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JENS PETER CLAUSEN 

SUGER, FAUSSAIRE DE CHARTES 

Pour donner un aperçu provisoire des falsifications de chartes opérées par Su-
ger de Saint-Denis1, nous pouvons commencer notre étude par un examen du 
témoignage personnel de celui-ci qui figure dans De administratione 24: Cum 
etate docili adolescentie mee antiquas armarii possessionum revolverem car-
tas et immunitatum biblos ...2. Selon ses propres termes, Suger était donc fa
milier depuis sa jeunesse avec le riche chartrier de Saint-Denis. Nous savons 
en outre qu'en 1107 - il n'avait alors qu'environ 26 ans - il défendit à la Cha
rité-sur-Loire devant le pape Pascal II l'exemption qui soustrayait l'abbaye de 
Saint-Denis à l'autorité de l'évêque de Paris. À cette fin, il y avait eu à Saint-
Denis, entre 1061 et 1065, une vaste opération de falsification à laquelle nous 
devons notamment neuf actes papaux qui sont soit faux soit remaniés3. À cette 
occasion, presque tous les originaux sur papyrus conservés à Saint-Denis fu
rent collés recto contre recto et la plupart des versos transformés en faux actes 
pontificaux4. 

Lorsqu'il réorganisa les biens de Saint-Denis, les chartes jouèrent un rôle 
important pour Suger, comme nous pouvons le déduire de son écrit De admi
nistratione. D'une part, il eut recours aux chartes5 et aux Gesta Dagobertf 
pour faire valoir des revendications sur certains biens. D'autre part, il se fit 

1 Dans ma thèse de doctorat (à l'université de Bonn) sur les faux diplômes de Saint-Denis, 
je reviendrai de manière plus exhaustive sur les falsifications de chartes réalisées par Su
ger. En outre, en septembre 2003 paraîtra dans les Cahiers de civilisation médiévale 46 
(2003), p. 233-245, un article de Françoise GASPARRI, La politique de l'abbé Suger de 
Saint-Denis à travers ses chartes, dont il n'a pu être tenu compte dans la présente contri
bution. Celle-ci a été traduite par Madame Isabelle Hausser. 

2 Suger, De administratione [cité ci-après: De adm.], dans: Andreas SPEER, Gunther 
BINDING (éd.), Abt Suger von Saint-Denis. Ausgewâhlte Schriften: Ordinatio, De conse-
cratione, De administratione, Darmstadt 2000, p. 266. 

3 Cf. Rolf GROSSE (éd.), Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. 9: Diôzese Paris II, 
Abtei Saint-Denis, Gôttingen 1998, p. 61-64 n° 1, p. 66-70 n° 2b, p. 75-77 n° 5b, p. 83-
88 n° 8b, p. 88-90 n° 9, p. 100-102 n° 13, p. 105-107 n° 15, p. 107-113 nos 16a et 16b. 

4 Cf. Hartmut ATSMA, Jean VEZIN: Les faux sur papyrus de l'abbaye de Saint-Denis, dans: 
Jean KERHERVÉ, Albert RJGAUDIÈRE (dir.), Finances, pouvoirs et mémoire. Mélanges of
ferts à Jean Favier, Brest 1999, p. 674-699. 
De adm. 26 concernant Argenteuil, De adm. 108 concernant Essonnes, De adm. 151 con
cernant Zellen. 
De adm. 58 concernant Guillerval/Saclas. 
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également confirmer par des actes royaux des accords découverts au cours de 
ce travail de réorganisation7. 

S'agissant des chartes élaborées par Suger sous son propre nom, l'édition de 
Françoise Gaspard des actes privés de Suger comporte seize textes; neuf 
d'entre eux sont des originaux, dont le Testament de 1137 et ce qu'on appelle 
Ordinatio de 11408. Comme le souligne F. Gasparri9, on a jusqu'ici sous-
estimé la valeur des actes de Suger en tant que témoignage sur sa personnalité: 
ils sont »la partie la moins connue des écrits de Suger, mais le reflet le plus 
profond de sa personnalités 

Dans son édition des actes de Louis VI, Jean Dufour a en outre prouvé qu'à 
partir de 1118 les actes royaux établis pour l'abbaye de Saint-Denis présentent 
des caractéristiques qui les distinguent du style de la chancellerie royale: c'est 
le cas entre autres d'une longue adresse générale, d'une clause comminatoire 
détaillée et de la signature royale où figure l'expression rex Francorum™. De 
plus, différentes mains sandionysiennes ont écrit les actes correspondants. 
Comme depuis 1118, Suger appartenait à l'entourage royal, J. Dufour se rallie 
à l'hypothèse de Robert Barroux11 qui pensait que c'était Suger qui avait dicté 
ces actes. Manfred Groten12 parvient à la même conclusion à partir d'une 
analyse stylistique et voit même la main de Suger dans un acte de Louis VII de 
114413. 

