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L'ENSEIGNEMENT PALÉOGRAPHIQUE
DANS LES FACULTES DES LETTRES

MESSIEURS,

Mes premières paroles ici doivent être à l'adresse de M. le
Doyen et de. MM. les Professeurs de la Faculté (les lettres,
qui ont voulu faire de moi leur collaborateur. Laissez-moi
leur dire combien j'ai été sensible à ce témoignage de con-
fiance, - combien j'apprécie l'honneur d'être associé à ceux
qui soutiennent si dignement l'antique renom de l'Université
de Montpellier.

Leur unanimité et leur empressement, - ajouterai-je leur
insistance? - si flatteurs pour moi, - à me présenter au
choix de M. le Ministre de l'instruction publique, m'ont pro-
fondément touché, —mais, à dire vrai, ne m'ont pas surpris.
Au cours des trois années que j'ai déjà eu la bonne fortune
de passer dans cette ville savante et lettrée entre toutes, j'ai
bénéficié à maintes reprises, -à la Société archéologique, k
l'Académie, à la Société des Langues romanes, - do la bien-
veillauce affectueuse de rocs aînés dans la carrière de l'éru-
dition languedocieriine. C'est à cette sympathie que je (lois de
représenter aujourd'hui, dans cette Faculté, une des spécia-
lités (le la science historique.

Dans ces conditions, j'ai plus qu'une fonction k remplir. Je
me trouve avoir véritablement une dette de coeur à payer.
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Cette dette, je la paierai de mon mieux, et en mon nom
personnel, et comme unique représentant à l'heure actuelle
à Montpellier de l'École nationale des Chartes, - mon aima
mater, à moi 1 - que je suis tout particulièrement heureux
de voir estimée et aimée ici parles fils distingués de la grande
Université de France.

Le peintre Jean van Eyck accompagnait la signature de
ses oeuvres de la devise : comme je puis. Cette devise sera la
mienne. Comptez, Messieurs, sur tout mon bon vouloir, sur
tout mon dévouement. - Mais il ne s'ensuit pas, malheureu-
sement, que tout ce que je pourrai équivaudra à tout ce que
je voudrais. Depuis que je mue suis vu chargé de la difficile
mission (le contribuer à l'enseignement distribué dans cette
Faculté, je me suis demandé bien des fois si je n'avais pas

accepté 1111 fardeau trop lourd pour mes épaules et si le ré-
sultat répondrait à mon effort.

Nous autres archivistes-paléographes, à part de très rares
exceptions, - Montpellier a connu URC (le ces exceptions il y
a sept ou huit ans', - nous manquons de cette culture qui
développe et affine les facultés naturelles (le composition et
d'cxpoition, qui habitue lcsprit â la conservation niéthodi-
que des connaissances acquises, en vue (le leur diffusion par
la patole publique. - De par notre éducation technique et nos
occupations professionnelles, nous sommes bien plutôt des
hommes d'investigation, de préparation, d'analyse, que des
hommes de mise en oeuvre, de vulgarisation, de synthèse.
L'École des Chattes, dont le but est (le former Ô. la fois des
érudits ès-choses du moyen àge et des fonctionnaires d'ar-
chives et de bibliothèques, ne se préoccupe pas, - n'a pas à

t M. Charles-Victor LANOLOIS, archivistc_plc rl1	de la promo-
tion de janvier 1885, agrégé d'histoire., dnctsur lettres, licencié en
droit, - chargé d'un cours cotuplènientaire d'histoire et de sciences
auxiliaires de l'histoire à la Faculté des lettres de Montpellier, pendant
les exercices 1886-1887 et 1887-1888, - actuellement chargé d'un cours
analogue à la Faculté des lettres de Paris

Cf. Léon-G. PéLLSSIaR, Documents sur ta Faculté des lettres de Mont-
pWer. iII. Livret de la icacuft des lettres, 24 août 1838-1 août 1892
(Montpellier, irnpr. Firmin et Moritane, 1892, in-8°, PP 13 et S, - et
la !ii/lio1/tèque de l'École des Chartes, t. XLVI (1855), p. 187, 191, 581
L XLVIII (1887), p. 329; t. XLIX (1888), p. 693.
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se préoccuper, - de nous initier à ce que l'on a très juste-
ment appelé l'art de parler et l'art d'instruire, et ce n'est pas
en classant et en inventoriant (le vieux papiers au milieu des
travées (l'un dépôt d'archives, que nous avons chance de rem-
plir cette lacune.— Nous ne sommes en aucune façon préparés
au e métier » du professorat, et c'est vraiment nous dérouter
quo de nous faire l'honneur de nous confier un enseigne-
ment.

C'est pourquoi, Messieurs les Étudiants, j'aurais préféré
voir vos maîtres ordinaires se charger eux-mêmes (le votre
instruction paléographique. Paléo g raphes exercés pour leur
usage personnel (ainsi qu'il appert périodiquement, et avec
une évidence parfaite, des différents travaux qu'ils livrent à
la publicité), ils auraient su, beaucoup mieux que moi, vous
faire profiter (le leur expérience, dans cette partie comme
dans les autres.

Leur avis a ôté différent. - Ils ont pensé que le contact
d'un paléographe (le profession pourrait avoir sur vous une
influence plus efficace et que l'amour du document original
vous serait communiqué d'une façon plus intense par quel-
qu'un dont la vie se passe au milieu des documents. Ils vou-
laient vous infuser du sang paléographique ; ils ont pensé
qu'il valait mieux aller le chercher, sans intermédiaire, dans
les veines d'un chartiste.	Je n'ai eu qu'à m'incliner.

Mais l'expérience que je tente aujourd'hui ne nie laisse pas
moins fort hésitant et fort perplexe. - J'ai doublement be-
soin de toute l'indulgence à laquelle un débutant a droit.

En conséquence, vous voudrez bien, Messieurs, ne pas me
demander de procéder aujourd'hui à une « ouverture » mar-
quée ail coin de la solennité. Pareille introduction, au sui'-
plus, serait déplacée en tête d'un enseignement qui doit être
essentiellement positif et terre à terre. » il ne s'agit [ici]...
ni de leçons attrayantes, ni de beau langage 1 . e Étudier la

FUSTEL DE COULANGES leçon d'ouverture du cours d'histoire du
moyeu âge à la Sorbonne, dans la Berce politique et littéraiee, 8 f&-
Trier 1879, p. 746; - notice ncroIogique de M. Paul Guir»ud sur
Fustel de Coulanges, dans le fascicule do iSJ de l'Association des an-
ciens aères de l'École normale (Paris, Léopold Cerf, in-S, p. 28.
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paléographie, ce n'est pas autre chose qu'apprendre à lire.
Or, pour apprendre à lire, il faut tout prosaïquement étudier
des formes de lettres, s'assimiler des procédés d'abréviation,
épeler longtemps et courageusement.

Dans la prochaine leçon, nous commencerons ces petites
opérations abécédaires. - Aujourd'hui, je vous entretiendrai,
sans aucun apparat oratoire, du but que nous avons à pour -
suivre ensemble, des services que la paléographie et la di-
plomatique sont appelées à vous rendre, - et je vous expose-
rai le plan général des vingt-cinq ou trente conférences qui
constitueront le cours de cette année.

Les étudiants des Facultés des lettres reçoivent avant tout
un enseignement général, développement de leurs études
classiques et base indispensable do toute bonne culture litté-
raire et scientifique '; mais «ores et déjà ils tendent vers la
spécialisation, et les divers ordres de licence et d'agrégation
facilitent cette spécialisation, qui sera leur force dans l'ave-
nir'. Qu'ils s'orientent vers les langues, vers la littérature et

Fustel de Coulanges écrivait un jour à M. Paul Guiraud: o Tandis
que la plupart se cantonnent dans une petite partie de l'histoire, notre
avantage, à nous autres professeurs, est que nous avons dû prealable-
ment faire des études d'ensemble; aussi arrive-t-il que, lors même que
nous étudions un détail, nous ne pouvons faire que toute l'histoire ne
soit en quelque sorte sous nos yeux, et c'est notre supériorité.« .4sso-
cifition des anciens élèves de I'Ecole normale, fascicule de 18, p' 25.)

La spicialité est le secret de la force. - Telles sont les paroles
qu'un élève de itoti'c École [des Chartes] devrait iflset'irc en tête de tous
ses travaux. - Le moyen àge est mille et mille fois trop vaste pour
qu'il ait seulement la présomption de l'étudier sous toutes ses faces. -
Il faut que, (lès ]a seconde almée, il choisisse sa route. Qui prendra la
philologie, qui l'histoire, qui le droit; mais, sous peine de faiblesse, et
de faiblesse insigne, spécialisez-vous. - Il y a tel savant qui n'a étudié
qu'un seul mois d'un seul règne (l'un roi de Francc; mais personne ne
connait mieux ce mois que lui. Tel botaniste n'a étudia que la flore de ce
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l'histoire littéraire, vers l'histoire politique, vers la pliiloso-
pliie, tous ont, comme proeeiipation immédiate, les grades
qui leur ouvriront l'entrée d'une carrière. Les Facultés leur
fournissent le moyen de conquérir ces grades, et la carrière
à laquelle cette obtention donnera accès, sera, pour la plu-
part d'entre eux, le professorat. - La première partie de la
mission des Facultés est, en effet, de former des professeurs
pour les lycées et les collèges. A ce titre, elles sont des Eco-
les analogues à l'École normale supérieure.

Mais, de même qu'à la rue d'Ulm les examens sont loin
d'être le but exclusif des trois années d'études, de même
dans les Facultés l'enseignement ne se limite pas à la prépa-
ration aux grades. La préoccupation scientifique s'y ajoute
à la préoccupation pratique. Les Facultés se proposent de
faire de leurs étudiants de bons professeurs, mais elles veu-
lent aussi en faire des hommes d'étude, capables de travailler
personnellement et de contribuer, pour leur part, à l'avance-
ment de la science, - et, clans ce dessein, elles entrepren-
nent de les initier aux méthodes d'investigation, elles leur
enseignent le maniement des outils de la recherche originale.

Une fois vos titres universitaires conquis, Messieurs, une
fois votre u position sociale e assurée, alors que vous vous
trouverez pouvoir disposer quotidiennement tIc plus tic temps
que n'en exigeront vos fonctions, vous conserverez, et avec
empressement, j'en suis sûr, ces habitudes laborieuses qui
auront été la dominante de votre vie d'étudiant ; - mais, soit
que vous visiez, è plus ou moins bief délai, le titre de docteur
et la situation plus élevée où il peut vous conduire, soit que,
plus modestes dans vos ambitions, vous vous borniez, en dilet-

petit vallon; mais qui la sait comme lui? Faites comme ce savant, faites
comme ce botaniste. - Cependant sachez de tout un peu, car il ne faut
pas emprisonner votre intelligence, en si belle prison que ce soit. Il ne
faut pas que vous demeuriez étranger à rien de ce qui se passe de nos
jours, et que la littérature contemporaine, par exemple, vous soit aussi
inconnue que celle (lu mven êge cous est familière. Soyez de votre siècle
plus que de tout autre. Soyez vivants avant tout, - Sachez de tout, un
peu, niais sachez quelque chose mieux que personne. Je le répète: la
spécialité est le secret de la force. (LÉON GAnTIER, Quelques mots sur
l'étude de la Pal' ogi'aphie et de la Diplomatique, S' édition, Paris,
Aubry, 186, in-12, p. 32-33.)
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tantes, à demander seulement à l'étude les jouissances si
vraies et si idéales, qui résultent toujours du commerce des
choses de l'esprit,— vous nitrez à aborder l'érudition avec vos
seules forces. A quel bon résultat serez-vous susceptibles
d'arriver dès l'abord, si la méthode vous manque ? Que de tâ-
tonnements, que de médiocre besogne au début, que de temps
consumé en efforts, s'il vous faut faire vous-même votre ap-
rentissage En revanche, que de temps gagné, si cetappren.

tissage, vous l'avez fait avant de quitter la Faculté
C'est spécialement cri vue de votre formation comme éru-

dits que nombre de cours et de conférences complémentaires
ont été créés, ici et ailleurs. Grâce à cette mesure, les Fa-
cultés des lettres peuvent aujourd'hui, pour l'antiquité aussi
bien que pour le moyen â ge, faire une place à la critique
(les textes, à la bibliographie, etc. - Elles se trouvent ainsi
remplir la seconde partie de leur mission de haute éducation
intellectuelle, et ce second programme est celui qui fécou-
tiera le plus vos intelligences. Comme le disait avec grande
justesse, en 1888, M. Ch.-V. Langlois, « ce sera sûrement le
plus grand service que rendra l'ensei g nement des sciences
auxiliaires dans les Facultés (les lettres, de substituer peu à
peu aux érudits très méritants, niais souvent inhabiles, qui
s'étaient forgé à eux-mêmes leurs inslrumcuts (le recherche,
(les ouvriers munis en quelques mois d'un outillage perfec-
tionné. Économie de temps, économie de forces, besogne
mieux faite à moins de frais, n'est-ce pas justement par ]à
que l'organisation scientifique du travail l'emporte, clans le
monde moderne, sur l'initiative individuelle 7 »

L'enseignement paléographique, qui t'existe jusqu'à pré-
sent que dans un petit nombre de Facultés, n'est pas seule-
ment une annexe, pour 12 moyen âge, des cours officiellement
consacrés à l'histoire il est loin de s'adresser d'une faeou ex-
clusive aux candidats à cet ordre de licence et d'agrégation.

