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Catalogue prosopographique des enquêteurs-réparateurs de 

Louis IX 
 

Remarques pour l’utilisation du catalogue prosopographique : 

 

-Les références bibliographiques insérées à l’intérieur des notices ont été simplifiées. 

Pour la référence complète, voir la section D « Sources-Bibliographie ». 

-Les informations ont été surlignées en gras afin d’apparaître plus rapidement au 

lecteur. 

-Abréviations : 

-AFP : Archivum fratrum praedicatorum 

-EUBEL : EUBEL C., Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, Regensberg, 

1913 et 1923 

-Fanjeaux : Cahiers de Fanjeaux 

-Fasti : MILLET H. (et alii), Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des 

évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, Turnhout, Brepols, 1996-2004, 

vol. 1-8 (les abréviations importées des notices des Fasti répondent aux normes édictées par 

cette collection) 

-Gallia Christiana : Gallia Christiana, in provincias ecclesiasticas distributa; in qua series et 

historia archiepiscoporum et abbatum regionum omnium quas vetus Gallia 

-HGL : DEVIC C., VAISSETTE J., Histoire générale de Languedoc, avec des notes et les pièces 

justificatives, Toulouse, Privat, 1872-1892  

-Layettes : TEULET A., LABORDE J., BERGER E., DELABORDE H.-F., Layettes du Trésor des 

Chartes, Paris, Imprimerie Nationale, 1863-1909  

-MOPH : Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica 

-RHGF : Recueil des Historiens des Gaules et de la France 

-Olim : BEUGNOT, Les Olim ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes 

de Saint Louis, Philippe le Hardi, etc, Paris, Imprimerie Nationale, 1839 

-Ord. : LAURIÈRE E. de, SECOUSSE D.-F. (éd.), Ordonnances des roys de France de la 

troisième race, recueillies par ordre chronologique, Paris, Imprimerie royale, 1723-1849  
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Adam de Saint-Riquier 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Saint-Riquier 

Prénom : Adam 

Nom latin : Adam 

Prénom latin : de Sancto Richario 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : mandement des enquêteurs du 23 octobre 1257 en faveur 

de l’abbaye de Saint-Crespin de Soissons dans la forêt de Cuise (copie de dom Grenier, BN, 

coll. Moreau, vol. 179, p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*)  

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur  

-Aire géographique : Vermandois et peut-être également Amiens, Reims (les comptes de 

Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*, qui nous livrent cette enquête, ne mentionnent 

explicitement pour cet espace géographique que le nom de Robert de la Houssaye) 

-Date : 1255-1257 mais peut-être 1255-1258 si accompagnait Robert de la Houssaye 

-Avec : Robert de Nesle et Robert de la Houssaye (d’après le mandement RHGF, p. 7*) 

 

Titre donné dans l’enquête :  frater Adam de Sancto Richario, de Ordine Praedicatorum 

et inquisitor domini regis (d’après le mandement RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition le 23 octobre 1257 

(copie de dom Grenier, BN, coll. Moreau, vol. 179, p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*)  

 

Origine géographique : Saint-Riquier (Somme, c. Ailly-le-Haut-Clocher) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries: 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 
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-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical: 

-Régulier (ordre): oui, dominicain 

-Séculier  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : « inquisitor domini regis » (d’après le mandement 

RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que le mandement qui nous a donné son nom en 

tant qu’enquêteur : mandement des enquêteurs du 23 octobre 1257 en faveur de l’abbaye de 

Saint-Crespin de Soissons dans la forêt de Cuise (copie de dom Grenier, BN, coll. Moreau, 

vol. 179, p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*) 
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Barthélémy de Pennautier 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Barthélémy 

Prénom : de Pennautier 

Nom latin : Bartholomeus 

Prénom latin : de Podio / de Podionauterio 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae 

(BN, ms. latin n° 11013) mais son nom n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue 

des Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV p. 619. 

 

Tournée d’enquête: 

-Rôle : défenseur du roi, chargé d’après Molinier de composer le recueil des sentences que 

nous conservons. 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : autour de 1258-1262 

-Avec : Gui Foucois et P. Aniot, Philippe de Chaourse, Henri de Vézelay, Pierre de Voisins et 

Nicolas de Châlons 

 

Titre donné dans l’enquête : magister Bartholomaeus de Podio, judex Carcassonae et 

deffensor regis, RHGF, t. XXIV p. 619 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : En janvier 1281, mandement donné au sénéchal par 

Philippe le Hardi de laisser les enfants de ce dernier jouir de son héritage (Molinier, p. 167). 

 

Première et dernière apparition dans les sources : ....-1274 

 

Origine géographique : Probablement de Pennautier (Aude, c. Carcassonne) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : 

Rien sur la génération précédente. 

Marié à une femme noble (generosa) (Molinier, p. 167) dont il a eu plusieurs enfants. 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

Roturier mais marié à une femme noble (generosa) (Molinier, p. 167). 

 

-Niveau économique : 
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Détenteur d’une charruée de terre à prendre sur les hérétiques des domaines de Pennautier, 

reçue du roi en récompense de ses services en juin 1265 (Molinier, p. 167). Ses enfants 

n’auront à payer que la moitié des droits de rachat imposés aux non-nobles (Molinier, p. 167). 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée : jurisperitus, (HGL, t. VIII, c. 1434) 

-Grade universitaire : maître (Molinier, p. 165, acte de 1269) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : non  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : aucun 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du roi (Molinier, p. 163), patronus et defensor 

causarum Domini Regis (Molinier, p. 165, Doat, v. 155, f° 15-16), magister, judex curie 

Carcassonensis domini regis (18 avril 1262, Layettes, t. V, n° 744 p. 250)  

 -office occupé : juge du roi et juge-mage (lieutenant du sénéchal) dans la sénéchaussée 

de Carcassonne de 1255 à 1274 (Molinier, p. 163-164) 

 12 juillet 1255, témoin d’une sentence du sénéchal de Carcassonne contre le comte de 

Foix, à propos du castrum de Pennautier (HGL, t. VIII, c. 1380) 

 février 1258, témoin d’une décision de justice (HGL, t. VIII, c.1434) 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi : clerc du roi, judex Carcassonne (Molinier, p. 165, acte 

de 1269, Vaiss. t. III, pr. c. 588) 

 -office occupé:  

 août 1259, chargé d’une enquête par le sénéchal sur la guerre que l’évêque d’Albi et 

ses associés avaient menée dans le pays (HGL, t. VIII c. 1458) 

 septembre 1263, témoin de l’aveu et du dénombrement rendus au roi par le comte de 

Foix (HGL, t. VIII, c. 1513) 

 juillet 1269, témoin d’une assemblée des trois états de la sénéchaussée de Carcassonne 

(HGL, t. VIII, c. 668) 

 vers octobre-décembre 1269, chargé de classer et de compiler les actes de Simon de 

Montfort dans le Trésor des Chartes royal, avec Nicolas d’Auteuil, clerc du roi, et Jean 

de Mourlens (Molinier, p. 161) 
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 mai 1271, témoin de l’aveu et du dénombrement rendus au roi par le comte de Foix 

(HGL, t. VIII, c. 1736) 

 août 1271, témoin d’une assemblée des trois états de la sénéchaussée de Carcassonne 

(HGL t. VIII, c. 1742-1743) 

 Juge du roi et juge-mage (lieutenant du sénéchal) dans la sénéchaussée de 

Carcassonne jusqu’en 1274 (Molinier, p. 163-164) 

 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : en 1269, le classement des fonds d’archives d’Amauri 

de Montfort l’amène à collaborer avec Nicolas d’Auteuil, trésorier de Saint-Frambaud de 

Senlis. Ce dernier est sans doute le parent de Pierre d’Auteuil, chevalier, sénéchal de 

Carcassonne et de Béziers entre 1250 et août 1263, auquel sont adressées les lettres missives 

des enquêteurs de la tournée à laquelle a participé Barthélémy de Pennautier. 

  

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur :  

Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN ms latin n° 11013 mais son nom 

n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV, p. 619) 

 

-Autres : 

-MOLINIER A., « Catalogue des actes de Simon et d’Amauri de Montfort », BEC, t. XXXIV, 

1873, p. 161-167 et 188-199. 

-La liste de tous les actes dans lesquels il intervient, ainsi qu’un résumé de ceux-ci, est 

donnée dans l’article de Molinier : 

BN, Lat. 9996, p. 4, p. 113, 116, etc., p. 125, p. 126-129, p. 134, p. 137-138, p. 147, p. 148   

BN, Doat. 154, f° 187, f° 229, f° 234 

BN, Doat. 155, f° 15-16, f° 53, 58, 96 

AN, JJ XXXA, f° 128 

AN, JJ 283, f° 39 

-Non mentionnés par ce dernier : 

Layettes, t. V, n° 744 p. 250 (AN J 896 n° 6) 

HGL, t. VIII, c. 1380, c. 1434, cc. 1509, 1513, 1631, cc. 1599, 1633, 1668, 1670, 1736, 1742-

1743, c. 1458  
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Bernard, aumônier de Nîmes 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom :  

Prénom : Bernard 

Nom latin :  

Prénom latin : Bernardus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Nemausensium, RHGF, t. XXIV, p. 405 (J 

889 n° 11) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : audition des dépositions 

-Aire géographique: Nîmes 

-Date : décembre 1247  

-Avec : traite une partie de l’enquête pour Pierre de la Châtre et pour Jean du Temple 

 

Titre donné dans l’enquête : 

 

Par les déposants : Dominus Bernardus, helemosinarius Nemausensis, Dominus Bernardus, 

helemosinarius Beatae Mariae Nemausensis 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : inconnue, mais il est aumônier de Nîmes. 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 
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-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

-1247, aumônier de Notre-Dame de Nîmes. 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Querimoniae Nemausensium, RHGF, t. XXIV, p. 405 (J 889 n° 11) 
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Bernard, sacristain de Nîmes 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom :  

Prénom : Bernard 

Nom latin :  

Prénom latin : Bernardus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Nemausensium, RHGF, t. XXIV, p. 405 (J 

889 n° 11) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : audition des dépositions 

-Aire géographique : Nîmes 

-Date : décembre 1247  

-Avec : traite une partie de l’enquête pour Pierre de la Châtre et pour Jean du Temple 

 

Titre donné dans l’enquête : 

 

Par les déposants : Dominus Bernardus, sacristus Nemausensis, Dominus Bernardus, 

sacristus Beatae Mariae Nemausensis 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : inconnue, mais il est sacristain de la cathédrale de Nîmes. 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 
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-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

-1247, sacristain de la cathédrale de Nîmes. 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Querimoniae Nemausensium, RHGF, t. XXIV, p. 405 (J 889 n° 11) 
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Bertrand Armand 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Armand 

Prénom : Bertrand 

Nom latin :  

Prénom latin :  

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Nemausensium, RHGF, t. XXIV, n° 192, p. 

443 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : auxiliaire des enquêteurs 

-Aire géographique : Nîmes 

-Date : décembre 1247  

-Avec : traite une partie de l’enquête pour Pierre de la Châtre et pour Jean du Temple 

 

Titre donné dans l’enquête : prior de Bagneolis 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 1285 (Charvet) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : décembre 1247-1285 

 

Origine géographique : Uzès ? C’est là qu’il est chanoine. 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries: 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical: 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 Chanoine et prêtre d’Uzès (Charvet) 

 Prieur de Bagnols (Charvet) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

 Évêque d’Uzès (veille des kalendes de juin 1249-1285, Charvet) 

 1262 : il rend hommage au roi, entre les mains de Gui de Rochefort, sénéchal de 

Beaucaire, pour le château de Montfrin. 

 1272 : il reçoit l’hommage de Raymond Gaucelin I d’Uzès, pour le château de Colias 

(Charvet). 

 1274-1276 : les sénéchaux de Beaucaire, Raymond de Raurac et Jean Guerrel, prêtent 

serment entre ses mains (ibid.). 

 5 juin 1278 : il fonde une chapelle en l’honneur de saint Théodorit, dans la cathédrale 

d’Uzès (ibid.). 

 29 juin 1280 : il acquiert d’Éléazar III de Mal-Tortel un huitième de la seigneurie 

d’Uzès, lequel joint au huitième acquis par son prédecesseur, forme le quart de ladite 

seigneurie (ibid.).  

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’auxiliaire des enquêteurs : Querimoniae 

Nemausensium, RHGF, t. XXIV, n° 192, p. 443 

 

-Autres : 

 

-CHARVET G., La première maison d’Uzès : étude historique et généalogique sur la première 

maison d’Uzès, suivie du catalogue analytique des évêques d’Uzès, Nîmes, Lacour, 2002, 

notice n° 31, p. 115. 
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Clarin 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : 

Prénom : Clarin 

Nom latin : 

Prénom latin : Clarinus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Carcassonensium, RHGF, t. XXIV, p. 301 

(J 896 n° 35) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : coordinateur d’une partie de l’enquête 

-Aire géographique : Carcassonne 

-Date : décembre 1247  

-Avec : traite une partie de l’enquête pour Pierre de la Châtre et pour Jean du Temple 

 choisit F. et J., recteurs de l’église de Couffoulens et de Montclar  

 

Titre donné dans l’enquête : évêque de Carcassonne 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : le 6-7 des calendes de mai ou le 7 des calendes de 

juin 1248 soit le 25-26 avril 1248 ou le 26 mai 1248 (Mahul, Cartulaire) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 24 novembre 1209 en tant que prêtre, 25-

26 avril 1248 ou le 26 mai 1248 en tant qu’évêque de Carcassonne (Mahul, Cartulaire) 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : un neveu connu, Jean de Carcassonne (Mahul, Cartulaire) 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

Reproduction de son sceau par Mahul (Cartulaire, p. 416) apposé sur un acte de 1229 (AN n° 

770 et 770 bis) 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 
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-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (Mahul, Cartulaire) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : 

Prêtrise en novembre 1209 (HGL, t. VIII, sacerdos, col. 581, 652) 

 

Carrière dans l’Église : 

 -titre et office porté 

 chapelain du comte de Montfort en 1211 (Mahul, Cartulaire) 

 nommé évêque de Carcassonne par Louis VIII (lors de son séjour à Carcassonne) 

(Mahul, Cartulaire) 

 députation à Rome par les évêques de la province de Narbonne en 1231 (Mahul, 

Cartulaire) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : aucun 

 -office occupé/ missions :  

 1209, témoin de la cession d’Agnès, vicomtesse de Béziers, de ses droits en faveur de 

Simon de Montfort (HGL) 

 1211, chapelain du comte de Montfort (Mahul, Cartulaire) 

 Dans ces années, témoin de la cession des vicomtés de Nîmes et d’Agde à Simon de 

Montfort, par le vicomte Bernard Alton (HGL) 

 1214- 1220, chancelier de Simon de Montfort (Mahul, Cartulaire)  

 1220- 1222, chancelier d’Amaury de Montfort (Mahul, Cartulaire) 

 1222, mission auprès du cardinal légat pour négocier la cession au roi de France des 

pays d’Albigeois en 1222 (Mahul, Cartulaire) 

 

-membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 Soutient les frères prêcheurs de Carcassonne 

 Promoteur de l’inquisition en Languedoc (Mahul, Cartulaire) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 
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-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : 

Querimoniae Carcassonensium, RHGF, p. 301 (J 896 n° 35) 

 

Autres : 

-MAHUL J. A., Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de 

l’arrondissement administratif de Carcassonne, V, Paris, 1867, p. 409-416  

- HGL, t. VIII, col. 581, col. 652, c. 608, c. 658, 659, 660, 662, 668, 669, 673, 676, 680, 687, 

728, 732, c. 877, 906, 1173, 1206, 1207 

-CAZENAVE A., « Les ordres mendiants dans l’Aude et dans l’Ariège », Fanjeaux 8, 1972, p. 

143-175, ici p. 158 

-Notice de la Gallia Christiana, t. VI, c. 884 et 885 
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Étienne de Lorris 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Lorris 

Prénom : Étienne 

Nom latin : de Lorriaco 

Prénom latin : Stephanus 

 

Sources qui attestent de cette mission : Inquisitiones in Ambianensi, Viromandensi 

Silvanectensique balliviis et in Laudunensi praepositura factae (J 1032 n° 9, publié RHGF, t. 

XXIV, p. 704) et lettre de commission liée à cette dernière enquête (J 367, publiée RHGF, t. 

XXIV, p. 7*) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique: baillies d’Amiens, de Vermandois et de Laon 

-Date : 1268 

-Avec : Robert de Nesle et Thomas de Chartres 

 

Titre donné dans l’enquête : magister, canonicus Remensi, inquisitor a domino rege datus in 

negocio restitutionum, noster magister (J 367, publiée RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : avant 1285 obit 1
er

 juin à Notre-Dame et 2 juin à 

Saint-Denis de Reims (Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 532) et 23 juillet dans le Nécrologe 

de l’église de Rouen (RHGF, t. XXIII, p. 365a) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 29 octobre 1249 (accession au canoniat de 

Reims) - 1
er

 juin ou 2 juin 1285 (Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 532) 

 

Origine géographique : peut-être de Lorris (Loiret) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : un frère cadet connu, Robert de Lorris, chanoine de Reims du 29 octobre 1278 au 

15 janvier 1291, et maître (Obit le 16 avril) (Fasti, t. 3, Reims, notice 1465) 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

 

-Niveau économique : Lègue 160 l. p. au chapitre (Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 532) 

 

Sceau ou  armoiries :  

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 
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Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée : Paris 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire :  

 magister decretorum (DENIFLE, Chartularium, n° 178 : sentence de l’évêque 

Eudes Tusculan. sur le Talmud des Juifs, le 15 mai 1248, dans laquelle 

l’individu est cité parmi ceux qui ont participé à son élaboration)  

 docteur en droit en canon de Paris (Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 532) 

-Oeuvre conservée  

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : diacre 

(Fasti,t. 3, Reims, notice 1208, p. 532) 

 

Carrière dans l’Église :  

 29-10-1249 au 30-09-1266, chanoine de Reims  

 1252-53, chanoine de Rouen  

 1249, official de Rouen 

 1249, 1252 clerc de l’archevêque de Rouen (Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 

532 et Fasti, t. 2, Rouen, notice 4177) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor 

 

-office occupé :  

 Ascension 1268, a reçu 2 sous tournois par jour de l’octave de la Chandeleur à la saint 

Jean Baptiste, soit 13 livres 12 sous tournois valant 10 livres, 17 sous et 7 deniers 

parisis (RHGF, t. XXI, p. 262 C.) 

 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église :  

 01-09-1266 au 30-09-1266, official de Reims 

 entre 1271 et 1280, écôlatre de Reims 

(Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 532 et Fasti, t. 2, Rouen, notice 4177) 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 
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-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Inquisitiones in Ambianensi, Viromandensi 

Silvanectensique balliviis et in Laudunensi praepositura factae (J 1032 n° 9, publié dans  

RHGF, p. 704) et lettre de commission liée à cette dernière enquête (J 367, publiée dans 

RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

-Autres : 

- DENIFLE H., CHATELAIN E., Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris, 1889-1897, n° 

178 

-RHGF, t. XXI, p. 262 C 

-RHGF, t. XXIII, p. 365a 

-Fasti, t. 3, Reims, notice 1208, p. 532 

RO4177 ; Grandmottet, 92 ; Longnon, p. 6 ; Chevalier, Martyrologuim, p. 23 ; VA, I, 780 ; R. 

H. F., XXIII, 365 ; CUP, I, 210 ; Ottoboni, f° 69v. ; SD 317, f° 351v ; 292, f° 44-45 (1257) ; 

334, f° 46, 47 (01-09-1266) ; BM Reims, ms 1822, p. 779v.  

-Fasti, t. 2, Rouen, notice 4177, p. 532 

R. H. F XXIII, p. 365 ; RER ; G 2090, f° 122 ; Reims, Cartulaire du chapitre A, f° 205 ; CUP 

1, p. 210 ; Y 82, f. 87. 
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F. recteur de l’église de Couffoulens 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom :  

Prénom : F. 

Nom latin :  

Prénom latin : F. 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Carcassonensium, RHGF, t. XXIV, p. 301 

(J 896 n° 35) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : audition des dépositions 

-Aire géographique : Carcassonne 

-Date : décembre 1247  

-Avec : choisi par Clarin, évêque de Carcassonne, traite une partie de l’enquête pour Pierre de 

la Châtre et pour Jean du Temple 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Préambule : capellanus de Cofolento 

Par lui-même : rector ecclesiae de Cofolento 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : inconnue mais il est prêtre à Couffoulens.  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 
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-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

-1247, recteur de l’église de Couffoulens. 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Querimoniae Carcassonensium, RHGF, t. XXIV, p. 301 (J 896 n° 35) 
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Geoffroi de Bulli 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Bulli 

Prénom : Geoffroi 

Nom latin : de Bulli 

Prénom latin : Gaufridus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5*. Le cartulaire de Notre-Dame-de-Salles, détruit en 1859, retranscrivait une 

sentence favorable à cette institution par les enquêteurs, de juin 1257. Copie de celle-ci dans 

ms. lat. 17184, f° 49, publiée RHGF, t. XXIV, p. 6*. 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : Orléans, Bourges et baillies de Bourges, Tours et Orléans (d’après la 

sentence, RHGF, t. XXIV, p. 6*) 

-Date : 1256-1257 (d’après les comptes de Vyon d’Hérouval et d’après la sentence) 

-Avec : socios inquisitores, c’est-à-dire, probablement Geoffroi Tribuel et Pierre de 

Valenciennes (d’après la sentence, RHGF, t. XXIV, p. 6*) 

 

Titre donné dans l’enquête : archidiaconus Gaufridus de Bulli (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5*), magister Gaufridus, archidiaconus in ecclesia Aurelianensi (Vyon d’Hérouval, 

RHGF, t. XXIV, p. 5*), archidiaconus Aurelianensis ecclesie (d’après la sentence, RHGF, t. 

XXIV, p. 6*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

Anniversaire au 13 mai dans l’obituaire de la cathédrale d’Orléans (Obituaires de la Province 

de Sens, t. 3, 57 C et 204 B) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : novembre 1238 (Cartulaire de Sainte-

Croix d’Orléans, n° CCLIII, p. 357) et 1256-58 (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5* et 

p. 6*) 

 

Origine géographique : On ne la connait pas mais lien avec Orléans (y est chanoine puis 

archidiacre) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 
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Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5* et Cartulaire 

de Sainte-Croix d’Orléans, n° CCLIII, p. 357) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : 

archidiacre d’Orléans 

 

Carrière dans l’Église : 

 1238, chanoine de Sainte Croix d’Orléans (Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans, n° 

CCLIII, p. 357) 

 en 1256-1257, est déjà archidiacre d’Orléans 

 archidiacre, Sigaloniae in ecclesia Aurelianensi (Obituaires de la Province de Sens, t. 

3, 57 C et 204 B) 

 Rend une sentence arbitrale avec Guillaume de Péronville et le doyen Lebert sur 

certains points débattus entre le chapitre et Hubert de Péronville au sujet des coutumes 

de Villequoy (Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans, n° CCLIII, p. 357) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : 

 -office occupé :  

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim.  

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignement s : 

 

Hypothèse d’identification : un homonyme, chevalier (RHGF, t. XXI, p. 221 et RHGF, t. 

XXIII, p. 689), sénéchal de Poitou en 1225 (Layettes, II, p. 57) et bailli du Cotentin en 1234 

(Strayer, The administration of Normandy, p. 112) : y-a-t-il un lien de parenté ? 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, 

RHGF, t. XXIV, p. 5*. Le cartulaire de Notre-Dame-de-Salles, détruit en 1859, retranscrivait 
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une sentence favorable cette institution par les enquêteurs, de juin 1257. Copie de celle-ci 

dans ms. lat. 17184, f° 49, publiée RHGF, t. XXIV, p. 6*. 

 

Autres : 

- GARNIER J., THILLIER J., JARRY J., Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans, Paris, 1906, 

Picard, n° CCLIII, p. 357  

- MOLINIER A., Obituaires de la province de Sens, Paris, Imprimerie Nationale, 1902, t. 3, 57 

C, 204 B 

-STRAYER J.-R., The administration of Normandy under saint Louis, Cambridge, 1932, 

Monographs of the Mediaeval Academy of America, n° 6, p. 112 

-RHGF, t. XXII, p. 594, compte Itinera, Dona et Hernesia, « Gaufridus de Meleduno, missus 

pro Gaufridus de Bulliaco ad comitem et comitissam Nivernensem et dominum de Arseio XX 

s. » 22 juin 1239  
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Geoffroi Tribuel 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Tribuel 

Prénom : Geoffroi 

Nom latin : Tribuel 

Prénom latin : Gaufridus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : le cartulaire de Notre-Dame-de-Salles, détruit en 1859, 

retranscrivait une sentence favorable à cette institution par les enquêteurs, de juin 1257. 

Copie de celle-ci dans ms. lat. 17184, f° 49, publiée RHGF, t. XXIV, p. 6*. 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur  

-Aire géographique: baillies de Bourges, Tours et Orléans 

-Date : 1256-1257 (d’après les comptes de Vyon d’Hérouval, qui ne mentionne pas 

expressément cet individu, et d’après la sentence) 

-Avec : Pierre de Valenciennes et Geoffroi Bulli 

 

Titre donné dans l’enquête : frater Gaufridus Tribuel, de ordine Fratrum Predicatorum 

(RHGF, t. XXIV, p. 6*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en juin 1257 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries: 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 
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-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical: 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé :  

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements: 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

-Pour l’instant, pas d’autres sources que celle qui nous a donné son nom comme enquêteur de 

Louis IX : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5* et le cartulaire 

de Notre-Dame-de-Salles, détruit en 1859, retranscrivait une sentence favorable cette 

institution par les enquêteurs, de juin 1257. Copie de celle-ci dans ms. lat. 17184, f° 49, 

publiée RHGF, t. XXIV, p. 6*. 
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Gilles de Gerlin 
  

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Gerlin 

Prénom : Gilles 

Nom latin : de Gerlin 

Prénom latin : Aegidius 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Atrebatensium (J 1028 n° 12) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur, mais remplacé par Thierry de Valenciennes et Jean de Fauquemberg 

-Aire géographique: diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai 

-Date : 1247  

-Avec : initialement Guillaume de Séguin, Hugues d’Yerres et Robert de la Bassée 

 

Titre donné dans l’enquête : frater de ordine minorum 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries: 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 
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-Régulier (ordre) : oui, franciscain 

-Séculier  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant, rien de plus sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur de Louis IX : Querimoniae Atrebatensium (J 1028 n° 12) 
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Gui Foucois 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Foucois 

Prénom : Gui 

Nom latin : Fulcodii 

Prénom latin : Guido 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission :  

-Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae Senescalliis factae (RHGF, t. XXIV, I, p. 531, II, 

p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI et XII p. 539) 

-Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN ms latin n° 11013 mais son nom 

n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV, I, p. 619) 

 

Tournée d’enquête n° 1 : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : 1254-57 

-Avec : Guillaume Robert, Ponce de Saint-Gilles, Philippe, évêque d’Aix 

 

Tournée d’enquête n° 2 : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : autour de 1258 et jusqu’à au moins 1262 (Cod. lat. 9996, p. 166, Appendice aux 

Sententiae, RHGF, t. XXIV, I p. 692) 

 

-Avec : Barthélémy de Pennautier, P. Aniot, Henri de Vézelay, Philippe de Chaourse, Pierre 

de Voisins et Nicolas de Châlons 

 

Titre donné dans l’enquête n° 1 : 

Par lui-même (nous ne gardons pour cette enquête que la correspondance des enquêteurs) : 

Guido Fulcodii (RHGF, t. XXIV, I, p. 531, II, p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 

537, VIII et IX p. 538), Guido Fulcodii, domini regis clericus (RHGF, t. XXIV, X p. 538), 

mandatus de restitutionibus faciendis (RHGF, t. XXIV, I, p. 531) 

 

Par les autres : 

Guido Fulcodii (RHGF, t. XXIV, XI p. 539), prudens vir frater Guido Fulcodii, inquisitor 

constitutus ab illustrissimo domino Ludovico (RHGF, t. XXIV, XII p. 539) 

 

Titre donné dans l’enquête n° 2 : dominus Guido Fulcodii (RHGF, t. XXIV, I, p. 619) 

 

Par lui : Guido, dei gratia Narbonensis ecclesie archiepiscopus le 6 janvier 1262 (n. st.) (Cod. 

lat. 9996, p. 166, Appendice aux Sententiae, RHGF, t. XXIV, I, p. 692) 
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Par le roi (acte vidimé) : dilectus et fidelis suus, Guido [Aniciensi] episcopus et Narbonensi 

electo le 2 décembre 1260 (Cod. lat. 9996, p. 166, Appendice aux Sententiae, RHGF, t. 

