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Laurent Morelle 

Par dela le vrai et le faux 
Trois etudes critiques sur les premiers privileges 

pontificaux rec;us par l'abbaye de Saint-Bertin 
(1057-1107)1 

51 

A Martin Heinzelmann, 
a l'occasion des 2 et 6 fevrier 2007 

L'abbaye de Saint-Bertin, nee de l'ancienne Sithiu tout comme sa »sreur« 
la collegiale dediee a saint Omer, etait au Moyen Age un des plus im
portants monasteres benedictins du comte de Flandre, et assurement le 
premier du diocese de Therouanne2

• Comme pour temoigner de son rang, 
elle nous a laisse une abondante documentation pontificale, pres d'une 
centaine de privileges et lettres apostoliques pour la seule periode 

1 Cette contribution entre dans le cadre d'une recherche sur Ia docurnentation pontifi
cale re<;Ue par l'abbaye de Saint-Bertin jusqu'en 1198. Unepremiere presentation des resul
tats en a ete faite au long de mes conferences donnees a l'EPHE; je profite de 1' occasion pour 
remercier tous ceux, etudiants et collegues, qui me font l'amitie de prendre fidelement part 
a cette quete et enquete. 

2 Abbaye situee a Saint-Omer (Pas-de-Calais, ch.-1. d' arr.). Pour Ia docurnentation archivis
tique et Ia bibliographie, voir Dom Jean BECQUET, Province ecclesiastique de Cambrai, dio
cese actuel d' Arras, Liguge 1970-1975 (Abbayes et prieures de l'ancienne France, 14), p. 
381-412. L'histoire ancienne de Sithiu/Saint-Bertin (avant le XI' siede) a ete renouvelee ces 
dernieres annees par plusieurs travaux, notamment: Brigitte ME!)Ns, Chanoines et moines a 
Saint-Omer. Le dedoublement de l'abbaye de Sithiu par Fridogise (820-834) et l'interpreta
tion de Folcuin (vers 962), dans: Revue du Nord 83 (2001), p . 691-705; Charles MERIAux, 
Therouanne et son diocese jusqu'a Ia finde 1' epoque carolingienne: les etapes de Ia christia
nisation d'apres les Sources ecrites, dans: Bibliotheque de l'Ecole des chartes 158 (2000), p. 
377-406; Etienne RENARD, Que decrit le polyptyque de Saint-Bertin? Apropos de Ia notion 
de mense conventuelle a.l' epoque carolingienne, dans: Revue Mabillon 76 (2004), p . 51-79; 
Karine UGE, Creating the monastic past in medieval Flanders, Woodbridge 2005, p. 17-94. 
Voir aussi L. MoRELLE, Autour de Folcuin de Saint-Bertin, memoire d'habilitation presente 
en decembre 2001 devant I'Universite de Paris I, a paraitre dans Ia collection des Memoires 
et docurnents de l'Ecole des chartes. 
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anterieure a Innocent IIP. Ces actes toutefois sont tres inegalement 
distribues dans le temps: tous sont du seul XII• siede, hormis trois pieces 
dont la plus ancienne date de 1057. Si ce decollage tardif de la documen
tation pontificale peut intriguer pour une abbaye nee au milieu du vrr· 
siede, il n' est pas imputable aux aleas de la tradition documentaire. Nous 
sommes en effet plutöt bien renseignes sur le patrimoine archivistique 
ancien de l' etablissement, gräce au »cartulaire-chronique« que le moine 
bertinien Folcuin compila en 961/9624

. Au reste, comme on le verra 
bientöt, la bulle delivree par Victor II le 13 mai 1057 GL 4367) ne cache 
pas son statut de privilege pontifical inaugural. Les pages qui suivent 
traitent de ce privilege ainsi que des trois suivants dans le corpus, a savoir 
ceux donnes par Urbain II le 3 decembre 1095 GL 5600a) et le 24 mars 
1096 GL 5628), et le premier privilege de Pascal II, delivre le 25 mai 1107 
GL 6201). Les actes seront examines tour a tour, mais ceux d'Urbain II le 
seront conjointement, ausein d'une meme section. 

Le corpus beneficie d'une tradition documentaire plutöt satisfaisante. 
Certes, un seul des quatre actes GL 5628) nous est transmis en original, 
mais les parehernins des trois autres pieces existaient encore a la fin du 
XVIII• siede et, pour chacun d'eux, on dispose d'une copie sur original 
prise par Dom Charles-Joseph Dewitte (1725-1807). Cet etonnant person
nage, moine-archiviste de Saint-Bertin depuis 1754 jusqu'a la suppression 
de la communaute en 1791, passa sa vie a transcrire les chartes de Saint
Bertin et compila un monumental Grand Cartulaire rassemblant 
l'ensemble du materiel diplomatique de son monastere5; la dispersion du 
chartrier lors de la Revolution justifia a posteriori cette entreprise pharao-

3 J' ai releve 97 actes pontificaux relatifs a Saint-Bertin et dont Je texte nous a ete transmis 
par Je chartrier de cet etablissement. Ce chiffre, sujet a caution, ne tient compte ni des actes 

· simplement mentionnes ou analyses, ni de ceux transmis par d'autres canaux (Cluny pour 
Ia periode de sujetion de Saint-Bertin; collections canoniques), ni des actes de Iegats ou 
juges delegues. Les papes !es plus prolifiques sont Alexandre III (39 actes), Lucius III (15) et 
Pascal TI (10). 

4 Editions du cartulaire-chronique de Folcuin: Benjamin GuF:RARD, Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Bertin, Paris 1840 (Collection des documents inedits sur l'histoire de France, Collec
tion des cartulaires de France, 3), p. 15-168; Folcuin, Gesta abbaturn Sancti Bertini Sithien
sium, ed. Oswald HoLDER-EGGER, dans: MGH Scriptores 13, Hanovre 1881, p. 60().-.{;35 (par
ties narratives seules); pour !es chartes inserees: Maurits GYSSELING, Anton C. F. KocH, 
Diplomata belgica ante annum millesimum centesimum scripta, 2 vol., [Bruxelles]1950, n°' 
1-48, p. 1--83; voir aussi Daniel HA!GNERE, Les chartes de Saint-Bertin d'apres Je Grand 
Cartulaire de Dom Charles-Joseph Dewitte, t. 1: 648-1240, Saint-Omer 1886 (Societe des 
Antiquaires de Ia Morinie). 

