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La papaute et les abbayes de Sainte-Genevieve 
et de Saint-Victor de Paris au Xllle siede 

239 

Les etudes de diplomatique pontificale souffrent, pour la periode mediE~va
le, d'une Coupure quelque peu artificieile entre deux epoques qui, tradi
tionnellement, sont 1' apanage de specialistes differents: celle des Papstur
kunden, avant 1198, et celle des registres pontificaux et de l'Index actarum 
Rarnanorum pontificum, apres cette date. 1 La place faite au XIIIe siede 
dans ce colloque temoigne, de toute evidence, du desir d'etablir un lien 
entre ces diverses entreprises scientifiques, et c' est pour tenir compte de 
cette preoccupation que le sujet de la presente communication a ete choisi. 
En effet, les abbayes de Sainte-Genevieve et de Saint-Victor sont celles que 
le professeur Dietrich Lohrmann vient d' etudier dans le tome VIII de la 
nouvelle seriedes Papsturkunden in Frankreich, paru en 1989. 2 Son volu
me offrait donc l'un des termes d'une possible comparaison entre deux 
periodes, a la fois sous I' angle archivistique et historique. 11 nous a semble 
interessant de tenter de distinguer d'un siede a l'autre les signes d'une 
evolution a la fois dans l'histoire meme des etablissements et dans la po
litique du Saint-Siege a leur egard. Au reste, 1' etude conjointe de ces deux 
«abbayes S~UrS» Se justifie parfaitement, puisqu'elJes etaient les deux SeU
les communautes de chanoines reguliers existant a Paris, toutes deux 
implantees au c~ur du Quartier latin, et que des liens etroits les unissaient 
depuis qu' en 1148 Sainte-Genevieve avait ete reformee par Saint-Victor. Oe 
plus, l'histoire de Sainte-Genevieve et celle de Saint-Victor au Moyen Age 
n'ont fait l'objet d'aucune etude d'ensemble recente. Les travaux de base 

1 Sur ces trois collectic.ns, voir l'excellent etat des questions et Ia bibliographie 
recemrnent publies par Thomas FRENZ, I documenti pontifici nel medioevo e nell' eta 
moderna. Edizione italiana a cura di Sergio PAGANO, Citta del Vaticano 1989 (Littera 
antiqua 6) p . 99-105. · 

2 Dietrich LOHRMA!'.'N unter Mitarbeit von Gunnar TEsKE, Papsturkunden iri Frank
reich, Neue Folge VIII: Diözese Paris I. Urkunden und Briefsammlungen der 
Abteien Sainte-Genevieve und Sairlt-Victor, Göttingen 1989 (Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften iri Göttirlgen, philol.-hist. Klasse ill, 174). 
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restent pour Sainte-Genevieve ceux de l'abbe Pierre Feret3 et de Rene Gi
ard4, parus respectivement en 1883 et en 1903, et pour Saint-Victor celui de 
Mgr Fourier Bonnard paru en 1904-1907.5 Or, ces auteurs ne disposaient a 
l'epoque que d'une petite partie de l'edition en cours des registres ponti
ficaux: trois pontificats seulement etaient pourvus de tables completes. 6 Ils 
ont donc utilise principalement les chartriers, les cartulaires, les chroni
ques, les necrologes, les SOurces fran~aises. C'est Ce qui explique que leurs 
ouvrages, relativement riches et complets pour le xne siede, soient si de
cevants pour le XIIIeJ Rappeions enfin, dans une perspective plus large, 
que les chanoines reguliers - Dom Becquet le soulignait encore recem
ment8 - ont ete fort peu etudies au cours des dernieres decennies, 
contrairement aux moines qui, eux, ont fait l'objet de nombreux tra
vaux. 

3 Pierre FERET, L'abbaye de Sainte-Genevieve et Ia congregation de France prece
dees de Ia vie de Ia patronne de Paris, 2 vol., Paris 1883. 

4 Rene GIARD, Etude sur l'histoire de i'abbaye de Sainte-Genevieve de Paris jus
qu'a Ia fin du XIIIe siede, dans : Memoires de Ia Societe de l'histoire de Paris et de 
l'lle-de-France 30 (1903) p . 41 - 126. 

5 Fourier BONNARD, Histoire de l'abbaye royale et de !'ordre des chanoines regu
liers de Saint-Victor de Paris, 2 vol., Paris s. d. [1904-1907]. Sur l'histoire de 
l'abbaye au xne siede, voir aussi !'artide de Robert-Henri BAUTIER, Les origines et !es 
premiers developpements de l'abbaye Saint-Victor de Paris, dans: L'abbaye pari
sienne de Saint-Victor au Moyen Age. Communications presentees au xme 
Colloque d'Hurnanisme medieval de Paris (1986-1988) et reunies par Jean LONGERE, 
Turnhout-Paris 1991 (Bibliotheca Victorina 1) p. 23-52. Jean-Pierre Willesme 
a d'autre part consacre sa these de troisieme cyde en 1981 a l'abbaye de Saint-Victor 
de Paris (Xlle-XVIIIe siede), mais ce travail est reste inedit. 

6 Ceux d'Honorius II1 (Regesta Hcnorii papae III, ed. par Pietro PRESSUTTI, 2 vol., 
Rome 1888-1895), dTiorwrius N (Les registres d'Honorius IV, publ. par Maurice 
PRou, Paris 1886-1888 [Bibliotheque des Ecoles franpises d' Athenes et de Rome II, 
7]) et de Nicolas IV (Les registres- de Nicolas IV, publ. par Ernest LANGLOIS, 2 vol., 
Paris 1887-1893 [Bibliotheque des Ecoles fran~aises d' Athenes et de Rome II, 5]). 
Les registres d'Innocent III, publies par MIGNE, PL 214-217, n'etaient pas pourvus 
de tables. Les autres pontificats etaient en cours de publication par fascicules. Ap
paremment, Bonnard n'a pas utilise Ia publication de Fressutti. 

7 Par exemple, F. Bonnard, qui consacre 275 pages a l'histoire de Saint-Victor au 
xne siede, epoque de sa splendeur, n'en reserve que 56 an xme siede et passe 
directement, dans J'histoire de !'ordre, de J'annee 1223 a l'anm~e :!.298 (BONNARD [voir 
n. 5] t. I, p. 181-183). 

8 Dom Jean BECQVET, Vingt-cirtq ans d'etudes canoniales en France (1959-1984), 
dans: Liber amicorum. Etudes historiques offertes a Pierre Bougard, Arras 1987 (Me
moires de Ia Commission departementale d'histoire et d'archeologie du Pas
de-Calais 25) p. 65-71. Voir aussi Dom Jacques Dus01s, Les moines dans Ia societe 
du Moyen Age (950-1350), dans: Revue d'histoire de l'Eglise de France 60 (1974) 
p. 5-37 (aux p. 16-17). 
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Les sources 

Notre propos est modeste: il consiste essentiellement a montrer ce qu'ap
portent les actes pontificaux du xme siede a notre connaissance de 
l'histoire des deux abbayes canoniales parisiennes et de leurs relations avec 
le Saint-Siege. Il fallait pour cela dans un premier temps reconstituer le 
corpus des bulles pontificales qui les concernent pour la periode 
1198-1304. En ce qui concerne Saint-Victor, on a envisage non seulement 
le monastere proprement dit, mais aussi I' ordre dont il fut le chef a cette 
epoque. Pour reunir cette documentation, trois grands types de Sources 
ont ete utilises: les archives memes des monasteres, c'est-a-dire leurs char
triers, leurs cartulaires, leurs inventaires anciens et les chroniques qui 
relatent leur histoire;9 les bulles pontificales originales des Archives natio
nales P.xterieures aux fonds de Sainte-Genevieve et de Saint-Victor mais qui 
neanmoins concernent ces etablissements;1D et les registres pontificaux, 
desormais tous publü~s, comme chacun sait, pour le xme siede. Au total, 
nous avons ainsi reuni un corpus de 340 bulles qui, sans etre exhaustif,11 
nous paralt suffisamment consistant et significatif pour qu' on puisse le 
comparer utilement a la document<J_tion du xne siede et en tirer des con
dusions fiables sur le plan statistique. 

Cette documentation appelle tout d' abord quelques remarques prelirni
naires de caractere purement archivistique. En ce qui concerne les 
chartriers des deux abbayes, On observe pour le XIIIe siede une Situation 
identique a celle qu'a decrite D. Lohrmann pour le xne. Une simple com-

9 Sur les archivesdes deux monasteres en generai, voir l'excellente presentation 
critique de Dietrich LoHRMANN dans LoHRMANNfiESKE (voir n. 2) p . 27-140. Les bul
les originales du XUI• siede conservees dans l.es chartriers de Sainte-Genevieve et de 
Saint-Victor sont repertoriees dans: Bernard B N <BICHE, Les actes pontificaux origi
naux des Archives nationales de Paris, 3 vol. , Citta del Vaticano 1975-1982 (Index 
actarum Rarnanorum pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum 1-3) 
t. l-Il (1198-1304) . 

10 Egalement repertoriees dans BARBlCHE (voir n. 9) t. I-Il. 
11 En l'absencc de tables. il nous a ete impossible de proceder a un depouillement 

systematique du repertoire d' August POITHAST, Regesta pontificum Rarnanorum 
inde ab annopost Christum natum 1198 ad annum 1304, 2 vol., Berlin 1874-1875 et 
nous ne pouvon:> avoir Ia certitude absolue d'avoir releve tous !es actes relatifs a 
Sainte-Genevieve et Saint-Victor dans 1' edition des registres d'Innocent ill procuree 
par MIGNE, PL 214-217. D'autre part, il existe certainement dans !es fonds eccle
siastiques parisiens conserves notamment aux Archives nationales des copies de 
bulles concernant les deux monasteres canoniaux et qui ne sont ni conservees en 
original ni enregistrees; le depouillement de ces enormes fonds ne pouvait etre en
visage dans le cadre de Ia preparation de cette communication. De meme, nous 
avons du negliger les actes qui refletent indirectement les decisions pontificales tels 
que les sentences des juges delegues par le pape. 
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paraison entre d'une part les originaux subsistants et d'autre part les 
cartulaires et inventaires anciens nous montre que, si les bulles originales 
pour Saint-Victor sont presque toutes conservees,12 celles du fonds de 
Sainte-Genevieve, au contraire, ont pratiquement toutes disparu des la 
Revolution. 13 Pour Sainte-Genevieve, il a donc fallu proceder a la reconsti
tution du chartrier a l'aide principalement du cartulaire du xme siede 
conserve a la Bibliotheque Sainte-Genevieve14 et de l'inventaire du XTv'J]e 
siede conserve aux Archives nationales.1s Cette reconstitution permet de 
comparer 1' ensemble documentaire transmis par les chartriers avec celui 
qui est connu par les autres sources et de proposer quelques observations 
sur 1' etat de la documentation. 