I Ch.-V. LANOLOIS, l'Enseignement des sciences auxiliaires de l'his-
toire du moyen dge à la Sorbonne, lecon prononcée à l'ouverture des
conférences de sciences auxiliaires à la Faculté des lettres do Paris,
le 9 novembre 1888, - dans la Bibliothèque de l'École des Chartes,
tome XLIX, année 1888, 6 livr., p. 615.
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Sa portée est beaucoup plus considérable, et il est appeld à
être ait aussi utile aux étudiants de lettres et (le gram-

maire. La paléographie fait partie de ce que l'on appelle au-
jourd'hui les sciences auxiliaires de l'histoire, mais il faut
comprendre le mot histoire dans son sens véritable et ce sens
est singulièrement étendu il embrasse l'histoire des faits po-
litiques et des institutions aussi bien que l'histoire rIes idées
et des arts, l'histoire de la langue aussi bien que l'histoire des
oeuvres littéraires 1 . La paléographie ne sert pas seulement k

déchiffrer des chroniques et des chartes ; elle sert aussi k
aborder dans l'original les textes, qui sont du domaine de
la philologie et de la critique littéraire; elle sert aussi k péné-
trer plus avant dans le domaine de la philosophie et (le la
jurisprudence d'autrefois. C'est par excellence l'instrument
de travail qui permet de remonter aux sources et qui rend
possible l'augmentation du patrimoine intellectuel du passa
par la mise ait 	(les oeuvres inédites.

En matière d'érudition, de quelque branche qu'il s'agisse,
il faut (comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs), partir
du connu pour arriver k l'inconnu, et le premier devoir du
travailleur, quand il aborde l'étude personnelle d'une question,
c'est de passer en revue les auteurs qui ont pu s'en occuper
avant lui. Ce principe est tellement élémentaire, qu'il y u.
presque (le la naïveté k le rappeler. - Mais il se double d'un
second, qu'il est, au contraire, indispensable de répéter bien
liant, et qui est celui-ci : - il faut vérifier, et d'aussi près que
possible, toutes les assertions et toutes les références de ceux
qui vous ont précédés, il faut remonter aux sources qu'ils
ont consultées.

Ce secondprincipe, auquel beaucoup d'auteurs ii'ont jamais
songé k se conformer, est la loi la plus impérieuse de l'érudi-
tion.— Dans son cours de paléographie (le l'Ecole des Chartes,
si pénétrant et si vivant, mon cher ancien maître M. Léon
Gautier employait, pour l'introduire à toujours mais dans l'es-

t La critique littéraire, ce genre si fram'ais, est-elle aujourd'hui en
bien des points autre chose que de l'histoire? u (P. GACJION, dans l'Uni-
versité de Montpellier, 2' année, n' 1, 3janvier 1891, P. 3.)
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prit do ses élèves, une formule brutale et aiguë comme wi
coin: - (( LES SOURCES, - LES SOURCES, - TOUJOURS REMONTER
AUX SOURCES, - ET NE JAMAIS SE CONTENTER D 'OUVRA(ES DE
SECONDE MAIN; - ENCORE UNE FOIS, LES SOURCES.» - Et il ajoit-
tait: ((Avec ce principe, on a un levier, qui peut, en de bonnes
mains, soulever le inonde de la science du moyeu âge • »

L'éminent et regretté Fustel de Coulanges enseignait idon-
tiqucnicnt la môme doctrine, quand il recommandait à ses
auditeurs de l'École normale et de la Soi-bonne, « de se met-
tre en communication directe avec les textes, de ne pas cher-
cher la vérité dans un miroir, mais de la regarder face àface 2.»
- ((La science (a-t-il écrit quelque part), ne se transvase pas
d'un esprit dans un autre ; il faut qu'elle se fasse dans chaque
esprit. C'est chaque esprit qui est le véritable auteur de sa
science 1.

Fustel (le Coulanges a lui-même montré, avec autant d'ori-
ginalité (lue de force, combien l'histoire des institutions de
l'ancienne France avait à acquérir à cette révision des sour-
ces. Et il n'est pas seul à avoir donné ce salutaire exemple.
Quels merveilleux résultats ont dus à cc retour aux documents
originaux, ces deux puissants rénovateurs qui s'appelaient
Guérard et Taine I pour, no citer que ces deux-lé.

Vous me direz peut-être, - ce que j'ai (lit Iiioi-méirie les
premiers jouis, - qua ce précepte de révision perpétuelle et
universelle est excessif, qu'il y a des spécialistes à l'autorité
desquels il faut croire. - Oui, certes. - Mais, d'abord, le fait
(le remonter aux sources, quand vous entendez faire oeuvre
nouvelle sur un sujet, il'R lien qui puisse porter atteinte au
respect que vous professez fort légiinietnent pour ces spécia-
listes. - Votre devoir à vous est (l'être informé avec une
précision parfaite vous ne le serez que par l'étude directe des
sources.

Léore GAUTIER, Quelques mots ..... Paltogi'apète.. ., p. 17.
Ecu, LEI)Os, M. Fustel de Coulanges, - dans la tIerce des questions

histo'iques, 1' janvier 1890, p. 27:3.
Fcsrr. nn COULANGES, De 1enseiqnement supérieur en Allemagne,

dans la Revue des Deux-Mondes, 15 anOt 1879, pp. 830-831 ; - SAT.o3loN
REINACH, Manuel de philologie classique, 2 e édit., t. 1, p. VI ; - Ecu.
LEDOS, dans la Rev. quest. hist., janvier 1890, p. M.
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Chaque esprit porte sa personnalité, et cette personnalité se
traduit forcément dans la mise en oeuvre des documents, sans
(f Lic la sincérité de l'écrivain eu soit le moins du monde com-
promise. Que vous en ayez conscience ou non, si votre esprit
a quelque vigueur native, votre manière de considérer les
choses sera différente de celle de l'auteur que vous consultez.
Si vous tenez à. ce que votre modus videndi puisse être irré-
prochablement juste, il est indispensable que vous voyiez de
vos yeux.

Et puis, quels que soient le mérite et la valeur de ceux
dont vous utilisez le travail, qu'y a-t-il d'offensant à sup-
poser que telle particularité, qui sera lumineuse pour vous,
a pu les laisser indifférents et être négligée par eux? -
Qu'y a-t-il même d'offensant à. supposer que eux aussi ont
pu, sur un point quelconque, être incomplets, insuffisants,
inexacts même? - Errare huinanum. - Ne voyons-nous
pas tous les jours les maîtres (le la science réformer leurs
jugements antérieurs, refondre leurs oeuvres précédentes?
- Ces appendices indigestes, abhorrés de beaucoup, (lue l'on
intitule errata, additions et eor,'eclions, ne sont-ils pas l'une
des premières caractéristiques d'une oeuvre consciencieuse
et éclairée? - D'autre part, n'est-ce pas pour un savant se
discréditer à jamais que de se refuser à une rectification ?

Si vous êtes tenus de remonter aux sources, même à pro-
pos des oeuvres estimées de l'érudition contemporaine, vous
Io devez bien davantage à propos des historiens d'autrefois.
- « Ils acceptaient sans contrôle, avec la môme crédulité
robuste, des textes purs et des textes corrompus, des origi-
naux et des copies, des témoignages dignes de foi et des
témoignages mensongers ; ils étaient satisfaits lorsque, après
avoir réuni une bonne quantité de ces matériaux disparates,
ils les arrangeaient pour le plaisir des yeux, en les cimentant
à. l'aide d'artifices littéraires et d'hypothèses. L'histoire a
été longtemps une branche de la rhétorique avant d'être ce
qu'elle est aujourd'hui : une science constituée ou eu voie
de se constituer l• ' —Se servir, sans les passer minutieuse-

Ch.-V. LANGLOIS, dans la Bibi. É. des Chartes, 1888, p. 617.
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ment au crible, de pareils mo y ens d'information, c'est vouloir
de gaieté de coeur se noyer dans le faux.

Une part énorme des publications historiques, qui ont vu
le jour dans ce siècle, ont absolument besoin d'une vérifica-
tion sévère. Et c'est pour avoir manqué (le s'atteler à cette
besogne que tant d'écrivains encore de nos jours ne produi-
sent que des compilations, d'une insuffisance scientifique vé-
ritablement attristante. Le champ est immense qu'il importe
de défricher ainsi à nouveau, et longtemps encore il pourra
fournir un aliment à votre curiosité et à votre activité. Beau-
COUR (le thèses de doctorat, et des meilleures, ont été sur-
tout le fruit de grandes vérifications des sources: de ce tra-
vail persévérant et attentif sont sorties, en maintes circon-
stances, de très importantes rectifications et (le très impor-
tantes nouveautés.

Dans beaucoup de cas, ce contrôle peut s'effectuer avec
une sécurité suffisante sur (les textes imprimés. Mais le
plus souvent, il est indispensable de se reporter aux manu-
scrits conservés dans les bibliothèques et aux chartes entas-
sées dans les archives. C'est alors que la paléographie est
indispensable.— Je dirai même qu'il est indispensable d'être
paléographe pour bien se servir des textes imprimés. Tel
mot, - mal transcrit par un éditeur, ou bien fidèlement
mais aveuglément transcrit par cet éditeur d'après une co-
pie ancienne incorrecte, - vous apparaiu'a dans sa pureté
primitive, par l'habitude que vous aurez des procédés d'abré-
viation et des formes des lettres aux diverses époques.

Il vous faudra surtout être paléographes, si vous vous
occupez d'études locales. - De môme que dans l'antiquité
tout le monde n'allait pas à Corinthe, de même tous les
licenciés et tous les agrégés sortis (les Facultés (les lettres ne
seront pas appelés à passer leur vie dans des centres possé-
dant de riches bibliothèques. Beaucoup de villes pourvues
de lycées n'offrent, à ce point de vue, que des ressources
fort restreintes. Dans la plupart (l'entre elles, il faut absolu-
ment renoncer à s'occuper fructueusement de recherches
d'histoire générale. A Montpellier même, malgré les trésors
accumulés dans plusieurs dépôts de livres et de manuscrits
réellement de premier ordre, ces recherches ne sont que
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partiellement possibles. —Vous serez amenés par la force des
choses â vous rabattre sur les études d'histoire régionale et
locale, et j'englobe toujours sous ce mot histoire: la langue
aussi bien que les oeuvres littéraires, les faits politiques aussi
bien que les institutions et les arts.

Sur le terrain des recherches locales, je dois vous prévenir
que vous aurez à procéder tout d'abord â un déblaiement con-
sidérable. Je n'exagère certainement pas en disant qu'une
très grande partie des publications qui composent la. littéra-
ture historique de province a besoin d'être refaite. Par un
patriotisme très louable, souvent aussi par simple vanité,
beaucoup se sont improvisés érudits, beaucoup ont voulu pu-
blier qui son volume, qui sa brochure. Et nulle part, la com-
pilation (le troisième et quatrième main et l'affirmation vierge
de preuves ne s'étalent plus à l'aise cjiiø dans cette catégorie
de productions. Il faut être homme d'histoire locale par métier,
pour imaginer combien d'erreurs sont encore en circulation
aujourd'hui, dont la rectification sera victorieuse, dès qu'il se
trouvera quelqu'un pour remonter aux sources.

Contribuez hou' votre part, Messieurs, à déraciner ces er-
reurs. Abordez bravement dans cette intention les bibliothè-
ques et les dép'ôts d'archives qui existeront à côté de vous.
Vous serez largement récompensés de votre peine. - Vous
verrez, pat' surcroît, les découvertes se multiplier entre vos
mains 1.

Remonter aux sources, en effet, ce n'est pas seulement être
consciencieux dans la recherche de la vérité, - c'est prendre
le meilleur chemin de l'inattendu et (le l'inédit.

« Les documents relatifs à, l'histoire du moyen âge ..... se
comptent par millions dans la poussière (les archives locales. u
Les archivistes (le profession et les paléographes volontaires
n'en ont exploré et publié, « depuis cinquante ans, qu'une

I Cf., par exemple, l'excellente étude critique due à un ancien audi-
teur du cours de paléographie de cette Faculté, - M. ÉMILE BONNET,
docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, membre do la Société archéo-
logique de Montpellier, - intitulée Recherches historiques Sur l'Ue de
Cette avant l'ouverture du cwial des D.us-Mcrs (Montpellier, irnpr. Fir-
min et Montane, 181)1, in-8' de 122 pp. et  3 pI).
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portion minime. La science du moyen i ge demande et deman-
dera longtemps encore des ouvriers et même des manoeuvres,
des éditeurs, des faiseurs d'inventaires, de tables, de Corpus,
de monographies, de spicilèges 4 , »	des faiseurs de mono-
graphies, surtout. Or, pour composer une bonne monographie,
il faut être un paléographe exercé.