5 Sur Dom Dewitte, voir HA!GNERE, Les chartes (voir n. 4), notamment p. VTI et XVTI; ne 
pas negliger I' article, engage et superbe de rhetorique, donne par I' abbe Georges DELAMOITE, 

Dom Charles-Joseph Dewitte, l'auteur du Grand Cartulaire de Saint-Bertin, pendant Ia Re
volution, dans: Revue de Lilie 29 (1910-1911), p. 330-344. Pour Je detail des copies des 
privileges, voir plus loin. 
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nique. Les copies des actes pontificaux en cause procurees par Dewitte 
sont en partie figurees, et notre moine erudit s'est emp1oye a reproduire 
certains »caracteres graphiques« de ses mode1es (rota, Bene Valete, sous
cription pontifica1e, chrisme), 1esque1s confortent 1'impression positive 
qui ressort de 1' examen textuel. 

On devine par ces derniers mots que 1a critique d'authenticite n'est pas 
ici au cceur de 1' etude, meme si elle reste un pn~a1ab1e methodo1ogique 
evident. Sans trop anticiper sur 1es deve1oppements a venir, disons que 
ces privileges sont dip1omatiquement sinceres, du moins dans 1eur version 
primitive. Cette reserve s'impose en effet car deux d'entre eux- on y 
reviendra- ont subi des remaniements textue1s 1ors d'une »cartulari
sation<< medieva1e, et un troisieme a subi une interpo1ation ponctuelle 
sur original. Mais s'i1s n'invitent guere a illustrer brillamment 1'art du 
discrimen veri ac falsi, nos quatre actes suscitent, »par de1a 1e vrai et 1e faux<<, 
d'autres interrogations critiques souvent me1ees, qui touchent aux 
modalites de 1eur e1aboration et a 1eur raison d'etre, ou bien encore a 1eur 
destinee post parturn et au rö1e joue par 1es transcriptions qu' on en dressa. 

I. Le privilege de Victor II (1057): la circulation des 
privileges d'un etablissement a l'autre 

Le premier dossier a ouvrir est ce1ui du privi1ege delivre a l'abbe Bovon 
(1042-1065) 1e 13 mai 1057. En voici un regeste, que j'ai redige en 
m'inspirant des conventions de 1a Gallia Pontificia6• 

6 Sigles de manuscrits et abreviations bibliographiques utilises dans les regestes (les ma
nuscrits sont aussi identilies par ces sigles dans les notes de 1' article): 

C1 = Cartulaire-bullaire (1 ece moitie du XII' s.), Saint-Omer, Bibl. de 1' Agglomeration, ms. 
579, fol. 1-29. - C2 = Gesta (cartulaire-chronique) de Sirnon de Gand et continuation ano
nyme (milieu et 2' moitie du XII' s.), Boulogne-sur-Mer, Bibl. mun., rns. 146A.- D = Compi
lation de Dom Allard Tassar (ca. 1512), dont les noyaux sont formespar les Gestade Folcuin 
et de ses continuateurs, Saint-Omer, Bibl. de 1' Agglomeration, rns. 750.- E =Grand cartulaire 
de Saint-Bertin, par Dom Dewitte, Saint-Omer, Bibl. de !'Agglomeration, rns. 803, vol. 1. 
Dahlhaus = Joachim DAHUIAus, Aufkommen und Bedeutung der Rota in den Urkunden 
des Papstes Leo IX, dans: Archivum Historiae Pontiliciae 27 (1989), p. 7--84. - Guerard = 
Gl1ERARD, Cartulaire (voir n. 4).- Haignere = HAIGNERE, Les chartes (voir n. 4). - Jakobs= 
Hermann JAKOBS, Zu den Fuldaer Papsturkunden des Frühmittelalters, dans: Blätter für 
deutsche Landesgeschichte 128 (1992), p. 31--84.- Migne = Jacques-Paul M!GNE, Patrologiae 
cursus completus .. . Series latina, 221 vol., Paris 1844-1864.- Miraeus, Foppens = A. MIRAEus, 
J.-F. FoPPENS, Opera diplomatica et historica, 4 vol., Louvain 1723--1748.- Morand = Fran
<;ois MoRAND, Appendice au cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin, Paris 1867 (Collection 
des documents inedits sur l'histoire de France). - Pflugk-Harttung = Julius voN PFLuGK
HARTIUNG, Specirnina selecta chartarum pontificum Romanorum, 3 vol., Stuttgart 1885--
1887. - Ramackers = Johannes RAMAcKERS, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge Ill: 



