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UNE

ÉLECTION ÉPISCOPALE AU XII" SIÈCLE
MAURICE DE SULLY, .lVlQCE DE PARIS

1160'.

Le prédécesseur de Maurice di.' Sully, Pierre Lombard, fameux
théologien, surnommé le 1IaUre des Sentences, ne fit que passer
sur le siège épiscopal de Paris. Il mourut le juillet 160,
après UI! an et demi d'épiscopat t . Le choix de soit successeur
ainsi que l'administration du dioce, pendant la vacance du
siège, appartenaient dès lors au chapitre de la cathédrale, sous
la surveillante (h! métropolitain". Dans cette circonstance, si
l'on s'en rapporte à Du Boulay, érudit dit xvii e siècle, l'ar-
chevêque (le Sens écrivit ait 	de Paris une lettre dans
laquelle il déplorait amèrement la perte que FE—lise et aussi

t) Le présent travail t'L un extrait tiune tuile historique que nous public-
roue très pi'ocltaiiit'iiii'ut sur la vit, et l'ailiiiiuistratitt,, de Maurice de Sully,
cdl à h r'e évêque de Parie (Il 61) . 1196), coUfl u par tes et 'ri uoi s de valeur qu'il a
coii,pnsds. C'est aussi sous SOfl épisCopat et Ir sus COiflS que fut construit, en
grandi, partie, l'édiliee actuel de la Cathédrale de Paris. - Nous avoue fait de
cet extrait l'objet d'uue lecture OU dernier cou.rrès ilee Sociétés savantes, en
Sorlmtu,c, ii la eecIion d'histoire et de philologie. Comptes rendus des séances
datte l'Offi'i»/ du 10 avril 188:i.)

2) L'Obituaire de l'Eglise de Paris place, il est vrai, l'obit do Pierre Lombard
ait niai (ud,'ard, Gurtuiai,'e tic Notre-Daim,, t. IV, Obuiva;'., P. 60) ruais la
date du ±i juillet cet bien pute probable. Cette dernière est la seule que
donticul l'Obituaire de Saint-Vietor FiihI. nat., mes. t. latin, n° 1463), ainsi que
Jean de Thriulouze, auteur des Annales saiteti l'icloris )Elibl. nuit., fonde loL,
no 14368-l434); c'est, à très peu de chose près,celle (lite donnait l'inscription
du tombeau, de Pierre Lombard, dans l'église de Saint -Marcel lu Paris (Galtia
C/iristiaiia, L. VII, cil. 69) le 21 au heu du 22 juillet. Entin, lin acte de 1211
(Guéiard, ibid., t. III, p. 358) nous luui'le :l'un service sl(i ti ]'église sIc Paris, au
moisu de juillet, le jour de l'anniversaire de Pie Ire Lombard, évêque de Paris.

3) Lévêctié de Paris fut cii liragaut de Sens jusqu 'au 20 octobre 1622, oui une
bulle de Grégoire XV contiriu'e par Louis XIII, le S noét 1623, l'érigea en
archevchd.

4) Hugues de Toue.y, archevèque fic Sens de 1142 à 1168.

iL	
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son amil.ié personnelle L venaient d'éprouver; puis il appelait
toute l'attention des chanoines sur la future élection épiscopale,
et les mettant mi garde contre l'esprit de jalousie, d'oLrriaissenl,
(lisait-il, tant de discordes, il exprimait le voeu que l'accord se
fit dans leurs procliaincs délih'atiøns

Cepndarit, l'embarras du chapitre fut giand pour le choix du
successeur de Pierre Lombard. - Comment, dans quelles circons-
tances ce choix eut-il lieu? Sur ce premier point, nous avons
recueilli dans les chiioniques cieux versions, qui nous otïrent de
curieux renseignements et. qui méritent d'être exposées avec
quelques détails. L'une de ces versions est la seule qui ait été
connue des biographes de Maurice de Sully; le

'

exle de l'autre
se trouve dans un recueil d'extraits decluoniques publié depuis
assez peu de temps.