1) Ces bulles sont inegalement reparties entre les deux etablissements 
etudies: 219 concement Sainte-Genevieve et 141 seulement Saint-Victor.16 

Cette repartition est exactement inverse de celle qu' on observe pour le 
xne siede.17 

2) Le chartrier, reel ou reconstitue, de chaque abbaye ne contient gu'une 
petite partie de l' ensemble des bulles pontificales conservees: 53 bulles sur 
219 pour Sainte-Genevieve et 28 bulles sur 141 pour Saint-Victor, soit res
pectivement 24 et 20 %. 

3) Un tout petit nombre seulement des bulles conservees dans les char
triers figurent dans les registres pontificaux. Sur les 53 bulles autrefois 
conservees dans le chartrier de Sainte-Genevieve. 10 ont ete enregistrees, 
et 4 sur les 28 bulles du chartrier de Saint .. Victor, soit respectivement 19 et 
14 %. Les deux ensembles de documents - ceux qui nous sont connus par 

12 Une seule, apparemment, a disparu: celie du 1er mars 1282 adressee au prieur 
de Saül.t-Eloi, juge de!egue du proces intente par l'abbaye au chanoine Bertaud de 
Saint-Denis ;m sujet de l'annate d. 'une demi-prebende de Notre-Dame, menti0nnee 
ou transcrite dans ies ancio2ns inventaires, cartulaires et chroniques (Bibi. nat., 
ms. lat. 14370, fol. 199v-203v; ms. lat . 14672, fol. 75r-77v; ms. la t. 15056, p. 41), 
mais dont nocs n 'avons pas retrouve l'miginal aux Archives nationales. ll faut peut
etre y ajouter deux autres bulles non datees attribuees a Innocent III et Gregoire IX 
par un inventaire du xvne siede (Bibi. nat., ms. lat. 15056, p . 142, n° 9, et p . 47, 
n° 22), mais non mentionnees dans le cari:ulaire du xvre sit~cle (ms. lat. 14672) ni 
dans les A nnales de Jean de Thoulouse (m2. lat. 14370) . 

13 Deux origir1a ux seulement subsistent, des 10 juin J199 P.t ~ ::o juin 1222 (BARBICHE 

[voir n. 9] t. I, n°5 23 et 242), sur les 53 bulles connnet; ;:J 'U les anciens irlventaires et 
les cartulaires. 

14 Bibi. Sainte-Genevieve, ms . 356. 
15 Arch. nat., LL 1445. 
16 Ce qui donne un total theorique de 360 actes, mais il faut tenir compte du fait 

que virlgt d'entre eux sont communs aux deux monasteres. 
17 Pour le x:rre siede, LOHRMANN (voir n . 2) a publie 192 actes dont 151 relatifs a 

Saint-Victor et 50 a Sairlte-Genevieve, neuf etant communs aux deux etablisse
ments. 
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les archives des destinataires et ceux qui le sont par I es archives de 1' expe
diteur- ne se recouvrent donc que tres partiellernent. On trouve dans les 
chartriers, ici cornrne ailleurs, pour 1' essentiel trois types d' actes: les bulles 
confirrnant les biens et les possessions des rnonasteres et faisant donc par
tie de leurs titres fondarnentaux, l'acte le plus spectaculaire etant en 
l'occurrence le privilege solenne! pour Saint-Victor du 27 janvier 1205, der
nier d'une löngue serie;18 des bulles accordant aux rnonasteres ou a leurs 
abbes des privileges spirituels ou honorifiques; des bulles relatives a des 
proces soutenus par les rnonasteres: par exernple, pour Sainte-Genevieve, 
le grand proces avec 1' eveque de Paris au sujet de 1' exercice de la juridiction 
dans la paroisse du Mont, terrnine en 1202 par un accord arniable et con
firrne en 1203 par le pape, 19 ou encore le proces contre les serfs de 
Rosny-sous··Bois, acheve en 1226 apres quarante-sept annees de procedu
re, rnagistralernent etudie en 1938 par Mare Bloch;2D pour Saint-Victor, les 
proces arepetitionlies a la possession pa.r le monastere de prebendes ou de 
derni-prebendes dans la cathedrale de Paris et dans les collegiales Saint
Marcel de Pariset Saint-Martin de Champeaux. 21 Au contraire, la plupart 
des bulles enregistrees sont des Jettres chargeant l'abbe, le prieur, d'au"tres 
dignitaires, voire de simples chanoines de l'une et l'autre abbaye, le plus 
souvent en collaboration avec un ou deux autres cornrnissaires, d'accorn
plir certaines täches par delegation du Saint-Siege, par exernple juger un 
proces, reformer un monastere; veiller a l'execution d'une rnesure prise 
par le pape, faire rEspecte!" )es droits d'une personne physique ou rnorale. 
En d'autres termes, les buj]es i:ransmises par les chartriers, les cartulaires et 
les chroniques concernent pit' tot le5 etablissernents eux-rnernes, person
nes rnorales, tandis qu~ ies bulles enregistrees s'adressent plutöt a des 
individus, personnes physiques. 

18 BARElCHE (voir n . 9) t. I, n° 60. 
19 Bulles des 31 mai 1199, 24 et 27 decembre J.:LOl, 9 novembre 1202, 26 ma:,; 1203 

(POTIHAST (voir n. 11] n°5 725, 1543-154'), ( 751 1756, 1867; BAREICHE (voir n. 9] t. J, 
nos 22, 39-40, 43-45). Les etapes du proces et les clauses de l'aeeord sont tres clai·
rement exposees pa.r R;>.ymonde FoREVii.l.E, La proteetion apostoliquc des grandes 
abbayes parisicnnes ,;ous Innocent lli (!198-1216), dans: Media in Francia. Recueil 
de melanges of:fert Z: K2.rl Feldinand Wemer, s.l. 1989, p . 157-175 (aux 
p. 167-:69). 

20 Bulles des 13 fevri er 1219 .. 7 fevrier 1220, 28 mai 1221, 1•r juillet 1222, 13 mai 
1224, 4 juin 1226 (Bibi. Sainte-Genevieve, ms. 356, p. 88-94); Mare BLOCH, De la eour 
royale a la eou.r de Rome: le proees des serfs de Rosny-sous-Bois, dans: Mare BLOcH, 
Melanges historiques, t. I, Paris 1963, p. 452-461. 

21 Bulles des 29 novembre 1206, 28 janvier 1220, 6 mai 1253, 21 oetobre 1266, 
1•r mars 1282, 22 oetobre 1285 (BAREICHE [voir n. 9] t. I, nos 63, 208, 716; t. II, nos 1410, 
1756; Bibl. nat., ms. lat. 14672, fol. 75r-77v); BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 316-317, 
319, 327-328. 
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4) Les bulles sont inegalement reparties dans le temps. Elles sont sen
siblement plus nombreuses pour la premiere partie du XIW siede que pour 
la seconde. Les pontificats les mieux representes sont ceux d'Honorius III 
et de Gregoire IX. 22 La rarefaction des bulles dans la seconde moitie du 
xme siede, a une epoque ou d'une fa~on generale la proportioll des bulles 
enregistrees a tendance a augmenter, est frappante. On peut s'interroger 
sur les causes de ce phenomene, qui n' est probablement pas propre aux 
deux monasteres qui nous interessent ici. 11 reflete certainement une evo
lution dans la politique, les usages et les methodes de gouvernement d~ la 
curie romaine qui meriterait d' etre approfondie. On a le sen timent tres net, 
en tout cas, que si coupure il y a dans l'histoire des communautes religieu
ses et de leurs relations avec la papaute au Moyen Age, eile se situe moins 
en 1198 (ou le principal changement est d'ordre archivistique, avec le debut 
de la serie des registres pontificaux) que vers 1250. 

Ces donnees relatives a 1' etat de la documentation edairent l'histoire de 
nos monasteres, qu'il nous faut maintenant situer dans le monde ecde
siastique parisien et specialement parmi les etablissements reguliers. 

Rappel historique 

Tous deux etablis sur la rive gauche, Sainte-Genevieve et Saint-Victor 
comptent vers 1200 parmi les plus importants monasteres de la ville. Ils 
sont voisins: Sainte-Genevieve est etablie sur la colline qui porte aujour
d'hui son nom, tandis que Saint-Victor occupe, sur les bords de la Seine, 
l'emplacement de l'actuelle universite de Paris-VI, ancienne Halle aux 
vins. Des la hn du XII• siede, cette proximite est, dans le domaine pure
ment temporel, un facteur de discorde; eile favorise les conflits de 
juridiction et les Contestations territoriales. A cet egard, la Situation ne 
s'ameliorera pas au XIne siede.23 

22 44 % des bulles de notre corpus sont des actes de ces deux papes, dont !es 
pontificats ne couvrent que vingt-cinq annees (1216-1241). La proportion est de 
54% pour Saint-Victor (77 bulles d'Honorius Ill et de Gregoire IX sur un total de 
141). Le pontificat Je plus riche est celui d'Honcrius HI, grace a Pressutti qui a non 
seulement edite !es registres de ce pape mais a <mssi inclus dans son edition de 
nombreux actes non enregistres connus pardes publications anterieures. C'est ainsi 
que I' on retrouve dans PRESSUTil (voir n. 6) toutes !es bulles repertoriees par PoiTHAST 
(voir n. 11). 