XXIV, I, p. 692) 

 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : entre 1200 et 1205 (Dossat, « Gui ») 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 29 novembre 1268, à Rome (Bautier, « Clément IV », 

p. 35) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1249-1268 (Bautier, « Clément IV », p. 35) 

 

Origine géographique : Saint-Gilles (Gard) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : 

 Père originaire de Saint-Gilles, a fait des études de droit (causidicus), juge-chancellier 

de Raymond V (chancelier 1185-1196, juge jusqu’en 1204. Vit encore en 1210). 

(Dossat, « Gui », p. 24) 

 Une femme et deux filles 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

On conserve son sceau : J 473 n° 13, J 473 n° 13 ter, J 473 n° 14
1
, J 473 n° 14

4
 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée : Paris (Dossat, « Gui », p. 24) 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc à 

partir de 1256 peut-être (Dossat, « Gui », p. 37), prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 1255, en lien avec l’inquisiteur Renaud de Chartres, donne aux inquisiteurs 

toulousains dominicains, une consultation (Dossat, « Gui », p. 33). 

 11 juin 1257, évêque du Puy (Dossat, « Gui », p. 36) 

 choisi par le pape comme arbitre d’un conflit entre le roi de France et l’archevêque 

d’Arles (Dossat, « Gui », p. 38) 
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 10 octobre 1259, élu de Narbonne, jusqu’à au moins décembre 1260 (Dossat, « Gui », 

p. 39) 

 Avril 1261, évêque de Narbonne (Dossat, « Gui », p. 39) 

 Décembre 1261, cardinal évêque de Sabine (Dossat, « Gui », p. 40) 

 29 décembre 1261, nouvelle consultation aux inquisiteurs (Dossat, « Gui », p. 41) 

 

Carrière séculière : 

-titres et fonctions portées avant le service du roi 

 jurisconsulte, deux affaires connues, une à Uzès en 1234, l’autre à Viviers vers cette 

époque (Dossat, « Gui », p. 26) 

 1241, témoin de deux actes engageant Raymond VII (Dossat, « Gui », p. 27) 

 1247, jurisconsulte à Saint-Gilles (Dossat, « Gui », p. 27) 

 1249, participe à une enquête sur la garde des clés des portes de Béziers (Dossat, 

« Gui », p. 28), qu’il remet aux enquêteurs Henri de Vézelay et consors vers 1261-

1262 (RHGF, t. XXIV, p. 694) 

 

 décembre 1249, entre au service d’Alphonse de Poitiers 

-témoin d’un acte le 7 décembre 1249 (Dossat, « Gui », p. 29) 

-mai-juin 1250 ou 51(?), accompagne Alphonse de Poitiers dans la tournée de ses possessions 

méridionales (Dossat, « Gui », p. 30) 

-28 mai, se prononce pour l’annulation du testament de Raymond VII (Dossat, « Gui », p. 30) 

-vers cette période, participe à la rédaction d’un règlement sur les devoirs des sénéchaux du 

comté de Toulouse (Dossat, « Gui », p. 30) 

-juin 1251, arbitre d’un conflit entre l’évêque de Narbonne et le vicomte Almaric, avec 

l’évêque de Béziers (Dossat, « Gui », p. 30) 

-août-septembre 1251, arbitre d’un conflit entre le sénéchal de Venaissin et l’évêque de 

Vaison (Dossat, « Gui », p. 31) 

-1253, un des cinq « réformateurs » envoyés dans le Toulousain (Dossat, « Gui », p. 31) 

-participation à la confection du terrier de Venaissin lors de deux enquêtes (27 octobre 1253 

et 25 janvier 1254) 

-15 avril 1255 : aveu de l’évêque de Maguelone au sénéchal Guillaume d’Authon et à Gui 

Foucois (Layettes, III, n° 4156 p. 230) 

-juin 1255, diverses enquêtes dans le Vaucluse, notamment à Mormoiron (Dossat, « Gui », p. 

32- Layettes, V, n° 654, p. 219, Layettes, III, n° 4172, p. 239) 

-décembre 1255, Alphonse prend son avis sur les difficultés qu’il rencontre avec les consuls 

de Toulouse (Dossat, « Gui », p. 32) 

 

  -titre porté au service du roi : clerc du roi 

 -office occupé : 

 enquêteur 

- participe aux enquêtes de réparation languedociennes de 1254 à 1262 

 -24 nov 1254 : Nîmes (RHGF, t. XXIV, n° I, p. 531-532) 

  -20 septembre 1255 : Nîmes (J 473 n° 13)  

-septembre 1255 : Nîmes (J 473 n° 13 ter)  

-1
er

 avril 1256 : Sommières (J 473 n° 13 bis)  

-1
er

 juillet 1256 : Tarascon (J 473 n° 14.6)  

-14 juillet 1256 : Nîmes (J 473 n° 14.1)  

-6 août 1256 : Beaucaire (J 473 n° 14.3)  

-Janvier 1257 : Nîmes ? (J 473 n° 14.4)  

-Janvier 1257 : Nîmes ? (J 473 n° 14.2)  



 31 

-Août 1257 : Nîmes ? (J 473 n° 14.5)  

-Vers 1257-1258, enquête dans la sénéchaussée de Carcassonne avec « quosdam ejus 

collegas » (RHGF, t. XXIV, p. 619) 

-Janvier 1262, intervient sur les réparations à effectuer envers Guillaume Atturat 

(RHGF, t. XXIV, n° I p. 692) 

-1256, enquête sur la mouvance des châteaux de Florensac et de Pommerols (Dossat, « Gui », 

p. 40) 

 participation probable à la rédaction de la grande ordonnance de 1254  

 arbitre 

-août 1256 : délivre avec le sénéchal de Beaucaire 300 livrées de terre à tournois à l’abbaye de 

Lagrasse, sur ordre de Louis IX (Layettes, III, n° 4282 p. 314) 

-novembre 1256 : arbitrage de Louix IX entre Béatrice et Charles de Provence dans lequel il 

demande à Gui Foucois de juger affaire Guilaume de Ravenne, de Sisteron (Layettes, III, n° 

4300 p. 329) 

-16 janvier 1257 : suite de la composition avec l’abbaye de Lagrasse (Layettes, III, n° 4317, p. 

345) 

 

 -membre du Parlement : y siège en 1258 (Dossat, « Gui », p. 38) 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

-1264, mène comme légat du pape une infructueuse mission de pacification du royaume 

d’Angleterre (Dossat, « Gui », p. 42) 

-février 1265, élu pape sous le nom de Clément IV (Dossat, « Gui », p. 43) 

-voir ses registres pour la suite (Jordan, Registres) 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements :  

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : 

-Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae Senescalliis factae (RHGF, t. XXIV I, p. 531, II, 

p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI et XII p. 539) 

-Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN ms latin n° 11013 mais son nom 

n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV I, p. 619) 

 

-Autres : 

-HGL, t. 8, c. 215, 219, 1059, 1065, 1262, 1265, 1294, 1296, 1313, 1326, 1344, 1358, 1378, 

1473, 1474. 

-Layettes, III, n° 4156 p. 230, n° 4172, p. 239, n° 4282 p. 314, n° 4300 p. 329, n° 4317, p. 345  

-Layettes, V, n° 654, p. 219 

-JORDAN E., Les registres de Clément IV, 1265-1268 : recueil des bulles de ce pape, Paris, de 

Boccard, 1893  
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Y. Dossat et R.-H. Bautier citent de nombreuses sources dans leurs articles :  

-DOSSAT Y., « Gui Foucois, enquêteur-réformateur, archevêque et pape (Clément IV) », 

Fanjeaux 7, 1972, p. 23-57 

-DOSSAT Y., « Alphonse de Poitiers et les clercs », Fanjeaux 7, 1972, p. 370 

-BAUTIER R.-H., « Un grand pape méconnu du XIII
e
 siècle : Clément IV (Gui Foucois) », 

Bulletin du Club Français de la médaille, n° 81, p. 34-42, avec photographies des sceaux. 
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Guillaume ad Capam 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom :  

Prénom : 

Nom latin : ad Capam 

Prénom latin : Guillelmus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Inquisitiones in Viromandensi Bailliva (J 1032 n° 9) 

  

Tournée d’enquête: 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : baillie de Vermandois 

-Date : avant 1255-1258 

-Avec : autres enquêteurs 

 

Titre donné dans l’enquête : miles, inquisitor regis (RHGF, t. XXIV, n° 136 p. 720) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition entre 1255 et 1258. 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : il est chevalier. 

 

-Niveau économique 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non  
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-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : aucun 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : chevalier et inquisitor 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que le mandement qui nous a donné son nom en 

tant qu’enquêteur : Inquisitiones in Viromandensi Bailliva (J 1032 n° 9) 
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Guillaume de Bussy 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Bussy 

Prénom : Guillaume 

Nom latin : Guillelmus 

Prénom latin : de Buxis 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : commission donnée par le roi Louis IX à plusieurs 

émissaires commis à la restitution des usures et des biens juifs (Registre Pater, fol. 201 et 

Ord. t. I, p. 53) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : commissaire en charge des biens juifs 

-Aire géographique : non mentionnée 

-Date : vers 1258 

-Avec : Hervé Blondeau, abbé de Bonneval et Pierre de Mincy, archidiacre de Poissy 

 

Titre donné dans l’enquête : Guillelmum Aurelianensis episcopum 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 23 août 1258, obituaire à Reims le 29 (Cartulaire de 

Sainte-Croix d’Orléans, t. III, p. 41)  

 

Première et dernière apparition dans les sources : juin 1238-aôut 1258 (Cuissard, 

« Élection », p. 587-601)  

 

Origine géographique : Bussy (Bussy-aux-Bois, Bussy-Lettrée ou Bussy-le-Repos, tous trois 

situés dans la Marne (Cuissard, « Élection », p. 585) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : « fils d’un serf et d’une 

servante, affranchi » (Cuissard, « Élection », p. 583, repris de Notices et Extraits des mss., t. 

XXI, 2
e
 p., p. 245). 

La question ne peut être tranchée : lors de son élection au siège épiscopal, ses détracteurs ont 

formulé diverses accusations dont celle d’être d’origine serve (bulle de Grégoire IX du 18 

juillet 1237, Not. et extr. des mss., 2
e
 p., p. 243). La bulle du 17 juin 1238 proclame, après 

enquête, que Guillaume de Bussy est une personnalité idoine pour sa charge, ce qui suppose 

que les accusations furent démontrées comme fausses (Not. et extr. des mss., 2
e
 p., p. 245). 

-Niveau économique 
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Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée : Paris (Cuissard, « Élection »), p. 578. 

-Discipline étudiée : droit civil et canonique (ibid., d’après la dédicace de son ouvrage 

De officio episcopi et coerimoniis ecclesiae de Guibert de Tournai, Bibliotheca Maxima 

Patrum, t. XXIV, p. 401) 

-Grade universitaire : maître (Not. et extr. des mss., 2
e
 p., p. 242) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 18 juillet 1237-17 juin 1238, prévôt de l’église de Reims (Fasti, Reims, n° 1103 p. 

298) 

 17 juin 1237-23 août 1258, évêque d’Orléans 

 15 novembre 1252, envoie avec plusieurs autres évêques une lettre d’admonestation 

au comte de Champagne afin qu’il fasse arrêter ses exactions à l’encontre des religieux 

(Layettes, t. III, n° 4029 p. 170). 

 31 mars 1257 (n. st.) : intercède auprès de Louis IX afin qu’il restitue à l’abbé de 

Saint-Mesmin de Micy ses régales (Layettes, t. III, n° 4332 p. 353). 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé : 

 mai 1251, avec Philippe, archevêque d’Aix, représente le comte de Provence face à la 

commune d’Arles (Pécout, Ultima, p. 186).  

 7 mai 1251, avec Gui Foucois, témoin de la soumission d’Avignon, reconnue à 

Beaucaire, à Alphonse de Poitiers et à Charles d’Anjou (Layettes, t. III, n° 3937 p. 

129) 

 10 mai 1251, avec Gui Foucois, témoin de la ratification du traité par Avignon 

(Layettes, t. III, n° 3938 p. 130).  

 Janvier 1252 (n. st.) : ratifie la restitution par la reine Blanche de Castille des droits de 

régales de l’archevêque de Tours (Layettes, t. III, n° 3977 p. 150) 

 Le catalogue complet des actes liés à la fonction épiscopale de Guillaume est donné 

par Cuissard (Cuissard, « Élection, », p. 587-601.  

 

 -membre du Parlement : non 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 
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F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Croisé (RHGF, t. XX, p. 352) 

Plusieurs actes publics en compagnie de Gui Foucois (cf supra). 

Proche de Philippe, archevêque d’Aix, auprès duquel il réside durant l’été 1251 (Pécout, 

Ultima, p. 186).  

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Source qui atteste de sa mission d’enquêteur : commission donnée par le roi Louis IX à 

plusieurs émissaires commis à la restitution des usures et des biens juifs (Registre Pater, fol. 

201 et Ord. t. I, p. 53) 

 

- RHGF, t. XX, p. 352 

-Layettes, t. II, n° 3078 p. 507, t. III, n° 3937 p. 129, n° 3938 p. 130, n° 3977 p. 150, n° 4029 

p. 170, n° 4332 p. 353. 

-Olim, I, n° I p. 6. 

-Gallia Christiana, t. VIII, 1465-67. 

-CHEVALIER, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Âge, I, Bio-Bibliographie, 

Paris, Société bibliographique, 1959, p. 1936. Il se fonde sur : CUISSARD C. « Élection de 

Guillaume de Bussi, évêque d’Orléans, et principaux actes de son épiscopat (1238-1258) », 

dans Mém. Soc. Archeo. Hist. Orléannais, 1894, XXV, 561-620, DUMUYS L., Bull. soc. 

Archéol. Hist Orléans, 1897, XI, 452, HAURÉAU B., Not. et extr. des Mss., 1865, XXI, II, 240-

7, PETIT RADEL, Hist. Litt. de France, 1838, XIX, 414-5. 

- EUBEL, I, 118. 

-Fasti, (Reims), n° 1103 p. 298. 
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Guillaume de Croisset 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Croisset 

Prénom : Guillaume 

Nom latin : Guillelmus 

Prénom latin : de Croysetto 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : extraits de comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, 

RHGF, t. XXIV, p. 5*-6* 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : Touraine 

-Date : 1260 

-Avec :  Nicolas de Verneuil 

 

Titre donné dans l’enquête : 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1260 

 

Origine géographique : peut-être de Croisset (Seine-Maritime, c. Maromme, com. Canteleu) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) 

-Séculier  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : extraits de comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*-

6* 
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Guillaume de Séguin 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Guillaume 

Prénom : de Sengin ou Séguin (Meerseman) 

Nom latin : de Seguini 

Prénom latin : Guillelmus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Atrebatensium (J 1028 n° 12) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai 

-Date : 1247  

-Avec : initialement Hugues d’Yerres, Robert de la Bassée et Gilles de Gerlin 

puis avec Hugues d’Yerres, Thierry, abbé de Valenciennes et Jean de Fauquemberg 

 

Titre donné dans l’enquête : frater de ordine praedicatorum 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1247 comme enquêteur de Louis IX - 1261 

au moment de sa déposition comme prieur de la province de France.  

 

Origine géographique : « de terris insulensibus in Picardia », environs de Lille, picard 

(MEERSSEMAN, « Les Nations », p. 239, d’après Laurent Pignon)  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 
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-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 Frère du couvent de Lille 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 1256-58 (ou 1261 ?), provincial de France (Catalogus provincialium Franciae, p. 17 

mais Meerseman ne mentionne sa déposition que pour l’année 1261) 

 Probable porte-parole de Marguerite, comtesse de Flandres, dans le ralliement des 

couvents de Gand et de Bruges à la province de France, une des raisons alléguées pour 

sa déposition au chapitre général de Barcelonne en 1261. (Meersseman, G., « Les 

débuts », p. 33-36) 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

Homonyme mentionné dans des comptes royaux : Ceratae Petri de Condeto Tabulae 25 

juillet 1283, « Item Guillelmus Seguin et Bernardus, fratres, a templo, per [litteram factam] 

Tholosae, die sancti Bartholomei, et traditam tunc Nicholao, XIIII. XX. l. » (RHGF, t. XXII, 

p. 450) 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Querimoniae Atrebatensium (J 1028 n° 12) 

 

Autres :  

- LAURENT M. H., Le Bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps, Vatican, 

1947, Biblioteca apostolica vaticana, p. 498, n. 144 

-PINON L., Catalogi et chronica (publié par Meersseman, G. dans MOPH, vol. XVIII), 1936 

Catalogus provincialium Franciae, p. 17 

Chronotaxis priorum provincialium Franciae usque ad annum 1412, p. 84 

-MEERSSEMAN G., « Les « Nations » dans la province de France », AFP, 1936, t. 8, p. 239 

-MEERSSEMAN G., « Les débuts des frères prêcheurs dans le comté de Flandres» AFP, 1947, 

p. 5-40 

- RHGF, t. XXII, p. 450 
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Guillaume de Vaugrigneuse 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Vaugrigneuse 

Prénom : Guillaume 

Nom latin : de Valle Grignosa 

Prénom latin : Guillelmus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : S 4241 n° 12 et JJ 30A f° 192 n° 318 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : commissaire en charge des biens juifs 

-Aire géographique : une sentence à Paris, une à Gonesse 

-Date : vers 1258-novembre 1260 

-Avec : Pierre de Mincy et Hervé Blondeau 

 

Titre donné dans l’enquête : magister Guillelmus de Vallegrignosa, canonicus Parisiensis (S 

4241 n° 12), decanus Parisienses (JJ 30 A fol. 192, n° 318) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance :  

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : dans l’obituaire de Saint-Denis est porté au 20 mai. 

Guérard situe son décès vers 1280 (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. IV, p. 66). 

 

Première et dernière apparition dans les sources : Janvier 1255 (Cartulaire de Notre-Dame 

de Paris, t. III, p. 400) - Toussaint 1272 (Olim, t. I, n° LXV, p. 907) 

 

Origine géographique : Vaugrigneuse (Essonne, c. Limours) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : fils de Pierre de Vaugrigneuse, miles, et d’Alice, sa femme, frère de Philippe 

(Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. IV, p. 192) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : noble, sans descendance 

-Niveau économique : seigneur, pensionné par Alphonse de Poitiers 

 Son père, seigneur du village de Vaugrigneuse au sud de Gif, possède des terres à 

Herblay et une part de la dîme de Longjumeau (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. 

II, p. 138-139). 

 Alphonse de Poitiers lui alloue une pension annuelle de 80 livres, sans précision de 

date (Layettes, t. V n° 897 p. 324, liste des pensionnés du comte de Poitiers, dressée 

avant le 21 août 1271). Il lui concède également, à une date indéterminée, une terre 

située à La Rochelle (Olim, t. II, n° LXV, p. 907). 

 En novembre 1269, une dette de 280 livres tournois, contractée par Alphonse de 

Poitiers auprès de lui, est enregistrée (Layettes, t. IV n° 5601 p. 402). 
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 Au Parlement de la Toussaint 1268, après enquête de mandato regis, récupère le droit 

de justice de sang qu’il prétendait avoir sur une terre située près de Montlhéry (Olim, 

t. I, n° VI p. 277). 

 Chandeleur 1271 (n.st.) : après un dépôt de plainte, il obtient que ses hommes de 

Montlhéry ne soit pas justiciés par le prévôt de Paris (Olim, t. II, n° XXVIII, p. 848). 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale :  

-Université fréquentée : Paris (Gorochov, « L’université », p. 280) 

-Discipline étudiée : théologie ? 

-Grade universitaire : magister (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 165, p. 

442, t. II, p. 118, t. II, p. 337, p. 412 t. III, p. 400) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 Chanoine de Notre-Dame de Paris en 1255-60 (Janvier 1255, Cartulaire de Notre-

Dame de Paris, t. III- p. 400, novembre 1260, S 4241 n° 12) 

 Novembre 1260, doyen de Paris (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. III- p. 400, 

novembre 1260) 

 

 janvier 1255, arbitre d’un litige avec Luc de Gif opposant le chapitre de Paris à 

Bouchard de Brétigny (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 400). 

 24 mai 1255, témoin de la prestation d’hommage de plusieurs nobles sur un fief de 

l’abbaye (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 165).  

 9 juillet 1257 : arbitre avec Jean de la Porte et Luc de Gif d’un litige opposant le 

chapitre de Paris et l’abbaye de Saint-Germain (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. 

II, p. 118). 

 Novembre 1259, arbitre avec Luc de Gif du litige opposant Jean de la Porte, chanoine 

de Paris, à son chapitre (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 412). 

 18 décembre 1259, arbitre d’un litige avec Luc de Gif, opposant le chapitre à Jean de 

Courtenay (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 337)  

 janvier 1260 : chargé de régler un contentieux interne à l’abbaye (Cartulaire de Notre-

Dame de Paris, t. I, p. 442).  

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 
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Carrière dans l’Église : 

 Janvier 1266, archidiacre de Dreux (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 297) 

 Janvier 1269, sous-doyen de Chartres (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 

467) 

 2 février 1271 (n. st.) - 20 mai 1280, archidiacre de Paris (Olim, t. II, n° XXVIII p. 

848 - Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. IV, p. 66) 

 

 24 septembre 1262, arbitre avec Luc de Gif d’un litige opposant l’abbaye de Saint-

Germain des Prés à la commune de Castaneto (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. 

II, p. 117)  

 Janvier 1266, arbitre avec Luc de Gif et Robert de Sorbon d’un litige opposant le 

chapitre à Isabelle d’Auton (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 297). 

 3 janvier 1269, chargé par le chapitre de faire restituer plusieurs biens à ce dernier par 

l’évêque de Paris (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 467). 

 

Carrière séculière : clerc d’Alphonse de Poitiers (Layettes, t. V, n° 851 p. 296) 

 

 12 juin 1269, restitue au nom d’Alphonse de Poitiers leurs livres à des Juifs en 

compagnie de maître Guiscard, canonicus Cameracensis (Layettes, t. V, n° 851 p. 

296). 

 30 juin 1270, procureur d’Alphonse de Poitiers pendant toute sa croisade (Layettes, t. 

IV, n° 5709, p. 451). Confirmation en juillet 1270 (Layettes, t. IV, n° 5712, p. 461). 

 Juin 1270, exécuteur testamentaire d’Alphonse de Poitiers (Layettes, t. IV, n° 5729 p. 

468). 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 Février 1268 : exempté de la dîme levée par Louis IX en vue de la croisade par le légat 

apostolique (Layettes, t. V, n° 828 p. 286). 

 Œuvre avec et contre Jean de la Porte, autre enquêteur de Louis IX (cf supra). 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : S4241 n° 12, JJ 30A f° 192 n° 318 

 

-Autres : 

-Layettes, t. IV, n° 5601 p. 402, n° 5709 p.451, n° 5712 p. 461, n° 5729 p. 468, n° 5744 p. 488 

et t. V, n° 828 p. 286, n° 828 p. 286, n° 851 p. 296, n° 897 p. 324.  

-Olim, t. I n° VI p. 277, t. II, n° XXVIII p. 848, n° LXV p. 907. 

- GUÉRARD B., Cartulaire de Notre-Dame de Paris, Paris, Imprimerie Nationale, 1850, t. I p. 

165, p. 442, p. 443 p. 467, t. II, p. 117, p. 118, p. 297, p. 337, p. 412, p. 415, t. III, p. 400, t. 

IV p. 66, p. 192. 

-GOROCHOV N., « L'Université recrute-t-elle dans la ville ? Le cas de Paris au XIII
e
 siècle », 

dans GILLI P., VERGER J., LE BLÉVEC D., Les universités et la ville au Moyen Âge. 

Cohabitation et tension, Leiden, Brill, 2007, p. 257-296, ici p. 280. 

 



 45 

Guillaume Robert 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Robert 

Prénom : Guillaume  

Nom latin : Robertus 

Prénom latin : Guillelmus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae Senescalliis 

factae (RHGF, t. XXIV, I, p. 531, II, p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII 

et IX, X p. 538, XI et XII p. 539) et HGL, t. 8, c. 1344 (VIII kal décembre, restitution du 

consulat de Nîmes), 1358 (mandement de Louis IX au sénéchal de Beaucaire et Carcassonne, 

février 1255, sur les biens des juifs) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : 1254-57 

-Avec : Ponce de Saint-Gilles, Gui Foucois, Philippe, archevêque d’Aix 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Par lui-même (nous ne gardons pour cette enquête que la correspondance des enquêteurs) : 

frater Guillelmus Rotberti de Bellicadro, de ordine fratrum minorum (RHGF, t. XXIV, I, p. 

531, II, p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI) 

mandatus de restitutionibus faciendis (RHGF, t. XXIV I, p. 531) 

 

Par les autres : frater Guillelmus Rotberti, de ordine fratrum minorum (RHGF, t. XXIV, XI p. 

539), religiosus vir frater Guillelmus Rotberti, inquisitor constitutus ab illustrissimo domino 

Ludovico (RHGF, t. XXIV, XII p. 539) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : ses seules apparitions sont liées à son 

activité d’enquêteur entre 1254 et 1257. 

 

Origine géographique : Beaucaire (Gard) (RHGF, t. XXIV, I, p. 531) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 
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Sceau et  armoiries : On conserve son sceau (J 473 n° 13 ter, J 473 n° 14
1
, J 473 n° 14

2
, J 473 

n° 14
4
, J 473 n° 14

5
) 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor (RHGF, t. XXIV, XII p. 539) 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements :  
 

Hypothèse d’identification :  

 

Un homonyme, Layettes, II, p. 216 : un chanoine, témoin d’un acte du comte de Toulouse. 

  

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : 

-Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae Senescalliis factae (RHGF I, p. 531, II, p. 532, III 

p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI et XII p. 539) 

-HGL, t. 8, c. 1344 (VIII kal décembre, restitution du consulat de Nîmes), 1358 (mandement 

de Louis IX au sénéchal de Beaucaire et Carcassonne, février 1255 n. st., sur les biens des 

juifs) 
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Henri de Vézelay 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Vézelay 

Prénom : Henri 

Nom latin : de Virziliacho 

Prénom latin : Henricus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia 

(RHGF, t. XXIV, p. 619) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur  

-Aire géographique: sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire 

-Date : 1262 

-Avec : Gui Foucois, Philippe de Chaourse, Pierre de Voisins et Nicolas de Châlons, 

Barthélémy de Pennautier et P. Amiot. 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Par le roi : dilectus suus magister [...] inquisitor restitutionum et emendarum suarum (RHGF, 

t. XXIV, p. 619) 

 

Par lui-même : magister, clericus, inquisitor deputatus ab illustrissimo domino rege Franciae 

in partibus Albigesii super injuris et emendis ipsius regis (RHGF, t. XXIV, p. 620 et 

exactement la même titulature dans Coll. doat, vol. 60, f° 347, Appendice aux Sententiae, 

RHGF, t. XXIV, II, p. 692) 

 

Par l’évêque de Béziers : magister [...] clericus  

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1259- 1283 (Millet, Les Chanoines, p. 441-

442) 

 

Origine géographique : probablement de Vézelay (Yonne), comme le confirme pour Delisle 

le fait qu’il soit l’exécuteur testamentaire de l’évêque d’Auxerre. (Delisle, Visites, p 458) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 
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Sceau ou  armoiries : 

On conserve deux empreintes de son sceau : Inventaire des sceaux des Archives Nationales, t. 

II, p. 668, n° 7728, Inventaire des sceaux des Archives de l’Empire, t. II, p. 664, n° 7702 

(renvoi à la pièce J 172 n° 25), décrit par SIMONET, C., Sceau et pouvoir à Laon et à Soissons 

(XII
e
-XV

e
 s.), thèse soutenue à Paris en 2008, vol. 2, fiche V-33. 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (RHGF, t. XXIV, p. 620 et exactement la même titulature 

dans Coll. doat, vol. 60, f° 347, Appendice aux Sententiae, RHGF, t. XXIV, II, p. 692) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

(RHGF, t. XXIV, p. 620 et exactement la même titulature dans Coll. doat, vol. 60, f° 347, 

Appendice aux Sententiae, RHGF, t. XXIV, II, p. 692)  

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi : maître, clerc du roi (RHGF, t. XXIV, p. 620 et 

exactement la même titulature dans Coll. doat, vol. 60, f° 347, Appendice aux Sententiae, 

RHGF II, p. 692) 

 -office occupé : 

 1261, chargé d’une mission auprès du roi d’Angleterre (Delisle, « Visites », p 459) 

 

 -membre du Parlement : a siégé au Parlement de la Toussaint 1262 (arrêt par lequel 

refuse de restituer une terre à Guillaume de Setaracio) et 1263 (refus de restituer à Gérard de 

Aubuçon 1000 livres, Pentecôte 1267 (Olim, t. I, p. 256, 537, 556). 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 chanoine d’Auxerre, mai 1262 (Delisle, « Visites », note 1, p. 458, d’après un sceau). 