54 Laurent Morelle 

1 1057 mai 13 

Victor li a l'abbe Bovon et a ses successeurs: illeur confirme le monastere 
de Sithiu, les justes dependances de ce dernier, tant celles deja conferees 
que celles qui le lui seront, ainsi que le libre pouvoir d'en disposer, pour 
l'utilite du monastere; il confirme »l'immunite et liberte« accordee au 
monastere par un ecrit de saint Omer, eveque de Therouanne, liberte deja 
accordee par Gregoire le Grand a l'abbe Luminosus [de Rimini], en vertu 
de laquelle, a la mort de l'abbe, aucun eveque ne doit se meler d 'inven
torier, d'assigner ou de reclamer des biens, mais doit ordonner, a la 
demande des moines, le nouvel abbe elu par la communaute entiere ou 
sa sanior pars; pour la quietude des moines, il interdit a 1' eveque de celebrer 
des processions publiques (stat iones publicae), a moins d 'avoir ete, 
conformement au dieturn du pape Nicolas [I•'], invite a venir au monastere 
par l'abbe ou les moines; il interdit a quiconque, notamment eveque ou 
clerc, d'aller a l'encontre de ce privilege; il permet a l'abbe et aux moines 
d' en appeler au Siege apostolique si satisfaction ne peut etre obtenue par 
l'intermediaire de 1' eveque de Therouanne ou de 1' archeveque de Reims. 
- Convenit apostolico moderamini. - Scripturn p. m. Gregorii not. in mense 
mai. et ind. 10. Subscr. 6 personae, videlicet 3 card. episcopi, arch. S. R. E., 
subdiac. S. R. E. unus (Hildebrandus), diac. unus (Fredericus). Dat. 3 id. 
mai., p. m. Aribonis diac., a. 3 pont. d. pp. Victoris, ind. 10, mense mai., 
die 13. 

CI, f. 1. C2, f. 19v. D, f. 131. E, n° 77, p. llO. Ed.: Guerard, p . 180. 
Migne 143, c. 829.- Reg.: JL 4367. Haignere, no 79.- Mention: Morand, 
p. 8. 

L' original du privilege etait encore conserve dans les archives de 
Saint-Bertin a la fin du XVIII• siede; cf. la mention de Dewitte qui 
accompagne sa copie (E, p. 113: »Ex originali in theca annotata Papalia 
N°1 et ex cartulario tom. 17 pag 1. Cette bulleoriginale a douze pouces 
et un quart de hauteur sur 19 pouces de largeur.«). E reproduit la rota 
et le Bene Valete de l'acte. Teile qu'elle est dessinee, la rota presente les 

Artois, Göttingen 1940 (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Philol.-Histor. Klasse, 3. Folge, 3-4).- Santiialler = Leo SANTIFALLER, Saggio di un Eieneodei 
funzionari, impiegati e scrittori della Cancellaria Pontificia dall'inizio all'anno 1099, Roma 
1940 (Bullettino dell 'Istituto storico italiano per il medio evo, 56/ 1-2).- Schieffer = Theodor 
ScHJEFFER, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum 
Schisma von 1130, Berlin 1935 (Historische Studien, 263).- Schilling= Beate ScHILLING, Zur 
Reise Paschalis' II. nach Norditalien und Frankreich 1106/07 (mit Itineraranhang und Karte), 
dans: Francia 28/1 (2001), p. 115-158. - Somerville = Richard SoMERVILLE, The councils of 
Urban II, vol. 1: Decreta Claromontensia, Amsterdam 1972 (Annuarium Historiae Conci
liorurn, Supplementum, 1). - Sproemberg =Heinrich SPROEMBERG, Beiträge zur Französisch
Flandrischen Geschichte, t. 1: Alvisus, Abt von Anchin (1111-1131), Berlin 1931 (Historische 
Studien, 202). 
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caracteristiques de cet element propres a Victor II (Dahlhaus, po 25 et 
78; Pflugk-Harttung, I, figo 24 et suivo; Jakobs, po 77-79 [figo 5-7]): pas 
de devise sur le pourtour, entre les deux cercles, mais, a la place, le 
nom et la titulature du pape au genitif (Victoris II Romanae Scae et 
apostolicae Sedis papae); la postposition de scae est certes insolite sinon 
anormale, mais peut etre une erreur de Dewitte; ce dernier semble 
cependant avoir voulu respecter les caracteristiques graphiques de cette 
formule (abreviations, melange de capitales et d'onciales)o Toujours 
dans la rota, les inscriptions des quadrants du disque sont la encore 
conformes aux singularites observables sous Victor II (IHC I XPC I 
PETRUS I PAULUS)o 

Par cet acte, Victor II confirme donc a l'abbe le monastere qu'il dirige, 
les biens de ce dernier et leur libre disposition (sans enumeration nomina
tive des possessions, mais avec une irnpressionnante liste typologique de 
»pertinences«), dans le respect de la »liberte et immunite« accordee 
naguere a 1' etablissement par saint Omer, eveque de Therouanne - le 
pape fait ici allusion a sa charte episcopale de 663, sur laquelle nous 
reviendrons7

0 Cette »liberte et irnmunite« est, dit-il, conforme aux dis
positions de 1' auctoritas delivree jadis par le pape Gregoire le Grand a 
l'abbe Luminosus [de Rimini]: a savoir, aucune intervention de l'eveque 
sur les biens du monastere a la mort de l'abbe, et liberte d'elire son 
successeur. Je donne ici le passage en cause8: 

Pariter quoque confirmamus tibi tuisque successoribus 0 0 0 cuncta eidem 
qmobio justa pertinentia, 0 0 0 ut quicquid inde secund um Dei timorem ad 
ipsius coenobii utilitatem regulariter disposuistis agere, liberam in omnibus 
habeatis faciendi potestatem, per omnia vobis salva et hoc nostro privilegio 
perpetualiter confirmata inmunitate illa seu libertate quam beatus Audomarus 
Tarwanensis praesul in praefato beato Bertino eidem coenobio proprio scripto 
indulsit atque confirmavit - quam hactenus secundum auctoritatem beati 
Gregorii papae Luminoso abbati concessam: obeunte abbate monasterii 
ipsius nullus episcoporum in describendis praevidendisque ac * qu~sitis 
* qu~rendisve * rebus aecclesiae hujus aliqua se occasione permisceat; 
abbatem vero eidem monasterio non alium sed quem dignum moribus 
atque aptum disciplin~ monachicae communi consensu congregatio 
tota vel quamvis parva pars congregationis saniori consilio secund um timorem 
Dei poposcerit ordinet. 