23 A Ia fin du XIII• siede, divers conflits d'interets opposent encore !es deux ab
bayes et necessitent l'intervention du Parlement en 1296, puis celle du pape 
Boniface VIII en 1297. Unetransaction intervint en 1303. Cf. Les registres de Boni
face VIII, publ. par Antoine THOMAS, Maurice FAUCON, Georges DIGARD et Robert 
FAWTIER, 4 vol., Paris 1884-1939 (Bibliotheque des Ecoles fran~aises d' Athenes et de 
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Sainte-Genevieve, basilique royale, a ete fondee par Clovis et Clotilde 
dont elle abrite les tombeaux, et elle jouit d'insignes prerogatives. A la 
demande de Philippe rer, son statut privilegie a ete confirme et defini par 
une bulle du pape Pascal II en 1107, alors qu'elle n'etait qu'un simple cha
pitte de chanoines seculiers. 24 En 1148, elle a ete reformee a la demande de 
Louis VII et d'Eugene III; elle a alors ete Soumise a la regle de Saint-Au
gustin et a l'observance de Saint-Victor, dont le prieur Eudes est devenu 
son premier abbe.2s Son agregation a l'ordre de Saint-Victor n'a pas empe
chc le meme Eugene III, en 1150, de confirmcr ses privileges. 26 Sainte
Genevieve est une abbaye exempte, relevant directement du Saint-Siege. 27 

Dans les actes pontificaux solennels qui lui sont accordes dans la seconde 
moitie du xne siede figure toujours la dause que specialiter beati Petri juris 
existit.2B Dans les bulles du XIIIe siede, la formule ad Romanam ecclesiam 
nullo medio pertinens suit le nom du monastere dans l'adresse des bulles qui 
lui sont delivrees. 29 Sainte-Genevieve est donc sur le meme pied que les 
grandes et anciennes abbayes benedictines du diocese de Paris, Saint
Germain-des-Pres et Saint-Denis, ce qui n'est pas le cas de Saint-Victor. 
Elle est d'autre part etroitement associee a la vie meme du diocese et de la 
ville, ayant la gardedes reliques de sa sainte patronne. Tout nouvel eveque 
de Paris faisait son entree dans sa ville episcopale en passant par 1' ab
baye.30 

Saint-Victor est beaucoup moins ancien que Sainte-Genevieve, puisque 
sa fondation date de 1113. L'edat et le rayonnement de son enseignement, 
illustre au xne siede par des maitres celebres, lui ont confere un grand 
prestige et il reste vers 1200 un centre theologique et philosophique impor
tant.31 Mais la creation de l'universite de Pariset l'implantation des ecoles 

Rome li, 4) n° 2296 (bulle du 27 fevrier 1297); ßvN:--JARD (voir n. 5) t. I, p. 170, 
338-340; Raymond CAZELLES, Nouvelle histoire de Paris de la fin du regne de Phi
lippe Auguste a la mort de Charles V, 122.3-1380, Paris 1972, p. 51. 

24 Bulle du 9-10 mai 1107 (LOHRM.ANN.'TESKE [voir n. 2] n° 1). 
25 GIARD (voir n . 4) p. 55-59; BoNNARD (voi.r n. 5) t. I, p. 160-164; et surtout LoHR-

MANNfTESKE (voir n. 2) p. 24 et 189-210 (n°5 2.6-40). 
26 Bulle du 17 decembre J 150 (LOHRMANNfTESKE [ voir n. 2] n° 40). 
27 FERET (voir n . 3) t. I, p. 265-281. 
28 Bulles des 10 juillet 11 '78, 25 octob;:e 1184, 6 juillet 1190 (LoHRMANNfTESKE [voir 

n. 2] n°5 146, 161 , 173). 
29 Cette formule est ''!Jpliqu.ee pour la prerniere fois a Sainte-Genevieve dans une 

bulle du 10 fevrier 1254 (Les registres d'Innocent IV, publ. par Elie BERGER, 4 vol., 
Paris 1884-1921 [Bibliotheque des Ecoles fran~aises d' Athenes et de Rome II, 3] 
n° 7257). Elle est donc beaucoupplus ancienne que ne le pretend R. Giard, qui ne la 
voit appara'itre qu'au xve siede (GIARD [voir n. 4] P· 52) . 

30 CAZELLES (voir n. 23) p. 246. 
31 Outre les travaux cites ci-dessus n. 5, voir Jean CHÄTILLON, Theologie, spiritua

lite et metaphysique dans l'ceuvre oratoire d' Achard de Sairlt-Victor, Paris 1969 
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sur le territoire de Sainte-Genevieve ont confere un röle notable a cette 
derniere abbaye clont le chancelier est habilite, comme celui de 1' eveque de 
Paris I a delivrer les grades universitaires. 3Z Si Sainte-Genevieve tend ainsi a 
concurrencer Saint-Victor dans le domaine intellectuel, Saint-Victor en re
vanche s'impose toujours comme un foyer de spiritualite, un modele de vie 
religieuse, une reference pour tout 1' ordre canonial. Depuis sa fondation, 
l'abbaye joue un röle de premier"plan dans la reforme des communautes 
religieuses soumises a la regle dite de Saint-Augustirt. Reunies dans le 
recueil intitule Liber ordinis, 33 ses constitutions ont ete imposees par le 
Saint-Siege aux etablissements clont la reforme lui a ete confiee. Saint
Victor est ainsi devenu une pepiniere d' abbes de nombreux monasteres de 
chanoines reguliers. La plupart des chapitres et monasteres reformes dans 
ces conditions ont forme tres töt (et au plus tard en 1138) une congregation 
dite ordre de Saint-Victor qui, corr..me l'ordre cistercien, et a l'inverse de 
I' ordre de Cluny (tres centralisat2ur), presentait un caractere plus federatif 
que hierarchique.34 La majorite des monasteres victorins etaient situes 
dans la moitie nord de la France (Ile-de-France, Normandie, Champagne, 
Picardie, Flandre), mais il y en avait aussi en Lorraine, en Angleterre, au 
Danemark et en ltalie. En outre, l'influence spirituelle de Saint-Victor s'e
tendait bien au-dela des limites de son ordre et le Liber ordinis inspira les 
statuts de nombreuses congregations nouvelles. 35 

Ce rapide survol de l'histoire de Sainte-Genevieve et de Saint-Victor 
avant 1200 permet de rnieux comprendre leurs rapports avec le Saint-Siege 
au XIJie siede. Quatre points nous ont paru meriter d'etre particulierement 
retenus: les relations privilegiees de Ja papaute avec Sainte-Genevieve, les 

(Etudes de philosophie medü~vale 58), notaffil--nent p. 53-25; Jacques BoUSSARD, 
Nouvelle histoi:J·e de Paris de la fin du sitge de 885-886 a Ia mort de Philippe Au
guste, Paris 1976, p. 223-224. 

32 CP.ZELU:S (voir n. 23) p. 228, 246. 
33 Bibl. nat., mss. lat. 146'73 et 15059. 5<.;r le Liber ardinis, voir Jean CHATILLON, 

Canonici regolari di San Vittore, dans: i)i:cionario degli istituti di perfezione, t: ll, 
Roma 1975, col. 126-129. 

34 Sur !'ordre de Saint-Victor, voir BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 141-189; Charles 
GIROUD, L' ordre des chaneines reguliers de Saint-Augw;: '.'1 c:t scs diverses formes de 
regime interne, Martigny 1961, p. 96, 139-140; CHATHWI\! ('• oü· il. 33) col. 129-134. 
Ces deux derniers auteurs sont largement tributaires de l'o~1vrase de B01mard. -TI 
ne faut pas perdre de vue que le mot ordo au Moyen Age n'::: pas exactement le sens · 
moderne d' <<ordre religieux». Cf. Dom Jacques DVBOIS, Les ordres religieux au 
XIJe siede selon Ia curie romaine, dans: Revue benedictine 78 (1968) p. 283-309; et 
Ordo, . dans: Dizionario degli istituti di perfezione, t. VI, Roma 1980, 
col. 806-820. 

35 Ainsi !'ordre des Trinitaires, celui du Val-des-Ecoliers, celui de Windesheim. 
Cf. BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 271; CHATILLON (voir n. 33) col. 129. 
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difficultes de l' ordre de Saint-Victor, le röle financier des deux monasteres, 
enfin la personnalite et l'activite des procureurs de Saint-Victor. 

La papaute et les abbes de Sainte-Genevieve 

Au XIII• siede, le statut privilegie de Sainte-Genevieve se traduit d'abord 
par l'attribution aux abbes d'un certain nombre de prerogatives honorifi
ques et juridictionnelles: port de la mitre, des gants, de l'anneau et des 
vetements pontificaux,36 pouvoir de benir les pierres d'autel et les orne
ments sacerdotaux,37 pouvoir d'absoudre les chanoines de l'abbaye38 et de 
leur conferer les ordres mineurs39. ll se manifeste egalement dans l'atten
tion que portent les papes a la designation des nouveaux abbes, le soin que 
prennent ceux-ci de demander au pape leur confirmation (et eventuelle
ment leur benediction) et les frequents voyages qu'ils font a la curie. La 
trad.ition de ces voyages etait deja bien etablie au XII• siede. Etienne de 
Tournai, par exemple, abbe de 1176 a 1192, s'etait rendu en cour de Rome, 
ou il jouissait d'un grand credit, pour y traiter soit les affaires de son mo
nastere soit celles du roi de France. 40 Son successeur Jean de Toucy, ancien 
condisciple d'InnocenUII a Paris, eut de meme a se rendre aupres de ce 
pape lors du proces qui l'opposa de 1199 a 1203 a l'eveque de Paris, puis en 
1207 en tant qu' emissaire de Philippe Auguste qui le chargea de defendre 
sa cause dans le conflit qui l' opposait au Saint-Siege a la suite de son di
vorce d'avec Ingeburge de Danem&rk. 41 Galon, elu en avril1222, re~ut du 
pape lui-meme la benediction abbatiah~ . 42 Herbert, elu en mars 1223 et ne 
pouvant se deplacer personnellement, envoya trois procureurs, les chanoi
nes Roger, Mathieu et Richard, porter la nouvelle de son election a 

36 Bulles des 10 juin 1199, 13 decembre 12.27, 27 mars 1256 (POTI'HAST ['lOir n. 11] 
no 732; Bibl. Sainte-Genevieve, ms. 356, p. 27, 43-44, 50; Arch. nat., LL 1145, p. 9, 
n° 20, et p. 18, n° 46; Les registres d' Alexandre IV, publ. par Charles BoUREL DE LA 
RONCIERE, Joseph DE LOYE, f'ierre DE CENIVAL et Auguste COULON, 3 vol., Paris 
1902-1953 [Bibliotheque des Ecoles fran~aises d' Athenes et de Rome II, 15] 
n° 1245). 