 1263, archidiacre de Hiémois dans l’église de Bayeux (Delisle, « Visites », p 459) 

 1264, enquête contre l’évêque de Rodez (Fournier-Guébin, Enquêtes administratives, 

p. XC, note 5) 

 1267-68, effectue une visite pastorale de son archidiaconée (Delisle, « Visites », p. 

462) 

 1272-1281, trésorier de l’église de Laon (Millet, Les Chanoines, p. 441-442, Delisle, 

« Visites » p 460) 

 Vers 1281, obtient du pape une dispense pour qu’il puisse devenir évêque de Chartres, 

en dépit de son infirmité, en vain (Delisle, « Visites », p. 462) 
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Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi :  

 maître, clerc du roi (Olim, t. I, p. 556) 

 chancelier du roi (Delisle, « Visites », p. 461) 

 

 -office occupé : 

 Pentecôte 1267, chargé d’une enquête pour le partage des biens de la famille Bertrand 

(Normandie), (Olim, t. I, p. 256) 

 Chandeleur 1268, chargé d’une enquête sur la garde des clés de Saint-Quentin-en 

Vermandois (Olim, t. I, p. 710) 

 Juin 1268, choisi par Louis IX comme intermédiaire dans le conflit opposant les 

comtes de Bar et de Luxembourg (Layettes, t. IV, n° 5365, p. 261) 

 Juin 1268, membre du Parlement de 1268 qui demande pour le chapitre de Paris la 

permission au roi d’élire l’évêque de Paris (Layettes, t. IV, n° 5393) 

 Juin 1269, témoin de la concession du castrum de Pamiers par son évêque (Layettes, t. 

IV n° 5534, p. 357) 

 Février 1270, exécuteur testamentaire de Louis IX (Delisle, « Visites », p 459, 

Layettes, t. IV, n° 5638, p. 419 et J 160 n° 1) 

 Juin 1270, choisi par Louis IX avec Mathieu, abbé de Saint-Denis et Nicolas 

d’Auteuil, pour assigner certains revenus concédés à la Sainte-Chapelle (Layettes, t. 

IV, n° 5710, p 451) 

 Juin 1271, témoin de l’hommage d’Henri, roi de Navarre au roi de France pour le 

comté de Champagne (Delisle, « Visites », p. 460) 

 Été 1273, agit au nom du roi avec Philippe, évêque d’Évreux, pour faire respecter les 

droits du chapitre de Paris (Delisle, « Visites », p. 460) 

 1275, prononce une sentence arbitrale entre l’évêque et le comte d’Auxerre (Delisle, 

« Visites », p. 460) 

 Mars 1275, accorde une restitution à l’évêque de Senlis avec les autres exécuteurs 

testamentaires de Louis IX (J 160 n° 1) 

 Entre 1279 et 1281, peut-être chancelier du roi de France, ou du moins garde du sceau 

(Delisle, « Visites », p. 461) 

 1281, arbitre entre le roi de France et le chapitre de Chartres (Delisle, « Visites », p. 

462) 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements :  

 exécuteur testamentaire de Gui de Mello, évêque d’Auxerre, en octobre 1265 (Delisle, 

« Visites », p. 458) 

 Layettes, t. IV, n° 5393, mentionné avec de nombreux enquêteurs Proche de Philippe 

de Chaourse (tous deux exécuteurs testamentaires de Louis IX, deux actes dans 

lesquels apparaissent de façon conjointe Layettes, t. IV, n° 5393 et 5535) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : 

Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia (RHGF, t. XXIV, p. 619) et HGL, t. 

8, c. 1495, 1498, 1499 
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-Autres : 

-Layettes, t. IV, n° 5365, p. 261, n° 5393, p. 276, t. IV, n° 5534 p. 358, n° 5638, p. 419 et n° 

5710 p 451 

-J 160 n° 1 

-Olim, t. I, p. 710, XXXIII 

-DELISLE L., « Visites pastorales de maître Henri de Vezelai », BEC, 1893, t. LIV, p. 457-

467. 

- FOURNIER P. F., GUÉBIN P., Enquêtes administratives d'Alphonse de Poitiers : arrêts de  

son Parlement tenu à Toulouse et textes annexes, 1249-1271, Paris, Imprimerie Nationale, 

1959, p. XC, note 5 

-MILLET H., Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, 1272-1412, Rome, 1982, 

Collection de l’EFR, p. 441-442 
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Hervé Blondel 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Blondel 

Prénom : Hervé 

Nom latin : Blondellus 

Prénom latin : Herveus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : commission donnée par le roi Louis IX à plusieurs 

émissaires commis à la restitution des usures et des biens juifs (Registre Pater, fol. 201 et 

Ord. t. I, p. 53), S4241 n° 12, et JJ 30A f° 192 n° 318 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : commissaire en charge des biens juifs 

-Aire géographique : une sentence à Paris, une à Gonesse 

-Date : vers 1258-novembre 1260 

-Avec : Pierre de Mincy, Guillaume de Bussy dans un premier temps, puis après la mort de ce 

dernier, Pierre de Mincy et Guillaume de Vaugrigneuse. 

 

Titre donné dans l’enquête : abbas Bonnevallis 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 26 septembre 1261 (Fisquet, p. 363) 

 

Première et dernière apparition dans les sources :  

 

Origine géographique :  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : frère de Robert de Vilette, chevalier de Mantes (Fisquet, p. 362) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : noble (Fisquet, p. 362) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 
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-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : bénédictin 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 1242, chambrier de l’abbaye Saint-père de Chartres (Bigot, p. 94) 

 1243 ou 1246, abbé de Bonneval [abbaye Saint-Florentin et Saint-Hilaire de 

Bonneval] (Bigot, p. 95, Fisquet p. 362) 

 juin-novembre 1256, Louis IX met fin au conflit qui l’opposait au comte de Blois en 

plaçant le monastère sous la garde royale (Bigot, p. 98 et Layettes, t. IV, n° 5068, p. 

139) 

 1260, sentence défavorable à l’abbaye sur un nouveau différend l’opposant au comte 

de Blois (Olim, t. I, n° XIX p. 483)  

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : 

Registre Pater, fol. 201 et Ord. t. I, p. 53, S 4241 n° 12, JJ 30A f° 192 n° 318 

 

-Autres : 

-Layettes, t. IV, n° 5068, p. 139 

-Olim, t. I, n° XIX p. 483 : obtient du Parlement de Paris un verdict favorable à son abbaye, 

contre le comte de Blois. 

-B IGOT V., Histoire abrégée de l'abbaye de Saint-Florentin de Bonneval, des RR. PP. J. 

Thiroux et dom Lambert, continuée par l'abbé Beaupère et M. Lejeune, Châteaudun, 1875- 

Imprimerie Henri Lecesne, 1876, p. 94-100. 
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Hugues d’Yerres 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : d’Yerres 

Prénom : Hugues 

Nom latin : Hugo 

Prénom latin : de Edera 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Atrebatensium (J 1028 n° 12) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai 

-Date : 1247  

-Avec : initialement Guillaume de Séguin, Robert de la Bassée et Gilles de Gerlin 

puis avec Guillaume de Séguin, Thierry, abbé de Valenciennes et Jean de Fauquemberg 

 

Titre donné dans l’enquête : frater de ordine praedicatorum 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : peut-être de Yerres (Essonne) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries :  

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 
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-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur de Louis IX : Querimoniae Atrebatensium J 1028 n° 12 
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J. recteur de l’église de Montclar 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom :  

Prénom : J[ean] 

Nom latin :  

Prénom latin :  

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Carcassonensium, RHGF, t. XXIV, p. 301 

(J 896 n° 35) 

                             

 Tournée d’enquête : 

-Rôle : audition des dépositions 

-Aire géographique : Carcassonne 

-Date : décembre 1247  

-Avec : choisi par Clarin, évêque de Carcassonne. Traite une partie de l’enquête pour Pierre 

de la Châtre et pour Jean du Temple. 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Préambule : capellanus de Monte Claro 

 

Par lui-même : rector ecclesiae de Monte Claro 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : inconnue mais il est prêtre à Montclar.  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 
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-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical: 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

-1247, recteur de l’église de Montclar. 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Querimoniae Carcassonensium, RHGF, t. XXIV, p. 301 (J 896 n° 35) 
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Jean de Fauquembergues 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Fauquembergues 

Prénom : Jean 

Nom latin : Johannes 

Prénom latin : de Falkemberga 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Atrebatensium (J 1028 n° 12) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique: diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai 

-Date : 1247  

-Avec : Guillaume de Sengin, Thierry, abbé de Valenciennes et Thierry, abbé de 

Valenciennes 

 Remplace Robert de la Bassée et Gilles de Gerlin. 

 

Titre donné dans l’enquête : frater 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : peut-être de Fauquembergues (Pas-de-Calais) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

Un homonyme : d’après Dherent un Jean de Faukembergue habite à Douai en 1278 (AMD FF 

664/6172) 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Querimoniae Atrebatensium J 1028 n° 12 
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Jean de La Cour d'Aubergenville 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de la Cour d’Aubergenville 

Prénom : Jean 

Nom latin :  

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : mention dorsale de J  781 n° 13, brouillon d’une lettre de 

convocation des déposants adressée au doyen de Vernon, inédite. 

  

Tournée d’enquête: 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géo : Normandie 

-Date : 1247 

-Avec : 

 

Titre donné dans l’enquête : J. miseratione divina Ebro(io) episcopus 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 1
er

 juin 1256, enseveli dans la cathédrale d’Évreux, 

chapelle dédiée aux martyrs Étienne, Laurent et Vincent (Gallia Christiana, t. XI, c. 586) 

(Molinier, Obituaires de la province de Sens, p. 43, dans ce cas précis, obituaire de l’abbaye 

du Jard et RHGF, t. XIII, p. 216, E Chronico Normanniae, mention que le siège est resté 

vacant trois années, RHGF, t. XIII, p. 472 et 477, Obituariis monasterii Crucis S. Leufredi et 

monasterii Lirensis) 

Le 6 juin, le chapitre d’Évreux demande l’autorisation à Louis IX d’élire son successeur 

(Layettes, t. III, n° 4257 p. 300) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1236 comme doyen de Saint-Martin de 

Tours- 1
er

 juin 1256 

 

Origine géographique : peut-être Aubergenville (Yvelines) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

 Son neveu, Guillaume d’Aubergenville reçoit du roi de France le fief de Pinterville. 

(Gallia Christiana, t. XI, c. 586). Guillaume est échanson. 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : noble 

-Niveau économique 

 

Sceau et armoieries : 
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 Armes : de gueules à deux bandes d’argent accompagnées de sept coquilles de même, 

deux, trois et deux (Fisquet, p. 26) 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et  universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical: 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Eglise : 

 1236- 1244, doyen de Saint-Martin de Tours (Gallia Christiana, t. XI, c. 586, RHGF, 

t. XXI, p. 588 ; Fisquet, p. 25) 

 12 mars 1244-1256, évêque d’Evreux (Gallia Christiana, t. XI, c. 586) 

 1245, dédicace avec d’autres la Sainte-Chapelle de Paris (Gallia Christiana, t. XII, c. 

586) 

 Juge un litige dans un procès intenté par l’abbaye de Fécamp à l’abbaye de Saint-

Taurin (Gallia Christiana, t. XI, c. 586) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : chancelier de France (Gallia Christiana, t. XI, c. 586 et 

RHGF, t. XXXIII, Ex chronico monasterii Sancti Taurini Ebroicensis, p. 467) 

 -office occupé: 

 1239, reçoit du roi 100 sous pour des frais de robe (RHGF, t. XXII, p. 594, Comptes 

Itinera, Dona et Hernesia) 

 -membre du parlement :  

 

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Eglise : 

 1255, délégué par le Pape à la défense des Mendiants contre l’Université de Paris. 

(Gallia Christiana, t. XI, c. 586) 

 19 juin 1255 : envoie Isabelle de Bologne, religieuse de Saint-Sauveur d’Évreux, 

auprès du roi de France pour y recevoir les régales (Layettes, t. III, n° 4171 p. 239)  

  

Carrière séculière :  

-titre porté au service du roi 

 -office occupé : 

Témoin à plusieurs reprises d’actes engageant le roi et la reine (ex : serment des Parisiens à la 

Reine Blanche en 1251) (Gallia Christiana, t. XI, c. 586) 

-Janvier 1252 : ratifie la restitution par la reine Blanche de Castille des droits de 

régales de l’archevêque de Tours (Layettes, t. III, n° 3977 p. 150) 
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-20 août 1255 : témoin des conventions liées au projet de mariage du fils aîné de Louis 

IX, Louis, avec Bérangère, fille du roi Alphonse X de Castille (Layettes, t. III, n° 4194 p. 253-

256).  

 -membre du parlement : Sainte-Marie 1252 conseiller au Parlement de Paris (Gallia 

Christiana, t. XI, c. 586). 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

-Acte aux côtés de Guillaume de Bussy en 1252 (Layettes, t. III, n° 3977 p. 150)  

-Acte aux côtés de Gui Foucois (Layettes, t. III, n° 4194 p. 253-256) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : J  781 n° 13 

 

-Autres : 

- DENIFLE H., CHATELAIN E., Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris, 1889-1897 : 

divers actes le mettent en scène en tant qu’évêque d’Evreux, p. 222, 223, 224, 248, 250, 280 

(entre 1251 et 1255). 

-Layettes, t. III, n° 3977 p. 150, n° 4171 p. 239, n° 4194 pp. 253-256, n° 4257 p. 300 

-FISQUET M. H., La France Pontificale, Paris, 1865, t. sur Évreux, p. 24-26 

-RHGF, t. XXII, p. 594 
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Jean de la Porte 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de la Porte 

Prénom : Jean 

Nom latin : de Porta 

Prénom latin : Johannes 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5*, et Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 (RHGF, t. XXIV, p. 

6*), retranscription d’une sentence favorable à l’abbaye par les enquêteurs, rendue à Sens en 

juillet 1255 et Olim, I p. 154 et XVII p. 166. 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : baillies de Paris et de Sens (il n’est fait mention que de la recette de 

Paris dans les comptes mais dans la sentence, la juridiction des enquêteurs est dite s’étendre 

aux baillies de Paris et de Sens) 

-Date : 1255 

-Avec : frère Thiécelin et frère Jean de Longueval (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, t. 

XXIV, p. 5*.) 

 

Titre donné dans l’enquête : magister (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*), inquisitor 

(Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*), magister Johannes de Porta, canonicus 

Parisiensis et Fratres in negocio restitucionum et emendacionum vices (Cartulaire Blanc de 

l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477, RHGF, t. XXIV, p. 6*), magister Johannes de Porta et 

alios facientes restituciones domini Regis (Olim, I p. 154 et XVII p. 166) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1255-1261 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 
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Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée : Paris ? 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 165 et 

Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477, RHGF, p. 6* et Cartulaire de 

Notre-Dame de Paris, t. II, p. 341) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 Chanoine de Notre-Dame de Paris en 1255-60 (v. Fasti, t. 2, Rouen, notice 419, p. 269 

et Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 442) 

 24 mai 1255, témoin de la prestation d’hommage de plusieurs nobles sur un fief de 

l’abbaye avec Guillaume de Vaugrigneuse (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, 

p. 341). 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : oui (Olim, XXX, p. 503) 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 février 1258, chargé par le chapitre avec Luc de Gif d’une enquête visant à prouver 

que le maire de Mintriaco et le doyen de Moiriaco, leurs serviteurs, ne doivent pas la 

taille à Mathilde, comtesse de Boulogne (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 

341) 

 Novembre 1259, fin de la querelle l’opposant au chapitre sur la succession de 

Guillaume de Bailleul (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 412)  

 archidiacre du Vexin Normand 1260-62 (v. Fasti, t. 2, Rouen, notice 419, p. 269 et 

Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 442) 

 janvier 1260, chargé d’un arbitrage avec Milon de Corbeil, chanoine de Paris et 

Geoffroi, archidiacre de Paris sur un litige avec Saint-Victor de Paris (Cartulaire de 

Notre-Dame de Paris, t. II, p. 441) 

 octobre 1260, chargé avec Luc de Gif d’acquitter au prêtre de Sainte-Geneviève 

(Parve) une rente aux termes convenus entre le chapitre et lui (Cartulaire de Notre-

Dame de Paris, t. II, p. 424) 

 janvier 1261, chargé par le chapitre avec Milon de Corbeil, chanoine de Paris et Simon 

Fourré, bourgeois d’Etampes, d’une enquête sur des droits fonciers dans un conflit 

opposant le chapitre aux Templiers (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. II, p. 366) 

 

Carrière séculière : 
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 1260, témoin de l’arrêt rendu sur une affaire de restitution d’un bois aux frères de 

Vincennes par le Parlement de Paris. 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 Intervient avec un autre enquêteur de Louis IX, Pierre de la Châtre, sur une affaire de 

restitution d’un bois aux frères de Vincennes ; tout deux sont témoins de l’arrêt rendu 

sur ce cas par le Parlement de Paris (Olim, XXX, p. 503) 

 Acte avec Guillaume de Vaugrigneuse, enquêteur de Louis IX et également chanoine 

de Paris (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 165) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

Homonymes  

chanoine de Laon 1272-1297 (Millet, p. 241), dispensé de résidence pour raisons de 

santé en 1287. 

Olim, p. 853, VI, en 1270, il est fait mention du don qui avait été fait par le roi de la 

terre des « Quatre Mers » à Jean de la Porte et aux héritiers nés de sa femme légitime, 

notamment à son fils, Étienne de la Porte, chevalier, décédé et dont la veuve demande cette 

terre. 

S’agit-il de parents? 

 Un Jean de la Porte dans l’obituaire de la grande confrérie des bourgeois de Paris 

(obituaire du début du XIV
e
 siècle) à la date du 28 octobre (Molinier, Obituaires de la 

province de Sens, p. 856) 

Cité aussi dans Layettes, t. IV, p. 175-77, le 8 juin 1266 comme créancier de l’impératrice de 

Constantinople 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, 

RHGF, t. XXIV, p. 5*, et Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 (RHGF, t. 

XXIV, p. 6*), retranscription d’une sentence favorable à l’abbaye par les enquêteurs, rendue à 

Sens en juillet 1255.  

 

-Autres : 

-GUÉRARD C., Cartulaire de Notre-Dame de Paris, op. cit., t. I p. 165, t. II, p. 341, p. 366, p. 

412, p. 424, p. 441, p. 442. 

-Olim, p. 154, I, p. 166, XVII, p. 503, XXX, p. 853, VI. 

-Fasti, t. 2, Rouen, notice 419, p. 269. 

-Layettes V, p 149 et 211. 
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Jean de la Roche 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de la Roche 

Prénom : Jean 

Nom latin : de Rupa 

Prénom latin : Johannes 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : 

Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, vol. V, chap. 

CCCCLXXIII, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : greffier (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Aire géographique : Paris, Mantes, Etampes et Sens (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Date : 1269 (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Avec : Pierre de Montiéramey, Thierri de Crécy et Thomas, pénitencier de Beauvais 

 

Titre donné dans l’enquête : 

chanoine de Notre-Dame de Châlons (d’après Le Nain de Tillemont) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1269. 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant, rien de plus sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur de Louis IX, Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, Vol. V, Chap 

CCCCLXXIII, p. 70-73. 
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Jean de Longueval 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Longueval 

Prénom : Jean 

Nom latin : Johannes 

Prénom latin : de Longavalle 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5* et le Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 (RHGF, t. XXIV, 

p. 6*), retranscrit une sentence favorable à l’abbaye par les enquêteurs, rendue à Sens en 

juillet 1255, mais ne mentionne pas son nom. 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : baillies de Paris et de Sens (il n’est fait mention que de la recette de 

Paris dans les comptes, mais dans la sentence, la juridiction des enquêteurs est dite s’étendre 

aux baillies de Paris et de Sens) 

-Date : 1255 

-Avec : Jean de la Porte et Thiécelin 

 

Titre donné dans l’enquête : frater (Vyon d’Hérouval, RHGF t. XXIV, p. 5*), « inquisitor » 

(Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*), Frater in negocio restitucionum et emendacionum 

vices (Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 édité dans RHGF, t. XXIV, p. 

6*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1255. 

 

Origine géographique : peut-être de Longueval (Somme, c. Combles) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 
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-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, frère 

-Séculier : non  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant, rien de plus sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur de Louis IX : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*, 

+ le Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 (RHGF, t. XXIV, p. 6*). 
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Jean de Saint Leu 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Saint Leu 

Prénom : Jean 

Nom latin : de Sancto Lupo 

Prénom latin : Johannes 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans 

RHGF, t. XXIV, p. 4*) et mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publiée 

dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) 

  

Tournée d’enquête: 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses de Meaux, Troyes, Auxerre et Nevers 

-Date : janvier 1247 

-Avec : Pierre Chotard, Thibaud de Coulommiers et Nicolas de Troyes 

 

Titre donné dans l’enquête : Johannes de Sancto Lupo, de ordine fratrum minorum (J 1034 n° 

1, publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*)  

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en janvier 1247 

 

Origine géographique : Saint-Leu (ou Saint Loup, une abbaye de Troyes aujourd’hui détruite) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, franciscain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) et 

mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publié dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) 
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Jean du Temple 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : du Temple 

Prénom : Jean 

Nom latin : Johannes  

Prénom latin : de Templo 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Sources qui attestent de cette mission : Querimoniae Carcassonensium (notamment, cédule J 

318 n° 87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 318), Querimoniae Biterrensium (J 1032 A n° 4 et J 1033 

n° 13), Alestensium Querimoniae (J 320 n°57, préambule enquête d’Alès RHGF, t. XXIV, p. 

386), Querimoniae Nemausensium (AN J 889 n° 11, RHGF, t. XXIV, n° 170 p. 439), 

Querimoniae Bellicadrensium (AN J 889 n° 12, n° 13, sentence, RHGF, t. XXIV, n° 35 p. 

456) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : Carcassonne, Béziers, Alès, Nîmes, Beaucaire 

-Date : hiver 1247-48 

-Avec : Pierre de Châtre 

 

 

Titre donné dans l’enquête :  

Par les enquêteurs eux-mêmes : nos magister Petrus et frater Johannes 

 

Par les scribes et/ou les déposants : frater Jo[hanni] de Templo, de ordine Vallis 

Scholarium (cédule J 318 n° 87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 318, n° 106 p. 342 et n° 114 p. 344 

et préambule de l’enquête d’Alès RHGF, t. XXIV, p. 386) ; frater Johanni de Templo, RHGF, 

t. XXIV, n° 170 p. 439 et plus généralement frater (RHGF, t. XXIV, n° 8 p. 301 entre 

autres) ; inquisitor pro domino rege, inquisitor pro domino rege in partibus istis (J 896 n° 35, 

RHGF, t. XXIV, n° 8 p. 301 entre beaucoup d’autres), vir destinatus a domino rege Franciae 

in partibus istis super gravaminibus factis ab officialibus ejusdem domini regis (J 1032 A n° 

4, RHGF, t. XXIV, n° 1 p. 320), qui venit ad partes istas de mandato domini regis Franciae 

ad audiendum querimonias factas de ipso vel de senescallis (cédule J 318 n° 87, RHGF, t. 

XXIV, n° 84 p. 318), vir discretus, a domino rege Franciae in partibus istis destinatus super 

inquisitione facienda gravaminum factorum ab officialibus domini regis gentibus istius terrae 

(RHGF, t. XXIV, n° 7 p. 324), dominus a domino rege Franciae missis ad gravamina 

restituenda facta a suis officialibus (RHGF, t. XXIV, n° 98 p. 340), judex et inquisitor curiae 

domini regis Franciae, etc. 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 
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Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : probablement apparenté à Geoffroi du Temple, clerc du roi, qui, en dépit de son 

nom ne serait pas membre de l’ordre militaire et laisse par testament 400 livres à Sainte 

Catherine du Val-des-Écoliers : (Carolus-Barré, Le Procès, Rome, p. 244 et 248, Guyon, Les 

Écoliers du Christ, p. 214-215).  

Une génération les sépare puisque Geoffroi sera l’un des témoins retenus pour le procès de 

canonisation de Louis IX. 

 Sur Geoffroi du Temple : v. Layettes, t. IV, n° 5580 p. 385 où il intervient en 

septembre 1269 auprès du roi de Navarre comme envoyé du roi de France et où il est désigné 

comme magister. 

Olim, t. II, n° XXVII, p. 345, magister Gaufridus de Templo est convoqué en 1292 comme 

témoin d’une décision du défunt roi Philippe III. 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : comme tous les membres du Val-des-Écoliers, tient à se faire 

appeler frère (Guyon, Les Écoliers du Christ, p. 214-215). 

-Séculier : oui, chanoine de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers (Guyon, Les 

Écoliers du Christ, p. 214-215). 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 
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F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Querimoniae Carcassonensium 

(notamment, cédule J 318 n° 87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 318), Querimoniae Biterrensium (J 

1032 A n° 4 et J 1033 n° 13), Alestensium Querimoniae (J 320 n°57, préambule enquête 

d’Alès RHGF, t. XXIV, p. 386), Querimoniae Nemausensium (AN J 889 n° 11, RHGF, t. 

XXIV, n° 170 p. 439), Querimoniae Bellicadrensium (AN J 889 n° 12, n° 13, sentence, 

RHGF, t. XXIV, n° 35 p. 456) 

 

-Autres : 

CAROLUS-BARRÉ L., Reconstitution du procès de canonisation de Saint Louis, Rome, EFR 

1995, p. 244 et 248 

-GUYON C., Les Écoliers du Christ, l'ordre canonial du Val-des-Écoliers : 1201-1539, Saint-

Étienne, PUSE, 1998, p. 214-215 
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Nicolas de Châlons 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Châlons 

Prénom : Nicolas 

Nom latin : de Cathalaunis 

Prénom latin : Nicolaus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia 

(RHGF, t. XXIV p. 619) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire 

-Date : 1262 

-Avec : Barthélémy de Pennautier et P. Aniot 

Philippe de Chaourse 

Pierre de Voisins, Henri de Vézelay, Gui Foucois 

 

Titre donné dans l’enquête : 

 

Par le roi : dilectus suus magister [...] inquisitor restitutionum et emendarum suarum (RHGF, 

t. XXIV p. 619) 

 

Par lui-même : magister, clericus, inquisitor deputatus ab illustrissimo domino rege Franciae 

in partibus Albigesii super injuris et emendis ipsius regis (RHGF, t. XXIV p. 620) et 

exactement la même titulature dans Coll. doat, vol. 60, f° 347, Appendice aux Sententiae, 

RHGF, t. XXIV II, p. 692) 

 

Par l’évêque de Béziers : magister [...] clericus  

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1262-juin 1271 

 

Origine géographique : peut-être de Châlons (-en-Champagne, Marne) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 
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Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (RHGF, t. XXIV, p. 620) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

(RHGF, t. XXIV, p. 620) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du roi (Strayer, « La conscience du roi », p. 727 

note 14, Olim, I, p. 288) 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : Olim, I, p. 288, 332, 354 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 1268, Trésorier de l’église d’Évreux (Strayer, « La conscience du roi », p. 727 note 14, 

Olim, I, p. 288) 

 

 18 avril 1273, Grégoire IX réserva une prébende de la cathédrale de Châlons en sa 

faveur (Delisle, « Visites pastorales », p. 458 d’après Registres de Grégoire X, éd. 

Guiraud, p. 94, n° 225.) 

 

Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi : clerc du roi (Strayer « La conscience du roi », p. 727 

note 14, Olim, I, p. 288) 

 

 -office occupé 

 Mai-juin 1267 : chargé par Louis IX d’une enquête (?) sur la gabelle divisant le pape 

et Charles d’Anjou (Layettes, t. IV, n° 5286 p. 226) 

 1268, chargé par Louis IX d’une enquête avec Arnoul de Cour-Feraud, chevalier, sur 

les droits du roi face à l’abbaye de Villefranche 

 1270, chargé par Louis IX d’une enquête avec Thomas de Paris, clerc du roi, sur les 

droits du roi face à la vicomtesse de Limoges 

 1270, chargé par la cour de Philippe III d’une enquête avec le bailli de Sens sur un 

contentieux opposant les Templiers et Sanctissima de Autonno. 

 



 76 

-membre du Parlement : 

 Juin 1271, est dit faire partie du plenus parlamentus devant lequel le roi de Navarre 

prête hommage au roi de France (RHGF, t. XXI, p. 424 n. 1 d’après le Registre du 

Trésor des Chartes XXX n° 471). 