On gardera longtemps à Montpellier, et particulièrement à
la Faculté des lettres, le souvenir du savant et vénéré M. Ger-
main 1 , qui pendant quarante-huit ans a professé ici l'histoire
générale 1 , en même temps qu'il consacrait tous ses loisirs à
l'histoire de Montpellier et du bas Languedoc.

« Personne (a dit M. Léopold Delisle) n'a mieux compris
que M. Germain le parti qu'on pouvait tirer des trésors amas-
sés dans les archives locales ; personne n'a mieux réussi à les
mettre en oeuvre. Les livres et les mémoires qu'il en  tirés»,

Ch.-V. LAroIoIs, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1888,
p. 613.

Cf. sur M. Germain - 1' los discours prononcés à ses funérailles
par M. CASTETS, doyen do la Faculté des lettres de Montpellier, par
M. REVILLOUT, professeur ii la mime Faculté, et par M. Boyic, boursier
d'agrégation; ils ont été imprimés dans une brochure intitulèe: Univer-
sité de Fronce, Faculté des lettres de Monipeilter. .jlexand,'e-Charjes Ger-
main, doyen cl professeur honoraire de in Faculté des lettres, membre
libre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, officier de la Légion
d'honneur, ut à Paris le 14 décembre 1809, décédé à Montpellier le 26 jan-
vier 1887 (Montpellier, impr. Martel, 1887, in-80 de 21 pp.)

Z' MICUEL BHAL, dans les Comptes )'efld5( des stances de l'Académie
des inscriptions, aunée 1887 (4e série, t. XV), pp. 13 é 18;

3° Ldoroin DELISLE, 4lexunclre-Charles Ces-main, notice biographique,
suivie de la Bibliographie des travau_c (le M. Germain, dans le Bulle-
tin historique et philologique du Comité des travaux historiques, 1881,
pp. 87 à 98; - tiré h part, in_80 de 12 pp.

40 Notice historique sur la vie et les travaux de M. Alexandre-Charles
Germain, membre libre de l'Académie [des Inscriptions et telles- lettres],
par M. H. WALLON, secrétaire perpétuel de l'Académie, lac dans la
séance du vendredi 6 novembre 1891. (Paris, tvp. Firmin Didot, 1891,
in-4' de 41 pp.); - id., dans le Journal officiel, mi du 8 novembre 1891,
pp. 5,106 h 5110;

5, Vmai, De l'Université de Montpellier, SOU OS5t, son avenir (Mont-
pellier, impr. Ricard, 1889, in-8'), pp. i à 3; - etc.

3 Cf. Léos-G. PiLtSSIER, Livret de la Faculté des lettres [de Montpel-
lier], pp. 9 et 16 à 18.
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- le chiffre en dépasse 80, - « ne sont pas seulement d'excel-
lents travaux (l'histoire locale ; beaucoup d'entre eux ont été
dès leur apparition et restent définitivement classés parmi
les ouvrages fondamentaux auxquels il faut recourir pour étu-
dier les institutions du moyen âge dans le Midi de la France.
C'est ce genre de mérite que l'Académie des Inscriptions en-
tendit récompenser, quand elle conféra, en 1876, le titre de
membre libre à M. Germain, son correspondant depuis 1861.

« L'originalité des recherches, l'abondance des informations
et l'intérêt des récits se font principalement remarquer dans
les publications relatives à la commune, au commerce et à
l'Université de Montpellier, comme aussi à l'évêché et à
l'église de Maguelone; mais les mêmes qualités se retrouvent
dans toutes les communications dont M. Germain a enrichi
les recueils académiques de la ville qui était devenue pour lui
sa véritable patrie '. n

Pendant tout près d'un demi-siècle, M. Germain a été un
paléographe infatigable. Et c'est en grande partie son labeur
de dépouillement et de transcription dans nos archives, qui a
rendu possible la constitution du Cartulaire de l'Université de
Montpellier. - Le premier volume de ce magnifique recueil
a vu le jour en 1890, à l'occasion des inoubliables fêtes de
notre sixième centenaire 3; j'ai le plaisir de pouvoir vous
annoncer que le tome second sera mis sous presse dans un
avenir prochain par les soins du Conseil général des Facultés.

M. Germain est mort à la peine, sans avoir pu terminer les
tables du Liber instrurnenlorum ', - et il a laissé encore

LIiOPOLD DEI.IsLE, dans le Bulletin hist. du Comité. 1887, p. 88.
Cartulaire de l'Université de Montpellier, publié sotte les auspices dit

Conseil général des Facultés. - Tome 11, - Montpellier,
impr. Ricard, 1890, in_!io de xxxix-759 pp. et 5 pi.

Cf. Sixième Centenaire de l'Université de Montpellier, compte-rendu,
discours, adresses, publiés par le Conseil général de l'Université (Mont-
pellier, irnpi'. Firinin et, Montarie, 1891, in--i (Ia 175 pp.) ; -
ROUZAuD, Les Filles dit V! Centenaire de l'Université de Montpellier
(Montpellier, Goulet; Paris, Masson, 1891, in_!io de vii-259 pp. et plus
de 280 grav.) ; - Revue des Langues romanes, tome XXXiV, 181M), pp. 125
à 185 et 189 à 208.

4 A Germain, Liber intrumentorum memorialium, Cartulaire des GuéÉ-
teins de Montpellier, publié d'après la manuscrit original, par la Société
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beaucoup à faire à ceux qui voudront, comme lui, explorer
les cartulaires et les layettes des archives municipales de
Montpellier et des archives départementales de l'Hérault. -
Que de belles monographies il y a encore à écrire à l'aide de
ces précieux documents et qui sait si, parmi ces nionogra-
phies, quelques-unes ne constitueraient pas de très méritan-
tes et très intéressantes thèses (le doctorat ès lettres ?

Combien en reste-t-il aussi ailleurs de ces lots de parche-
mins riches d'inédit ! Les deux volumes de notre ancien pré-
sident de la Société des Langues romanes, M. Ch. de Tour-
foulon, surJacme I le Conquérant, roi d'Aragon, seigneur de
Montpellier , - rédigés en grande partie d'après le dépôt
des archives de la couronne d'Aragon, à Barcelone,— sont là
pour témoigner, tout aussi bien que l'ouvrage plus récent do
M. Lecoy de la Marche sur le royaume de Majorque 2 qu'il
y n encore largement matière à écrire (le beaux livres histo-
riques sur le Midi.

Les habitudes d'investigation paléographique, qui ont fourni
à M. Germain le principal de ses travaux sur l'histoire de la
ville et (le l'Université de Montpellier, ont d'ailleurs continué
à être en honneur dans cette Faculté des Lettres. Pour ne
parler que de l'histoire politique, vous connaîtrez bientôt,
Messieurs les Étudiants, si vous ne les connaissez déjà, ces
publications qui ont apporté une contribution si impor-
tante et si remarquée, à l'histoire des États (le Languedoc 1,

à l'histoire des relations de la France et de l'Italie , et tout

archéologique de Montpellier. - Montpellier, impr. Martel, 18S1-1886,
in-3° de Lxxn-850pp.

Ce. DE TouRTocI.oN, Jacme f" le Conquérant, roi d'Aragon, comte
de Barcelone, seigneur de Montpellier, d'apes les chroniques et les docu-
ments inédits. - Montpellier, (ras, 1863-1867, 2 vol. in8'.

A. LEcOY DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France avec
le royaume de Majorque(ile Baléares, Roussillon, Montpellier, etc.), -
Paris, Ernest Leroux, 1892, 2 forts vol. in-8e.

Les États de Languedoc et l'édit de Béziers (1632), par P. GACEON,
chargé d'un cours d'histoire h la Faculté des Lettres de Montpellier,
docteur ès-lettres. Paris, Hachette, 1887, in4' de xviii-301 pp. ; -
cf. l'Université de Montpellier, 2e année, n' 21, '23 mai 1891, p. 202; etc.

Léo-G. PéLissiuR, ancien membre de l'Ecole francaise de Rome,
chargé d'un cours complémentaire d'histoire à la Faculté des Lettres
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récemment, à cet épisode de l'histoire générale de l'Europe,
le débat du pape Clément V avec l'empereur Houri VII
Je n'ai pas besoin d'y insister.

Inutile d'insister non plus sur les services rendus à l'en-
semble de l'histoire des événements, des moeurs, des institu-
tions, par les découvertes de textes, qui se sont faites aux
précédents siècles, qui se font encore tons les ,jours à Paris
et sur tous les points de la France. Sans la paléographie, tous
ces textes resteraient ignorés.

C'est la paléographie qui a rendu possibles ces recueils
grandioses, que nous pouvons opposer fièrement aux Monu-
fienta Ge,'nianie, - les Bisluriens des Gaules et de la France,
commencés par les Bénédictins, continués par l'Académie des
inscriptions, - les historiens des Croisades, entrepris par
l'Académie des inscriptions, - la Collection de Documents iné-
dits sur i'Ilistoire de ['rance, publiée par les soins du Ministère
de l'instruction publique, - les Registres des Papes, publiés
par l'École française de Rome, etc.

de Montpellier: - Documents pour l'histoire de la domination fran-
çaise dans le Milanais (t499_1513) (Toulouse, Privat, 1891, 1 vol. in-8'
do xxi-371 pp.; liililiothèque méridionale, 2' série, tonte I); - Do-
cuments annotés, 1885-1891, passim; - Les préparatifs de l'entrée de
Louis XII li Milan, d'aprs les documents des archives italiennes, avec
le preuves, [Montpellier, imp. Firmin et Montane, 1891], in-16 de
55 pp. ; - Les Sources milanaises de l'histoire de Louis XII, trois se-
gistres de Ieltre.s ducales de Louis XII aux archives de Milan (Paris, Le-
roux, 1892, in-8' de 80 pp., extrait du Bulletin hist. et philol. du Co-
mité des travaux historiques, 1892, lep. 110 à 188); - La politique du
snm'quis de Mantoue pendant la lutte de Loui.sXlf et de Ludovic Sforza
(1 !i98_150(, s. 1. n. d., in-8' [extrait des Annales de la Faculté clos
lettres de Bordeaux, année 1892, pp. 35 à 1201; - Le Traite d'alliance
de Louis XII et de Philibert de Savoie en 1!j99 (Montpellier, Boehm,
1892, in-8', extrait des Mémoires de la section des Lettres de l'Acadé-
mie de Montpellier, 2 série, tome I, n' 2, pp. 51 à 16i); - Documents
sur les relations de Louis XII, de Ludovic Sforza et du Marquis de
1J,intoue de 1-i98 è 1500, tirés des archives de Mantoue, Modène, Milan
et Venie (Paris, Leroux, 1893, in-8° de 99 p; extrait du Bull. hist.
du Comité, 1893, pp. 282 à 377).

Étude sur le manuscrit G. 1036 des archives départementales de la
Lozère, pièces relatives aie die Clment V avec l'empereur
Henri VII, pat' P. GACIJON, professeur d'histoire à la Faculté des let-
tres de Montpellier. - Montpellier, impr. Martel, 1894, in-4' de xliv-
79 pp. (Publication de la Société archéologique de Muiitpellier.)
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C'est de la paléographie que vivent également les impor-
tantes collections de la Société de l'histoire (le France, de la
Société de l'Orient latin, et des courageuses Sociétés provin-
ciales de la Gironde, du Poitou, de la Saintonge, de la Pi-
cardie, de la Lorraine, etc. 1 , qui mettent au jour actuelle-
ment les documents originaux de l'histoire de leur région.

Quelle part énorme est encore celle de la paléographie dans
ces colossales entreprises des Acta sanctorzun, de l'histoire
littéraire de la France, du Gallia citristianal

II

Mais je m'attarde à prêcherles eliistoriens», alors que j'ai
peut-être davantage le devoir d'évangéliser les spécialistes
de l'histoire littéraire et (le la philologie.

Eh bien! à vous aussi, Messieurs de l'agrégation des lettres
et de l'agrégation de grammaire, je dirai Soyez paléogra-
phes! car vous aussi, et tout autant que vos confrères d'his-
toire, vous aurez à remonter aux sources, et vous aussi, tout
comme eux, vous ne serez pas insensibles au plaisir d'être
des trouveurs d'inédit.

