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JULIAN FUHRER 

SUGER ET BERNARD DE CLAIRVAUX 

Suger, abbé de Saint-Denis dont il serait superflu d'évoquer une fois de plus la 
personnalité complexe, est un abbé plutôt prolixe dans ses écrits, mais qui 
parle rarement de la réforme de son abbaye, même dans l'écrit sur 
l'administration1. Quelques passages néanmoins peuvent nous renseigner sur 
son action réformatrice. Si notre propos est d'étudier les relations entre Suger 
(1081-1151) et Bernard de Clairvaux (1090-1153)2, il ne s'agit pas de faire un 
décompte de leurs rencontres et d'en dresser un catalogue raisonné; notre inté
rêt particulier sera donc d'essayer de répondre à la question de savoir s'il a 
existé une influence mutuelle entre les deux abbés dans des intentions réfor
matrices, spécialement en ce qui concerne l'abbaye dont relève Suger. Dans 
les manuels, on peut lire que Suger établit la réforme à Saint-Denis en l'an 
1127, date fixée par celle d'une lettre de Bernard à Suger dont il sera encore 
question3. Mais tournons-nous vers les sources et essayons de voir ce que di-

1 Voir la contribution de Jean DUFOUR dans ce volume (ci-dessus p. 11-20). Suger, Œuvres, 
éd. Françoise GASPARRI, t. 1 : Écrit sur la consécration de Saint-Denis. L'Œuvre adminis
trative. Histoire de Louis VII; t. 2: Lettres de Suger. Chartes de Suger. Vie de Suger par le 
moine Guillaume, Paris 1996; 2001 (Les Classiques de l'Histoire de France au Moyen 
Âge, 37; 41); Suger, Vie de Louis VI le Gros, éd. Henri WAQUET, 2e éd., Paris 1964 (Les 
Classiques de l'Histoire de France au Moyen Âge, 11); voir aussi: Abt Suger von Saint-
Denis, Ausgewâhlte Schriften: Ordinatio. De consecratione. De administratione, éd. An
dreas SPEER, Gunther BINDING, Darmstadt 2000. 

2 Pour Suger, voir essentiellement Otto CARTELLIERI, Abt Suger von Saint-Denis. 1081— 
1151, Berlin 1898 (Historische Studien, 11); Michel BUR, Suger. Abbé de Saint-Denis, ré
gent de France, Paris 1991; Lindy GRANT, Abbot Suger of St-Denis. Church and State in 
Early Twelfth-Century France, Londres, New York 1998; Gabriele ANNAS, Abt Suger von 
Saint-Denis (um 1081-1151). Eine historisch-biographische Skizze, dans: Abt Suger (voir 
n. 1), p. 67-111. Pour Bernard de Clairvaux, voir surtout Peter DlNZELBACHER, Bernhard 
von Clairvaux. Leben und Werk des bertihmten Zisterziensers, Darmstadt 1998 (Gestalten 
des Mittelalters und der Renaissance); Mélanges Saint Bernard. XXIVe Congrès de l'As
sociation bourguignonne des Sociétés savantes, Dijon 1953; Jean LECLERCQ, Recueil 
d'études sur saint Bernard et ses écrits, 5 vol., Rome 1962-1992 (Storia e Letteratura, 92, 
104, 114, 167, 182); Sabine TEUBNER-SCHOEBEL, Bernhard von Clairvaux als Vermittler 
an der Kurie. Eine Auswertung seiner Briefsammlung, Bonn 1993 (Études et documents 
pour servir à une Gallia Pontificia, 3); Gilliam Rosemary EVANS, Bernard of Clairvaux, 
New York, Oxford 2000. 

3 Dom Michel FÉLIBIEN, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys en France, Paris 1706, 
p. 157-162; BUR (voir n. 2), p. 125-133; Rolf GROSSE, Saint-Denis zwischen Adel und 
Kônig. Die Zeit vor Suger (1053-1122), Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia, 57), p. 209. 
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sent Tun et l'autre de la réforme. Suger rend compte dans un passage de la Vie 
ou plutôt de la Geste de Louis VI de la réforme entreprise par lui dans son 
monastère: [Manus Dei] hoc potissimum et gratissimum, immo summam pre-
stitit miseratus prerogativam, quod sancte ecclesie sue, ad sanctorum immo 
sui honor em, ordinem sanctum ibidem plene reformavit, sancte religionis pro-
positum, quo ad Deo fruendum prevenitur, absque scandalo et perturbatione 
fratrum, licet non consueverint, pacifiée constituit4. 

Pourquoi ce passage se situe-t-il dans l'écrit sur Louis VI? Ce n'est pas no
tre question, mais il convient de mettre un peu l'accent sur le fait que Suger 
aime bien parler de lui-même et surtout de ses actions. Dans la Geste de 
Louis VI, nous le voyons aux côtés du roi ou bien en mission pour lui ou son 
église traiter avec les grands de son monde, avec les papes qu'il reçoit en 
France ou qu'il va voir en Italie. Suger nous explique longuement les circons
tances de son élection comme abbé en 11225. Aussi reste-t-on stupéfait qu'il 
se contente d'une si courte allusion à la réforme de son abbaye, et ceci dans un 
texte où les digressions concernant son auteur sont plutôt fréquentes. Voyons 
ses autres écrits. Dans ses lettres traitant d'une période bien plus tardive, au
cune information sur les événements de 1127 ne nous est fournie. Le traité sur 
la consécration ne dit mot d'une réforme comme mouvement déclencheur de 
ces grands travaux dionysiens qui ont mené à la construction de la magnifique 
abbatiale que nous voyons aujourd'hui et dont l'édifice a été rendu nécessaire, 
d'après Suger lui-même, par la foule des pèlerins6. Fait plus surprenant encore, 
dans son rapport De rebus in administratione sua gestis on cherche en vain 
des remarques concrètes, à moins de vouloir considérer comme points-clés de 
la réforme l'assainissement des finances et l'enrichissement du trésor, domai
nes où Suger ne semble pas avoir d'égal. Comme il ne subsiste aucun coutu-
mier de l'abbaye (dans la mesure où il en existait pendant la première moitié 
du XIIe siècle)7, nous sommes obligés de recourir aux deux chartes de Suger 
bien connues sous les noms de Testament et d'Ordonnance et à sa première 
charte instituant un office de la Vierge, où en fondant des anniversaires et en 
réglementant la réfection des moines, nous voyons l'abbé à l'œuvre au profit 

