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Ludwig Vones 

Le faux acte pontifical du pape Leon VII 
(BZ2 t148) pour l'abbaye de Ripoll 

et ses repercussions diplomatiques* 

1 

La pretendue encyclique que le pape Leon VII adressa aux archeveques 
de Lyon, Tours, Bourges, Sens, Reimset Narbonne ainsi qu'aux eveques 
d'Elne, Gerone, Barcelone, Ausone-Vic et Urgel comme a leurs succes
seurs et dans laquelle il assura le monastere benedictin de Santa Maria de 
Ripoll et son abbe Arnulf de leur soutien, tout en le recommandant a leur 
tutellel, etait consideree jusqu'au beau milieu du XIX• siede comme le 
temoignage le plus ancien des relations de cette abbaye avec la papaute 
et servait de preuve qu' on y vivait selon la regle de saint Benoit2

• Il est 

• Les abreviations les plus irnportantes utilisees dans cet article sont: BZ2 = Johann Fried
rich BöHMER, Regesta Imperii II. Sächsische Zeit, 5. Abt.: Papstregesten 911-1024, bearb. von 
Harald ZIMMERMANN, 2' ed., Wien, Köln, Weimar 1998; CC = Catalunya Carolingia (t. II / 
1-2: Els diplomes carolingis a Catalunya, perRarnon d'ABADAL I DE VINYALS, Geneve 1926-
1952; t. IV /1-3: Els comtats d'Osona i Manresa, a cura de Rarnon ÜRDEIG I MATA, Barcelona 
1999; t. V /1-2: Els comtats de Girona, Besahi, Empuries i Peralada, a cura de Santiago 
SoBREQuEs I VIDAL, Sebastia RIERA I VIADER, Manuel RoVIRA I SoLA, revisat i completat per 
Rarnon ÜRDEIG I MATA, Barcelona 2003); CR = Catalunya Romaruca (t. IV: La Garrotxa, 
Barcelona 1990; t. X: El Ripolles, Barcelona 1987); J = Philippus JAF!'E, Regesta Pontificum 
Romanorum. Ab condita ecclesia ad annum post christum natum MCXCVITI, t. 1-2, Berolini 
1851; JL = Philippus JAF!'E, Regesta Pontificum Romanorum, editionem secundarn correctam 
et auetarn auspicüs G. WATTENBACH curaverunt Sarnuel LOEWENFELD, Ferdinand KALTENBRUN
NER, Paul EWALD, t. 1-2, Lipsiae 1885-1888 (Repr. Graz 1956); MARcA, Marca Hispanica = 
Petrus DE MARCA, Etienne BALUZE, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus, hoc est geo
graphica et historica descriptio Cataloniae, Ruscionis et circurniacentium populorum, Parisüs 
1688 (Repr. Barcelona 1972); MARTl I BoNET, Regesta = Josep Maria MARTl I BoNET, »Regesta 
Pontificum Romanorum<< de la Marca Hispanica, siglo X, dans: Revista Catalana de Teologia 
4/2 (1979), p. 355-406; ÜRDEIG, Dotalies = Rarnon ÜRDEIG I MATA, Les dotalies de les esglesies 
de Catalunya (Segles IX-XII), 4 vol. en 7 tomes, Vic 1993-2004; Papsturkunden = Papst
urkunden 896-1046, bearb. von Harald ZIMMERMANN, t. 1-3, 2' ed., Wien 1984-1989. 

1 BZ2 t 148; J 2763; JL 3611. Ed.: Paul Fridolin KEHR, Das Papsttum und der katalanische 
Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon, Berlin 1926 (Abhandlungen der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, Jg. 1926, Phil.-Hist. Kl., no 1), p . 68-71, Anhang no I (faux) 
(repr. dans In., Ausgewählte Schriften, t. 2, Göttingen 2005, p. 853-942, aux p. 919-922, n° I); 
Papsturkunden, t. 1, p. 160-162, no t91; CC IV /3, p. 1337-1339, no VI (Documents falsos). 

2 KEHR, Papsttum (voir n. 1), p. 68 (repr. p. 919). 
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vrai que Jaime Villanueva avait deja doute de l'authenticite de ce docu
ment, surtout en raison de divergences sur les dates limites des pontificats 
de certains eveques francs et catalans. Mais il avait essaye d' expliquer ce 
fait en avan<;ant qu'il s'agissait d'un document emis et publie plus tard, 
c' est-a-dire entre 949 et 9563. C' est pourquoi Jaffe et Löwenfeld insererent 
l'encyclique parmi les actes pontificaux des »Regesta Pontificum Roma
norum<< sans la tenir pour suspecte4, avant que Paul Fridolin Kehr, dans 
sa celebre etude sur les rapports entre la papaute et le principat catalan, 
n'arrivät a la conclusion que, vu les caracteres internes de cet acte, il ne 
pouvait s'agir que d'un faux assez maladroitement fabrique5

. Non 
seulement les dates de nombreux metropolites et eveques ne correspon
daient pas aux dates limites du pontificat de Leon VII ou n'etaient pas 
conformes a uneeventuelle date d'emission entre septerobre 938 et juin 
939, mais l'abbe Arnulf lui-meme, nomme expressement dans l'acte, ne 
fut elu abbe de Ripoll qu'environ dix ans apres la mort de ce pape6

. P. F. 
Kehr reussit meme a demontrer qu' une autre encyclique adressee a 1' epis
copat franc, et elle-meme falsifiee et fabriquee pour l'abbaye de Saint
Benoit-sur-Loire (Fleury) avait servi de modele pour l'acte en question7

• 

Hormis les modifications necessaires, l'encyclique etait litteralement 
calquee sur celle de Fleury, dontune copie- qui n'avait pourtant pas 
directement servie de modele a celle de Ripoll- devait se retrouver plus 
tard dans le cartulaire du prieure de La Reole (dioc. de Bazas)8

• Des le XII• 
siede, elle se trouvait dans les archives de Ripoll, ou sa seule copie connue, 
conservee dans le grand »Cartolario verde«, fut detruite au cours de 
l'incendie desastreux de ces archives en 18359• Sans pouvoir approfondir 
le problerne de la grande divulgation de ce formulaire, qui devait encore 

3 Jaime V!LLANUEVA, Viage Iiterario a las iglesias de Espaiia, t. 1-22, Madrid 1803--1852, t. 
6, p. 137sqq., t. 13, p . 57sqq. 

4 J 2763; JL 3611. 
5 KEHR, Papsttum (voir n . 1), p . 68-69 (repr. p. 919-920). 
6 Ibid., p. 68 (repr. p . 919). Cf. CC IV /1, p. 49. Sur Arnulf, cf. mamtenant surtout Antoni 

PLADEVALL I FoNT, Arnulf, abat de Ripoll i bisbe de Girona, dans: Revista de Girona 83 (1978), 
p . 149-155. 

7 KEHR, Papsttum, p. 8, 68 (repr. p. 859, 919) . Cf. BZ2 t 147; J 2762; JL 3610. Ed. : 
Papsturkunden, t. 1, p. 157-160, no t 90. 