Suivant la première version, les chanoines, ne pouvant s'en-
tendre, auraient remis 'i trois d'entre eux leurs pouvoirs ; puis,

4) Amisi purtionem intimai meai, baculuni juventis ifiete, consolaterem
et erudil(irein vihe meze. » ([)u Buulay, Historia universit(itis Parisuensi.e, t. li.
p. 32%.)

2) Cette acur'tiou de I)tt Ikiulay est eonult.itttte par l'Ilist. liii. de la Fi'..
(t. XIII, p. ) qui won I tri que la lettre en question  nu saurait s'appliquer
u P. Lombard, niais à nu initie évèque de Paris, et les raisons munies par
lUis?. 1.'U. iiotus paraissent ruuncluatules sur ce puant. - Sutivu itt il arrivait,
à cette éuoquu • , que les chapitres des cathédrales ah usa but du droit il 'tAire
les évi'q lies eu retard ait t par Irs il issetitim 'ii t s pr)l ou " s le choix des
chefs ui, leurs illujw. Cet état de chuuses explique Fiiitu,rvenl ion des [lapes,
Si frajuteute alors dans les él-tions Alexandre III et ses légats
enjoi gnirent pluss ul'ti n o fois aux archevêques et aux chapitres de faire eu sorte
qt]s les élections subissent utoins de lenteur. (Jaffé, Ifegosta o1uti/uum runia•

in, A lix. III, t. I, ;iassuin . Un e des lettres d'un Contemporain de Maurice
di, Su liv, Et le tut, titi Tu u ruai, «'coud et quelque fois plaisant  é cri va iu de ce
temps, 'contient  u nu Critique  luien singulièreibre il es désaccords  di'» chapitres
dans le» électiou i'iccojuiilcs diimi , siicle .N nus avons trouvé celte lettre
citée dans J. de I'hott o tuzc. Annules S. t'il'.'ris, t. I, pars 2', f» 435 y»

Tria cii tut, (lit E li ii ne de 'l'oit rital, ni u rai ii ri itt la cii t''	terrant et q nartuin
quel facile unit quicscit c.outuuiuiuia ruCtieturu in donuitiatitiunu, teIns feminut-
ru ni I iti gai titi ni. grx porci rit in nul titi i us ria uiorcuj i ru ii eullu ut, (aputuslttni
div"rsa vola .'u.'ctan/itsm. Cuui pu'itnti pugnarous, si'uuudutn irridenius, tertiuin
cotut emni rut is;u, lirimo et q ira tu I I.ihrira nos, Dom inc. u'

3) .4 nr'rdo/u's hi1u'ir1 uues. hiciuu/es ci epol ' u '/ues ?iris du recueil inédit d'L'?iouune
de Ilaurlion, domiiik'ain deY t1I sine, jaihhiés par M. Lecnv de la Marche
pour la Société. le l'hicluii'e tic Friture (Paris, Reuto tia rd. I S ') -Nous  luit 011e
de l'obi igu,au ce de M. Luicuuy di, la Marche la no nuit isaitcc du récit que nous
allons rappw'lur, et nuits t'avons utilisé datie lita des chapitres de l 'étude lus-
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l'un des trois aurait reçu des deux autres un mandat analogue;
cl ce chanoine, qui ne serait autre que Maurice, se serait du lui-
même en disant Je ne connais ni les pensées ni le dessein des
autres; quant ii moi, je me propose, avec la gràce de Dieu, de
régir mon diocèse dune manière irréprochable '. » Ce singulier
récil. , accepté par les uns 1 , rejeté pal les autres ', est rapporté
par Césaire d'Ileisterbacli, écrivain du xiu° siècle . Nous n'hési-
tons pas à en contester l'exactitude. En effet, une élection ainsi
faite n'aurait pas manque d'être aniiu1ie : car elle est contraire
aux règles du droit canonique et formellement prohibée par
l'Église. De plus, il n'est pus vraisemblable que Maurice, dont
nous connaissons le caractère, tel qu'il se dégage de sa vie, de
SOU administration et de ses écrus, ait abusé ainsi de la con-
fiance du chal)itrd et qu'il ait enfreint les lois ecclésiastiques.
L'Iïisgoire littéraire de la France » observe avec raison que cette
narration n'est confirmée ni par Robert du Mont, ni par Rigord,
chroniqueurs importants du xii e siècle, ci qu'elle est, d'ailleurs,
peu conciliable avec un extrait de la précieuse chronique de
Itobert, chanoine de Saint-larien d'Auxerre, qui écrivait aussi
dans le même siècle. Voici la traduction de ce passage