Jl est de tradition, chez certains amateurs du moyen âge,
d'affirmer qu'il n'y a presque plus rien à découvrir en fait
d'antiquité classique. - Ne soyons pas si exclusifs, si nous
tenons à être vrais. - Non, l'antiquité classique n'a pas « li-
vré à peu près tout ce que lui restait à donner à la science,2.»

En ce qui concerne l'archéologie et l'épigraphie, les trou-
vailles se succèdent absolument sans interruption. - L'en-
seignement donné ici même par e un des plus brillants élèves

Cf. R. es LASTEYRIE et Eu». LEFVRE-PONTAL18, Bibliographie gé-
nérale des travaux historiques et archéologiques, publiés par lev Sociétés
savantes de la France, dressée sous les auspices du Ministère de l'Ins-
truction publique (Paris, imprimerie nationale, in-4°, en cours de publi-
cation), passim.

2 E.-DANJEL GRAND, Cours de paléographie de la Faculté des lettres de
Montpellier (1889-190), leçon d'ouverture, - dans la Revue des Langues
romanes, tome XXXII, année ISSU, p. 583; - tirage à part, p. 7.
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de l'Ècole d'Athènes I », vous tient au courant de ce que cha-
que campagne de fouilles ajoute à nos connaissances sur
l'histoire des arts et de la civilisation helléniques. - D'autre
part, les institutions et les moeurs de l'époque romaine et des
premiers temps chrétiens sont de jour en jour mieux étudiés
par M1. Edmond Le Blant, Héron de Villefosse, l'abbé Du-
chesne, Allmer, Mowat, Cagnat, etc, - ces dignes succes-
seurs et émules (le Borgitesi, (le De Rossi, de Léon Renier et
de Desjardins, - et ces progrès ont régulièrement leur écho
auprès de vous.

En ce qui concerne les oeuvres littéraires, la besogne va
moins vite, d'abord parce qu'il y a déjà beaucoup plus de fait
à proportion, mais surtout par suite du petit nombre des ou-
vriers de borine volonté qui existent chez nous à l'heure
actuelle. II y aurait pourtant encore de quoi occuper quantité
de bras, je veux dire quantité d'intelligences, et longtemps
- « Combien d'auteurs anciens attendent encore une édition
critique I Combien d'oeuvres dont le texte n'a pas été établi

N'est-ce pas là affaire aux paléographes °? o - N'est-ce
pas affaire surtout aux paléographes français, alors qUO les
paléographes étrangers savent si bien explorer nos bibliothè-
ques, publier nos manuscrits, et se faire une notoriété en utili-
sant nos richesses nationales ?

Tout récemment, le savant directeur du Catalogue général
des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, M. Ulysse
Robert, a fait paraître à l'imprimerie nationale une édition
paléographique de Phèdre 3 , qui « restera o, eu ce qui con-
cerne le fabuliste latin, u la base de tous les travaux qui
suivront e , et qui constitue un cligne pendant à l'édition du

Sur les travaux de M. HENn LEcuAT, cf. les Comptes rendus de
l'Académie des inscriptions, le Bulletin de correspondance hellénique,
la Revue des études grecques, la Gazette des Beaux-Arts, etc.., passim.

2 MAU5UcE Pnou, compte-rendu de la Leçon d'ouverture du cours de
paléographie de la Faculté des lettres de Montpellier, de M. E.-Daniel
Grand, - dans la liitiiothêque de l'École des Chartes, t. j , 5 lier.,
septembre-octobre 1890, p. 528.

Les Fables de Phèdre, édition paléographique, publiée d'après le
manuscrit Rosanbo, par ULYSSE Rooi:icr - Paris, imp. nationale,
1893, gr. in 8° de xLvz-188 pp. et 2 Pl.

Paul Lejay, dans le Bulletin critique, L. XV, n° du 15 octobre 189•i,
p. 3e3.	 2
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Pentateuque de Lyon, publiée, il y a treize ans, parle même
auteur 1 . - Il ne vous sera sans doute pas donné à tous,
Messieurs les Étudiants, d'arriver à d'aussi amples et aussi
honorables résultats. - Votre devoir n'en sera pas moins de
travailler, dans la mesure de vos forces, à l'amélioration du
texte des auteurs classiques, que nous possédons déjà, en en
révisant les leçons d'après les manuscrits, en même temps
que, toujours les manuscrits en main, vous en étudierez la
langue (le très près, à l'exemple de ce qu'un professeur de
cette Faculté a si magistralement fait en 1890, pour le chro-
niqueur Grégoire de Tours'.

Mais pourquoi no seriez-vous pas soutenus par une autre
espérance? Pourquoi ne vous serait-il pas donné, à vous aussi,
de pouvoir mettre au jour quelque oeuvre nouvelle complète
ou fragmentaire? Pourquoi ne retrouverait-on pas, un beau
matin, ce qui nous manque de Tite-Live, de Tacite et de tant
d'autres? - Rien ne s'oppose, ce me semble, à ce que la
lionne étoile, qui a tant favorisé, il y a quelque soixante-
quinze ans, le célèbre Angelo P,iaï, ne vous favorise quelque
peu à votre tour.

L'an dernier, à l'occasion de la rentrée solennelle des
Facultés, un de vos maîtres, qui vous a quittés depuis pour la
Sorbonne, M. l'uech, vous énumérait les dernières décou-
vertes de textes grecs faites sur des papyrus égyptiens . -
Je n'ai pas besoin d'aller, jusqu'au British Museum, cher-

1 t'LvssE ROBERT, Pentateuchi versia latina antiquissima e codice Lug-
duneusi. - Paris, Firmiii Didot, 1881, in-i' de cxriii-331 pp.

Cf. LéoI'OLD DELISLE, Notice sw un manuscrit de Lyon renfermant
une ancienne version latine inédite de trois livres du Pentateuque, dans
la Bibliothèque de l'École des Chartes, tome XXXIX, 1878, pp. 421 à
431, avec un fac-simile.

Le latin de Grégaire de Tours, par MAX BONNE'r, professeur de litté-
rature latine à la Faculté des lettres de Montpellier (Paris, Hachette,
1590, in-8' de 787 pp.), - cf. compte-rendu par J. BIEN0US, dans la
lterue des Langues romanes, L. XXXIV, juillet-septembre 1890, pp. 439
à 444.

PUECH, Les Dernières découvertes de textes grecs inédits. Un mime
d'Hérondas. dans le compte rendu de la Rentrée solennelle des Facultés
et de lEcale supérieure de pharmacie de Montpellier, le 3 novembre 1893,
pp. 23 à 38.
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cher des exemples dans les Constitutions d'Aristote et dans
les mimes d'Hérondas ; il ne m'est pas même nécessaire do
rappeler que c'est le Louvre qui nous a rendu, il y n quatre
ou cinq ans, par la main de M. Eug. Revillout, l'un des plus
charmants plaidoyers d'Hypéride. Un des hommes dont
la Faculté des lettres de Montpellier a le plus le droit de
s'honorer, le regretté Anatole Boucherie, n trouvé, à. Mont-
pellier même, dans la bibliothèque de l'École (le médecine,
un palimpseste' contenant des fragments de Priscien et do
Pompeius, le commentateur de Donat', et aussi les
de Julius Pollux ', cette espèce de guide de la conversation
grecque et romaine, suivi d'un vocabulaire par ordre de ma-
tières 1 qui ont le double intérêt de nous faire mieux connaî-
tre les méthodes employées dans l'antiquité pour l'étude des
langues vivantes, et d'enrichir la lexicographie d'un grand
nombre de formes ou d'acceptions qui ne se trouvent pas
ailleurs. Ce dernier manuscrit est celui qui a fourni à M. Bou-
cherie son ouvrage le plus considérable en matière de philo-
logie classique', mais ce n'est pas le seul, il s'en faut de beau-
coup, dont son esprit curieux, sagace et prudent, ait fait sor-
tir des données nouvelles pour l'histoire de la langue latine
durant les premiers siècles du moyen âge

Qui dira d'ailleurs tout le profit qu'il y a encore à tirer do
cette Bibliothèque de notre École de Médecine', où est con-

Bibi. Éc. méd. Montpellier, mi. 141.
A. BOUCIIERIE, le Palimpseste de Montpellier, dans les Notices et

extraits des Manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothè-
ques, publiés par l'institut de France, t. XXIII, 2 partie, P5. 245 à
275.

' Bibi. Éc. niéd. Montpellier, mi, 206.
' A. BOUCHRRIE, Ipp.l sera [xe] xaOppia 'ol.&.IR de Julius Pollux,

publiés pour la première fois dans les Notices et extraits des Manus-
crits.... t. XXIII, 2° partie, pp. 277 à 616.

Cf. T. (lisez M. MAX BONNET), notice nécrologique sur Anatoie
Boucherie, dans la Revue de philologie, avril 1883, pp. 140-141 ; repro-
duite dans la Revue des langues romanes, t. XXIII, niai 1883, pp. 256-
257.

° Sur les manuscrits de la Bibliothèque de l'École de Médecine de
Montpellier, cf. le Catalogue général des Manuscrits des Bi/,lioMèrjues
pu6iques des départements, publié sous les auspices du Mini1&i'e de
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servée u une des collections de manuscrits les pins impor-
tantes qui existent après celles des bibliothèques de la capi-
tale' ? o

C'est spécialement à ceux d'entre vous, Messieurs, qui se
sentent un goût particulier pour la phflologie et l'histoire
littéraire du moyeu tge, que je recommanderai de se familia-
riser avec l'instrument lialéo graphique. - u Tous les textes
(lue. . . [les romanisants] étudient ne sont pas publiés, et.
tous ceux qui sont publiés ne l'ont pas été avec une correc-
tion parfaite 2 » - Il y a, dans le domaine de la langue d'oui
et de la langue d'oc, encore plus de vérifications à faire et
aussi encore plus de chances de découvertes que dans le do-
maine de l'antiquité classique. Et c'est pourquoi, huit ans
avant que M. Ch.-V. Langlois n'ivauguràt officiellement à
Montpellier une conférence de sciences auxiliaires, dès 1870,
M. Boucherie avait officieusement, spontanément, fait à la
paléographie une place annexe à côté de son enseignement
de la philologie romane.

A l'heure actuelle, il y a un avenir certain réservé à, ceux
qui feront leur spécialité de notre langue et (le notre littéra-
ture du moyen âge. (Quelques-uns de vos camarades parais-
sent déjà s'en être aperus). L'enseignement supérieur abesoin
de sujets dans cette branche 3 et ceux-là d'entre vous seront
des gens avisés, 1ini sauront profiter des ressources, - in-

l'Instruction publique, t. I (Paris, impr. nat., 1819, in-4'), pp. 281 à 477
et 6'57 à 830.

I GRAND, dans la Revue des langues romanes, t. XXXIII, P. 586; ti-
rage à part, p. 10.

2 Ci t .-V. LANOLOIS, Leçon prononcée à l'ouverture ,Ie tt conférence sur
les sciences auxiliaires de l'histoire du moyen dqe, /, la l'acuité des let-
Iras de Montpellier, le 15 décembre 1SSG, - dans la Revue internatio-
nale de l'Enseignement, t. XIII, p. 240.

On peut regretter que l'École des Chartes ne se préoccupe pas da-
vantage de fournir des philologues ic l'Université, alors qu'elle a cri ce
moment si peu de débouchés à offrir à ses a,ehivistes-paléographes.
11 est vrai que FEcolo des Chartes n'a pas à s'inquiéter de former des
professeurs. - N'importe, il y aurait Utilité , à l'heure actuelle, pour un
certain nombre de jeunes cliartitI es, it suivre la mémo voie que MM.
Léon Clédat, Antoine Thomas cl Ernest Langlois.
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contestableinent uniques en province, - que vous offre, pour
cette partie, l'enseignement de la Faculté des lettres de
Montpellier.

N'est-ce pas aussi pour vous un avantage bien précieux
que le voisinage des six cents manuscrits de l'1cole de Mé-
decine? La langue et l'histoire littéraire de la France au
moyen âge, - la langue d ' oui, tout au moins, - n'y sont pas
moins bien représentées que la langue et l'histoire littéraire
de l'antiquité classique. Les oeuvres marquantes appartenant
aux diverses littératures médiévales, qui en ont été tirées
jusqu'ici, forment, déjà une très belle série, un véritable
Thesaurus anecdolorum montpelliérain, auquel restera attaché,
au premier rang, un nom particulièrement cher et à cette
ville et à cette Faculté, je veux dire celui de l'éditeur (lu
Pseudo .Turpin, d'il Fiore et de Ileugis d'Aigremont t.

Utilisez les bibliothèques et les archives de Montpellier,
Messieurs, pendant quo cela vous est facile. Qui sait si pins
tard il vous sera donné d'y revenir autant que vous pourrez
le désirer?