8 KEHR, Papsttum, p. 69-70 (repr. p . 920-921). 
9 Ibid., p . 68 (repr. p. 919); Io., Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania 

Pontificia, t. 1: Katalanien, 1: Archivberichte, Berlin 1926, p . 120sqq.; CC IV /1, p. 36sqq.; 
Eduard JUNYENT, Notes inedites sobre el monestir de Ripoll, dans: Analeeta Sacra Tarraconen
sia 9 (1933), p . 185-225. Sur Ia bibliotheque de Ripoll du IX' au XII' siede voir mamtenant 
l'ceuvre volurnineuse et profonde de Michel ZIMMERMANN, Ecrire et Iire en Catalogne (IX'
XII' siede), t. 1-2, Madrid 2003, surtout t. I, p . 554sqq., t. II, p. 633sqq., 679sqq., 957sqq., 
969sqq., et Ferran V ALLS I TABERNER, Codices manuscritos de Ripoll. EI inventario de 1823 de 
Pr6spero de Bofarull, Barcelona, Malaga 1991. 
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servir- totalement aussi bien que partiellement, surtout en ce qui conceme 
la sanctio et la clause d'excommunication extraite du Pontificale romano
germanicum- comme modele pour d'autres falsifications a Saint-Martin 
et a Saint-Maximin de Treves10, il faut ici insister sur le fait que ce 
formulaire etait, comme Theo Kölzer le constata dans le cadre de ses etudes 
sur Saint-Maximin, »un formulaire tres repandu, qui circula depuis le 
milieu du xe siede dans des cerdes monastiques et fut remanie souvent 
en cas de besoin«11 • Quand on reconnut, a la suite de P. F. Kehr, que l'en
cyclique en question n' etait qu'un faux, celle-ci - autrefois si hautement 
estimee- disparut quasiment des etudes sur l'histoire de 1' abbaye de Ripoll 
et de la Catalogne. On etait peu enclin a prendre en consideration un 
temoignage non authentique. Quelques questions restent pourtant ouver
tes: pourquoi et quand a-t-on fabrique ce faux? Qui peut en etre l'auteur 
ou au moins l'instigateur? S'agit-il d'un individu ou plutöt de tout un 
groupe? 

L'abbaye de Sainte-Marie de Ripoll fut fondee en 879/880 parordre du 
comte de Barcelone-Urgel, Guifre le Velu, pour promouvoir le repeu
plement du comte d' Ausone12 et pour constituer- de par la dotation origi
nale qu' on ne connait pas en detail - le noyau du patrimoine de son fils 
Raoul, offert comme oblat au monastere de Ripoll et elu plus tard eveque 
d'Urgel13• La dedicace de l'eglise abbatiale fut solennellement celebree le 
20 avril888 par l'eveque Gomar de Vic en presence du comte Guifre et de 

10 BZ2 t 139, t 149. Ed.: Papsturkunden, t. 1, p. 154-156, n° t 88, p. 156-157, n° t 89. 
11 Theo KöLZER, Studien zu den Urkundenfälschungen des Klosters St. MaxinUn vor Trier 

(10.-12. Jahrhundert), Sigmaringen 1989 (Vorträge und Forschungen. Sonderbd. 36), p. 62-
63 (indiquant d'autres traditions et la bibliographie correspondante; la citation se retrouve 
p. 62: >> ••• wn ein weitverbreitetes Formular handelt, das seit der Mitte des 10. Jh. in Kloster
kreisen kursierte und nach Bedarf wngeschrieben wurde .. . <<). 

12 CR X, p. 206sqq. (avec une bibliographie abondante); Rarnon o' ABADAL, La fundaci6n 
del monestir de Ripoll, dans: Analeeta Montserratensia 9 (1962), p. 187-197 (repr. dans: ID., 
Dels Visigots als Catalans, t. 1, 2• ed., Barcelona 1974, p. 485-494); Io., Els Primers Comtes 
Ca talans (Historia de Catalunya. Biografies Catalanes, t. 1), 3' ed., Barcelona 1980, p. 136sqq.; 
Joan BLAS! SoLSONA, Els olbidats comtes de Cerdanya (798-1117), Sant Vicen<; de Castellet 
1999, p. 109sqq.; Nikolas JASPERT, Karolingische Legitimation und Karlsverehrung in 
Katalonien, dans: Jakobus und Karl der Große. Von Einhards Karlsvita zwn Pseudo-Tur
pin, ed. parKlaus HERBERS, Tübingen 2003, p. 121-159, surtout P· 123sqq. Apropos de la 
politique de Guifre I", voir Rarnon o' ABADAL, El temps i el regirnent del comte Guifred el 
Pil6s, Sabadell1989. 

13 Cf. ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/1, p. 38-44, no llA et B; CR X, p. 209, et notarnment Manuel 
RoVIRA, Un bisbe d'Urgell del segle X: Radulf, dans: Urgellia 3 (1980), p. 167-184. Sur la 
situation geographique de l'abbaye et ses biens voir Jordi BoLös, Victor HVRTAOO, Atles del 
Comtat d'Osona (798-993) (Atles dels comtats de la Catalunya carolingia), Barcelona 2001, 
p. 22-23, 60-61, sur le peuplement par Guifre l" ibid., p. 13-14. 
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son epouse Guinedilde14
• Aucun acte de dotation pourtant, faisant etat 

des possessions donnees par le comte a l'abbaye, n'est parvenu jusqu'a 
nous, bien qu'encore recemment on ait cru pouvoir retrouver les infor
mations necessaires dans un acte falsifie du comte Guifre, date du meme 
jour et fabrique au XII• siecle15. Comme temoignage de cette premiere 
dedicace nous possedons un acte de dotation qui, bien que mentionnant 
l'oblation de Raoul ainsi qu'une tradition sommaire de biens (Et tradimus 
ibi filio nostro Radulfo cum omni hereditate sua quod divisimus ei cum fratres 
vel sorores suos ut ibi habitaturus sit omnibus diebus vitae suae), n'y ajoute pas 
au meme moment une description exacte de toutes les possessions. Ce 
n'est que bienplus tard qu'on y insera un passage assez important pour 
remedier par cette interpolation a un defaut presume16

, avant de transcrire 
letout dans la Brevis historia de Ripoll, ecrite en 114717

• C'est seulement en 
916 que nos informations deviennent plus valables, quand le comte Guifre 
II Borrell, 1' aine des fils de Guifre I•' le Velu, confirma dans ses dispositions 
testamentaires le transfert de biens situes dans le comte d' Ausone a Ripoll, 
en mentionnant souvent la Terra de Radulfo18• 

La deuxieme dedicace de 1' eglise abbatiale en 935 ne nous est par contre 
connue que par un recit de la Brevis historia de Ripoll, fonde notamment 
sur des documents conserves alors dans les archives du monastere19

. On 
y confirma le statut juridique de l'abbaye en se referant a la premiere 
dedicace survenue au temps de Guifre, tout en ajoutant la clause d'ex
clusion des officiers royaux et le droit a la libre election de l'abbe, pour 

14 ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/1, p. 38-44, n° 11A et B; MARcA, Marca Hispanica, col. 817-818, 
ap. XLV. 

