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P I E R R E G A S N A U L T 

LA TRANSMISSION DES LETTRES PONTIFICALES 
AU X I I I e ET AU XIV e SIECLE 

Dès les premiers mots de cette intervention, il convient de rendre hom
mage à un maître trop tôt disparu, Yves Renouard, qui a déjà traité, il y 
a quarante ans, dans un article de la Revue historique intitulé »Comment 
les papes d'Avignon expédiaient leur courrier?«, le sujet qui lui sert de 
thème.1 Elle ne fera que reprendre les grandes lignes de cet article en en 
élargissant le cadre chronologique au XIII e siècle et en en précisant quel
ques points. 

Une constatation s'impose de prime abord à qui s'intéresse, de près ou 
de loin, à la diplomatique pontificale, c'est le grand nombre de lettres qui 
sortaient chaque année des bureaux de la Curie. Notre époque, férue de 
statistiques, aimerait pouvoir disposer de chiffres précis. Ils ne sont pas 
faciles à établir. En voici néanmoins quelques uns. Les Regesta pontificum 
Romanorum d'August Potthast qui concernent la période 1198-1304 
comptent 25.448 numéros, mais on sait que Potthast a essentiellement 
analysé des lettres déjà imprimées et son répertoire, paru en 1874-1875, 
est de nos jours considéré comme très incomplet.2 Les registres pontificaux, 
publiés pour le XIII e siècle et en cours d'édition pour le XIVe,3 fournis
sent des chiffres plus élevés: 573 numéros pour la première année du pon
tificat d'Innocent III (1198-1199), 6.183 P o u r le s quatorze ans et demi 
de celui de Grégoire IX (1227-1241), 10.355 pour les dix années de celui 
de Clément V (1305-1314), environ 50.000 lettres communes pour les 
dix-huit années de celui de Jean XXII (1316-1334), 8.473 lettres com
munes pour la première année d'Urbain V (1362-1363)^ etc. Ces chiffres 

1 Revue historique, t. CLXXX, 1937, p . 1-29, réimprimé dans Y. RENOUARD, Études 
d'histoire médiévale, t. II , Paris 1968, p. 739-764 [article cité ici d'après cette réimpres
sion] . Renouard a repris une partie des données de cet article dans sa thèse de doctorat, 
Les relations des papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 
à 1378, Paris 1941, p. 384-392. 

2 A. POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum 
MCXCVIII ad annum MCCCIV, Berlin 1874-1875, 2 vol. in-40 . 

3 La bibliographie de ceux publiés par l'École française de Rome est donnée dans le 
catalogue de l'exposition organisée à l'occasion du centenaire de cette École (L'École 
française de Rome, 1875-1975, Paris, Rome 1975, p . 57-66). 

4 O. HAGENEDER, A. HAIDACHER, Die Register Innocenz' III . 1. Pontifikatsjahr, 
1198/99. Texte, Graz, Köln 1964; L. AUVRAY, S. CLÉMENCET et L. CAROLUS-BARRÉ, 
Les registres de Grégoire IX (1227-1241), Paris 1890-195 5; Regesti Clementis papae V 
ex vaticanis archetypis editi cura et studio monachorum ordinis s. Benedicti, Rome 
1884-1892; G. MOLLAT, Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, Paris 1904-1947; 
Urbain V (1362-1370). Lettres communes, t. I, Paris 1954-1958. 
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marquent une progression continue, avec un accroissement très sensible au 
XIVe siècle; cet accroissement s'explique par la politique bénéficiale des 
papes de cette époque qui les faisait intervenir, par le jeu des réserves 
apostoliques, dans la nomination à un très grand nombre de bénéfices ec
clésiastiques. Mais il est certain que ces chiffres sont incomplets. D'une 
part, une proportion notable de lettres n'a pas été enregistrée, surtout au 
XIII e siècle. D'autre part, les éditeurs des registres pontificaux n'ont 
généralement compté que pour un seul numéro la lettre principale et les 
lettres in eodem modo qui pouvaient l'accompagner dans la transcription 
du registre, c'est-à-dire des lettres de même teneur, mais adressées à des 
destinataires différents. Or, ces derniers pouvaient être fort nombreux, 
quand, par exemple, le pape adressait une circulaire à tous les évêques de 
la Chrétienté.5 