 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia (RHGF, t. XXIV p. 619) et HGL, t. 8, c. 1495, 1498, 1499 

 

-Autres : 

- Olim, I, p. 288, 332, 354 

-Layettes, t. IV, n° 5286 p. 226 « mestre Nicole de Chaalons » 

-DELISLE L., « Visites pastorales », op. cit., p. 458 d’après Registres de Grégoire X, éd. 

Guiraud, p. 94, n° 225 

- STRAYER J.-R., « La conscience du roi… », op. cit., p. 727 note 14  
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Nicolas de Troyes 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Troyes 

Prénom : Nicolas 

Nom latin : Trecensus (J 1034 n° 1) / de Trecis (J 1034 n° 2) 

Prénom latin : Nicholaus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. 

XXIV, p. 4*) et mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publiée dans RHGF, 

t. XXIV, p. 4*) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses de Meaux, Troyes, Auxerre et Nevers 

-Date : janvier 1247 

-Avec : Pierre Chotard, Thibaud de Coulommiers et Jean de Saint-Leu  

 

Titre donné dans l’enquête : Nicolaus de Trecis, de ordine fratrum minorum (J 1034 n° 2, 

publié dans RHGF, t. XXIV, p. 4*)  

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en janvier 1247. 

 

Origine géographique : peut-être Troyes (Aube) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical: 

-Régulier (ordre) : oui, franciscain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

Deux homonymes : un official de Troyes, (voir Layettes, II, p. 513, 514, 527, 565) et aussi 

l’évêque de Troyes  

 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur de Louis IX : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. XXIV, 

p. 4*) et mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publié dans RHGF, t. XXIV, 

p. 4*) 
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Nicolas de Verneuil 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Verneuil 

Prénom : Nicolas 

Nom latin : de Vernolio 

Prénom latin : Nicolaus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5*-6* 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : Touraine 

-Date : 1260 

-Avec : Guillaume de Croyssetto 

 

Titre donné dans l’enquête : magister, clericus 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1260- Chandeleur 1270 

 

Origine géographique : Verneuil  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5*-6*) 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

(comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*-6*) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du roi (Olim et MOLINIER, Correspondance, t. 2, 

clericus regis, n° 1992, p. 530) 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi : clerc du roi (Olim et Molinier, Correspondance, t. 2, 

clericus regis, n° 1992, p. 530) 

  

-office occupé : 

 

 Chandeleur 1261, chargé par Louis IX d’une enquête avec Thierry de Soissons, 

chevalier, sur des violences entre le prieur de Acrimonte et Thomas, sous-bailli de 

Medont (Olim, t. I, p. 127, V) 

 Toussaint 1262, chargé par Louis IX d’une enquête avec Simon de Pogneiis, et le bailli 

de Verneuil sur les obligations envers le roi de Guillaume de Nealpha (Olim, t. I, p. 166, 

XVI) 

 Janvier 1263, chargé par Louis IX d’une enquête avec Robert de Bricqueville, 

chevalier du roi sur les offenses subies par l’évêque de Cahors et par Dreux de Milly, 

sergent du roi (Molinier, Correspondance administrative..., t. 2, clericus regis, n° 

1992, p. 530)  

 Pentecôte 1263, chargé par Louis IX d’une enquête avec le bailli de Verneuil sur 

différentes affaires portant sur la localité de Menoto (Olim, t. I, p. 175, V) 

 Toussaint 1264, chargé par Louis IX d’une enquête avec Julien de Pérone, chevalier sur 

les droits du roi face au doyen de l’église de Moret-sur-Loing (Olim, t. I, p. 198, VIII) 

 Pentecôte 1265, chargé par Louis IX d’une enquête avec Geoffroi de Villette, chevalier 

sur un différend opposant l’évêque de Beauvais au maire de cette ville (Olim, t. I, p. 210, 

XIII) 

 

 Chandeleur 1267, chargé par Louis IX d’une enquête avec Geoffroi de Jouy, bailli de 

Mantes sur un différend opposant une communauté au prieuré de Meulan (Olim, t. I, p. 

248, IX) 

 Pentecôte 1267, chargé par Louis IX d’une enquête avec Guillaume de Chevry, 

chevalier puis avec Henri de Vézeliy et Thomas de Paris sur un différend entre deux 

seigneurs (Olim, t. I, p. 256, XIII) 

 Toussaint 1268, chargé par Louis IX d’une enquête avec Guillaume d’Avon, chevalier 

sur des violences subies par le recteur de l’église d’Augignac (Olim, t. I, p. 278, VII) 
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 Toussaint 1268, chargé par Louis IX d’une enquête avec le bailli de Mantes sur les 

droits du roi face à un particulier de Meulan (Olim, t. I, p. 278, VIII) 

 Toussaint 1268, chargé par Louis IX d’une enquête avec Guillaume d’Avon, sur des 

dommages subis par des marchands sous le conduit royal (Olim, t. I, p. 279, IX) 

 Chandeleur 1270 (n. st.) chargé par Louis IX d’une enquête avec Guillaume d’Avon, 

sur un meurtre (Olim, t. I, p. 286, VIII) 

 

 -membre du Parlement : oui (Olim, t. I, clericus regis, p. 127, V, p. 166, XVI, p. 175, 

V, p. 198, VIII, p. 210, XIII, p. 248, IX, p. 256, XIII, p. 278, VII-VIII, p. 279, IX, p. 286, 

VIII) 

 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Pentecôte 1267, intervient avec un autre enquêteur de Louis IX, Henri de Vézelay, sur un 

différend entre deux seigneurs (Olim, XIII, p. 256) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, 

RHGF, t. XXIV, p. 5*-6* 

 

-Autres : 

- Olim, t. I, p. 127, V, p. 166, XVI, p. 175, V, p. 198, VIII, p. 210, XIII, p. 248, IX, p. 256, 

XIII, p. 278, VII-VIII, p. 279, IX, p. 286, VIII 

-MOLINIER A., Correspondance administrative, op. cit., t. 2, n° 1992, p. 530  
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Philippe, archevêque d’Aix 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : 

Prénom : Philippe 

Nom latin : 

Prénom latin : Philippus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae Senescalliis 

factae (RHGF, t. XXIV, I p. 531, II, p. 532, III p. 535, VI et VII p. 537, VIII et IX p. 538, XI 

p. 539) et HGL, t. VIII c. 1344 (VIII kal décembre, restitution du consulat de Nîmes), c. 1358 

(mandement de Louis IX au sénéchal de Beaucaire et Carcassonne, février 1255, sur biens des 

juifs) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : 1254-57 

-Avec : Guillaume Robert, Gui Foucois, Ponce de Saint-Gilles 

 

Titre donné dans l’enquête : 

 

Par lui-même (nous ne gardons pour cette enquête que la correspondance des enquêteurs) : 

Philippus, dei gratia Aquensis archiepiscopus (RHGF, t. XXIV I, p. 531, II, p. 532, III p. 535, 

IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI) ; mandatus de restitutionibus 

faciendis (RHGF, t. XXIV, I p. 531) 

 

Par les déposants : Philippus, dei gratia Aquensis archiepiscopus (RHGF, t. XXIV, XI p. 539) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 10 février 1257 (Gallia Christiana novissima, col. 68, 

notice 37), in aedicula sacra beatae Mariae Spei (Gallia Christiana, t. I, c. 315) 

Dans l’obituaire de la collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier, il est porté au 9 février 

(Obituaires de la Province de Sens, t. 3, 203 B) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : ?- 10 février 1257 

 

Origine géographique : France du Nord (Baratier « Nominations et origines », p. 136), venu 

en Provence avec Charles d’Anjou (Gallia Christiana novissima, col. 68, notice 37) et a été 

chanoine d’Orléans (Gallia Christiana novissima, col. 68, notice 37) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : 
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 Son neveu est maître Étienne, chantre de Saint-Pierre-le-Puellier d’Orléans 

(Obituaires de la Province de Sens, t. 3, 203 B) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

Nous possédons son sceau épiscopal, appendu au bas des actes J 473 n° 13, J 473 n° 13 ter, J 

473 n° 14
1
, J 473 n° 14

2
, J 473 n° 14

4
 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée : Orléans probablement (Pécout, Ultima, p. 187).  

-Discipline étudiée : droit civil, cité comme tel par Henri dans sa somme (Gallia 

Christiana novissima, col. 68, notice 37, d’après Summa Ostiensis, l. II, tit. 42) 

-Grade universitaire : maître (Gallia Christiana novissima, col. 68, notice 37, d’après 

Livre Noir de l’arch. d’Arles, f° 142 v°.) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 Chanoine d’Orléans (Gallia Christiana novissima, col. 68, notice 37, d’après Livre 

Noir de l’arch. d’Arles, f° 142 v°.) 

 Chapelain pontifical (Gallia Christiana novissima, col. 68, notice 37, d’après Livre 

Noir de l’arch. d’Arles, f° 142 v°.) 

 Juin 1251- février 1257 (soit 5 ans et huit mois), archevêque d’Aix (Gallia Christiana 

novissima, col. 68, notice 37) « La pression du comte en sa faveur sur les chanoines 

d’Aix n’est pas douteuse bien qu’elle ne soit pas prouvée » (Baratier « Nominations », 

p. 136) 

-avril 1253, arbitre du litige entre l’évêque de Marseille et des coseigneurs de 

Saint-Cannat (Pécout, Ultima, p. 193) 

-octobre 1253, ordonne une enquête sur les contours de la seigneurie 

archiépiscopale sur la Ville des Tours d’Aix (Pécout, Ultima, p. 193) 

-1254, règle ses affaires pendantes avec l’abbé de Saint-Victor (Pécout, Ultima, 

p. 193) 

-22 octobre 1255, approuve un échange de bénéfices au profit de la mense 

épiscopale de Sisteron (Pécout, Ultima, p. 193) 

-rôle dans la mise en place d’une comptabilité épiscopale calquée sur la 

comptabilité des comtes de Provence (Pécout, Ultima, p. 193) 

 

Carrière séculière : 

-titres et fonctions portées avant le service du roi : 

 1248-1250, agent de confiance du comte de Provence durant son absence (Pécout, 

Ultima, p. 187) 
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 Dès 1249, chapelain de Charles d’Anjou (Gallia Christiana novissima, col. 68, notice 

37, d’après Livre Noir de l’arch. d’Arles, f° 142 v° et pour la datation (Pécout, Ultima, 

p. 187) 

- 20 décembre 1249, composition avec la ville de Marseille (Pécout, Ultima, p. 

187) 

- novembre 1250, témoin de la cession de ses biens au comte par l’archevêque 

d’Aix 

- 15 décembre 1250, exécuteur testamentaire de Romée de Villeneuve, chargé 

de vendre ses biens pour solder ses dettes à l’égard du comte de Provence 

(Pécout, Ultima, p. 188) 

-30 octobre 1251, reçoit la soumission de Barral de Baux (Pécout, Ultima, p. 

187) 

   -1250-52, présent auprès du comte lors des luttes contre Marseille (Pécout, 

Ultima, p. 189) 

   -1252-53, arbitre les plaintes des élites arlésiennes à l’encontre des officiers 

comtaux (Pécout, Ultima, p. 189), conseille en 1255 les commissaires chargés de 

reprendre l’affaire 

   -24 septembre 1254, abolition du consulat de Gardanne (Pécout, Ultima, p. 

189) 

   -7 mai 1255, assiste à l’accord entre Béatrice de Savoie et le consulat de 

Reillanne (Pécout, Ultima, p. 189) 

 -titre porté au service du roi : mandatus de restitutionibus faciendis (RHGF, t. XXIV I, 

p. 531) 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention de cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae 

Senescalliis factae (RHGF, t. XXIV I, p. 531, II, p. 532, III p. 535, VI et VII p. 537, VIII et 

IX p. 538, XI p. 539). 

 

-Autres : 

-HGL, t. VIII, c. 1344, 1358  

-MOLINIER A., Obituaires de la Province de Sens, op. cit., t. 3, 203 B 

-Gallia Christiana, t. I, c. 315 

-Gallia Christiana novissima (Aix, Apt...) col. 68, notice 37 : 

 Livre Noir de l’arch. d’Arles, f° 142 v° 

 Summa Ostiensis, l. II, tit. 42 
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-BARATIER E., « Nominations et origines des évêques des provinces d’Aix et d’Arles », 

Fanjeaux 7, 1972, p. 136-137 

-PÉCOUT T., Ultima ratio. Vers un État de raison. L’épiscopat, les chanoines et le pouvoir des 

années 1230 au début du XIV
e
 siècle (provinces ecclésiastiques d’Arles, Aix et Embrun), 

mémoire de thèse d’habilitation, 2011, p. 186-193 
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Philippe de Chaourse 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Caours/ Chaourse 

Prénom : Philippe 

Nom latin : de Caturco 

Prénom latin : Philippus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission :  

Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN ms latin n° 11013 mais son nom 

n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV I, p. 619) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : autour de 1258 

-Avec : Barthélémy de Pennautier et P. Aniot 

Gui Foucois 

Henri de Vézelay, Pierre de Voisins et Nicolas de Châlons 

 

Titre donné dans l’enquête : maître et clerc du roi 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 21 août 1281, enseveli dans le choeur de l’église des 

Dominicains d’Évreux (Gallia Christiana, t. XI, c. 591 et RHGF, t. XXIII, p. 461 n. 3, p. 343, 

E chronico Rotomagensi, p. 407, e chronico Sanctae Catharinae de Monte Rotomagi, p. 482, 

ex Uticensis monasterii annalibus, p. 478, ex necrologio monasterii crucis sancti Leufredi) 

Commémoré le 13 février (RHGF, t. XXIII, Ex obituario ecclesiae ebroicensis, p. 461), le 6 

mai (ex obituario ecclesiae ebroicensis, p. 462) 

Dans l’obituaire de la collégiale Notre-Dame de Mantes, 29 août (Obituaires de la Province 

de Sens, 371D) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1257-21 août 1281 

 

Origine géographique : 

Né à Chaourse (Aisne, c. Rozoy-sur-Serre) (Fisquet, p. 29) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) :  
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fils de Benoît Jean et de Pétronille, et cousin (germanus) de Benoît, Raimond et Gaucelin 

Jean (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) ; un frère, Pierre, associé au gouvernement royal lui 

aussi (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

Un certain Étienne d’Évreux donne une maison pour que soit célébré son anniversaire dans la 

collégiale Notre-Dame de Mantes (Obituaires de la Province de Sens, 371D) 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : probablement noble 

 

-Niveau économique : 1273, acquiert le fief d’Illiers de Guillaume de Courtenay, seigneur de 

Nonnancourt (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

 

Sceau et  armoiries : Armes : d’argent à cinq burelles de gueule (Fisquet, p. 30) 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée : juriste, légiste (Cahiers de Fanjeaux VI, p. 211)  

-Grade universitaire : maître (Layettes, Layettes, t. III n° 4411, p. 405, t. III, n° 4412 p. 

408) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 1257 (a. st.) trésorier de l’église de Bayeux (Olim, t. I p. 20) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du roi (Olim, t. I p. 20) 

 

 -office occupé 

 

 Nativité de la Vierge Marie 1257, chargé par Louis IX d’une enquête sur les faux-

monnayeurs de Villeneuve-Saint-Georges (Olim, t. I p. 20) 

 11 mai 1258, témoin du contrat de mariage entre Philippe, fils du roi de France et 

Isabelle, fille du roi d’Aragon (Layettes, t. III n° 4412, p. 408) 

 11 mai 1258, témoin de la paix entre le roi d’Aragon et Louis IX, par laquelle celui-ci 

restitue des terres au premier (Layettes, t. III n° 4411, p. 405) 

 

 -membre du Parlement : oui (Olim, t. I p. 20) 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 Ascension 1262, écolâtre de Bayeux (Olim, t. I p. 159, Gallia Christiana, t. XI, c. 591 

et Layettes, t. V, n° 746 p 253) 
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 Juin 1268, trésorier de Saint-Frambourg de Senlis (Gallia Christiana, t. XI, c. 591 et 

Layettes, t. IV, n° 5393) 

 1269, évêque d’Évreux (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

Mais au 4 février 1270, il est toujours mentionné comme l’élu d’Évreux auquel ses regalia 

doivent être restituées (Layettes, t. IV n° 5632, p. 416) 

 1274, assiste au concile de Lyon (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

 1278, fonde le couvent des dominicains d’Évreux (RHGF, t. XXIII, E noticia 

provinciarum et domorum ordinis praedicatoris, p. 189) 

 

Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi 

 exécuteur testamentaire de Louis IX (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

 exécuteur testamentaire de Philippe III (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

 

 -office occupé 

 Ascension 1262, chargé par Louis IX avec Jean de Troyes d’une enquête sur les droits 

du roi contre l’archevêque de Sens (Olim, t. I p. 159) 

 Toussaint 1262, chargé par Louis IX avec Jean de Troyes d’une enquête sur les droits 

du roi contre le chapitre de Sens (Olim, t. I p. 161) 

 18 décembre 1262, arbitre d’un conflit avec Jean de Troyes, archidiacre, opposant le 

roi de France et l’évêque de Reims sur la garde de Saint-Rémy de Reims (Layettes, t. 

V, n° 746 p 253) 

 Juin 1268, membre du Parlement de 1268 qui demande pour le chapitre de Paris la 

permission au roi d’élire l’évêque de Paris (Layettes, t. IV, n° 5393) 

 Juin 1269, témoin de la concession du castrum de Pamiers par son évêque Layettes du 

(Trésor des chartes, t. IV n° 5534, p. 357) 

 Février 1270, exécuteur testamentaire de Louis IX (Gallia Christiana, t. XI, c. 591) 

 Mars 1270, Louis IX le subroge à Mathieu Vendôme auquel il avait confié 

l’administration du royaume. (Fisquet, p. 29) 

 Philippe III l’adjoint à Pierre d’Alençon, son frère et à Eudes Rigaud dans la régence 

du royaume (Fisquet, p. 29) 

 1
er

 octobre 1270, exécuteur testamentaire de Philippe III Gallia Christiana, t. XI, c. 

591s 

 Août 1281, arbitre avec Matthieu, abbé de Saint Denis, et Henri de Vézelay, trésorier 

de Laon, d’un différend entre le roi et l’évêque de Chartres (Gallia Christiana, t. XI, c. 

591) 

 

 -membre du Parlement :  

 Juin 1271, est dit faire partie du plenus parlamens devant lequel le roi de Navarre 

prête hommage au roi de France (RHGF, t. XXI, p. 424 n. 1 d’après le Registre du 

Trésor des Chartes XXX n° 471). 

 Été 1273, agit au nom du roi avec Nicolas d’Auteuil pour faire respecter les droits du 

chapitre de Paris (Delisle, Visites, p 460) 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 Layettes, t. IV, n° 5393, mentionné avec de nombreux enquêteurs et nous montre qui 

siège au Parlement. 

 Layettes, t. IV n° 5534, p. 357, encore avec Henri de Vézelay 
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 À sa charge avait été préempté Mathieu de Vendôme, autre exécuteur testamentaire de 

Louis IX (Fisquet, p. 29) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : 

Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN ms latin n° 11013 mais son nom 

n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV, I p. 619) 

 

-Autres : 

- Layettes, t. III n° 4411, p. 405, t. III, n° 4412 p. 408, t. IV n° 5393, t. IV n° 5534, p. 357, t. 

IV, n° 5632 et t. V, n° 746 p 253. 

-J 160 n° 1 

-FISQUET M.-H., La France Pontificale, Paris, Repos, 1865, t. sur Évreux, p. 24-26 

- Gallia Christiana, t. XI, c. 591 

- OURLIAC P., « La société languedocienne du XIII
e 

s. et le droit romain », Fanjeaux 6, 1971, 

p. 199-216, ici p. 211  

-Olim, t. I, p. XV p. 20, p. 61, X p. 159, IV p. 161, I p. 178 

- RHGF, t. XXIII, 461 d. et n. 3, 189k, 343 c. 407 h et n. 9, 482 et n. 5, 462
e
 478h et n. 3 
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Pierre Aniot 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Aniot (RHGF, t. XXIV p. 619)/ Amiot (Delisle et Molinier)/ Amiet (HGL, t. VII, p. 

494) 

Prénom : P[ierre] 

Nom latin : Aniot 

Prénom latin : P[etrus] 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN 

ms. latin n° 11013, son nom n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des 

Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia, (RHGF, t. XXIV p. 619). 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : exécution des sentences  

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : autour de 1258-1262 

-Avec : Barthélémy de Pennautier et Gui Foucois 

Philippe de Chaourse 

Pierre de Voisins, Henri de Vézelay, Nicolas de Châlons 

 

Titre donné dans l’enquête : clericus (RHGF, t. XXIV p. 619) 

Pour Delisle (p. 618) est senescalli clericus. 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : avant 1255-1258 

 

Origine géographique : toute sa carrière, séculière comme ecclésiastique le situe dans l’aire 

géographique de Carcassonne 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  
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-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (HGL, t. VIII, col. 1365) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

(RHGF, t. XXIV p. 619 et HGL, t. VIII, col. 1365) 

 

Carrière dans l’Église : 

 Avant 1255, reçoit un bénéfice de l’évêque de Carcasonne (HGL, t. VIII, col. 1365) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du sénéchal (Delisle) 

 -office occupé : 

 1255, revient dans le service du roi (HGL, t. VIII, col. 1365) 

 

 -membre du Parlement : aucune mention de cet individu dans les Olim 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 

Hypothèse d’identification :  

 

Un homonyme, clerc du pape magister Petrus Amiotus, clericus vestrus dans une lettre au 

pape Clément IV d’Alphonse de Poitiers datée du 5 octobre 1265, Molinier, Correspondance 

administrative, t. 2, n° 2052, p. 566.  

En lien avec Gui Foucois dans tous les cas. 

 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : 

Exceptiones Carcassonensium querimonis objectae (BN ms latin n° 11013 mais son nom 

n’est pas cité dans la source, mais dans le prologue des Sententiae a regiis nunciis in 

Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV p. 619) 

 

-Autres : 

-HGL, t. VII, p. 494- 495, t. VIII, col. 1365  
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Pierre Chotard 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Chotard 

Prénom : Pierre 

Nom latin : Petrus 

Prénom latin : Chotadus/ Chotardus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. 

XXIV, p. 4*) et mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publiée dans RHGF, 

t. XXIV, p. 4*) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses de Meaux, Troyes, Auxerre et Nevers 

-Date : janvier 1247 

-Avec : Thibaud de Coulommiers, Nicolas de Troyes et Jean de Saint-Leu  

 

Titre donné dans l’enquête : Petrus Chotardus, de ordine fratrum Predicatorum (J 1034 n° 1, 

publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*)  

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en janvier 1247. 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention de cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) et 

mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) 
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Pierre de La Châtre 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Châtre / de La Châtre 

Prénom : Pierre 

Nom latin : de Castra 

Prénom latin : Petrus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Carcassonensium (notamment, cédule J 

318 n° 87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 318), Querimoniae Biterrensium (J 1032 A n° 4 et J 1033 

n° 13), ), Alestensium Querimoniae (J 320 n° 57, préambule enquête d’Alès RHGF, t. XXIV, 

p. 386), Querimoniae Nemausensium (AN J 889 n° 11, RHGF, t. XXIV, n° 170 p. 439), 

Querimoniae Bellicadrensium (AN J 889 n° 12, n° 13, sentence, RHGF, t. XXIV, n° 35 p. 

456) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : Carcassonne, Béziers, Alès, Nîmes, Beaucaire 

-Date : hiver 1247-48 

-Avec : Jean du Temple 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Par les enquêteurs eux-mêmes : magister Petrus 

 

Par les scribes et/ou les déposants : magister P[etrus], canonicus Carnotensi (cédule J 318 n° 

87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 318, n° 106 p. 342 et n° 114 p. 344) et plus généralement 

magister (RHGF, t. XXIV, n° 8 p. 301 et préambule enquête d’Alès RHGF, t. XXIV, p. 386). 

Également inquisitor pro domino regi (J 896 n° 35, RHGF, t. XXIV, n° 8 p. 301 entre 

beaucoup d’autres), vir destinatus a domino rege Franciae in partibus istis super 

gravaminibus factis ab officialibus ejusdem domini regis (J 1032 A n° 4, RHGF, t. XXIV, n° 

1 p. 320), qui venit ad partes istas de mandato domini regis Franciae ad audiendum 

querimonias factas de ipso vel de senescallis (cédule J 318 n° 87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 

318), vir discretus, a domino rege Franciae in partibus istis destinatis super inquisitione 

facienda gravaminum factorum ab officialibus domini regis gentibus istius terrae (RHGF, t. 

XXIV, n° 7 p. 324), dominus a domino rege Franciae missis ad gravamina restituenda facta 

a suis officialibus (RHGF, t. XXIV, n° 98 p. 340). 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : un peu avant 1294 (Cartul. Notre-Dame de Ch., II, 

193) ; son anniversaire est célébré le 1er mars dans l’église de Chartres (ibid., III, 54 et 

(Obituaires de la Province de Sens, 45 E p. 319) 

  

Première et dernière apparition dans les sources : 20 septembre 1243-juin 1271 
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Origine géographique : peut-être de La Châtre (Indre) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : 

 10 janvier 1294, Robert de Frouville, doyen, et Guillaume de Sérignan, chanoine, 

interviennent comme ses exécuteurs testamentaires (Cartulaire de Notre-Dame de 

Chartres, I. 193) 

 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique : Détenteur d’une prébende à Guignonville, à Rebolinum, III, 37 et dans 

un obituaire, est dit propriétaire d’une maison à Magno Bellovidere (Cartulaire de Notre-

Dame de Chartres, I. 320, 392, III, 37 et Obituaires de la Province de Sens, 39 D) 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (RHGF, t. XXIV) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

(RHGF, t. XXIV) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

 Entre le 20 septembre 1243 et le 30 novembre 1244, élu chanoine de Chartres 

(Layettes, II, p. 544 : mentionne que sa prébende a été conférée durant la vacance du 

siège épiscopal, après la mort d’Aubry, évêque de Chartes, le 20 septembre 1243) et le 

reste jusqu’en 1256. 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor Regis (RHGF, t. XXIV) 

 -office occupé :  

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim avant 1260 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 1260, mentionné comme chancelier de la cathédrale de Chartres (Olim, XXX, p. 503), 

ce qu’il semble rester jusqu’à sa mort 

 1280, fait une acquisition dans la mairie de Boves au nom du chapitre (Cartulaire de 

Notre-Dame de Chartres, I. 144) 
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Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du roi (MOLINIER, Correspondance, t. 1, 736, 740, 

741)  

 

 -office occupé 

 

 1260, témoin de l’arrêt rendu sur une affaire de restitution d’un bois aux frères de 

Vincennes par le Parlement de Paris (Olim, XXX, p. 503) 

 Août 1268, délégué par Louis IX avec Guillaume de Centenoigville pour arbitrer un 

litige entre le roi d’Aragon et Henri de Rodais, fils du comte des Rouergue (Molinier, 

Correspondance, t. 1, 736, 740, 741) 

 Juin 1271 : témoin de l’hommage du roi de Navarre au roi de France. 

 Pentecôte 1275 réparation de l’injure commise à l’encontre de sa famille par le 

tavernier de Béziers (Olim, II, 64) 

 

-membre du Parlement : 

 

 Juin 1271, est dit faire partie du plenus parlamens devant lequel le roi de Navarre 

prête hommage au roi de France (RHGF, t. XXI, p. 424 n. 1 d’après le Registre du 

Trésor des Chartes XXX n° 471) 

 

F- AUTRES 

 

 Autres catégories de renseignements : Intervient avec un autre enquêteur de Louis IX, 

Jean de la Porte, sur une affaire de restitution d’un bois aux frères de Vincennes ; tout 

deux sont témoins de l’arrêt rendu sur ce cas par le Parlement de Paris (Olim, XXX, p. 

503) 

 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Querimoniae Carcassonensium 

(notamment, cédule J 318 n° 87, RHGF, t. XXIV, n° 84 p. 318), Querimoniae Biterrensium (J 

1032 A n° 4 et J 1033 n° 13), Alestensium Querimoniae (J 320 n°57, préambule enquête 

d’Alès RHGF, t. XXIV, p. 386), Querimoniae Nemausensium (AN J 889 n° 11, RHGF, t. 