15 MARcA, Marca Hispanica, col. 81~19, ap. XL VI; Federico UD!NA MARTORELL, EI Archivo 
Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio critico de sus fondos, Barcelona 1951, p. 
107-109, n° 5*; ABADAL, EI temps (voir n. 12), p. 132-134; ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/1, p. 44-48, no 
11+C; CC IV /3, p. 1333--1334, no ill (Documents falsos). Cf. CC IV /1, p. 48. 

16 ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/1, p. 38-44, n° 11A et B, qui juxtapose les deux versions, entre
temps perdues, en synopse. 

17 MARcA, Marca Hispanica, col. 1296--1297; CR X, p. 208. Cf. ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/1, p. 
xxxvm. Cf. ZiMMERMANN, Ecrire (voir n. 9), t. II, p. 1010. 

18 CC IV /1, p. 185-186, n° 155; Antoni UDINA 1 ABELL6 (Ed.), Eistestaments dels comtes 
de Barcelona i dels reis d' Arag6. De Guifre Borrell a Joan II, Barcelona 2001, p. 71-73, no 2 
(date du 9 septembre 916). Voir Rarnon o'ABADAL, Un gran comte de Barcelona preterit: 
Guifre-Borrell (897-911), dans: Cuadernos de Arqueologfa e Historia de la Ciudad de 
Barcelona 5 (1964), p. 83--130 avec document N (repr. dans: Miscellanea Barcinonensia 3, 
1964, p. 49-90, et dans: Io., Dels Visigots als Catalans, t. 1, 2• ed., Barcelona 1974, p. 323--362). 
A propos de la genealogie des comtes de Barcelone, voir Arrnand DE FuJVJA, Eis primitius 
comtats i vescomtats de Catalunya. Cronologia de comtes i vescomtes, Barcelona 1988, p. 
23sqq. 

19 MARcA, Marca Hispanica, col. 1295-1296, ap. CCCCIV; VILLANUEVA, Viage Iiterario (voir 
n. 3), t. 5, Madrid 1806, p. 244; CR X, p. 208; CC IV /1, p. 344-345, n° 414; ÜRDEIG, Dotalies, t. 
1/1, p. 127-128, n° 52. 
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demontrer que l'abbaye jouissait d'un statut juridique independant de 
taute intrusion venue de 1' exterieur20

• Mais si un acte comtal faisant etat 
des possessions de l'abbaye n'existe pas, ce ne fut que quatre ans plus 
tard, en 939, qu' elle re<;ut une premiere confirmation de ses biens, delivree 
maintenant par le roi franc, Louis IV, sur la demande du moine Gomar 
de Sant-Cugat del Valles21 • Dans ce precepte le roi insera aussi la clause 
d' exclusion des officiers royaux et la clause perinettant a la communaute 
d'elire librement son abbe secundum regulam sancti Benedicti. Ce faisant, 
Louis IV confirma implicitement a Ripoll le statut d'abbaye royale, 
exempte de taute intrusion de la part d'un comte, eveque ou juge public. 
C'est probablement en raison de ses experiences passees que l'abbaye 
demanda cette faveur, puisqu'autrefois, au temps du comte Guifre, son 
fils, Radulfus clericus, avait rempli une fonction tres importante dans la 
gestion de l'abbaye, une fonction quasiment independante de l'abbe22

• 

Toutes ces pretentions etaient basees sur un document, la Brevis de alodes 
vel parrochiis Sancte Marie cenobii Riopollensis, forge quelque partentre 918, 
annee de l'ordination de l'abbe Enneg6, et 938. Dans ce document quan-

20 Sur la clause d'exclusion des officiers royaux et la libre election de l'abbe voir Odilo 
ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft im östlichen Pyrenäenraum (9.-13. Jahrhun
dert), Münster/Westfalen 1970, p. 142sqq.; Wilhelm BAUNACH, Die Abtwahl in den Königs
klöstern der Spanischen Mark. Ein Beitrag zum Verhältnis von Staat und Kirche in der 
Karolingerzeit, dans: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. Gesammelte Aufsätze 
zur Kulturgeschichte Spaniens 19 (1962), p. 25-98, notamment aux p. 77-78 et 89. 

21 Recueil des actes de Louis IV, roi de France (936-954), ed. par Maurice PRou, Philippe 
LAUER, Paris 1914 (Chartes etdiplömes relatifs a l'histoire de France), P· 21-24, n° VIII (donne 
le 24 aout 938); CC II/1, p. 159-165, no I; sur Ia datation (939) voir CC II/2, p. 464-465. Cf. 
cc V /1, P· 237, n° 252. Voir Odilo ENGELS, Die »Autonomie<< der Pyrenäengrafschaften 
Paliars und Ribagorza und das karolingische System der Schutzprivilegierung, dans: ID., 
Reconquista und Landesherrschaft. Studien zur Rechts- und Verfassungsgeschichte Spaniens 
im Mittelalter, Paderbom, München, Wien, Zürich 1989, p. 51-78, notarnrnent aux p. 73-74; 
ID., Königsschutz und Papstschutz in Katalonien (10. und 11. Jahrhundert), dans: L'Eglise 
de France et Ia papaute (X<-XIII< siede). Actes du colloque historique franco-allemand .. . , 
publ. par Rolf GROSSE, Bonn 1993 (Etudes et documents pour servir a une Gallia Pontificia, 
1), p. 392-407. 

22 RoVIRA, Un bisbe (voir n. 13), p. 168-169, qui y publie (p. 177, n° 1, date du 26 juin 899) 
une charte concemant la vente d'une vigne a l'abbaye, ou on retrouve dans Ia clause penale 
Ia formule suivante: qui vos iamdictos Radulfo clerico aut ipsos monachos inquietare voluerint, et 
de Ia meme fa<;on ibid., p. 177, no 2 date du 1"' aout 899, Ia donationpro anima d'un certain 
Teudefredus cum essem in lectulo meo, adressee ad domum Saneta Maria et ad Radulfo clerico et 
ad sua congregatione Deo famulantes. On ne peut qu'approuver le commentaire de RoVIRA, 
ibid., p. 169, du fait, que Raoul, malgre sa positionexceptioneUe ausein du couvent ne put 
recueillir Ia succession de l'abbe defunt: >>No s'ha de descartar la manca d'una sincera vocaci6 
monastica de Radulf, el qual a Ia ratlla dels vint anys no posseiria encara un caracter prou 
solid i definit<<, d'autant plus qu'au cours de son pontificat il sera question de son fils Oliba 
(cf. RoVIRA, ibid., p. 171sqq., p. 181-182, n° 12 date du 3 dec. 936, n° 13 date du 5 dec. 936, P· 
183, no 16 date du 6 septerobre 943, p. 184, n° 17 date du 17 octobre 949). 
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tites d'eveques et de hauts dignitaires - parmi eux les eveques d'Urgel et 
de Vic, ainsi que les comtes de la Cerdagne, de Barcelone et d'Urgel -
avaient soi-disant lors de la consecration de l'abbe confirme les biens et 
limites paroissiales du monastere. Iei on retrouve aussi la clause 
d' exclusion des officiers royaux et la formule permettant aux moines la 
libre election de leur abbe: Nullus comis [sie], pontifex, iudex publicus in 
predictis rebus habeat potestatem causas distringendi vel nec rationes exercendi, 
nec homines illorum aliquis distringat nec per homicidium neque per incendium 
vel rapturn nec per ullum negocium. Et quando abbates discesserint ipsi inter se 
habbates eligant secundum regulam beati Benedicti23

• Cette Brevis, dans laquelle 
bienplus de possessions etaient enumerees que dans le passageinterpole 
de l'acte de dedicace de 888, servit sans doute de modele aux passages 
juridiques de l'acte royal et a la description impressionnante des biens 
du monastere, inseree dans cet acte- une description qu'on ne retrouve 
pas ou tout au plus fortement abregee dans la notice historiographique 
de l'annee 1147- et fut parmi les pieces conservees jusqu'au debut du 
XIX• siede dans les archives de l'abbaye. 