37 Bulle du 13 d~cembre 1227 (Bibl. Sainte-Genevieve, ms. 356, p. 27, 43-44, 
50). 

38 Bulles des 29 ;wfrt 1234, 6 fevrier 1235, 26 fevrier 1244 (Bibl. Sainte-Genevieve, 
ms. 356, p . 50-53). 

39 Bulle du 7 juillet 1291 (Registres de Nicolas IV [voir n. 6] n° 5667) . 
40 FERET (voir n. 3) t . I, p. 138-140; GIARD (voir n. 4) p. 67. 
41 FERET (voir n. 3) t. I, p. 252-257; GIARD (voir n. 4) p . 73, 104-105. 
42 FERET (voir n. 3) t. I, p. 150; GIARD (voir n. 4) p. 74, 101; bulle du 1•r juillet 1222 

(Bibl. Sainte-Genevieve, ms. 356, p. 92). 
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Honorius III, qui la confirma le 8 mai 1223.43 Apres 1' election de Thibaud, 
Innocent IV, le 10 fevrier 1254, dispensa cet abbe de la visite au Saint-Sie
ge.44 Thibaud toutefois se rendit a la curie romaine une dizaine d'annees 
plus tard et y mourut en 1265. La papaute s' etant reserve la nomination aux 
benefices dont les titulaires decedaient en curie, Clement IV at!rait pu alors 
nommer son successeur, mais il n'usa pas de ce droit. 45 Le successeur de 
Thibaud, Eudes, fut elu suivant la procedure ordinaire, mais le pape char
gea son legat en France, le cardinal de Sainte-Cecile, le 13 mai 1266, de 
confirmer cette election apres enquete sur sa validite canonique et lui en
voya la formule du serment que le nouvel abbe devait lui preter. 46 Dans le 
derrlier quart du XIII" siede, la papaute intervient plus directement encore 
dans la designation des abbes. Ainsi en 1282, 1' abbe Am oul de Romainvil
Je, tombe gravement malade, remet sa demission a Maitin IV. Celle-ci est 
transmise au pape par le chancelier du monastere, Geoffroy, procureur 
specialement constitue a cet effet. Le pape 1' accepte et, pour eviter une 
longue vacance, nomme abbe un chanoine de Saint-Victor, Guillaume 
d' Auxerre, a qui il donne lui-meme la bPnediction abbatiale;47 puis il con
fere a l'ancien abbe, Arnoul, un statut specia! en lu.i accordant, pour lui, 
son compagnon (socius) - l'un des chanoines choisis pour J'assister- et 
deux familiers (jamuli) un appartement separe dans le monastere. 48 En 
1297, dans une conjoncture semblable, Boniface VIII recourt a une proce
dure un peu differente. L' abbe Guerin, successeur de Guillaume d' Auxer
re, lui aussi äge et malade et se trouvant dans I'impossibilite de gouverner 
son abbaye, decide d' abdiquer. Boniface VIIIcharge alors I' abbe et le prieur 
de Saint-Germairt-des-Pres d'intervenir en son nom . Guerin avait destitue 
le prieur conv2ntuel Jean de Saint-Martin et nomme u~ nouveau prieur a 
sa place. Les Cd:r,missaires pontificaux devront ecarter le prieur nomme 
par Guerin, retc:bfu Jean de Saint-Mo.rtin dans sa charge, revoquer les Sen
tences portees contre lui et fa ire elire un nouvel abbe. Guerin, comme 
Arnoul en 1282, pourra conserver aupres de lui un compagnon (socius) et 
J.eux d.ornestiques (r;ervientes), taueher une pension annuelle de 100 livres 

43 Bulle du 8 mai 1?.23 (Bibi. Sainte-Genevieve, ms. 356, p . 26-27 et 49-50); FERET 
(voir n. 3) t. I, p. 150; GIARD (voir n. 4) p . 74. · 

44 Bulle du 10 fevrier 1254 (Registres d'Innocent JY [voir n. 29] n° 7257). 
45 FERET (voir n. 3) t. I, p. 154; GIARD (voir n. 4) p . 75 . 
46 Bulle du 13 mai 1266 (PoTTHAST [voir n. 11] n° 1° 1)29; Les registres de Cle

ment IV, publ. par Edouard JoRDAN, Paris 1893-1945 [Bib!iotheque des Ecoles 
fran~aises d'Athenes et de Rome IJ, 11] n° 1490). 

47 Bulle du 23 janvier 1282 (Les registres de Martin IV, publ. par <<les membres de 
l'Ecole fran~aise de Rome» et Fe!ix ÜLMER-MARTIN, Paris 1901-1935 [Bib!iotheque 
des Ecoles fran~aises d' Athenes et de Rome II, 16] n° 94; G!ARD [voir n. 4] 
p.122-123, n°14). 

48 Bulle du 15 mars 1282 (Registres de Martin IV [voir n. 47] n°5 127 et 128). 
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parisis et occuper avec ses familiers un Iogis particulier dans le monaste
re.49 L'election eut lieu comme prevu, mais dans Ia discorde, consequence 
sar1S doute des dissensions qui avaient apparemment divise l'abbaye a Ia 
finde l'abbatiat de Guerin. Deux abbes ayant ete elus, Guillaume, cham
brier du monastere, et Jean, -prevöt d'Epinay-sous-Senart, le pape cassa 
l'election et nomma, le 24 septerobre 1297, Jean de Vi, precedemment abbe 
de Saint-Barthelemy de Noyon. 50 Jean de Vi etant mort moins d'un an plus 
tard, le 25 aout 1298,51 son successeur, Jean de Roissy, fut regulierement 
elu et le pape confirma l'election le 7 novembre 1298 apres l'avoir fait exa
rniner par trois cardinaux. 52 Mais Boniface VIII fut amene a intervenir de 
nouveau quatre ans plus tard dans le gouvernement du monastere a Ia 
suite des denoncia ti.ons qui lui etaient parvenues contre Jean de Roissy, 
accuse de simonie; le pape nomma trois comrnissaires pour enqueter et lui 
envoyer leur rapport dans les trois mois. 5:1 Cette enquete fut probablement 
negative, puisque l' abbe Jean demeuri\ a la tete du monastere jusqu'a sa 
mort en 1307. Sa succession fut tou tefois de nouveau difficile puisqu'il 
fallut un an pour elire un nouve1 abbe, qui fut l'ancien prieur Jean de 
Saint-Leu-Taverny, lequel gouverna l'abbaye pendant vingt-six ans, de 
1308 a. 1334.54 

Si Ia papaute a touj ours veille de pres au XUie siede a Ia designationdes 
abbes de Sainte-Genevieve, on ne h·ouve pas Ia moindre trace d'interven
tions semblables pour les abbes de Saint-Victor. Ceux-ci ne semblent avoir 
fait aucun voyage a Ia curie. Tout se passe, semble-t-il, par l'intermediaire 
de leurs procureurs, d'ou i'importance de ceux-ci, sur lesquels nous re
viendrons plus loin Cette difference de traitement, consequence des 
statuts respectifs des deux abbayes; nous vaut aujourd'hui de connaitre 
avec une grande precision chronologigue. gräce aux bulles pontificales, Ia 
liste des abbes de Sainte-Genevieve. 

Les Iiens tres etroits qui ont ainsi uni les abbc;:; dc Sainte-Genevieve a la 
papaute au XIIIe siede nous ameneut a poser une question essentielle: 
comment le statu t privilegie d'abbaye exempte etait-il compatible avec l'ap
partenance a. une congregation telie que l' ordre de Sain t-Victor? Cette 
double depe!1dance n'etait-elle pas generatrice de tension? Ce problerne 
doit etre replace dans l' evolution generale de l' ordre victorin au xme 
siede. 

49 Bulle du 18 mars 129/' (Registres de Boniface VIII [voir n. 23] n° 1 828). 
SO Bulle du 24 septerobre 1297 (ibid. n° 2 051). 
51 GIARD (voir n. 4) p. 77. 
52 Bulle du 7 novembre 1298 (Registres de Boniface VIII [voir n. 23] n° 2 771) . 
53 Bulle du 18 janvier 1302 (ibid. n° 4 300) . 
54 FERET (voir n. 3) t. I, p. 158; Gallia christiana .. . , t. VII, Paris 1744, 

col. 749-750. 
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L' ordre de Saint-Victor au XIIIe siede 

Vers 1200, nous l'avons vu, le rayonnement spirituel de Saint-Victor est a 
son apogee et le monastere constitue toujours pour la papaute l'un des 
pöles majeurs de la reforme de l'Eglise. Innocent III, Honorius II1 et Gre
goire IX font constamment appel a lui, sous diverses form es. C' est ainsi 
qu'en 1198l'abbe Absalon est charge avec l'eveque de Paris de rediger les 
constitutions de l'ordre nouveau des Trinitaires fonde par saint Jean de 
Matha,ss et a plusieurs reprises l'abbe Jean le Teutonique re~oit commis
sion pour enqueter et statuer, le plus souvent avec le celebre Robert de 
Courson, sur des elections contestees. 56 Sous Honorius 111, c' est le prieur et 
non l'abbe qui, avec d'autres commissaires pontificaux, se voit confier la 
reforme de l' ordre de Grandmont en 1218-1219 (au moment de la revolte 
des convers),57 l'administration du diocese de Beauvais pendant l'absence 
de l'eveque de 1220 a 1223,58 ou encore le soin de faire nommer un nouvel 
abbe a Saint-Germain des Pres a Ja suit~ d'une election irreguliere.59 Le 
meme pape decide en 1220 que parmi les six moines qui iront precher avec 
Dominique de Guzman il y aura un victorin. 6ü Gn?goire IX fait de nouveau 
appel a l'abbe de Saint-Victor pour enqueter en 1230, avec l'eveque de 
Paris, sur les miracles de Jean de Montrnirai161 et en 1240 pour reformer 
l'abbaye Saint-Jean de Sens,62 mais c'est un simple chanoine, Jean, qui, 
avec les prieurs de Saint-Jacques et de Sainte-Catherine du Val-des-Eco-

55 Bulle du 17 decembre 1198 (Othmar HA GENEDER et Anton HAJDACHER, Die Regi
ster Innocenz' III., t. I, Graz-Köln 1964 [Publikationen der Abteilung für historische 
Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung, I, 1] p. 703-708, 
n° 481); Paul DESLA."JDRES, L'ordre des Trinitaires pour le rachat des captifs, t. I, Tou
louse-Paris 1903, p. 15; ANTON!N DE L'AssorvtPTION, Les origines de l'ordre de la tres 
sainte Trinite d'apres les documents, Rome 1925, p . 81-86, n° 2. 