XXIV, n°170 p. 439), Querimoniae Bellicadrensium (AN J 889 n° 12, n° 13, sentence, 

RHGF, t. XXIV, n° 35 p. 456) 

 

-Autres :  

-Layettes, II, p. 544  

-MOLINIER A. Correspondance administrative, t. 1 736 , 740, 741 et Obituaires de la 

Province de Sens, t. 2, 39 D, 45 E, 118 F 

-Olim, t. I, XXX p. 503, t. II, XII, p. 64 

- LÉPINOIS E., MERLET L., Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, Chartres, Garnier, 1862-

1865, I. 144, II, 146, 162, 193, 320, 391, 392, III, 37, 54  
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Pierre de Mincy 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Mincy 

Prénom : Pierre 

Nom latin : de Minciaco 

Prénom latin : Petrus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : commission donnée par le roi Louis IX à plusieurs 

émissaires commis à la restitution des usures et des biens juifs (Registre Pater, fol. 201 et 

Ord. t. I, p. 53) et S 4241 n° 12, JJ 30A f° 192 n° 318 

  

Tournée d’enquête: 

-Rôle : commissaire en charge des biens juifs  

-Aire géographique : une sentence à Paris, une à Gonesse 

-Date : vers 1258-novembre 1260 

-Avec : Hervé Blondeau et Guillaume de Bussy dans un premier temps, puis après la mort de 

ce dernier, avec Hervé Blondeau et Guillaume de Vaugrigneuse. 

 

Titre donné dans l’enquête : archidiaconus Pissiacensi 

 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 31 mars 1276, inhumé dans le tombeau de ses oncles, 

dans l’église des Dominicains, devant le maître-autel (Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, 

vol. III, p. 76 et sq.). 

L’anniversaire de sa mort occasionne une dépense de 15 livres à l’évêque chaque année 

(Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. II, p. 300).  

 

Première et dernière apparition dans les sources :  

 

Origine géographique : Maincy (Seine-et-Marne) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) : fils de Guillaume, chevalier et neveu de Henri de Grez, évêque de Chartres, 

d’Étienne, doyen, et d’Évrard, prieur de Saint-Martin-des-Champs (Cartulaire de Notre-

Dame de Chartres, vol. III, p. 77). 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) : noble (Cartulaire Notre-

Dame de Chartres, t. III, p. 77) 

-Niveau économique : 

 22 août 1272, Robert, comte de Nevers se reconnaît débiteur envers lui, pour la terre 

d’Alluye, de 180 livres tournois (Fisquet, p. 123). 
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 Juin 1274, accorde leur liberté à ses serfs de Fresnay, Ymonville et Trancrainville 

(Fisquet, p. 123). 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée : Paris (Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. III, p. 77). 

-Discipline étudiée : droit civil et canon (Fisquet, p. 123, d’après Cartulaire Notre-

Dame de Chartres, t. III, p. 77) 

-Grade universitaire : maître (Fisquet, p. 123) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical: 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 Chanoine Châteaudun (Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. III, p. 77) 

 Archidiacre de Châteaudun (Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. III, p. 77) 

 Archidiacre de Poissy, vers 1258 et jusqu’en 1260 (Registre Pater, fol. 201 et Ord. t. 

I, p. 53 - Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. III, p. 77) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 12 février 1260, élu évêque de Chartres (installation le 11 avril) (Fisquet, p. 123) 

 1264, pacifie ses rapports avec le prieuré de Saint-Martin-au-Val (Cartulaire Notre-

Dame de Chartres, t. II, p. 179). 

 1268-77, édicte une réglementation sur les étaux des marchands du cloître de Chartres 

(Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. II, p. 186). 

 1272, réglemente les processions du chapitre dans l’église Saint-André (Cartulaire 

Notre-Dame de Chartres, t. II, p. 193). 

Carrière séculière : 

 1266, reçoit le serment d’hommage de Jean, fils de Louis IX (Fisquet, p. 124) 

 Juillet 1275, écrit aux cardinaux en faveur de la canonisation de Louis IX (Fisquet, p. 

124) 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  
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Un homonyme, archidiacre de Blois (Cartulaire Notre-Dame de Chartres, t. I p. 220, t. II p. 

199, 407). 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Registre Pater, fol. 201 et Ord. t. I, p. 53, S 

4241 n° 12, JJ 30A f° 192 n° 318 

 

-Autres : 

- LÉPINOIS E., MERLET L., Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, op. cit., t. II, p. 133, p. 

179, p. 180, p. 186, p. 193, p. 300, p. 427, III, p. 76. 

-Gallia Christiana, t. VIII, col. 1164-65 

- FISQUET M. H., La France Pontificale, p. 123-24. 
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Pierre de Montiéramey 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Montiéramey 

Prénom : Pierre 

Nom latin : 

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : 

Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, vol. V, chap.. 

CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers; il chasse les usuriers 

italiens, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Aire géographique : Paris, Mantes, Etampes et Sens (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Date : 1269 (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Avec : Jean de la Roche, Thierry de Crécy et Thomas, pénitencier de Beauvais 

 

Titre donné dans l’enquête : prieur des jacobins de Paris (d’après Le Nain de Tillemont) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1269. 

 

Origine géographique :peut-être Montiéramey (Aube, c. Lusigny) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 prieur du couvent des dominicains de Paris (Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, 

vol. V, chap.. CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers ; il chasse les 

usuriers italiens, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 
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Pierre de Valenciennes 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Valenciennes 

Prénom : Pierre 

Nom latin : Valenteno, Valenten, Valencen (RHGF, t. XXIV, p. 6*, note 7) 

Prénom latin : Petrus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : le cartulaire de Notre-Dame-de-Salles, détruit en 1859, 

retranscrivait une sentence favorable à cette institution par les enquêteurs, de juin 1257. 

Copie de celle-ci dans ms. lat. 17184, f° 49, publiée RHGF, t. XXIV, p. 6*. 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur  

-Aire géographique : baillies de Bourges, Tours et Orléans (d’après la sentence, RHGF, t. 

XXIV, p. 6*) 

-Date : 1256-1257 (d’après les comptes de Vyon d’Hérouval, qui ne mentionne pas cet 

individu et d’après la sentence) 

-Avec : Geoffroi Tribuel et Geoffroi Bulli 

 

Titre donné dans l’enquête : frater Petrus de Valencenis, de ordine Minorum 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture :  

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1256-1257 

 

Origine géographique : peut-être Valenciennes (Nord) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 
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-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, franciscain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : le Cartulaire de Notre-Dame-de-Salles, détruit en 1859, retranscrivait une 

sentence favorable cette institution par les enquêteurs, de juin 1257. 

Copie de celle-ci dans ms. lat. 17184, f° 49, publiée RHGF, t. XXIV, p. 6*. 
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Pierre de Voisins 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Pierre 

Prénom : de Voisins 

Nom latin : Petrus 

Prénom latin : de Vicinis 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia 

(RHGF, t. XXIV p. 619) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Carcassonne et de Beaucaire 

-Date : 1262 

-Avec : Barthélémy de Pennautier et P. Aniot 

Philippe de Chaourse 

Henri de Vézelay, Gui Foucois et Nicolas de Châlons 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Par le roi : dilectus suus magister [...] inquisitor restitutionum et emendarum suarum (RHGF, 

t. XXIV, p. 619) 

Par lui-même : magister, clericus, inquisitor deputatus ab illustrissimo domino rege Franciae 

in partibus Albigesii super injuris et emendis ipsius regis (RHGF, t. XXIV p. 620) et 

exactement la même titulature dans Coll. doat, vol. 60, f° 347, Appendice aux Sententiae, 

RHGF, t. XXIV II, p. 692) 

Par l’évêque de Béziers : magister […] clericus 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1262 

 

Origine géographique :  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 
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Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire : maître (Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia, 

RHGF, t. XXIV p. 619) 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia, RHGF, t. XXIV p. 619) 

 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor (Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi 

senescallia, RHGF, t. XXIV p. 619) 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim.  

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

 

Hypothèse d’identification :  

Un homonyme, sénéchal de Toulouse puis de Béziers-Carcassonne, longtemps assimilé à 

notre individu (voir ce qu’en disent Delisle dans RHGF, t. XXIV
1
 ou l’HGL

2
.) 

Nous  partageons le sentiment de P. Guébin et P.-F. Fournier, à savoir : « Rien, dans 

l’état de nos connaissances, ne permet de discerner s’il fut un parent ou un simple 

homonyme
3
».  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Sententiae a regiis nunciis in Carcassonensi senescallia (RHGF, t. XXIV p. 

619) 

                                                 
1
 DELISLE, L., RHGF, t. XXIV, p. 250*. 

2
 Voir plus bas. 

3
 FOURNIER, P.F., GUÉBIN, P., Enquêtes administratives d'Alphonse de Poitiers : arrêts de son Parlement tenu à 

Toulouse et textes annexes, 1249-1271, Paris, Imprimerie nationale, 1959, p. LXXXIX. 
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Ponce de Saint-Gilles 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Saint-Gilles 

Prénom : Ponce 

Nom latin : de Sancto Aegidio 

Prénom latin : Pontius 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae Senescalliis 

factae (RHGF, t. XXIV I, p. 531, II, p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII 

et IX, X p. 538, XI et XII p. 539) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne 

-Date : 1254-57 

-Avec : Guillaume Robert, Gui Foucois, Philippe, évêque d’Aix 

 

Titre donné dans l’enquête : 

Par lui-même (nous ne gardons pour cette enquête que la correspondance des enquêteurs) : 

frater Pontius de Sancto Aegidio, ordinis fratrum Praedicatorum (RHGF, t. XXIV I, p. 531, 

II, p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI) ; mandatum de 

restitutionibus faciendis (RHGF, t. XXIV I, p. 531) 

 

Par les autres : frater Pontius de Sancto Aegidio, de ordine fratrum minorum (RHGF, t. XXIV 

XI p. 539), religiosus vir frater Pontius de Sancto Aegidio, inquisitor constitutus ab 

illustrissimo domino Ludovico (RHGF, t. XXIV, XII p. 539) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 15 des calendes de juillet 1263, à Brives, où il était 

venu visiter le couvent (Bernard Gui, De fundatione et prioribus, p. 160) et où il est enseveli 

(Bernard Gui, De fundatione et prioribus, p. 164) 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1233-15 juillet 1263 

 

Origine géographique : Saint-Gilles (Gard) (Frères prêcheurs de Gascogne, p. 466) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 
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On conserve son sceau : J 473 n° 13 ter, J 473 n° 14
1
, J 473 n° 14

2
, J 473 n° 14

4
, J 473 n° 14

5
 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée : sa lettre d’octobre 1244, dans laquelle il institue inquisiteurs des 

religieux de son ordre, est intégrée au Processus inquisitionis, manuel à l’usage des 

inquisiteurs (Douais, Documents, p. CCXXXIII) 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

 1233-1236, prieur du couvent de Toulouse ((Bernard Gui, De fundatione et prioribus, 

p. 49-50 et Frères prêcheurs de Gascogne, p. 466), très actif dans la construction des 

Jacobins (Bernard Gui, De fundatione et prioribus, MOPH, t. 24, p. 34, p. 39-41 et 

Vicaire, p. 209-253) 

 1234, choisi par Jean de Bernin, légat du pape, pour être inquisiteur dans les diocèses 

de Toulouse et de Cahors (v. Dossat, Crises, p. 122) 

 1235, condamne comme hérétique Arnaud Sans, forgeron de la Croix-Baragnon (v. 

Dossat, Crises, p. 127) 

 1235, choisi par Grégoire IX pour désigner des juges délégués dans son couvent 

(Douais, Documents, p. XLVII) 

 Novembre 1235, se rend auprès du pape pour exposer les premiers travaux des 

inquisiteurs (v. Dossat, Crises, p. 133) 

 Octobre 1244, institue inquisiteurs des religieux de son ordre (Douais, Documents, p. 

CCXXXIII) 

 1250, prieur du couvent de Montpellier (Frères prêcheurs de Gascogne, p. 468) 

 1256, prieur de la capitale provinciale d’Avignon (?) (Bernard Gui, De fundatione et 

prioribus, p. 247) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor 

 

 -office occupé : 

 2 janvier 1257, témoin, notamment avec Gui Foucois de l’hommage de Guillaume, 

évêque de Maguelonne à Louis IX (Layettes, III, p. 343) 

 

 -membre du Parlement : aucune référence à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église :  
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 1258, définiteur au chapitre général (Frères prêcheurs de Gascogne, p. 468) 

 1258-1259, prieur du couvent de Toulouse (Frères prêcheurs de Gascogne, p. 468) 

 1259-1263, provincial de la première province de Provence (Bernard Gui, De 

fundatione et prioribus, p. 142 et Frères prêcheurs de Gascogne, p. 469) 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements :  

 Dans sa tâche d’inquisiteur dans les années 1235, en lien avec Clarin, évêque de 

Carcassonne (Douais, Documents, p. L) 

 

Hypothèse d’identification :  

Deux homonymes ( ?) 

Poncius (frater), de ordine fratrum predicatorum, inquisitor heretice pravitatis in 

partibus Tholosanis et conqueste, c. 1481, 1482 (novembre 1263), 1632 (septembre 1268) 

Ponce abbé de Saint-Gilles, HGL, t. 8, c. 620, 822, 823 (entre années 1212-1226) 

 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Restitutiones in Bellicadri et Carcassonae 

Senescalliis factae (RHGF, t. XXIV I, p. 531, II, p. 532, III p. 535, IV et V p. 536, VI et VII 

p. 537, VIII et IX, X p. 538, XI et XII p. 539) 

 

-Autres : 

-Layettes, III, p. 343 et p 261, 265, 266, 267, 308, 311, 313, 347, 373, 379 V en tant 

qu’enquêteur. 

-HGL, t. 8, c. 1344 [VIII kal décembre, restitution du consulat de Nîmes], 1358 [mandement 

de Louis IX au sénéchal de Beaucaire et Carcassonne, février 1255 n. st., sur biens des juifs] 

-DOUAIS C. Documents pr servir à l’histoire de l’Inquisition dans le Languedoc, Paris, 

Renouard, 1900, p. 47*, 50* note 2, 130*, 233*f., et sa notice ds Frères Prêcheurs en 

Gascogne, Paris, Champion, 1885, p. 466-470 

-GUI B., De fundatione et prioribus conventum Provinciarum Tolosanae et Provinicae 

ordinis, AMARGIER A. (éd.), Rome, 1961, MOPH, t. 24, p. 34, 39-41, 49-51, 118, 142, 160, 

164, 247-48  

- FRACHETO, G. de, Vitae fratrum ordinis praedicatorum, LOVANII, E. (éd.), Rome, 1896, 

MOPH, t. 1, p. 338 

-CHEVALIER U., Répertoire des sources historiques du Moyen Âge, II, New York, 1960, col. 

3797. 

- DOSSAT Y., Les Crises de l’inquisition toulousaine au XIII
e
 siècle, Bordeaux, Picard, 1959, 

p. 121-122, 127, 132-135 

-VICAIRE M.-H., « Le financement de Jacobins de Toulouse, conditions spirituelles et sociales 

des constructions (1229-1340)», Fanjeaux 8, 1972, p. 209-253 

-Fanjeaux 6, p. 238, cité comme provincial, Fanjeaux 8, p. 40, 51, IX, 186, 215, 217, 220, 

221, 226, 227, 230, 231, cité comme prieur du couvent de Toulouse, Fanjeaux 16, p. 200, cité 

comme provincial 
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Prieur de Vallabrègues 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom :  

Prénom :  

Nom latin :  

Prénom latin :  

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Bellicadrensium, RHGF, t. XXIV, n° 280 

p. 530. 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : auxiliaire des enquêteurs, chargé de l’audition des plaignants 

-Aire géographique : Beaucaire 

-Date : 1247 

-Avec :  

 

Titre donné dans l’enquête : vicarius quondam Volobricae 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès /lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247 

 

Origine géographique :  

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale 

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : Prieur de Vallabrègues 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’auxiliaire des enquêteurs : Querimoniae Bellicadrensium, RHGF, t. XXIV, n° 280 p. 530. 
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Raimond de la Rouvière 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de la Rouvière 

Prénom : Raimond 

Nom latin : 

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Alestensium Querimoniae (J 320 n° 57) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : chargé de recueillir les plaintes des habitants d’Alais pour Pierre de Châtre et Jean du 

Temple 

-Aire géographique : Alais 

-Date : hiver 1247 

-Avec : Jean Esborderie et Raymond de Attuech, notaire  

 

Titre donné dans l’enquête : Raimundus de Roveria, presbyter et rector ecclesiae de Pinu 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247 

 

Origine géographique : La Rouvière (? Gard, canton Bagnols, comm. Gaujac- Le Pin, Gard, 

cant. Bagnols) 

 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 curé du Pin 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Alestensium Querimoniae ( J 320 n° 57) 
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Robert de la Bassée 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de la Bassée 

Prénom : Robert 

Nom latin : Robertus 

Prénom latin : de Basseia 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Atrebatensium, J 1028 n° 12 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur, mais remplacé par Thierry de Valenciennes et Jean de Fauquemberg 

-Aire géographique : diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai 

-Date : 1247  

-Avec : initialement Guillaume de Séguin, Hugues d’Yerres et Gilles de Gerlin 

 

Titre donné dans l’enquête : frater de ordine minorum 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : de 1268 à 1280 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1242/1268 ou 80 

 

Origine géographique : La Bassée, petite ville des Flandres, non loin de Lille (Glorieux, p. 

54). Par la suite, custode des frères mineurs d’Arras (Glorieux, p. 54) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : on possède la description de son sceau (Sceau = deux franciscains lavant 

les pieds à un personnage assis, au haut du champ, une main céleste bénissante) (Glorieux, p. 

54) 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée : Sorbonne (Glorieux, p. 54) 

-Discipline étudiée : théologie (Glorieux, p. 54) 

-Grade universitaire : maîtrise avant 1242 (Glorieux, p. 54) 

-Oeuvre conservée :  
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-Comment. in libros I-IV Sententiarum 

-In librum de Anima Comment. 

-sermons 

-expositio regulae Fratrum Minorum (1242) : Un des quatre expositeurs de la Règle 

franciscaine avec Alexandre de Hales et Jean de la Rochelle et Rigauc 

Inc. : Reverendo in Christo Patri fratri Aymoni... Judicio et examinationi 

Ed. : Firmamentum trium ordinum (Paris 1512) p. XVII (Glorieux, p. 54) 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, franciscain 

-Séculier : non  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : clerc 

(Glorieux, p. 54) 

 

Carrière dans l’Église : custode des Frères Mineurs d’Arras (Glorieux, p. 54) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : custode des Frères Mineurs d’Arras en 1254 (Glorieux, p. 54) 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements :  

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Querimoniae Atrebatensium, J 1028 n° 12 

 

-Autres : 

- GLORIEUX P., Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIII
e
 siècle, Paris, Vrin, 1933, 

p. 54 

- CALLEBAUT A., Archivum Franciscanum Historicum, 1917, X, Miscellanea, dans « Robert 

de la Bassée » p. 229-230 et dans « Les Provinciaux de la province de France au XIII
e
 s. » p. 

289-356 
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Robert de la Houssaye 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de la Houssaye 

Prénom : Robert 

Nom latin : de Husseia 

Prénom latin : Robertus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5* mentionne action du « doyen de Senlis » en 1255 en la dépense d’Amiens, à 

Reims en 1257, en Vermandois en 1258 et mandement des enquêteurs du 23 octobre 1257 en 

faveur de l’abbaye de Saint-Crespin de Soissons dans la forêt de Cuise (copie de dom Grenier, 

BN, coll. Moreau, vol. 179, p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*)  

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur  

-Aire géographique : Amiens, Reims, Vermandois  

-Date : 1255-1258 mais peut-être avec des interruptions?  

-Avec : alii inquisitores, ejus socios inquisitores (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*) et 

Adam de Saint-Riquier et Robert de Nesle (d’après le mandement RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

Titre donné dans l’enquête : decanus Silvanectensem et inquisitor (Vyon d’Hérouval, RHGF, 

t. XXIV, p. 5*), magister Robertus, decanus Silvanectensis et inquisitor domini regis (d’après 

le mandement RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : octobre 1260, inscrit au nécrologe de Saint-

Frambourg de Senlis et de Notre-Dame de Senlis, enseveli à droite de l’autel de Chaalis 

(Gallia Christiana, t. X, c. 1418). 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1245-octobre 1260 

 

Origine géographique : peut-être de la Houssaye (Eure, c. Beaumont-le-Roger) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique : possède une maison près de l’abbaye de Chaalis (Gallia Christiana, t. 

X, c. 1418) 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 
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Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 1245-1260, doyen de Senlis (Gallia Christiana, t. X, c. 1458, à la Saint-Martin d’hiver  

1260, est encore mentionné comme doyen de Senlis (Olim, t. I, p. 93, VI)) 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : clerc du roi (Gallia Christiana, t. X, c. 1458) 

 -office occupé : inquisitor regis 

 

 1248-53, chargé par Louis IX de mener une enquête sur plusieurs différends investissant 

le seigneur de Nesle (Boutaric, Actes du Parlement de Paris, n° 33, p. CCCXXI) 

 

 -membre du Parlement : aucune référence à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 1260 : évêque de Senlis (Gallia Christiana, t. X, c. 1418), en août 1259, il est déjà 

évêque de Senlis (J 367 n° 12) 

 

Carrière séculière : 

-titre porté au service du roi : clerc du roi (Gallia Christiana, t. X, c. 1458) 

 -office occupé 

 11 août 1259, donne à Louis IX l’autorisation de faire des restitutions dans son diocèse (J 

367 n° 12) 

 Saint-Martin d’Hiver 1260 (n. st.), chargé par Louis IX de mener une enquête sur la 

justice du forestier de la forêt d’Halatte sur les hommes de Pompoint (Olim, t. I, p. 93, 

VI) 

 1260, demande qu’une enquête soit menée contre le garde des régales pendant la 

vacance du siège qui suivit la mort de son prédécesseur, Adam de Chambly (J 1034 B 

n° 70, Layettes, t. V, n° 704 p. 238, 1259 ou 1260, il est mentionné en note de bas de 

page que la vacance du siège de Senlis a duré 10 mois et 18 jours) 

 

-membre du Parlement : oui (Olim, t. I, p. 93, VI) 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  
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G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, 

RHGF, t. XXIV, p. 5* mentionne action du « doyen de Senlis » en 1255 en la dépense 

d’Amiens, à Reims en 1257, en Vermandois en 1258 et mandement des enquêteurs du 23 

octobre 1257 en faveur de l’abbaye de Saint-Crespin de Soissons dans la forêt de Cuise (copie 

de dom Grenier, BN, coll. Moreau, vol. 179, p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

-Autres : 

-Gallia Christiana, t. X, c. 1418, c. 1458 

-Olim, t. I, p. 93, VI 

-Layettes, t. V, n° 704 p. 238  

-Actes du Parlement de Paris, I, n° 33 p. CCCXXI. 
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Robert de Nesle 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Robert 

Prénom : de Nesle 

Nom latin : de Nigella 

Prénom latin : Robertus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : mandement des enquêteurs du 23 octobre 1257 en faveur 

de l’abbaye de Saint-Crespin de Soissons dans la forêt de Cuise (copie de dom Grenier, BN, 

coll. Moreau, vol. 179, p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*), Inquisitiones in Ambianensi, 

Viromandensi Silvanectensique balliviis et in Laudunensi praepositura factae (J 1032 n° 9, 

publié RHGF, t. XXIV, p. 704), et lettre de commission liée à cette dernière enquête (J 367, 

publiée RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

  

Tournée d’enquête n° 1 : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : Vermandois et peut-être également Amiens, Reims (les comptes de 

Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*, qui nous livrent cette enquête, ne mentionnent 

explicitement pour cet espace géographique que le nom de Robert de la Houssaye) 

-Date : 1255-1257 mais peut-être 1255-1258 si accompagnait Robert de la Houssaye 

-Avec : Robert de Nesle et Robert de la Houssaye (d’après le mandement RHGF, t. XXIV, p. 

7*) 

  

Tournée d’enquête n° 2 : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : baillies d’Amiens, de Vermandois et de Laon 

-Date : 1268 

-Avec : Étienne de Lorris et Thomas de Chartres 

 

Titre donné dans l’enquête : frater Robertus de Nigella, de ordine minorum et inquisitor 

domini regis (d’après le mandement RHGF, t. XXIV, p. 7*) ; frater Robertus de Nigella, de 

ordine fratrum minorum ambianensium ; inquisitor a domino rege datus in negocio 

restitutionum (Inquisitiones in Ambianensi, J 1032 n° 9, publié RHGF, t. XXIV, p. 704) ; 

frater Robertus de Nigella, de ordine fratrum minorum ambianensium (J 367, publiée RHGF, 

t. XXIV, p. 7*) ; executor defuncti Petri dicti Blassel, quondam prepositi Laudunensi (J 1032 

n° 9, publié RHGF, t. XXIV, p. 727) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1268 

 

Origine géographique : peut-être Nesle (Somme) 
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Appartient ensuite au couvent franciscain d’Amiens, ce qui en fait un septentrional. 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, franciscain du couvent d’Amiens. 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor  

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim.  

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : mandement des enquêteurs du 23 octobre 1257 en faveur de l’abbaye de Saint-

Crespin de Soissons dans la forêt de Cuise (copie de dom Grenier, BN, coll. Moreau, vol. 179, 

p. 417, publié RHGF, t. XXIV, p. 7*) et Inquisitiones in Ambianensi, Viromandensi 

Silvanectensique balliviis et in Laudunensi praepositura factae (J 1032 n° 9, publié RHGF, t. 

XXIV, p. 704) et lettre de commission liée à cette dernière enquête (J 367, publiée RHGF, t. 

XXIV, p. 7*) 
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Thibaud de Coulommiers 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Coulommiers 

Prénom : Thibaud 

Nom latin : de Columbarii 

Prénom latin : Theobaldus 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. 

XXIV, p. 4*) et mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, publiée dans RHGF, 

t. XXIV, p. 4*) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses de Meaux, Troyes, Auxerre et Nevers 

-Date : janvier 1247 

-Avec : Pierre Chotard, Nicolas de Troyes et Jean de Saint-Leu  

 

Titre donné dans l’enquête : Theobaldus de Columbariis, de ordine fratrum Predicatorum (J 

1034 n° 1, publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*)  

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : On sait simplement que son anniversaire était célébré 

en l’abbaye de Rebais le 23 avril (Laurent, Le Bienheureux, p. 498, n. 143). 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1247. 

 

Origine géographique : Coulommiers (Seine-et-Marne) 

Entre dans l’abbaye de Saint-Pierre de Rebais (Seine-et-Marne) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries :  

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 
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-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

 Entre 1247 et 1259, quitte l’ordre des Précheurs pour raisons de santé et passe à la 

règle bénédictine dans le prieuré de Saint-Pierre de Rebais. (Laurent, Le Bienheureux, 

p. 498, n. 143) 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : lettre de commission (J 1034 n° 1, publiée 

dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) et mandement d’accréditation des enquêteurs (J 1034 n° 2, 

publiée dans RHGF, t. XXIV, p. 4*) 

 

-Autres : 

 

- LAURENT M. H., Le Bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps, p. 498, n. 

143  
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Thiecelin 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : 

Prénom : Thiecelin 

Nom latin : 

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. 

XXIV, p. 5* et le Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 (RHGF, t. XXIV, 

p. 6*), retranscrit une sentence favorable à l’abbaye par les enquêteurs, rendue à Sens en 

juillet 1255 mais ne mentionne pas son nom. 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : baillies de Paris et de Sens (il n’est fait mention que de la recette de 

Paris dans les comptes mais dans la sentence, la juridiction des enquêteurs est dite s’étendre 

aux baillies de Paris et de Sens) 

-Date : 1255 

-Avec : Jean de la Porte et frère Jean de Longueval 

 

Titre donné dans l’enquête : frater (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*), 

inquisitor (Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5*), frater in negocio restitucionum et 

emendacionum vices (Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477, RHGF, t. 

XXIV, p. 6* 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1255 

 

Origine géographique : 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 
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-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor  

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Comptes retranscrits par Vyon d’Hérouval, RHGF, t. XXIV, p. 5* et 

Cartulaire Blanc de l’abbaye de Saint-Denis, t. II, p. 477 (RHGF, t. XXIV, p. 6*), retranscrit 

une sentence favorable à l’abbaye par les enquêteurs, rendue à Sens en juillet 1255 mais ne 

mentionne pas son nom. 
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Thierry 
 

 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : 

Prénom : Thierry 

Nom latin : Terricus 

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Querimoniae Atrebatensium, J 1028 n° 12 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : diocèses d’Arras, Thérouanne et Tournai 

-Date : 1247  

-Avec : Guillaume de Sengin, Thierry, abbé de Valenciennes et Jean de Fauquemberg 

 remplace Robert de la Bassée et Gilles de Gerlin 

 

Titre donné dans l’enquête : jadis abbé de Valenciennes 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès / lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : 1217- 1247 

 

Origine géographique : a été chanoine de Saint-Nicolas d’Arrouaise (Pas-de-Calais, c. 