7 
GYSSELING, KocH, Diplomata (voir no 4), n° 3, po 9-130 Voir ci-dessous, no 390 

8 Dans !es extraits qui suivent, j'adopte les lec;ons du manuscrit Eo Dans !es passages 
emprunb~s a une source anb~rieure, I' asb~risque (*) signale et remplace des fragments de 
texte du modele non repris dans l'acte editeo Les differentes polices de caracteres utilisees 
sont explicitees au long du commentaireo 
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Le texte du privilege se poursuit alors par une clause reglementant 
l'acces de l'eveque au monastere. Les processions publiques dans le mo
nastere lui sont interdites (notamment a cause des troubles occasionnes 
par la multitude des femmes), sauf invitation expresse de l'abbe et des 
moines. Voici ce passage: 

Stationes autem illic publicas per episcopum fieri omnino 
prohibemus, ne in servorum Dei recessibus popularibus occasio pre
beatur ulla conventibus ae simpliciores ex hoc animas plerumque, quod 
absit, in scandalum trahat frequentior quoque muliebris introitus, nisi 
forte, seeundum dieturn beati Nieholai pape, ab abbate monasterii vel 
fratribus necessitatis causa vel dilectionis gratia vocatus advenerit, 
ne importunitate sui ministrorumque suorum inquietudine fratres 
vel abbas sustineant ullam molestiam et sie ei cuncta lesionis funditus 
ablata potestate, nullatenus aliquando in vestro versetur gravamine. 

Les extraits du dispositif qu' on vient de citer renferment des emprunts 
a trois textes pontificaux distincts. Il s'agit d'abord de deux lettres du 
»Registre<< de Gregoire le Grand. Les emprunts les plus etendus (passages 
en romain), sont tires de la lettre adressee par le pape a Castorius, eveque 
de Rimini, en faveur de Luminosus, abbe de Saints-Andre-et-Thomas de 
cette ville (JE 1362; 6 juin 595)9• La citation est clone comme annoncee par 
le redacteur du privilege quand il evoque l'auctoritas »concedee a l'abbe 
Luminosus<<. Cette lettre a Castorius, surtout en son passage relatif aux 
messes publiques10

, a connu autour de l'an mil une vogue certaine dans 
les milieux monastiques soucieux de preserver ou d' accroitre leurs libertes 
a l' egard de 1' episcopat. Apres l' erneute de Saint-Denis (fevrier 994), Abbon 
de Fleury, sensible a son actualite, !'integre dans sa mini-collection cano-

9 S. Gregorii Magni Registrum epistularum, ed. Dag NORBERG, Turnhout 1982 (Corpus 
Christianorwn. Series latina 140 et 140A), V, 49, p. 343. Voici l'extrait en cause (les passages 
empruntes par le privilege de Victor II sont ici signales en romain): Pro qua re fraternitatem 
tuam hortamur ut, obeunte abbate monasterii ipsius, ecclesia tua in describendis prouiden
disque, acquisitis acquirendisue eiusdem monasterii rebus nulla se occasione perrnisceat. 
Abbatern uero eidem monasterio non alium sed quem dignum moribus atque aptum 
disciplinae monachicae communi consensu congregatio tota poposcerit ordinare te volumus. 
Missas autem illic publicas per episcopum fieri omnimodo prohibemus, ne in seruorwn Dei 
recessibus popularibus occasio praebeatur ulla conuentibus et simpliciores ex hoc animas 
plerwnque, quod absit, in scandalum trahat frequentior quoque muliebris introitus. - La 
citation du privilege de Victor II est tres fidele au modele gregorien, horrnis le remplace
ment de missaspar stationes, et l'ajout d'une incise (quamvis ... ) relative aux modalites de 
1' election abbatiale. 

10 Voir la note precedente. 
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nique qu'est l'Epistola xnm; dans la Vita Abbonis d'Aimoin, le passage 
relatif aux messes publiques fait partie des extraits de lettres de Gregoire 
le Grand alignes copieusement pour justifier la teneur du privilege 
apostolique obtenu de Gregoire V par Abbon12

• La clause de la lettre a 
Castorius relative aux messes publiques a inspire plusieurs privileges 
pontificaux du xne siecle13

; cette interdiction existe dans plusieurs 
privileges pontificaux de la deuxieme moitie du rx:e siede, mais sans que 
soit detectee l'influence de la lettre a Castorius14

• 

On sait que les termes de la lettre a Castorius sont passes, SOUS une 
forme plus ou moins alteree, dans deux capitula (c. 39 et 40) de la celebre 
collection canonique intitulee Diversae sententiae patrum, plus connue sous 

11 Epistola XIV, MieNE 139, col. 444--445. Sur cette lettre, etson actualite a partir de !'erneu
te survenue a Saint-Denis (fevrier 994) lors d'une assemblee d'eveques reunie dans le mo
nastere, voir Jean-Frano;ois LEMARIGNIER, L' exemption monastique et les origines deIareforme 
gregorienne, dans: A Cluny. Congres scientifique (9-11 juillet 1949), Dijon 1950, p. 288-340, 
aux p . 305-309; repr. dans Io., Recueil d'articles rassembles par ses disciples. Structures 
politiques et religieuses dans Ia France du haut Moyen Age, Rouen 1995, p. 285-337, aux 
p. 302-306. Voir aussi Rolf GROSSE, Frühe Papsturkunden und Exemtion des Klosters Saint
Denis (7.-12. Jh.), dans: Rudolf 1-IrEsrAND (ed.), Hundert Jahre Papsturkundenforschung. 
Bilanz- Methoden- Perspektiven. Akten eirles Kolloquiums zum hundertjährigen Bestehen 
der Regesta Pontificum Rarnanorum vom 9.-11. Oktober 1996 ir1 Göttirlgen, Göttirlgen 2003 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttirlgen. Philol.-Histor. Klasse. 3. 
Folge, 261), p. 167-188, a Ia p. 182 et n. 69 (references bibliographiques abondantes). 