56 BONNARD (voir n. 5) t. I, p . 288 . 
57 Bulles des 5 janvier et 25 aout 1218, 23 fevrier 1219 (PoTIHAST [voir n . 11] 

n°' 5 662, 5 895; Regesta Honorii IIl [voir n. 6] n°5 975, 1 598, 1 893; Dom Jean BEc
QUET, Le bullaire de l'ordre de Grandmont [extrait de la Revue Mabillon, t. 46-53 
(1956-1963)] p. 33-34, n°5 67 b, 67 C, 69, 69 b). 

ss Bulles des 3 decembre 1220, 9 fevrier 1221, 3 avril 1223 (Regesta H onorü III [voir 
n. 6] n°5 2 815, 3 085, 4 274). 

59 Bulle du 8 decembre 1221 (ibid. n° 3 606). 
60 Bulle du 12 mai 1220 (PoTTHAST [voir n . 11] n° 6 249; .Regesta Honorii III [voir 

n. 6] n° 2 432). 
6I Bulle du 29 mai 1236 (Les registres de Gregoire IX, publ. par Lucien AUVRA Y, 

4 vol., Paris 1896-1955 [Bibliotheque des Ecoles franc;aises d' Athenes et de Rome II, 
9] n° 3165). 

62 Bulle du 27 avril1240 (ibid. n° 5 150). L'abbe et ses collegues (le doyen et l'ar
chidiacre de Paris) sont dessaisis par Innocent IV au debut de son pontificat, le 
27 septembre 1243 (Registres d'Innocent IV [voir n. 29] n° 140). 
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liers, est charge en 1236 de reformer une autre congregation de chanoines 
reguliers, !'ordre d' Arrouaise, reforme qui sera confirmee en 1245 par In
nocent IV.63 Ce dernier, en decembre 1244, decide que Ia reforme du 
monasterede Lobbes, ad extremum dissolutionis gradum provolutum, sera fai
te pardes chanoines de Saint-Victor.64 A cette date, on le voit, c'est encore 
vers !es victorins que Ia papaute se tourne dans les cas desesperes. Il n' en 
est plus ainsi dans Ia seconde moitie du xme siede, si l' on en juge par !es 
bulles qui nous sont parvenues. Toutefois, il faut noter que c'est a l'eveque 
de Paris et aux abbes de Saint-Victor et de Sainte-Genevieve que le pape 
Urbain IV, en 1262, confie le soin de reformer Ia regle des Trinitaires 
(inspiree d'ailleurs, nous l'avons vu, de celle de Saint-Victor). La nouvelle 
regle, publiee en mai 1263, sera confirmee par Clement IV en 1267.65 

Independammen t du monastere parisien proprement dit, qu'en est-il de 
!'ordre lui-meme? Celui-ci, dan8la premiere moitie du XIne siede, connait 
une evolution contradictoire. On observe d'une part les derniers feux de 
son expansion, encore sensible dans le premier quart du siede, et, d' autre 
part, beaucoup plus tot qu'on ne l'a cru jusqu'ici, un lent processus de 
decomposition qui ne fera que s'accelerer jusqu'au debut du siede sui
vant. 

Dans le premier quart du XIIIe siede, d'assez nombreux etablissements 
sont encore soumis a l' observance de Saint-Victor66 et les chanoines victo
rins continuent d'essaimer et d'aller prendre en charge le gouvernement 
des abbayes reformees par leurs soins .67 C'est egalement a cette meme 
epoque que furent agreges a !'ordre de Saint-Victor un certain nombre de 
monasteres feminins. C'etait alors une nouveaute, car au xne siede l'ordre 
ne comprenait que des etablissements masculins. Le premier etablissement 
feminin est celui de Premy, detache vers 1185 de l'abbaye de Cantimpre, 
qui jusqu' alors etait mixte, comme Fontevrault. Cependant c' est seulement 

63 Bulles des 18 avril1236 (Registres de Gregoire IX [voir n. 61) no 3 091) et 5 avril 
1245 (Registres d'Innocent IV [voir n . 29) n° 1211). Cf. Ludo Mrus, L'ordre des cha
noines reguliers d' An ouaise, t. I, Bruges 1969 (Rijksuniversiteit te Gent, Werken 
uitgegeven door de Faculteit van de Letterenen Wijsbegeerte 147) p. 238. 

64 Bulle du 31 decernbre 1244 (Registres d'Innocent IV [voir n. 29) n° 780). 
65 Bulles des 11 decernbre 1262 (Bibi. nat., rns. lat. 14371, fol. 26v-27r) et 7 de

cernbre 1267 (Registres de Clernent IV [voir n. 46) n° 533). Cf. DESLANDRES (voir n. 55) 
p. 42-53. 

66 Dix etablissements agreges a !'ordre entre 1198 et 1222 a Ia suite d'une reforme 
ou d'une fondation sont enurneres dans BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 177-181. A cette 
Iiste il faut ajouter l'abbaye de Saint-Thomas du Paraclet au Danernark, agregee le 
16 mai 1218 (POTIHAST [voir n. 11) n° 5799; Regesta Honorii m [voir n. 6) no 1336). 

67 Bonnard, d'apres le chroniqueur Jean de Thoulouse, cite dix abbes issus de Ia 
comrnunaute de Saint-Victor entre 1192 et 1225 (BONNARD [voir n. 5) t. I, p. 178-179, 
285, 298). 
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en 1214 que la communaute feminine fut dedaree independante. Ces eta
blissements feminins, qui se multiplierent jusqu'en plein xme siede, en 
France, aux Pays-Bas et en Allemagne,68 avaient une place a part dans 
1' ordre; ils n' etaient pas representes aux chapitres generaux. 

Si donc l'expansion de l'ordre victorin se poursuit au debut du xme sie
de, 1' element feminin prenant en quelque sorte le relais de 1' element 
masculin, on note des cette epoque des signes non equivoques de desa
gregation que refletent les bulles pontificales. C'est ici que la documenta
tion que nous ont transmise les registres des papes est particulierement 
utile pour completer les lacunes de l'historiographie. Dans son chapitre si 
detaille sur 1' ordre de Saint-Victor, Bonnard, qui consacre 40 pages au XIIe 
et aux premieres annees du XIW siede, passe sans transition du chapitre 
general de 1223 a celui de 1298, qu' il qualifie de <<quelque peu schismati
que>>, du fait qu'il fut tenu a l'abbaye de Juilly SOUS la presidence de SOn 
abbe et que l'abbaye de Saint-Victor n'y fut pas representee.69 En realite, 
les forces centrifuges revelees par le chapitre de 1298 etaient a l'<Euvre 
depuis au moins 1233. 

Le signe le plus visible de 1' existence de l' ordre etait Je chapitre general 
reunissant les representants de chaque maison. Honorius III, confirmant 
un usage deja etabli, avait fait obligation a l'abbe de Saint-Victor de con
voquer tous les ans ce chapitre et aux abbes et prieurs de l' ordre celle d'y 
assister.?O On peut penser que si Honorius III a cru devoir prendre cette 
mesure, c' est probc:blement parce que deja la reunionannuelle du chapitre 
general faisait rl.ifficulte et que certains etablissements en contestaient la 
necessite. En 1223, dix monasteres seulement sont representes au chapitre, 
alors qu'il en existait certainement beaucoup plus. 71 Surtout, le conflit qui a 
oppose de 1233 a 1237l'abbaye de Saint·Victor a plusieurs des abbayes de 
son ordn:, et qui n'est mentionne a notre connaissance par aucun histo
rien, est revelz.teur du malaise qui regne alors dans la congregation. 72 Nous 
ignorons l'issue de ce proces, ll' -:J.;s le deroulement de ses premieres pha
ses, tel qu' on peut le reconstitur:r 2 1' aide de quatre bulles de Gregoire IX, 
merite d' etre relate avec quelque detail. 