Plus tard, quelle que soit la ville du Midi ou vous soyez
amenés à planter votre tente, vous aurez toujours, à côté de
vous, quelques dépôts d'archives. Explorez-les avec la préoc.
cupation du linguistique. « Les archives méridionales ont été
moins fouillées quo celles du Nord, à cause de icur éloigne-
ment de Paris et surtout à cause de la différence de langue 2»

Ferdinand CASTETS, doyen de la Faculté des lettres et maire de la
ville de Montpellier: - Turpini historia Karoli Magni et Roiholandi,
texte revu et complété d'après [les] sept manuscrits [de Montpellier].
- Montpellier, 1880, in-8' de xii-92 pages (Publications spéciales de la
Société des langues roman(js, Vil)

Il Fiore, poème italien du XIIP s iècle en 232 sonnets, imité du Roman
de la Rose, par Durante, texte inédit publié avec fac-simiic, introduc-
tion et notes, - Mnntpellier, 1881, in-S 1 de xxiv-184 pages et une pi.
(Publications spéciales de la Société des langues romanes, IX): - cf.
« Il Fiore et ses ciitiques, dans la Revue des langues romanes, t. XXXV,
avril-juin 1891, p. 307 à 316

Maugis d'Aigremont, chanson de geste, texte publié d'après le manus-
crit de Peterhouse et complété à laide des manuscrits de Paris et de
Montpellier, - Montpellier, 1893, in-80 de 416 pages, - extrait do la
Revue des langues romanes, t. XXXVI, janvier-août 1892, PP- 1 à 416.

2 Boucherie, l'Enseignement de la philologie romane en France, leçon
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Le Petit Thalamus de Montpellier 1 , le Cartulaire municipal
de Limoges et le Livre de 'Épervier de Milhau 3 , ont plus
d'un frère digne d'attirer votre attention. Et combien d'an-
tres morceaux de moindre envergure, dont vous pourrez, si
vous le voulez, tirer un parti intéressant ! Les archives vous
permettront notamment de caractériser ces anciens dialectes,
dont la mode d'aujourd'hui, - une mode qui passera, - es-
saie de diminuer l'importance, et dont la réelle vitalité vous
apparaîtra dans les chartes des anciennes communautés
d'habitants et dans les minutes des notaires. - La paléo-
graphie, qui vous aura ouvert l'accès de ces dépôts si incom-
plètement explorés, vous permettra de discerner du premier
coup d'oeil si le registre ou le simple feuillet volant, que l'im-
prévu met entre vos mains, est un morceau de valeur ou in-
signifiant.

Je viens de vous signaler les anciennes archives des notai-
res ; les archives des familles contiennent, elles aussi, bien
souvent des pièces curieuses pour la philologie comme pour
l'histoire. C'est de ces deux sources que proviennent les docu-
ments en langue d'oc du pays de Saint-Pons, ( l ui s'impriment
en cc moment à Montpellier ', et dont le pendant serait utile
pour beaucoup d'arrondissements du Midi.

d'ouverture des conférences de philologie romane faite ii la Faculté des
lettres de Montpellier, le 16 novembre 1878, - dans la Revue des lon-
gues romanes, 20 série, t. VI, p. 217.

1 Le Petit Thalamus de Montpellier publié pour la première fois
d'après les manuscrits originaux par la Société archéologique de Mont-
pellier. - Montpellier, 1836-1840, in!i ' de LxIx-6b3 pages.

Il y a lieu d'espérer que, d'ici quelque temps, M. Chahaneau nous
donnera une édition définitive de ce texte important.

Archives municipales de Limoges, AA. 1. (cf. ANTOINF TU0MAS,

Inventaire sommaire des archives communales de Limoges antérieures
1790, pp. I-2.) - Ce manuscrit, d'un intérêt philologique considérable'
sera publié par M. CUARANEAC, dans la Revue des tangues romanes de
1895. L'impression du texte (258 pa ges in-8e) est à l'heure actuelle
complètement terminée.

3 L. CONSTANS, le Livre de l'Épervier, Cartulaire de la commune de
Milieu (Aveyron), suivi d'autres documents relatifs au Rouergue, publiés
avec une introduction, un glossaire et une table de noms propres. -
Montpellier, 1882, in-8 1 do xvi-316 pages (Publications spéciales (le la
Société des langues romanes, XI).

4 Le livre des franchises et libertés des habitans de Saint-Pons et au-



DANS LES FACULTÉS DES LETTRES	27

Faites attention aux fragments de parchemin, utilisés dans
les anciennes reliures. L'histoire politique et l'histoire litté-
raire ont rencontré là bien (les textes précieux. - A Gand,
en 1887, M. Ferd. Van derhaeghen a mis la main, dans ces
conditions, sur un document considérable pour ]a littérature
provençale, qui a été déterminé et publié par M. A. Scheler
deux fragments de ]achanson de geste d'Aigar et Jiaurin, àla-
quelle Bertrand de Born fait allusion dans une de ses poésies .

C'est dans des conditions identiques que, plus récemment,
ont été découverts, - par M. Pan] Guillaume, archiviste des
Hautes-Alpes, un fragment d'une traduction provençale du
Roman de Merlin, « trouvaille des plus intéressantes 3, n -
par M. Pierre Vida], bibliothécaire de la ville de Perpignan,
un curieux morceau de chansonnier, également en langue
d'oc , - et par M. Charles Revillout, professeur honoraire
de cette Faculté, deux feuillets do Girart de J?ossi!lon, notre
plus belle chanson de geste après le Roland 1.

Les archives d'ailleurs ne contiennent pas que des textes
administratifs. - Dans les Hautes-Alpes, les archives com-
munales de trois villages du canton de Briançon (Puy-Saint-
André, Puy-Saint-Pierre et Névache), ont fourni à eux seuls
cinq importants mystères en langue vulgaire de la fin du moyen

!,'es documents en langue d'oc de Saint-Pons et de la Salvetat
1600), publié.-;publiis avec des notes et un glossaire, par CAMILLE CHAiiAtcEAU

(Montpellier, Goulet, 1895, in-4'), tirage à part des Textes en langue d'oc
du pays de Saint-Pons, qui forment l'appendice (pp. 85 et suiv.), de l'in-
ventaire-sommaire des archives communales de Saint-Pons. (En ce uno-
nient sous presse, à Montpeiliei', inlpr. Ricard.)

A igar et Maurin, fragments d'une chanson de geste provençale in-
connue, pubiWs, d'après un manuscrit récemment découvert à Gand, par
AUGUSTE SCHELER, bibliothécaire du Roi. - 13i'uxelles, Olivier, 1887,
in-8' de 63 pp.

2 ANTOINE TIIOMAS, Poésies complètes de Bertrand de Dom (Toulouse
Privai, 1888), P. 105.

3 C. CHABANEAU, Fragments d'une traduction provençale du Roman de
Merlin, - dans la Revue des langues romanes, t. XXII, septembre et no-
vembre 1882, pp. 105 à 115 et 23'? à 212.

4 C. CHABANEAU, Fragment d'un chanonnier provençal, - dans la Re-
vue des langues romanes, t. XXXV, 1891, pp. 88 à 91.

C. CIIABANEAU, Fragments d'un ,nanuucrit de Girart de Rossillon,
dans la Revue des langues romanes, t. XXXIII, pp. 133 à 137.
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âge ': - en 1805, le Mastère de Saint-Pierre et Saint-Paul 2, et
le JI'jstère de Saint-Poas ; - en 1878, le Mystère de Saint-
André ', - 1881, le ils,'stère (leSa?nt- Eustache 1 , et le Mystère
de Saint-A n!oine de Viennois 6, - soit plus de la moitié des huit
pièces, qui composent actuellement le répertoire (lu théâtre
provençal ancien 1.

I Deux de ces mystères ont paru dans la Revue des langues romanes.
Découvert en juin 1865 à Puy-Saint-Pierre, par M. Bing, archiviste

des Hautes-Alpes; - publié en 1887, par M. l'abbé Paul Guillaume,
archiviste des Ilautes-Alpes, sous les auspices de la Société d'études des
Hautes-Alpes: - cf. PAUL GUILLAUME, I.storia Petri et Pauli, mystère
en langue provericale du XVI siècle (Gap, 1887, in-8e de xx-236 pp.).

3 Découvert en juin 1865 à Puy--Saint-Pieire, par M. Bing; - publié
en 1887-1888, par M. l'abbé Paul Guillaume - cf. PAUL GUILLAUME,
J.'-to;-io de SoucI Poncz, dans la Revue des langues romanes, t. XXXI,
J887, juillet-septembre, pp. 317 à 1120, et octobre-décembre, pp. h O! à
553; tome XXXII, 1888, janvier, pp. à 24, et mai-juin, p. 250 à 285;
- tiré à part, sous ce titre : lstorio de Sanct Posiez, mystère en langue
provençale dit siècle, publié d'après un manuscrit de l'époque
(Gap et Paris. 1888, in-8 1 de xv-213 pp.).

Découvert en 1878 à Puy-Saint-Andrè. par M. l'abbé Fazy, alors
curé de Saint-Chafrey; - publié en 1833, par M. l'abbé Facs', sous ce
titre: le Mystère de Saint-André, par Marcellin Richard, 1512 (Aix-en-
Provence, imprimerie provencale, inSe de 146 pp.. - Cf. 1° compte
rendu dc cette publication, par M. l'abbé Paul Guillaume, dans le Bul-

letin do la Société d'études des llautes-Alpes, 1883, l'P. 505 à 516;	2e
l'Édition du Mystère de Saint-André, réponse ait rendu de M. l'abbé
Guillaume, archiviste des Hautes-Alpes et lauréat de l'Alhdnée de For-
cakjuier, par M. l'abbé J. Fasy, curé à Letret (Gap, Richaud, s. d. [mars
18811 in-8- de 13 pp.); - 3e Compte rendu critique de celle réponse,
par Paul Guillaume dans le Bulletin Soc. étud. Hautes-Alpes, avril-
juin 184, pp. 241 à 265, avec un fac-simile; tiré à part, in-8' de 15 pp.

Découvert et juin 1881 au Puy-Saint-Pierre, par l'abbé Pan! Guil-
laume; - publié par lui en 1882 : - cf. PAUL GUILLAUME, le Mystère
de saint Eusfac/,e, dans la Revue des langues romanes, t. XXI, mars,
PP . 105 à 122 juin, pp. 2) à 301 ; t. XXII, juillet, pp. S à 19 ; aoitt,
pp. 53 à 70; octobre, pp. 180 à 199; novembre, pp. 209 à 237; - tiré à
part, 1883, in-8' de 115 pp.; 2 e édition, suivie d'une tradnction fran-
eais p , 1891, in-8 0 de 161 pp.

6 Découvert en octobre 1881, dans les archives de Névache, par M.
l'abbé Paul Guillaume, - publié par lui en 1884, sous les auspices de
la Société d'études des Hautes-Alpes : - cf. PAUL GUILLAUME, le Mys-
tère de Saut Ant/oni de Viennê, publié d'api-ès une copie de l'an 1,106
(Gap, 188-i, in-8' de cxx-224 pp. et 2 fac.-simile).

Cf. sur ces diverses trouvailles, la Revue des langues romanes, tome
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Pour vous citer des exemples plus voisins de nous, - aux
archives départementales de l'Hérault, il existe un comput en
vers provençaux, du XIII' siècle' ; -dans I'arrondisssement
de Saint-Pons, è, la mairie (le Cessenon, j'ai moi-même rencon-
tré au milieu de chartes municipales et de pièces de procédure
en désordre, une oeuvre du célèbre spéculateur du XIIP siè-
cle, Guillaume Diirand, que j'ai tout lieu de croire inédite 1.

Au surplus, d'une façon générale, tenez pour certain (lue
partout où vous chercherez, vous trouverez. Il y a des dé-
couvertes è. faire, même à la Bibliothèque nationale. Témoin
ce Rmnan de Galrent 3 , oeuvre d'une valeur littéraire vrai-
nient supérieure, et qui était resté, n non seulement inédit,
mais encore absolument inconnu n, jusqu'en 1877, époque où
M. Boucherie eut la chance de le rencontrer, dans un ma-
nuscrit mentionné ait catalogue sous ce titre : « histoire de
Bretagne en vers,» Cette trouvaille, «dans le lieu du momie
où il devait le moins, semble-t-il, s'attendre à une pareille
bonne fortune >i, fut une des dernières et des plus vives joies
tic philologue du vaillant professeur montpelliérain '. - Je
vous ai déjà cité plus (l'une fois, Messieurs, ]e nom de Bou-
clierie, et ce n'est pas seulement parce que je suis heureux
de pouvoir à mon tour rendre hommage à sa mémoire. Bou-

XXXII, pp. 27(-277, - l'introduction du tirage à part de ltstorio de
Sanct Fone:, pp. v-vi, - et le Rapport de l'archiviste départemental,
clans le volume du Conseil qénic'a1 des Hautes-Alpes, session d'août
1882, rapports des chefs de service, p. M.

