
Conclusions	du	colloque*	
par	E� lisabeth	LALOU,	Jean-François	MOUFFLET,	
Christophe	MANEUVRIER,	Jean-Baptiste	AUZEL	
et	E� dith	HEURGON	

Élisabeth	LALOU	:		

«	Nous	 nous	 sommes	 réunis	 depuis	 jeudi,	 ici,	 à	 Cerisy,	 autour	 de	 saint	 Louis	 et	 de	 la	
Normandie,	 avec	 la	 volonté	 de	 rendre	 hommage,	 aussi,	 à	 Jacques	 Le	 Goff.	 Nous	 nous	
sommes	 penchés	 donc	 sur	 «	le	 beau	 temps	 du	 roi	 saint	 Louis	»,	 le	 beau	 XIIIe	 siècle,	
caractérisé	 par	 sa	 croissance,	 quoiqu’on	 n’en	 ait	 pas	 tellement	 parlé,	 finalement.	 Et	 je	
voudrais	 reprendre	 les	 éléments	 que	 nous	 avons	 dégagé	 de	 notre	 discussion	 autour	 de	
quelques	mots	:	le	temps	et	l’espace	;	les	nouveautés,	la	loyauté	et	la	trahison	;	la	filiation	
et	l’héritage,	le	bon	ou	le	mauvais	souverain	;	la	réparation	et	la	sainteté	;	avant	de	reparler,	
bien	sûr,	de	Jacques	Le	Goff.	

Le	temps	et	l’espace	:	c’est	l’un	des	titres	du	livre	de	Jacques	Le	Goff.	

Le	temps	:	c’est	le	règne	de	saint	Louis	(1226-1270).	C’est	le	temps	de	la	consolidation	des	
grandes	acquisitions	territoriales	opérées	par	Philippe	Auguste.	C’est	l’après	1204	pour	la	
Normandie.	 L’évènement	 est	 très	 proche	 du	 début	 du	 règne	 de	 Louis	 IX.	 Le	 XIIIe	 siècle	
normand	 est	 forcément	 à	 envisager	 dans	 la	 suite	 de	 cette	 conquête	 (un	 temps	 pour	
«	panser	 les	 plaies	 de	 1204	»	 a	 dit	 Marie	 Dejoux	 et	 un	 temps	 de	 négociations	 et	 de	
tractations	pour	les	familles,	comme	vient	de	nous	le	montrer	de	façon	magistrale	Daniel	
Power).	Sur	le	plan	de	la	personne,	c’est	d’abord	la	régente	Blanche	de	Castille,	qui	passe	
du	statut	de	«	nièce	»	de	Richard	Cœur	de	Lion	et	de	 Jean	sans	Terre,	 à	celui	de	reine	de	
France,	de	«	mère	de	la	France	»	ou	«	mère	de	la	patrie	»	(L.	Grant)	;	puis	Louis	IX	et,	face	à	
lui,	le	roi	Henri	III	(D.	Carpenter).	

L’espace,	c’est	donc	la	Normandie.	La	Normandie,	c’est	ce	que	j’enseigne,	c’est	l’archevêché	
de	Rouen.	C’est	vrai	à	cause	de	la	place	centrale	que	tiennent	les	évêques	et	l’archevêque.	
Et	les	abbés	(cf.	les	interventions	de	François	Neveux,	et	de	Fabien	Paquet).	

Mais	 cet	 espace	 de	 l’archevêché	 de	 Rouen	 –	 très	 étendu	 –	 est	 difficile	 à	 saisir.	 Je	 vous	
écoutais	hier	soir,	au	diner,	et	vous	disiez,	vous	les	ouailles	du	diocèse	de	Coutances,	que	
vous	n’alliez	jamais	à	Rouen,	c’est	trop	éloigné,	que	les	trains	sont	trop	compliqués	;	vous	
allez	 en	 revanche	 à	 Caen	 –	 qui	 n’est	 pas	 un	 siège	 d’évêché,	 juste	 une	 ville	 fondée	 par	
Guillaume,	avec	ses	deux	grandes	abbayes	(les	 temps	ont	changé	bien	sûr).	Et	nous	nous	
sommes	demandé	si	Louis	IX	était	passé	à	Caen	:	il	n’y	a	pas	donné	d’acte	(cf.	l’intervention	
de	Jean-François	Moufflet)	et	la	ville	n’est	pas	indiquée	dans	les	comptes.	Sans	doute	y	est-
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il	passé	?	Les	diocèses	de	la	Normandie	occidentale,	c’est	très	net,	n’ont	vu	le	roi	que	deux	
fois	(1256	et	1269).	Blanche	n’est	venue	dans	l’ouest	de	la	Normandie	qu’au	moment	de	la	
révolte	de	Pierre	de	Bretagne.		

L’est	 de	 la	Normandie,	 la	 vallée	 de	 la	 Seine,	 est	 en	 revanche	une	Normandie	 royale	 très	
rapidement	:	 le	 roi	 a	 adopté	 les	 anciennes	 résidences	 ducales	:	 Le	 Vaudreuil,	 Château-
Gaillard,	Pont	 de	 l’Arche,	 dans	 la	 vallée	 de	 la	 Seine	;	mais	 aussi	 Fécamp	 et	 des	 lieux	 à	 la	
frontière	avec	la	Picardie.	(cf.	texte	de	Jean-François	Moufflet).	