Maintenant. dit Robert dan son langage de chroniqueur,
fleurit Maurice, évêque de Paris, lui qui pour ses talents, son
savoir éminent dans les lettres et sa remarquable éloquence
fut enfin élevé du fond d'une grande pauvreté jusqu'à la di-
gnité épiscopale

brique citée plus haut, que nous avons pr ' sent"e comme thèse à l'école des
chartes (1880) pour l'obtention du ii phTne d'archiviste-paléographe. (Positions
des thèses d ['École des CbarLs. Paris, Pion, 1880, br. Iii-8.)

Notons ici que I'éluctiuii épiscopale pouvant se faire d'après trois inode
1iI1V'reiit d'inspiration, liir compromis, au scrutin, c'est d'après le second
que l'élection 'Je Maurii'e aurait été faite ionS le eus qui nous occupe.

2) \',v. cor"cil dans le (,'ail/' ('/uriaiian, t. VII, col. '10.
3)11 i'st adopté par Du LlIuIa\	tuai. Loir'. Par., t. H, P. 321, 325.)
4) Il est repoussé par Ondin, érudit lu xvio sijcle (Cornaient. de scriplorifius

Ecelesi.v' anl'quua. t. Il, col. 1581-1359) lUis!. /jitraire de la France (I. XV.
p. 430) incline vers la nième conclusion ainsi que M. Lecov de lut Marche
u(iVi', cil., P. 418 et 274, en ilote)nùte) et plus ricerument, M. Haurénu, de lAcad.
des luci'i jtions et Belles-Lettres, dans l'aualve de cet ouvrage (Jouro. des
Savuiu(a, 18111, p. '13) ; qui indiquent en passant leur opinion sans insister sur
les raisons qui ta foutent.

5) Prieni' des Cisterciens dHeistei'bach, né vers 1180, mort vers 1210, écri-
vain très crddule. \'ov. De uniraeulfs cl visio?ui/,us sui tempos'is s. dialogus
mO'acalornm, l'ib. VI, Cap. 19 Bibi, Pair. Cisierc., t. 11, p 173.

6) Ed. Palmé, t. XV, . 150.
7) Flord Mauricius, Parisiensis episcopus, qui oh industriam ac litteratu-
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Si le témoignage (je Césaire n'est appuyé ni par les auteurs
que nous venons (le citer, ni par d'autres des siècles suivants,
à notre connaissance, il se trouve entièremenf, contredit par le
récit que nous allons rapporter et dont l'histoire littéraire
ignorait l'existence.

D'après cette seconde version, le chapitre de Paris, aurait
demandé conseil à Louis VIL pour le choix de l'évêque ii clive,
et le roi se serait prononcé en faveur de Maurice de Sullv. Nous
traduisons le récit d'Étienne de Bourbon