Robert Fawtier avait tenté une autre approche du problème en se ba
sant, d'après les comptes pontificaux, sur les quantités de plomb et de soie 
achetées pour le service de la bulle. Il arrivait à une estimation de 63.000 
lettres bullées en 1299 e t de 11.000 en 1302, alors que le nombre des lettres 
enregistrées pour ces mêmes années est respectivement de 1.073 e t de 
1.500.6 Le premier chiffre, très élevé, pourrait peut-être s'expliquer par 
la préparation du Jubilé de 1300. Le second, soit environ 10.000 lettres 
par an, paraît plausible, du moins pour la période avignonnaise.7 

Les renseignements sur les modes d'acheminement d'un si grand nombre 
de lettres proviennent de diverses sources. Tout d'abord des lettres elles-
mêmes. Il arrivait que le pape indiquât à son correspondant, dans la te
neur même de la lettre, que celle-ci lui serait présentée par tel ou tel 
personnage. D'autre part, les bulles originales, lorsqu'elles sont conser
vées, portent le plus souvent des mentions hors la teneur précisant à qui 
elles devaient être remises pour transmission. Mais ce sont les comptes de 
la cour pontificale qui constituent la source la plus fournie de renseigne
ments. Ce sont eux qu'a essentiellement exploités Renouard. Malheureuse
ment il n'en existe pas de séries continues avant le XIVe siècle. Il a égale
ment subsisté pour deux papes du XIVe siècle, Jean XXII et Innocent VI, 
des fragments de registres de »courrier au départ« tenus par les services de 
la Chambre apostolique.8 Les indications suivantes y sont généralement 

5 Ainsi une lettre d'Innocent VI du 23 août 1355 est adressée à 568 destinataires 
différents (P. GASNAULT, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, t. I II , 
Paris 1968, n° 1700). Voir aussi infra n. 29. 

6 R. FAWTIER, Documents négligés sur l'activité de la chancellerie apostolique à la 
fin du XII I e siècle: le registre 46A et les comptes de la Chambre sous Bonif«ce VIII, 
dans École française de Rome. Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. LU, 1935, p . 269-

7 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p . 739 et 740, n. 1, estimait à 5 à 
6.000 le nombre annuel des lettres pour la même période. 

8 Aux références données par RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 752, n. 
3 et 762, n. 2, à savoir les registres Collectorie 350 (Jean XXII) , 351 (Jean XXII) et 
352 (Innocent VI) et Instrumenta miscellanea 6612 (Jean XXII) des Archives vatica-
nes, il faut ajouter Instrumenta miscellanea 5833 (Innocent VI) de ces mêmes Archives 
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portées: date, nom du messager, nombre de lettres à lui confiées distin
guées selon leur aspect extérieur (lettres patentes et lettres closes), noms 
des destinataires. Enfin ces renseignements peuvent être complétés par une 
enquête dans les archives des destinataires et par les sources narratives. 

L'intervention des services de la Curie pour la remise d'une bulle ponti
ficale à son destinataire s'opérait de façon diverse selon la catégorie à 
laquelle appartenait cette bulle. Les lettres pontificales du XIIIe et sur
tout celles du XIVe siècle peuvent, en effet, être rangées en deux grandes 
catégories: celles en matière gracieuse, essentiellement bénéficiale (on les 
appelle lettres communes) et celles en matière politique et administrative 
(on les désigne sous le nom de lettres secrètes). Or normalement une lettre 
commune, dont le processus d'établissement était déclenché par la présen
tation d'une supplique au pape, était remise, au sortir des bureaux de la 
chancellerie pontificale, à son destinataire, s'il était présent en Cour de 
Rome, ou le plus souvent à son procureur dûment mandaté. Pour faciliter 
cette remise, le nom du procureur était inscrit au verso de la lettre ponti
ficale, en haut et au milieu du parchemin. Grâce à ces mentions, il a déjà 
été dressé des listes de procureurs en Cour de Rome, spécialement pour le 
XIIIe siècle,9 et les travaux en cours d'inventaire des bulles originales du 
XIII e et du XIVe siècle permettront d'enrichir de telles listes.10 Leur 
activité est également connue par les correspondances, heureusement con
servées, de certains d'entre eux, telle celle des procureurs de la ville de 
Hambourg au XIVe siècle, qui a été récemment publiée.11 