68 Ibid. p. 184-186. 
69 Ibid. p. 182-183. 
70 POlTIIAST (voir n. 11) n° 7815; BoNNARD (voir n . 5) t. I, p. 181. 
71 Ibid. p. 181-182. 
72 Cette lacune est vraisemblablement due au fait que les bulles ne sont pas con

senrees dans le chartrier de Saint-Victor; elles sont soit mentionnees dans l'inven
taire des archives de Sainte-Genevieve (Arch. nat., LL 1445), soit transcrites dans les 
registres de Gregoire IX (dont la publication n'a commence qu'en 1896), ce qui ex
plique qu'elles aient echappe a l'attention de F. Bonnard. 
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Le 2 juillet 1233, Gregoire IX nomme trois cornrnissaires (l'abbe de Saint
Denis, S. de Provins, chanoine de Paris, et Vernatius, chanoine de Trevise 
en residence a Paris) et les charge d'exhorter dix-sept abbes ou prieurs de 
monasteres victorins a se conformer aux regles de l' ordre et notamment a 
assister au chapitre general. Le pape en effet a re~u les doleances de l'abbe 
de Saint-Victor, qui s'est plaint de l'attitude frondeuse de l'abbe de Sainte
Genevieve et de neuf autres abbes. Ceux-ci supportent difficilement que 
l'abbe de Saint-Victor, SOUS pretexte qu'il a ete jadis charge par le pape de 
les reformer, eherehe subrepticement a les soumettre a son autorite; non 
seulement ils refusent de sieger au chapitre general sous sa presidence, 
mais encore ils se soustraient aux autres obligations qu'il tente de leur 
imposer, et meme Jui intentent de fatigants et couteux proces. L'abbe de 
Saint-Victor a donc sollicite l'inten.rention du pape. La bulle du 2 juillet 
1233 mande aux trois commissaires pontificaux d' obtenir des recalcitrants 
et d'une fa~on generaledes autres monasteres de I' ordre la promesse d'ob
server la discipline victorine et d'assister desormais au chapitre. En cas de 
refus, les commissaires devront instruire l'affaire, transmettre au pape les 
pieces produites par les parties et assigner celles-ci devant le pontife.73 

Cette tentative de conciliation n'eut apparemment aucun resultat, puis
que les abbayes envoyerent leurs procureurs a la cour pontificale, ou le 
pape leur donna comme auditeur le cardinal Ottone da Tonengo, cardinal 
diacre de Saint-Nicolas in Carcere. Mais ce dernier n'ayant pu, au vu des 
pieces a lui presentees, asseoir sa conviction, le pape, ·le 30 janvier 1235, 
confia l' affaire a trois nouveaux commissaires qui furent eh arges d'un com
plement d' enquete et notamment de faire preter par I es interesses le 
serment de dire la verite. Il s'agissait cette fois de Jacques de Dinant, ar
chidiacre de Therouanne, H<~rb€J·::, chanoine d'Autun, et Galerand, cha
noine de Tours . 74 Les ahbe ; defendeurs P.taif'nt represen'~es par deux 
d'entre eux, lP.s abbe;;. de Saint-Satccr ,;+ d;o Saint-Ambroise de Bourges, 
tandis que ies inl:erets de Saint-Victur fl<üent defe:adus par un 1\:hanoine de 
ce monastere que nc:us ne conna1sscns que par son initiale, G. Mais deux 
de ces trois juges seulement siege:-ent et le troisieme ne justifia pas son 
absence. Les abbes de Saint-Satur et de Saint-Ambroise estimerent de ce 
fait que la procedure etail entachee de nullite et firent appel au Saint-Siege. 
Les juges, sans avoir egard a cet appel, et considerant les abbes comme 
contumaces, prononcerent alors contre eux des sentences de suspense et 
d' excommunication dont les abbes demanderent au pape de les absondre. 
Le procureur de Saint-Victor pretendit au COntraire que l'appel etait injus
tifie, que ses adversaires ne devaient donc pas etre entendus et qu'il fallait 

73 Bulle du 2 juillet 1233 (Registres de Gregoire IX [voir n. 61] n° 1443). 
74 Bulle du 30 janvier 1235 (Arch. nat., LL 1445, p. 15-16, n° 42) . 
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les renvoyer aux premiers juges. Le pape ne fit pas droit a cette requete. Le 
22 janvier 1237, il fit absoudre les deux abbes appelants par son penitencier 
et chargea trois nouveaux commissaires, Pierre de Saunion, penitencier de 
Beauvais, Vernatius, chanoine de Trevise, et Richard l' Anglais, chantre du 
Mans, d'absoudre egalement les autres abbes impliques dans l'affaire, puis 
de continuer la procedure.75 

Cette affaire dont nous ne connaissons malheureusement pas le denoue
ment apporte, malgre le caractere tronque de la documentation, une 
contribution fort importante a l'histoire de l'ordre de Saint-Victor. Elle 
nous montre en effet que les difficultes de l'ordre ne datent pas de 1298, 
comme le laisse entendre Bonnard, mais remontent au pontificat de Gre
goire IX. Le chapitre general de 1298 tenu a Juilly en l'absence de l'abbe de 
Saint-Victor n'est vraisemblablement pas le premier qui se soit reuni dans 
ces conditions. D'autre part, il parait evident que le mouvement d'opposi
tion a l'abbe de Saint-Victor a ete conduit par l'abbe de Sainte-Genevieve. 
Ce dernier en effet est toujours cite en premier dans les bulles et il semble 
bien etre l'inspirateur du proces. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les 
bulles qui nous font connaitre le deroulement de celui-ci sont conservees 
dans le chartrier de Sainte-Genevieve et non dans celui de Saint-Victor. 
Nous sommes loin du temps ou le grand abbe Etienne de Tournai 
(1176-1192), retenu par une indisposition au prieure de Marizy, chargeait 
son prieur Raymond de le representer au chapitre et de l' excuser apud 
dominos et coabbates nostros. 76 Au xme siecle1 le venerable et antique monas
tere, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinens, accepte difficilement 
l' Obligation de participer a un chapitre preside par l' abbe de Saint-Victor 
dans le monastere de celui-ci. On peut penser d'ailleurs que les abbes 
recalcitrants contestaient moins le principe merne du chapitre que le fait 
que celui-ci devait toujours etre preside par l'abbe de Saint-Victor. Ce qu'ils 
souhaitaient, en somme, c'etait une p!esidence tournante, qu'ils ont du 
reste fini par obtenir puisqu' en 1298 1' abbe de Juilly, Gilbert, dit tenir le . 
chapitre general a son tour dans son monastere (ordine suo viceque sua in 
predicto suo monasterio).77 C' est donc que le pape, appele a arbitrer ce litige, 

75 Bulle du 22 janvier 1237 (Arch. nat., LL 1445, p. 16-17, n° 44, a Ia date du 
22 janvier 1238; Registres de Gregoire IX [voir n. 61] n° 3456). Une quatrieme bulle 
du 2 juin 1236, connue par une simple mention dans l'inventaire de Sainte-Gene
vieve (Arch. nat., LL 1445, p. 16, n° 43), designe trois nouveaux juges a Ia suite de 
l'appel interjete par !es abbes de Saint-Satur et de Saint-Ambroise, mais cet episode 
n' est pas mentionne dans Je resume de I' affaire donne par Ia bulle du 22 janvier 1237 
et il est difficile, de ce fait, de !'integrer a Ia procedure. 

76 Jules DESILVE, Lettres d'Etienne de Tournai, Valenciennes-Paris 1893, 
p. 148-149, lettre n° 126; BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 181. 

77 Ibid. p. 183. 
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n'a pas soutenu Saint-Victor. Un indice precis nous prouve bien d'ailleurs 
que la curie romaine n'a pas stiivi l'abbaye chef d'ordre dans ses preten
tions hegemoniques et autoritaires: dans les bulles du xme siede, Sainte
Genevieve n' est jamais citee cornme membre de 1' ordre de Saint-Victor 
(ordinis Sancti Victoris) mais sirnplement comme membre de l'ordre de 
Saint-Augustin (ordinis Sancti Augustini). L'evolution de l'ordre de Saint
Victor au XIW siede trouvera son aboutissement logique dans la bulle Ad 
decorem Ecclesie du 15 mai 1339 par laquelle Benoit XII procedera a une re
organisation generale de 1' ordre canonial, ce qui reviendra, en 1' espece, a 
mettre fin a l' existence offleieile de l' ordre. 78 

Outre 1' edairage qu' eile nous apporte sur l'histoire de 1' ordre de Saint
Victor et sur les rapportsentre Sainte-Genevieve et Saint-Victor, les bulles 
de 1233-1237 presentent un tres grand interet dans la mesure Oll elles 
nous donnent une liste officielle des etablissements victorins a cette epo
que. Or, les historiens soulignent la difficulte que presente l'etablissement 
de cette liste, difficulte qui est d'ailleurs confirmee par la simple consulta
tion du repertoire de Dom Cottineau, Oll les indications relatives a 
l'appartenance des monasteres a l'ordre sont parfois incompletes ou im
precises. 79 La liste etablie au XVIIe siede par l'historiographe de Saint
Victor, Jean de Thoulouse,so est sujette a caution.S1 Cela vient peut-etre de 
ce que ce chroniqueur, qui publie dans ses Annales de nombreux textes 
relatifs a des communautes soumises a la regle de Saint-Augustin, semble 
avoir eu une notion exh·emement large des limites canoniques de 1' or
dre. 

Les builes de 1233-1237 font etat de 17 etablissements (15 abbayes et 
2 prieures) . On est donc bien loin des 40 monasteres auxquels Louis VIII, 
dans son testarnent de _i u ti1. 1225, avait legue 4 000 livres pour faire son 
anniversaire. 82 On peu: expliquer cette discordance par le fait que les eta
blissements feminins d_e l' ordre ne sont pas mentionnes dans les bulles, 
n' etant pas tenus de se fair~ representer <>.u chapitre general. On peut noter 
d'autre part que toutes les abbayes mentionnees par les bulles sont situees 
a l'interieur du royaume de France, dans des dioceses relativement pro-

78 Ibid. p . 183-184 et 358-360. 
79 Dom Laurent-Henri CmTrNEAU, Repertoire topo-bibliographique des abbayes et 

prieures, 3 vol., Mäcon 1935-1970. Dom Cottineau classe parmi !es <<augustins» 
sans autre precision plusieurs monasteres qui en fait appartenaient a !'ordre de 
Saint-Victor et qui auraient donc du etre denommes, comme !es autres etablisse
ments de !'ordre, <<augustins victorins»: Eaucourt, Eu, Je Jard, Saint-Barthelemy de 
Noyon, Saint-Satur. 

so Bibi. nat., ms. lat. 14684, fol. 77-78. 
81 CHATILLON (voir n . 33) col. 130. 
82 BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 182. 
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ehes de Paris. Cest la d'ailleurs, dans la Franee du Nord, que les 
monasteres vietorins etaient les plus nombreux. Les monasteres etablis a 
l'etranger n'y figurent pas. On y eherehe en vain, par exemple, l'abbaye 
Saint-Andre de Vereeil, reformee en 1220 par un victorin, Thomas, et qui, 
en 1261 eneore, est explieitement designee par Urbain IV eomme apparte
nant a l'ordre,83 Olleelle de Saint-Thomas du Paradetau Danemark. On 
sait que !'ordre avait aussi des maisons en Lorraine et en Allemagne. Ces 
etablissements lointains ne sont pas vises par les bulles de Gregoire IX; 
doit-on en deduire qu' en raison de leur eloignement ils etaient dispenses 
d'assister au ehapitre general? Quoi qu'il en seit, les bulles de 1233-1237 
devraient permettre d' apporter des precisions sur la eomposition de 1' ordre 
au xme siede. 