Le père de Philippe-Augusle, le roi Louis VII, qui était plein
de simplicité et de bonté, donna un excellent conseil dans la
circonstance suivante : L'evèqite de Paris étant, mort, les cha-
noines qui devaient élire son successeur prièrent le roi de les
conseiller pour le ('heiN qu'ils avaient à faire. Le roi leur demanda
quels étaient dans PE.-lise de Paris ceux qui étaient. les l(lrill('urs.
Ils répondirent que deux personnes surpassaient les autres en
réputation et en science : maitr Maurice et nuaitre Pierre Ce-
mestor. Le roi voulut savoir lequel des deux ilion li ait le plus de
fermeté, le plus de zèle pour tout ce qui concernait te salut des
âmes, lequel se mêlait le plus de prédication et «autres œuvres
de charité. Les chanoiilLs lui répondirent. que Maui'icc était plus
ardent pour la prédication, plus rempli de sollicitude pour ce
qui rcardait la sic pratique, l)llIs diiie «élogs pour ce f1Ui
touchait au bien des Aines quant ii Pierre Comestor, il était
plus appliqué à la science des Saintes Ecrilures. Sur quoi le roi
leur dit:

Choisissez le plus zélé pour lu gouvernement des finies
réservez le p1115 instruit pour la direction des écules. ' - Ainsi

firent les chanoines, et, (le cette manière, chacun de .ces deux
personnages rendu de grands services dans les fonctions qu'il
remplit.

ralil exiIfliaili et disertitudili p ui Iiiiguia preri i(iiW le iulinio IIiagiee pUjir-
tatis ad poulilicalis dei, im eeeclus et apiceiu di.uilalis . . Pcrtz. .ilrniurne,tlu
Gcrmanj.s' /iistn'iea. Scriptoruw, t. XXVI. IRS, éd. 'nuque de M. Ilotd»r-
Egger, p. il c. il. Boiu1ut, Recueil dex hist. de F(Inee, L. XII, p. 298,
Jioiiv. éd., 1 87 -J.) Ci' illiviller t,' te olTi'e, dans le passri g ' ' q iii nous occulie. oui'
leçon Iigércrneut ilitri'i'erte, moins bonne que celte des Monionen/a. - Ilohert
é tait Cliflhlilifle en 1166 et inc ((('iiI mi t !l 2. ( VOV. UI. Cbviiliei', Ikp€nloire de."
.çources /iis/oi'i'/ ues du moyen	cl

I . .. (Iptiin e coiisuliii t nt'x Lmelosvici s, pater regis Fni hlcoru ru Pin lippi vi r
51111 ilx et hiintis. Catin mortuu, essit ' iscopils l'arisieusi5 et Canon ici Puni-
sierrse liahe,'eijtcl igere e pisCri p urri, Cililsi il tt,'r'titt t dictait,,   Liii] C) WCtI iii re,tn
de quo posseiit lacer, episeopuw. Qui quesivit qui casent weliores in Ecclesia
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Ce récit nous parait bien plus vraisemblable et mérite, kt coup
sûr, plus de créance que la lgende rapportée par Césaire. La
cause de l'élection de Maurice est, daprôs cette version, beau-
coup plus honorable pour lui, pour son compétiteur et pour
Il, roi Louis VII '. L'auteur qui est presque contemporain' et bien
plus digne de foi :', donne des détails précis qui répondent
exactement à la nature des talents de Maurice de Sully et de
Pierre Comeslor. Quant ii l'intervention de Louis VII (hkflS cette
élection, elle n'a rien qui étonne quand cri connaitie caractère de
ce roi, son immixtion dans les affaires ciclésiastiques du domaine
royal et ses relations étroites avec le chapitre au sein duquel il
fut élevé'. N'oublions pas, «ailieurs, que la sanction royale inter-

suit. Qui respouuderuiil quod ilijo eraul ecellcntiores faillit cL sileutia : iiuu
VI.) Illiitiur iuiagietir Il:iuri,ius, alius uuingister PctrusManiiu.ieator. Qnesivit quis
Oiiiiii isset lirveuciir in de qum pertinent al saliitem aniinaruru ci virilioi,

quis uiiagis vicaIdI jurcdieacioni il allis occup.itiiiiiihiie su enciorjis anima-
ruimm, lieponderumit u l i iûil _llauiieius crut in Jir 1i(uz'wnibu ardeimcn,r, et in sic
i,ue	Iine/,aot riiv'l a'(he srtlliricinr ,irca lcu.in a iinaumssn el icudacio.i
mmniiistur l'itrus ulica Scriptimraruuumi scientiani stmnhosicir. Qimilius rex ait