M. CSIÂBANeAU en a donné l'édition définitive en 1881, dans la Re-
vue des Langues romanes, tome XIX, ipp. 137 à 179 ; - tiré à part:
Comput en vers provençaux, publié, traduit et annoté (1881, in-8 0 de
28 pages).

Cf. Jos. BRTu»mè, Rapport sur le service des archivcsdépartemen-
hiles, communales et hospitalières du département de l'Hèrault, durant
l'exercice 1893-189, - dans le volume du Conseil général de l'Hérault,
session d'aoat 1891, rapports des chefs de service, p. 131.

Le Roman de Galerent, comte de Bretagne, pas- le trouvère Renaut,
publié pour la première fois d'après la manuscrit unique de la Biblio-
thèque nationale, par AreA'rom.E Iloucnju. - Montpellier. 1888, in-8
de xv-221) pp. (Publications spéciales de la Société des Langues roma-
nes, X1V).

CUABANEAt, introduction placée en tète de l'édition du Roman de
Galerent, pp. vit 	vis,,
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cherie est une des plus belles figures d'érudits que notre
vieille ville universitaire puisse offrir à votre admiration et à
votre imitation'. - En même temps, l'ensemble de son
oeuvre constitue l'un des meilleurs exemples que l'on puisse
citer à Montpellier, des services que la paléographie est ap-
pelée à rendre à la philologie et à l'histoire littéraire, pour la
période romane aussi bien que pour la période classique.

A côté de Boucherie, j'aurais voulu, à maintes reprises déjà,
vous proposer l'exemple de celui qui fut son meilleur ami, de
celui qui porte si dignement ici le drapeau de la langue d'oc,
depuis le jour où Montpellier, par une faveur insigne, fut
dotée de trois chaires que,jusque_là(1878), Paris avait été seul
à posséder. -. Mais je sais que la modestie des vivants a
des exigences qu'il convient de respecter. - Je tiens, au
moins, Messieurs, à saluer respectueusement au passage l'au-
tour de la Conjugaison franfaise 2 et (le la Grammaire limou-
sine 3 , le représentant de l'institut de Franco dans cette Fa-
culté des lettres', le maître éminent qui personnifie l'École
montpelliéraine de philologie romane.

I Sur la vie et les travaux de M. A. Boucherie, cf. ta Revue des
Langues romanes, tonte XXIII (3' série, tome IX), avril et mai 1883,
pp. 195 à 208 et pi'. 256-257. - Son portrait a été donné en tète de l'é-
dition du Roman de Galerent.

I CAMILLE CnsisANr.Au, Ilisf aire et théorie de la Conjugaison fran-
çaise, - dans le Bulletin de la Société archéologique et historique de
la Charente, li' série, tome V, année 1867 (Angoulème, in-8', 1868),
pp. 405 et suiv.; - tiré à part (Pa ris, Franck, 1868, in-8' de 135 pp.).

Nouvelle édition revue et augmentée (Paris, Wieweg, 1878, in-8 0 de
137 pp.) : prix Archon-Despérouses de l'Académie française en 1879
(cf. Académie française, séance publiqué annuelle du jeudi 7 aoiit 1879,
Rapport de M. Camille Doucet sur les concours de l'année 1879, Paris,
Didot, in-4', p. 20).

3 Casni.s.0 GITAB,4NEAU, Grammaire limousine, - dans la Revue des
Langues romanes, tome II, année 1871, pp. 167 à 222; t. III, 1872,
pp. 369 à 381; t, IV, 1873, pp. 62 à 79, 407 à 423 et 650 à 670; t. V,
187'c, pp. 171 à 196 et 435 à /181; t. VI, 1874, pp. 171 à 205 cl 462 à
475; t. VII, 1875, pp. liS à 178; t. VIII, 1875, pp. 159 à 208; t. XI,
1877, pp. 13 à 36; - tiré à part sous ce titre: Grammaire limousine,
phonétique et parties du discours (Paris, Maisonneuve et Cie, 1876,
I vol. in-8' de 384 pp.)

Cf. la Revue des Langues romanes, tome XXX, 1886, pp. 256 et 314.
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Il'

Donc pour pouvoir chercher, pour pouvoir découvrir,
pour pouvoir surtout bien établir le texte de ce que vous au-
rez à publier, - il faut savoir lire. Il faut savoir lire aussi
pour dater ce que vous découvrirez.

Ce serait certainement chose oiseuse de vous rappeler
combien il importe, en matière historique, de fixer tout d'a-
bord la date des documents que l'on a k employer, combien
le témoignage d'unécrivain contemporain des événements
qu'il raconte a (le supériorité sur le témoignage d'un écrivain
postérieur. Or, la paléographie, dont l'une des parties est
l'histoire morphologique de l'écriture, est un premier moyen
d'arriver à la détermination de la date réelle d'un texte.— Il y
a quelques mois, les caractères paléographiques de deux ma-
nuscrits conservés en Angletcrre permettaient au savant
professeur du Collège de France et de l'Ecole des Chartes,
M. Paul Meyer, de reculer au X1lI° siècle la légende des
Saintes Maries de la Mer, que l'on ne croyait pas antérieure
au XIV; un manuscrit de la Bibliothèque de l'École de mé-
decine de Montpellier vient d'établir qu'il faut la faire re-
monter jusqu'au XII,,.

Pour la détermination des dates (les Chartes, la paléo gra-
phie doit être renforcée de la connaissance (les procédés
chronologiques du moyen âge. J'aurai k vous exposer les élé-
ments de l'ancien Comput, et vous apprécierez par vous-
même l'utilité do ce second instrument, - qui pourra vous
servir aussi quelquefois à dater des textes littéraires.

En 1865, M. Paul Meyer, qui est devenu depuis l'un de nos
provençahistes les plus autorisés, a publié, d'après le manus-
crit unique de la Bibliothèque do Carcassonne, un fort curieux
roman d'amour, bien connu aujourd'hui sous le nom de Fla-
menca' ; il plaçait la composition de cette oeuvre poétique

Le ro,nao de Flamenca, publié d'après le manuscrit unique de la
Bibliothèque de Carcassonne, traduit et accompagné d'un glossaire, par
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entre 1220 et 1250. Cette date approximative, qui ne s'ap-
puyait sur aucun texte précis, parut à un des maîtres de
cette Faculté pouvoir su vérifier par des preuves positives,
tirées du livre môme. On ne s'attendrait guère à voir inter-
venir le comput dans le récit des amours de la dame de Bour-
bon et du beau chevalier Guillaume de No y ers; c'est cepen-
dant ]e comput ecclésiastique, étudié avec beaucoup de
perspicacité, qui a permis au savant et vénéré M. Charles
Revillout (le proposer cette conjecture fort ingénieuse et fort
plausible, k savoir qu'il est vraisemblable de rapporter la
composition de Flamenca aux environs de l'année 134 I.

Dans ces graves opérations du contrôle et de l'exploration
personnelle des sources et de leur détermination chronolo-
gique, la paléographie a encore besoin d'une autre auxiliaire,
- la Diplomatique, - qui elle aussi aidera à dater les pièces,
mais surtout donnera son avis motivé sur leur authenticité et
souvent môme ,jugera définitivement le procès, saris qu'il soit
nécessaire de donner la parole à la critique des textes. La
diplomatique, comme la chronologie, plus que la chronologie,
aura sa place dans nos entretiens, et j'y reviendrai quelques
instants tout à l'heure pour en bien indiquer le rôle, qui est
des plus importants.

Indépendamment des services qu'elles pourront vous ren-
dre au cours (le votre vie de travailleur, les sciences auxi-
liaires auront dès maintenant l'utilité (le contribuer, et mors
pour une part minime, là votre formation intellectuelle. En
môme temps qu'elles contribueront à faire de vous de meil
leurs professeurs dans l'avenir, elles aideront à développer
dès maintenant en vous les aptitudes, le tempérament, l'âme
(le l'érudit.

Avant d'aborder par vous-mômes la carrière scientifique, il
importe (lite vous possédiez déjà une certaine expérience, une
certaine sûreté de coup d'oeil, que vous ayez déjà acquis lapru-

PAUt. MCYER, - Paris, librairie A. Franck; Béziers, J. Delpech, impri-
meur-diteur, 186, I vol. in-8' de xLv-427 pp.

I Ce REVILLO0T, De la date possible du roman de Flamenca, - dans
la Revue des langues romanes, tome VIII, octobre 1875, pp. 5 à 18.
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dence intelligente, qui vous évitera les faux pas. Perpétuelle-
ment obligé de se garer de l'inexact ou de l'approximatif,
l'érudit a absolument besoin de cette justesse et (le cette
finesse de vue, qui permettent de circonscrire nettement l'liypo-
thétique et le vrai, qui empêchent de mettrejamais sur le même
rang le certain, le douteux, le probable. Crtto délimitation
des diverses degrés d'avancement de l'investigation n'est pos-
sible qu'à un esprit habitué à la précision et é. la clarté. Or,
cri matière historique, une excellente école de précision et do
clarté réside dans les sciences auxiliaires, - dans la paléo-
graphie, qui détermine, à un iota prés, ce qui n été réellement
écrit •— dans la critique de textes et dans la diplomatique, qui
relèvent, soit dans le fond, soit dans la forme, les moindres
indices susceptibles d'indiquer l'origine et la valeur des pièces,
d'en établir la véracité ou le mensonge.

Les sciences auxiliaires sont toutes des instruments d'ana-
lyse ; l'enseignement (lue vous recevez d'autre part est syn-
thétique. Vous pouvez, d'ores et déjà, en môme temps que
votre esprit s'aiguise et s'assouplit, vous essayer parallèlement
dans les procédés d'analyse et dans les procédés de synthèse,

Ces sciences auxiliaires, Messieurs les Étudiants, auront
un autre avantage. Elles vous permettront, plus que toute syn-
thèse, d'arriver à la véritable perception de l'histoire. C'est
uniquement dans la familiarité des textes anciens que l'on peut
acquérir le sentiment juste, l'intuition réelle et intime des
époques lointaines.

Pour connaître et pour comprendre exactement le passé,
pour le voir vivre dans ses aspects si ondoyants et si divers,
- lisez les anciens chroniqueurs, les anciens poètes, les an-
ciennes chartes, saturez-vous de documents.

Vous en rapporterez des impressions profondes, qui donne-
ront à votre exposition la couleur vraie, cmi môme temps que
la vie et l'accent de la sincérité.

Votre enseignement, le jour où ce sera votre tour do por-
ter la parole, y gagnera en intérêt et en autorité, et. vos
travaux personnels y acquerront, en outre de la fidélité et do
l'impartialité, une incontestable saveur'.

Le document contient toute l'histoire, le fond, la forme et la cou-
leur, car il nous met en contact immédiat avec les personnages des
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A ces considérations, qui sont spécialement à l'adresse des
étudiants tic la Faculté des Lettres, j'aurais voulu, j'aurais
même dû peut-être, en ajouter d'autres â l'adresse des étu-
diants de la Faculté de Droit, dont quelques-uns ont exprimé
le désir de suivre ce cours.

Il m'eût été facile de leur montrer combien la paléographie
pourra leur rendre de services pour l'étude de l'histoire du
droit du moyen âge et même pour l'étude du droit romain.
Mais je suis obligé de compter avec le temps qui m'est dévolu,
et je me bornerai à rappeler

1° Que l'histoire du droit privé et du droit public au moyen
âge a encore beaucoup à tirer de l'étude des chartes;

20 Dans le domaine du droit romain, que c'est par des tra-
vaux paléographiques de l'ordre le plus technique que M.Stu-
deinund a renouvelé le texte de Gains, que M. Mommsen et
M. Krueger ont établi leurs éditions du Digeste et du Code '.

Iv

La Diplomatique, - je n'ai pas à vous le dissimuler, Mes-
sieurs, - constitue une science plus ardue encore que la pa-
léographie.

Du style, des formules, elle conclut à l'authenticité ou à la
fausseté des documents. Elle est la compagne de la critique
des textes, et, en matière do Chartes, sa compagne direc-
trice.

époques les plus lointaines; grâce à lui nous devenons les témoins
directs des événements, et nous racontons l'histoire comme si elle se
passait vraiment sous nos yeux il communiqne enfin au style l'énergie
et la précision, que donne toujours la vision nette de la réalité. o
RAYMOND D5VZE [ancien élève de lEcole de Chartes], professeur d'his-
toire, De l'usage des documents originaux dans les études historiques,
discours prononcé le 31 juillet 189's à la distribution des prix du collège
de Vitry -te-François (Vitry-le-François, imp. Vve Tavernier et fils),
p. 9.