4 »Entre tant de faveurs, la plus douce et la plus agréable, que dis-je, la suprême faveur que 
me procura sa pitié [de la main divine] fut la réforme complète, pour l'honneur de ses 
saints ou plutôt pour le sien propre, du saint ordre de la sainte église, rétablissement pai
sible et, quoique ce ne fut pas la coutume, sans résistance ni désordre parmi nos frères, de 
la sainte règle de vie monastique, par quoi l'on parvient à jouir de Dieu.« Suger, Vie (voir 
n. 1), cap. 27, p. 213, traduction d'après Suger, La Geste de Louis VI et autres œuvres. 
Présentation: Michel BUR, Paris 1994, p. 138. Notons que Suger fait intervenir la main de 
Dieu alors qu'il n'hésite pas dans les autres circonstances à mettre en relief son apport 
personnel dans les événements. 

5 Suger, Vie (voir n. 1), cap. 27, p. 208. 
6 Suger, Scriptum consecrationis, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 1, cap. 2, p. 8-10. 
7 Niels Krogh RASMUSSEN, The liturgy at Saint-Denis, dans: Paula Lieber GERSON (dir.), 

Abbot Suger and Saint-Denis, New York 1986, p. 42; BUR (voir n. 2), p. 130. 
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du service religieux . Notre premier constat paraîtra donc surprenant: à part le 
passage cité de la Geste de Louis VI constituant une digression non datée de 
surcroît puisque rattachée directement au récit des événements de l'élection 
abbatiale de 1122 et du voyage en Italie de 1123, Suger ne parle jamais de la 
réforme religieuse dans son abbaye! 

Un deuxième constat s'impose: le propos de notre communication étant 
d'éclaircir les relations entre Suger et Bernard de Clairvaux dans cette pers
pective, quelle place l'abbé cistercien tient-il dans les écrits de Suger? La ré
ponse est formelle: aucune9. Bernard de Clairvaux est strictement absent des 
œuvres de Suger. Il est vrai qu'il existe dans la collection des lettres de l'abbé 
dionysien une lettre à Bernard, celle-ci pouvant être datée de la fin de l'année 
1150: Suger écrit à son collègue cistercien pour l'informer de l'imminence de 
sa mort et le prie de venir le voir10. Beaucoup de lettres semblent toutefois 
perdues, Bernard ayant écrit à plusieurs reprises à Suger, parfois en se référant 
à des réponses antérieures qui ne sont pas conservées11. Nous allons donc nous 
tourner, après ce constat plutôt déconcertant, vers les écrits de Bernard de 
Clairvaux pour examiner la question de savoir si le sujet est peut-être mal posé 
ou si au contraire les lettres de ce dernier sont éventuellement en mesure de 
nous fournir davantage de renseignements. 

I. 

La lettre la plus utilisée quand on parle de l'établissement de la réforme mo
nastique à Saint-Denis est la lettre numérotée 78 dans le recueil épistolaire de 
Bernard de Clairvaux, personnage connu et en relation épistolaire avec bien 
d'autres que Suger. Elle semble bien dater de 112712. Il faut être clair sur un 

8 Chartes de Suger, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 2, n° 8, p. 192-210 (Testament); n° 12, 
p. 228-256 (Ordonnance); n° 1, p. 156-166 (Office de la Vierge). 
Voir les index des éditions citées n. 1. 

10 Suger, Œuvres (voir n. 1), t. 2, lettre n° 24, p. 88-90. 
11 Sancti Bernardi Opera, éd. Jean LECLERCQ, Henri ROCHAIS, t. 7, Rome 1974, lettre n° 78, 

p. 201-210, ibid. t. 8, Rome 1977, lettres n° 222, p. 86-89, n° 266, p. 175-176, n08 369-
371, p. 328-331, nos 376-381, p. 339-346, et lettre n° 548, dans: Opère di San Bernardo, 
t. 6, éd. Ferruccio GASTALDELLI, Milan 1986, p. 740-743; par ailleurs il fait allusion à 
Suger dans des lettres adressées à d'autres personnes: ibid, lettres n° 223, p. 89-90, n° 225, 
p. 94, n° 309, p. 229. 

12 FÉLIBIEN (voir n. 3), p. 157; GROSSE (voir n. 3), p. 209 (»um 1127«); BUR (voir n. 2), 
p. 128-129; Ferrucio GASTALDELLI, Anmerkungen und historischer Kommentar, dans: 
Bernhard von Clairvaux, Sâmtliche Werke, t. 2, Innsbruck 1992, p. 1090; Bernard de 
Clairvaux, Lettres, t. 2 (Lettres 42-91), introduction et notes par Monique DUCHET-
SUCHAUX, traduction par Henri ROCHAIS, Paris 2001 (Sources chrétiennes, 458), p. 391 
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point: l'année 1127 ne montre pas d'un côté le grand abbé de Saint-Denis, 
constructeur de la nouvelle abbatiale, »régent de France« des années quarante 
dans les termes de Michel Bur13, et de l'autre le grand abbé de Clairvaux, 
connu dans la chrétienté entière, ardent prédicateur de la deuxième croisade. 
Ces deux personnages n'en sont en fait qu'à leurs débuts dans la vie politique 
et ecclésiastique qu'ils n'ont pas encore marquée comme ce sera le cas plus 
tard. Ils ne se sont rencontrés de façon certaine qu'une fois, à l'occasion de la 
fondation d'Igny par les cisterciens14. 

