia Gillet, qui se propose ainsi d’analyser avec beaucoup de 

finesse l’univers intellectuel d’un historien érudit de ce temps. Ce travail est en effet rendu possible par 

l’exceptionnelle conservation des archives de travail du savant, qui constituent une partie importante 

de la collection Baluze, au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. 

Patricia Gillet peut ainsi analyser non seulement les résultats ultimes, sous leur forme publiée, mais 

suivre par le menu, au fil des copies, et des correspondances érudites qui les accompagnent ou les 
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sollicitent, tout le processus d’élaboration de la connaissance. Les opérations intellectuelles 

apparaissent ainsi les unes après les autres: copies, annotations et élucidations critiques, 

authentification des documents, élaborations de généalogies et de biographies, rédaction de longues 

notes sur des questions institutionnelles ou juridiques, mobilisent l’essentiel de l’activité de Baluze, 

alors que la rédaction finale ne semble pas susciter chez lui de réflexion spécifique.

Les analyses que Patricia Gillet développent sur l’»Historia tutelensis« sont très éclairantes. Il s’agit là 

d’une véritable histoire savante, hors d’atteinte des sollicitations des magistrats municipaux, qui 

applique à une ville les préoccupations, très juridiques et institutionnelles, des histoires monastiques. 

Baluze a en effet recours aux plans disponibles depuis les années 1640, notamment depuis la mise 

en circulation des conseils de la Congrégation de Saint-Maur, mais aussi utilisés par les ouvrages 

d’histoire locale que Baluze possède en très grand nombre dans sa bibliothèque (cf. l’annexe 6, 

p. 222–230). Le livre comporte deux volets, une histoire, organisée chronologiquement, suivie de 

l’édition de plusieurs centaines de documents inédits qui en constituent les »preuves«. Le fil directeur 

en est presque totalement ecclésiastique, des origines de la ville, à l’époque mérovingienne, au 

dernier évêque, Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Tulle depuis 1702. L’»Historia« enchaîne trois 

parties chronologiques: les premiers temps du monastère, de sa fondation, au cours du VIIe siècle, à 

sa destruction par les Normands; le temps des abbés, jusqu’à la création du diocèse en 1317; le 

temps des évêques. Même si la perspective est, quant au fonds, peu religieuse, les institutions civiles 

restent peu visibles: Baluze étudie la mise en place du siège sénéchal, mais ignore la création du 

consulat en septembre 1566, qui réduit pourtant considérablement les pouvoirs de l’évêque. 

Soulignons enfin que la période récente sert aussi à mettre en scène la famille Baluze et ses alliés 

comme un acteur important de la vie locale. 

Patricia Gillet ne s’intéresse pas seulement aux publications; elle suit les projets inaboutis (un 

dictionnaire des hommes illustres du Limousin, diverses éditions de textes, dont celle des lettres de 

Rorice, évêque de Limoges dans les années 484–507), examine plus encore l’énorme documentation 

manuscrite réunie par le savant et jamais utilisée pour ses travaux publiés. Car c’est sans doute là 

que réside la force et l’originalité de ce livre: Patricia Gillet possède une connaissance 

impressionnante de la collection Baluze (elle nous permet de comprendre comment elle a été 

constituée, et il serait souhaitable qu’une investigation de ce type soit conduite sur l’ensemble du 

fonds, pour analyser le travail de Baluze dans sa totalité et dans ses diverses implications, savantes et 

politiques) et des manuscrits connexes qui ont été répartis entre divers fonds de la Bibliothèque 

nationale de France (pour l’essentiel le fonds latin). À partir de cette étude minutieuse d’un cas 

exemplaire exceptionnellement documenté, c’est l’ensemble de la »chaine technique« d’un historien 

érudit que Patricia Gillet met au jour, du travail sur archives jusqu’à la publication.

Toujours précis et érudit, mais sans la moindre lourdeur, le livre de Patricia Gillet est ainsi une 

contribution décisive à la connaissance de la grande érudition historique de l’âge classique. Le choix, 

original, de la dimension »locale« – la moins connue dans l’œuvre du savant – révèle toute son 

efficacité dans la description savante, toujours circonstanciée, des activités du savant. Même si elle le 
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suit dans les plus modestes de ses cheminements, Patricia Gillet ne tombe à aucun moment sous le 

charme de l’historien qu’elle étudie. Usant avec bonheur d’une certaine distance, elle sait en percevoir 

les travers, même si ceux-ci semblent paradoxaux: comment un érudit qui était connu pour la rigueur 

de ses éditions de textes et la technicité érudite de ses commentaires, qui maîtrisait une aussi vaste et 

complexe matière, peut-il aussi apparaître parfois comme un »esprit brouillon« (p. 163), dont la 

documentation pouvait parfois résulter de »l’effet du hasard« (p.164)? Mais aussi quelles certitudes 

excessives et mal fondées pouvaient-elles parfois se constituer, chez un des pères fondateurs de 

l’histoire critique? La dimension politique d’une telle activité est certainement un élément fondamental 

pour analyser un univers savant, que l’on ne peut réduire à ses seules procédures intellectuelles, 

aussi exigeantes soient-elles.
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