12 Aimoirl de Fleury, Vie d'Abbon, abbe de Fleury I Vita et passio sancti Abbonis, et 
pieces annexes, Robert-Henri BAUTIER, Gillette LABORY (ed. et trad.), Arme-Marie BAUTIER, 
Jean DUFOUR (coll.), dans: L'abbaye de Fleury en l'an rnil, Paris 2004 (Sources d'histoire 
medievale publiees par !'Institut de recherche et d'histoire des textes, 32), § 12, p. 96-97. 
L'irlterdiction faite a tout membre de l'ordo sacerdotalis de celebrer desmessesau monastere 
se trouve effectivement dans le privilege de Gregoire V du 13 novembre 997 (JL 3872; ed. 
Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden 896-1046, 3 vol., Vienne 1988-89 [Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Denkschriften, 174-177], t. II, n° t 335, p. 
655); l'authenticite de ce privilege est desormais admise depuis l'etude de Marco MosTERT, 
Die Urkundenfälschungen Abbos von Fleury, dans: Fälschungen im Mittelalter [actes du 
congres de Munich, 16-19 septembre 1986], t. IV: Diplomatische Fälschungen (II), Hanovre 
1988 (MGH, Schriften, 33/IV), p. 287-318. 

13 Ludwig FALKENSTEIN, La papaute et les abbayes frano;aises aux XI' et XII' siecles. Exemp
tion et protection apostolique, Paris 1997 (Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes, Seien
ces historiqueset philologiques, 336), p. 42, n. 9. 

14 Voir notamment le privilege delivre aux moniales de Vezelay par Nicolas I" en mai 
[863] (JE 2831), dont Ia clause d'irlterdiction de ceremonies publiques est ainsi formulee: 
Neque episcopus civitatis ipsius parrochiae, nisi ab abbatissa ipsius monasterii invitatus, ibidem 
publicas missas agat neque stationes in cenobio eodem indicat, ne ancillarum dei quies quoquomodo 
populari conventu valeat perturbari, neque paratas aut mansionaticos exinde presumat exigere. ( ed. 
R.B.C. HUYGHENS, Monumenta Vizeliacensia. Textes relatifs a l'histoire de Vezelay, Turn
haut 1976 [Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 42], n°3, p. 255-258); sur Ia 
clause du privilege de Vezelay, voir FALKENSTEIN, La papaute, p. 37-38, p. 41-42 et n. 47; voir 
aussi LEMARIGNIER, L'exemption (voir n. 11), p. 296 et n. 3, qui releve l'irlfluence de Ia for
mule 32 du Liber Diurnus. 
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le nom de »Collection en 74 titres«15; ces deux capitula figurent aussi dans 
la collection canonique dite de Saint-Denis, qui n'est qu'une Version re
ordonnee de la collection precedente16

. La date d'elaboration de la >>Col
lection en 74 titres« est toujours endebat- on oscille entre les annees 1050 
et vers 1076 -; quant a la collection dionysienne, Rolf Grosse, plus prudent 
que Leon Levillain quoique porte a adherer a ses vues, hesite a la situer 
comme celui-ci en arriere-plan du fameux proces de 1065 en cour de Rome, 
qui statua en faveur de Saint-Denis dans le conflit qui opposait alors le 
monastere a l'eveque de Paris17. A vrai dire, ces considerations chronolo
giques importent ici assez peu, car ce n' est pas de la >>Collection en 7 4 
titres«, ni de ses capitula pris isolement (je pense a la >>seconde recension 
de la lettre a Marinien«18

) que le redacteur du privilege de Victor II a tire 
son texte. S'y opposent en effet la trop grande fidelite de la citation a la 
lettre de Gregoire en sa Version du >>Registre«, ainsi que l'allusion a 
Luminosus. En outre, ces collections ne contiennent pas l'autre lettre de 
Gregoire le Grand citee par notre bulle de Victor II. 

L'emprunt a cette autre lettre de Gregoire le Grand (passage souligne 
dans l'extrait donne ci-dessus) n'a pas ete releve jusqu'ici; il faut dire 
qu'il est fort discret. Les quelques mots qui le caracterisent sont tires de la 
lettre a Luminosus JE 1363. Il s'agit d'un courtbillet par lequel Gregoire 
le Grand informe l'abbe qu'il a retire a l'eveque Castorius toute faculte de 
porter atteinte a son monastere, afin d' eviter tout gravamen, le pape laissant 

15 Diversorum patrum sententie siue Collectio in LXXIV titulos digesta, ed. Joannes T. 
GJLCHRlST, Le Vatican 1973 (Monurnenta iuris canonici. Series B: Corpus collectionurn, 1), p. 
39-42. Sur ces capitula, voir Hubertus SEmERT, Abtserhebungen zwischen Rechtsnorm und 
Rechtswirklichkeit Formen der Nachfolgeregelung in lothringischen und schwäbischen 
Klöstern der Salierzeit (1024-1125), Mayence 1995 (Quellen und Abhandlungen zur mittel
rheinischen Kirchengeschichte, 78), p. 151-152. Le c. 39 integre un faux decret synodal gre
gorien, connu aussi sous le norn de >>seconde recension de la lettre a Marinien Quam sit 
necessarium<<; ce conglornerat textuel bäti essentiellernent autour de la lettre a Marinien et 
de celle a Castorius est un faux forge dans la prerniere rnoitie du XI• siede (ibid., p. 152, n. 
618-620; voir aussi LEMARIGNJER, L'exernption (voir n. 11], p. 312-313; en dernier lieu: Rolf 
GROSSE, Saint-Denis zwischen Adel und König: Die Zeit vor Suger [1053-1122], Stuttgart 
2002 [Beihefte der Francia, 57], p. 71, n. 99). 

16 Collection contenue dans le rnanuscrit BNF, nouv. acq. lat. 326; sur cette collection, 
voir Leon LEVJLLAIN, Etudes sur l'abbaye de Saint-Denis a l'epoque rnerovingienne, III: 
»Privilegiurn« et »Irnmunitates« ou Saint-Denis dans l'Eglise et dans l'Etat, dans: Bibliothe
que de l'Ecole des chartes 87 (1926), p. 20-97 et 245-346, aux p. 299-324; GROSSE, Saint-Denis 
(voir n. 15), p. 70-78; GRossE, Frühe Papsturkunden (voir n. 11), p. 185-186. 