Bapaume, com. le Transloy) et abbé de Valenciennes (Delisle, RHGF, t. XXIV, Querimoniae 

Atrebatensium) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau ou  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 
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-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, bénédictin 

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 chanoine de Saint-Nicolas d’Arrouaise (Delisle, RHGF, t. XXIV, Querimoniae 

Atrebatensium) 

 abbé de Saint-Jean de Valenciennes avant 1247 et dès 1217 (Gallia Christiana, t. III, 

c. 158)  

 1217, arbitre d’une composition entre l’église de Viconiensem et un vilain d’Oneng 

(Gallia Christiana, t. III, c. 158). 

 1217-1223, contentieux avec la comtesse Jeanne de Flandres dur la chancellerie de 

Valenciennes (Gallia Christiana, t. III, c. 158). 

 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

-Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur : Querimoniae Atrebatensium, J 1028 n° 12 

 

-Autres : 

-Gallia Christiana, t. III, c. 158 
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Thierry de Crécy 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : Crécy (de) 

Prénom : Thierry 

Nom latin : 

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : 

Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, vol. V, chap. 

CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers; il chasse les usuriers 

italiens, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Aire géographique : Paris, Mantes, Etampes et Sens (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Date : 1269 (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Avec : Jean de la Roche, Pierre de Montiéramey et Thomas, pénitencier de Beauvais 

 

Titre donné dans l’enquête : cordelier (d’après Le Nain de Tillemont) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1269 

 

Origine géographique : Crécy 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, franciscain  

-Séculier : non 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, 

vol. V, chap. CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers; il chasse les 

usuriers italiens, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 
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Thomas, pénitencier de Beauvais 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : 

Prénom : Thomas 

Nom latin : 

Prénom latin : 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : 

Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, vol. V, chap. 

CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers; il chasse les usuriers 

italiens, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 

  

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Aire géographique : Paris, Mantes, Etampes et Sens (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Date : 1269 (d’après Le Nain de Tillemont) 

-Avec : Jean de la Roche, Thierry de Crécy et Pierre de Montiéramey 

 

Titre donné dans l’enquête : pénitencier de Beauvais (d’après Le Nain de Tillemont) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1269 

 

Origine géographique : pénitencier à Beauvais (Oise). 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries :  

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 

-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 
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Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : non 

-Séculier : oui 

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) : prêtre 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour l’instant rien d’autre sur cet individu que la source qui nous a donné son nom en tant 

qu’enquêteur : Nom fourni de deuxième main par Le Nain de Tillemont, Vie de Saint Louis, 

vol. V, chap. CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers; il chasse les 

usuriers italiens, p. 70-73 (manuscrit G, p. 80-81) 
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Thomas de Chartres 
 

A- IDENTIFICATION 

 

Nom : de Chartres 

Prénom : Thomas 

Nom latin : de Carnoto 

Prénom latin : Thoma 

 

B- L’ENQUÊTEUR 

 

Source qui atteste de cette mission : Inquisitiones in Ambianensi, Viromandensi 

Silvanectensique balliviis et in Laudunensi praepositura factae (J 1032 n° 9, publié RHGF, t. 

XXIV, p. 704) et lettre de commission liée à cette dernière enquête (J 367, publiée RHGF, t. 

XXIV, p. 7*) 

 

Tournée d’enquête : 

-Rôle : enquêteur 

-Aire géographique : baillies d’Amiens, de Vermandois et de Laon 

-Date : 1268 

-Avec : Étienne de Lorris et Robert de Nesle 

 

Titre donné dans l’enquête : frater Thoma de Carnoto, de ordine fratrum praedicatorum 

parisiensium ; inquisitor a domino rege datus in negocio restitutionum (J 1032 n° 9, publié 

RHGF, t. XXIV, p. 704) ; frater Thoma de Carnoto, de ordine fratrum praedicatorum 

parisiensium (J 367, publiée RHGF, t. XXIV, p. 7*) 

 

C- IDENTITÉ 

 

Date de naissance : 

 

Date / lieu du décès/lieu de sépulture : 

 

Première et dernière apparition dans les sources : une seule apparition en 1268. 

 

Origine géographique : peut-être Chartes (Eure-et-Loir) 

 

Relations familiales et insertion sociale : 

-Famille naturelle (génération précédente, collatéraux, génération suivante, alliances 

familiales) 

-Statut social (génération précédente, individu, génération suivante) 

-Niveau économique 

 

Sceau et  armoiries : 

 

D- CARRIÈRE ANTÉRIEURE 

 

Formation intellectuelle et universitaire : 

-Formation initiale  

-Université fréquentée 
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-Discipline étudiée 

-Grade universitaire 

-Oeuvre conservée 

 

Statut clérical : 

-Régulier (ordre) : oui, dominicain de Paris 

-Séculier : non  

-Rang dans les ordres (clerc, ordres mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise) 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 -titre porté au service du roi : inquisitor 

 -office occupé 

 -membre du Parlement : aucune mention à cet individu dans les Olim. 

  

E- CARRIÈRE POSTÉRIEURE 

 

Carrière dans l’Église : 

 

Carrière séculière : 

 

F- AUTRES 

Autres catégories de renseignements : 

Hypothèse d’identification :  

Un homonyme (?) réalise avec Amarricci Pulli un compte en juillet 1231 (RHGF, t. XXIV, t. 

XXI, p. 220) 

 

G- SOURCES-BIBLIOGRAPHIE 

 

- Sources qui attestent de sa fonction d’enquêteur Inquisitiones in Ambianensi, Viromandensi 

Silvanectensique balliviis et in Laudunensi praepositura factae (J 1032 n° 9, publié RHGF, t. 

XXIV, p. 704) et lettre de commission liée à cette dernière enquête (J 367, publiée RHGF, t. 

XXIV, p. 7*) 

 

-Autres : 

-RHGF, t. XXI, p. 220 

 

  



 1 

 

Analyse codicologique des manuscrits 
 



 2 

Cote Titre Date Support Dimensions 

(Hauteur 

par largeur, 

centimètres) 

Justification Linéatio

n 

Écriture Présentation 

générale 

J 318 n° 87 Querim. 

Carcasso

nensium 

1247 Papier 8,5 x 7 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 318 n° 93 QC 1247 Parchemi

n 

12,5 x 5,25 Oui Non Posée Assez 

soignée 

J 318 n° 96 QC 1247 Parch. 3 x 10,5 Oui Non Posée Soignée 

J 318 n° 99 QC 1247 Parch. 4,75 x 7,5 Oui Non Posée Soignée 

J 318 n° 101 QC 1247 Parch. 2,5 x 9,25 Oui Non Posée Soignée 

J 192 n° 13 QC 1247 Parch. 3 x 10 Oui Non Posée Soignée 

J 889 n°12 b QC 1247 Parch. 2,75 x 8 Oui Non Posée Assez 

soignée 

J 896 n° 35-

2 

QC 1247 Parch. 9,75 x 10,5 Oui Non Posée Assez 

soignée 

J 889 n° 12A Querim. 

Bellicadre

nsium 

1247 Papier 8 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n°12C QB 1247 Parch. 35 x 9,25 Oui Oui Posée Soignée 

J 889 n° 12D QB 1247 Papier 4,5 x 14,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12E QB 1247 Papier 12,5 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12F QB 1247 Papier 12,5 x 14 Oui Non Posée Rapide 

J 889 n° 12G QB 18/0

2/12

48 

Parch. 11 x 14 Oui Oui Posée Soignée 

J 889 n° 12H QB 1247 Papier 8 x 15 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12J QB 1247 Papier 7,5 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12K QB 1247 Papier 11 x 15,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12L QB 1247 Papier 5 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n°12M QB 1247 Papier 6 x 14,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n°12 N QB 1247 Papier 4 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12O QB 1247 Papier 5,5 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12P QB 1247 Papier 7,5 x 15,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12Q QB 1247 Papier 7,5 x 15,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12R QB 1247 Papier 13,5 x 14,5 Oui Non Posée Rapide 

J 889 n° 12S QB 1247 Papier 15 x 15 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12T QB 1247 Papier 17 x 15 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12V QB 1247 Papier 16,5 x 15 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 889 n° 12X QB 1247 Papier 7 x 16 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12Y QB 1247 Papier 9,5 x 15 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 12Z QB 1247 Papier 8 x 13 Oui Non Posée Rapide 

J 889 n° 11 

f° 21 

Querim. 

Nemausen

sium 

1247 Papier 18,5 x 12,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 11 

f° 24 

QN 1247 Papier 14 x 5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 889 n° 11 

f° 109 

QN 1247 Papier 13,5 x 7 Oui Non Posée Rapide 

J 889 n° 11 

f° 114 

QN 1247 Parch. 13 x 5,5 Oui Non Posée Rapide 

J 889 n° 11 

f° 205 

QN 1247 Parch. 14,5 x 11 Oui Non Posée Assez 

soignée 

J 889 n° 11 

f° 206 

QN 1247 Papier 13 x 14 Oui Non Cursive Rapide 

J 889 n° 11 

f° 207 

QN 1247 Papier 13 x 6 Oui Non Cursive Rapide 



 3 

J 889 n° 11 

f° 208 

QN 1247 Papier 14 x 4 Oui Non Cursive Rapide 

J 1032 n° 4
bis

 Querim. 

Episc. 

Agath. 

1247 Papier 10 x 14,5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1032 n° 4
bis

 QEA 1247 Papier 22 x 14,5 Oui Non Cursive Rapide 

J 1032 n° 4
bis

 QEA 1247 Parch. 4,5 x 11 Oui Non Posée Rapide 

J 1032 n° 4
bis

 QEA 1247 Parch. 21 x 10 Non Non Posée Assez 

soignée 

J 781 n° 13
bis

 Querim. 

Henrici de 

Avaugour 

1247 Parch. 16 x 40 Non Non Cursive Brouillon 

J 1030 n° 60 

(1) 

Enquête 

contre G. 

Roncherol

les 

1269 Parch. 5 x 18 Oui Non Posée Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(2) 

EGR 1269 Parch. 17 x 14 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(3) 

EGR 1269 Parch. 6,5 x 20 Oui Non Cursive Rapide 

J 1030 n° 60 

(4) 

EGR 1269 Parch. 8,5 x 16 Oui Non Posée Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(5) 

EGR 1269 Parch. 32 x 18 Oui Non Posée Soignée 

J 1030 n° 60 

(6) 

EGR 1269 Parch. 8,5 x 16 Oui Non Posée Soignée 

J 1030 n° 60 

(7) 

EGR 1269 Parch. 17 x 12 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(8) 

EGR 1269 Parch. 19,5 x 16,5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(9) 

EGR 1269 Parch. 14,5 x 17,5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(10) 

EGR 1269 Parch. 10,5 x 18 Oui Non Posée Soignée 

J 1030 n° 60 

(11) 

EGR 1269 Parch. 36 x 18,5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(12) 

EGR 1269 Parch. 27 x 15 Oui Non Cursive Rapide 

J 1030 n° 60 

(13) 

EGR 1269 Parch. 22 x 16,5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(14) 

EGR 1269 Parch. 26 x 21,5 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(15) 

EGR 1269 Parch. 15 x 17,5 Oui Non Posée Rapide 

J 1030 n° 60 

(16) 

EGR 1269 Parch. 21,5 x 25 Oui Non Posée Soignée 

J 1030 n° 60 

(17) 

EGR 1269 Parch. 29 x 12 Oui Non Cursive Assez 

soignée 

J 1030 n° 60 

(18) 

EGR 1269 Parch. 21,5 x 25 Oui Non Cursive Rapide 

J 1030 n° 60 

(19) 

EGR 1269 Parch. 25 x 16 Oui Non Cursive Rapide 

Tableau 1- Caractères externes des cédules 
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 J 812 

n°1 

J 812 

n°2 

J 896 

n° 35-

1 

J 896 

n° 35-

3 

J 

781 

n°13 

J 812 n° 

4 

J 770 

n° 1 

J 812 

n° 3 

J 812 

n° 3 

J 1032 

n° 9 
bis

 

N. 

acq. 

Lat. n° 

471 

(fragm

ent) 

Latin 

16471 

(fragm

ent) 

Latin 

15964 

(fragm

ent) 

Titre Querim

. 

Cenom

annoru

m… 

Q.cen. Queri

m.Car

cass. 

QC Quer

im. 

Nor

man

n. 

Inquisiti

o de G., 

laudune

nsi 

castell. 

Inquisi

tiones 

in 

Remen

si… 

IR… IR… IR… Queri

min 

Ambia

nensi 

De 

usuris 

judaeo

rum 

DUJ 

Date 1247 1247 1247 1247 1247 1248 1248 1248 1248 1248 1247 1247 1247 

Support Parche

min 

Parch Parch Parch Parc

h 

Parch Parch Parch Parch Parch Parch Parch Parch 

Dimensions 

(H x L, cm) 

12 x 

8.5 

12 x 8 11,75 

x 9 

11,75 

x 9 

12 x 

8 

12x 8,5 10,75 

x 7,75 

10,75 

x 8 

9,75 x 

6,75 

10,75 

x 7,75 

11 x 9 12,5 x 

8,5 

12,5 x 

8,5 

Reliure Non Non Non Non Cont

emp

orain

e 

Non Conte

mpo. 

Non Non Non Non Non Non 

Couture Oui Oui Non Non Cont

emp

o 

-cuir 

Non Conte

mpo - 

carton 

Non Non Non Non Non Non 

Nombre de 

folios 

8 4 8 2 20 (3 

cahie

rs) 

6 6 8 4 2 1 2 1 

Mains 1 2 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 

Justification Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Linéation Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non non 

Rubriques Géogra

phiques 

et 

chronol

ogiques 

Géo. Géo. Aucu

ne 

Géo. Témoins 

produits 

Géo. Géo. Géo. Géo. Géo. Géo. Géo. 

Items Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  Oui  

Autres 

signes 

diacritiques 

Non Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Non 

Foliotation Non Lettres Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Cancellation Oui Non Non Non Oui 

(lettr

es et 

chiff

res 

roma

ins) 

Oui Non Non Non Non Oui Non Non 

Mentions 

marginales 

Oui 

(noms 

des 

officier

s) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Non Non Non Oui 

(sentenc

es-

divers) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Oui 

(noms 

des 

off.) 

Écriture cursive curs. curs. posée curs. curs. curs. posée curs. curs. posée curs. curs. 

Présentation 

générale 

Rapide Rapide Assez 

soigné

e 

Soign

ée 

A. 

soig

née 

Rapide Rapide Rapide Rapide Rapide A. 

soigné

e 

Rapide Rapide 

Tableau 2-Caractères externes des cahiers 
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 J 812 

n°1 

J 812 

n°2 

J 896 

n° 35-

1 

J 

896 

n° 

35-3 

J 781 

n°13 

J 812 

n°4 

J 770 

n°1 

J 812 

n°3 

J 812 

n°3 

J 1032 

n°9 bis 

N. 

acq. 

Latine

s 

n°471 

(fragm

ent) 

Latin 

16471 

(fragm

ent) 

Latin 

15964 

(fragm

ent) 

Titre Queri

m. 

Cenom

annor

um… 

Q.cen. Queri

m.Car

casson

ensium 

QC Queri

m. 

Norma

nnoru

m 

Inquisi

tio de 

G., 

laudun

ensi 

castell

. 

Inquisi

tiones 

in 

Remen

si… 

IR… IR… IR… Queri

min 

Ambia

nensi 

De 

usuris 

judaeo

rum 

DUJ 

Langue Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin 

et 

françai

s 

Latin Latin Latin Latin Latin Latin 

Mode 

d’énonciati

on 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou 

du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl 

Verbe Conqu

eri 

Conqu

eri 

Conqu

eri 

-

conqu

estus 

esse 

- 

dicere 

Signi

ficar

e 

conq

uere

ndo 

- 

conq

ueri 

Conqu

eri 

Dicere Dicere 

- 

Dire 

Dicere Dicere Conqu

eri 

- 

Dicere 

Conqu

eri 

 

Dicere Dicere 

Adresse 

aux 

enquêteurs 

Non Non Non 

(CP : 

n° 60-

62) 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Autres 

éléments 

que des 

plaintes 

Non Non Non non Non Oui Oui 

(nom 

des 

témoin

s) 

non non Oui 

(nom 

des 

témoin

s) 

Oui 

(nom 

des 

témoin

s) 

Non non 

Tableau 3- Caractères internes des cahiers 
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 JJ 274 J 1032 

n°4 

J 1033 

n°13 

J 889 n° 11 J 889 n°13 J 1032 n°9  latin 

11013 

J 1028 

n°4 

Titre Querim. 

Turonum

… 

Queri

monia

e 

Biterr. 

Qbit. Querimonia

e Nemaus. 

Querimoniae 

Bellicadr. 

Inquisitiones 

in 

Ambianensi… 

Exception

es 

carcass. 

Enquête 

sur M.. de 

Beaune 

Date 1247 1247 1247 1247-48 1247-48 1268-69 1262 1261 

Suppsort Parch. Papier Papier Papier Papier Parch. Parch. Parch. 

Dimensions 

(Hauteur 

par largeur, 

centimètres) 

16,5 x 

11,5 

15 x 

10 

10,5 x 

6,75 

10, 25 x 7,5 15 x 10,25 8,75 x 13,25 21,5 x 

13,5 

12,75 x 

9,5 

Reliure Contemp

oraine-

cuir, 

reliure 

médiéval

e en 

parch., à 

part 

Médié

vale-

parch. 

Conte

mpo.- 

carton 

Contempo.-

cuir, reliure 

médiévale 

en parch., 

insérée dans 

le registre 

Contempo- 

cuir, reliure 

médiévale 

parchemin, 

insérée dans 

le registre 

Médiévale-

parch. 

Contempo

.-cuir 

Contempo

.-carton 

Nombre de 

cahiers 

11 2 5 10 2 4 6 5 

Nombre de 

folios 

75 36 40 208 68 33 72 63 

Mains 8 1 2 2 1 1 1 1 

Justification Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Linéation Oui Non Non Non Non Non Non Non 

Rubriques Géograp

hiques et 

personne

lles 

Géo. Géo. Non Géo. Géo. Perso. Géo. 

Items Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Autres 

signes 

diacritiques 

Oui Non Non Oui Oui Non Non Non 

Foliotation Moderne Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Romaine Mod. 

Cancellation Oui Non Non Non Oui Oui Non  

Mentions 

marginales 

Oui Non Non Non Non Oui Non Oui 

Pages 

blanches 

8 3 4 167 28 26 2 0 

Écriture Posée Cursiv

e 

Cursiv

e 

Cursive Posée Cursive Cursive Posée 

Présentation 

générale 

Assez 

soignée 

Assez 

soigné

e 

Assez 

soigné

e 

Brouillon Assez 

soignée 

Assez 

soignée 

Soignée Soignée 

Tableau 4- Caractères externes des registres  
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 JJ 274 J 1032 

n°4 

J 1033 

n°13 

J 889 n° 11 J 889 n°13 J 1032 n°9  latin 

11013 

J 1028 

n°4 

Titre Querim. 

Turonum

… 

Queri

monia

e 

Biterr. 

Qbit. Querimonia

e Nemaus. 

Querimoniae 

Bellicadr. 

Inquisitiones 

in 

Ambianensi… 

Exception

es 

carcass. 

Enquête 

sur Mat. 

de Beaune 

Langue Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin Latin 

Mode 

d’énonciatio

n 

3
e
 pers. 

du sing. 

ou du pl. 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

-1
ère

 

pers. 

du 

sing. 

(n° 

106) 

3
e
 

pers. 

du 

sing. 

ou du 

pl. 

 

3
e
 pers. du 

sing. ou du 

pl. 

 

3
e
 pers. du 

sing. ou du 

pl. 

- 

1
ère

 pers. du 

sing. (n° 251) 

3
e
 pers. du 

sing. ou du 

pl. 

3
e
 pers. du 

sing. ou 

du pl. 

3
e
 pers. du 

sing. ou 

du pl. 

Verbe Dicere 

 

Signifi

care 

- 

assere

re 

-

conqu

eri (n° 

106) 

Conqu

eri 

(n°1-

2) 

- 

Signifi

care 

(conqu

erendo

) 

-

suppli

care 

(n° 35) 

- 

assere

re (n° 

55) 

- 

petere 

(n° 61) 

Significare 

(conqueren

do) 

- 

Dicere 

- 

Notificare 

et 

conquerend

o scire 

facere (n° 

88) 

- 

Asserere 

- 

conqueri  

- 

ostendere 

conquerend

o 

(n° 170) 

Conqueri 

- 

Significare 

(conquerendo

) 

- 

Notum esse 

(n° 115) 

- 

Asserere (n° 

222-223) 

-Insinuare (n° 

231) 

Dicere Dicere Dicere 

Adresse aux 

enquêteurs 

Non Aléato

ire 

Aléato

ire 

Aléatoire Aléatoire Non Non Non 

Autres 

éléments 

que des 

plaintes 

Oui 

(marges) 

Non Non Oui Oui Oui  Par 

définition 

(exception

es) 

Non 

Tableau 5- Caractères internes des registres 
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 J 320 n° 57 1028A n° 12 a 1028A n° 12 b JJ 274 f° 136 J 1030 n° 62 

Titre Querimonia

e 

Alestensium 

Querimoniae 

Atrebatensium 

Q. Att. Querimoniae 

Turonensium… 

Plainte contre 

Bertier Angelart 

Date 1247 1247 1247 1247 1269 ? 

Support Parchemin Parch. Parch. Parch. Parch. 

Dimensions 

(Hauteur 

par largeur, 

centimètres) 

230 x 10 114 x 21 20 x 21 151 x 12 15 x 10,5 

Nombre de 

peaux 

8 3 1 4 1 

Mains 7 1 1 1 1 

Justification Oui Oui Oui Non Oui 

Linéation Oui Non Non Non Oui 

Préambule Oui Oui Oui Non Non 

Rubriques Non Oui Oui Non Non 

Items Oui Oui Oui Oui Non 

Autres 

signes 

diacritiques 

Non Non Non Non Non 

Cancellation Non Non Non Oui Non 

Mentions 

marginales 

Non Non Non Non Non 

Écriture Posée Cursive Cursive Cursive Posée 

Présentation 

générale 

Soignée Assez soignée Assez soignée Rapide Soignée 

Tableau 6- Caractères externes des rouleaux 
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 J 320 n° 57 1028A n° 12 

a 

1028A n° 12 b JJ 274 f° 136 J 1030 n° 62 

Titre Querimoniae 

Alestensium 

Querimoniae 

Atrebatensiu

m 

Q. Att. Querimoniae 

Turonensium… 

Plainte contre 

Bertier 

Angelart 

Langue Latin et français 

(n°41) 

Latin Latin Latin Français 

Mode 

d’énonciatio

n 

3
e
 pers. du sing. 

ou du pl. 

-1
ère

 pers. du 

sing. ou du pl. 

3
e
 pers. du 

sing. ou du 

pl. 

3
e
 pers. du sing. 

ou du pl. 

3
e
 pers. du sing. ou du 

pl. 

3
e
 pers. Du 

sing. 

Verbe Significare 

(conquerendo) 

- 

Asserere 

- 

Conqueri 

- 

Se complaindre 

- 

Notificare 

(n°45) 

 

Dicere Dicere Petere Se plaindre 

Adresse aux 

enquêteurs 

Aléatoire Non Non Non Non 

Autres 

éléments 

que des 

plaintes 

Non Non Non Non Non 

Tableau 7- Caractères internes des rouleaux 
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Les références aux enquêtes de réparation dans des 

biographies de Louis IX, XVII
e-XX

e siècle 
 

 

I/ AU XVII
e 

SIÈCLE : LE RÔLE CENTRAL DE LENAIN DE TILLEMONT 

 

Avant les recherches de Lenain de Tillemont : Le Blanc 

 

« Il envoyait souvent enquesteurs sur les prevosts et baillis de son royaume, et quant 

l’on trouvait chose qui fust à amender, luy-mesme faisait souvent quérir par son Maistre 

d’Hostel ceux qui estoient coupables et les faisait punir selon qu’ils avoient desseruy. »  

Le Blanc L., La Sainte vie et les hauts faits de Monseigneur saint Louis, roy de France, Paris, 

Ballard, 1666, p. 90 

 

Les enquêtes de réparation dans la Vie de Saint Louis, roi de France de Sébastien 

Lenain de Tillemont (entre 1679 et 1684) 

D’après l’édition donnée par J. de Gaulle, Renouard, Paris, 1847-51
1
 

 

Volume II :  

 

Chapitre XLIV : fondation de Sainte-Catherine de la Couture - Du cardinal Jacques  

de Vitri - D’Alexandre et Mathilde d’Écosse, p. 28-30 

 

 « Nous avons une lettre de l’évesque de Cambray à saint Louis, datée du 24 aoust 1229, 

par laquelle il déclare que le roy peut employer, à son choix, aux œuvres de piété, l’argent 

qu’il se croyoit obligé de restituer dans son diocèse lorsqu’il ne pourroit pas connoistre les 

personnes à qui la restitution devroit estre faite. Il faut voir cette lettre. Cet évesque doit estre 

Godefroy de Fontaines, qui fut évesque depuis 1220 jusqu’en 1238. Mais il faut assurément 

joindre cette lettre aux autres semblables que saint Louis demanda aux évesques, en 1259, 

auquel temps Nicolas de Fontaines, neveu de Godefroy, estoit évesque ». [p. 28, J 367 n° 2-

39] 

 

Volume III : 

 

Chapitre CXLVI : Trencavel fait la guerre à Saint Louis, p. 373-78 

 

« Il paroist que Saint Louis fit aussi informer des jardins des particuliers qui avoient 

esté gastez autour de la ville, pour dédommager les maistres. Il fit rendre aux habitants de 

Carcassonne les possessions qu’ils avaient perdues durant cette guerre. Il voulut aussi qu’on 

récompensast ceux qui avoient basti dans le nouveau bourg quelques maisons que le 

seneschal avoit depuis démolies, peut estre parce qu’elles empeschoient les fortifications. » 

[p. 378, référence non identifiée] 

 

                                                 
1
 Entre crochets, on trouvera une tentative d’identification des documents utilisés par Lenain de Tillemont pour 

rédiger chacun des passages. L’érudit avait réservé un volume entier à ces références, malheureusement, il ne 

nous est pas parvenu. J. de Gaulle a tenté de combler quelques lacunes. Nos recherches sur les enquêtes de 

réparation nous ont permis d’aller plus loin dans un certain nombre de cas. Pour ne pas alourdir ce catalogue, les 

références bibliographiques ont été simplifiées, nous renvoyons à la liste générale des sources citées dans 

l’ouvrage ainsi qu’à sa bibliographie générale.  
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Chapitre CCXXIX : Saint Louis fait des restitutions, mais ne rend rien aux anglois, p. 152-

154 

 

 « On remarque que le grand Théodose se prépara à la guerre contre Eugène en remettant 

quelques imposts. Saint Louis, imitant sa piété, voulut, avant que d’entreprendre une guerre 

sainte, satisfaire à toutes les injustices dont il est presque impossible qu’une puissance 

souveraine se puisse exempter. C’est pourquoy il ordonna, dès l’automne de cette année à ses 

baillis, de rechercher avec soin s’il n’y avoit point quelque marchand ou quelque autre 

personne qui se plaignist de quelque prest forcé ou qu’on l’eust obligé de donner de l’argent 

ou des vivres, comme cela est ordinaire aux officiers des rois ; déclarant que si quelqu’un 

fournissoit des preuves de ces sortes d’extorsions, il ne manqueroit point d’en faire la 

restitution : et cela fut exécuté. Il envoya aussi des Jacobins et des Cordeliers partout le 

royaume pour faire ces sortes d’enquestes ». [p. 152, d’après la chronique de Matthieu Paris] 

 

« Il faisoit faire de semblables informations sur la conduite des officiers de la justice ; car 

nous trouvons qu’au mois de novembre, un chanoine de Chartres et un religieux de l’ordre du 

Val-des-Ecoliers, envoyez par le roy, reçurent les plaintes que les habitants du bailliage 

d’Alais en Languedoc voulurent faire contre les sénéchaux, chastellains et autres officiers du 

roy, depuis le commencement de son règne ». [p. 152-153, alors, Inventaire de Godefroy et 

Dupuy, t.V, Toulouse, I, pièce 16, aujourd’hui AN J 320 n° 57] 

 

« Dans les comptes de la dépense du roy du terme de l’Ascension 1248, il y a beaucoup 

d’articles pour la dépense des moines envoyez pour informer à Paris, à Orléans, à Amiens, à 

Tours, à Issoudun, à Sens, à Moret, à Beaumont, à Saint-Germain, à Laon, à Mascon ». [p. 