Et	 puisque	 nous	 parlons	 d’espace,	 en	 cet	 événement	 de	 Cerisy,	 en	 lien	 avec	 la	 belle	
exposition	à	Saint-Lô,	nous	avons	vu	en	revanche	toutes	 les	archives	départementales	de	
Normandie	(et	 tous	 les	 doigts	 des	 archivistes	 sur	 les	 photos	 des	 chartes	projetées)	;	
chartes	 réunies	 pour	 l’exposition,	 précisément	 en	 provenance	 de	 toutes	 les	 archives	
départementales	de	Normandie	:	Calvados,	Manche,	Seine-Maritime,	Eure	et	Orne.	

Nouveautés,	loyauté,	trahison.	

Dans	ce	XIIIe	siècle	en	Normandie,	tout	est	nouveau,	dans	un	cadre	ancien,	l’archevêché	:	il	y	
a	de	nouveaux	ordres	qui	s’installent	;	(cf.	l’intervention	de	Lise	Levieux)	à	Rouen,	et	même	
un	 franciscain	 qui	 devient	 archevêque.	 Et	 ce	 franciscain	 va	 à	 la	 rencontre	 de	 ses	
administrés	 pour	 corriger	 les	mauvaises	 conduites,	 pour	 appliquer	 la	 réforme.	 Il	 y	 a	 un	
nouveau	 maı̂tre:	 le	 roi	 de	 France,	 qui	 lui	 aussi	 lance	 des	 enquêtes	 «	pour	 réparer	».	
(Marie	Dejoux).	Et	puis	les	élites	se	recomposent,	dans	les	dernières	conséquences	du	choc	
de	1204	:	une	partie	choisit	le	roi	d’Angleterre	et	leurs	terres	ont	été	à	des	familles	qui	ont	
confirmé	leur	hommage	au	roi	de	France	(Daniel	Power).	Les	marchands	rouennais	aussi	
s’adaptent	à	une	recomposition	des	droits	et	des	espaces	(Laurence	Jean-Marie).	Il	y	a	de	
nouveaux	hommes	aussi	:	des	«	Français	»,	qui	s’installent	en	Normandie.	Ils	sont	présents	
à	l’E� chiquier	(dont	nous	n’avons	guère	parlé,	aussi	parce	qu’il	a	guère	d’archives).	

Au	 fond,	 les	 Normands	 s’adaptent,	 peut-être	 aidés	 par	 la	 croissance	 probablement.	 Ils	
s’accoutument	 à	 toutes	 ces	 nouveautés,	 ces	 «	novelletés	»	 ainsi	 que	disent	 les	 textes	 (un	
peu	 plus	 tardifs).	 Ils	 sont	 aidés	 par	 les	 personnalités	:	 le	 pacifisme	 de	 Henri	 III,	 par	 la	
personnalité	particulière	de	Louis	IX,	d’Eudes	Rigaud.		

Il	 y	 a	 des	 résistances	 quand	 même	 (cf.	 l’intervention	 de	 Françoise	 Vielliard),	 même	 si	
Henri	III	ne	revient	finalement	pas	en	Normandie.	Les	quelques	tentatives	ont	lieu	ailleurs,	
en	 Saintonge,	 en	 Anjou	 (cf.	 David	 Carpenter).	 L’archevêque	 lui-même,	 certains	 évêques,	
sont	encore	au	début	du	siècle	du	côté	des	anciens	maı̂tres	Plantagenêt	(F.	Neveux).	Il	y	a	
ces	 chansons,	 ces	 serventois	qui	 brocardent	 les	 travers	 du	 souverain,	 et	 au	 travers	 de	 la	
critique	de	Henri	III,	dessinent	la	figure	de	ce	qu’est	un	bon	roi.	

Qu’est-ce	qu’un	bon	roi	?	D’après	ce	serventois	:	«	Il	devrait	venir	guerreiar	lo	Frances/	e	
far	assautz/	et	dar	grandz	colps	 ferir	de	sas	mains	et	 sa	 lanza	briza…	Alors	qu’il	préfère	
bona	 salsa	 e	 clar	 vi(n)	 e	 blanc	 pains…	»	 Ce	 serventois	 est	 intéressant	 si	 l’on	 regarde	 les	
prédécesseurs	 de	 Henri	 III	 et	 de	 Louis	 IX.	 Ces	 deux	 jeunes	 hommes,	 jeunes	 rois,	 ont	 à	
assumer	la	figure	de	leurs	grands-pères	et	de	leurs	pères.	

Filiation	et	héritage	:	Henri	III	en	effet	est	le	fils	de	Jean	sans	Terre,	du	«	king	John	»,	qui	a	
tué	 (ou	 fait	 tuer)	son	neveu	Arthur	;	qui	a	perdu	 la	Normandie	(The	 loss	of	Normandy,	 le	
titre	choisi	par	Powicke)	:	la	figure	du	mauvais	roi	;	mais	c’est	le	petit-fils	de	Henri	II,	celui-
ci	un	grand	roi.		

Et	 Louis	IX	 est	 le	 fils	 de	 Louis	 VIII	 mort	 jeune	 au	 retour	 de	 la	 croisade	 –	 c’est	 plutôt	
glorieux-,	et	le	petit-fils	de	Philippe	Auguste,	qu’il	a	connu,	qui	lui	a	parlé	(comme	Philippe	
le	Bel	avait	connu	saint	Louis,	ce	qui	a	aussi	déterminé	son	action	postérieure).	Et	de	plus	
c’est	 le	 fils	 de	 Blanche	 de	 Castille,	 qui	 lui	 donne	 sa	 piété,	 son	 autorité	 (un	 peu	 trop	
maternelle,	peut-être).		