C'est aux procureurs que revenait la charge de faire parvenir à leurs 
mandants les lettres pontificales obtenues, mais nous ignorons le plus 
souvent par quelles voies et par quels intermédiaires. Il est à penser que 
les lettres étaient remises, dans la plupart des cas, à des personnes parais-

et les feuillets 20-36 du manuscrit latin 4191 (Jean XXII) de la Bibliothèque nationale 
de Paris. L'ordre des feuillets de ce manuscrit, bouleversé au moment de la reliure, doit 
être ainsi rétabli: 20-25, 27, 32-36, 26, 29, 28, 30, 31. Ces feuillets semblent provenir 
du même registre que les huit feuillets qui constituent Instrumenta miscellanea 6612. 

9 E. BERGER, Les registres d'Innocent IV, t. I, Paris, 1884, p. LXXII -LXXV; P. 
HERDE, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahr
hundert, Kalimünz 1967, p. 136-148; R. FAWTIER, Les registres de Boniface VIII, t. IV, 
Paris 1939, p. XXXIV-XXXVII I . 

10 Citons principalement B. BARBICHE, Les actes pontificaux originaux des Archives 
nationales de Paris. T. I : 1198-1261, Città del Vaticano 1975; A. LARGIADER, Die 
Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III . bis Martin V., Zürich 1963; 
A. LARGIADER, Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III . bis Martin V. ohne 
Zürich. Ein Beitrag zum Censimentum helveticum, Zürich 1968-1970, 2 vol.; W. ZÖLL
NER, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Magdeburg von Innozenz III . bis zu Mar
tin V. I. Erzstift Magdeburg, Halle, 1966. 

11 R. SALOMON, Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jahrhun
derts. T. 1. Die Korrespondenz zwischen dem Hamburger Rat und seinen Vertretern an 
der päpstlichen Kurie in Avignon, 1337 bis 1359, Hamburg 1968, publication qui 
complète les renseignements que fournissaient déjà les ouvrages de Th. SCHRADER, Die 
Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in Avignon, 1338-1355, Hamburg, 
Leipzig 1907, et de J. SCHWALM, Das Formelbuch des Heinrich Bucglant, Hamburg 
1910. 
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sant dignes de confiance qui quittaient la Curie pour regagner le pays du 
destinataire ou au moins une ville ou une région dans laquelle celui-ci 
disposait d'un correspondant. 

En fait, la transmission d'un grand nombre de lettres en matière poli
tique et administrative ne s'opérait pas d'une façon bien différente. Ces 
lettres étaient adressées aux rois et aux princes, à leurs conseillers, aux 
communautés urbaines, aux archevêques et aux évêques, aux abbés et 
chefs d'ordre religieux, aux officiers qui administraient les domaines de 
l'Église en Italie et dans le Comtat Venaissin, aux différents envoyés pon
tificaux (légats, nonces, collecteurs), etc. 