17 Sur ce conflit, en dernier lieu: GROSSE, Saint-Denis, p. 61-70. Ce conflit donna lieu a une 
entreprise de falsifications considerable: outre LEVILLAIN, Etudes, p. 245-346, voir notarn
rnent Hartmut ATSMA, Jean VEZIN, Les faux sur papyrus de l'abbaye de Saint-Denis, dans: 
Jean I<ERHERvf:, Albert R!GAUDIERE (ed.), Finances, pouvoirs et rnernoire. Melanges offerts a 
Jean Favier, Paris 1999, p . 673-699. 

18 Voir ci-dessus, n. 15. 
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a 1' eveque le seul pouvoir d' ordinare le nouvel abbe elu; le pape resume 
alors brievement la teneur de sa lettre a Castorius (JE 1362), en en modifiant 
d'ailleurs un peu la portee puisqu'il parle desormais de publica processio 
et non plus de rnissae publicae19

• Cette courte citation, qui vient s'ajouter a 
la precedente, suggere que la source utilisee par le redacteur offrait con
jointement les deux lettres a Castorius et a Luminosus, comme pouvait le 
faire une copie du »Registre« de Gregoire le Grand, ou bien undossierde 
references canoniques analogue a ceux qu' avait composes Abbon de 
Fleury soixante ans auparavanf0

• Tout comme celle de Fleury, la biblio
theque monastique de Saint-Bertin renfermait au Moyen Age un manuscrit 
des lettres de Gregoire le Grand, mais ce manuscrit date semble-t-il du 
Xlle siede et ne peut par consequent avoir constitue la source des emprunts 
gregoriens21 • 

Outre ces emprunts a la correspondance de Gregoire le Grand, le 
privilege de Victor II fait allusion, juste avant la citation de la lettre a 
Luminosus, en incise, a un dieturn du pape Nicolas [le'] subordonnant la 
venue de l'eveque au monastere a l'invitation expresse de l'abbe et des 
moines. Quel est donc ce texte attribue a Nicolas le'? Dans son article de 
1950, Jean-Fran<;ois Lemarignier affirmait qu'il s'agissait du fameux 
pseudo-decret de Nicolas Jer relatif aux libertes des monasteres de la 
Gaule22; selon l'historien, »les mots secundurn dieturn Nicholai pape .. . , a 
propos du frequentior ... rnuliebris introitus ne peuvent faire allusion qu'au 
pseudo-decret de Nicolas Jer qui, reproduisant la seconde recension du 
Quarn sit necessariurn, traitait en effet de cette question«23

• Cette phrase 
camporte deux inexactitudes: 1) le pseudo-decret n' evoque pas la question 

19 Gregorii Magni Registrurn (voir n. 9), V, 47, p. 340-341. Voici l'extrait en question (les 
passages empruntes par le privilege de Victor II sont en romain): Castorio fratri et coepiscapo 
nostro nostra praeceptione transmissa, ei successoribusque eius a te monasterioque tuo cunctam 
laesionis abstulimus funditus potestatem, ut nec ultra in uestro uersetur grauamine nec 
monasterii res describat nec publica illic debeat esse processio, illa uidelicet ei iurisdictione relicta, 
ut in defuncti abbatis locum alium, quem dignum communis consensus congregationis elegerit, 
debeat ordinare. 

20 On observera a cet egard que la lettre a Luminosus precede immediatement celle a 
Castorius dans l'Epistola XIV d'Abbon de Fleury. 

21 ll s'agit du rns. Boulogne-sur-Mer, Bibl. mun. 72; cf. Catalogue generaldes manuscrits 
des bibliotheques publiques des departements, t. 4, Paris 1872, p. 618-619. 

22 LEMARJGNIER, L'exemption (voir n. 11), p. 313, n. 1 (repr., p. 310) et p. 332, n. 9 (repr., p. 
329). Pseudo-decret: Nicolai I papae epistolae, ed. Ernst PERELS, dans: Epistolae karolini aevi 
IV, Berlin 1925 (MGH, Epistolae, 6), n° 158, p. 678-679. Sur ce texte: Emile LESNE, Nicolas I"' 
et les libertes des monasteres des Gaules, dans: Le Moyen Age 24 (1911), p. 333-345. Ce 
pseudo decret est transmis par un manuscrit de Prürn. ll y a eu debat autour du lieu (Prürn?) 
et de la date (fin IX'-X' s., XI', fin Xl'-debut XII' s.) de sa confection; cf. LEMARJGNIER, L' exemp
tion, p. 313, n. 1 (repr., p. 310). 

23 lbid., p. 332, n. 9 (repr., p. 329). 
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de l'affluence des femmes dans le monastere; 2) l'evocation du dieturn de 
Nicolas rer dans le privilege de Victor II ne conceme pas 1' afflux de femmes 
mais plus generalement les occasions saisies par les eveques pour venir 
au monastere et y faire acte d'autorite. Cette rectification pourrait etre a 
priori favorable a l'hypothese de Lemarignier puisque, par deux fois, le 
texte du pseudo-decret evoque une invitation de l'eveque par l'abbe. En 
verite, eile ne lui apporte aucun secours car il n'y a aucun parallele textuel 
a faire valoir: dans le pseudo-decret, en effet, l'interdiction des messes 
publiques faite a l'eveque n'est assortie d'aucune reserve tandis que les 
reserves exprimant la possibilite d'une invitation de l'eveque par l'abbe 
concement d'autres cas que les messes publiques (ordres ex eathedra, 
ordinations, exercice d'un pouvoir propre) et, surtout, elles presentent 
un libelle bien eloigne de l'incise du privilege de Victor II24• 

