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La journée d’étude « Ruptures archivistiques. De nouvelles archives pour 
de nouveaux usages ? (viiie-xixe siècle) » vient clore le travail mené dans 
le cadre du séminaire « Administrer par l’écrit » consacré en 2016-2017 
aux « Inventions et réinventions d’archives » (comptes rendus en ligne sur 
https:///www.admecrit.hypotheses.org). Elle se concentre sur les moments 
de « rupture archivistique » du haut Moyen Âge jusqu’au xixe siècle. 

Dans cette perspective, il s’agit de distinguer l’ordre des documents de 
celui des archives, ce qui implique de privilégier les actions désignées par 
les deuxième et troisième termes de la trilogie désormais classique de 
Michael Clanchy : « making, keeping, using records ». Cette notion renvoie 
à des pratiques de conservation matérielle dont les finalités peuvent être 
différenciées, de la monumentalisation institutionnelle à la mobilisation 
virtuelle ou réelle d’un arsenal documentaire. 

Illustrations : Cartulaire des Frères de la Charité N.D., à Boucheraumont 
Amiens, Bibliothèque municipale, fonds Lescalopier, 74, ff. 32 et 35.