Parmi les actes de Louis VI rédigés par Suger, deux ont particulièrement 
intéressé les chercheurs: l'acte de 1120 (Dufour n° 163) par lequel Louis VI 

7 De adm. 60 concernant Guillerval, De adm. 67 concernant Monnerville, De adm. 95 con
cernant Fains et Vergonville, De adm. 102 concernant Beaune-la-Rolande. 

8 Suger, Œuvres, t. 2: Lettres de Suger, chartes de Suger, Vie de Suger par le moine Guil
laume, éd. Françoise GASPARRI, Paris 2001. Les chartes conservées en original sont 
p. 156-167 n° 1, p. 174-177 n° 3, p. 180-191 nos 5 et 6, p. 192-211 n° 8, p. 216-219 n° 10, 
p. 228-257 n° 12, p. 262-267 nos 15 et 16. 

9 Françoise GASPARRI, Suger de Saint-Denis. Pratiques, formes, langage d'une culture 
écrite au XIIe siècle, à propos d'une charte originale jusqu'ici inconnue, Paris, Arch. nat. 
S 2247 n° 3, dans: Scrittura e Civiltà 20 (1996), p. 111-135, à la p. 114. 

10 Cf. Jean DUFOUR (éd.), Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), 4 vol., 
Paris 1992-94 (Chartes et diplômes), t. 3, p. 59-61 (cité ci-après: DUFOUR). Il s'agit de 
huit actes royaux, ibid. t. 1, p. 274-277 n° 135, p. 290-293 n° 142, p. 334-338 n° 163, 
p. 392-397 n° 189, p. 458-466 n° 220; t. 2, p. 100-106 n° 281, p. 252-256 n° 359, p. 348-
351 n° 409. 

11 Robert BARROUX, L'anniversaire de la mort de Dagobert à Saint-Denis au XIIe siècle, 
dans: Bulletin philologique et historique (jusqu'en 1715) du Comité des travaux histori
ques et scientifiques (1942-43), p. 131-151, aux p. 146-147. 

12 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, particulièrement 
p. 23 et ss. Concernant le document de 1144, cf. aussi Anne LOMBARD-JOURDAN, 
»Montjoie et Saint-Denis!« Le centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, 
Paris 1989, p. 294-295. 

13 Jules TARDIF (éd.), Monuments historiques. Cartons des rois, Paris 1866 (Archives de 
l'Empire. Inventaires et documents), p. 255-256 n° 469. 
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restituait à l'abbaye de Saint-Denis la couronne de son père Philippe et lui 
donnait l'église de Cergy; l'acte de 1124 (Dufour n° 220) par lequel Louis VI 
accordait à l'abbaye toute coutume sur le Lendit et levait de l'autel des mar
tyrs l'étendard du Vexin, comté qu'il avait reçu en fief de Saint-Denis. Alors 
que, depuis R. Barroux, l'idée que, dans sa fonction de comte de Vexin, le roi 
de France était également vassal de saint Denis passait pour une invention de 
Suger14, Rolf GroBe a récemment montré que les comtes de Vexin étaient 
vraisemblablement aussi les avoués de l'abbaye de Saint-Denis et que, depuis 
le XIe siècle, Tavouerie était considérée comme un fief15. Cela éclaire les mé
thodes de travail de Suger qui, dans la mesure du possible, n'inventait pas pu
rement et simplement ses prétentions, mais les combinait habilement à des 
éléments déjà existants. 