153, d’après les notes prises à la Chambre des Comptes par Vyon d’Hérouval] 

 

« Comme l’abbaye de Bonport, près du Pont de l’Arche, prétendoit avoir beaucoup perdu à 

des bois que saint Louis avoit fait mettre en labour, saint Louis, pour dédommager ces 

religieux, leur fit donner, au commencement de cette année, cent acres de terre et une rente de 

cinq muids et demi de grain ». [p. 153, Neustria Pia, p. 897-898] 

 

« Ainsi il travailloit avec sagesse à se préparer à son voyage, en faisant d’une part toutes les 

provisions nécessaires pour la guerre, et en purifiant de 1’autre sa conscience par les 

restitutions qu’il faisoit de tout ce qui ne luy appartenoit pas. Le comte Richard estant venu en 

France, crut pouvoir profiter de cette bonne disposition du roy, et fit de grandes instances 

pour obtenir qu il rendist à l’Angleterre la Normandie et les autres pays conquis ». [p. 153, 

d’après Matthieu Paris]  

 

« On remarque que c’estoit une chose ordinaire à ceux qui entreprenoient le voyage de la terre 

sainte, de s’y préparer par ces sortes de restitutions, et de faire toutes les autres choses qui 

sont ordinaires à ceux qui sont en danger de mort. Les titres des églises et des monastères sont 

pleins des restitutions que les seigneurs leur faisoient dans ces occasions, et on croit que c’est 

ce qui a donné origine à la pluspart des monastères bastis sur la fin de l’onzième siècle et 

depuis. Il ne faut pas oublier sur cela ce que fit Jean, sire de Joinville, l’an 1248, à Pasques, 

avant que départir pour suivre saint Louis ». [p. 154, d’après la chronique de Joinville] 

 

Chapitre CCCII : Saint Louis demande du secours en Occident et en reçoit peu, p. 774-775 

 

 « Le 6 de mars, le roy même d’Angleterre, après avoir demandé solennellement pardon 

aux habitants de Londres des torts que luy et ses officiers leur avoient faits, sans néanmoins 
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rien restituer, prit la croix avec beaucoup d’autres personnes, soit pour piller plus librement 

ses sujets, soit pour quelque meilleur dessein. » [p. 394, d’après Matthieu Paris, p. 774] 

 

Chapitre CCCXIII : Entrée d’Alphonse à Toulouse, p. 427-428 

 

« En confirmant une restitution faite par les exécuteurs testamentaires de Raimond, il 

dit que les princes ne perdent jamais à rendre ce qui ne leur appartient pas. » [p. 427, d’après 

L’Histoire des comtes de Toulouse par Guillaume Catel] 

 

Volume IV 

 

 Chapitre CCCXLVIII : Saint Louis visite la Picardie, l’Artois, la Flandre et la Champagne 

restitue, s’accommode, demande des prières, p. 70-73 

 

 « Mais il n’oublia pas de joindre la justice à la miséricorde. Car l’archidiacre d’Aix, 

accompagné de trois religieux, travailloit par son ordre dans le Languedoc aux amendes et aux 

restitutions que le roy devoit faire, et mandoit de sa part à Guillaume d’Auton, séneschal de 

Beaucaire et de Nismes, de payer certaines sommes aux personnes qu’il luy marquoit. Les 

mêmes commissaires travaillèrent à la même fonction les deux années suivantes. Philippe 

Auguste a assurément beaucoup augmenté la monarchie ; mais l’histoire remarque, ce me 

semble, que les voies qu’il employoit pour s’agrandir n’estoient pas toujours les plus justes. » 

[p.71, Inventaire, t.VII, Quittances I, pièces 13 à 15, aujourd’hui J 473 n° 13, 14, 15] 

 

Chapitre CCCLV : Saint Louis accorde le comte d’Anjou et sa belle-mère, enrichit l’Hostel-

Dieu de Vernon et restitue p. 93-98 

 

 « Le 29 de novembre, saint Louis ordonna à Guillaume d’Auton, séneschal de Nismes et 

de Beaucaire, de restituer sous certaines conditions aux enfants de Béraud de Bisage ou 

Bidage, la partie du chasteau de ce nom qui avoit appartenu à leur père ; c’estoit dans le 

Velay. Le séneschal exécuta l’ordre de saint Louis le 2 février 1257. » [p. 96, référence non 

identifiée] 

 

« Saint Louis continua encore cette année ceux qu’il avoit commis l’année précédente pour 

faire des enquestes et des restitutions dans le Languedoc ». [p. 97, Inventaire de Godefroy et 

Dupuy, t.VII, Quittances I, pièces 13 à 15, aujourd’hui J 473 n° 13, 14, 15] 

 

« Geoffroy de Bussi, archidiacre d’Orléans, accompagné de quelques autres, faisoit la même 

chose à Orléans et à Bourges. Il y en avoit aussi à Anet et à Paci devers Dreux et Évreux, et à 

Laigle dans le diocèse d’Évreux ». [p. 97, d’après les notes prises à la Chambre des Comptes 

par Vyon d’Hérouval] 

 

« Comme saint Louis, pour faire ses restitutions de ce que luy ou ses ministres pouvoient 

avoir pris injustement, employoit assez souvent des chanoines, il demanda au pape qu’ils 

fussent censez présens dans leurs chapitres et receussent les fruits de leurs prébendes comme 

présens. Le pape le luy accorda par son bref du 10 ou 11 octobre de cette année ; et il y avoit 

en effet peu de fonctions plus ecclésiastiques que celles-là. Alexandre donna encore cette 

année plusieurs bulles pour saint Louis ». [p. 97, référence non identifiée] 

 

Chapitre CCCLX : diverses actions de saint Louis - L’abbé de Saint-Denis déposé, p. 118-120 

 



 4 

« On a encore divers monumens des restitutions faites cette année par saint Louis en 

Languedoc à Sibylle d’Anduse, femme de R. Pelet, seigneur d’Alais, en Querci, à Reims et à 

Orléans. » [p. 118, Inventaire de Godefroy et Dupuy, t.VII, Quittances I, pièces 13 à 15, 

aujourd’hui J 473 n° 13, 14, 15] 

 

« Le doyen de Senlis et autres qui ordonnoient ces restitutions à Reims, firent donner à 

l’Hostel-Dieu quarante-cinq livres pour ce qui en avoit esté receu durant la régale. Je croy que 

c’estoit durant l’absence de saint Louis. Ils firent aussi donner neuf livres à un particulier à 

cause qu’on luy avoit abattu un mur et gasté sa vigne. » [p. 118, d’après les notes prises à la 

Chambre des Comptes par Vyon d’Hérouval] 

  

Chapitre CCCLXVI : Saint Louis prend soin du bien des villes, restitue, soutient la juridiction 

laïque contre les croisés, p. 134-136 

 

 « Saint Louis continua cette année à faire faire diverses restitutions en Vermandois par 

le doyen de Senlis, et par d’autres à Orléans et en d’autres endroits. Ses commissaires firent 

rabattre un douzième sur ce qu’on donnoit pour l’entrée du sel. Il fit aussi diverses restitutions 

par luy-même, et fit rendre cent livres à un chevalier, et huit livres à une pauvre femme. » [p. 

134-135, d’après les notes prises à la Chambre des Comptes par Vyon d’Hérouval] 

 

« Il fit donner quarante-quatre livres à un lépreux de Dourdan. » [p. 135, référence non 

identifiée] 

 

« Alphonse, qui imitait en beaucoup de choses la piété de son frère, avoit aussi cette année 

des personnes commises pour faire des restitutions dans ses terres. » [p. 135, Invent., t. I, 

Poitou, I, p.13]  

 

« Saint Louis se trouvoit chargé de divers biens venus à luy ou de ses prédécesseurs ou de 

plusieurs autres manières qu’il jugeoit certainement ne luy pas appartenir ; mais il ne pouvoit 

trouver les personnes à qui il les falloit rendre, quoiqu’il les eust fait chercher avec grand soin 

par des personnes de piété. Comme il avoit une conscience très pure, qui ne pouvoit souffrir, 

dit Raynaldus, ni le mal, ni l’apparence du mal, il demanda au pape comme une grâce de 

pouvoir distribuer ces biens en aumosnes, en sorte que ces aumosnes luy pussent tenir lieu de 

restitutions et qu’il en pust estre absous par ce moyen. [p. 135, d’après Rinaldus Odoricus, 

Annales ecclesiastici ab anno 1198]  

Le pape luy répondit sur cela, le 11 avril 1258, par une lettre pleine d’éloges, et il ne trouva 

point de difficulté à luy accorder ce qu’il demandoit. » [p. 135, Inventaire de Godefroy et 

Dupuy, t. VII, Bulle de privilège n° 76, aujourd’hui J 686 n° 76, Layettes, III, n° 4404 p. 401]  

« Il luy accorda encore la même chose en moins de mots le 13 d’avril, je ne sçay pourquoy. » 

[p. 135, Inventaire de Godefroy et Dupuy, t. VII, Bulle de privilège n° 76bis, aujourd’hui J 

686 n° 76bis, Layettes, III, n° 4405 p. 401-2] 

 

Chapitre CCCLXXXIII : Peste à Paris - Saint Louis y établit les Chartreux ; marie le comte 

d’Artois, restitue, p. 207-208 

 

 « Il estoit à Corbeil au mois de juillet lorsqu’il régla 1’affaire de la régale de l’église du 

Puy [p. 207, Layettes, III, n° 4505 p. 474, J 338 n° 6] et à Vincennes lorsqu’il fit une longue 

réponse (il la faut voir), à diverses difficultez (qui luy avoient esté proposées par Pierre de 

Voisins et deux autres commis par luy pour examiner les restitutions et les amendes qu’il 

devoit faire dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. I1 ne veut pas qu’on s’en 



 5 

serve comme d’une ordonnance et d’une loy, ne l’ayant pas faite dans ce dessein, mais pour 

tempérer, dit-il, la rigueur du droit dans les choses douteuses, afin de prendre la voie la plus 

seure et la plus favorable pour le salut de son âme, se réservant toujours la liberté d’y changer 

ce qu’il jugeroit à propos. Il y vouloit particulièrement modérer son ordonnance du mois 

d’avril 1229, qu’il avoit faite plus rude, dit-il, pour donner de la terreur à ceux qui 

favorisoient les hérétiques et les rebelles. Il ne laisse pas d’exclure tous ceux qui avoient porté 

les armes contre luy pour Trincavel ou pour le comte de Toulouse, ou même qui avoient 

demeuré dans les places révoltées, de tous les biens qu’ils ne possédoient pas actuellement au 

commencement de la guerre. Cette pièce est quelquefois datée du mois d’avril. » [p. 207, 

Anciennes ordonnances, p. 125-132, RHGF, t. XXIV p. 619-621.] 

 

« Nous avons vu que le pape avoit assuré saint Louis qu’il pouvoit changer en aumosnes ce 

qu’il jugeoit ne luy pas appartenir, lorsqu’il ne pouvoit trouver les personnes à qui il eust fallu 

le restituer. Il ne se contenta pas de cela, et il pria cette année, par des lettres patentes, 

l’archevesque de Bourges et ses suffragans de luy donner la permission d’en user ainsi chacun 

dans leur diocèse. Il en usa sans doute de mesme à l’égard des autres évesques, et l’on 

conserve encore dans les chartes du roy les réponses que luy firent sur cela cette année les 

archevesques de Rouen, de Bourges, de Tours et de Sens, et trente et un évesques tant de ces 

quatre provinces que de celle de Reims. Nous avons outre cela celle de Nicolas de Fontaines, 

évesque de Cambrai, qui n’estant point du royaume, ne qualifie point saint Louis son 

seigneur. Elle est datée du 24 d’aoust. » [p. 207, Inventaire, t. VI, Lettres des évêques à saint 

Louis, aujourd’hui J 367 n° 2-39] 

 

« Saint Louis ne rendoit pas indifféremment tout ce que les particuliers prétendoient leur estre 

du. Guillaume d’Anduse, fils de Pierre Bermond, prétendoit que son père avoit esté dépouillé 

injustement de la baronnie de Sauve. Saint Louis, pour assurer sa conscience, en fit informer, 

et communiqua ensuite l’information à Gui, évesque du Puy, et aux autres qui se trouvèrent 

cette année au parlement de la Chandeleur, pour en avoir leur avis; et ils conclurent tout d’une 

voix que le père avoit esté privé avec justice de sa baronnie, et que le fils ne la pouvoit 

redemander. » [p. 208, Olim, t. I, n° XXIX p. 76] 

 

Chapitre CCCLXXXVI : Parlemens et ordonnances de Saint Louis, troubles à Clermont et à 

Figeac, restitutions, etc., p. 224  

 

 « Saint Louis dépensa cette année mille livres pour diverses aumosnes ou restitutions 

faites en Touraine. » [p. 224, d’après les notes prises à la Chambre des Comptes par Vyon 

d’Hérouval] 

 

Chapitre CCCXCVII : Parlemens, restitutions, famine en Normandie, p. 162-164  

 

 « Il tint son parlement à Paris, à l’octave de la Toussaint, et y accorda par grâce un droit 

que le chapitre de Notre-Dame de Paris prétendoit sur une donation de Charlemagne et de 

Louis VIII, l’une et l’autre extrêmement suspectes. On y jugea en faveur de Renaud de Pons 

contre le roy d’Angleterre, qui n’avoit pas observé ce que saint Louis luy avoit enjoint. On y 

jugea pour l’abbé de Mortemer proche Vernon, contre l’Hostel-Dieu de Vernon. On y rendit à 

deux sergens à cheval un droit de chauffage que les gens du roy leur avoient osté du temps de 

Blanche. I1 y est parlé d’un Jean de la Porte, qui faisoit avec quelques autres les restitutions 

du roy. » (p. 262, Olim, t. I, pp. 161-167) 

 

Chapitre CCCCXVII : Interdit de Poitiers - Parlement de la Chandeleur- Mariage de  
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Pierre, fils de saint Louis - Affaire de Bergerac, p. 337-339 

 

 « On marque cette année une procuration donnée par l’abbé de Cousans à quelques 

religieux, pour demander à la cour du roy ou aux inquisiteurs des restitutions, la restitution de 

Puy-Laurent et autres, et composer sur certains torts qu’il avoit receus. Nous n’en savons pas 

davantage. » [p. 337, référence non identifiée] 

 

« Saint Louis estoit à Senlis au mois d’avril, où il confirma une restitution que la dame de 

Criceolz avoit faite à l’abbaye de Saint-Martin au Bois, dans le diocèse de Beauvais, près de 

Montdidier, d’un droit que ses prédécesseurs avoient usurpé et tenu longtemps. » [p. 337, 

référence non identifiée] 

 

Volume V 

 

Chapitre CCCGLVI : Saint Louis envoie du secours en Orient - Alphonse, son frère,  

se prépare à y aller, p. 20 

 

 « Quelques historiens mettent Alphonse, comte de Poitiers, entre ceux qui prirent la 

croix à l’imitation de saint Louis ; mais nous avons vu qu’il l’avoit même prévenu en cela. 

Clément l’exhorta à s’acquitter de son vœu avec la magnificence et le courage qui estoient 

dignes de sa qualité : « Prius tamen, dit-il, terris tuis exordire visitatis et tuis factis plenius 

emendatis. Immolantium enim ex iniquo vota reprobat Altissimus, nec prodest corporis 

exercitium, dum premit animam mole sua peccatum.» [p. 20, MARTÈNE, Thesaurus, t. II, col. 

495, n° 486 b] 

 

« Alphonse estoit, ce me semble, un prince fort bon, fort pieux, fort doux, fort équitable, aussi 

bien que très chaste. Mais les princes qui ont le plus de zèle pour la justice ne peuvent 

s’exempter de tomber dans des surprises, ou par leurs propres foiblesses, ou par la malice de 

leurs ministres. Il y a des copies où au lieu de tuis factis, il y a tuis soceri forefactis. » [p. 20, 

ibid.]. 

 

« On voit qu’Alphonse estoit dans ses terres de Languedoc et de Provence à la fin de 1265, et 

en 1266, où il accordoit plusieurs différends qu’il avoit avec les églises et les particuliers, et 

restituoit diverses choses usurpées par ses officiers, ou par le comte Raimond son beau-père. »  

[p. 20, Inventaire de Godefroy et Dupuy, t. V, Toulouse, VI, p. 11 et sq.] 

 

« Il fit la même chose cette année, où l’on voit qu’il fut à Rhodes, à Saint-Pons au mois de 

septembre. On voit qu’en 1265, il avoit des enquesteurs dans le Poitou, c’est-à-dire sans doute 

des personnes qui informoient des vexations faites sur les particuliers. Il distribua diverses 

aumosnes en 1266. Ses déléguez firent aussi diverses restitutions de sa part, et abolirent 

plusieurs mauvaises impositions et charges introduites sur le peuple. » [p. 21, Inventaire de 

Godefroy et Dupuy t. V, Toulouse, VI, p. 89, t. XII, Poitou sixième sac p. 12, deuxième sac, 

p. 21, t. V, Toulouse, VI, p. 32, etc.] 

 

Chapitre CCCCLXVII : Parlements - Etienne succède à Renaud, évêque de Paris -  

Naissance de Philippe le Bel, etc., p. 54-57 

 

 « Estant à Paris au mois d’aoust, il commit quelques personnes pour aller informer dans  

la Picardie des choses qu’il estoit obligé de restituer et d’amender ». [p. 54, J 367 n° 39bis] 
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Chapitre CCCCLXXIII : Saint Louis répare les torts faits par ses officiers ; il chasse les 

usuriers italiens, p. 70-73 

 

 « Saint Louis, qui s’estoit préparé à sa première croisade en faisant informer des torts 

faits par ses officiers et en faisant rendre ce qui ne luy appartenoit pas, ne manqua pas de faire 

la même chose en ce temps-cy. Il commit pour cela, l’an 1268, dans les bailliages d’Amiens, 

de Vermandois et de Senlis, Estienne de Lorris chanoine de Reims, avec un cordelier et un 

jacobin, et leur donna des lettres patentes. Nous avons encore l’ordre qu’il envoya alors aux 

baillis des lieux pour leur obéir et leur fournir l’argent nécessaire. » [p. 70, J 367 n° 39bis] 

 

« Philippe III, dans son testament du 2 octobre 1270, confirmant en général toutes les 

ordonnances de son père, marque en particulier celles qu’il avoit faites pour informer des torts 

et des extorsions faites par luy et par ses officiers et pour les réparer. [p. 70, J 403 n° 8] » 

 

« Saint Louis vouloit que ces commissaires luy donnassent avis des choses qui se trouvoient 

plus importantes. On voit encore par les redditions de comptes qui nous restent de cette année, 

qu’il avoit commis des enquesteurs, qui firent des restitutions de sa part à Paris, à Mantes et à 

Estampes. Cela luy cousta à Paris onze cents livres tournois. Il faisoit ajourner pour ses 

enquestes les baillis et les prévosts des lieux. » [p. 70, d’après les notes prises à la Chambre 

des Comptes par Vyon d’Hérouval] 

 

« Ces inquisiteurs, pour Paris, Mantes, Estampes et Sens, estoient Pierre de Montieramé, 

prieur des Jacobins de Paris, Thierri de Crécy, cordelier, et Thomas, pénitencier de Beauvais, 

avec Jean de La Roche, chanoine de Notre-Dame de Châlons, pour servir de greffier. Ils 

faisoient faire les restitutions non seulement sur les biens du roy mais aussi sur les biens des 

prévosts et des sergens des lieux; et faisoient même quelquefois faire des restitutions en 

faveur du roy. Nous avons une ordonnance qu’ils envoyèrent au bailli d’Estampes pour 

diverses restitutions, datée du 20 décembre 1269, où ils marquent qu’ils avoient communiqué 

quelques choses dont ils doutoient avec les conseillers du roy. Ils déclarent que le roy vouloit 

par grâce qu’on rendist à une femme cinq quartiers de vignes saisis sur son mari à cause d’un 

homicide qu’il avoit commis. Ils ordonnent de rappeler un charretier banni pour avoir tué un 

enfant par hasard, le roy luy ayant fait grâce ; pourveu néanmoins que la mère de l’enfant ne 

s’opposast pas à son rappel. » [p. 72, référence non identifiée] 

 

Chapitre DXXX- Diverses ordonnances contre les juifs, p. 289 

 

 « Il consulta le pape Grégoire IX pour sçavoir à quoy il pourroit employer le reste de cet 

argent ; et le pape luy répondit, en 1238, que lorsqu’il ne pourroit point trouver ceux à qui il 

appartenoit, il pourroit l’employer au secours de Baudoin, empereur de Constantinople. » [p. 

289, Odoric Raynald, Annales ecclesiastici, art. 22.] 

 

« Saint Louis ne se contenta pas des recherches qu’il fit sans doute alors de ceux à qui il 

falloit restituer cet argent, car plusieurs années après il commit Guillaume de Bussi, évesque 

d’Orléans, l’abbé de Bonneval, et l’archidiacre de Poissi pour rechercher ceux à qui il 

appartenoit quelque chose de l’argent qu’il avoit eu des juifs et de quelques usuriers, tant 

durant son voyage d’Orient que depuis, et pour leur en faire restitution. » [p. 289, Reg. Pater, 

fol. 201. Ord., t. I, p. 85] 

 

« C’estoit au plus tard en l’an 1258, auquel Guillaume de Bussi mourut. L’an 1259, il voulut 

encore avoir des divers évesques une permission expresse d’employer en œuvres de piété  
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soit les biens des juifs, soit les autres qu’il jugeoit ne pas luy appartenir, et qu’il ne sçavoit à 

qui restituer ». [p. 289, J 367 n° 2-39] 

 

Chapitre DXXXII : Saint Louis restitue les usures des juifs, il travaille à leur conversion, p. 

294 

 

 « Saint Louis, en chassant les juifs, s’estoit saisi de leurs biens. Mais il leur fit rendre 

leurs cimetières et leurs anciennes synagogues avec les choses sans lesquelles ils ne pouvoient 

se servir commodément des synagogues. Pour le reste de leurs biens meubles ou immeubles, 

qui estoient entre les mains ou de luy ou de ses officiers, il les fit mettre entre les mains de 

Guillaume, évesque d’Orléans, mort en 1258, et de deux autres, pour les vendre et en rendre 

l’argent à ceux à qui les juifs avoient preste à usure ; « anima nostra » dit-il, « cupientes 

providere saluti, et de conscientia nostra scrupulum removere. » Nous avons dit qu’en 1259 il 

travailloit encore à faire restitution des biens des juifs. » [p. 294, Reg. Pater, fol. 201. Ord., t. 

I, p. 85] 

 

« On voit par les comptes de 1258 et de 1260 qu’il faisoit informer des usures extorquées par 

les juifs, et les restituoit. » [p. 294, d’après les notes prises à la Chambre des Comptes par 

Vyon d’Hérouval] 

 

Chapitre DLXXVIII : Saint Louis informe de la conduite des juges, récompense les bons, 

punit les mauvais, p. 440-42 

 

« Quand ses baillis l’avaient longtemps satisfait en s’acquittant comme ils devaient de 

leur charge, il les appeloit auprès de luy, et leur donnait place dans son conseil, comme il le fit 

à Gui Fulcodi. » [p. 440, d’après Saint-Pathus.] 

 

« C’est pour cela qu’il faisoit informer de leur conduite tous les ans, et quelquefois plusieurs 

fois l’année, tantost par des moines, tantost par des ecclesiastiques, tantost par des chevaliers. 

Ces commissaires avoient ordre de restituer sans délay tout ce qui se trouveroit avoir été pris 

injustement sur ce qui fust par ses baillis, prévosts, sergens, et autres officiers; et mesme ils 

avoient pouvoir de déposer les prévosts et autres officiers inférieurs, qu’ils jugeoient le 

mériter, la punition des grands officiers estant peut-estre réservée au roy. » [p. 441, d’après 

Saint-Pathus.]  

 

« Par son ordonnance de 1254, il veut que les grands et les petits baillis qui sortiroient de 

charge demeurent encore quarante jours sur les lieux, ou y laissent une personne en leur nom 

pour répondre devant ceux à qui il donneroit ce soin, aux plaintes qu’on pourroit faire contre 

eux. Je croy que les Romains avoient autrefois ordonné la même chose ; et pour ces 

commissaires qui alloient informer, ce sont les missi dominici de la seconde race, dont on a 

fait un livre. » [Ord. t. I, p. 74 et sq.] 

 

« Saint Louis commença à faire faire ces informations l’an 1247, pour se préparer à son 

premier voyage d’Orient et il les continua depuis son retour jusqu’à sa mort, comme on le 

trouve marqué presque toutes les années. Ses successeurs les continuèrent aussi quelque 

temps. Ces commissaires, nommez d’ordinaire inquisiteurs dans les comptes de ce temps-là, 

faisoient ajourner les baillis et les prévosts pour comparoistre devant eux. » [p. 441, d’après 

les notes de Vyon d’Hérouval] 
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« Le bailli d’Amiens s’estant trouvé par ces informations coupable de beaucoup de fautes, il 

fut déposé et mis en prison jusqu’à ce qu’il eust rendu tout ce qu’il avoit pris injustement. Il 

fut obligé de vendre pour cela ses terres et ses maisons, de sorte qu’ayant été fort riche, il se 

trouva avoir à peine un méchant cheval. » [d’après Saint-Pathus, d’après Duchesne, p. 472, a] 

 

« Le maire de Laon ayant négligé d’arrester et de punir une violence qu’on avoit faite au 

chapitre, le parlement le condamna en 1263 à payer l’amende au roy. » [p. 442, d’après Saint-

Pathus]  

 

Chapitre DLXXIX : Saint Louis purge son bien par des restitutions, p. 442-44 

 

 « Les informations que saint Louis faisoit faire ne regardoient pas les seules fautes de 

ses baillis, mais aussi les siennes propres. On voit par les comptes de saint Louis que les 

prévosts donnoient plusieurs sommes des deniers qu’ils recevoient pour le roy, par ordre des 

informateurs. Il est quelquefois marqué expressément que ce sont des restitutions faites par le 

roy. En 1258, il restitua cent livres tournois à un chevalier, et huit livres à une pauvre femme. 

En 1257, il restitua quarante-cinq livres tournois reçues sur la régale de Reims plusieurs 

années auparavant. Il faisoit faire ces informations à ses dépens. Ce fut aussi en 1247 qu’il fit 

informer des choses qu’il pourroit estre obligé de restituer. Il continua les mêmes 

informations et les mêmes restitutions en 1255 ; en 1250 et 1257 ; en 1258 ; en 1260 ; en 

1262 ; en 1268 et 1269. » [p. 442-443, d’après les notes prises à la Chambre des Comptes par 

Vyon d’Hérouval] 

 

« Comme on scavoit que saint Louis estoit dans la disposition de restituer tout ce qui ne luy 

appartenoit pas légitimement, beaucoup de personnes luy venoient demander des restitutions. 

Mais comme il estoit aussi sage que juste et désintéressé, il faisoit examiner avec soin leurs 

demandes, et ensuite il les admettoit ou les rejettoit, selon qu’elles se trouvoient bien ou mal 

fondées. C’est ainsi qu’après un grand examen, il refusa l’an 1259, à Guillaume d’Anduze, la 

baronnie de Sauve, confisquée sur son père [p. 444, Olim, t. I, n° XXIX p. 76], qu’il refusa 

l’an 1261 de rendre un bois que les Grammontins du bois de Vincennes redemandoient, et de 

rendre d’autres bois demandez par l’abbé de saint Benoist de Fleuri [p. 444, références 

perdues]. Il s’en trouve plusieurs autres exemples. Quand il y avoit de la difficulté dans les 

choses dont on luy demandoit la restitution, il en cédoit une partie, il donnoit quelque somme 

d’argent, et prenoit une renonciation à tout le reste : de quoy il y a beaucoup d’exemples. » 

 

 À partir des notes de Lenain de Tillemont : FILLEAU DE LA CHAISE N., Histoire de Saint 

Louis, Paris, Coignard, 1688 

 

Tome I, livre VI, p. 446, « Années 1247-48 » 

 

« C’était donc chose établie dans ces voyages de la terre sainte, que tout le monde s’y 

préparoit comme les Chrétiens se préparent à la mort. On pardonnoit à ses ennemis, on 

réparoit les offenses, ce n’étoient que des restitutions et la plupart des monastères n’ont été 

fondez que par là pendant un certain temps. Ainsi Louis, sçachant d’un côté que Dieu ne veut 

point regner par ceux en qui sa justice ne regne pas et de l’autre, qu’il est presque impossible 

à la puissance souveraine d’éviter toutes sortes d’injustices, son soin principal fut de 

découvrir, et de réparer celles qui pouvoient s’être faites sous son autorité. Tous les officiers 

des provinces eurent ordre de s’informer exactement, s’il n’y avait personne qui se plaignît, 

ou de prêt forcé, ou d’argent et de vivre extorquez, et l’on dédommagea tous ceux dont les 

plaintes se trouvèrent bien fondées. Il ne s’en fia pas même à ses juges et il envoya partout 
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des gens d’église et des religieux pour travailler à ces sortes d’informations, et surtout à 

recevoir les plaintes que les particuliers auroient à faire contre les juges mêmes. »  

 

Tome II, livre XI, p. 235 « Année 1255 » 

 

« Il y avait au même temps des bureaux dans toute la France pour examiner ses 

restitutions, dont la manière luy venoit souvent de Philippe Auguste qui n’y avoit pas regardé 

de si près. L’archidiacre d’Aix y travailloit avec trois religieux dans le Languedoc, et faisait 

payer par le sénéchal de Nisme. Vers Orléans et Bourges c’étoit Geoffroy de Bussi 

archidiacre de cette première ville et d’autres personnes sous luy. D’autres avoient la même 

fonction ailleurs et parce que c’étoit assez souvent des chanoines dont il se servoit, il obtint 

par une bulle d’Alexandre qu’ils seroient censez residens, comme en effet, on voit peu 

d’ecclesiastiques employez par les rois, se dispenser de ce devoir par des motifs aussi 

légitimes. » 

« Nous supprimons quantité d’autres exemples de l’application de Louis à cette sorte de bien, 

qui ne l’empêchoit pas d’embrasser en même temps tous les autres. » 

 

Tome II, livre XII, p. 379-381 « Année 1260 » 

 

« Les restitutions continuoient cependant par tout le royaume et ne pouvoient manquer 

de s’exécuter facilement, par l’exactitude que le Roy avoit eue pour en aplanir les difficultés. 