Très souvent l'initiative de la lettre pontificale ne venait pas du pape, 
mais celui-ci répondait à une demande présentée par un correspondant. 
Dans ce cas, la réponse pontificale était confiée au messager du corres
pondant à qui il était enjoint de l'attendre en Cour de Rome. Cette façon 
de procéder apparaît très clairement à la lecture des lettres destinées aux 
souverains ou aux envoyés pontificaux.12 Ces derniers étaient entourés 
d'une familia constituée par des écuyers, des chapelains, des notaires, 
etc., dont l'un des rôles était justement d'assurer les liaisons avec la Cour 
pontificale.13 

Lorsque la lettre était écrite à l'initative du pape et qu'elle n'apparais
sait pas comme urgente, son acheminement était confié à la première 
occasion qui s'offrait, c'est-à-dire à toute personne présentant des garan
ties qui quittait la Cour de Rome pour le pays du correspondant. Une 
lettre d'Innocent III adressée à l'évêque de Saint-Andrews fait allusion à 
des pèlerins venus à Rome à qui avaient été confiées des lettres apostoli
ques qu'ils devaient porter en Ecosse.14 En 1328, une lettre destinée au 
trésorier du Patrimoine de Saint-Pierre en Tuscie est remise à un messager 
du roi Robert de Naples.15 Il serait facile de multiplier les exemples de 
cette façon de procéder qui n'était pas propre d'ailleurs à la Curie ponti
ficale. 

12 A titre d'exemple, voici le début d'une lettre qu'Innocent VI adressait, le 4 juillet 
1356, à Gil Albornoz, alors légat en Italie: Litteras tuas nobis présenteras per venera-
bilem fratrem nostrum Bonjohannemy episcopum Firmanum, nuntium tuum, latorem 
presentium, et ipsum quoque nuntium benigne recepimus et que idem episcopus no
bis pro parte tua exposuit viva voce intelleximus diligenter ac ipsi episcopo super eis 
etiam verbo respondimus, sicut ab eo audies magis plene . . . , P. GASNAULT et N. GOT-
TERI, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, t. IV, Rome 1976, n° 2227. 

13 B. GUILLEMAIN, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société, 
Paris 1962, p. 251-276, a consacré tout un chapitre à l'entourage des cardinaux du XIVe 
siècle, qui jouèrent souvent le rôle de légats pontificaux. Voir aussi la liste des familiers 
auxquels Etienne Aubert, le futur Innocent VI, alors évêque de Noyon, distribua sa 
livrée en 1338 (D. WILLIMAN, Memoranda and sermons of Etienne Aubert (Innocent VI) 
as bishop (1338-1341), dans Mediaeval studies, t. XXXVII , 1975, p. 12-17). 

14 P. M. BAUMGARTEN, Aus Kanzlei und Kammer, Freiburg im Breisgau 1907, p. 220. 
15 Bibl. nat., latin 4191, fol. 24V: Die VII" decembris [1328], fuit missa dicto the-

saurario Patrimonii per Johannem Guiraudi, nuncium domini regis Roberti, una littera 
patens apostolica eidem direeta . . . 
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Parmi les personnes qui quittaient ainsi la Cour pontificale chargées 
de lettres apostoliques, il faut faire une place particulière aux courriers 
des compagnies commerciales et bancaires. Ces compagnies, pour la plu
part florentines, entretenaient, au XIVe siècle, des rapports incessants 
avec la papauté. Chacune d'entre elles disposait d'un corps de courriers 
professionnels qui sillonnaient sans relâche les routes de la chrétienté. Les 
compagnies acceptaient volontiers que leurs courriers se chargeassent des 
lettres pontificales, qu'ils transportaient soit gratuitement si les corres
pondants du pape se trouvaient sur leur itinéraire, soit à titre onéreux 
s'ils devaient faire un détour.16 

Après la faillite des principales compagnies florentines dans les années 
1340, ce système fut abandonné, mais les services de la Curie continuèrent 
à s'adresser à des courriers professionnels, surtout lorsqu'il y avait urgen
ce. Ces courriers professionnels se regroupaient généralement sous la 
direction d'un maître, le plus souvent un hôtelier d'Avignon, qui servait 
d'intermédiaire entre les services de la Curie et les courriers et qui faisait 
au besoin les avances de fonds. Renouard a retracé l'activité de deux de 
ces magistri cursorum qui exercèrent à Avignon dans la seconde moitié du 
XIVe siècle: Piero di Gieri da Scarperia et Tommaso Cardini, tous les 
deux d'origine florentine.17 