Bernard de Clairvaux avait exprimé dans un de ses premiers écrits, la fa
meuse Apologie adressée à Guillaume de Saint-Thierry15, une esquisse de la 
réforme modèle. Dans ce traité il confronte le monasticisme réformé à la va
riante clunisienne désormais considérée comme traditionaliste. Se référant 
dans une de ses citations préférées à saint Matthieu et à Grégoire le Grand se
lon laquelle il valait mieux provoquer un scandale que de tolérer un état scan
daleux16, il s'attaque aux Clunisiens en dressant un portrait quasi-caricatural 
du moine aimant la bonne chère et buvant du vin fort au lieu d'eau. Il fait 
même éventuellement allusion à Suger quand il évoque des abbés suivis d'un 
cortège de 60 chevaux17 avant de critiquer les décorations des églises abbatia
les qui peut-être dans des cathédrales pourraient convenir à l'instruction des 
laïcs illettrés, mais qui seraient parfaitement superflues dans le cloître. La ré
forme selon Bernard de Clairvaux, signifie donc se passer de tout ceci et reve
nir à la frugalité du christianisme primitif. 

Revenons à la lettre de Bernard à Suger. Bernard écrivant à Suger exprime 
donc sa joie18 devant un heureux événement dont malheureusement il 

n. 3; Françoise GÀSPARRI, Introduction, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 1, p. XX plaide en fa
veur du printemps 1128. 

13 BUR (voir n. 2). Il est vrai que Suger avait depuis longtemps déjà fait partie de l'entourage 
royal, demandé l'établissement d'actes royaux, participé à des missions diplomatiques. 

14 GRANT (voir n. 2), p. 126. 
15 Apologia ad Guilelmum abbatem, dans: Sancti Bernardi opera, t. 3: Tractatus et opuscula, 

éd. Jean LECLERCQ, Henri ROCHAIS, Rome 1963, p. 61-108. 
16 Saint Matthieu 18,7: Necesse est, ut veniant scandala; Grégoire le Grand, Homélies sur 

Ézéchiel, livre 1, texte, introduction, traduction et notes par Charles MOREL, Paris 1986 
(Sources chrétiennes, 327), p. 240: Si autem de ueritate scandalum sumitur, utilius per-
mittitur nasci scandalum quam Veritas relinquatur; Bernard de Clairvaux, Apologia (voir 
n. 15), cap. VII, p. 94 avec la référence explicite: Itaque illud Gregorianum respondeo: 
Melius est ut scandalum oriatur, quam Veritas relinquatur. 

17 Bernard de Clairvaux, Apologia (voir n. 15), cap. XI, p. 103. 
18 Sur la manière dont ces lettres furent rédigées par Bernard lui-même et par ses secrétaires 

voir TEUBNER-SCHOEBEL (voir n. 2), p. 21-30; Jean LECLERCQ, Saint Bernard et ses se
crétaires, dans: Revue bénédictine 61 (1951), p. 208-229, repris dans: ID. (voir n. 2), t. 1, 
p. 3-25; ID., Recherches sur la collection des épîtres de S. Bernard, dans: Cahiers de civi
lisation médiévale 14 (1971), p. 205-219; ID., Lettres de S. Bernard: histoire ou littéra
ture?, dans: Studi medievali, 3e série, t. 12 (1971), p. 1-74; Giles CONSTABLE, Letters and 
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n'expose que très brièvement les circonstances: Exiit sermo bonus in terram 
nostram19. Selon lui, le cloître de Saint-Denis aurait été un repaire de militai
res et même de femmes20. Ayant mis fin à cette situation, Suger est désormais 
considéré comme réformateur et se voit même comparé à Moïse, Jérémie, à 
David et à saint Paul21. Bernard cependant n'avait jamais été à Saint-Denis, 
ses renseignements lui venaient par ouï-dire, comme il l'avoue lui-même22. 
Qu'il nous soit donc permis de douter dans le détail des propos de Bernard. 
D'après lui, Suger profite de la grâce divine et accomplit donc une œuvre bé
néfique pour son abbaye. Il le met même en garde contre son humilité notoire: 
gravaris forsitan laudibus nostris; sed non oportet23. Les louanges de Bernard 
seraient pleinement méritées, pour une fois qu'il en prononce; auparavant Su
ger aurait prêté l'oreille aux flatteurs, à présent il serait sur la bonne voie. 

Or cette fameuse lettre 78 de Bernard de Clairvaux ne parle pas que de Su
ger et de la réforme. Les chapitres 10 à 12 sont en effet consacrés à un sujet 
différent qu'il introduit une fois de plus par la citation de saint Matthieu ne-
cesse est, ut veniant scandala24. Bernard attaque violemment un personnage 
non désigné par son nom mais dont l'identification ne fait pas difficulté: un 
archidiacre, doyen et prévôt qui préfère se faire nommer sénéchal et qui entre
tient d'étroites relations avec le roi - il s'agit bien évidemment d'Etienne de 
Garlande, chancelier et sénéchal du roi Louis VI et en même temps dignitaire 
ecclésiastique entre autres dans le chapitre de Paris et doyen de Sainte-
Geneviève25. Bernard parle d'une odiosa novitas consistant dans le fait qu'un 
ecclésiastique prenne les armes et serve un roi en même temps qu'il assure le 
service divin, cumul de fonctions néfaste du moins pour l'Église26. 

Nous reviendrons plus tard sur les écrits ultérieurs de Bernard concernant 
Suger et son abbaye. Notons pour l'instant qu'il dresse un tableau de mœurs 
relâchées dans l'enceinte de l'abbaye avant les changements opérés par Suger 

Letter-Collections, Turnhout 1976 (Typologie des sources du moyen-âge occidental, 17), 
p. 42-62. 

19 Saint Luc 7,17. 
20 Bernard de Clairvaux, lettre n° 78, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 7, p. 203, 

1. 21-23: claustrum ipsum monasterii frequenter, ut aiunt, stipari militibus, urgeri negoti-
is, iurgiis personare, patere interdum etfeminis. 

21 Bernard de Clairvaux, lettre n° 78, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 7, p. 202, 
1. 24-25: Videtis quorum vos imitatorem probaveritis. 