Cet	 héritage	 est	 aussi	 très	materiel	:	 nous	 avons	 vu	 l’importance	 des	 vidimus	 parmi	 les	
chartes	normandes	(Julie	Deslondes),	les	vidimus	des	actes	de	Richard,	de	Jean	sans	Terre,	
de	Philippe	Auguste.	

Au	 fond,	 même	 si	 l’héritage	 familial	 est	 plus	 positif	 pour	 Louis	 IX	 (surtout	 en	 ce	 qui	
concerne	la	croisade),	les	deux	hommes	partagent	certains	traits	:	si	Henri	III	ne	guerroye	
pas	assez	aux	yeux	des	«	chansonniers	»	(alors	que	son	oncle	Richard	est	l’exemple	même	
du	roi	chevalier),	Louis	IX	n’aime	pas	la	chasse,	(ni	les	ménestrels	?).		

Mais	Louis	 IX	se	distingue	des	autres	 rois.	 Il	 a	 fait	 son	devoir	de	 chevalier	 à	 Taillebourg,	
même	 si	Taillebourg	n’a	pas	 été	 une	grande	bataille,	 (et	même	 si	Xavier	Hélary	 le	pense	
piètre	 chef	 de	 guerre).	 Mais	 quand	 même,	 il	 est	 parti	 à	 la	 croisade	 et	 il	 a	 montré	 son	
courage	à	Mansourah,	Damiette,	etc.		

Et	l’on	peut	reprendre	la	question	de	Jacques	Le	Goff	:	qui	était	saint	Louis	?	Et	en	quoi	ici	
son	lien	avec	la	Normandie	nous	permet	de	connaı̂tre	une	autre	facette	de	Louis	IX	?	Et	de	
saint	Louis	?		

Louis	 IX	 et	 la	 Normandie	 c’est	 le	 pèlerinage	 au	Mont	 Saint-Michel,	 c’est	 la	 fondation	 de	
Vernon,	la	fondation	des	hôpitaux,	des	léproseries	;	c’est	la	guérison	des	écrouelles,	de	son	
vivant,	 alors	 qu’il	 va	 sur	 les	 routes	 en	 Normandie,	 et	 après	 sa	 mort,	 ses	 miracles	 en	
Normandie	;	 c’est	 aussi	 l’action	 de	 Eudes	 Rigaud	:	 Eudes	 Rigaud,	 c’est	 vraiment	 l’ami	
particulier	 du	 roi,	 et	 au	 fond	 son	 bras	 armé	 pour	 la	 réforme.	 Toutes	 les	 pérégrinations	
d’Eudes	Rigaud,	dans	tous	les	diocèses	de	sa	province,	c’est	le	roi	associé	à	l’application	de	
la	réforme.	

La	 Normandie,	 c’est	 aussi	 l’espace	 où	 saint	 Louis	 distribue	 des	 épines	 de	 la	 Sainte	
Couronne,	et	c’est	aussi	la	Normandie	des	querimoniae	et	des	enquêtes	de	réparation		

Réparer	:	 Il	 s’agit	 bien	 de	 réparer	 d’abord	 sur	 le	 plan	 religieux	 mais	 aussi	 sur	 le	 plan	
matériel.	Réparer	aussi	1204	:	lors	du	traité	de	Paris,	Louis	IX	a	«	rendu	»	aux	Anglais	des	
terres	 en	 Limousin	 et	 la	 Saintonge.	 Il	 semble	 qu’il	 était	 hanté	 par	 les	droits	 des	Anglais	
encore	 valides	 en	 Normandie.	 Peut-être	 n’est-on	 pas	 passé	 loin	 de	 la	 restitution	 de	 la	
Normandie	aux	Anglais	?	Mais,	quand	même,	il	l’a	gardée	!	

Bien	sûr	 la	Terre	sainte	était	plus	importante.	Et	 l’échec	de	la	première	croisade	(ce	qu’il	
considérait	être	un	échec)	le	hantait	certainement	plus	encore	et	c’est	en	Terre	sainte,	non	
en	 Normandie,	 qu’il	 voulait	 revenir.	 En	 Normandie	 pourtant,	 comme	 ailleurs	 dans	 le	
royaume,	il	veut	intervenir	sur	la	société	chrétienne	:	les	premières	actions	d’antijudaı̈sme	
se	 situent	 dans	 cette	 part	 sombre	 de	 Louis	 IX	 (cf.	 intervention	 de	 Danièle	 Sansy).	 Ces	
actions	 semblent	 paradoxales	 si	 l’on	 pense	 aux	 actes	 de	 charité	 de	 Louis	 IX	:	 il	 lave	 les	
pieds	des	lépreux	;	il	donne	à	manger	aux	pauvres,	multiplie	les	aumônes,	etc.	Il	s’oppose	à	
l’exclusion	 d’une	 part	 de	 la	 population,	 il	 se	 rapproche	 des	 pauvres,	 alors	 qu’il	 prépare	
l’expulsion	des	juifs	par	son	petit-fils	(de	1306).	

Je	réfléchie	peut-être	de	manière	ancienne,	de	manière	1900,	pour	penser	une	biographie	
de	saint	Louis	!	