Car comme on ne pouvait souvent découvrir à qui appartenoient des biens fort douteux qu’il 

tenoit des rois précédents, et qu’il n’aimoit pas à donner le bien d’autruy, non plus qu’à se 

l’approprier, il avoit cru devoir demander au pape la permission d’employer en aumônes tout 

ce qui ne trouveroit point de maître et que sa conscience en fût également déchargée. 

Alexandre la lui avait accordée depuis deux ans avec de grands éloges, et dans l’année d’où 

nous sortons, il voulut en avoir autant des évêques de France, chacun pour leur diocèse. 

Mais parce que le principal de ces restitutions étoit en Languedoc, où les duretez qu’on avoit 

d’abord exercées contre les hérétiques avoient tout brouillé, ses gens rencontroient tant de 

difficultez, qu’il fut obligé d’y pourvoir par une réponse en forme de patentes adressée à 

Pierre de Voysins senéchal de Toulouse, et à deux autres, sous le titre d’examinateurs de ses 

restitutions dans les bailliages de Carcassonne et de Beaucaire. Par là, au lieu qu’au 

commencement des croisades, le moindre commerce avec un homme suspect d’hérésie 

suffisoit pour être dépouillé de son bien il apportoit divers adoucissements en faveur des 

héritiers. Il n’excluoit de ses restitutions que les notoirement coupables, les condamnez, ou les 

fugitifs, et il admettait même les femmes de ceux-cy et leurs créanciers qui seroient en bonne 

foy ; il vouloit que ceux qui n’auroient d’autre crime, que d’avoir reçu chez eux les hérétiques 

avant l’arrivée des croisades, fussent remis en possession de leurs biens, et tout cela étoit, 

disoit-il, pour modérer l’odonnance qu’il avoit faite à l’entrée de son règne avec la sévérité 

que le temps demandoit. Il exceptoit pourtant ceux qui avoient porté les armes contre luy et 

pour le comte de Toulouse, et pour Trincavel, encore vouloit il qu’on leur rendît tout ce qu’ils 

avoient actuellement possédé avant la guerre. Et puis il finissoit en disant que son intention 

n’étoit pas que tout cela passât pour loy, qu’il n’avait que voulu tempérer la rigueur du droit, 

afin de prendre la voye la plus seure pour le repos de sa conscience, et qu’il réservoit la liberté 

d’y changer s’il le jugeoit à propos. 

Cette même réponse faite dès l’année précédente à Vincennes, servit de règle à ses 

restitutions dans toute la suite, aussi bien pour les autres provinces, que pour le Languedoc, 

soit pour cette sorte de biens, soit pour ceux des juifs. Car lors que ceux cy furent chassez, on 

saisit tout ce qu’ils possédoient meubles comme immeubles, et quoi qu’ils fussent revenus, on 

ne leur avait rendu que leurs cimetières et leurs synagogues. Le Roy se trouvant donc chargés 
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de tout le reste, avoit nommé des commissaires pour en faire la vente, et du prix récompenser 

autant qu’on pourroit ceux qui se trouveroient avoir été opprimez par ces usuriers, et il avait 

obtenu du pape le pouvoir d’employer cet argent en bonnes œuvres, faute de trouver à qui 

rendre. » 

 

François-Timoléon, abbé de Choisy, Vie de Saint Louis, Paris, Barbin, 1689 

 

On trouve ce passage dans un chapitre sur les préparatifs de la croisade, (livre II, pp. 115-

116) : 

 

« Tous ces préparatifs conformes à la politique humaine n’empechoient pas Louis de 

songer aux préparatifs d’un roi Chrétien. Il savait que la conscience des Princes est souvent 

chargée devant Dieu sans qu’ils y fassent attention et qu’ils sont responsables de tout ce qui se 

passe sous leur autorité. Il renvoya des commissaires dans toutes les provinces informer des 

désordres presque inévitables dans les levées extraordinaires avec pouvoir de les réparer, et fit 

en même temps partir secrètement des ecclésiastiques et des religieux, pour aller faire les 

mêmes informations, afin de voir, par leur rapport, si ceux qu’il croyait gens de bien, 

n’étoient pas eux-mêmes corrompus. Ces restitutions étoient alors fort ordinaires, ceux qui 

avoient pris la Croix songeaient tout de bon à leur conscience : les difficultés du voyage et les 

périls de la guerre et des maladies pestilentielles faisaient envisager la mort, chacun faisoit 

son testament et donnoit ordre à ses affaires, comme s’il n’avoit jamais du revenir. Le Comte 

de la Marche, qui pendant la minorité du roi lui avoit fait tant de peine, voulut l’accompagner 

à la guerre sainte et réparer sur ses vieux jours les fautes de la jeunesse : son testament est 

dans le trésor des Chartes daté de l’année 1248, où il ordonne que si de son vivant il avoit pris 

le bien d’autrui sans le payer, on le restitue après sa mort, pourvû que la chose soit bien 

prouvée par devant ses exécuteurs testamentaires ; le sire de Joinville, en parlant de lui-même, 

rapporte, qu’encore qu’il ne se sentît coupable de rien, il ne laissa pas de faire assembler ses 

vassaux et même ses voisins et leur dit : « Seigneurs, saichez que je m’en vois oultre mer, je 

ne scay si je reviendray jamez ou non. Pourtant s’il y a nul à qui j’aye jamez fait aucun tort et 

qui se veuille plaindre de moi, se tire avant, car je le veux amender, ainsi que j’ay coutume de 

faire à ceux qui se plaignent de moi ne de mes gens. Ce qui fait voir la bonne foi de ces 

chevaliers. »  

 

Celui-ci au retour de la croisade (livre IV, p. 30 et livre V p. 70) : 

 

« Avant son voyage d’outre mer il avait plusieurs fois envoyé des commissaires dans 

les provinces pour examiner et répartir les injustices qui s’y faisoient, mais ne croyant pas que 

cela fut suffisant, il voulut y aller lui-même et commença de visiter son royaume. » 

 

« Les commissaires que le roi avait envoyé dans les province, pour examiner la conduite des 

fermiers, continuoient à faire des restitutions : c’étoit en Languedoc qu’elles étoient les plus 

nécessaires, on y avait agi avec beaucoup de rigueur dans les commencements du règne du 

roi, et sur le moindre soupçon d’hérésie on s’y était emparé des biens des particuliers, à qui 

souvent on faisait accroire qu’ils étaient Albigeois. Louis s’en souvenoit avec douleur et 

faisoit rechercher avec soin les enfans ou les héritiers pour leur rendre le bien de leur pères ; 

et quand on ne les trouvoit point, les commissaires en faisoient la distribution aux pauvres. »  

 

 

II/ XVIII
e
-XIX

e
 SIÈCLES : LES ENQUÊTES DE RÉPARATION DANS LES PORTRAITS ÉDIFIANTS 

 



 12 

Une souche pour le XIX
e
 siècle : Richard de Bury, Vie de Saint Louis (1775) 

 

 « Le religieux monarque donnait lui-même l’exemple de ces oeuvres de piété. Son 

principal soin fut de découvrir et de réparer les désordres commis par ses officiers. Il envoya 

dans toutes les provinces pour s’informer s’il n’y avait rien de mal acquis dans ses domaines. 

Il ne se fia pas aux premiers commissaires, et fit partir secrètement de saints ecclésiastiques et 

de bons religieux pour aller prendre les mêmes informations, afin de voir par leur rapport si 

ceux qu’ils croyaient gens de bien n’étaient pas eux-mêmes corrompus. Il y eut très peu de 

plaintes, et dans ce petit nombre, celles qui se trouvèrent fondées obtinrent des satisfactions 

convenables. » 

DE BURY R., Histoire de Saint Louis, Tours, Mame, 1912, p. 47 

 

Les enquêtes de réparation dans les portraits à visée d’édification chrétienne  

 

 1- Variantes de Richard de Bury  

 

 « À toutes ces précautions d’une sage politique, le saint roi ajouta des témoignages non 

suspects d’une conscience timorée. Il envoya d’abord des commissaires dans toutes les 

provinces, pour savoir s’il était arrivé qu’on eût fait tort à quelqu’un en son nom. Bientôt 

après, il fit partir secrètement de saints ecclésiastiques et de bons religieux, pour aller faire les 

mêmes informations, afin de voir, par leur rapport, si ceux qu’il croyait gens de bien n’étaient 

pas eux-mêmes corrompus. Il y eut très peu de plaintes ; et dans ce petit nombre, celles qui se 

trouvèrent fondées, furent suivies d’une ample réparation. »  

Anonyme, Vie de saint Louis, roi de France, suivie d’une notice sur l’ordre royal et militaire 

de Saint-Louis, et de l’instruction pour recevoir les chevaliers de cet ordre, Montpellier, 

Seguin, 1814, p. 25 

 

Passages identiques dans Vie de saint Louis, roi de France, Paris, Société catholique des bons 

livres, 1825, p. 40-41 

GODESCARD, Vie de saint Louis, roi de France, Troyes, André et Anner,1829, La Vie des 

Saints, p. 40-41 

Anonyme, Vie de saint Louis, Ardant, 1859, p. 40-41 

LAURENT J., Vie de saint Louis, roi de France, Limoges, Ardant, 1862, p. 59 

PORCHAT J., La vie de Saint Louis racontée à la jeunesse, Paris, Delagrave, 1884, p. 62  

 

 « Bien plus, il envoya dans toutes ses provinces des religieux chargés de publier qu’il 

était prêt à satisfaire tous ceux qui auraient à se plaindre de quelque tort dont il aurait été la 

cause ; et ses baillis reçurent l’instruction de prendre à ce sujet d’exactes informations, soit 

que ses ordres immédiats ou l’injustice de ses officiers eussent été la cause du dommage. 

Instruit de cet ordre, le roi d’Angleterre réclama la Normandie ; Louis consulta son conseil et 

les seigneurs de ce duché, et d’après leur avis, il rejeta la demande de ce prince. » 

CAILLOT A., Vie de saint Louis, roi de France, à l’usage de la jeunesse, Paris, A. Jourdan, 

1822, p. 43 

 

 « Puis il se prépara comme il était d’usage alors en semblable circonstance, c’est-à-dire, 

qu’il s’enquit soigneusement s’il avait fait tort à qui que ce soit, ou s’il détenait injustement le 

bien d’autrui. Des commissaires, délégués à cet effet, parcoururent les provinces par son 

ordre, afin de recueillir les plaintes de ses sujets. Il fit même partir secrètement de vertueux 

ecclésiastiques, pour prendre sur les lieux les mêmes informations, et s’assurer par ce moyen 

si le rapport des premiers était exact. Les plaintes qu’ils reçurent furent en si petit nombre, 
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que le saint roi eut la satisfaction de voir qu’on n’opprimait point le peuple en son nom, et de 

pouvoir aisément réparer les torts qu’involontairement il avait pu faire. »  

PRÉVAULT H. (BRUN-LAVAINNE E.), Vie de saint Louis, roi de France, Lille, Lefort, 1827, p. 

64 

 

 2- Autres portraits édifiants 

 

 « En même temps le roi envoya par tout le royaume des frères prêcheurs et mineurs, 

pour s’informer s’il avait fait tort à quelques particuliers ; et ses grands baillis reçurent l’ordre 

de concourir à cette opération. Tel était l’esprit du temps, et les croisades avaient cela 

d’avantageux pour les faibles, que les plus puissants, avant de s’engager dans ces entreprises 

périlleuses, donnaient pour gage de leur conversion sincère, la réparation de tous les maux 

qu’ils avaient pu causer. Louis, qui n’avait fait que du bien à ses peuples, se soumettait lui-

même à cette enquête, où sa conscience lui répondait qu’il n’avait à revenir que sur des 

erreurs involontaires. » 

ROI J.-J.-E., Histoire de Saint Louis, roi de France, neuvième du nom, Lille, Lefort, 1847, 

Bibliothèque historique et morale, p. 146-47 

 

 « Il remit aussi en vigueur une excellente institution, un moyen efficace de 

centralisation imaginé autrefois par Charlemagne. Des enquêteurs royaux, analogues aux 

missi dominici du grand empereur, et pris indistinctement parmi les gentilshommes, les clercs 

ou les moines, reçurent plein pouvoir d’inspection des baillis, sénéchaux, prévôts, baillis et 

allèrent partout, écoutant les griefs, réformant les abus : ils ne rendaient compte qu’au roi. 

Cette institution ne fut pas illusoire : on cite un baillis d’Amiens qui fut destitué de son 

office. » 

MIGNAN A., Vie de saint Louis, roi de France, Mégard, 1853, p. 201 

 

 « Pour voir de plus près les besoins de son peuple, et pour s’assurer si les lois qu’il avait 

établies étaient fidèlement exécutées, il voulut parcourir lui-même les provinces du royaume. 

Dans les autres, qu’il ne put visiter, il envoya des commissaires chargés de restituer tout ce 

qui avait été pris injustement sous le règne de Philippe Auguste, son aïeul, et de réparer tous 

les torts qui auraient pu se commettre en son nom propre. »  

Vie de saint Louis, Toulouse, 1862, Aumônerie de l’hôpital militaire, p. 49 

 

III/ DE L’ÉDIFICATION À L’HISTOIRE, LES RÉFÉRENCES AUX ENQUÊTES DE LOUIS IX AU 

XX
e 

SIÈCLE 

 

 « Il avait donné une preuve magnifique, inouïe, de son attachement efficace à ces belles 

maximes dans la grande enquête ordonnée par lui en 1247, à l’occasion de son prochain 

départ pour la croisade. « Comme il voulait être en état de grâce au moment de son départ, dit 

Élie Berger
2
, emporter en terre sainte une conscience satisfaite en laissant derrière lui un 

royaume aussi heureux que possible, il se résolut alors à l’une des plus belles mesures qu’un 

roi ait jamais prises. Par son ordre, des enquêteurs se mirent à parcourir toutes les provinces 

annexées au domaine royal depuis l’avènement de Philippe Auguste. Tous ceux qui avaient 

été maltraités et dépouillés par les baillis, les sénéchaux, les prévôts, les sergents et les autres 

représentants de l’autorité royale, venaient exposer leurs griefs à ces juges improvisés et 

demander la réparation qui leur était due ; leur nombre était grand car on avait beaucoup 

souffert, depuis une quarantaine d’années dans les campagnes et même dans les villes. Les 

                                                 
2
 BERGER, É, Histoire de Blanche de Castille, reine de France, Paris, Thorin et fils, 1895. 
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agents royaux avaient agi trop souvent comme en pays conquis; ils se croyaient peu surveillés 

et ne se gênaient guère. Que de souffrance accumulée pendant ces quarante ans ! Mais aussi 

quelle noble idée que celle de cette réparation spontanée, minutieuse ! Avait-on jamais vu un 

prince redresser de lui-même, à ses frais, les torts causés aux populations sous les règnes de 

son père et de son aïeul ? L’impression fut immense ; elle persista des siècles ; le fils de 

Blanche n’était plus seulement un bon roi, il devenait d’un coup le souverain par excellence, 

le juge impeccable, le consolateur et l’ami de ses sujets ». 

SEPET M., Saint Louis, Paris, Lecoffre, 1898, Les Saints, p. 172-73 

La citation d’Élie Berger est reprise in extenso dans BORDEAUX H., Un précurseur. Vie, mort 

et survie de Saint Louis, roi de France, Paris, Plon, 1949, p. 204-205  

 

 « Le roi donna le premier l’exemple d’un chevaleresque dévouement lorsqu’il fit 

parcourir la France entière par des commissaires et des ecclésiastiques qui avaient ordre de 

faire droit aux requêtes du peuple et de réparer les injustices des officiers royaux. Cette 

célèbre ordonnance fut le point de départ des investigations annuelles qui assurèrent le 

bonheur du peuple et méritèrent à l’illustre pacificateur un renom immortel de loyauté et de 

vertu. »  

Saint Louis, roi de France, Paillart, 1900, Brochures illustrées de propagande catholique, p. 

13-14 

 

 « En 1247, il désigne des officiers de contrôle qui devront parcourir le pays pour 

enquêter au sujet des administrateurs royaux et recevoir, s’il y a lieu, les plaintes du peuple. » 

HABERT O., Vie de Saint Louis, roi de France, Librairie de l’Arc, 1938, Nos saints patrons, p. 

10 

 

 « Pour s’assurer que les différends qui existaient entre les seigneurs et leurs vassaux 

fussent terminés avec justice, il envoya des émissaires chargés d’examiner ces différends et, 

pour s’assurer également que ces derniers avaient agi en toute loyauté, il envoya derrière de 

saints ecclésiastiques ou religieux qui devaient contrôler leurs agissements. Ces mesures 

témoignent de sa sollicitude pour son peuple. Il y eut peu de plaintes. »  

LLHOIR C., Saint Louis, roi de France, Tours, A. Mame, 1940, p. 19 

 

 « En 1247, il commanda à ses baillis qu’ils fissent appel à leurs administrés afin que 

tous ceux qui avaient à se plaindre du roi, ou qui se croyaient lésés, ou qui brûlaient de 

réclamer, réclamassent en toute liberté et plaidassent aisément pour défendre leur droit. À cet 

effet, il y eut toute une organisation établie dans les bailliages. Saint Louis nomma des juges 

enquêteurs. Il les choisit lui-même parmi les plus stricts en justice des moines jacobins ou 

cordeliers d’un bout à l’autre de la France, on n’avait jamais vu tant de plaintes, tant de 

litiges. Wallon prétend, d’après les comptes royaux à l’ascension de 1248, retrouvés à Paris et 

en Province, et d’après les rapports des enquêteurs, qu’il y eut alors plus de réclamations 

qu’on n’en aurait vu sous un mauvais roi ! » 

YVER C., Saint Louis, roi de France, Paris, Éditions Spes, 1943, p. 115 

 

 « Dès 1247, il a commencé d’envoyer dans le royaume des enquêteurs royaux, dont la 

mission sera de « recevoir par écrit et examiner les plaintes que l’on peut produire contre nous 

ou nos ancêtres et les dires relatifs aux injustices et exactions de nos baillis, prévôts, 

forestiers, sergents et leurs subordonnés se seraient rendus coupables depuis le 

commencement de notre règne. » Après le retour d’Orient, ces enquêtes devinrent régulières 

et eurent lieu tous les ans. On voit que les conseils de frère Hugues étaient scrupuleusement 

suivis. Les enquêteurs furent, du reste, les plus souvent, ces religieux auxquels frère Hugues 
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reprochait d’être trop nombreux à la cour du roi. C’est par là que l’influence dominicaine et 

franciscaine a pu s’exercer, dans une mesure qui ne nous est pas possible d’apprécier sur les 

détails mêmes de la politique royale. Il arrivera plus tard que des commissions 

extraordinaires, dont l’ancienne royauté usa jusqu’à la fin, servirent surtout à enrichir le trésor 

royal en faisant rentrer les arriérés. Ce n’est pas leur but sous Saint Louis, mais simplement de 

redresser les torts. » 

MADAULE J., Saint Louis de France, Paris, Éditions franciscaines, 1943, p. 82 

 

 « Vite alors, le temps presse, qu’on mette ordre au royaume ! Les grands ordonnances 

paraissent, les missi dominici battent à nouveau les provinces, redressent les torts, bannissent 

les abus ; baillis, prévôts, sénéchaux, forestiers, sergents et subalternes sont tenus de court ; 

fraudes exactions, passe-droit, pots de vin, favoritisme, tout est découvert, poursuivi, châtié. 

Une telle justice règle la vie civile et un tel renom entoure cet équitable souverain que plus 

tard, lorsque ses descendants auront déchu, le peuple brimé réclamera les bonnes coutumes du 

roi Louis, comme on soupire au souvenir du paradis perdu. » 

PIRARD P., Saint Louis, Bruxelles, P. Lethielleux, 1946, p. 52 

 

 L’auteur cite d’abord in extenso le passage de Saint Pathus sur les enquêtes et conclut : 

« ainsi s’attachait-il à l’office judiciaire la notion d’une responsabilité non seulement actuelle, 

mais rétroactive, qui allait jusqu’à comporter un retour du justiciable contre son juge. C’est là 

certainement une des idées les plus hardies et les plus neuves qu’ai conçues ce souverain si 

profondément équitable, qui n’oubliait ce qu’il devait aux hommes que lorsqu’il songeait aux 

devoirs de l’homme envers Dieu. » 

BAILLY A., Saint Louis, Paris, Fayard, 1949, p. 331-332 

 

 Dans un chapitre entier intitulé « Les enquêteurs » :  

 

 « Également pour abolir les iniquités et recevoir les doléances des pauvres gens, Louis 

créera les enquêteurs (1247) afin « de recevoir par écrit et d’examiner les plaintes que l’on 

peut faire valoir contre nous et nos ancêtres ». Chaque année, une tournée avait lieu. Les 

enquêteurs furent d’abord des Franciscains. Plus tard, ce seront des fonctionnaires de la 

couronne. Et avec le changement de règne, l’institution changera de caractère. Au temps de 

Saint Louis, les enquêteurs réforment sur place les abus, font restituer les amendes indûment 

perçues, les biens injustement confisqués. Ils jugent eux-mêmes, et parfois sans appel. Mais 

sous Philippe le Bel, ils s’occupent surtout des intérêts du prince, font rentrer dans le domaine 

les terres aliénées, recherchent les évasions fiscales, stimulent le zèle des fonctionnaires. Bref, 

au lieu de les protéger comme sous saint Louis, les sujets du roi contre les abus de ses agents, 

ils renforcent les moyens d’exécution dont ces derniers disposent. »  

MOUSSET, J., Saint Louis, Tours, Mame, 1950, p. 77-78 

 

 « Il eut enfin une idée qui n’était encore jamais venue à un monarque et qui n’est pas 

près de revenir. Il décida de vider jusqu’au fond tous les abcès de rancœur qui propagent le 

mal en ce monde. En 1247, il envoya des enquêteurs dans toutes les provinces annexées au 

domaine royal depuis l’avènement de Philippe Auguste. La couture de ces terres au pré carré 

ne s’était pas faite sans tiraillements. Tous ceux qui avaient été victimes d’exactions de la part 

des fonctionnaires royaux pourraient réclamer réparation à ces envoyés extraordinaires, à ces 

anges en surcots, représentant leur maître. Était-ce de la bonne politique ? De la meilleure, car 

ce qu’on appelle ordinairement « la politique » n’est que l’entretien « habile » d’un mal qui, 

en fermentant, finit par éclater en révolutions et en guerres. Couper le mal à sa racine, en 

extirpant les causes, n’est-ce pas le but de toute médecine, que devrait imiter la politique en 
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préparant le plus lointain avenir? Saint Louis devint le messager de Dieu sur la terre, chargé 

de gouverner les hommes. Il suscita dans tout le royaume une explosion d’amour qui dure 

encore. »  

GUTH P., Saint Louis, roi de France, Paris, Mengès, 1960, p. 84-85 

 

Trois pages entières consacrées au sujet et ce jugement de valeur qui résume la vision de 

l’auteure : 

 

 « D’autres mesures ont eu pour améliorer la condition de ses sujets l’effet le plus positif. 

En premier lieu l’institution des enquêteurs royaux […] cette institution des enquêteurs a été, 

l’historien Petit-Dutaillis le faisait remarquer, celle qui a sans doute le plus contribué à la 

popularité de saint Louis. Avec elle en effet, le roi et sa justice se faisaient proches du menu 

peuple qui avait alors le sentiment d’être secouru et écouté ; en fait le pouvoir central lui 

donnera rarement cette impression au cours de l’histoire ; jamais sans doute chef d’État n’aura 

été aussi près des masses. »  

PERNOUD R., Un chef d’État : saint Louis, Paris, Gabalda, 1960, Situation des Saints, p. 73-

75. 

 

 « Cependant, les règles concernant les baillis ne lui semblaient pas suffisantes. Louis 

crée un corps d’enquêteurs royaux, recrutés, le plus souvent parmi les cordeliers dont 

l’appartenance à un ordre mendiant lui garantissait le désintéressement et l’intégrité, qui s’en 

allaient dans tous les fiefs contrôler le loyalisme des baillis, vérifier leur gestion, écouter les 

doléances des bonnes gens, car chacun avait accès auprès d’eux, et rendre la justice au nom 

du roi. À leur retour, ils rapportaient fidèlement à celui-ci les observations qu’ils avaient eu 

l’occasion de faire. » 

LEVRON J., Saint Louis, Paris, Perrin, 1969, p. 161 

 

 « Nous avons vu avant la croisade le Roi organisant des bureaux de restitution. Il fait 

maintenant parcourir sans relâche le royaume par des enquêteurs chargés de remédier à toutes 

les injustices et de trancher en son nom. »  

DE BENOUVILLE, G., Saint Louis ou le printemps de la France, Toulouse, Didier, 1943, p. 

210. 

 

Reprise de la citation de Saint-Pathus : KLEIN C., Saint Louis, un roi au pied du pauvre, Paris, 

1970, SOS, Les Grandes figures de la charité, p. 65-66. 

 

Un chapitre entier, consacré à la dimension économique des enquêtes dans SIVÉRY G., Saint 

Louis : le roi Louis IX, Tallandier, 1983.  

 

Deux chapitres dévolus aux enquêtes : « Préoccupations morales et efficacité temporelle » et 

« L’administration royale à l’épreuve de la réforme », dans RICHARD J., Saint Louis, Fayard, 

1983.  

 

Un chapitre entier centré sur les enquêtes et une citation résumant bien le point de vue de 

l’auteur :  

 « Il a voulu savoir, avant de partir pour la croisade, ce que coûtaient à ses peuples, non 

seulement le poids de la misère du temps, mais aussi le poids des guerres qu’il avait dû et pu 

finir, comme celle des Albigeois, et surtout, le poids de l’administration royale sur ses sujets. 

On ne peut échapper à cette matière-là si l’on veut comprendre comment se conduit un saint 

dans l’exercice de la fonction publique. L’imagerie conventionnelle se représente plus 
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volontiers la sainteté à ce niveau comme sous l’aspect du martyre, de la mort violente. Louis 

IX ne s’intéressait pas à cette imagerie qui n’est au fond qu’un alibi de la non-action dans la 

paix. » 

DE BEER J., Saint Louis, Payot, 1984, p. 181-182. 

 

Un chapitre entier, d’après G. Sivéry essentiellement : 

 

 « Lorsque Louis IX prit cette mesure, il est à penser qu’il connaissait déjà les abus les 

plus criants de ses agents. Il était parfaitement conscient des mutations sociales qui 

s’opéraient en France au profit de la bourgeoisie « industrielle » ou marchande de certaines 

villes et de certaines régions, mais aussi de la stagnation économique du monde rural, voire de 

l’appauvrissement de vastes contrées à l’écart des grandes voies de communication. Par voie 

de conséquence, il comprenait que l’administration et la fiscalité royales étaient inadaptées au 

nouvel ordre des choses et qu’une réforme des structures et des méthodes s’imposait. Il n’y 

avait point en lui trace de machiavélisme, mais il était un chef d’État à part entière ; de plus il 

se sentait comptable du bonheur de son peuple, comme de son salut ». 

« L’inadéquation du système fiscal était l’un des mobiles, inavoués, des Enquêtes. » 

BORDONOVE G., Saint-Louis : roi éternel, Pygmalion, 1984, p. 151 et p. 157. 

 

« Des enquêteurs parcoururent le royaume deux par deux. » 

ABRAHAM-THISSE S., Saint Louis, Hachette, 1990, Histoire junior, p. 16. 

 

Nombreuses allusions dans LE GOFF J., Saint Louis, 1996, Le Grand livre du mois. 

 