Le röle financier des abbayes 

Parmi les tres nombreuses eommissions de earaetere temporel qui ont ete 
eonfiees par les papes du xme siede a Sainte-Genevieve et a Saint-Vietor, 
on releve une forte proportion d'affaires financieres. Dansee domaine, le 
röle de Saint-Victor eonnait une evolution eomparable a eelle de son röle 
spirituel: tres important dans les premieres deeennies, il diminue dans la 
seeonde moitie du siede. Sainte-Genevieve, au eontraire, a eontinue plus 
longtemps a f-ervir la papaute. 

Le röle finaneier des grands monasteres dans l'Europe medievale n'est 
eertes pas une nouveaute au XIIIe siede. S'agissant de Saint-Victor, par 
exemple, on peut rappeler qu'au temps de l'abbe Ern.is (1162-1172) l'ab
baye avait rec;:u un depöt de l' eveque de Lund, que ce depöt fut dilapide et 
que l' eveque intenta pour cette raison en 1173-1174 un proees a l'abbaye 
dont D. Lohrmann a reeemment reeonstitue le dossier.S4 Rene Giard, de 
son eöte, a deja releve, pour J:.: debc!t du xm~ siede, en les qualifiant 
d'ailleurs de faits <<d·apparenct.O seeondaire», le nombre des depöts d'ar
gent effeetues a Sainte-Genevieve dont il comparait le röle a eelui d'une 
banque moderne.ss De fait, l'aetivite financiere internationale des deux ab
bayes se poursuit au xme siede. 

Sous Honorius III, a l'epoque ou ce pape tente d'organiser une eroisade, 
Saint-Victor fait pratiquement figure de banque pontifieale a Paris. Le 

83 lbid. p. 178, n. 4. 
84 Lm-IRMANNffESKE (voir n. 2) p. 58-59; Dietrich LoHRMANN, Ernis abbe de Saint

Victor (1161-1172). Rapports avec Rome, affairesfinanderes, dans: L'abbaye pari
sienne de Saint-Victor au Moyen Age (voir n. 5) p. 181-193. 

85 GIARD (voir n. 4) p. 74. 
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31 aoüt 1220, le pape demande a Saint-Victor de conserver en depöt 
1 300 marcs legues par l' eveque de Durharn pour le secours de la Terre 
sainte, somme qui a ete rernise a leur monastere par feu Aimery, alors 
maitre de la milice du Temple en Angleterre.86 Quelques mois plus tard, le 
29 decembre, le pape demande a l'abbe Jean le Teutonique de lui faire 
apporter par le prieur de Saint-Victor l'argent qu'il a en depöt.87 Le 12 jan
vier 1221, il remerde l'archeveque de Trondheim d'avoir envoye le 
montant du cens du a l'Eglise romaine a l'eglise de Saint-Victor pour y etre 
conserve au nom du pape, et lui annonce que le prieur de l'abbaye a deja 
re~u ce depöt. 88 Et le 20 janvier 1224, il prie Simon, archeveque de Bourges, 
de faire deposer a Saint-Victor le produit du vingtieme leve dans son dio
cese et ceux de Clermont et de Limoges pour le secours de la Terre sainte, 
ainsi que les sommes versees pour le rachat des vceux des croises.89 

Sous le meme Honorius III, mais aussi sous ses successeurs jusqu'a Cle
ment IV, l'abbaye de Sainte-Genevieve egalement intervient frequemment 
sur mandat du Saint-Siege dans des transactions financieres. Il serait fasti
dieux de dresser le catalogue detaille de ces commissions, mais il faut 
signaler que beauccup d'entre elles visent a reglerdes litiges opposant des 
personnes physiques ou morales etablies en France, en Allemagne ou en 
Angleterre a des marchands et banquiers italiens et specialement romains, 
principalement des affaires de creances impayees qu'il s'agit de faire re
couvrer.9D Ce type d'intervention semble avoir ete en quelque sorte une 
specialite cie Sainte-Genevieve car pendant cette periodE' les abbes de 
Saint-Victor, eux, ne re,.oivent aucun mandat de cette nature . 

A la fin du xme siede, Saint-Victor et Sainte-Genevieve h.:rent, avec 
Saint-Denis et le Temple, au nombre des quatre monasteres du diocese de 
Parisou Jean de Por'.i:oise, eveque de Winchester,. deposa ses biens. Pour 

86 Bulle du 31 aout 1220 (Hegesta Ho,,orii Iil [voir n. 6] n° 2658). 
87 Bulle du 29 decembre 12:20 (ibid. n°5 293:2, 2933). 
88 Bulle du 12 janvier 1221 (ibid. n° 2973) . 
89 Bulle du 20 janvier 1224 (ibid. n° 4698). Le pape dans cette bulle fait allusion a 

des sommes deposees au monasterede Deals, mais defend a l'archeveque de pre
lever quoi que ce soit sur ces fonds en prenant pretexte du present mandement. 

90 Bulles des 20 decembre 1217, 18 mai 1218 (ibid. n°5 933, 1351); 23 janvier et 
28 fevrier 1231, 6 octobre 1232, 22 decembre 1234, 16 juillet 1236, 1 er mars et 17 mai 
1239 (Registres de Gregoire IX [voir n . 61] n°5 538, 549, 884, 2325, 3222, 4743, 4858, 
4861); 4, 11 et 27 janvier 1253, 7 aout 1254 (Registres d'Innocent IV [voir n. 29] 
n°5 6179, 6237, 6264, 7926); 5 janvier 1255 (Registres d' Alexandre IV [voir n. 36] 
n° 28); 13 septembre 1263, 13 janvier, 23 mars, 3 et 30 avril, 7 juillet 1264 (Les regis
tres d'Urbain IV, publ. par Jean GUIRAUD et Suzanne CLEMENCET, 4 vol., Paris 
1892-1958 [Bibliotheque des Ecoles fran~aises d' Athenes et de Rome II, 13] n°5 518, 
519, 533, 556, 1536, 2706, C 166); 25 et 29 avril1265 (PoT!l-!AST [voir n. 11] n°5 19104 et 
19117; Registres de Clement IV [voir n . 46] n°5 1457, 1461). 
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financer la guerre contre Edouard Jer d' Angleterre, Philippe le Bel fit saisir 
ceux-ci par ses chambellans Hue de Bouville et Guillaume de Chambly. 
C'est en vain qu'apres la fin des hostilites, obtenue par l'arbitrage de Bo
niface VIII, ce dernier ecrivit au roi de France le 28 juin 1298 pour le prier de 
restituer ces depöts a leur legitime proprietaire.91 L'affaire n'etait toujours 
pas reglee le 21 fevrier 1301, date a laquelle le pape nomma trois commis
saires (1' eveque de Paris, le prieur de Sainte-Genevieve et le doyen de 
l'Eglise de Paris) pour faire proceder a cette restitution. 92 

Dans le domaine temporel comme dans le spirituel, il sernble donc qu'au 
XIII• siede Sainte-Genevieve ait supplante Saiil.t-Victor. Ce dernier, malgre 
tout, restait chef d' ordre, ce qui lul conferait une place particuliere a la 
curie, ou ses procureurs continuaient d'occuper une situation en vue. 

Les procureurs en cour de Rorne 

Par suite du developpement de la centralisation romaine, les fideles 
- princes ou particuliers, personnes physiques ou morales --, meme ceux 
qui, comme les abbes de Sainte-Genevieve, se rendaient parfois personnel
lement a la curie, ne pouvaient se dispenserde recourir aux services de ces 
fondes de pouvoir a qui ils confiaient le soin d'effectuer aupres des divers 
services de l'administration centrale de l'Eglise (chancellerie, tribunaux, 
chambre apostolique) les multiples demarches qu'ils ne pouvaient accom
plir personr,ellement en raison de Ieur eloignement. Certains de ces 
procureurs etaient des professionnels, etab!is a demeure aupn?.s de la cour 
pontificale, et representaient le plus souvent plusieurs dients. Il y avait 
aussi des procureurs occasionnels, envoyes tout expres ou recrutes sur 
place pour regler une affaire precise. Enfin, certains ordres religieux ou 
meme certains etablissements avaient leur procureur particulier. L'une des 
täches de ces procureurs consistait a solliciter des bulles en curie et, le 
moment venu, a les retirer. Ils devaient normalement inscrire ou faire ins
crire au dos des actes destines a leurs clients soit le nom merne de ceux-ci, 
soit leur propre norn parfois rernplace par un pseudonyme, desorte que les 
originaux des bulles pontificales sont, a partir du XIII• siede, l'une des 
sources qui nous permettent de connaitre les norns et la duree d'activite de 
ces procureurs. 93 

91 Bulle du 28 juin 1298 (Registres de Boniface VIII [voir n. 23] n° 2615; BARBICHE 
[voir n. 9] t. II, n° 2089). 

92 Bulle du 21 fevrier 1301 (Registres de Boniface VIII [voir n. 23] n° 3927). 
93 Bemard BARBICHE, Le personnel de Ia chancelierie pontificale aux XIII• et 