Et	la	sainteté	de	saint	Louis,	l’orientation	des	textes	sur	saint	Louis,	gauchissent	notre	point	de	
vue,	 par	 rapport	 aux	 autres	 rois	 pour	 lesquels	 nous	 avons	 beaucoup	 moins	 de	 textes.	 La	
mémoire	de	saint	Louis	aussi	gauchit	notre	perception	du	souverain	(mémoire	dont	nous	avons	
parlé	avec	Françoise	Laty,	hier	à	Saint-Lô)	:	plus	de	400	lieux	en	Normandie	qui	conservent	le	
mémoire	de	saint	Louis	!	

Alors	 que	 Le	 Goff	 nous	 a	 laissé	 avec	 son	 Saint	 Louis	 des	 pistes	 pour	 penser	 autrement	
Louis	IX	!	



On	met	toujours	un	peu	de	soi-même	dans	le	sujet	sur	lequel	on	travaille	:	qu’a	mis	Jacques	
Le	Goff	de	lui-même	dans	son	Saint	Louis	?	C’est	Flaubert	avec	Madame	Bovary	:	en	quoi	Le	
Goff	est	son	Saint	Louis	?	Il	y	a	une	volonté	de	faire	une	autre	histoire	(avec	l’influence	des	
biographes	italiens)	un	respect,	une	connaissance	des	documents,	il	y	a	une	façon	de	faire	
des	 enquêtes	 sur	 la	 société	 (les	 mendiants	 entre	 autres),	 et	 de	 laisser	 les	 enquêtes	
ouvertes.	 Il	 y	 a	 aussi	 le	 constat	 peut-être	 de	 l’impossibilité	 de	 connaı̂tre	 Louis	 IX/saint	
Louis,	 c’est	 sa	 conclusion,	 (et	 l’impossibilité	 de	 se	 connaı̂tre	 soi-même	?)	Qui,	 de	 ce	 fait,	
laisse	l’enquête	ouverte.		

Et	c’est	peut-être	ce	qui	compte	le	plus	pour	Jacques	Le	Goff	:	lire,	comprendre	ce	que	nous	
disent	les	textes	;	entendre	les	témoignages	sur	la	sainteté	de	saint	Louis	;	mais	il	n’a	pas	
voulu	aller	jusqu’à	la	bulle	de	canonisation	».		

Jean-François	MOUFFLET	:	

«	Je	 n’ai	 pas	 vraiment	 envie	 de	 reprendre	 la	 parole	 après	 votre	 belle	 conclusion	 (…).	 Je	
voudrais	 simplement	 dire	 que	 j’étais	 ravi	 de	 ce	 colloque	 auquel	 Jean-Baptiste	 m’avait	
convié,	il	y	a	maintenant	près	de	deux	ans.	Je	trouve	qu’on	a	couvert	beaucoup	d’aspects	de	
ce	 XIIIe	 siècle	 normand,	 pas	 seulement	 politiques,	 mais	 aussi	 économiques,	
démographiques,	sociaux.	Ça	c’est	une	très	bonne	chose.	Je	trouve	qu’on	avance	bien	dans	
cette	connaissance	du	XIIIe	siècle.	

Ce	qui	a	pu	me	frapper	dans	certaines	communications,	c’est	que,	indépendamment	de	la	
politique	 de	 saint	 Louis,	 il	 y	 a	 eu	 des	 conditions	 favorables,	 un	 peu	 objectives	 à	 cette	
intégration	de	la	Normandie.	AT 	commencer	par	le	caractère	du	roi	anglais,	comme	nous	l’a	
bien	dépeint	David	Carpenter,	ce	roi	pacifique,	qui	est	un	peu	raillé	d’ailleurs	dans	certains	
sirventes,	comme	on	a	eu	l’occasion	de	le	voir	hier	soir.	Le	fait	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	coalition	
très	forte	des	familles	normandes,	comme	cela	a	pu	être	le	cas	en	Poitou	par	exemple,	où	
ça	a	été	beaucoup	plus	turbulent.	Il	y	a	eu	aussi	ces	conditions	économiques	et	ce	maintien	
d’une	activité	 qui	 fait	 que,	peut-être,	 il	 y	eut	 aussi	 un	 terrain	propice	 à	 cette	 intégration	
normande,	 en	 complément	 d’une	 politique	 royale	 qui	 me	 semble	 avoir	 mêlé	 à	 la	 fois	
fermeté	 et	 en	même	 temps	 conciliation,	 comme	 elle	 a	 pu	 le	 faire	 dans	 d’autres	 régions,	
notamment	le	Languedoc.		

Le	 fait	 aussi	 qu’il	 ressort	 très	 bien	 qu’il	 y	 a	 quand	 même	 deux	 Normandie.	 Cette	
Normandie	orientale,	dont	on	voit	bien	que	les	actes	royaux	les	concernent	beaucoup	:	 le	
ressort	de	l’archevêché	de	Rouen	et	de	l’évêché	d’E� vreux.	Le	fait	aussi	que	saint	Louis	sait	
s’appuyer	 sur	 des	 hommes	 de	 confiance	 qu’il	 place	 à	 ces	 postes-là	:	 aussi	 bien	 l’évêque	
d’E� vreux	 que	 l’archevêque	 de	 Rouen,	 ce	 sont	 des	 personnes	 dont	 il	 a	 pu	 influencer	 la	
nomination	comme	l’a	dit	François	Neveux	;	le	fait	qu’il	a	su	choisir	de	bonnes	personnes	
qui	ont	 été	des	relais	 locaux	très	efficaces.	Les	enquêtes	aussi	nous	 le	confirment,	quand	
on	voit	le	rôle	de	l’évêque	d’E� vreux	dans	les	enquêtes,	dans	ces	diocèses.	Il	y	a	donc	aussi	
des	appuis	 forts,	 localement,	du	roi.	Les	 évêques,	mais	aussi	 les	officiers	 locaux	que	sont	
les	baillis,	notamment.	