Enfin il existait parmi les différents offices de la Curie un corps de 
courriers pontificaux. Leur nombre oscilla, durant le XIII e et le XIVe 

siècle, aux alentours de quarante. Un texte du début du XIVe siècle 
définit ainsi leur mission: »Les courriers portent les lettres, ils convoquent 
les prélats et font les citations; ils apportent les citations aux auditeurs 
sur les causes qu'ils doivent instruire«.18 Mais ce même texte leur assigne 
aussi le rôle de gardes de corps du pape. On sait de plus par des docu
ments comptables qu'ils étaient fréquemment chargés d'assurer l'approvi
sionnement du palais pontifical en certaines denrées.19 

En ce qui concerne le port des lettres, il semble que les services de la 
Curie avaient principalement recours à eux lorsqu'ils voulaient que soit 
faite une notification officielle de ces lettres soit par procès-verbal notarié 
dressé lors de la remise, soit par proclamation, voire par affichage aux 
portes d'une église.20 J'ai publié, il y a quelques années, les instructions 
données à deux courriers pontificaux envoyés, en octobre 1355, porter 
des lettres d'Innocent VI au grand maître des Hospitaliers qui résidait 
alors à Rhodes. Ces instructions non seulement leur indiquaient l'itiné
raire à suivre à l'aller et au retour, mais encore elles leur prescrivaient de 
faire établir un procès-verbal notarié de la présentation et de la lecture 

18 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 753-755. 
17 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 755-759. 
18 J. HALLER, Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 14. Jahr

hundert, dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, t. 
I, 1898, p . 25-26. 

19 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 747-748. 
20 RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon, p . 385. 
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des lettres, procès-verbal qui devait en reproduire la teneur.21 Baum-
garten a, de son côté, publié un tel procès-verbal daté de 1346.22 

Quel qu'ait été le mode de transmission adopté, le messager, le plus 
souvent, n'était pas chargé que d'une seule lettre, mais c'était tout un 
paquet qui lui était confié. Ainsi, le 16 décembre 1355, quarante trois 
lettres furent remises à l'évêque d'Osma qui devait rejoindre l'évêque 
de Fermo, alors collecteur en Hongrie.23 Le 24 août 1379, c'est un lourd 
fardeau de soixante bulles qu'emportait en Castille et en Portugal le 
courrier Ginot de Bruges.24 Aux lettres pontificales étaient fréquemment 
jointes des lettres d'autres personnages de la Curie: camérier, trésorier, 
cardinaux, etc. Des précautions matérielles étaient prises pour le trans
port. Les comptes pontificaux signalent l'achat de toile cirée pour enve
lopper les lettres,25 mais il n'y est pas question de boîte pour les con
tenir alors que cet objet est attesté ailleurs dès le XII e siècle.26 A ces 
précautions matérielles s'ajoutaient des précautions morales: la personne 
à qui étaient confiées des lettres pontificales prêtait serment de les porter 
fidèlement sans les ouvrir et de les remettre à leurs destinataires.27 Ceux-
ci, de leur côté, pouvaient vérifier si les lettres qui leur étaient présentées 
étaient conformes dans leurs caractères externes et internes aux règles 
édictées par la chancellerie pontificale. 

Reste le difficile problème des délais de transmission qui ne sera l'objet 
que de quelques remarques. Il faut d'abord observer qu'il se passait fré
quemment quelques jours entre la datation et le scellage d'une lettre d'une 
part et son départ de la Curie de l'autre.28 Ainsi, lorsqu'un nouveau pape 
était élu et couronné, il prévenait de son avènement les princes et les 
prélats de la chrétienté, ce qui représentait quelques centaines de lettres, 
toutes de même teneur et toutes datées du même jour. Mais les scriptores 
de la chancellerie pontificale n'étaient pas assez nombreux pour les grosso-
yer en un seul jour. On sait par exemple que pour Innocent VI, couronné 
le 30 décembre 1352, les lettres annonçant son avènement furent datées du 
31 décembre,29 mais que des courriers pontificaux quittaient encore Avig-

21 P. GASNAULT, Itinéraire d'Avignon à Rhodes au milieu du XlVe siècle, dans 
Bibliothèque de l'École des chartes, t. CXXII , 1964, p. 262-266. 