22 Voir n. 20: ut aiunt. 
23 Bernard de Clairvaux, lettre n° 78, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 7, p. 205, 

1.22. 
24 Voir n. 16; cette phrase biblique revient fréquemment chez Bernard: l'index de l'édition 

critique n'en relève pas moins de 13 citations. 
25 Sur Etienne de Garlande, voir Jean DUFOUR, Etienne de Garlande, dans: Bulletin de la 

Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France 122-124 (1995-1997), p. 39-53. 
26 Sur ce sujet, cf. l'étude de Ernst-Dieter HEHL, Kirche und Krieg im 12. Jahrhun-

dert. Studien zu kanonischem Recht und politischer Wirklichkeit, Stuttgart 1980 (Mono-
graphien zur Geschichte des Mittelalters, 19). 
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dont la nature semble aussi échapper à Bernard lui-même. Son contemporain 
Abélard présente également l'abbaye dans un état déplorable, mais il avait lui 
aussi ses raisons pour critiquer les abbés Adam et Suger et leur abbaye27. 

Que s'est-il donc passé au juste en 1127? Effectivement, comme l'a exprimé 
Giles Constable, »the precise nature of this reform is unclear«28. Nous savons 
par une charte de 1125 que Suger utilisa des revenus pour faire refaire l'entrée 
du monastère29. En toute prudence on pourrait y voir une première tendance à 
rétablir la clôture monastique dont la déchéance est explicitement critiquée par 
Bernard30. Celui-ci dit aussi en termes clairs que Suger aurait renoncé à son 
grand cortège31. 

Il est évident que Suger ne pouvait pas envisager une réforme affranchissant 
son abbaye de toute dépendance et de toute relation avec le pouvoir séculier. 
Louis VI avait fermement démontré qu'il voulait garder son emprise sur les 
destins de l'abbbaye quand il fit emprisonner les messagers qui lui annon
çaient l'élection de Suger au siège abbatial, une élection canonique apparem
ment, sans que le souverain ait été consulté32. C'est Suger lui-même qui était 
intéressé par de bonnes relations avec la royauté dont son abbaye tirait une 
part non négligeable de son prestige, prestige croissant à fiir et à mesure que 
Suger propageait une image de la royauté liée étroitement à son saint protec-

27 Abélard, Historia calamitatum, éd. Jacques MONFRIN, 4e éd., Paris 1978, p. 81; Louis 
GRODECKI, Abélard et Suger, dans: Pierre Abélard, Pierre le Vénérable. Les courants 
philosophiques, littéraires et artistiques en occident au milieu du XIIe siècle (Abbaye de 
Cluny, 2 au 9 juillet 1972), Paris 1975, p. 279-284 (Colloques internationaux du CNRS, 
546); Michael T. CLANCHY, Abaelard. Ein mittelalterliches Leben, Darmstadt 2000, 
p. 297-303; GROSSE (voir n. 3), p. 206-213. 

28 Giles CONSTABLE, Suger's Monastic Administration, dans: Giles CONSTABLE, Monks, 
Hermits and Crusaders in Medieval Europe, Londres 1988, p. 9. D'après Robert-Henri 
BAUTIER, Paris au temps d'Abélard, dans: ID., Études sur la France capétienne. De Louis 
VI aux fils de Philippe le Bel, Hampshire, Brookfield 1992 (Collected Studies Series, CS 
359), p. 69 n. 2, cette réforme dont parle Bernard ne serait qu'une chimère pour préparer 
ce qui suit; Lindy GRANT (voir n. 2), p. 186 insiste sur des tendances à la réforme discipli
naire depuis l'avènement de Suger sur le siège abbatial. Françoise GASPARRI, Introduc
tion, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 1, p. XXXIV met l'accent sur le caractère modéré, voire 
hésitant de la réforme sugérienne. 

29 Chartes de Suger, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 2, n° 2 (15 mars 1125), p. 171: ad introitum 
monasterii Beati Dyonisii renovandum et decorandum. 

30BUR(voirn.2),p. 126. 
31 Bernard de Clairvaux, lettre n° 78, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 7, p. 203, 

1.10-11. 
32 La nouvelle de son élection à l'abbatiat arrive alors que Suger se trouve en Italie; voir 

Suger, Vie (voir n. 1), cap. 27, p. 208-210. 
33 Ibid. cap. 28, p. 218-220; Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137), éd. 

Jean DUFOUR, 4 vol., Paris 1992-94. Les actes de Louis VI en faveur de Saint-Denis, ibid, 
t. 1, n° 70, p. 152-158 (1112), n° 135, p. 274-277 (1118), n° 142, p. 290-293 (1118), n° 
163, p. 334-338 (1120), n° 220, p. 458-466 (1124), t. 2, n° 281, p. 10O-106 (1129), 
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Dans un même temps il faut bien dire que ni Suger ni son abbaye ne sont af
filiés à l'ordre cistercien et à ses contraintes34. À Saint-Denis est pratiqué le 
monachisme bénédictin dans sa façon traditionnelle. Pour la réforme il s'agira 
donc de rétablir la règle bénédictine et d'observer désormais le jeûne et les 
autres prescriptions, le jeûne étant allégé par les fondations d'anniversaires de 
Dagobert, de Charles le Chauve, de Louis VI et enfin de l'abbé Suger lui-
même instaurés sous l'abbatiat de ce dernier35. Suger et Bernard de Clairvaux 
nous relatent tous les deux que toute la communauté monastique de Saint-
Denis aurait été d'accord. Malgré les tendances apologétiques de nos sources, 
il semble effectivement que Suger ne rencontra pas d'obstacles sérieux; si l'on 
compare en effet la réforme certes modérée de Saint-Denis à celles, plus dures, 
de Sainte-Geneviève ou de Saint-Corneille de Compiègne, plus de vingt ans 
plus tard, il apparaît que Suger fait part d'injures, de menaces, de cris et de 
rapines36. À Saint-Denis, il semble avoir été d'accord avec ses moines37. 

présentent des particularités de style qui laissent penser à une rédaction par Suger lui-
même (cf. ci-dessous n. 44). À ce sujet, voir les remarques de Jean Dufour dans l'édition; 
cf. aussi Manfred GROTEN, Die Urkunde Karls des GroBen fur St. Denis von 813 (D 286), 
eine Fâlschung Abt Sugers?, dans: Historisches Jahrbuch 108 (1988), p. 1-36, Françoise 
GASPARRI, Le latin de Suger, abbé de Saint-Denis (1081-1151), dans: Monique 
GOULLET, Michel PARISSE (dir.), Les historiens et le latin médiéval, Paris 2001, p. 177— 
193, ainsi que la contribution de Jens Peter CLAUSEN dans ce volume (ci-dessous p. 109-
116). 