Alors	 il	 est	 vrai	 que	 si	 l’on	 examine	 la	 production	 des	 actes	 royaux,	 comme	 s’est	
subtilement	posé	la	question	Fabien	Paquet	:	est-ce	que	la	politique	de	saint	louis	envers	la	
Normandie	est	originale	?	AT 	première	vue,	quand	on	regarde	la	longue	litanie	de	donations	
ou	 de	 confirmations,	 ça	 ne	 semble	 pas	 spécifiquement	 original	:	 on	 va	 reconfirmer	 des	
chartes	données	par	les	rois	Plantagenêt	ou	par	les	prédécesseurs	capétiens,	mais,	quand	
même,	 à	 travers	 certains	 mandements	 on	 devine	 des	 tensions	 qui	 ont	 pu	 exister,	
notamment	 au	 début	 du	 règne,	 entre	 le	 roi	 et	 des	 évêques,	 ou	 entre	 le	 roi	 et	 certaines	
abbayes,	notamment	parce	que	les	abbayes	se	plaignent	du	zèle	de	ces	officiers	qui	petit	à	
petit	 s’implantent	 et	 deviennent	 progressivement	 incontournables	 dans	 la	 gestion	 des	
affaires	(on	l’a	bien	vu	dans	la	communication	de	Fabien	Paquet).		



On	est	 aussi	 biaisé	 par	 le	 fait	 qu’on	a	beaucoup	d’actes	qui	 concernent	 les	 établissements	
religieux	 et	 qui	 sans	 doute	 éclipse	 le	 fait	 qu’il	 y	 a	 sans	 doute	 aussi	 une	 correspondance	
politique,	une	correspondance	administrative,	qu’on	imagine	très	importante	;	et	le	fait	qu’on	
connait	moins	bien	le	début	du	règne	par	le	faible	nombre	d’actes,	comme	on	l’a	rappelé.	

On	 voit	 bien	 se	 dessiner	 une	 cassure	 très	 forte	 après	 la	 première	 croisade	 (Jean	 Richard	
présentait	 déjà	 la	 croisade	 comme	 le	 tournant	 du	 règne).	 Il	 est	 vrai	 qu’au	 retour	 de	 la	
croisade,	en	Normandie,	 il	 y	a,	me	semble-t-il,	 une	prise	en	main	du	duché	beaucoup	plus	
nette	et	beaucoup	plus	forte,	par	le	roi	et	par	ses	hommes	:	de	concert	avec	Eudes	Rigaud	qui	
commence	ses	tournées,	ses	inspections	dans	l’ensemble	du	ressort	de	l’archevêché,	avec	ces	
enquêtes	qui	reprennent	(comme	on	l’a	vu	avec	Marie	Dejoux)	qui	vont	mettre	plus	en	cause	
le	roi	et	ses	prédécesseurs.	Et	ses	deux	tournées	dans	 le	duché	faites	par	saint	Louis	:	on	a	
l’impression	 qu’il	 prend	 plus	 en	main	 cette	 régions-là,	 avec	 une	 partie	 forte	 et	 une	 partie	
faible	dans	cette	Normandie	(comme	on	a	pu	le	dire	avec	François	Neveux).		

Peut-être	que,	     ̶̶ ̶̶    même	si	grâce	à	l’intervention	de	Daniel	Power	on	a	pu	avoir	un	peu	plus	
d’aspects	là-dessus	         ̶̶ ̶̶,	on	aurait	pu	étudier	d’avantage	encore	les	relations	entre	les	rois	et	
la	petite	aristocratie	locale,	en	dépouillant	plus	de	chartes	issues	de	ces	milieux.	Même	si,	
l’examen	des	actes	nous	a	parmi	de	voir	quelques	indices	de	consolidation	des	liens	avec	
cette	petites	aristocratie,	en	confirmant	des	donations,	pour	ceux	qui	sont	fidèles.	On	voit	
aussi	 qu’il	 y	 a	 des	 gens	 issus	 du	 milieu	 de	 la	 Francia	 qui	 vont	 quand	 même	 bien	
s’implanter.	On	a	vu	le	cas	de	Pierre	de	la	Broce	avec	Xavier	Hélary,	on	a	parlé	de	la	famille	
Barbette,	hier,	qui	semble	s’implanter	 à	Vernon,	 j’avais	parlé	d’un	 échanson	du	roi	qui	se	
marie	avec	une	famille	normande,	et	puis,	quand	même,	une	politique	assez	ferme	avec	les	
aristocrates	qui	ont	pu	se	montrer	les	plus	réticents	:	on	a	vu	le	cas	d’Henri	d’Avaugaur	qui	
doit	 attendre	 la	 toute	 fin	 du	 règne	 pour	 obtenir	 un	 dédommagement	 et	 qui	 est	 obligé	
d’aller	au	Parlement	pour	plaider	sa	cause.		