XIV• siecles, dans: Prosapographie et genese de !'Etat moderne. Actes de Ia Table 
ronde ... Paris, 22-23 octobre 1984, ed. par Franc;oise AUTRAND, Paris 1986 (Coliec-
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La quasi-totalite des bulles originales jadis conservees dans le fonds de 
Sainte-Genevieve ayant disparu, il nous est pratiquement impossible au
jourd'hui de savoir quels ont ete les procureurs de ce monastere au xme 
siede. Des deux seuls originaux conserves, une bulle d'Innocent III du 
10 juin 1199 et une autre d'Honorius III du 20 juin 1222, la premiere porte 
au dos le nom de l'abbaye elle-meme (Sancta Genovefa) et la seconde ne 
presente aucune mention. 94 Au contraire, les originaux du fonds de Saint
Victor qui nous sont parvenus pour le :XIIIe siede nous donnent des indi
cations interessantes sur les agents de ce monastere. Sur les 24 originaux 
conserves, 15 portent des rnentions a l'emplacement prevu a cet effet. Cel
les de la premiere moitie du siede ne nous renseignent guere sur l'identite 
des procureurs: Penitcntiam, le 28 janvier 1220, est probablement un pseu
donyme.95 Victor et Victor Pa., les 27 fevrier et 9 avril 1231, designent 
manifestement l'etablissement lui-meme.96 Une bulle du 30 janvier 1228 
porte le nom abrege Gualt. (Gualterius?) et une autre du 7 mars 1233 les 
initiales G. G. 97 Il est bien difficile de savoir qui est designe par ces abre
viations. Tout au plus peut-on suggerer un rapprocherneut avec le 
chanoine de Saint-Victor G. qui en 1237 representait l'abbaye en cour de 
Rome dans son proces contre les abbes de 1' ordre qui refusaient de sieger 
au chapitre genercJ98 A partir de 1250, les mentions dev:iennent plus ex
plicites et, parfois completees par des renseignements tires d'autres 
sources, permettent de mieux cerner la personnalite de certains procu
reurs. Six noms differents apparaissent au dos des bulles pendant cette 
periode: frater Hugo (1253), Stephanus de Menolio (1258), A. de Viieta (1266), 
J. Columbel (1275), P. de Buxeria (1280-1288), Villaregia (1297). Au dos d'une 
bulle du 6 mai 1253 qui confirme la sentence rendt:e en faveur de Saint
Victor par Adenulphe, chapel<1in du pape, dans le proces qui opposait le 
monastere a un chanoine de Soir,t-Marcel .. Barthelemy de Milan,99 figure le 
nom de frater Hugo. 100 Or, l'identit~ d2 ce personnage nous est revelee par 
la teneur de 1' acte lui-meme. Il s' agit de fmter Hugo canonicus Sancti Victoris 

tion de l'Ecole normale supeneure de jeunes filles 30) p. 117-130 (aux p. 120-121, 
128-129); et Bemard BARB!CHE, Les procureurs des rois de France a Ia COur pontificale 
d' Avignon, dans: Aux origines de !'Etat moderne. Le fonctionnement administratif 
de Ia papaute d' Avignon. Actes de Ia Table ronde ... Avignon, 23-24 janvier 1988, 
Rome 1991 (Collection de l'Ecole fran~aise de Rome 138) p. 81-112, ou I' on trouvera 
une bibliograph;.e complete sur Je sujet. 

94 BARBICHE (voir n. 9) t. I, n°5 23 et 242. 
95 lbid. n° 208. 
96 lbid. n°5 343 et 345. 
97 lbid. nos 306 et 358. 
98 Bulle du 22 janvier 1237 (Registres de Gregoire IX [voir n. 61] n° 3456). 
99 Sur ce proces, voir BoNNARD (voir n. 5) t. I, p. 316-317. 
100 BARBICHE (voir n. 9) t. I, n° 716. 
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procurator abbatis et conventus.101 Comme en 1237, il est donc avere que 
c' etait un chanoine de Saint-Victor qui representait alors les interets de son 
monastere dans un proces juge a la curie. Mais comme on ne connait pas 
d'autre mention analogue, il est impossible de determiner si nous avons 
affaire a un procureur permanent Oll a unprocureur specialement envoye a 
l'occasion du proces. Sur des originaux des 31 janvier 1258 et 21 octobre 
1266 apparaissent deux noms, Stephanus de Menolio et A. de Vileta,102 que 
l' on retrouve a la meme epoque au dos de plusieurs autres bulles pour 
l'abbaye de Saint-Denis. 103 Il s'agit vraisemblablement ici des procureurs 
de Sain:t-Denis qui, occasionnellement, ont egalement ete employes par 
Saint-Victor. J. Columbel n'apparait que sur une seule bulle, du 9 avril 
1275; sa personnalite, ses tenants et aboutissants nous echappent comple
tement.104 En revanche, nous connaissons beaucoup mieux le cinquieme 
procureur, Pierrede Bussiere. Ce personnage a endosse guatre bulles pour 
Saint-Victor (et Saint-Victor seul) les 15 juillet 1280, 22 janvier 1282, 22 oc
tobre 1285, 27 avril1288.105 Il porte le titre de procurator abbrdis et conventus 
monasterii Sancti Victoris Parisiensis dans celle du 22 octobre 1285 qui charge 
trois comrnissaires pontificaux d' executer la sentence rendue en faveur de 
l'abbaye contre Bertaud ou Bertrand de Saint-Denis, chanoine de Paris, 
dans un proces relatif a l'armate d'une prebende devenue vacante ausein 
du chapitre cathedral. 106 Il semble donc bien cette fois que, comme en 1237 
et 1253, nous ayons affaire au proeurem propre de Saint-Victor. Fait re
marquable, ce Pierre de Bussiere est un procureur permanent. Il n' a pas ete 
seulement «le grand negociateur envoye a Rome pour soutenir les droits de 
l'abbaye dans le proces engage avec Bertrand de Saint-Denis>>, 107 il a reside 
a la curie et y a defendu les interets de Saint-Victor pendant au moins huit 
ans. On peut mesurer l'importance du personnage au traitement de faveur 
qui lui a ete accorde par le monastere ap:es qu'illui eut fait gagner son 
proces: un decret capitu1aire d u 26 jui.!.kt 1286 l':mtorisa, comme les an
ciens abbes dernissionnair('cS 6e Sc.inte-Cenevieve, a habiter un logis apart, 
hors du cloitre, avec un s~rvitf:ur (famulus) attache a sa personne, l' exempta 
des charges hebdomadaires du chceur, excepte dan s les semaines de Noel, 
de Päques et de la Pentecöte, lui permit de n'assister aux offices et aux 

101 Registres d'lnnocent IV (voir n. 29) n° 6552. 
102 BARBICHE (voir n. 9) t. I, n° 938; t. II, n° 1410. 
103 Respectivement seize bulles entre janvier etaout 1258 (ibid. t. I, p. 447 et 463) 

et cirlq entre juir11265 etaout 1266 (ibid. t. II, p. 544-545 et 549). 
104 lbid. t. II, n° 1551. 
105 lbid. nos 1651, 1689, 1756, 1797. 
106 Registres d'Honorius IV (voir n. 6) n° 202. 
107 BüNNARD (voir n. 5) t. I, p. 328-329. 
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repas cornrnuns qu'autant qu'il en aurait la cornrnodite, et de recevoir du 
cellerier 1' argent et les provisions necessaires a sa subsistance _108 

A la fin du siede, sur deux bulles du 9 janvier 1297 apparait le norn d'un 
sixierne procureur, Sirnon de Villeroy. 109 Ce dernier, contrairernent a Pierre 
de Bussiere, est tres probablernent un procureur professionnel. Sa dientele 
cornprend, outre Saint-Victor, Charles de Valois, le cardinal Cholet et le 
cardinal Lernoine, l'eveque de Beauvais, les abbes de Saint-Denis et de 
Saint-Hiquier. Plus de soixante bulles originales conservees aux Archives 
nationales ont ete endossees par lui. c est de toute evidence un homme 
d'affaires considerable, qui a exerce son activite a la curie pendant au 
rnoins douze ans, de 1290 a 1302.110 

Il serait sans doute hasardeux d.e tirer de ces donnees trop fragrnentaires 
des condusions defi.!1itives. On peut neanrnoins retenir que, a plusieurs 
reprisesau xme siede, Saint-Victor a eu, cornme au siede precedent,lll un 
procureur particulier a Rorne choisi parrni les rnernbres de la cornrnunaute, 
ce qui est un indice de l'irnportance que conservait ce rnonastere chef d' or
dre rneme a une epoque Oll il Connaissait de serieuses difficultes. 

Conclusion 

L' etat de la docurnentation conservee ne fait que refleter 1' evolution des 
positions respectives de Sainte-Genevieve et de Saint-Victor dans le Paris 
du xme siede: deux abbayes s~urs mais aussi rivales en raison rneme de 
leur proxirnite et de leur difference de statut vis-a-vis du Saint-Siege. 
Cette rivalite dei?t perceptible a Ja fin du xne siede se radicalise au xme. 

Dans les contlits qe i ne pouv;:üent manquer de les opposer, la predilec
tion de la papaute pour Sainte-GeneviE?ve semble l'avoir emporte sur son 
souci de garantir la cohesion de l'ordre de Sc: i.nt-Victor, dont l'existence 
rnerne a ainsi ete rnisc en question . L<:e lilOHC:Stere chef d'ordre, tout en 
conservant ses prerogatives officielles, syrnbotisees par la preser.ce a Rorne 
de ses procureurs parhculiers, a donc connu alors un certain effacernent, 
processus qui devait aboutir aux reformes de Benoit XII en 1339. Sainte
Genevieve, plus ancienne et plus riche, prend la releve de Saint-Victor 
rnerne sur le plan inteliectuel.112 C est un renverserneut cornplet de si
tuation par rapport au siede precedent. 

108 Bibi. nat., ms. lat. 14673, fol. 271r; BONNARD (voir n. 5) t. I, p. 329. 
109 BARBICHE (voir n. 9) t. !I, n°5 2028 et 2029. 
110 lbid. p. 568-569. 
111 Au XII• siede, Saint-Victor entretenait des agents a Ia curie romaine. Cf. CHÄ

TILLON (voir n. 31) p. 80-85; BoussARD (voir n. 31) p. 219. 
112 lbid. p. 223. 
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Cette histoire, que nous n' avons fait ici qu' esquisser a grands traits, me
rite d'etre etudiee en profondeur. Un tel travail, quasiment irrealisable il y 
a un siede, est aujourd'hui possible gräce notamment a l'apport documen
taire inestimable que constituent les bulles du xme siede, rendues 
aisement accessibles aujourd'hui par l' edition des registres pontificaux et 
par l' Index actorum Romanorum pontificum. 