Quelques annees plus tard, Ripoll cherchait encore a renforcer sa 
position. L'abbaye s'adressa alors eil. decembre 951 au pape Agapit II, qui 
delivra une bulle confirmant in extenso ses possessions et lui garantissant 
son statut juridique24

• Mais il fit encore plus: en se fondant sur 1' acte royal 
de 939 -la clause d' exclusion des officiers royaux, le droit a la libre election 
de 1' abbe et 1' enumeration de tous les biens de 1' abbaye- il ne se contenta 
pas d'une simple confirmation, mais assura en plus a l'abbe Arnulf, en 
fonction depuis 948, que le pouvoir royal n'aurait aucun droit d'exercer 
une influence quelconque sur 1' election de 1' abbe ou sur 1' exercice de la 
juridiction dans les lirnites de la seigneurie abbatiale- des clauses analo
gues se trouvant vers la meme epoque dans les privileges de 1' eglise 
d'Urgel et de 1' abbaye de la Grasse obtenue par la meme occasion a Rome25

• 

ll s'avere difficile de situer l'encyclique de Leon VIIdans ce contexte, 
bien que l'abbe Arnulf y figure aussi comme destinataire. Elle ne se prete 
guere a la confirmation de possessions concretes ou a 1' octroi de droits 

23 CC IV /3, p. 1342-1343, no X. Cf. CC IV /1, p . 49. 
24 BZ2 235; J 2804; JL 3655; MARTf I BoNET, Regesta, n° 9. Ed.: Papshlrkunden, t. 1, p . 223-

225, n° 127; PLADEVALL r Fom, Amulf (voir n. 6), p. 149-155 (en appendice); CR X, p. 210-211; 
CC IV /1, p. 524-526, no 685. Cf. Hans-Henning KoRTüM, Zur päpstlichen Urkundensprache 
im frühen Mittelalter. Die päpstlichen Privilegien 896-1046, Sigmaringen 1995 (Beiträge 
zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 17), p. 80sqq.; Jochen JoHRENDT, Papsttwn 
und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046) (MGH. Studien und 
Texte, 33), Hannover 2004, p. 58sqq., 109sqq. 

25 BZ2 234, 236; J 2803, 2805; JL 365'!, 3656. Ed.: Papshlrkunden, t. 1, p. 221-223, no 126, p. 
226-228, n° 128. Cf. KORTÜM, Urkundensprache, P· 35sqq., 80sqq. 
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bien definis. Des descriptions telles que quod est constructum inter duo 
flumina Tezer et Freber26, »ce qui a ete construit entre les rivieres Ter et 
Freser«, s'averent plutöt anodines comparees au releve detaille des 
possessions de l'abbaye fourni par l'acte royal, sans parler du fait qu'on 
ne retrouve pas de listedes biens de 1' abbaye dans 1' encyclique. La clause 
d'exclusion des officiers royaux ne s'y retrouve pasnon plus et il n'y est 
nullement question du droit a la libre election de l'abbe. 11 est clone peu 
probable qu'un tel spurium ait ete fabrique en 938/39 pour preparer ou 
promouvoir 1' obtention d'un privilege d' Agapit II. 

L'histoire du couvent de Ripoll, qui devait bientot servir de necropole 
aux comtes de Besah127

, demontre par la suite qu'en 977 une troisieme 
dedicace de 1' eglise abbatiale eut lieu, devenue necessaire - tout comme 
la deuxieme dedicace - parce que la communaute monastique ne cessait 
de croitre28

• A cette consecration assisterent les eveques Fruia de Vic, Miro 
de Gerone, Guisad d'Urgel, Sunifred d'Elne et Vivas de Barcelone ainsi 
que les comtes Oliba de Cerdagne-Besalu, le frere de l'eveque Mirode 
Gerone, Borell de Barcelone et Geoffroy d'Empuries-Roussillon29

• On 
confirma a 1' abbe Guidiscle et a ses successeurs 1' etat actuel des possessions 
de l'abbaye dans les differents comtes, sans toutefois les enumerer, et on 
repeta la clause d' exclusion des officiers royaux ainsi que la formule 
permettant la libre election de l'abbe, sans toutefois exclure l'influence 
du pouvoir royal. Comme quelques decennies plus töt l'abbe actuel de 
Ripoll, qui s' appelait alors Sunifred, s' adressa en 982 au roi, en 1' occurrence 
Lothaire, pour obtenir un precepte, garantissant en detail les biens de 
l'abbaye30

• Puisque ni l'acte de dedicace ni le precepte de Louis IV ne 
peuvent avoir servi de modele pour cette liste tres elargie des possessions 
de 1' abbaye, Rarnon d' Abadal suppose qu' on 1' a etablie a 1' aide du faux 

26 Papsturkunden, t. 1, p . 161. 
27 CR X, p. 215-216. 
28 CC IV /2, p. 893-895, n° 1242; MARcA, Marca Hispanica, col. 917-919, ap. CXXIIT; CR X, 

p. 212-213; ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/2, p . 226-229, n° 96 date du 15 novernbre 977. Cf. CC V /2, 
p. 393, n° 440. 

29 Cf. Josep Maria SALRACH 1 MAREs, EI cornte-bisbe Mir6 Bonfill i l'acta de consagraci6 de 
Ripoll de l'any 977, dans: Miscellarua Aramon i Serra, t . 4 (Estudis Universitaris Catalans, 
26), Barcelona 1984, p . 303-318; ZIMMERMANN, Ecrire (voir n. 9), t. n, P· 705sqq.; pour Je 
forrnulaire Io., Un forrnulaire du X' siede conserve a Ripoll. Edition critique, dans: Faventia 
4/2 (1982), p . 25-28 (repr. dans Anscari Manuel MUNDO [dir.), Estudis sobre textos i codexs 
rnedievals de Catalunya, t. 1, Barcelona 1983). 