Ce	qui	m’a	 frappé	dans	votre	communication,	E� lisabeth,	quand	vous	mentionnez	 le	dossier	
de	canonisation,	c’est	de	voir	que	si	peu	de	temps	après	la	mort	du	roi,	il	y	a	quand	même	une	
forte	représentation	de	témoignages	issus	de	Normands	qui	sont	venus	sur	la	tombe	du	roi	
pour	obtenir	la	guérison.	On	a	pu	être	frappé	aussi	par	la	fondation	de	chapellenies	faites	par	
le	 roi	 tout	au	 long	du	règne	;	par	 le	 fait	que	certaines	abbayes	 fondées	par	 les	Plantagenêt	
font	l’objet	d’une	attention	très	grande	du	roi	;	le	fait	que	le	roi,	à	la	toute	fin	de	son	règne,	fait	
instituer	des	messes	anniversaire	en	son	honneur,	en	l’honneur	de	sa	famille,	pour	le	salut	de	
son	âme,	tout	cela	montre	qu’il	y	a	vraiment	une	mémoire	qui	est	en	train	de	se	construire	à	
ce	 moment-là,	 et	 on	 voit	 que	 les	 choses	 semblent	 assez	 bien	 prendre	 avec	 ce	 dossier	 de	
canonisation,	jusqu’à	aboutir,	comme	l’a	vu	hier	avec	Françoise,	avec	les	derniers	avatars	de	
cette	perpétuation	de	la	mémoire	de	saint	Louis	en	Normandie.		

Je	tenais	à	remercier	mes	collègues	pour	la	direction,	l’excellente	qualité	des	interventions,	
le	grand	intérêt	du	public,	qui	a	posé	beaucoup	de	questions,	et	ces	échanges	très	nourris	;	
et	pour	ma	première	fois,	je	tenais	à	dire	combien	je	me	suis	senti	extrêmement	bien	ici	à	
Cerisy,	grâce	à	l’accueil	d’E� dith	Heurgon	et	de	tout	son	équipe	».		

Christophe	MANEUVRIER	:	

«	Je	vais	être	très	bref.	Juste	pour	revenir	sur	le	procès	en	canonisation	dont	tu	nous	parlé	
hier,	je	me	suis	demandé	s’il	n’y	avait	pas	quelques	nouveaux	miracles,	nouveaux	bienfaits,	
de	notre	brave	saint	Louis.	Alors	je	vais	en	citer	deux	ou	trois.		

Le	 premier	 est	 extrêmement	 personnel	:	 quand	 Jean-Baptiste	 m’a	 contacté,	 il	 y	 a	
maintenant	deux	ans,	deux	ans	et	demi,	avec	cette	idée	de	colloque,	 j’ai	trouvé	ça	un	peu	
étrange	et	 j’avoue	qu’au	début	 je	me	demandais	où	on	allait.	D’abord	 étrange,	parce	que	
s’occuper	d’un	saint	homme,	vous	savez	tous	que	c’est	tout	ce	que	j’aime	(sourires),	enfin	
tous	 ceux	 qui	me	 connaissent	 un	 petit	 peu,	 un	 héros	 du	 roman	 national,	 ça	me	 plaisait	



aussi,	 voilà	 (sourires),	 et	 jusqu’à	 ce	que	 Jean-Baptiste	me	dise	:	 «	Le	Goff	».	Alors,	 là,	 oui,	
bon…,	on	est	parti.	Voilà,	c’est	le	premier	miracle,	un	peu	personnel.	Le	deuxième	miracle,	
un	peu	personnel,	je	ne	sais	pas	si	c’est	la	magie	de	Cerisy,	mais	bon,	quand	même,	encore	
une	fois,	un	saint	homme	dans	un	lieu	avec	cette	tradition	protestante,	ça	m’amusait	aussi.		

Et	 puis	 l’un	 de	 ses	 bienfaits	:	 c’est	 que	 je	 crois	 qu’on	 n’a	 jamais	 eu	 dans	 un	 colloque	
«	Normandie	»,	 une	 telle	 présence	 des	 archivistes	 et	 des	 Archives	 nationales.	 Et	 je	 tiens	
vraiment	 à	 le	 souligner,	 car	 j’ai	 trouvé	 que	 c’était	 très	 intéressant	 et	 très	 enrichissant	
d’exploser	 nos	 cadres	 administratifs,	 au	moins	 pour	 trois	 jours,	 avec	 les	 archivistes	 des	
départements,	 les	 archivistes	des	Archives	nationales,	 les	anciens	des	 archives,	 des	 gens	
que	je	ne	connaissais	pas,	j’ai	trouvé	que	c’était	très	bien.		

Autre	 chose,	alors	 c’est	un	miracle,	 celui-ci,	 et	 peut-être	 le	plus	 important	:	 c’est	 qu’on	a	
rassemblé	 trois	 universités,	 quand	 même,	 la	 «	comue*	»,	 et	 tout	 cela	 hors	 cadre	
administratif,	c’est	fait	par	la	base,	si	je	puis	dire,	de	manière	assez	informelle,	sans	entrer	
dans	la	lourdeur	administrative.	Et	puis,	entre	nous,	universitaires,	mais	aussi	 j’ai	vu	que	
les	étudiantes	(parce	qu’il	n’y	avait	que	des	filles,	ici)	se	mélangeaient	aussi	entre	Caen	et	
Rouen	(il	n’y	avait	pas	de	Havraises,	mais	j’espère	que	ça	arrivera	pour	la	prochaine	fois).	
C’est	ce	que	je	voulais	souligner.	

