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Ghislain Brunel

PREFACE

Les registres originaux de Philippe Auguste sont au nombre de trois :

Registre A, Bibl. Vaticane, Ottoboni, lat, 2796 (compile en 1204-1205,
avec suppléments jusqu’en 1212) ;

Registre C, Arch. nat. JJ 7 (compilé en 1212, avec suppléments jusqu’en 1220) ;

Registre E, Arch. nat. JJ 26 (compilé en 1220, avec suppléments jusqu’en 1276).

Pour faciliter la lecture des reproductions numériques des manuscrits, nous proposons un
état sommaire des trois registres originaux en fournissant les éléments suivants pour chaque
document, page par page :

(1) Position sur la page : Registre A, C, E, folio, recto, verso, colonne a et colonne b.

(2) Dates de temps et de lieu.

(3) Titre en latin donné par le registre, ou à défaut, une analyse très sommaire en
français.

(4) Partie primitive ou partie additionnelle du registre ; cancellé.

(5) Renvois aux registres A, C, E et aux documents originaux.

(6) Renvoi à l’édition du document, citée par les abréviations suivantes :

--Actes = Recueil des actes de Philippe Auguste, éd. H.-F. Delaborde, Ch. Petit-
Dutaillis, J. Boussard, et M. Nortier. 5 vol., Paris, 1916-2004.

--Reg. = Les registres de Philippe Auguste, éd. J.W. Baldwin, avec le concours de F.
Gasparri, M. Nortier et E. Lalou. Documents financiers et administratifs, t. VII, vol. I,
Texte, Recueil des historiens de la France, Paris, 1992.

--Layettes du Trésor des Chartes, éd. Aleandre Teulet, H.-F. Delaborde, et Elie Berger, 5
vol., Paris, 1863-1909.

--Scripta = Scripta de feodis ad regem spectantibus et de militibus ad exercitum
vocandis e Philippi Augusti registris excerpta, éd. L. Delisle, Recueil des historiens de la
France, t. XXIII, p. 605-723.

--Actes de Philippe I  = Recueil des actes de Philippe Ier, éd. M. Prou, Paris, 1908.
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--Actes de Louis VI = Recueil des actes de Louis VI, éd., Jean Dufour, 4 vol., Paris,
1992-1994.

--Actes de Louis VII = Achille Luchaire, Etudes sur les actes de Louis VII, Paris, 1885.

--Actes d’Henri II=Recueil des actes de Henri II…concernant les provinces françaises et
les affaires de France, éd., L. Delisle et Elie Berger, 4 vol., Paris, 1909-1927.

--Delisle, Catalogue = Léopold Delisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, Paris,
1856.

--Ind. = indiqué.

La pagination des trois registres, que nous utilisons, est placée à la marge supérieure à
droite.  Nous avons converti la pagination en chiffres romains des registres C et E en chiffres
arabes.  Nous avons respecté le format de page en situant les éléments en deux colonnes à
gauche et à droite.  Nous avons indiqué en lettres CAPITALES les titres courants qui se trouvent
à la partie supérieure de chaque page.

Notre état sommaire couvre les registres A et C en entier, mais parce que le registre E
renferme non seulement des matériaux de Philippe Auguste mais aussi des documents datant des
règnes de Louis VIII, Louis IX et Philippe III, nous avons limité notre travail à l’activité de la
chancellerie de Philippe Auguste dans les parties primitives et additionnelles.  Donc les folios au
commencement (fol. 1-12) et à la fin (fol. 328-388) ont été exclus, ainsi que d’autres cahiers
ajoutés postérieurement.  Dans les folios partagés entre les scribes de Philippe Auguste et ceux
des chancelleries postérieures, nous avons essayé de signaler les différents groupes.  Les cahiers
qui ont normalement servi à la chancellerie de Philippe Auguste sont indiqués dans les marges
inférieures du manuscrit par les signatures VIII (déplacé), I-VI, X-XIII, XV-XXXI, XXXIII-
XXXVII.  (Voir Françoise Gasparri, « Les registres de la chancellerie de Philippe Auguste, »
dans Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma, XXIII,
1983, plan entre p. 30 et 31).

Précisions codicologiques : Dans le registre A, le folio 95 est actuellement intercalé
entre les folios 68 et 69.  A cause des déplacements de feuillets opérés lors de la reliure du
registre E, la pagination actuelle est à remettre dans l’ordre suivant : …66, 68-73, 67, 75-82, 74,
100, 84-99, 83, 101… (Pour une discussion approfondie de la codicologie des trois registres, voir
Delaborde dans Actes I, p. xix, xx ; Françoise Gasparri, « Note sur le Registrum veterius : Le
plus ancien registre de la chancellerie de Philippe Auguste » Mélanges de l’Ecole Française de
Rome, 83, 1971, 365-370 ; et idem, op. cit. supra, plan entre p. 10 et 11, 15-16, plan entre p. 30
et 31, 34-35.)


