MATÉRIALITÉS ET INVENTAIRES : TRÉSOR, ARSENAL, MÉMORIAL

La façon et les raisons pour lesquelles les archives de famille étaient
inventoriées retiendront ici l’attention, tant pour la péninsule Ibérique
que pour le piémont pyrénéen, entre Moyen Âge et modernité.
Les inventaires anciens d’archives, plus nombreux qu’on ne le croit, instruments de travail ou registres de prestige, témoignent de l’organisation
matérielle des fonds alors constitués, ordonnés d’une certaine manière
(sacs, coffres, armoires, pièces et personnel dédiés…), et ce, pour gouverner, affirmer et défendre son pouvoir, construire une mémoire.
Pour les familles, en particulier de haut rang, la réalisation d’inventaires n’est jamais innocente : divers contextes, modalités et enjeux
ont entouré leur confection, et a fortiori leur révision — en parallèle à
des reclassements — ou leur mise en collection au cours du temps ou
avec d’autres types d’objets et d’inventaires signifiants pour la famille
(meubles, objets précieux, bibliothèques…). L’expertise de ceux qui les
ont dressés — visible dans la qualité des descriptions, les cotations
et recotations successives — se met ainsi au service d’une famille,
d’une politique, de droits, d’un patrimoine qu’il s’agit de faire fructifier,
défendre ou quasi sacraliser par la mémoire, une certaine mémoire,
des archives, condensée dans les inventaires.
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La manera y las razones por las cuales los archivos de familia han sido
inventariados serán aquí objeto de atención, tanto para la Península Ibérica como para el arco pirenaico, entre la Edad Media y la Modernidad.
Los inventarios antiguos de los archivos, más numerosos de lo que se
cree, instrumentos de trabajo o registros de prestigio, testimonian la
organización material de los fondos existentes en el momento de su
preparación, ordenados de una forma determinada (sacos, arcas, armarios; piezas y personal dedicado a ello...) y ello para gobernar, afirmar
y salvaguardar su poder, construir una memoria.
Para las familias, en particular las de alto rango, la realización de inventarios no es nunca un acto inocente: diversos contextos, modalidades y desafíos rodean su confección y, con mayor motivo, su revisión —en paralelo
a sus reclasificaciones— o su articulación como colecciones a lo largo del
tiempo, solas o con otro tipo de objetos y de inventarios significativos para
la familia (muebles, objetos preciosos, bibliotecas…). La pericia de aquellos que los han elaborado, visible en la calidad de las descripciones, la
asignación y reasignación de sucesivas signaturas, se pone así al servicio
de una familia, de una política, de unos derechos, de un patrimonio que hay
que hacer fructificar, proteger o cuasi sacralizar por medio de la memoria
—una cierta memoria— de los archivos condensados en sus inventarios.
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