34 La bibliographie cistercienne est immense; voir p. ex. Marcel PACAUT, Les moines blancs. 
Histoire de Tordre de Cîteaux, Paris 1993 et Immo EBERL, Die Zisterzienser. Geschichte 
eines europâischen Ordens, Stuttgart 2002. 

35 Chartes de Suger, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 2, n° 1, p. 156-167 (1122-24): Louis VI; 
n°8, p. 192-211 (1137): Suger; n° 12, p. 228-257 (1140): Charles le Chauve; 
l'anniversaire de Dagobert, déjà établi sous l'abbatiat d'Adam, a été étudié par Robert 
BARROUX, L'anniversaire de la mort de Dagobert à Saint-Denis au XIIe siècle, dans: 
Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1715) du Comité des travaux historiques et 
scientifiques (1942-43), p. 131-151; Anne LOMBARD-JOURDAN, L'invention du »roi fon
dateur à Paris au XIIe siècle. De l'obligation morale au thème sculptural, dans: Biblio
thèque de l'École des Chartes 155 (1997), p. 485-542; pour l'échange de lettres entre Su
ger et Bernard en 1148, cf. ci-dessous n. 71. 

36 Pour Sainte-Geneviève: Lettres de Suger, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 2, nos 4 et 5, p. 14-
33, au pape Eugène III de 1148; May VlElLLARD-TROÏEKOUROFF, L'église Sainte-
Geneviève de Paris du temps d'Abélard, dans: Pierre Abélard. Pierre le Vénérable (voir 
n. 27), p. 745-760. Pour Saint-Corneille de Compiègne: Lettre n° 19, p. 66-71, à l'évêque 
Baudouin de Noyon de 1150, lettre n° 20, p. 70-75, au pape Eugène III, lettre n° 22, p. 78-
81, à Raoul de Vermandois. 

37 Quant au caractère exceptionnel attribué par Suger à la réforme pacifique, voir ci-dessus 
n.4. 
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II. 

Pour mieux éclaircir les conditions de cette réforme prudente à Saint-Denis, il 
faudra désormais mettre en évidence les relations de cette abbaye et de son 
abbé avec divers personnages et institutions, notamment le roi, l'évêque, le 
chapitre cathedral et le pape. 

Peut-on parler de l'existence d'un parti réformateur, comme on le lit si sou
vent38? Il semble permis d'en douter, d'autant plus que des personnages dont 
nous pouvons reconstituer l'activité semblent parfois »changer d'avis«. Nous 
rencontrons en effet peu de réformateurs pour ainsi dire obstinés comme 
l'évêque de Paris Etienne de Senlis (1124-1142) et Bernard de Clairvaux bien 
entendu, bien souvent obligé de s'excuser pour des propos outrageants. 

Le roi Louis VI rencontre maintes difficultés en Île-de-France, tant pour les 
partisans de la réforme que pour le pouvoir royal lui-même: peu de temps 
après la missive de Bernard à Suger pour le féliciter d'avoir introduit la ré
forme se situe la chute d'Etienne de Garlande (deuxième moitié de l'année 
1127)39. Le roi Louis VI se voit privé d'un soutien fidèle qui en même temps 
était devenu menaçant par son pouvoir toujours accru40. La guerre qui s'ensuit 
vaudra à Louis VI une blessure grave due à une arbalète et à son futur séné
chal la perte d'un œil au combat41. Le roi a encore d'autres soucis: alors qu'il 
ne dispose plus de son ancien sénéchal, il fait sacrer roi à Reims son fils aîné 
Philippe, apparemment contre la volonté de Suger qui par un acte forgé avant 
1129 au nom de Charlemagne essayait de faire figurer Saint-Denis non seule
ment comme nécropole royale, mais aussi comme lieu de sacre des rois de 
France42. Philippe meurt en octobre 1131 des suites d'une chute de cheval, et 
Louis VI doit lui substituer Louis, son deuxième fils. C'est précisément dans 
ces jours-là que le roi éleva Raoul de Vermandois au rang de sénéchal, vacant 

Entre autres, Achille LUCHAIRE, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne, Paris 
1890, p. LXI-LXI1; Rolf GROSSE, article »Saint-Victor«, dans: Lexikon fur Théologie 
und Kirche, t. 9,3 e éd., Fribourg 2000, col. 55. 

39 LUCHAIRE (voir n. 38), p. C. 
40 Parmi les indices nombreux qui témoignent du pouvoir d'Etienne de Garlande, voir sur

tout la Chronique de Morigny, éd. Léon MlROT, 2e éd., Paris 1912 (Collection de textes 
pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire, 41), p. 27: Stephanus cancellarius 
[...] cujus tune temporis arbitrio regnum Francorum disponebatur; p. 33: Stephanus quo-
que cancellarius [...], cujus consilio tota Francia regebatur; p. 34: domnus Stephanus, a 
rege secundus, etc.; cf. DUFOUR (voir n. 25), p. 49. 

41 Suger, Vie (voir n. 1), cap. 31, p. 254-256. 
42 GROTEN (voir n. 33), passim; Joachim EHLERS, Die Kapetinger, Stuttgart, Berlin, Cologne 

2000 (Urban Taschenbucher, 471), p. 107; voir aussi l'article de Jens Peter CLAUSEN dans 
ce volume (ci-dessous p. 112-114). 
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depuis la chute d'Etienne de Gariande, visiblement peu sûr de son pouvoir 
royal43. 