Cf. P.-E. GIRARD, l'Épigraphie latine et le Droit romain, dans la
Revue internationale de l'Enseignement, t. XVIII, n' du 15 septembre 1889,
p. 218; tirage à part, p. 6.
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Évidemment, la très grande majorité des anciens docu-
ments qui nous sont parvenus, sont des titres d'une lionnê-
teté parfaite et d'une incontestable authenticité, mais le
moyen âge et l'ancien régime nous ont également légué un
certain nombre - même un nombre relativement considéra-
ble, — de pièces partiellement ou totalement fausses, sans
compter toutes celles que le pouvoir ecclésiastique ou le pou-
voir civil ont depuis longtemps confisquées et détruites,
et celles dont le hasard nous a débarrassés. — Quelques
spécimens de ces fabrications, empruntés de préférence au
Midi et au département de l'Hérault, éveilleront votre at-
tention, et vous montreront qu'il y a plus d'un piège tondu
sur la route du travailleur d'archives, et par suite qu'il im-
porte, en tout temps, de n'avancer qu'avec prudence.

Le premier exemple, que je vous citerai, nous reporte k
l'extrême fin du VIII' siècle.

En 798, le célèbre évêque d'Orléans Théodulfe, —le « Pin-
dare » de la cour de Charlemagne fut choisi, avec Lei-
drade, archevêque désigné de l'église de Lyon, pour aller
visiter les deux Narbonnaises, y lever des tributs et y rendre
la justice au nom du roi. Au cours de leur voyage (dont quel-
ques-unes des étapes furent Nîmes, Maguelone, Substancioti
et Béziers), un habitant du pays attira secrètement le « no-
taire » de Théodulfe et, de sa voix la plus basse, lui dit e Je
possède un vase enrichi d'anciennes figures, d'un métal pur et
d'un poids qui n'est pas médiocre. On y voit représentés les
douze travaux d'hercule. Ce vase sera pour ton maître, s'il
se montre favorable à mes voeux. - Sur mes terres sont de
nombreuses gens auxquels mes parents ont donné la liberté.
Si ton maitre me permet de corrompre leurs chartes,

Quorum si carias viUcm,

je lui donne ce vase antique ». — Le fait est rapporté par
Théodulfe lui-même (avec une longue description de ce cu-

13. IIÀu1tiAu, SinqulariUs historiques et littéraires (Paris, Michel
Lévy, 161, p. 45.
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rieur vase ciselé) clans le poème qu'il a écrit coutre la véna-
lité des juges, ses contemporains .

Au cours du voyage qu'il fit dans le bas Languedoc, en
708-700, en qualité de missus dominicus, 'Ï'héodulfe avait eu
l'occasion de connaître, et môme de mettre à contribution',
l'ancien échanson de la reine, femme de Pépin le Bref, Benoit
Wittiza, le fondateur de l'abbaye d'Aniane et le grand res-
taurateur de la discipline monastique 3 . - Il semble bien
aussi avoir rencontré à Aniane le duc Guillieni y, qui devait
fonder peu après, dans une des gorges les Plus pittoresques
de la vallée (le l'Hérault, l'abbaye de Gellone, si connue de-
puis sous le nom de Saint-Guilhem-du-Désert.

l?lusieurs érudits du département de l'Hérault, - Tho-
niassy, en 1810, dans sa Critique des deux chartes de fondation
de l'abbaye deSaint-Guilhcm-du-Désert 5 ; M. Charles Revillout,
en 1876, dans sa belle et décisive étude sur les sources de la
vie (le Saint-Guilhem 11 , et M. Paul A]aus, en 1885, dans sa
thèse de sottie (le l'École tics Chartes 1 , - ont relevé diver-
ses particularités, qui projettent une étrange lumière sur l'au-
torité historique d'un certain nombre de chartes anciennes
des abbayes de Gellone et d'Aniane.

B. HAt:mAu., op. cit., pp. 71 à 71; —THE000LFI Carmina, dans la
Patrologie latine de Migne, tome CV, col. 286-287.

Pour la réforme do son abbaye de Saini-Mesmin (Micy).
Hist. gin, du Languedoc, édit. Privat, t. I, p. 917.
Ibid. - Cf. Tneo»r.TLFI Carmina, lib. II, carm. VI, ad m.onachos

candi Benedicti, dans la Patrologie latine de Migne, t. CV, col. 312.
C Bibliothèque de PEcole des Chartes, t. II, 1840-1841, pp. 177 à 187.
6 Ch. REVILLOUT, Etude historique et littéraire Su" l'ouvrage l((tO( U,-

titulè : Viede Saint-Guillaume, dans les Publications de la Société ar-
chéologique de Montpellier, t. VI, fasc. 35. 36, pp. 1e95 à 576.

7 Pui. Ar,us, Etude sur le cartulaire de Gellone, Jicole nationale
des Charles, Positions des théses soutenues par les élèves de la promotion
de 1885, pour obtenir le diplôme d'archiviste-paléographe (Paris, Léop.
Cerf, in-8'), pp. 3 à 11.

La Société archéologique de Montpellier s'occupe en ce moment de la
publication des cartulaires d'Anianeet de Saint-Guilhem. La thèse de
M. Pau[ Maus apportera une contribution importante à l'oeuvre de
MM. Meynial et Cassan. (Cf. le Petit Méridional, n' du 15 novembre
189i).
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Le cartulaire de Gellone, aujourd'hui conservé aux archi-
ves départementales de l'Hérault, se compose essentiellement
de deux parties, de dates différentes. La plus ancienne fut
commencée dans la seconde moitié du XI' siècle, en 1066,ou
peu après, par les ordres de l'abbé Pierre, un homme très
savant (nous dit-on), uir eruditssimus; la seconde na fut en-
treprise qu'en 1122, sur le commandement de l'abbé Guil-
laume Il. Il y a réellement deux cartulaires juxtaposés, celui
de Pierre et celui de Guillaume II. - Le premier n'est, en
somme, qu'une vaste falsification, malgré, peut-être, quelques
intentions honnêtes.

Un cartulaire étant essentiellement un recueil de copies de
pièces, une partie de sa valeur résulte de l'exactitude des co-
pies. Or, dans celui que fit compiler l'abbé Pierre, presque
toutes les pièces pour préciser, toutes les pièces sauf
deux, - ont été transcrites....de mémoire!

Un incendie, « oeuvre manifeste du diable n, avait détruit
toutes les chartes de l'abbaye de Gellone, à l'exception d'une
seule, et les moines, dépourvus de leurs titres et privilèges,
se trouvaient exposés sans défense aux usurpations de leurs
voisins. Ils s'adressèrent au pape, qui, par une bulle en date
du Vil des ides de mars de l'année 1066, leur confirma la
propriété de tous les biens qu'ils possédaient pacifiquement
depuis trente ans. A l'appui de cette bulle, l'abbé Pierre vou-
lut essayer une reconstitution des archives du monastère. On
fit appel aux souvenirs respectifs de tous les moines, et la
plume du secrétaire-archiviste se mit en marche, rédigeant à
nouveau les pièces, avec leurs libellés particuliers, leurs da-
tes de mois et de jours, leurs nombreuses signatures, Ô vir
eruditissiinusl viri eruditissi,ni! - C'est ainsi que le chartrier
incendié fut remplacé par le cartulaire que nous avons en-
core aujourd'hui.

On transcrivit, en premier lieu, à la suite do la bulle do
1066, la seule pièce qui n'avait pas été brulée - chose
étrange, cette pièce, elle-même ! porte des signes visibles
d'altération.

Le second cartulaire, celui de l'abbé Guillaume, nous offre
quelque chose de mieux, - une falsification absolument sans
préjugé.	 3
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L'abbaye de Saint-Guilhem avait été placée, à son origine,
sous la dépendance de l'abbaye d'Aniane. Cette suprématie,
qu'Aniane revendiquait énergiquement, pesait aux moines de
Gellone ; pour s'en débarrasser, ils prirent les grands moyens
et produisirent une pièce capitale, que, par une bien étrange
distraction, on avait oublié de reconstituer dans le cartu-
laire de l'abbé Pierre: l'acte de la fondation de l'abbaye par
saint Guilhein, ledit acte daté du 14 février 804, c'est-à-dire
antérieur juste d'un jour à l'acte sur lequel Aniane appuyait
ses revendications.

La diplomatique constate que, dans la forme ou elle nous
est parvenue, la pièce mise en avant par Aniane est sus-
pecte à divers titres, mais le fond répond à la réalité des
choses. Au contraire, celle ressuscitée si à propos par Gel-
loue, à plus de trois cents ans de distance, est purement et
simplement une fraude, et le diplôme de Louis le Débonnaire
(du 28 décembre 807), produit également par les moines de
Saint-Guilhew, ne peut pas compter pour être beaucoup
de meilleur aloi'.

La rédaction du cartulaire de l'abbé Guillaume en 1122
paraît bien avoir eu « pour cause le désir de donner quelque
vraisemblance à l'apparition de la charte de fondation de
l'abbaye, en date du 14 décembre 8O4. » - En tout cas,
« toute charte appartenant au cartulaire de Gellone et anté-
rieure à l'an 1060 environ, doit être tenue pour apocryphe,
jusqu'à la preuve contraire 1 . - Je crains bien que cette
preuve ne se fasse longtemps attendre.

Quittons maintenant l'époque romane pour le XVII 0 siècle,
et les Bénédictins de la vallée de l'Hérault, pour un autre
ordre religieux qui nous touche encore de plus près, au
moins par ses origines, - les Hospitaliers du Saint-Esprit de
Montpellier.

L'ordre hospitalier du Saint-Esprit, dont le premier germe
fut un hôpital, fondé à Montpellier vers l'année 1197 par

Cf. spécialement REVILLOC'r, op. cil., pp. 507 à 517.
I ALAUS, Op. cil., P. 5.

ALAUS, op. cil., p. 7.
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l'un des Guilhem, est regardé, è. bon droit, comme une des
plus importantes institutions du pontificat d'innocent III. iL
a joué un rôle considérable dans l'histoire de la charité, spé-
cialement dans le midi de la France, en Italie, en Bourgogne
et en Franche-Comté

L'histoire en a été écrite avec talent en 1892, par un éru-
dit du Jura 1 . L'auteur a malheureusement oublié que la di-
plomatique était susceptible de lui révéler bien des choses
utiles sur la valeur des documents qu'il employait, - et il lui
est arrivé cette aventure fâcheuse d'accepter, sans la moin-
dre hésitation, comme authentiques, un assez grand nombre
d'actes anciens, qui-ont été produits au XVIl siècle et qui
sont absolument faux. Cette fausseté a été lumineusement dé-
montrée au mois de juin 1893 par l'un de nos médiévistes les
compétents, M. Léopold Dehisle 3 , et il faut aujourd'hui con-
sidérer comme non avenu tout ce que ce livre contient sur
les prétendus rapports de l'ordre du Saint-Esprit avec divers
établissements hospitaliers de l'ue-de-F rance, do la Norman-
die, de ]a Bretagno et de quelques petites provinces de la
môme région.

Quant à l'auteur do la fabrication ou tout au moins de la
préparation de ces faux, M. Delisle l'a reconnu dans un aven-
turier du nom d'Olivier de la Trau, sieur de la Terrade, qui,
après avoir surpris la bonne foi de Marie (le Médicis, de
Louis XIII et d'Urbain VIII, réussit à se faire conférer plus
ou moins régulièrement le titre de général de l'ordre duSaint-
Esprit en deçà les monts, et en cette qualité, sous prétexte
de rétablir des hôpitaux ruinés et de doter un ordre de che-
valerie, revendiqua les revenus d'un assez grand nombre d'é-
tablissements charitables.

La Terrade expia ses intrigues par une détention de plus

t LOPOLn DELTSL.5, dans le Journal des Savants, n' de juin 1893, p. 3t7;
- M&RCEL Ponîs, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, niai-août
1893, 1W. 381-2.

2 L'abbé P. BRU-Il, Histoire de l'ordre hoepitalier du Saint-Esprit..
- Lons-le-Saunier, Martin, et Paris, MIdi. Picard, 1892, gr. in-8° de
si-455 pages.

Loot.n DELISLE, dans le Journal des Savants, juin 1893, pp. 317 à,
332; - tiré a part, in-4" de 16 pages.
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de treize années au Fort-l'lvêqiie et à la Bastille. - Il
n'est pas d'ailleurs le seul industriel (le chartes fausses au-
quel la Bastille ait offert un asile ; le feudiste Jean-Pierre
de Bar s'y brisa la tête contre les murs de son cachot. Cet
habile homme avait employé cinquante ans de sa vie à fabri-
quer des titres de noblesse et ti ouvé le moyen de mettre la
maison de Bouillon (qui le payait) sur le même pied généalo-
gique que la maison de France. Ce fut un gros scandale, à la
suite duquel le célèbre historien Baluze, qui avait été certai-
neinent le complice de De Bar, perdit toutes ses charges et
fut successivement interné à Rouen, à Blois, à Tours et à
Orléans 1.