Fcrvuumeiurctn aiuiinarumuui riiiimuini utssumnitc, stu(lIneiorAuuI re!iiuim ul i stoliirii mmi
rserviite. t. .t Qan,l ipei/ei'ruh1(, et sic. uiterquc in silo oflicio niulluimuu iuiiufeeil
(l)t! vr. ci h. P 41 l", ir	: d.' Cau/sI17 in cleclione prclaloruun. 1,1 id cliii
i Et. du Bourbon  I)r	urnpcione. Il. 2i4t, i, iiiiport p. au sujet d'une éPrtion

alilmati III nu tuuL qui rujipulle absolument la Iégeuuilc qui u eu cours liii sujet
du	I.- 	mie Sullv. 11h! quelle se serait passée suivant, Césaire.
(Viiv. i;i munie de Lccov iii! la _'ulurchi. i/d,, p. 274.)

i) L env dc la Marche, i/,id.. p 41S,  II I note,
L'i Né à la titi du x I siécle ou au commencementerneut du alite i , i!e, Ifl o t V5r8

1261 (LP.eoy le la Murette, ouvr. cité. p. Vl.
3) fl';ijurs l'étliteuui dEt. tic Unurliuium et M. B. lltuiur,:iu. qui n publié liii

camptv rendu il,'titillé de cette éiliti4iii dans le Journal ,ua,m1e, ce rpneul
e. mi t jeu t de trés utiles rdueuiig n tari e ils pour les historien , . C'est une an rie ii
uitir;ule cri net ion couuupos(c d'a nei'tlotes, le., unes tirées ,lerits uuiLériuuurs, les
LI Li ires liii prui mut es aux événements contemporainsra j us di! l'auteur, u ses souvenirs,

CCS alois, à la tra.iiIit.uu. Oujeile que soit la rireonspectitin qui doit. l(iujt)Lii's
aicoilipagner l.tudo tIcs siumirtos itt, cc genre. nui ni' saurait nier que l'auteur
e Ii p i' lui' donner ii ses ii arra ti (imis nui cerne. t ére de bonne foi et de véracité
rmcnuult'stalilt. li éuui't des réserves, cite (155 tenimuumus. indique des sources,
't la liluluart de ses riiseigueinents seraient eoriljrriiés par d'antres moyens
le conlr'.Ie. hou., liututiul., p. xvi-xix	cf. B. Ilminrinu, compte reautu tlaius li

J,,ui'n. de." S',eanLi. llcSi, ri.	''I
l'ierre Comes1m , (nui Un ii ii iii.)! 'u u , t rée reno ni uIo par sou savoir parmi Sus

.'uuuli'uui porflulis, [iii in	 iio lIgIise uli' Parie pendant l'épiscopat
de Mauirice dit 	lly . Sa plis importanto prutiliiclioru littéraire, ('t la plus con-
nue, t's Suimi hisioj. abri' e de l'ancueu et, ibm muutu"u'alu 'lestaumemit, uuiutieiée
iIo'loue .S. u.O/asIu/ue, lku'c i que. (lit l'Hislon'e lut/euanuu le la Franrp (XIV, 14'
elle fuit (,-ouuiposée pour imusae de u:ruui us. El lu :1 tu' réimprimée plusieurs fois
iMd. 1.)