Pour aborder à présent les véritables faux de Suger, nous traiterons d'abord 
une charte de Robert le Pieux (Newman n° 120)16. Lindy Grant suppose que le 
jeune Suger est l'auteur de cette falsification faite au nom de ce roi17. Ce do
cument confirme l'immunité de l'abbaye de Saint-Denis, prohibe que la cour 
plenière y tienne ses assises à Noël, à l'Epiphanie, à Pâques et à la Pentecôte 
et interdit au comte Bouchard le Barbu, vassal de Saint-Denis, sous peine de 
sanctions, d'empiéter davantage sur les terres de l'abbaye. Léon Levillain18 a 
émis l'hypothèse que cette charte avait été falsifiée vers 1100 pour permettre 
au roi de monter l'expédition punitive contre l'arrière-petit-fils de Bouchard le 
Barbu, c'est-à-dire contre Bouchard de Montmorency, qui eut lieu en 1101: 
»L'armée royale mise au service de droits qui reposaient sur les inventions 
d'un faussaire, quelle belle fin pour le plus beau des faux que je connaisse!« 

Mais cette conclusion est doublement douteuse: d'une part, R. GroBe signale 
qu'il fallait que le faussaire ait pensé à utiliser des informations crédibles dans 
le passage sur Bouchard le Barbu et que quelques-unes de ses propriétés 
étaient effectivement rattachées à Saint-Denis par un lien de vassalité. D'autre 
part, le terminus ante quern de cette charte n'est pas un acte de Louis VI de 
1112, comme l'a supposé Levillain, il n'y a de terminus ante quern certain que 
dans un acte du pape Adrien IV de 1157/5919. La falsification peut donc avoir 
eu lieu longtemps après l'expédition punitive de 1101 contre Bouchard de 

14 Robert BARROUX, L'abbé Suger et la vassalité du Vexin en 1124, dans: Le Moyen Âge 64 
(1958), p. 1-26. 

15 Rolf GROSSE, Saint-Denis zwischen Adel und Kônig. Die Zeit vor Suger (1053-1122), 
Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia, 57), p. 30-35. 

16 William Mendel NEWMAN, Catalogue des actes de Robert II, roi de France, Paris 1937, 
p. 149-151 n° 120 (cité ci-après: NEWMAN). 

17 Lindy GRANT, Abbot Suger of St-Denis. Church and State in Early Twelfth-Century Fran
ce, Londres, New York 1998 (The Medieval World), p. 80-81. 

18 Léon LEVILLAIN, Études sur l'abbaye de Saint-Denis à l'époque mérovingienne III, dans: 
Bibliothèque de l'École des chartes 87 (1926), p. 20-97, à la p. 94. 

19 GROSSE (voir n. 15), p. 100-104. 
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Montmorency (t 1134). Même si les rapports entre le fils de Bouchard, Mat
thieu de Montmorency (f 1160), et l'abbaye de Saint-Denis étaient tendus au 
départ, ils semblent s'être améliorés par la suite; en 1148, Matthieu de Mont
morency est même cité comme témoin dans un acte de Suger20. 

Si l'on veut attribuer l'acte faux de Robert II (Newman n° 120) à Suger, on 
n'est donc pas obligé de supposer qu'il l'a fait alors qu'il avait environ vingt 
ans. Cette falsification peut avoir eu lieu au moins jusque dans les années 
1130, ce qui ne rend pas moins vraisemblable que Suger en ait été l'auteur. 
Quels sont les arguments qui militent en faveur de cette hypothèse? Le faus
saire a utilisé plusieurs modèles21, ce qui implique une grande familiarité avec 
les archives de Saint-Denis, comme c'était sans doute le cas de Suger. Par 
ailleurs, ce faux comporte non seulement des phrases emboîtées, caractéristi
ques du style de Suger, mais aussi quelques formulations typiques. On y 
trouve ainsi le diminutif rare portiuncula, certes repris de l'un des modèles, 
l'acte de Robert Ier, mais qui, chose frappante, se retrouve aussi par trois fois 
dans les œuvres de Suger22. Pour ne prendre qu'un seul exemple tiré du pas
sage, rédigé sans modèle, sur Bouchard le Barbu: on y trouve la forme ever-
sum irU infinitif futur passif rare que nous rencontrons cependant aussi à deux 
reprises dans la Vie de Louis VI23. 

