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CEUX QUI NOUS QUITTENT

Jacques Monfrin
par M. André GOOSSE

Notre confrère Jacques Monfrin nous a quittés il y a quatre
semaines, le vendredi 11 décembre. Nous avons appris son décès
trop tard pour être représentés aux funérailles, alors que lui, nous ne
l'oublions pas, s'était dérangé pour assister à l'honneur funèbre
rendu à notre confrère Pierre Ruelle. Il est vrai que les funérailles
de Jacques Monfrin ont eu lieu le 15 décembre à Lailly-en-Val, dans
le Loiret, dans l'intimité familiale. Il n'aimait pas les mondanités, il
l'a montré jusqu'au bout.
Il ne tenait pas pour telle son appartenance à notre Académie, où
nous l'avions élu en 1981 en remplacement de l'Italien Italo
Siciliano et où nous l'avons rencontré quelques fois, et pas seulement le jour où son ami Pierre Ruelle l'accueillit officiellement. A
peine plus d'un an avant sa mort, il nous avait fait, sur ma demande,
le plaisir de nous entretenir du chroniqueur Jean de Joinville, dont
il avait publié récemment une édition particulièrement bienvenue.
Je me rappelle avec précision la soirée plaisante que nous avons
passée ensuite en sa compagnie dans un restaurant de la rue de
Rollebeek.
Il était né à Decazeville, dans l'Aveyron, le 22 novembre 1924.
Après ses études secondaires au lycée de Rodez, il est venu à Paris
à l'École des chartes, d'où il sortit archiviste-paléographe, formation complétée à l'École pratique des hautes études, deux établissements d'enseignement et de recherche sans équivalents chez nous.
Ce chartiste, comme on appelle les diplômés de l'École des chartes,
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a consacré quasi toute son activité au Moyen Âge. Il illustre parfaitement le sens que l'on donne en France à philologue, ainsi que
cette exigence méthodologique, parfois, sinon décriée, du moins
dédaignée, qui est le recours aux textes, et dans leur forme la plus
authentique possible.
Il les illustrera dans ses activités professionnelles d'abord : bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, puis professeur à l'École des chartes, en même temps qu'à la
Sorbonne, puis à l'École des hautes études.
Son enseignement portait aussi bien sur le latin que sur le français,
double spécialisation rare et précieuse, vu les relations étroites qui
existaient au Moyen Âge entre la littérature en latin et la littérature
en français. C'est donc en pleine connaissance de cause que Jacques
Monfrin a étudié les sources latines des œuvres françaises (mais
aussi les sources arabes de la Divine Comédie), les traductions des
auteurs latins, classiques ou médiévaux, les étapes de l'humanisme,
qui s'amorce dès le XIVe siècle. Ses éditions critiques sont une
autre manifestation de cette compétence originale : Monfrin a
publié des textes importants, comme YHistoria calamitatum, où
Abélard a raconté ses malheurs, intellectuels et sentimentaux, et la
Vie de saint Louis, de Joinville, dont la spontanéité quasi naïve avait
notamment séduit Charles Péguy.
Il serait fastidieux de donner des précisions sur les publications,
nombreuses et diverses, de Jacques Monfrin. Je dirai seulement
qu'il ne trouvait pas indigne de sa compétence de fournir aux spécialistes des instruments bibliographiques, ainsi que des inventaires
de bibliothèques. Dans le même ordre d'idée, ses élèves gardent le
souvenir d'un maître accessible et généreux.
Les qualités d'animateur et d'organisateur de Jacques Monfrin ont
été reconnues par ses pairs. Il fut directeur de l'École des chartes
pendant douze ans, vice-président de l'Union académique internationale, qui est une fédération internationale des académies des
sciences humaines (la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à ce
titre, dans la salle du trône de notre palais, à quelques pas de nos
bureaux), directeur de la section romane de l'Institut de recherche
et d'histoire des textes. Il dirigea les deux plus importants organes
de la philologie française médiévale, fondés l'un en 1872, l'autre en
1875 : la revue Romania et la Société des anciens textes français.
C'est aussi sous son égide qu'a paru le recueil des plus anciens
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actes en langue vulgaire, dans lequel notre confrère Pierre Ruelle a
assumé le volume consacré au Hainaut.
Si la modestie de Jacques Monfrin lui faisait décliner les honneurs
qu'il jugeait trop voyants, comme de recevoir un recueil de
Mélanges, il n'a pas refusé de faire partie de notre Académie, ce
dont nous sommes fiers, puis - après nous - de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1983 et de l'Académie romaine dei
Lincei en 1987.
Nous garderons le souvenir de ce confrère érudit et efficace, posé et
délicat.
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