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LA CHARTE DE COMMUNE DE COMPIÈGNE  

 
La Ville de Compiègne a la chance de conserver, 
dans sa bibliothèque, un document rare et pré-
cieux : la charte de commune que le roi Louis VII lui 
accorda en 1153. 
Ce document est un privilège du roi accordant aux  
habitants le droit de s’unir par serment, de consti-
tuer une communauté avec des règles et des protec-
tions mutuelles. 
En 2003 la Ville de Compiègne a fêté l’anniversaire 
de cette commune originelle. Cet ouvrage reprend et  
augmente les travaux qui avaient été menés pour  
l’occasion : reproduction de la charte, transcription 
du manuscrit, traduction du latin, explication du 
document et du contexte. 
 
 
 

 
Michel Nortier (1923-2007), archiviste paléographe, conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque 
nationale, a publié de nombreux ouvrages scientifiques et catalogues, notamment sur les actes de Phi-
lippe Auguste et sur l’histoire normande. 

Yves Sassier, agrégé des Facultés de Droit (droit romain et histoire du droit), est Professeur des Uni-
versités titulaire de la chaire d’histoire des institutions à l’université Paris IV-Sorbonne, auteur notam-
ment de Louis VII (Fayard, 1991). 

L’abbé Bernard Merlette, membre de la Société historique de Compiègne, est particulièrement versé 
dans l’étude critique des manuscrits médiévaux. 

Juliette Lenoir, archiviste paléographe, est conservateur en chef des bibliothèques, directeur des Bi-
bliothèques de la Ville de Compiègne. 

Bulletin de commande 
à renvoyer à : Société historique de Compiègne,  

Bibliothèque, 4, rue de la Sous-Préfecture, 60200 Compiègne (03 44 23 57 55) 
Nom………………………………….   Prénom………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
commande ……………. exemplaires du livre La charte de commune de Compiègne et 
verse la somme de 20€ par exemplaire, à laquelle s’ajoute les frais de port de 5€. 
 

Total du versement :                         .  
 
 

chèque ou bon de commande administratif 
à l’ordre de la Société historique de Compiègne : 

 
Siret : 491 655 528 000 17  -  RIB : C. Étab C. Guichet N° Compte Clé Rice 

18025 10501 04855363894 10 