Venons-en à présent au célèbre faux de Charlemagne, le diplôme D Karol. I 
n° 28624. Cet acte dispose que l'abbaye de Saint-Denis doit être à la tête de 
toutes les églises de France et que les rois de France ne peuvent être couronnés 
ailleurs. Il y est dit plus loin que tous les nobles du royaume des Francs doi
vent verser chaque année quatre besants d'or à Saint-Denis et que les serfs 
peuvent obtenir leur liberté pour le même prix. M. Groten a soumis cette 

20 GASPARRI (voir n. 8), p. 261 n° 14; cf. SPEER, BINDING (voir n. 2), p. 259-261 n. 4. 
21 Un document authentique de Robert Ier (éd. Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier 

et de Raoul, rois de France [922-936], Paris 1978 [Chartes et diplômes], p. 5-9 n° 1) et un 
autre de Robert II (NEWMAN [voir n. 16], p. 39-42 n° 31), en plus un faux de Charles le 
Chauve (éd. Georges TESSIER, Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France, 
t. 2, Paris 1952 [Chartes et diplômes], p. 593-597 n° 479). Le faux diplôme de Dago-
bert Ier, éd. Théo KÔLZER, Die Urkunden der Merowinger, t. 1, Hanovre 2001 (MGH Di-
plomata, 1), p. 115-116 n° 44, n'était pas un autre modèle (comme LEVILLAIN [voir n. 18] 
l'a supposé), mais était forgé parallèlement à ce faux de Robert II; cf. Carlrichard BRÛHL, 
Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Kô-
nigtums im Frankenreich und in den frânkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frank-
reich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, t. 1, Cologne, Graz 1968 (Kôl-
ner historische Abhandlungen, 14), p. 258 n. 159. 

22 Dans deux de ses chartes, éd. GASPARRI (voir n. 8), p. 159 n° 1, p. 197 n° 8, ainsi que dans 
sa Vie de Louis VI le Gros, éd. Henri WAQUET, 2e éd., Paris 1964, cap. 10, p. 54. 

23 Vie de Louis VI (voir n. 22) cap. 16, p. 102 et cap. 21, p. 154. 
24 Engelbert MÛHLBACHER (éd.), Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des GroBen, 

Hanovre 1906 (MGH Diplomata Karolinorum, 1), p. 428-430 n° 286 (cité ci-après: D Ka
rol. I). 
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charte à un examen détaillé . Avec de bons arguments, reposant tant sur le 
style que sur le fond, il l'a attribuée à Suger. Depuis, beaucoup de chercheurs 
se sont ralliés à cette idée. Cependant, M. Buchner26 et R. Barroux27 avaient 
bien envisagé eux aussi que Suger soit le faussaire de cette charte, mais ils 
n'étaient pas d'accord sur la datation. M. Groten a alors pu montrer que la se
conde grande charte de Charlemagne falsifiée, le diplôme D Karol I n° 282 
(concernant des biens dans le Berry), et la chronique du Pseudo-Turpin, tous 
deux environ du milieu du XIIe siècle, dépendaient de cet acte (et non 
l'inverse). La voie était ainsi ouverte à une nouvelle datation emportant la 
conviction suivante: la falsification du diplôme n° 286 a dû avoir lieu entre 
1127 et 1129 car ce n'est qu'à cette époque que cela présentait un intérêt 
d'aller à rencontre de la tradition qui voulait que les rois de France soient cou
ronnés à Reims. En effet, Louis VI s'était fait couronner en 1108 à Orléans et 
lorsque, à la fin des années 1120, il fallut sacrer Philippe, fils aîné de 
Louis VI, les moines de Saint-Denis se mirent à nourrir l'espoir que lui non 
plus ne se ferait pas couronner à Reims, mais pourrait l'être à Saint-Denis. 

Mais le plan de Suger consistant à faire couronner les rois de France à Saint-
Denis échoua. Philippe fut sacré à Reims le 11 avril 1129. Suger ne réussit pas 
non plus à imposer son projet ambitieux de faire déclarer l'abbaye de Saint-
Denis à la tête de toutes les églises du royaume franc. M. Groten suppose que 
Suger fut peut-être dédommagé de l'abandon de plus vastes prétentions par la 
restitution du monastère d'Argenteuil en 112928. Saint-Denis ne semble plus 
avoir été destinataire de chartes royales jusqu'en 1144 et R. Grofle indique que 
Suger s'adressa plutôt à la papauté. Rien qu'entre 1129 et 1131, il se fit ainsi 
établir huit actes pontificaux (dont deux ont du reste pour objet la restitution 
d'Argenteuil). En outre, Suger n'essaya plus de lier le royaume à son abbaye 
par l'intermédiaire de saint Denis, mais par celui de saint Pierre en propageant 
l'idée dans la Vie de Louis VI que son abbaye était le représentant du Saint-
Siège en France29. Cependant, à un seul égard, le faux de Charlemagne (D Ka
rol. I n° 286) - ou la reprise de la disposition correspondante dans la chronique 
du Pseudo-Turpin - semble avoir ensuite produit quelques résultats: il est at
testé que de Philippe II Auguste à Louis IX (Saint Louis) et son jeune fils, ces 
rois versèrent effectivement chaque année à l'abbaye de Saint-Denis quatre 
besants d'or et Gabrielle Spiegel émet l'hypothèse plausible que cela équiva-