5) .. ... Nos ergo i'c.clt'si,im Parisiemusem, in cimjiue clmiustro. quasi quodaun
ilicipieniic vile et l uuleri tie nostre exegiuuus teliipûrit. ente-

-
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venait, alors tôt ou tard au suel. du choix que le dia pitre faisait:
car, au xir i siècle, suivant les règles usitées, le roi devait
approuver ou désapprouver ce choix. Son acquiescement ou son
refus consttt,uait une condition indisprnsable dans les formalités
de L'élection épiscopale. Il n'était donc pas très surprenant que
le chapitre de Paris, dans l'embarras, consultât Louis VII et
s'assuràt son approbation (tans cette affaire'.

Nuits croyons avoir trouvé trace (l'une autre influence (1Ui dut.
s'exercer sur le chapitre, lorsqu'il s'agit de pourvoir à la succes-
sion de Pierre Lombard. L'indice nous eu est révélé par une
lettre de Louis VIl écrite ii Maurice quelque temps après l'élec-
tion . Il resulterait de celte lettre qu'un membre (le l'Eglise de
Paris, qui remplissait alors les fonctions de clerc auprès du roi
et qui fut aussi revêtu (les 1it't11OS fonctions auprès de Maurice
devenu évêque, n'aurait épargné aucun soin pour que ce dernier
parvint aux honneurs de l'épiscopat. La lel.tre où Louis VII
recommande vivement ce personnage à Maurice mérite d'etre
citée : car nuit elle nous fait saisir l'influence dont
nous venons do parler, niais elle montre avec quels ménage-
ments et avec quelle ruo(!ération de ton un des premiers Capé-
tiens s'adressait à un évêque de Paris.

u Il est d'un usage fréquent, écrit le roi, et (l'une sage conduite,
que ceux qui obtiennent, gu'fice à Dieu, une situation plus élevée
se rnonti'ent bienveillants pour ceux qui les ont aides à réussir,
et qu'une fois atteint le but de leurs désirs, ils rendent bienfait
pour bienfait. Il est certain, et vous le savez comme nous, qu'un
de nos clercs, nommé Ba i.., !, revèiu du nième titre auprès de

cessujiiji s nostris carioreui et inter regni eccicsiijs ewiueutcw i'ousiderantes... »
(Gur., ('aiL de N,-!)., t. 1, p. 71.)

) Sur le rôle des pr(mil's (iptLteiis et, de Louis VII eu particulier, dans
tes élections épicopalcs, voy. la remarquable Hiseii'e des ins!i!u!.ioas nionw'-
chiques de /a Fralire sous les premiers Capeuliens (1i-fl5U), par M. Liicljaii'e
(1883 1 , toino Il. p. 73 et su iv. - Euti',' autres formalités de l''leetiiii épisco-
pale, au ili c s iècle, Iijsagc voulait qui' lu doyen et les chanoines envoyassent
demander au roi la permission de procéder u l'élection	ce t t auto ri sut ion
préalable était regarI	rumine nécessaire. Ibid., p. 73 CL 7k, d'après le !le,
des Hisor, de Pi'., t. XVI, p, 103, an. 116i.

) Ce clerc, ilésiué etileneut dais cet acte par les l'ois premières lettres
de son non 15as'.,), serait peut-étre. suivant dom Bouquet (Ree. des list.,
L XVI, p. 7.) liarbelor, qui fut doyen du chapitre du Pais. C, fait nous
P"	certain : cal , nous avons trouvé dans l'Obitijait'e de l'Église de Pais,
l'obit de Louis VII G uérai'd, t. IV. P. 15j), la in p ut ion de Baihedor qualifié
de doyen et di clerc du roi, decanus nosler, cicricus i//iis [reyi'. Or, comme
hlarbedor est doyen du chapitre cuire les alitées 1165 environ et 1168 Gurard,
ibid., L. IV, p. 218 et 1. III, p. !,38' , il eu t'ésUlLe que la lettre de Louis VII
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votre personne, a désire et désire toujours vous voir investi de la
digniié que vous occupez et qu'il a, en effet, employé tous ses
soins, tous ses efforts, i vous faire parvenir lit où vous êtes par-
venu. Nous avons sollicité déjà aupros de vous en sa laveur, et
nous avons bon espoir. Mais, assidu ù notre cour, vivant dans
notre entourage, il ne peut, se présenter souvent devant vous.
Aussi venons-nous vous r.ippeler et vous prier encore une lois
de vous souvenir de lui. Notre service exige la présence de sa
personne; niais vous, ayez-le présent a la niéinoire, afin de
songer à lui pour un bénéfice qui deviendrait vacant'. »

