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Allocution deM. le Directeur de l'Ecole nationale des 
chartes, Emmanuel Poulle 

Quand M. Horst Möller m' a propose d' associer l'Ecole des chartes au pro
jet de colloque qui nous reunit aujourd'hui, j' ai trouve que c' etait une 
excellente idee; d'abord, bien sur, a cause de Ia vieille et solide amitie qui lie 
nos deux etablissements et leurs equipes scientifiques, et aussi parce que 
j'ai Ia conviction que !es tres grandes entreprises ne peuvent etre conduites 
que dans le cadre d'une cooperation internationale. Or Ia <<Gallia Pontifi
cia>>, a laquelle le present colloque sert en somme de prelude, est une tres 
grande entreprise, ou l'association d'une grande institution scientifique 
allemande et d'un grand etablissement scientifique fran.;:ais s'impose com
me une evidence: Ia participation de savants fran.;:ais est normale puisque 
la France est directement interessee par une entreprise qui releve de son 
histoire et dont les sources sont avant tout conservees dans ses collections 
publiques, archivesnationales ou departementales, bibliotheques nationa
le ou municipales; et Ia participation de savants allemands est naturelle, 
compte tenu duröle de tout premierplan que l'erudition d'outre-Rhin a, 
depuis le debut du XIXe siede et de fa.;:on continue, joue en matiere de 
diplomatique pontificale; !es successeurs de Jaffe, de Wattenbach, de 
Schieffer, de Ramackers ont acquis des droits, que d'ailleurs nul medi~
viste ne songe a leur contester, sur tout ce qui touche a Ia production de la 
chancellerie pontificale. 

L'Ecole des chartes est donc enthousiaste pour s'impliquer dans le pro· 
jet, soit directement et par ses professeurs, soit par l'intermediaire de ses 
anciens, si nombreux aujourd'hui parmi vous. Cest en effet dans !es en
treprises d' edition et de traitement des documents eux-memes que l'Ecole 
des chartes trouve sa vocation premiere, au point que, tout naturellement, 
!es programmes de recherche conduits a l'Ecole reservent une place privi
legiee a ces guestions. 

Cest par consequent avec beaucoup de plaisir que l'Institut historique 
allemand de Paris et l'Ecole nationale des chartes vous accueillent aujour
d'hui, dans ces salons magnifiques de Ia fondation Singer-Polignac dont 
nous sommes les hötes. Nous vous accueillons pour deux jours de travail; 
le programme est vaste: quatre siedes de relations entre le pape et l'Eglise 
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de France, on devrait peut-etre dire les eglises de France, des siedes qui 
ont vu la reforrne gregorienne et les croisades, la paix de Dieu et 1' essor des 
grandes abbayes; une periode decisive aussi en ce que les interventions de 
la papaute, rnerne lorsque leur portee sernble ponctuelle ou locale, seront 
appelees a passer, a tih·e de jurisprudence en quelque sorte, dans la legis
lation generale de l':Eglise. En deux jours, vous ne pourrez sans doute pas 
tout aborder, rnais nous attendons de vous que vous balisiez le terrain et 
precisiez les bases sur lesquelles pourront s' edifier les recherches a en
treprendre sur la place de Rorne dans la France rnedievale. 