30 Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, rois de France (954-987), ed. par Louis 
HALPHEN, Ferdinand LOT, Paris 1908 (Chartes et diplörnes relatifs a l'histoire de France), p. 
111, no XLIX; CC ll/1, p . 166-174, no ll (date de 982). Cf. CC ll/2, p . 465-466; CC IV /2, p. 
1008, n° 1407, V /2, p . 434, n° 482; Anselrn M. ALBAREDA, L'Ernperador Lotari confirrna !es 
donacions fetes al Monestir de Sta. Mariade Ripoll (982), dans: Catalonia Monastica 1 (1927), 
p. 326-330. 
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privilege du comte Guifre, presente en cette occasion31 . Maisbien que les 
deux actes concordent en quelques points, on n' a pas vraiment de preuve 
pour cette hypothese32

• Ce qui saute aux yeux, c'est que, contrairement a 
l'acte de dedicace et conformement a l'acte comtal falsifie, il n'est pas 
question d'une clause d'exclusion des officiers royaux dans le precepte 
de Lothaire ni de la libre election de l'abbe. A nos yeux cela signifie qu'il 
n'y avait aucun rapportentre ces documents et 1' encyclique du pape Leon, 
mais qu'il faut par contre attirer l'attention sur le fait que depuis la remise 
du privilege d'Agapit li des changements importants s'annon<;aient dans 
les structures ecclesiastiques de l'espace catalan. Arnulf de Ripoll, qui est 
encore designe comme abbe dans l' encyclique de Leon VII, fut promu 
eveque de Gerone en 954, sans toutefois se demettre de sa dignite abbatiale 
jusqu'a sa mort, survenue en 97033• Ce ne fut qu'en 963 qu'il se choisit un 
representant ausein du couvent, un certain Guidiscle qui apres son deces 
devait lui succeder comme abbe de Ripoll. A Gerone par contre ce fut 
Miro de la maison de Cerdagne-Besalu, un descendant de Guifre li, le fils 
cadet de Guifre le Velu, qui fut elu eveque34

• Tout comme ce dernier il 
devait choisir Ripoll comme necropole, dans l'intention d'y eriger un 
comte avec les abbayes de Ripoll et de Saint-Jean de les Abadesses comme 
Centres d'influence35• La promotion d'un membre de sa famille a la tete 
de l'eveche de Gerone devait soulever une longue et vive controverse. 
Miro avait certes choisi une carriere dans l'Eglise et avait ete promu 
archidiacre de Gerone en 957. Mais la mort imprevisible de son frere aine 
Sunifred rer l'avait contrairrt a lui succeder comme comte de Besahi SOUS 

le nom de Miro li Bonfill. Son election au siege de Gerone en 970 montre 

31 ABADAL, Eis Primers Comtes (voir n. 12), p. 139-141. 
32 Cf. ENGELS, Schutzgedanke (voir n. 20), p. 143-144. 
33 Voir !es listes abbatiales de Ripoll chez CR X, p. 216, et BoLös, HURTAOO, Atles (voir n . 

13), p. 90, ainsi que chez Eduard JUNYENT, EI necrologi del monestir de Ripoll, dans: Analeeta 
Montserratensia 9 (1962), p. 217-225, a Ia p. 221: Aprilis, XV kals. mai.- Arnulfus episcopus 
Gerundensis, et abas IV istius cenobii. Sur !es abbes de Ripoll voir maintenant Antoni LLAGOSTERA 
FERNANDEZ, Notes sobre els abaciologis del monestir de SantaMariade Ripoll: nou abaciologi, 
dans: Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1995--1996 (Figueres 1996), p. 13-
77. 

34 CR X, p. 216; Josep Maria SALRACH 1 MAREs, EI bisbe-comte Mir6 Bonfill i Ia seva obra de 
fundaci6 i dotaci6 de monestirs, dans: II Colloqui d'Historia del Monaquisme Catala. Sant 
Joan de !es Abadesses 1970, Vol. II (Abadia de Poblet 1974), p. 57-81; Engels, Schutzgedanke 
und Landesherrschaft (voir n. 20), p. 108sqq., 118-119; ABADAL, Eis Primers Comtes (voir n. 
12), p. 316sqq. 

35 ENGELS, Schutzgedanke (voir n . 20), p. 227sqq.; ABADAL, Eis Primers Comtes (voir n . 
12), p . 305sqq., et Martin AURELL, Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne 
(785--1213), Paris 1994, p. 195--196; BLAS! SoLSONA, Eis olbidats comtes (voir n .12), p. 127sqq., 
137sqq., 149sqq. Sur Ia distribution geographique des biens comtaux des maisans de Barce
lone et de Cerdagne-Besalu au comte d' Ausone et sur Ia seigneurie de Ripoll voir BoLös, 
HURTAOO, Atles (voir n. 13), p. 72-73, 90-93. 



Le faux acte pontifical du pape Leon VII pour Ripoll 9 

paurtant qu'il ne fut nullement pret a renancer a ses ambitians ecclesias
tiques36. Tandis que ses adversaires lui reprochaient d'etre un eveque 
neaphytique et pratestaient de l'irregularite de san pantificat, il mit taut 
en reuvre paur etendre les bases de san pauvair au-dela du damaine 
seculier. De par une palitique assidue visant a promauvair les eveches et 
manasteres de sa sphere d'influence, il essaya de cantrebalancer l'influence 
ducamte de Barcelane, qui entre-temps s' appliquait ardemrnent a etendre 
san pauvair jusqu'aux Pyrenees37. Dans cette canceptian du Barcelanais, 
Ripall devait tenir une pasitian-cle, laquelle paraissait maintenant 
menacee par san lang rattachement a Gerane, affrant a Mira 1' occasion 
de l'attirer dans la sphere d'influence de sa maison, sur le plan spirituel 
aussi bien que sur le plan materiel. C'est alors apparemrnent que la cour 
de Barcelone prit le parti de faire transferer par la papaute les anciens 
droits metropolitains de Tarragone, devolus depuis un certain temps a 
Narbonne et pomme de discorde continuelle au sein de l'Eglise catalane, 
a l'eveque Atton de Vic38. Taut cela probablement apres l'echec de la 
celebre tentative de 1' abbe Cesaire de Sainte-Ceeile de Montserrat de 
s'accaparer lui-meme ces droits, saus pretexte de les avoir re<;us gräce a 
l'autorite de l'apötre Saint-Jacques par le vote d'un synode tenu a Saint
Jacques de Compostelle, et apres qu'un message, envoye au pape dans la 
seconde moitie de 1' annee 970 et dont 1' authenticite est plus que douteuse, 
n' eut abouti dans cette affaire a aucun resultat39. En decembre 970 le comte 

36 SALRACH, EI bisbe-comte (voir n. 34), p. 65sqq. 
37 ENGELS, Schutzgedanke (voir n. 20), p. 208sqq.; SALRACH, EI bisbe-comte, p. 68sqq. 
38 KEHR, Papsttum (voir n. 1), p. 13-14 (repr. p. 864-865). Sur Atton de Vic et sa politique 

ecclesiastique voir maintenant Rarnon ÜRDEIG 1 MATA, At6, bisbe i arquebisbe de Vic (957-
971), antic arxiprest-ardiaca de Girona, dans: Studia Vicensia 1 (1989), p. 61-97. 