25 GROTEN (voir n. 12). 
26 Max BUCHNER, Das gefàlschte Karlsprivileg fiir St. Denis BM2 482 und seine Entstehung, 

dans: Historisches Jahrbuch 42 (1922), p. 12-28, 250-265. 
27 BARROUX (voir n. 14), p. 15-26. 
28 GROTEN (voir note 12) p. 8. 
29 Rolf GROSSE, Saint-Denis und das Papsttum zur Zeit des Abtes Suger, dans: ÏD. (dir.), 

L'Eglise de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle). Die franzôsische Kirche und das 
Papsttum (10.-13. Jahrhundert) (Etudes et documents pour servir à une Gallia Pontificia, 
1), Bonn 1993, p. 219-238. 
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lait à une reconnaissance de leur lien de vassalité envers Saint-Denis (ou pou
vait être interprété de cette manière)30. 

On a déjà mentionné la restitution à l'abbaye de Saint-Denis du monastère 
d'Argenteuil. La décision fut prise au printemps 1129 au synode de Saint-
Germain-des-Prés. On peut aussi considérer l'acte royal du 14 avril 1129, 
confirmant la restitution (Dufour n° 281), comme une création de Suger. Tou
tefois, son style personnel n'y apparaît guère parce qu'elle s'inspire fortement 
d'un acte de Louis le Pieux et de son fils Lothaire (Bôhmer-Muhlbacher 
n°848)31, établi entre 826 et 829. Selon ses termes, le monastère d'Argenteuil 
devait retourner à Saint-Denis après la mort de l'abbesse Théodrade 
(t 844/853). À cause de la lutte pour le pouvoir qui opposa les fils de Louis le 
Pieux, cette disposition ne fut sans doute jamais exécutée, comme le suppose 
Suger lui-même (De adm. 24). 

Thomas G. Waldman a soutenu la thèse que cette même charte de Louis le 
Pieux et de son fils Lothaire aurait été falsifiée par Suger32. Mais il dut recon
naître lui-même que la composition de la charte qu'il trouvait suspecte ne se 
distingue pas substantiellement de celle des chartes authentiques de Louis le 
Pieux. Si le préambule de l'acte de Louis le Pieux et de son fils Lothaire est 
manifestement emprunté à une charte de 799 de Charlemagne destinée à Saint-
Denis (D Karol. I n° 190), cela milite plutôt en faveur d'un acte établi par le 
destinataire que pour une falsification. D'autres références à d'autres chartes 
de l'abbaye de Saint-Denis et aux œuvres de Suger, citées par Th. G. Wald
man, sont bien vagues; M. Groten33, R. GroBe34, J. Semmler35, F. Gaspard (en 
se référant à un renseignement de É. Magnou-Nortier)36 et D. Sonzogni37 ont 
donc contesté le verdict de falsification rendu par Th. G. Waldman. 

30 Gabrielle SPIEGEL, The Cult of Saint-Denis and Capetian Kingship, dans: Journal of Me
dieval History 1 (1975), p. 43-69, aux p. 60-63. 

31 Johann Friedrich BÔHMER, Engelbert MOHLBACHER, Johann LECHNER, Regesta Imperii, 
t. 1: Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern 751-918, Hildesheim 1966 
(2e éd., Innsbruck 1908), p. 332 n° 848. 

