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Quelques propos de Rutebeuf
sur le roi Louis IX (1)
Communication de Julia BASTIN
à la séance mensuelle du 13 février 1960.
Nous n'avons ni document ni témoignage sur la vie de Rutebeuf. Aucun des auteurs du moyen âge n'a parlé de lui. Les
renseignements que nous possédons sont tirés de ses œuvres.
Il nous a parlé des malheurs de sa vie, avec une verve souvent
émouvante, dans une suite de poèmes que ses commentateurs
ont rangés sous le titre de « poésies personnelles ». Toutefois,
il reste un doute sur leur véracité. Ces poésies, dites personnelles
par les éditeurs, ne peuvent-elles aussi bien être destinées à
amuser le public sans être pour cela le commentaire de la vie
du poète ? Quant au reste de son œuvre, une grosse partie est
étroitement liée à des faits historiques. Edmond Faral s'est
employé avec perspicacité à retrouver les faits sous-jacents et
est parvenu, par la même voie, à dater plusieurs des poèmes
non datés.
Rutebeuf a vécu sous deux rois : Louis IX et Philippe III.
Quelle a été son attitude envers la France et envers les grands
qui l'ont personnellement aidé ? Nous avons de lui cette jolie
parole : « Si Dieu est quelque part au monde, il est en France,
c'est sans doute. » Il dit aussi : « France est si grasse terre n'estoit pas qu'on la larde ». Vivant de commandes et de dons, il
cite avec reconnaissance les grands qui l'ont protégé : Geoffroi
de Sergines qui combattait l'infidèle à Acre, Alphonse de Poitiers,
frère du roi. Il a fait l'éloge funèbre de Thibaut V de Navarre,
(') Les textes cités, les sigles et les numéros de pages sont pris au livre Œuvres
complètes de Rutebeuf publié par Faral et Bastin.
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comte de Champagne, du neveu de celui-ci, le comte Eudes de
Nevers ; il a écrit la vie de sainte Élysabeth de Hongrie pour
Isabelle, fille du roi, épouse de Thibaut. Toutefois, à relire
l'œuvre entière de Rutebeuf, on ne trouve guère de paroles
obligeantes pour Louis I X ; au contraire, on lit parfois des paroles de mépris qui étonnent.
Pour situer ces paroles, je voudrais rapporter brièvement les
événements historiques où elles s'insèrent : la querelle de l'Université de Paris et du clergé séculier avec les Ordres mendiants ;
et, d'autre part, les Croisades.
En 1217, les Dominicains (plus tard Jacobins), en 1219, les
Fransciscains (Frères Mineurs ou Cordeliers) vinrent s'établir près
de Paris ; mais bientôt grâce à la protection et aux libéralités de
saint Louis, les deux Ordres acquirent de grands couvents dans
Paris. Cette installation des Frères causa une grande perturbation dans la vie de la capitale.
Les Ordres mendiants représentaient un monachisme populaire
voué à la vie active dans les villes et en rapport avec l'apparition du Tiers Etat sur la scène politique. Le clergé séculier
s'émut de la perte que leur causaient les Ordres nouveaux en
empiétant sur leur droit de « vivre de l'autel ». Déjà Honorius
III avait donné aux Frères le droit d'officier sur des autels portatifs ; ils obtinrent aussi le droit de confesser les mourants,
de leur promettre de les ensevelir dans la robe de l'Ordre et de
les enterrer dans leur cimetière. Ils avaient ainsi l'occasion de
recevoir de fructueux testaments. Bref, les offrandes et les dons
allaient aux Frères et non plus aux paroisses. Outre l'influence
grandissante des Ordres sur les fidèles, une autre source de conflit avec les séculiers était l'exemption des Ordres à la juridiction épiscopale. Enfin, se développa le conflit avec l'Université
à propos des chaires que les Jacobins et les Cordeliers avaient
obtenues et voulaient garder en recourant à l'autorité pontificale, et au grand dam des maîtres séculiers. Le plus influent,
l'animateur de ceux-ci était Guillaume de Saint-Amour, (1)
né à Saint-Amour dans le Jura en 1238, maître régent à la Fa-