39 La lettre de Cesarius, indignus gratia Dei arquipresul provincia Terrachona est maintenant 
editee dans: CC IV /2, p . 784---786, no 1080, datee [Maig-Desembre 970?]. Cf. BZ2 470; MAR11 
! BoNET, Regesta, p. 390, n° 15. La bibliographie sur ces evenements est abondante. Ne ci
tons donc en dehors de KEHR, Papsttum (voir n. 1), p. 12 (repr. p. 863), que Rarnon o' ABADAL, 
EI pseudoarquebisbe de Tarragona Cesari i les preteses butlles de Santa Cedlia, dans: La 
Paraula Cristiana 6 (1927), p. 316-345 (repr. dans: Io., Dels Visigots als Catalans, t. 2, 2• ed., 
Barcelona 1974, p. 25-55); Andres E. MANARICUA, EI abad Cesareo de Montserrat y sus 
pretensiones al arzobispado de Tarragona, dans: Scriptorium Victoriense 12 (1965), p . 30-
73; Josep Maria MAR11 I BONET, Las pretensiones metropolitanas de Cesareo, abad de Santa 
Cecilia de Montserrat, dans: Anthologica Annua 21 (1974), p . 157-182, qui suppose qu'il ne 
peut s'agir que d'une fabrication des debuts du XI• siede, bien que le fait que l'eveque 
Amulf de Girone-Ripoll, mort le 17 avril 970, est qualifie de Amulfus condam qui fuit sedis 
Ierundensis episcopus (CC IV /2, p. 785) presente un fort argument du contraire. Un bref 
resume de la controverse se trouve maintenant dans: CR XI, p. 288. Cf. tout recemment 
Thomas DESWARTE, Saint Jacques refuse en Catalogne: la lettre de l'abbe Cesaire de Mont
serrat au pape Jean XIII ([970]), dans: Io., Philippe SENAC (dir.), Guerre, pouvoirs et ideolo
gies dans l'Espagne chretienne aux alentours de !'an rnil, Turnhaut 2005, p. 143-161, qui 
souligne l'authenticite de l'acte et publie en appendice (p. 156-161) une fois de plus ses 
differentes versions. 
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de Barcelone se rendit donc a la tete d'une delegation a Rome et obtint en 
effet du pape Jean XIII en janvier 971 le transfert des droits metropoli
tains de Tarragone a Vic. Vic fut promu metrapole de la Tarraconaise, ut 
Ausonensis ecclesia potestatem et primaturn [!] teneat Tarraconensis ecclesiae, 
et le pallium fut envoye a l'archeveque Atton40

• Le pape unit en meme 
temps 1' eveche de Gerone au nouvel archeveche, confiant 1' administration 
de Gerone a Atton41 

- une mesure explicitement destinee a ebranler la 
position de Miro. Par la suite celle-ci devait s'averer trop forte, rendant 
l'expulsion de Mirode son diocese aussi impossible que la desintegration 
de son pouvoir. En principe l'affaire fut close quand Atton de Vic fut 
assassine en 971, apparemment en raison de sa tentative d'eriger Vic en 
metropale de la Tarraconaise42

• Son successeur Fruia n'insista plus, mais 
se fit confirmer en 978 par le pape Benoit VII comme episcopus venerabilis 
episcopii Sancti Petri apostoli au moins le privilegium et les acquis de son 
episcopium Sancti Petri apostoli situm in locum qui vocatur Vicum43

• Miro par 
contre put jouer avec le concours des autres eveques catalans un röle decisif 
dans la consecration de 1' eglise abbatiale de Ripoll en 977. La decision du 
pape Benoit VII de confier en 981 a Miro la promulgation des decisions 

40 BZ2 476, 477, 478; J 2871, 2872; JL 3746, 3747, 3748. Ed.: Papsturkunden, t. 1, p. 406-408, 
n° 206, p . 409-410, n° 207, p. 410-411, n° 208; Eduard }UNYENT, Diplomatari de Ia catedral de 
Vic (segles IX-X) (Vic 1980-1996), p. 337-339, n° 405, p. 339-341, no 406, p. 342-343, no 408; 
CC IV /2, p. 789-790, n° 1086, p. 790-792, n° 1087, p. 792, n° 1088. A propos d'une analyse 
linguistique et philologique de ces actes voir KoRTÜM, Urkundensprache (voir n. 24), p. 
39sqq., 76sqq.; sur Je processus meme KEHR, Papstturn (voir n. 1), p. 13-14 (repr. p. 864-865) 
et surtout Jose MARTf BoNET, Roma y las iglesias particulares en Ia concesi6n del palio a los 
obispos y arzobispos de Occidente, Barcelona 1976, p. 140sqq.; }OHRENDT, Papstturn (voir n . 
24), p . 71-72. 

41 BZ2 479, 480; J 2878; JL 3749, 3750; MARTf I BONET, Regesta, n° 21, 22; ÜRDEIG, At6 (voir n. 
38), n° 34, 35. Ed. : Papsturkunden, t. 1, p. 412, n° 209, p. 413-414, n° 210; }UNYENT, Diplomatari 
(voir n. 40), p. 343-344, n° 409, p . 341-342, n° 407; CC V /2, p. 360-361, n° 406, p . 361-362, no 
407. Cf. CC IV /2, p. 793, n° 1089-1090. Cf. KoRTÜM, Urkundensprache (voir n. 24), p. 43sqq., 
76sqq. 

42 Rarnon o' ABADAL, L'abat Oliba, bisbe de Vic, i Ia seva epoca, Barcelona 1948, 3• ed. 1962 
(repr. dans: lo., Dels Visigots als Catalans, t. 2, 2• ed., Barcelona 1974, p . 141-277, a Ia p. 198); 
Io., Eis Prirners Comtes (voir n. 12), p. 324; ÜRDEIG, At6 (voir n . 38), p . 61sqq.; Paul H. FREEDMAN, 
The Diocese of Vic. Tradition and Regeneration in Medieval Catalonia, New Brunswick, 
N.J. 1983, p. 20; KEHR, Papstturn (voir n. 1), p. 13-14 (repr. p. 864-865). 

43 BZ2 562, 563; J 2904, 2905; JL 3794, 3795; MARTf I BoNET, Regesta, no 25, 26; Miquel S. 
GRos I Pu}oL, Fragments de papir pertanyents a !es butlles papals de Vic, dans: Miscellarua 
papirologica Rarnon Roca-Puig, Barcelona 1987, p . 141-144, Frag. I. Papsturkunden, t. 1, p. 
484-487, n° 245, p . 488-489, n° 246; }UNYENT, Diplomatari (voir n. 40), p. 371-373, no 445, p. 
373-374, n° 446; CR II, p . 34; CC IV /2, p. 898-900, n° 1247, p. 901-902, n° 1248 (date du 25 
fev. 978). Cf. CC V /2, p. 397, no 443-444; KoRTÜM, Urkundensprache (voir n . 24), p. 45sqq., 
76sqq. 
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d'un synode romain pour combattre la simonie etait concluante44
• C'est 

alors que se pose la question de savoir dans quelle mesure l'influence de 
Gerbert d' Aurillac, futur pape Silvestre II et grand ami de Miro, a pu 
jouer un röle decisif a la cour romaine45

. Sa dignite d'eveque de Gerone 
ne fut apparemment plus contestee a Miro jusqu'a sa mort en 984. Le fait 
qu'il choisit Ripoll comme lieu de sepulture montre bien qu'il entretint 
toujours des liens tres etroits avec cette abbaye dont il elargit grandement 
la seigneurie par ses dispositions testamentaires des 97946