La solution du problerne est ailleurs. Le passage en cause (en gras dans 
l'extrait donne ci-dessus) correspond mot pour mot a une clause du 
privilege de Nicolas rer delivre le 28 avril 863 a 1' abbaye de Corbie GE 
2717)25

• Le fait est troublant. On pourrait envisager que le dieturn Nieholai 
pape fasse allusion a un privilege aujourd'hui disparu de Nicolas rer pour 
Saint-Bertin, bulle qui aurait presente le meme texte que celle pour Corbie. 
Mais cette solution est a rejeter. S'agissant de l'identite textuelle, l'hypo
these est assez fragile quand on voit que le privilege de Vezelay evoque 
ci-dessus, donne pourtant un mois tout au plus apres celui de Corbie, 
offre une clause de reserve d'un tout autre libelle que ce dernier26

• Quant 
a l'idee meme d'un privilege perdu, elle se heurte a deux objections: la 
prerniere, c'est qu'avant Victor Il, on n'a aucune trace un tant soit peu 
consistante d'un privilege pontifical re<;u par Sithiu27

; la seconde, surtout, 

24 Interdiction des messes dans le pseudo-decret: Missas quoque publicas ab eo [= episcopo] 
in cenobio omnimodo prohibemus, nein servorum Dei recessibus ulla popularis detur occasio (Nicolai 
I papae epistolae [voir n. 22], n° 158, p. 678, l. 24-25). Reserves exprimees: Non audeat ibi 
cathedram collocare vel quamlibet potestatem imperandi nec aliquam ordinationem quamvis 
levissimam Jaciendi, nisi ab abbate loci Juerit rogatus ... (ibid., l. 27-28); Neque episcopus ipsius 
regionis ad monasterium quasi propriae potestatis abutens iure ni vocatus ab abbate vel Jratribus 
accedat (ibid., p . 679, l. 9-10); voir aussi ibid., p . 679, l. 16-19. 

25 Ed. Leon LEVILLAIN, Examen critique des chartes merovingiennes et carolingiennes de 
l'abbaye de Corbie, Paris 1902 (Memoires et documents publies par Ia Societe de l'Ecole des 
chartes, 5), n° 32, p. 282-288; voici le passage en cause (p. 285, l. 5--11; !es paralleles textuels 
sont en romain): Nec ad monasterium seu cellas ejusdem vel ipse per episcopus vel oeconomus ejus 
vel archipresbyter vel archidiaconus illius aut quaelibet ex ejus agentibus persona, potestatem habeat 
accedendi, nisi forte ab abbate monasterü, vel fratribus, necessitatis causa vel dilectionis 
gratia, vocatus advenerit, ne irnportunitate sui ministrorumque suorum inquietudine fratres 
vel abbates sustineant ullam molestiam .. . 

26 Voir ci-dessus, n. 14. 
27 On objectera peut-etre le temoignage de la Vita Folquini episcopi Morinensis (BHL 

3079; vers 970-980), ed. Oswald HOLDER-EGGER, dans: MGH Scriptores 15/1, Hanovre 1887, 
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c'est que la seule Vorurkunde bertinienne dont fait etat Victor II n'est pas 
un acte pontifical, mais le privilege de saint Omer, eveque de Therouan
ne28. Il est donc clair que les moines de Saint-Bertin n'avaient que cette 
charte episcopale a faire valoir, et donc aucun acte de Nicolas Jer ou d'un 
autre pape. Au reste, 1' expression dieturn beati Nicholai pape serait bien 
maladroite- aussi bien l'emploi du mot dieturn que le silence qui entoure 
le destinataire - si elle s'appliquait a un privilege en forme delivre au 
monasterede Sithiu. En revanche,le caractere vague de 1' expression pour
rait reveler une certaine gene du redacteur face a une reference d'un genre 
inaccoutume, puisque etrangere au fand de l'etablissement beneficiaire. 

Tauten admettant l'origine corbeienne de l'emprunt, il se pourrait que 
le texte de Nicolas I•' ait ete connu du redacteur de l'acte de Victor II, non 
l?as directement, mais par le truchement d'un document intermediaire. 
A cet egard, on releve avec curiosite le cas du privilege de Jean XV pour 
l'abbaye westphalienne de Corvey (26 juin 989; JL 3832); l'acte cite a la_ 
fois beaturn Gregoriurn ac reverende rnernorie Nicolaurn parmi les papes qui 
ont pris des dispositions de statibus rnonasteriorurn et il fait de tres larges 
emprunts au privilege de Nicolas I•' pour Corbie (»abbaye-mere« de 
Corvey), parmi lesquels figure meme unebanne partie de la clause de 
reserve qui retient notre attention29. Mais ces paralleles ne sont pas le 

p. 423-430. Cette vita fut redigee par Folcuin, ancien moine de Saint-Bertin, alors qu'il etait 
devenu abbe de Lobbes, en l'honneur de son ai:eul homonyme, eveque de Therouanne 
mort en 855 et inhume a Sithiu. Au c. 6 (p. 428), il est question des >>immunites<< qui font Ia 
richesse de Sithiu: Sithiu est virorum Dei coenobium, et in eo memoria multa sanctorum. Paroechia 
est Tarvennensis episcopi, licet imperatorum, seu universalis papae, et ipsius sedis episcoporum 
immunitatum privilegiis polleat; Ia trilogie des autorites emettrices (empereurs, pape, eve
ques de Therouanne), fort stereotypee a mes yeux, vise surtout a exprimer Ia place emi
nente du monastere dans un passage ou Folcuin s'efforce de faire rejaillir Ia grandeur de 
Sithiu sur Je siege de Therouanne et Ia personne de son ancetre; sur Ia place de Sithiu dans 
Je diocese de Therouanne, voir ME!uAux, Therouanne (voir n. 2), p. 397-401. L'evocation 
d'immunites du >>pape universel<< est d'autant moins credible que le cartulaire-chronique 
compile par Folcuin du temps ou il etait moine de Saint-Bertin n'evoque jamais Je moindre 
acte pontifical. Sur !es relations de Folcuin avec Je chartrier de Saint-Bertin, voir MoRELLE, 
Autour de Folcuin (voir n. 2), notarnment p. 183-184 pour Je passage de Ia Vita Folquini. 