lii

La (laie de l'élection de Mauriec de Sully a été très contestea
on l'a placée tantôt en 1100, tantôt en 11U. li est superflu de
reproduirc tous les détails d2 cette coiilroverse car elle est
tranchée par l'existence d'actes émanés de Maurice en 1160', et
par la manière dont est indiquée dans ses chartes l'année de son
épiscopat. Sauf quelques exceptions, sur lesquelles nous n'a-
vons pas a insister ici, il 1W prend jamais pour point de départ
d'autre aimée que celle de 1160.

et des premières années de l'épiscopat de Mauii.e. C'est ce 111ème peronnage
qui fut dè1é'i' avec nu chevalier par Louis VII auprès d'Alexandre III, i
I'arrivic de cc pnpe ATours: cette mission tut lieu un peut avant le  d&"renibre.
1162, comme il r'siuite de la réponse d'Alexandre III, au roi de France (latTé,
lfrrjein Ponfifieum ,'uunuano,'un,, t. I, P. 658, 11° 239.)

I)	Ludoviciis. I)el gratin, Frnuc.nruw lies, atuico SUC) 31auricio, venerabili
episcopo Putrisieti'i, satulcuu, et diler.tioacw.

« Usuis frequentior habet, et bonis iudituun est worihus, lit illi ruos pro-
,noret De'i tleuui!/ ?iita$ suis urrideunt fatorihus in cotIats su,:ceçsibu.v, et de
1,l p i,iludlflC sua referant gruitiatu pro gratia. Veruuui tO et seitnu, ncqu VOS

ul11but1j9, ijuit.0 noeteu' et reste,' clericile Hou'. luoow'ein estrum uTual et aY#CÛ?.'i/,
qui une ut C('fliretis ad quod eu'nLiLi oj,eronI iivanu et totem conatum impredit.

us pré-) eu al ia r ga vi tu us, ''I sp' tu h, eum li abc nu us de vo bis. Qu lut nostri
rj rcu itts coules assidutis cr'l ur, rip tirere non potest ,jbtuitihn vestris, fad-
w us ilco mouLu in u iii. et fuci u tn prece eu i .e petiui us. ut ucurritt vuhis in ineinoria
et ad iujpetuuluiuliuui luuuueficiuiuu linain cito vacaveriLprset1tew proriobis habea'
tic t'uuii. c1m 1I,1911'i, lrtesuttti4lm1 5101111 t'buil:,etservitio. (Iloulquet. nour. éd. De-
lisle, !Hst. de F1'., I. XVI, P. 'G.) Sur lenuot Aonw', pris ulumus le sens de dignité
ecclésiastique d'uiu rang élevé, vov. Du Cwge.	Boni' 1. Cr. dugnitas.

2) Gnr., I, 4). fu1(, C/urit,. L. VII. Inb'., cul. 2'fl. Pour cette controverse,
voir du Houlav. ouuvr. cit., t. Il, p. 32 et suis.

'J) C'est ce qui résulte de l'examen dtailIé que nous avons tait, au point de
'uc dc la diplomatique, des chartes épiscopales de Maurice de Sully.
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Quant à la date de mois el de jour, elle nous est donnée par
l'Obituaire de 1'Eglise Notre-Dame de Paris, où l'on trouve ces
mots :	[tic clectiotiis sua', die .scs'lieet tertio post festum
N. Dyouis/i, C'est- il 	le 12 octobre L. Ainsi le siège épiscopaT
avait été vacant peitil;itit. plus (le (l(?uX niais et demi, du	,jnil
let (tU -12 oclohi'u I 160.

n

Maurice, une fois citi. (liii èlre confi rme, r onsacre et ittirunisé.
Sur ces différents actes. iioi.ts n'avons pas recueilli dans 1 s chro-
niques de mention qui lui ffjl pari (liliêre : nous nous bornerons
à lui a ppliqi:er les règles tisilét s dc son temps (Lits le diocèse
de Paris.