, dont il prit lui
meme les affaires resolument en mains des qu'il apprit la mort de 1' ancien 
abbe Guidiscle vers la finde juillet 979, et dont il s'occupa pendant la 
vacance du siege abbatial, en reussissant peut-etre meme a faire elire 
Sunifred comme prochain abbe47

• Jusqu'a la date de samorten 984 il ne 
cessa d'agrandir le patrimoine de Ripoll par de nombreuses donations48

• 

C' est pratiquement vers la meme epoque, c' est-a-dire dans le contexte de 
la consecration de Ripoll, qu'il fonda en 977 d'un commun accord avec 
son frere Oliba Cabrete, autant qu'on puisse le deduire d'une charte 
remaniee plus tard49

, la communaute canoniale de Sant Genis et Sant 

44 BZ2 585; J 2911; JL 3804; MARTf I BoNET, Regesta, p. 401, n° 32. Ed.: Papsturkunden, t. 1, P· 
512-514, n° 261; cc V /2, p. 427-428, n° 469. Cf. SALRACH, EI bisbe-comte (voir n. 34), P· 71-73. 

45 Cf. Luis NICOLAU o'ÜLWER, Gerbert (Silvestre li) i Ia cultura catalana del segle X, dans: 
Estudis Universitaris Catalans 4 (1910), p. 332-358; Michel ZIMMERMANN, La Catalogne de 
Gerbert, dans: Gerbert l'Europeen. Actes du Colloque d' Aurillac ( 4-7 juin 1996), ed. par 
Nicole CHARBONNEL, Aurillac 1997, p. 79-101; Antoni PLADEV ALL, Silvestre li (Gerbert d'Orlhac), 
Barcelona 1998. 

46 CRX, p. 216. VoirletestamentdeMirode979dans:CCV /2, p . 409-413,n°453;Pr6spero 
de BoFARULL Y MASCARÖ, Los condes de Barcelona vindicados y cronologia de los Reyes de 
Espafta, t. 1, Barcelona 1836 (Repr. 1990), p. 98-105; Francisco MoNSALVATJE I FossAS, Noticias 
hist6ricas, t. 1, Olot 1889, p. 238-247, ap. VI; Mariade Bou)s, La comarca de Olot, Barcelona 
1977, p. 472-475, ap. 17; CR IV, p. 20--23. Cf. CC IV /2, p. 917, n° 1271. 

47 CC IV /2, p. 928-929, no 1288 (date du 30 juillet 979); JVNYENT, Notes (voir n. 9), p. 218-
219, ap. li, n° 1; ID., Diplomatari i escrits literaris de l'abat i bisbe Oliba, Barcelona 1992, p . 6-
8, n° 3; cf. ID., EI necrologi (voir n. 33), p. 222. 

48 Cf. SALRACH, EI bisbe-comte (voir n . 34), p. 79. A propos de Ia position centrale de 
l'abbaye de Ripoll et de ses biens dans cette Iutte d'influence voir p. 90--93, avec une repro
duction de plans tres significative. 

49 CC V /2, p. 390--392, n° 438; MARcA, Marca Hispanica, col. 912-914, ap. no CXXI (date 
du 12 avril 977). A propos du caractere problematique de cet acte voir maintenant surtout 
Ursula VoNES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken 
der Regularkanoniker von Saint-Ruf in Avignon auf der Iberischen Halbinsel (11. und 12. 
Jahrhundert), t. 1: Studien, Turnhout 1996, p. 288sqq., mais aussi ENGELS, Schutzgedanke 
(voir n . 20), p. 91, 212-214, et ID., Episkopat und Kanonie im mittelalterlichen Katalonien, 
dans: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. Gesammelte Aufsätze zur Kultur
geschichte Spaniens 21 (1963), p . 96sqq., et Josef BAUER, Rechtsverhältnisse der katalanischen 
Klöster von der Mitte des 10. Jahrhunderts bis zur Einführung der Kirchemeforrn, ibid. 22 
(1965), p. 51sqq. Sur Serrateix voir MARcA, Marca Hispanica, col. 914-917, Ap. n° CXXII; CC 
V /2, p. 393, n° 439. 



12 Ludwig Vones 

Miquel a Besahi ainsi que les monasteres de Serrateix et Sant Pere de 
Besalu50

, transformant ce dernier en monastere benedictin et le confiant 
ainsi que les autres couvents de Besalu a la protection pontificale51 • En 
meme temps il ne promut pas seulement les institutions ecclesiastiques a 
Besalu et Ripoll, mais dota aussi richement les abbayes de Sant Joan de 
les Abadesses, Saint-Michel de Cuixa, Sant Pere de Camprodon, Sant 
Esteve de Banyoles, Sant Benet de Bages, Sant Pere de Rodes, Santa Maria 
d' Arles et Sant Llorenc; prop Baga52

- ce qui amena Josep Maria Salrach 
de le qualifier comme >>un dels primers, entre els principals, protectors 
dels monestirs catalans«53

• Mais la plupart de ces abbayes etaient tout 
comme Ripoll et Sant Joan de les Abadesses54 - cette derniere fondee par 
Guifre le Velu et son epouse Guinedilde comme dotation de leur fille 
Emma dans la vallee de Ripoll et soustraite progressivement a l'influence 
du comte de Barcelone par les initiatives du comte Miro, dont la so=ur 
Fredeburga et la niece Ingelberge accederent a la dignite abbatiale55

- des 
bases importantes du pouvoir de la maison de Cerdagne-Besalu. Sans 
pouvoir ici poursuivre ce sujet, je mentionne seulement que Miro li Bonfill 
poursuivit ainsi assidfunent la politique familiale de la maison de Cerda
gne-Besalu, engagee deja par son pere Miro li et son frere Oliba Cabrete 
depuis le milieu du X• siede. Une politique a laquelle il se sentait apparem
ment oblige depuis la mort de son frere Sunifred, pour endiguer l'influence 

50 SALRACH, El bisbe-comte (voir n. 34), p. 69-70, 73-78. Voir aussi ID., El comte-bisbe (voir 
n . 29), p . 303-318, et ID., El comte-bisbe Mir6 Bonfill i la fundaci6 i dotaci6 de Sant Pere de 
Besah) (977-978), dans: Annals. Patronat d'Estudis Historics d'Olot i Comarca (1989), p. 11-
44. 

51 CC V /2, p. 393-396, n° 441; MARCA, Marca Hispanica, col. 919-921, ap. n° CXXIV; Augus
to QuwrANA PRIETO, La documentaci6n pontificia de Inocencio IV (1243-1254), t. 2, Roma 
1987, p. 684--687, no 774 (d'apres Reg. Vat. 22, f. 183v, no 410) date du 24 nov. 977. Cf. 
Papsturkunden, t. 1, p . 498--501, n° 253-254; CC V /2, p. 415-417, n° 455; Demetrio MANsiLLA, 
La documentaci6n pontificia hasta Inocencio ill (965-1216), Roma 1955, p. 2-5, no 2; QuiN
TANA PRIETO, La documentaci6n, p . 681-684, n° 773, p. 698--700, n° 791; JL 3800; BZ2 569-570; 
MARrtr BoNET, Regesta, p. 399-400, no 29. Cf. ]oHRENDT, Papsttum (voir n. 24), p . 163sqq. 