Les relations du roi avec l'abbaye de Saint-Denis sont elles aussi moins 
bonnes qu'elles ne l'étaient auparavant. Nous devons à Suger ou à son entou
rage toute une série de diplômes royaux parmi les 17 actes royaux en faveur de 
cette abbaye rédigés par lui et validés par ce qu'on appelle la chancellerie 
royale. À ce groupe s'ajoute un groupe de faux qui valut au scriptorium de 
Saint-Denis le titre peu flatteur de »permanente officine de faussaires«44. Dans 
ces actes authentiques, Louis VI, validant les propos de Suger, qualifie 
l'abbaye de Saint-Denis de ecclesi[a] Beati Dyonisii que aliis ecclesiis de re
gno nostro preminet et precipue debet a regibus Francorum honorari45, lui 
restitue la couronne de son père en 112046, lui confirme ses privilèges aussitôt 
après l'accession de Suger à Pabbatiat47 et enfin en 1124 lui concède d'autres 
privilèges sous l'impression de l'invasion imminente de l'empereur Henri V 
en France et l'intitule in capite regni nostnM. La clef de voûte est formée par 
un diplôme de 1129 entérinant la restitution du prieuré d'Argenteuil à Saint-
Denis49, un acte dont Suger s'est vanté à plusieurs reprises dans ses écrits50. Or 
cette série de diplômes solennels à rédaction sugérienne où il est systémati
quement fait allusion aux souverains mérovingiens et carolingiens prédéces
seurs de Louis VI et bienfaiteurs de l'abbaye prend fin brusquement après 
l'acte concernant Argenteuil. De même Suger n'est nommé comme témoin 
que dans trois chartes de Louis VI sur un total de presque 400. Malgré 
l'opinion communément admise que l'influence de Suger alla grandissant 
pendant les dernières années du règne de Louis VI, il semble qu'il y ait eu des 
difficultés. Sur son lit de mort, ce n'est pas Suger qu'il fait venir, mais plutôt 
l'abbé de Saint-Victor Gilduin et l'évêque Etienne de Paris51. 

43 Raoul apparaît pour la première fois en tant que sénéchal dans un diplôme du 1er ou 2 
novembre 1131: S. Radulfi Viromandorum comitis, dapiferi nostri, éd. Recueil des actes 
de Louis VI (voir n. 33), t. 2, n° 307, p. 158. 

44 BAUTIER (voir n. 28), p. 71. 
45 Recueil des actes de Louis VI (voir n. 33), t. 1, n° 89, p. 198 (acte de 1113). 
46 Ibid. n° 163, p. 334-338. 
47 Ibid. n° 189, p. 392-397. 
48 Ibid. n° 220, p. 458-466 (citation p. 466). 
49 Ibid. t. 2, n° 281, p. 100-106. 
50 Suger, Vie (voir n. 1), cap. 27, p. 216-218; Gesta Suggerii abbatis, dans: Œuvres (voir 

n. 1), t. 1, cap. 3, p. 64-66. 
51 Suger, Vie (voir n. 1), cap. 32, 34, p. 272-276, 282-284. Suger était parti en Aquitaine 

avec le jeune Louis VII pour la célébration du mariage de celui-ci avec Alienor, mais il 
semble que la mort du roi était prévisible et que la conclusion du mariage fut jugée plus 
importante que la présence de Suger auprès du roi mourant. Sur l'état de santé précaire de 
Louis VI voir Auguste BRACHET, Pathologie mentale des rois de France. Louis XI et ses 
ascendants. Une vie humaine étudiée à travers six siècles d'hérédité, Paris 1903, p. 219-
223 (à consulter toutefois avec précaution) et Dietrich LOHRMANN, Ludwig VI., dans: Joa-
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En même temps, le chapitre cathedral de Paris, où Etienne de Garlande dé
tient la dignité d'archidiacre, est en rébellion ouverte contre son évêque 
Etienne de Senlis qui voulait introduire la réforme au chapitre, donc, pour être 
précis, substituer des chanoines réguliers, en l'occurrence pris à Saint-Victor, 
aux chanoines séculiers. L'évêque, déjà aux prises avec son chapitre dans une 
autre affaire, recourt à l'aide de Suger pour une réconciliation52. Le roi, 
brouillé avec l'archidiacre Etienne ainsi qu'avec son homonyme, l'évêque de 
Paris, tranche en faveur des séculiers et fait savoir par un acte et un serment 
solennel que jamais il n'autorisera l'entrée de chanoines réguliers victorins53. 
Le roi qui a fait de la petite chapelle de Saint-Victor desservie par Guillaume 
de Champeaux et quelques fidèles une grande abbaye de chanoines réguliers 
tournés vers la réforme, s'oppose donc à la propagation de leur courant et en 
même temps à l'évêque qui fuit Paris en jetant l'interdit sur son diocèse54. 

On parle d'une amitié entre Suger et Etienne de Garlande. Selon 
l'expression d'Achille Luchaire, »Pabbé de Saint-Denis partageait les idées de 
Louis [VI] et d'Etienne [de Garlande]«55. Plusieurs chercheurs de la fin du 
XIXe siècle invoquent une raison d'État chère selon eux à Suger sans trop se 
préoccuper des relations personnelles de celui-ci avec les grands du royaume, 
ecclésiastiques autant que laïcs. Toujours est-il que Bernard de Clairvaux lui-
même est à la source de ces assertions, laissant entendre qu'il y aurait des re
lations de longue date entre ces deux personnages. Maximeque quia te offen-
dere veritus sum, peperci homini, quippe quem tibi aiunt familiaribus iam olim 
amicitiis esse devinctum56. Robert-Henri Bautier a émis l'hypothèse d'une 
lutte entre Suger et Etienne de Garlande pour la place de favori auprès du roi 
Louis VI57. Si on considère le rôle qu'a joué Abélard dans le jeu politique de 
l'époque, cela ne paraît pas invraisemblable, mais ne pourra pas être prouvé: 
Abélard, moine à Saint-Denis depuis 1119 mais éternellement en dispute avec 
les autres moines, désire se retirer, désir refusé par l'abbé Adam, mais exaucé 

chim EHLERS, Heribert MÛLLER, Bernd SCHNEIDMÛLLER (dir.), Die franzôsischen Kôni-
ge des Mittelalters, Munich 1996, p. 138. 