En	remerciant	encore	Cerisy,	je	pense,        ̶̶ ̶̶        je	commence	à	être	un	petit	peu	habitué	        ̶̶ ̶̶    ,	à	tout	
ce	qui	s’est	 fait	d’informel,	 tout	ce	qui	ne	sera	pas	dans	 les	Actes,	 tout	ce	qui	ne	sera	pas	
dans	le	volume	très	sérieux	que	Jean-Baptiste	prépare	dès	cette	nuit,	voilà,	toute	la	part	de	
l’informel	 et	 des	 liens	 qui	 ont	 été	 noués	 ici.	 Alors	 merci	 à	 tous,	 merci	 à	 Cerisy	 et,	
évidemment,	à	E� dith	».	

Jean-Baptiste	AUZEL	:	

«	Je	viens	d’un	peu	loin,	parce	que	je	ne	suis	pas	du	tout	médiéviste,	et,	comme	on	dit	 ici	
dans	la	Manche,	je	suis	un	«	horzain	»,	donc	je	ne	suis	pas	non	plus	Normand	;	donc	tout	ce	
qu’il	faut	pour	parler	de	saint	Louis	en	Normandie	!	Même	si	j’ai	toujours	été	fasciné	par	le	
personnage	de	saint	Louis.		

En	 tant	 que	 dix-neuvièmiste,	 j’ai	 été	 frappé	 par	 la	 qualité	 des	 échanges,	 ici,	 sur	 ce	
XIIIe	siècle,	sur	le	fait	que	vous,	chercheurs	du	XIIIe	siècle,	ou	alors	du	XIIe	siècle	sollicités	sur	
le	 XIIIe,	 vous	 êtes	 toujours	 dans	 l’enquête.	 Une	 enquête	 qui	 part	 d’un	 matériau	 qui	 est	
difficile,	difficile	parce	qu’il	y	a	eu	un	6	juin	1944,	pour	la	Manche,	difficile	aussi	parce	que	
c’est	loin,	parce	que	c’est	il	y	a	800	ans.	C’est	assez	stimulant.	Il	y	a	une	partie	qui	laisse	de	
la	place	pour	l’imaginaire.	Ce	que	nous,	au	XIXe	siècle,	on	n’a	plus.	C’est	assez	étonnant	!	

J’ai	dit	hier,	déjà,	 à	Saint-Lô,	et	 j’ai	envie	de	 le	redire	 ici,	et	peut-être	que	 je	vais	me	faire	
quelques	ennemis,	mais	je	suis	assez	sceptique	sur	cette	habitude	que	les	chercheurs,	en	
tous	les	cas	les	plus	jeunes,	vous	avez	d’utiliser	beaucoup	la	statistique	sur	des	corpus	qui	
sont	 assez	 faibles,	 peu	 nombreux.	 J’ai	 l’impression	 que	 ces	 statistiques	 posent	 plus	 de	
questions	qu’elles	n’en	résolvent.	Je	pense	que	ça	ne	suffit	pas,	c’est	la	limite	que	j’ai	trouvé	
à	beaucoup	de	communications.	Je	me	permets	de	le	faire	parce	que	je	ne	suis	pas	du	tout	
médiéviste.	Je	n’irai	pas	plus	loin.	

Sinon,	globalement,	ce	qu’il	m’a	semblé,	c’est,	sur	ce	qu’on	a	dit,	ce	que	vous	avez	dit,	en	
trois	 jours,	c’est	que	finalement	ce	règne	de	saint	Louis,	qui	dure	quarante-cinq	ans,	c’est	
un	 moment	 de	 transition	 importante,	 en	 tous	 cas	 pour	 la	 Normandie	 aussi.	 J’ai	
l’impression	qu’on	arrive	à	la	fin	d’une	période	plus	féodale,	on	dirait,	et	on	va	tout	de	suite	
déboucher	sur	un	autre	Moyen	AW ge,	plus	administratif,	où	l’E� tat	prend	plus	d’ampleur,	on	
l’a	 vu	 avec	 le	 tabellionage,	 on	 l’a	 vu	 encore	dans	 beaucoup	de	 domaines	:	 la	manière	de	
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faire	 les	 chartes,	 la	 manière	 dont	 l’E� tat,	 enfin,	 le	 roi	 et	 ses	 gens,	 sont	 présents	 sur	 le	
territoire.	On	a	 l’impression	qu’on	est	au	«	moyen	Moyen	AW ge	»,	si	 je	puis	dire,	c’est	sans	
doute	ce	que	on	appelle	le	«	beau	Moyen	AW ge	».	Si	je	prends	une	image,	comme	le	flux	et	le	
reflux	de	 la	mer	sur	nos	côtes,	 c’est	un	peu	ce	qu’on	appelle	 l’étale,	 si	vous	voulez	:	on	a	
l’impression	 que	 rien	 ne	 bouge,	 qu’on	 est	 dans	 une	 espèce	 d’équilibre,	 mais	 en	 fait	 les	
forces	sont	déjà	très	actives,	c’est	ça	qui	m’a	frappé.	Ce	roi	a	un	grand	sens	de	l’héritage.	Il	a	
accepté	 l’héritage	des	 ducs,	 il	 est	 entré	 dedans,	 comme	 l’avait	 fait	 son	 grand-père.	 Il	 est	
très	respectueux	de	l’œuvre	de	son	grand-père,	comme	on	l’a	dit	plusieurs	fois.	Lui-même	
a	mis	en	scène	cet	héritage	et	ce	lignage,	et	en	même	temps	c’est	un	monde	nouveau	qui	va	
s’ouvrir	tout	de	suite	après.	C’est	ce	qui	m’a	le	plus	marqué	comme	constante	dans	toutes	
les	communications	qu’on	a	eu	durant	ces	trois	jours.	Voilà	pour	l’aspect	plus	historique.		