52 SALRACH, EI bisbe-comte (voir n. 34), p . 78--81, et pour Cuixa surtout ID., EI comte-bisbe 
Mir6 Bonfill i l'acta de consagraci6 de Cuixa de l'any 974, dans: Acta Historica et Archaeo
logica Mediaevalia 10 (1989), p . 107-124. 

53 SALRACH, EI bisbe-comte (voir n. 34), p . 81. 
54 Cf. UmNA MARroRELL, EI Archivo Condal (voir n. 15), p . 98--103, n° 3 (date du 27 juirl 

885), p. 103-107, ll0 4 (date du 24 juir1887); ÜRDEIG, Dotalies, t. 1/1, p. 28--35, fi 0 9; ABADAL, EI 
temps (voirn. 12), p. 111-113, n°VI, 129-131; cc IV /1, P· 67--{;8, ll0 4 (date du 26 juirl), P· 71-
72, n° 8; Jordi MA5CARELLA, Miquel SITJAR, Guifre el Pel6s: documentaci6 i identitat, Ripoll 
1997, p . 40-47, n° 8. 

55 Sur les affaires externes et internes de ce couvent au X' siede voir surtout Eduard 
]UNYENT, El Monestir de Sant Joan de ]es Abadesses, Sant Joan de Jes Abadesses 1976, no
tarnment p. 24sqq., 31sqq., mais aussi AURELL, Les noces (voir n . 35), p . 184sqq., 195sqq., qui 
publie p. 185 une genealogie revelatrice des Iiens familiaux de ces abbesses. 
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des comtes de Barcelone dans les regions du nord de la Catalogne et pour 
promouvoir la penetration du pouvoir comtal de la maison de Cerdagne
Besalu vers le sud. Le fait qu'il s' obstinait a garder le siege episcopal de 
Gerone fit partie de cette strategie. En reponse le comte Boreil li de Bar
celone- qui etait en meme temps comte de Gerone, Ausone et Urgel
tenta, de concert avec le pape, de le deloger de 1' eveche de Gerone, pour 
le soumettre a sa propre influence. Quand Miro Bonfill mourut en 984, la 
consolidation de la position de la maison de Cerdagne-Besalu etait entree 
dans une phase decisive. Meme le retrait premature d'Oliba Cabrete dans 
1' abbaye du Mont-Cassin en 988 et en consequence le partage de son 
heritage entre ses fils Guifre li, qui re~ut en partage la Cerdagne, le 
Conflent et le Berga, et Bemard Tallaferro, auquel echut Besalu, le Vallespir 
et le Fenouilledes, n'affecta en rien le pouvoir de leur maison, bien au 
contraire. 11 devait deja en quelque sorte prefigurer l'augmentation de ce 
pouvoir par la fondation de l'eveche de Besalu en 101756, obtenue gräce a 
l'approbation par le pape Benoit VIII et par l'elevation de son troisieme 
fils Oliba a une position eminente, comme futur eveque d' Ausone-Vic, 
abbe de Ripoll et abbe de Saint-Michel de Cuixa57 . On ne pouvait prevoir 
alors que des hasards genealogiques et la conclusion de mariages avan
tageux rendraient un jour la maison comtale de Barcelone beneficiaire de 
cette constellation58• 

Arrivons donc a une conclusion: si 1' on compare les differences entre 
1' encyclique de Leon conservee a Ripoll et son prototype garde a Fleury -
abstraction faite de 1' estime qu' on y reservait a la vie monastique selon la 
regle de saint Benoit -, il ne reste qu'a attirer l'attention sur une derniere 
modification: dans la clause penale, inseree dans le document en faveur 
de Fleury, le pape confie 1' application des mesures disciplinaires a 1' eveque, 
in cuius dioecesi factum fuerit, ut illum, quisquis fuerit, mea per exemplar huius 
epistolae vice suaque commonitione conveniat et, si poterit, corrigat et emendat59, 

56 J osep Maria PoNs I Guru, Hug P ALOU I MrQUEL (Ed. ), Un cartoral de Ia canonica agustiniana 
de SantaMariadel casteil de Besalu (segles X-XV), Barcelona 2002, p. 26-29, n° 3 date de 
fevrier 1017; MARcA, Marca Hispanica, col. 1007-1009, ap. n° CLXXVll, MoNSALVATGE, Noticias 
(voir n. 46), t. 1, p. 274-278, ap. n° XV; cf. JL 4017, Papsturkunden, t. 2, p. 973sqq., n° 511, 
MARcA, Marca Hispanica, col. 1005-1007, ap. n° CLXXVI. Voir ENGELS, Schutzgedanke (voir 
n. 20), p. 129-133; VoNES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf (voir n. 49), t. 1, p. 57sqq. 

57 Sur Oliba de Vic, qui a Ia difference de son oncle se dernit de ses titres comtaux de 
Berga et Ripoll (de 988-1002) en entrant dans Ia vie religieuse en 1003 (cf. JUNYENT, Diplomatari 
[voir n. 47], p. 42, n° 35), et sur ses activites voir Anselm M. ALBAREDA, L' AbatOliva, fundador 
de Montserrat, Montserrat 1931 (Repr. 1972); ABADAL, L' abat Oliba (voir n. 42), repr. p. 183sqq., 
201sqq.; FREEDMAN, Diocese (voir n. 42), p . 27-28; JUNYENT I Sua!RA, Diplomatari (voir n. 47), 
passim. 

58 Sur !es conditions comme cadre de cette politique de mariages arranges voir surtout 
I' ceuvre deja citee d' AURELL, Les noces (voir n. 35), passim. 
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tandis que dans 1' encyclique en faveur de Ripoll c' est a 1' eveque Guadamir, 
episcopo Guadamiro sedis Ausonensis, in cuius diocesi ipsum situm est 
monasterium, vel omnibus successoribus eius60 qu' est confiee cette täche. Ainsi 
on souligna aussi clairement que possible que 1' exercice de ce droit devait 
revenir a l'eveque de Vic- et a ses successeurs- dans une abbaye qui 
devait maintenant et pour toujours faire partie du diocese de Vic. Est-ce 
un indice que les droits de l'eveque de Vic et l'appartenance de Ripoll a 
son diocese ont ete mis en doute? Si tel etait le cas, la falsification de 
1' encyclique de Leon VII devait etre placee dans le contexte du conflit 
entre Vic et Gerone au temps de l'eveque Miro, face au risque d'une perte 
definitive du couvent de Ripoll pour 1' eglise d' Ausone. Elle serait donc -
avec toute la prudence requise - un indice des divisions internes en 
Catalogne au xe siede et de la lutte pour le pouvoir que se livrerent les 
maisons de Barcelone et de Cerdagne-Besalu. 

59 Papsturkunden, t. 1, p . 159. 
"' Papsturkunden, t. 1, p . 161; CC IV /3, p. 1338; KEHR, Papstturn (voir n. 1), p. 71 (repr. p. 

922). 