(') Sur Guillaume de Saint-Amour, voir PERROD, Étude sur la vie et sur les
œuvres de G. de S. A., Lons le Saulnier, 1892.
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culté de Théologie, homme instruit en droit canon et en théologie, auteur d'un écrit virulent contre les Frères, le Tractatus
brevis de periculis novissimorum temporum ex scripturis sumptus
(1255) dans lequel les Frères étaient présentés comme les fourriers de l'Antéchrist. Le De Periculis était une attaque directe
contre le Liber introductorius ad Evangelium aeternum, œuvre
du Frère Mineur Gérard de Borgo san Donnino, imbu des
idées de Joachim de Flore, moine cistercien retiré dans la Sila
calabraise (1).
Guillaume de Saint-Amour utilisa l'Évangile éternel contre
les Frères Mineurs ; il y trouva une aubaine pour discréditer
les religieux. C'était un livre qui sentait l'hérésie ; Gérart de
Borgo san Donnino y annonçait l'approche d'un troisième âge
du monde : le règne du Saint-Esprit.
A partir de la publication de l'Évangile éternel, l'attitude
d'Innocent IV, d'abord favorable aux religieux, changea. Le
4 juillet 1254, il confirma les statuts élaborés par les maîtres de
Paris, et, le 20 novembre 1254, il publia la bulle Etsi animarum,
dirigée contre les privilèges des Ordres mendiants.
Malheureusement pour les Maîtres de l'Université, Innocent
IV mourut le 7 décembre 1254. Son successeur, Alexandre IV,
protecteur des Franciscains, suspendit le dernier décret d'Innocent IV. Le 14 avril 1255, la bulle Quasi lignum vitae ordonne
aux Maîtres séculiers de rendre aux religieux leurs fonctions
universitaires. L'Université trouva un peu de dédommagement
dans la condamnation par Alexandre IV de l'Introduction à
l'Évangile éternel. Le Souverain Pontife n'avait pas voulu laisser
en circulation un ouvrage suspect d'hérésie.
Alors le grand débat recommença entre le clergé séculier,
soutenu par l'Université, et les Ordres mendiants. Les Prêcheurs
portèrent l'affaire à Rome où ils firent citer Guillaume de SaintAmour et quelques Maîtres. Quand ils arrivèrent à Rome, le
De Periculis venait d'être condamné par la bulle Romanus
Pontifex et jeté au feu le 5 octobre 1256. Certains des membres
de la délégation capitulèrent devant la curie romaine ; Guil(*) Sur Joachim de Flore, voir ERNEST RENAN, Nouvelles études
religieuse, 2 e édition, Paris, Calmann Lévy, 1884, pp. 217-322.
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laume maintint sa position ; il présenta devant une commission
de cardinaux une défense contre les attaques dont il était l'objet de la part des Prêcheurs. Cette défense, il la présenta sous
forme de mémoire intitulé Casus et articuli su fer qui bus accusatus
fuit magister Guillielmus de Sancto Amore a Fratibus Praedicatoribus cum responsionibus ad singula (1).
Guillaume de Saint-Amour fut retenu à Rome un certain
temps. En 1257, sur la route du retour, le pape Alexandre IV
lui envoya un messager pour lui interdire de rentrer dans le
royaume de France et lui enjoindre de se retirer à Saint-Amour,
en exil (Saint-Amour se trouvant en Franche-Comté, terre
d'empire).
Rutebeuf, qui a toujours soutenu la cause de l'Université
contre les Mendiants, écrit en faveur de Guillaume deux de ses
poèmes les plus éloquents Le Dit de Guillaume de Saint-Amour
et la Complainte de Guillaume. Dans le Dit, Rutebeuf pose la
question qui devait intéresser l'opinion : l'ordre d'exil vient-il
du pape ou de roi ?
1) Si l'ordre vient du pape, le roi n'a aucun droit en France.
(Ces vers ont été parfois considérés comme le début du gallicanisme)
p. 244

14 Mestre Guillaume ont escillié
Ou li rois ou li apostoles.
16 Or vous dirai a briez paroles
Que, se l'apostoiles de Romme
Puet escillier d'autrui terre homme,
Li sires n'a nient en sa terre,
20 Qui la vérité veut enquerre.

2) Si c'est le roi, qui, obéissant à la prière du pape, a exilé
Guillaume, voilà un droit nouveau qui n'est ni dans la loi civile ni dans le droit canon.
21 Se li rois dit en tel maniéré
Qu escillié l'ait par la priere
(') Publié en dernier lieu par E. FARAL : Les « responsiones » de G. de SaintAmour dans Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, Vrin, 195051. PP- 337-394-