52 Stefan PETERSEN, Der Prâbendenbesitz von St-Victor vor Paris im 12. und friihen 13. 
Jahrhundert, dans: Francia 29/1 (2002), p. 107-139, surtout p. 107-114; ÏD., Annaten-
schenkung und Patronatsrecht. Der Annatenbesitz des Stifts Saint-Victor vor Paris im 12. 
und beginnenden 13. Jahrhundert, dans: Zeitschrift der Savigny-Stiftung ftir Rechtsge-
schichte, Kanonistische Abteilung 88 (2002), p. 159-282, surtout p. 174; Bernard de 
Clairvaux, lettre n° 47 au pape Honorius II, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 7, 
p. 136-137. 

53 Recueil des actes de Louis VI (voir n. 33), t. 2, p. 77-80. 
54 Fourier BONNARD, Histoire de l'abbaye royale et de l'ordre des chanoines réguliers de 

S'-Victor de Paris. Première période (1113-1500), Paris 1904, p. 35. 
55 LUCHAIRE (voir n. 38), p. LXI-LXII; voir aussi CARTELLIERI (voir n. 2), p. 26-27. 
56 Bernard de Clairvaux, lettre n° 78, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 7, p. 210, 

1.2-4. 
57 BAUTIER (voir n. 28), p. 71. 



Suger et Bernard de Clairvaux 91 

par Suger sur intercession d'Etienne de Garlande58. Abélard quant à lui parlait 
fort mal des conditions de la vie religieuse à Saint-Denis, et il est plus que 
probable que la mainmise de Suger sur Argenteuil où Héioïse fut prieure 
n'accrut pas davantage son estime pour le monastère dionysien59. 

Pour ce qui est de la papauté, des changements s'opèrent en fonction du 
pape. Calixtell (1119-1124) était un parent de la reine Adélaïde et était en 
bonnes relations avec la royauté60, HonoriusII (1124-1130) quant à lui était 
un ancien chanoine régulier qui lui aussi se rapproche du roi de France comme 
appui contre l'empereur. Les difficultés que connut l'abbaye de Saint-Denis 
dans ses relations avec l'évêque de Paris trouvèrent leur expression dans un 
rapprochement de Saint-Denis et de la papauté récemment mis en relief par 
Rolf GroBe61, mouvement d'autant plus sensible que Suger était un familier 
des procédés à la Curie et avait visité l'Italie à plusieurs reprises62. Il put faire 
expédier une confirmation des droits, libertés et privilèges de son abbaye à 
Calixtell63. En 1131 enfin, le pape Innocent II confirma à Rouen tous les pri
vilèges et donations à Saint-Denis effectués par les papes et les rois de France 
en insistant sur le fait que Suger portait une dévotion particulière au Saint-
Siège et qu'il avait introduit la réforme dans son abbaye64. Or Innocent II avait 
besoin d'alliés contre l'antipape Anaclet II pour lequel plus d'un en France 
semble avoir éprouvé des sympathies, entre autres le roi lui-même65. La déci
sion du clergé de France au concile d'Étampes en faveur d'Innocent II, no
tons-le en passant, semble pour une grande partie être due à l'opinion et aux 
talents oratoires de Bernard de Clairvaux66; or Suger, dans le récit qu'il fait du 
concile dans la Geste de Louis VI, ne mentionne même pas la présence de ce
lui-ci67. 

58 GROSSE (voir n. 3), p. 211; CLANCHY (voir n. 27), p. 303. 
59 Cf. ci-dessus n. 27. 
60 Béate SCHILLING, Guido von Vienne - Papst Calixt IL, Hanovre 1998 (Schriften der 

MGH, 45), p. 409-412. 
61 Rolf GROSSE, Saint-Denis und das Papsttum zur Zeit des Abtes Suger, dans: ID. (dir.), 

L'Église de France et la papauté (XC-XIIF siècle). Die franzôsische Kirche und das 
Papsttum (10.-13. Jahrhundert), Bonn 1993 (Études et documents pour servir à une Gallia 
Pontificia, 1), p. 219-238; ID. (éd.), Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge, t. 9. Diôze-
se Paris, 2: Abtei Saint-Denis, Gôttingen 1998, p. 26-27. 

62 ANNAS (voir n. 2), p. 85, 87; GASPARRI, Introduction, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 1, 
p. XIV-XVL 

63 ANNAS (voir n. 2), p. 84 n. 84; GROSSE, Papsturkunden (voir n. 61), n° 29, p. 137-139. 
64 GROSSE, Papsturkunden (voir n. 61), n° 35, p. 148-151. 
65 Franz-Josef SCHMALE, Studien zum Schisma des Jahres 1130, Cologne, Graz 1961 (For-

schungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 3), p. 220-232. 
66 LUCHAIRE (voir n. 38), p. 214-215; Bernard de Clairvaux, lettre n° 126, dans: Sancti Ber-

nardi opera (voir n. 11), t. 7, p. 309-319. 
67 Suger, Vie (voir n. 1), cap. 32, p. 258-260. 
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III. 

Il est notoire que Bernard de Clairvaux a fini par voir les nouvelles construc
tions de Suger à Saint-Denis et que ces deux personnages ont eu des entretiens 
fréquents, personnels ou par le biais de missives, sur différentes affaires du 
royaume et de l'Église. Inutile de s'attarder sur ce point, il semble en effet 
utile de présenter quelques lettres qui nous laissent entrevoir ces relations 
marquées certes d'estime, mais aussi de graves mésententes. 