Au NIl siècle, l'élection (levait être signifiée par le chapitre
au métropolitain, ii qui l'élu était ainsi présenté. L'évêque était
alors c(mfirm par son supérieur hiérarchique. L'élection devait
être aussi notifiée au roi et soumise t soit app'iliation, ainsi
qu'on l'a vu plus haut e. C'est encore du roi que l'évèque, utie
fi is consacré, tenait, ait Leinporel, l'investiture de son évêché.

Quant au pape. il it'iittei'venait, p;i s après l'élection, si
était régulière : car il S'Ci rapportait il SOu représentant iuttiuê-
diat qui était l'archevêque. Si l'élection fl'etait pas régulière,
elle pouvait. auneuter l'intervention du pape et de son légat

Le sacre de l'évêque de Paris revenail Fau'chevêque de Sens
Ott bien ii un évêque dél é gué appartenant à la mèmo province
ecclésiastique. Il avait lieu en dehors de, Paris, suivant un ancien
usage'. X son petonu', l'evuiue faisait une entrée solennelle
(hauts sa ville epis('.)pale. Il était rei'uu par les chanoines de
Sainte Geneviève, conduit par eux dans leur monastère, et de

1) uer., t. I\', p. I n, t 'aIl. (lois!., t. VII, eut. 77.
2) Vuv, I,w'hjjr, uuvr, ciL', t. Il, P . 7.. et tee exemptes cités pur cet histo-

rien; c. Testament de l'ltttjte-_iigusIc (1190) pi,J ) Jiii. dans te recueil des Or-
don nunee.' des rui dc Pci ii	t. I', . 21)	9,	iii).

:r, ia, Reqe.e!o, t. t, Alexiiridr IiI, Passim.
De colisilotildille toni .1 ai:tiqis temporihis upprohata,	dit un textedu L',v/u/. (le NA). Guéiur'l, t. III, P. 462.) - Il convient de noter, d'après tedroit crique, que, Murice étant archidiacre - ce qui était peu, à cette

époque, au jIUj UL de vue de Lordiriation, tuais beaucoup au point de vue ils
la juridiction ecclésiastique - dut recevoir de l'archevêque la prêtrise en
méuJe temps que l'épiscopat.
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la porté auprès de son église par plusieurs de ses vassaux qui
renipissaienl un devoir,fodal '.

Puis, il était remis par l'abbé el le prieur (le l'abbaye de Sainte-
1eneviève aux mains (lit doyen, du cliaittre et de but le clergé
de la cathédrale, qui s'étaient rendus soknnelleinent ii sa reri-
contre. Après avoir pi-été serment de in:iiril'rir 1s droits (le
l'Église de Paris, l'( ,v'quc éUrit irilronis	.

1) Le roi de Franec était alors feudataire d' l'év'que li Paris pour certaines
terres; tuais, flitLte avant le iii- siéele. il dut se suustrnirt a ce devoir
filodal • en te faisant remplir pat' titi  tiers qu'il envoyait a sa Place.  (Cf. ' ii é-
rani, préface au Ce,'!. (le N. -J)., pr. t_xix et suiv.)

2) Sut les tIei'Iiiiu épiscopales an iiioyen âge t-t en général, y . le reinar-
qwLh I e Citu N d.' Droit cano u iq te pi' fessé a I Eût e de' Chartes, par M. Adolphe
Tardif.

Angers, imp. A. tiniiN et C, rue Garnier, 4.