32 Thomas G. WALDMAN, Abbot Suger and the nuns of Argenteuil, dans: Traditio 41 (1985), 
p. 239-272. 

33 GROTEN (voir n. 12), p. 5 avec n. 17. 
34 GROSSE (voir n. 29), p. 227 et ID. (voir n. 3), p. 143. 
35 Josef SEMMLER, Saint-Denis: Von der bischôflichen Cœmeterialbasilika zur kôniglichen 

Benediktinerabtei, dans: Hartmut ATSMA (dir.), La Neustrie. Les pays au nord de la Loire 
de 650 à 850. Colloque historique international, t. 2, Sigmaringen 1989 (Beihefte der 
Francia, 16/2), p. 75-123, à la p. 113 avec n. 4. 

36 Françoise GASPARRI, L'administration de Suger, abbé de Saint-Denis, d'après les Gesta 
Sugerii, son traité sur l'administration, dans: Elisabeth MAGNOU-NORTIER (dir.), Aux 
sources de la gestion publique, t. 3: Hommes de pouvoir, ressources et lieux du pouvoir 
(Ve-XIIIe siècles), Lille 1997, p. 111-128, à la p. 116 avec n. 4. 

37 Monsieur Daniel Sonzogni a eu l'amabilité de me communiquer son point de vue dans une 
lettre du 22 décembre 2001. 
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J. Dufour a fait remarquer que, dans un acte de Louis VI de 1110, réglant un 
conflit entre l'abbaye de Saint-Denis et l'avoué d'Argenteuil, il n'était pas 
question des prétentions de l'abbaye de Saint-Denis sur le monastère 
d'Argenteuil38. Cette observation incite certainement à douter que, comme le 
soutient Suger, l'abbaye de Saint-Denis avait depuis longtemps déjà essayé de 
récupérer le monastère d'Argenteuil (De adm. 26); mais on ne peut pas pour 
autant exclure que l'acte de Louis le Pieux et Lothaire soit authentique. 

Enfin, vers 1138, Suger fit découvrir trois reliques, des bras de l'apôtre Jac
ques et des martyrs Etienne et Vincent. Elles se trouvaient apparemment dans 
un autel portatif qui avait été dressé au-dessus de la tombe de Charles le 
Chauve. Suger indiqua qu'en ouvrant l'autel, on avait aussi trouvé un acte 
scellé avec l'empreinte de l'anneau de Charles le Chauve, »ce qui remplit tout 
le monde de satisfaction« (De adm. 251). Malheureusement, ce document n'a 
pas été conservé et n'est pas non plus répertorié chez Georges Tessier39 

comme acte perdu. Éric Bournazel suppose que tant les reliques que l'acte 
étaient faux40. De fait, on ne connaît pas d'actes de Charles le Chauve authen
tifiant des reliques. Par ailleurs, il était naturel qu'à Saint-Denis on imagine 
attribuer un tel acte précisément à Charles le Chauve car, selon la Descriptio 
clavi et coronae Domini de 1053/5441, c'est lui qui aurait transféré d'Aix-la-
Chapelle à Saint-Denis la couronne d'épines, un clou et un éclat de la croix du 
Christ ainsi que d'autres reliques (et alia quedam sancta sanctorum)42. Il est 
donc sûrement concevable qu'on ait eu l'idée de recourir à un faux pour faire 
passer les reliques des bras pour d'autres reliques de Charles le Chauve. 
Comme le texte de cet acte n'a pas été conservé, on ne peut cependant plus 
avoir de certitude absolue. 

Il faut encore noter qu'à l'époque de Suger, c'est-à-dire dans la première 
moitié du XIIe siècle, d'autres actes furent falsifiés à Saint-Denis, notamment 
au nom de Dagobert43. Cependant, ces documents n'ayant pas encore été étu-

38 Jean DUFOUR, Un épisode méconnu de l'histoire d'Argenteuil: le conflit entre son avoué 
et l'abbaye de Saint-Denis (1110), dans: Le vieil Argenteuil. Bulletin de la Société histo
rique et archéologique d'Argenteuil et du Parisis 31 (1990/91), p. 5-10. 

39 TESSlER(voir n. 21), t. 1-2, Paris 1943-52. 
40 Éric BOURNAZEL, Suger and the Capetians, dans: Paula Lieber GERSON (dir.), Abbot Su

ger and Saint-Denis. A Symposium, New York 1986, p. 55-72, à la p. 63. 
41 Concernant la datation nouvelle de la Descriptio, cf. Rolf GROSSE, Reliques du Christ et 

foires de Saint-Denis au XIe siècle. À propos de la Descriptio clavi et corone Domini, 
dans: Revue d'histoire de l'Église de France 87 (2001), p. 357-375, et ID. (voir n. 15), 
p. 53-54. 