Comme vous le voyez par ces divers exemples, les intérêts
privés, aussi bien que l'amour-propre des familles, ont amené
à maintes reprises, - et amènent encore aujourd'hui, assure-
t-on, - la mise en circulation de nombreuses pièces apocry-
phes. D'autres (lu même acabit sont nées des intérêts politi-
ques ou religieux, d'autres n'ont été qu'un jeu d'esprit, une
mystification. - La diplomatique et la critique de textes vous
fourniront le 111 d'Ariane nécessaire pour vous retrouver dans
ces lab yrinthes d'erreur, si vous avez la malchance d'être
obligés de les traverser.

Les pièces fausses sont l'exception, mais encore lorsqu'on
les rencontre, faut-il être en état de les recoiinaitre et de s'en
défendre.

eà

Il me reste à vous dire, Messieurs, quel sera le programme
et le plan de nos entretiens.

La Faculté compte examiner ultérieurement s'il n'y aurait
pas avantage à diviser en deux années l'ensemble de l'exisei-
gnement paléographique et diplomatique. Pour le moment,

Œ. le Manuel de diplomatique, de M. A. Gry (grand prix Gobert de
l'Académie des Inscriptions en 1894), pp. 881 â 883.
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nous avons à passer cet ensemble en revue dans une seule
année. Nous serons donc obligés d'aller vite en besogne et de
nous borner à des notions absolument élémentaires; mais
« élémentaire ne veut pas dire superficiel,.., incomplet. » Je
m'efforcerai de mettre en pleine lumière les principes géné-
raux, les règles essentielles, et de vous en montrer l'applica-
tion dans des exemples caractéristiques et de préférence b-
eaux, - en laissant de côté les controverses secondaires,
les subtilités simplement intéressantes, les détails de pure
curiosité 1.

L'histoire de l'écriture au moyen âge comporte essentielle-
ment trois grandes divisions, que je vous proposerai de dé-
s igner sous les noms de période htine, période romane et
période gothique. J'emprunte ce vocabulaire à l'archéologie,
et voici pourquoi.

De même que les arts et la langue, l'écriture du moyen âge
a passé par une série de transformations lentes, dues, les
unes à la nature même du tempérament national, les autres
aux vicissitudes sociales et politiques et aux innovations d'une
organisation administrative toujours on progrès. Or, entre
l'évolution paléographique, qui s'est produite de la fin de l'é-
poque romaine à la fin du moyen âge, et l'évolution philolo-
gique et artistique qui s'est opérée pendant la même période,
il y a un parallélisme incontestable et souvent un synchro-
nisme frappant.

Jusqu'au temps de Charlemagne, écriture, langage, archi -
tecture, sculpture, ne sont que la corruption de ce qui exis-
tait à l'époque romaine, corruption additionnée de quelques
éléments nouveaux provenant (le la Germanie. - A l'époque
carlovingienne, se manifestent les premiers efforts, qui abou-
tirent, à la fin du XI' siècle et au commencement (lu Xll, à
la constitution d'une calligraphie, (l'un parler, d'un art de
bâtir, ayant encore une certaine lourdeur, mais possédant
déjà, en revanche, la force, l'expérience, et surtout une per-
sonnalité bien franche, dominant toutes les variantes de na-
tionalité.

Cf. LÂNOLOIS, Revue internationale de l'enseignement, tome XIII,
P, 238.

8*
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La fin du XI[' siècle et la première moitié du XII1° repré-
sentent le moment du moyen âge où l'écriture est la plus
belle, où l'architecture a son envolée la plus hardie ; c'est
aussi u l'âge d'or, l'époque classique de notre littérature mé-
diévale. La langue atteint alors son plus haut degré de per-
fection 1 . i

Puis « les bonnes traditions linguistiques se perdent
do mème que les bonnes traditions calligraphiques, de môme
que les bonnes traditions architecturales

Mais bientôt apparaissent. - dans la sculpture, dans la
peinture, comme dans l'écriture et dans la langue - une ini-
tiative personnelle réellement vi goureuse, puis un effort, ana-
logue è. celui qui avait déjà caractérisé l'époque de Cliarlema-
gue, pour remonter à. la tradition de l'antiquité. C'est de cette
double Renaissance que procèdent, pour une large part, l'écri-
ture, la typographie, la langue et l'art de ces trois derniers
siècles.

Il y a plus. - Cet étagement chronologique se complète
d'une distribution géographique, qui a également son paraI-
lèlisÉne en palcographie, en philologie, en at'cliéologie. -- Aux
écoles d'architecture, de sculpture, de peinture, voire de hu-
cherie, etc., que l'on rencontre è. l'époque romane, à. l'époque
gothique, à la Renaissance, correspondent (les dialectes d'une
physionomie aussi nette, d'un caractère aussi tranché, que
les provinces où ils se constatent et les populations qui les
parlent. Eu paléographie, nous retrouvons ces écoles régio-
nales ou locales, - et ces écoles, comme celles qui sont dii
domaine de la phonétique et de l'art, ont aussi leurs ramifi-
cations lointaines et même leurs «blocs erratiques 1. o— Mais
ce n'est pas dans un cours comme celui-ci qu'il nous serait
possible d'étudier (le près ces particularités si curieuses (le
l'activité intelligente du moyen-âge. Nous pourrons tout au
plus y jeter un coup d'oeil rapide, quand les détours du clic-

Boucnsais, De l'enset9nement de la philologie ;'o,nane en Francs, -
dans la Revue des langues romanes, 2 série, t. VI, pp. 230-231.

Ibid., p. 231.
La philologie, comme la géologie, a ses blocs erratiques (A. Bou-

CUERIE, dans la fleuue des Langues romanes, tome IX, 1876, p. 261).
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min nous permettront de les apercevoir. Leur consacrer da-
vantage serait sortir de notre programme déjà suffisamment
chargé.

Le plan quo nous aurons à adopter pour l'accomplissement
de ce programme résulte à la fois du but que nous avons à
atteindre, des iiistruments mis à notre disposition et des dif-
férentes spécialités d'études poursuivies par vous. Nous som-
mes ici sut' nu terrain très différent de celui de l'École des
Chartes, et il n'y a pas lieu, -je le crois, du moins, - de
reproduire ici le plan adopté dans cotte école ', même en ré-
duisant les proportions. Nous verrons par l'expérience si la
façon - toute personnelle, je l'avoue, - d'après laquelle je
compte procéder, est réellement susceptible (le produire les
résultats attendus.

Il s'agit de munir d'une certaine habileté paléographique
des étudiants de lettres et de philologie, aussi bien que des
étudiants d'histoire ; nous devrons donc faire aux manuscrits
littéraires et philologiques une place aussi considérable (lue
possible, à côté des documents d'histoire pure. Nous sommes
bien outillés pour cela d'ailleurs à la Faculté, car, en outre
de la collection de fac-similés de l'École des Chartes, nous
possédons, grâce à M. Boucherie, un certain nombre de repro-
ductions spéciales de manuscrits de bibliothèques. Il nous
sera même possiblt de parcourir l'ensemble des grandes
transformations do l'écriture du moyen âge, uniquement avec
(les exemples (le manuscrits littéraires ou didactiques. Ces
exemples sont assez accessibles pour qu'il soit permis de les
mettre entre des mains de débutants ; ils constitueront le
premier degré dans l'échelle ascendante de la difficulté pa-
léographique.

Une douzaine d'entretiens seront suffisants, il me semble,
pour vous graver dans l'esprit la physionomie particulière des
principaux types de l'écriture des livres.

En même temps, vous commencerez à bien vous familia-

Cf. Làoa GAUI'IER, Quelques nots.. . Paléographie... 3' édit., pp. 54
à 63 (Plan d'un cours complet de Paléographie) et pp. 68 à 73 (Plan d'un
cours de Diplomatique pour servir de complément au cours de Paléogra-
phie).
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riser avec les abréviations. - Celles-ci se présenteront à
vous graduellement: d'abord en petit nombre et de nature
peu variée ; puis plus abondantes, mais un peu hésitantes
finalement nombreuses, mais en règle générale assez précises
pour que vous n'ayez pes beaucoup à vous en effrayer.

Quand nous aurons fait connaissance avec les principaux
genres de manuscrits de bibliothèques, - manuscrits littéraires
et manuscrits théologiques ou liturgiques, manuscrits de luxe
ou manuscrits d'étude, textes d'auteurs classiques ou de
poètes du moyen âge, textes en langue d'oui ou en langue
d'oc, - nous aborderons les manucrits d'archives (en les
choisissant d'une difficulté croissante); nous étudierons les
caractères particuliers de l'écriture des chartes, et il nous sera
facile de constater les ressemblances et les différences qu'elle
présente avec l'écriture des livres. - Ce sera la seconde
partie du cours.

Comme dans la première, l'enseignement théorique s'y dé-
roulera, k côté des exercices pratiques (le déchiffrement.

Dans la première partie, la lecture (les manuscrits de bi-
bliothèques aura été accompagnée de la théorie des abrévia-
tions et de l'histoire des formes de lettres ; - dans la se-
conde, la lecture des chartes sera accompagnée de notions
théoriques sommaires de chronologie et de diplomatique.

Deux divisions s'imposeront dans notre étude de la diplo-
matique: P les actes do la chancellerie royale de Fiance; 2' les
actes de la chancellerie des papes, auxquels viendront respec-
tivement s'annexer les actes émanant des seigneuries laïques
et des administrations municipales, et ceux des évêchés, des
officialités et des chapitres.

La 3' et dernière partie du cours, la plus difficile au point
de vue du déchiil'reuient, aura pour objet les minutes de no-
taires et la paperasserie mal soignée des greffes. - Comme
théorie, elle comprendra quelques renseignements sur les
matières subjectives et les instruments de l'écriture, - sur
l'organisation des bibliothèques et des dépôts d'archives au
moyen âge, - sur les scribes et les enlumineurs.

Je vous ai dit, Messieurs, que vous auriez certainement k
vous occuper plus tard d'histoire et d'antiquités locales. Or,
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un érudit local ne doit pas seulement savoir lire (les manus-
crits, il doit être capable de déchiffrer une inscription, une
monnaie, un sceau. - Quelques aperçu de sigillographie se
rattacheront naturellement à l'étude des chartes, et quelques
aperçus de paléographie épigraphique ou numismatique pour-
ront se joindre sans clilficulté à l'histoire des formes de
lettres.

En ce qui concerne cette incursion dans le domaine de l'é-
pigraphie, Montpellicr nous offre des avantages particuliers,
dont nous serons heureux de pouvoir profiter. - Par suite de
l'obligeante et intelligente intervention de la municipalité,
une partie du musée lapidaire de la Société archéologique
est installée ici-même, dans les galeries de l'ancien cloitre (le
Saint-Eloi 1 . Nous avons là notamment des inscriptions variées
(le l'époque romaine (bornes milliaires, épitaphes, etc.). Mon
intention, je n'ai pas besoin de vous le dire, n'est pas d'es-
sayer à propos de ces inscriptions, une synthèse même très
rapide de l'Épigraphe romaine. - Cette science est deve-
nue singulièrement vaste depuis un siècle, et elle comporte,
en somme, beaucoup plus de connaissances d'institutions et
d'onomastique, que de paléographie proprement dite. Je m'en
tiendrai à la partie paléographique, - d'une part, pour pren-
dre l'histoire de l'écriture du moyen-&ge à ses origines, d'an-
tre part, pour vous mettre en état de déchiffrer les inscrip-
tions que vous pourrez voir dans les musées ou qui pourront
se découvrir clans le pays que vous habiterez.

Cette parti du Musée lapidaire, qui était précédemment déposée
dans la cour du Musée Fabre, a été transportée en 1893 dans le cloitre
de Saint-Éloi par les soins de M. F. Castels, et organisée pal M. 11.
Lechat. - Cf. à ce sujet le procès-verbal do ta séance de la Société ar-
chéologique de Montpellier, du 18 juillet 1893.

L'Université de 'Montpellier se trouve ainsi avoir une intéressante sé-
rie locale, de l'époque romaine et du moyen âge (sculptures, inscrip-
tions, etc.), à côté de la très belle collection de reproductions d'oeuvres
antiques (Grèce, ltalie, Orient, etc.), qui constitue son musée de mou-
lages. - Sur ce musée de moulages, réuni, classé, installé et catalogué
en 1890, par M. F. Castels, cf. Rouz,uu, les Fêtes du VI, Centenaire
de l'Université de Montpellier, pp. 51-55, et [F. CAaETS] Université de
Montpellier, Faculté des lettres, Catalogue du mue de moulages (Mont-
pellier, Goulet, 1890, in-16 de (il pp.).
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Quant aux inscriptions du moyen âge, il nous sera facile
(le trouver et à la Faculté et dans le département, Soit en
original, soit dans des estampages, des spécimens intéres-
sants, qui comp]èteront l'étude morphologique de la lettre
manuscrite, - car, je n'ai pas besoin d'y insister, la lettre
manuscrite sera toujours notre principale préoccupation.

Montpellier, 21 décembre 1894.

MONTPELLIER, IMPRI4ERIC CENTRALE DU MIDI. (HAMr.IN FRÈRES).