En été 1143, Bernard adresse une lettre à l'évêque Joscelin de Soissons et à 
Suger au sujet du jeune roi Louis VII68. Il exprime son mécontentement envers 
un roi qu'il décrit comme se mêlant des affaires ecclésiastiques comme les 
élections épiscopales qu'il aurait tendance à retarder ou même à empêcher. 
Dans un retournement, il détourne sa colère du roi et la laisse s'abattre sur ses 
conseillers qui sont les deux destinataires de cette missive. La faute 
n'incomberait donc pas au roi aveuglé par l'élan de sa jeunesse, mais à ses 
vieux conseillers en raison de leur âge avancé. Le ton de cette lettre est si cho
quant que Suger semble avoir répondu d'une manière non moins acide, en tout 
cas Bernard exprime des excuses à son égard, répétant néanmoins les accusa
tions contre le roi. Quant à Suger, son avis est clair: Illud autem credatis, nun-
quam maie me sensisse de vobis: novi enim vos et puritatem vestram . 

À une époque plus tardive, Suger étant installé comme régent du domaine 
royal pendant l'absence du roi parti pour la Terre Sainte, Bernard adresse une 
de ses nombreuses lettres à l'ancien moine clarévallien Eugène III devenu 
pape où il vante les qualités humaines et administratives de Suger70. Un reflet 
de ces qualités se retrouve dans les deux projets réformateurs poursuivis pen
dant de longues années par Suger, à savoir la réforme des chapitres de Sainte-
Geneviève et de Saint-Corneille de Compiègne, effectuées toutes les deux 
dans un climat orageux et tout à fait contre le gré des chanoines séculiers qui y 
demeurent. Dans la lettre relatant la joie de Bernard à cause de la réforme ré
ussie de l'église de Sainte-Geneviève à Paris en 1148, il laisse entendre 
qu'auprès des chanoines réguliers de Saint-Victor même, la religion serait né
gligée et mériterait l'attention du régent à qui omnium ecclesiarum custodia 
vobis commissa esse noscitur11. 

Que peut-on désigner par le terme de »réforme de l'abbaye de Saint-Denis«? 
Il est permis de douter que Suger ait utilisé des méthodes dont il se servit plus 
tard pour la réforme des collégiales de Sainte-Geneviève à Paris et de Saint-
Corneille à Compiègne. 

68 Lettre n° 222, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 8, p. 86-89. 
69 Lettre n° 381, ibid. p. 345-346. 
70 Lettre n° 309, ibid. p. 229. 
71 Lettre n° 369, ibid. p. 328. 



Suger et Bernard de Clairvaux 93 

Bernard de Clairvaux, quand il flatte et félicite Suger d'avoir établi la ré
forme à Saint-Denis, sans que l'on ne sache vraiment de quoi il parle, entre en 
relation avec un haut placé du royaume de France pourtant assez éloigné de 
lui. Le roi Louis VI ne commence en effet que très tard à favoriser 
l'établissement d'abbayes et prieurés cisterciens dans son domaine. Son pro
cédé pour les Fontevristes, les Victorins ou les Prémontrés est tout à fait diffé
rent. En avertissant Suger du rôle prépondérant d'Etienne de Garlande auprès 
du roi et de son action néfaste pour l'Église, Bernard ne voulait-il pas aussi 
essayer de se mêler des affaires intestines de l'Église parisienne et prêter main 
forte à son ami l'évêque de Senlis, Etienne qui bientôt sera obligé de se réfu
gier chez les Cisterciens de Clairvaux, chassé par le roi et menacé par ses pro
pres chanoines72? Bernard ferait donc figure de flatteur intéressé, voulant pro
fiter de l'influence de Suger auprès de Louis VI par le biais d'une acceptation 
de la vision sugérienne, modérément réformatrice. Dans son Apologie qui date 
également de ses débuts littéraires Bernard s'attaque violemment aux moines 
clunisiens et condamne le faste régnant dans leurs églises et leur liturgie -
pourquoi ne pas adresser les mêmes reproches à l'abbé de Saint-Denis? 

Les relations entre Suger et Bernard de Clairvaux pourront être qualifiées 
comme marquées d'estime mutuelle (et encore - Suger ne parle presque ja
mais de Bernard!), mais souvent tendues. Vers la fin de sa vie, Suger n'est 
plus régent du royaume de France, mais toujours abbé de Saint-Denis, donc 
d'une abbaye parmi les plus prestigieuses au monde et par ailleurs un person
nage reconnu pour ses qualités diverses. Sur le point de mourir, il s'adresse 
une dernière fois à Bernard de Clairvaux73. Celui-ci lui répond sèchement qu'il 
veut bien venir chercher auprès de lui la bénédiction d'un mourant, mais 
qu'étant retenu par des affaires, il ne peut rien lui promettre: Forte veniam, 
forte non veniam1*. Il lui recommande des prières - et ne vient pas. L'évêque 
de Soissons par contre, Joscelin, que nous avons déjà vu plusieurs fois aux 
côtés de Suger, s'empresse, après avoir reçu une lettre très personnelle du 
mourant75, d'aller à Saint-Denis quoique lui-même gravement malade. Non est 
majus desiderium in terra quam videre vos16. Suger meurt le 13 janvier 1151, 
précédant Bernard de deux années. Joscelin mourra à son tour en 1152. C'est 
lui et non pas Bernard auquel s'est fié Suger, pour les questions personnelles 
comme pour ses projets de réforme. C'est à lui que Suger dédie sa Vie de 
Louis VI. La proposition finale sera donc, en guise de nouvelle voie pour la 
recherche, d'étudier à fond les relations entre Suger et l'évêque de Soissons. 

Stephani Parisiensis episcopi epistola n° 11, dans: MlGNE PL, t. 173, col. 1416-1417. 
Lettre n° 24, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 2, p. 88-90. 
Lettre n° 266, dans: Sancti Bernardi opera (voir n. 11), t. 8, p. 175-176 (citation p. 176). 
Lettre n° 25, dans: Œuvres (voir n. 1), t. 2, p. 90-92. 
Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. 15, Paris 1808, p. 532. 


