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Anne Massoni 
 

La collégiale Saint-Germain l’Auxerrois de Paris 

 

(1380-1510) 
 
  

Au XVe siècle, par son clergé et sa position dans la hiérarchie religieuse de Paris, 
Saint-Germain l'Auxerrois est l'établissement le plus prestigieux de la rive droite. 
Par l'ancienneté de sa fondation et son titre d'église collégiale, elle joue dans la ville 
le rôle fondamental de relais entre la cathédrale et d'autres églises de la capitale. 
Ses desservants, formant chapitre canonial,  communauté de clercs auxiliaires et 
clergé paroissial trouvent leur raison d'être dans le service d'une immense paroisse.  

La complexité de ce corps 
ecclésiastique est source de conflits 
dont la radicalisation à l'époque du 
Grand Schsime d'Occident traduit 
les remises en cause de l'autorité 
que l'Église connaît alors à une 
échelle bien plus large. 

Néanmoins, pendant toute la fin du Moyen Âge, chanoines et chapelains 
forment un personnel qualifié, résident, lié par de multiples réseaux, particulièrement 
dans l'administration royale, et soucieux de la gestion d'un patrimoine, fruit de la piété 
laïque mais fort mis à mal avec la fin de la Guerre de Cent Ans.  

Malgré l'emprise seigneuriale conservée par le clergé de chœur sur le territoire de la 
paroisse, la communauté des fidèles, représentée par une puissante fabrique, impose très 

nettement sa présence et illustre par-là la responsabilité grandissante des laïcs dans le monde religieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
La collection Histoire fondée par les PULIM, 
sous la direction scientifique de Michel 
CASSAN (Comité éditorial : Lucien BELY, Jean 
BOUTIER, Sophie CASSAGNES-BROUQUET, 
Michel CASSAN, Paul D’HOLLANDER, 
Jacqueline LALOUETTE, Nicole LEMAITRE) 
embrasse toutes les périodes et tous les 
champs de la recherche en histoire, histoire de 
l’art, archéologie. La nouvelle collection 
accueille en priorité les travaux inédits 
effectués et dirigés par les membres du 
Cerhilim, (Centre d’études et de recherches 
historiques de l’Université de Limoges). Elle 
comprend deux séries : 

Trajectoires qui réunit des ouvrages 
attentifs à des destinées exceptionnelles, des 
parcours biographiques, des itinéraires de vies 
aussi particuliers qu’illustratifs de réalités 
massives ; 

Lieux qui rassemble des livres sensibles à la 
dimension aussi bien physique et matérielle 
des espaces qu’à la charge mémorielle d’un 
site, d’un édifice, d’un monument. 

 

 

 �  Christian DUPUY, Saint-Junien, un bastion anarchiste en Haute-Vienne (1893-1923), préface d’André 
ENCREVÉ, 227 p., 2003. ISBN 2-84287-261-4  16 € 

�  Paul D’HOLLANDER, La bannière et la rue. Les processions dans le Centre-Ouest au XIXe siècle (1830-

1914), préface de Jean-Marie MAYEUR, 305 p., 2003. ISBN : 2-84287-263-0     20 € 

�  Offices et officiers moyens en France à l’époque moderne. Profession, culture, sous la direction de Michel 
CASSAN, 358 p. 2004. ISBN : 2-84287-199-5 20 € 

�  Patricia M. E. LORCIN, Identités impériales. Stéréotypes, Préjugés et idées raciales en Algérie coloniale, 
trad. Luc THOMMERET, 375 p., 2005. ISBN 2-84287-339-4   20 € 

�  Dominique DANTHIEUX, Le département rouge. République, socialisme et communisme en Haute-Vienne 

(1895-1940), ISBN 2-84287-367-X   20 € 

����  Léon JOUHAUX, Souvenirs de la première guerre mondiale, éd. Pascale NOURISSON, préface Annette 
BECKER, ISBN 2-84287-368-8   20 € 

����  Maryvonne BEYSSI-CASSAN, Le métier d’émailleur à Limoges (XVIe-XVIIe siècle), 484 p., ISBN 2-84287-
379-3   30 €  

����  Véronique GARRIGUES, Adrien de Monluc (1571-1646). D'encre et de sang, 439 p., ISBN 2-84287-376-9  
25 € 

����  Vincent MEYZIE, Les illusions perdues de la magistrature seconde. Les officiers « moyens » de justice, 

dans le Limousin et dans le Périgord (vers 1665-vers 1810), 2006, 639 p.  ISBN 2-84287-387-4   30 € 

����  Laird BOSWELL, Le communisme rural en France. Le Limousin et la Dordogne de 1920 à 1939,  2006, 
313 p.  ISBN 2-84287-389-0   28 € 

����  Pascal PLAS, Avocats et barreaux dans le ressort de la cour d’appel de Limoges (1811-1939), 2007, 732 p.  
ISBN 978-2-84287-436-0   30 € 

����  Les écrits du for privé. Objets matériels, objets édités, sous la direction de Michel CASSAN, Jean-Pierre 
BARDET, François-Joseph RUGGIU, 2007, 347 p.  ISBN 978-2-84-287-443-8    32 € 

����  Thierry AMALOU, Une concorde urbaine. Senlis au temps des réformes (vers 1520-vers 1580), 2008, 437 p.   
ISBN 978-2-84287-437-7 28 € 

����  Nicolas LYON-CAEN, Un roman bourgeois sous Louis XIV. Récits de vie marchande et mobilité sociale : 

les itinéraires des Homassel, Limoges, PULIM, coll. « Histoire-Trajectoires », 2008, 147 pages.    ISBN : 
978-2-84287-457-5   18 € 

����  Etienne Baluze, 1630-1718. Erudition et pouvoirs dans l’Europe classique, sous la direction de Jean 
BOUTIER, 2009, 380 pages.   ISBN : 978-2-84287-473-5   30 € 

����  Guillaume JAVERLIAT, Bordeaux 1953, le deuxième drame d’Oradour. Entre histoire, mémoire et 

politique, 2009, 251 pages.   ISBN : 978-2-84287-476-6   20 € 
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Histoire 

Vient de paraître aux PULIM 

   685 pages 
   ISBN 978-2-84287-480-3  
  30 € 
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Diffusion et distribution 
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