22 BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer, p . 229. 
23 Arch. vat., Collectoria 352, fol. 10-11. 
24 BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer, p . 231. 
25 BAUMGARTEN, AUS Kanzlei und Kammer, p. 222. 
26 R. E. J. WEBER, La boîte de messager en tant que signe distinctif du messager à 

pied, Haarlem, 1972. Voir aussi J.-M. CAUCHIES, Messageries et messagers en Hainaut 
au XV e siècle, dans Le Moyen Age, t. LXXXII , 1976, p . 113-114. 

27 Arch. vat., Instr. miscellanea, n° 5833: Die XVI junii juerunt domino Petro, pre-
posito Strasboriensiy dyocesis Gurcensis, V bulle per Cameram assignate pro aspor-
tando ad dominum Paulum, episcopum Gurcensem, nuncium apostolicum et collecto-
rem provincie Salsaburgensis, . . . qui juravit secrète et fideliter ab s que apertura ipsas 
portare et dicto episcopo prestare. Voir aussi Collectoria 352, fol. 6-7. 

28 Ainsi les lettres remises le 16 décembre 1355 à l'évêque d'Osma, cf. supra n. 23, 
étaient-elles du 6 et du 8 décembre. 

29 P. GASNAULT et M.-H. LAURENT, Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et 
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non, à la fin de janvier 1353, en emportant de telles lettres.80 A chacun 
d'entre eux était assigné un délai pour remplir sa mission, délai qui était 
fonction de la distance à parcourir et du nombre de lettres à distribuer. 
Ce délai atteint un an pour le courrier envoyé à Chypre et en Arménie. 
Autrement dit, il n'est pas suffisant de connaître la date d'une lettre 
pontificale et celle de sa remise à son destinataire pour tirer des conclu
sions sur la rapidité des courriers. 

Dans quelques cas privilégiés, on peut toutefois la connaître d'une autre 
façon. Lorsque la Curie passait un contrat avec un courrier professionnel, 
ce dernier indiquait combien de jours lui seraient nécessaires pour remplir 
sa mission. Renouard a dressé un tableau de ces délais de route pour 
quelques itinéraires.31 On y remarque, par exemple, que les courriers du 
XIVe siècle mettaient ordinairement cinq à six jours pour couvrir la 
distance d'Avignon à Paris. Le record fut battu, en 1382, par un chevau-
cheur du duc de Calabre qui promit effectuer ce trajet en quatre jours. Il 
est vrai qu'il demanda pour cette course la somme fort élevée de 
30 francs.32 

La conclusion qui se dégage de ce survol rapide est qu'il n'existait pas, 
au XIII e et au XIVe siècle, de véritable service du courrier à la Cour pon
tificale, mais que l'empirisme y était de règle pour la transmission des 
lettres. Sauf urgence, les services de la Curie recherchaient les voies les 
plus économiques et, si possible, les plus sûres. Il leur arrivait même, 
semble-t-il, d'utiliser simultanément deux modes de transmission, si l'oc
casion s'en présentait, pour une même lettre, dont étaient alors grossoyés 
plusieurs exemplaires. Le principe »deux précautions valent mieux 
qu'une« est de tous les temps. 

curiales, t. I, Paris 1959, n° 10. C'est l'exemplaire destiné à l'archevêque de Reims et 
à ses suffragants qui a été enregistré, mais cet enregistrement est suivi des mentions sui
vantes: Item in eodem modo universis patriarchis et aliis archiepiscopis per Universum 
mundum constituas. Item in eodem modo régi Romanorum et aliis regibus et magnati-
bus ac pluribus universitatibus per Universum mundum constitutis. 

30 Arch. vat., Collectoria 352, fol. 6v-yv. 
31 RENOUARD, Comment les papes d'Avignon, p. 763-764. 
32 BAUMGARTEN, Aus Kanzlei und Kammer, p. 239, n. 1. 