AT 	nouveau	je	voudrais	remercier	mes	co-directeurs	d’avoir	accepté	de	se	lancer	dans	cette	
aventure,	et	E� dith	et	son	équipe	d’avoir	accepté	ce	sujet,	un	peu	étonnant,	je	me	souviens,	
la	première	fois	que	je	le	lui	ai	proposé.	Merci.	(…)	».	

Édith	HEURGON	:		

«	Merci	à	tous,	Merci	à	Jean-Baptiste.	Moi	j’ai	l’impression	que	la	première	fois	qu’on	s’est	
rencontré,	à	Hambye,	        ̶̶ ̶̶	c’était	pour	un	colloque	sur	les	sceaux	        ̶̶ ̶̶,	très	vite	il	nous	a	dit	:	«	il	
faut	 faire	quelque	chose	sur	saint	Louis	».	 Je	ne	sais	pas	si	 c’est	 ce	premier	 jour-là,	mais	
alors,	le	dix-neuvièmiste,	etc.,	mais	très	vite	c’est	venu.	Donc	ce	n’est	pas	une	chose	(geste	
en	l’air)…	c’est	surprenant	;	mais	j’avoue	que	ça	m’a	surpris	aussi	!	Alors	Le	Goff	est	venu	
après	!	C’est	vrai	que	ça	a	été	un	élément	de	conversion.	De	toute	manière	je	n’aurais	pas…	

Ce	 que	 je	 trouve	 intéressant,	 ma	 dernière	 conversation	 avec	 Jacques	 Le	 Goff,	 quelques	
mois	 avant	 sa	mort,	 c’était	 sur	 son	 livre	 sur	 les	 périodes,	 la	périodisation.	 Il	 essayait	 de	
nous	convaincre	qu’il	y	avait	un	long	Moyen	AW ge.	Il	était	complément	convaincu	de	n’avoir	
pas	 été	 entendu.	 Ce	 que	 je	 trouve	 intéressant	 c’est	 de	 cheminer	 à	 travers	 les	 époques,	
comme	vous	l’avez	un	peu	fait.	Alors,	je	ne	sais	pas…	dans	un	mouvement	à	la	fois	continu	
et	avec	des	ruptures.	Mais	la	prospectiviste	que	je	suis	elle	travaille	aussi	beaucoup	sur	des	
enquêtes,	 simplement	des	enquêtes	 sur	des	 évènements	qui	n’ont	pas	encore	eu	 lieu,	ou	
sur	 des	 choses	 qui	 sont	 à	 venir.	Mais	 la	démarche	 des	 enquêtes	 c’est	 quelque	 chose	 qui	
rejoint	 finalement	 un	 certain	 nombre	 de	 pratiques	 «	scientifiques	»,	 en	 tous	 cas	 de	
recherche.	Je	sais	qu’un	colloque	m’a	été	proposé	par	un	groupe	qui	se	réunit	 ici	tous	les	
mois	 de	 juillet,	 sur	 les	 littératures	 de	 l’imaginaire,	 et	 le	 cinéma	 de	 l’imaginaire,	 sur	
Sherlock	Holmes	 l’année	dernière,	 cette	année	sur	«	secrets,	 complots	et	 conspirations	»,	
ils	m’ont	 proposé	 quelque	 chose	 sur	 les	 enquêtes,	 donc	 vous	 voyez,	 je	 trouve	 que	 c’est	
intéressant,	de	manière	complétement	pluridisciplinaire.		

Et	puis	on	 est	 content	que	 cette	 tradition	des	 colloques	 initiés	 par	 les	Archives,	avec	 les	
universités	normandes,	 se	 soit	perpétuée,	et	montrer	que	même	dans	 le	 contexte	actuel,	
avec	un	autre	directeur	des	Archives,	on	pouvait	le	faire.	Donc	grand	merci	à	Jean-Baptiste,	
et	à	vous	tous.		

Je	crois	que	c’était	un	colloque	réussi	à	différents	égards,	puisqu’il	y	avait	des	contributeurs	
d’un	peu	partout,	des	auditeurs,	encore	plus	compétents	que	les	auditeurs,	parfois,	mais	qui	
écoutaient,	 des	 jeunes	 étudiants	:	 on	 a	 réussi	 à	 faire	 marcher,	 mieux	 que	 d’habitude	 le	
partenariat	étudiant	avec	l’université	de	Caen.	J’espère	qu’il	pourra	se	développer	avec	Rouen	
et	 avec	 le	Havre,	 et	puis,	 pourquoi-pas,	 avec	 l’E� cole	des	 chartes	?	Puisqu’hier	 soir	 on	 avait	
effectivement	à	notre	table,	d’abondants	archivistes.	Mais,	il	n’y	a	pas	d’étudiants	à	l’E� cole	des	
chartes	?	(rires),	donc	il	y	a	aussi	ce	volet-là	qui	pourrait	se	développer.	Notre	président	rêve,	
il	me	 le	 redisait	hier	 soir,	qu’un	colloque	 à	Cerisy	soit	un	passage	obligé	pour	un	 énarque,	
mais	pourquoi	pas	pour	un	chartiste	?	Donc	merci	à	tous	et	bon	retour	!	».	



	