42 Ferdinand CASTETS (éd.), Iter Hierosolymitanum, ou Voyage de Charlemagne à Jérusalem 
et à Constantinople. Texte latin d'après le ms. de Montpellier, dans: Revue des langues 
romanes 36 (1892), p. 417-474, à la p. 468. 

43 Cf. Carlrichard BRUHL, Die Dagobert-Fàlschungen fur die Abtei Saint-Denis, dans: ID., 
Studien zu den merowingischen Kônigsurkunden, Cologne, Weimar, Vienne 1998, 
p. 137-201, notamment p. 200. 
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diés de manière détaillée pour y chercher la main de Suger, ce genre d'analyse 
dépasserait le cadre du présent exposé44. 

Comment évaluer l'activité de falsificateur de Suger? Co van de Kieft affir
mait encore que Suger était un homme »de probité et de véracité«45, qu'on ne 
pouvait croire capable de falsifications. D'autres auteurs ont porté un juge
ment plus réaliste sur Suger et lui ont reconnu un certain goût pour l'intrigue 
et la gloire46. En réalité, on ne peut pas simplement considérer Suger comme 
un »faussaire respectable«, au sens de la définition de Carlrichard Briihl, ne 
prenant la plume que pour imposer des prétentions justifiées47. À tout le 
moins, le faux de Charlemagne était risqué et peu respectable, et ce faux lui 
coûta un important échec. 

Comme par exemple dans le cas de l'archevêque de Reims, Hincmar48, 
d'éminents hommes d'église ont réussi à concilier la fabrication de faux avec 
leur conscience. Ce fut aussi le cas de Suger: pénétré par la conscience de son 
indignité personnelle, il essaya d'autant plus de glorifier sa propre abbaye et 
non seulement de s'assurer ainsi le souvenir de la postérité, mais aussi de faire 
bonne figure devant Dieu. F. Gaspard souligne non sans raison que la peur du 
jugement dernier joue un rôle important dans la pensée de Suger49. On peut 
donc peut-être supposer qu'en tant que faussaire de chartes, Suger avait la 
même mentalité que celle qu'Umberto Eco met dans la bouche d'Otton de 
Freising dans »Baudolino«, son roman récemment paru50: »Souviens-toi, je te 
prie, de ne pas certifier ce que tu tiens pour faux - ce serait un péché - mais de 
certifier faux ce que tu tiens pour exact. C'est une bonne action car elle répare 
le manque de preuves de ce qui existe ou a existé sans aucun doute.« 

44 Je reviendrai sur ce sujet dans ma thèse. 
45 Co VAN DE KlEFT, Deux diplômes faux de Charlemagne pour Saint-Denis du XIIe siècle, 

dans: Le Moyen Âge 64 (1958), p. 401-436, à la p. 421. 
46 Cf. Erwin PANOFSKY (éd.), Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its Art 

Treasures, 2e éd., Princeton 1979, p. 29; Éric BOURNAZEL (voir n. 40), p. 55; Martin 
BOCHSEL, Die Geburt der Gotik, Abt Sugers Konzept fur die Abteikirche Saint-Denis, 
Fribourg-en-Brisgau 1997, p. 27. 

47 Cf. Carlrichard BROHL, Der ehrbare Fâlscher, dans: Deutsches Archiv 35 (1979), p. 209-
218; repris dans: ID., Aus Mittelalter und Diplomatik, t. 2, Hildesheim 1989, p. 767-776. 

48 Cf. Horst FUHRMANN, Fâlscher unter sich: zum Streit zwischen Hinkmar von Reims und 
Hinkmar von Laon, dans: Margaret GIBSON, Janet NELSON (dir.), Charles the Bald: Court 
and Kingdom. Papers based on a Colloquium held in London in April 1979, Londres 
1981, p. 237-254; Martina STRATMANN (éd.), Flodoard von Reims, Historia Remensis 
ecclesiae, Hanovre 1998 (MGH Scriptores, 36), p. 11. 

49 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, à la p. 193. 

50 Umberto ECO, Baudolino, Munich, Vienne 2001, p. 71. 