28 Sur ce privilege, voir n. 7 et 39. 
29 Ed. ZIMMERMANN, Papsturkunden (voir n. 12), t . I, n° 298, p. 578-580; Hermann JAKOBS 

(ed .), Germania Pontificia, vol. V /1: Provincia Maguntinensis, pars V: Dioeceses 
Patherbrunnensis et Verdensis, Göttingen 2003 (Regesta Pontificum Romanorum), n° 16, p. 
87-89. Passage en cause ZIMMERMANN, ibid., p. 579 (les paralleles textuels avec Je privilege 
pour Corbie sont en romain, ceux en commun avec Je privilege pour Saint-Bertin etant en 
romain gras): ita ut nullus episcopus • per se • ad ipsa monasteria vel cellas eorundem • vel 
economus eius vel archipresbiter aut archidiaconus illius seu quelibet ex eius agentibus 
persona, potestatem habeat accedendi, nisi forte • necessitatis causa vel dilectionis gratia, 
vocatus advenerit, ne inportunitate sui ministrorumque suorum inquietudine sacris locis 
fiat molestia • ... 
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signe d'emprunts directs a la bulle pour Corbie; c'est par l'intermediaire 
d'un acte synodal de Mayence donne en 888 en faveur de Corvey et 
Herford30

, presque recopie dans la bulle de Jean XV, que le texte de Nicolas 
Jer pour Corbie s'est glisse dans l'acte de Jean XV. Un truchement de ce 
geme n'est pas inconcevable dans le cas du privilege de Victor II. 

11 n'y aurait cependant rien d' etonnant a ce que la bulle de Nicolas Jer 
pour Corbie ait circule en Flandre dans les annees 1050. Cette bulle fait 
partiedes privileges majeurs qui etablissaient le statut du monastere31

; or 
un autre texte fondateur, la charte d' emancipation de 1' eveque d' Amiens 
Berthofredus pour Corbie (664), est cite explicitement danslacharte par 
laquelle l'eveque de Therouanne Drogon confirme la fondation de Mes
sines en 106532• Ce nouvel etablissement associant religieuses et com
munaute de chanoines avait ete voulu par la comtesse de Flandre Adele, 
fille du roi Robert le Pieux et epouse du comte Baudouin V (1035-1067). 
Unetradition veut qu' Adele ait re<;u Corbie en dotJ3

; en 1055, en tout cas, 
une charte corbeienne affirme que Corbie est alors tenue du roi par le 
comte de Flandre Baudouin V34 et en 1063 ce dernier delivra a Lilieune 
charte in presentia magnatum nostrorum parmi lesquels figurent les trois 
abbes Areharnbaud de [Saint-V aast] d' Arras, Foulque de Corbie et Bovon 
de Saint-Bertin35• Foulque et Bovon etaient deja en fonctions quand fut 

30 JAKOBS, Germania Pontificia, n° 10, P· 83-84. 
31 Sur Je statut ecdesiastique de l'abbaye de Corbie (depuis !es origines), voir Ludwig 

FALKENSTEIN, Alexander ill. und die Abtei Corbie. Ein Beitrag zum Gewohnheitsrecht exemter 
Kirchen im 12. Jahrhundert, dans: Archivum Historiae Pontificiae 27 (1989), p. 85-195; L. 
MoRELLE, Le statut d'un grand monastere franc: Corbie (664-1050), dans: Fran<;:ois BouGARD 
(dir.), Le christianisme en Occident du debut du Vll' siede au milieu du XI' siede. Texteset 
documents, Paris 1997, p. 203-224. 

32 Lacharte de Drogon est connue en deux versions (toutes deux transmises en original), 
l'une falsifiee, l'autre probablement vraie: GYSSELING, KocH, Diplomata belgica (voir n. 4), no 
160 (version falsifiee), p. 275-277, n° 161 (version probablement vraie), p. 277-278. Sur cette 
charte: Nicolas HUYGHEBAERT, Examen des plus anciennes chartes de l'abbaye de Messines, 
dans: Bulletin de Ia Corninission royale d'histoire 121 (1956), p. 175-222 (qui considere !es 
deux versions comme fausses), a completer par Je compte rendu de l'ouvrage de Gysseling 
et Kochpar Josef-Maria DE SMET, dans: Revue d'histoire ecdesiastique 49 (1954), p. 917-922 
(avis different sur Je no 161, qu'il considere comme vrai). Sur Ia fondation de Messines et Ia 
charte de 1065, mise au point recente de Brigitte M!mNs, Aken of Jeruzalem? Het ontstaan 
ende hervorming van de kanonikale instellingen in VIaanderen tot circa 1155, Louvain 
2000, p. 486-491, et n. 1279 (considere aussi Ia charte n° 161 comme vraie). 

33 References: L. MoRELLE, L'histoire retouchee par Je droit: Ia restitution des dimes de 
Woumen a l'abbaye de Corbie (1188/1189), dans: Revue du Nord 86 (2004), p. 649~64, aux 
p.649~0. 

34 Voir L. MoRELLE, Les chartes dans Ia gestiondes conflits, France du Nord, Xl'-debut 
XII' siede, dans: Bibliotheque de l'Ecole des chartes 155 (1997), p. 267-298, aux p. 279-281. 

35 GYSSELING, KOCH, Diplomata belgica (voir n. 4), n° 156, p. 267-268. 
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delivre le privilege de Victor li et on peut croire que leur position aupres 
du prince flamand leur avait donne maintes occasions de se rencontrer 
avant 1063. Durant l'hiver 1061/1062, par exemple, la resurgence 
envenimee d'un conflit latent opposant Corbie a l'eveque d' Amiens avait 
conduit l'abbe de Corbie a faire le voyage de Courtrai pour presenter 
devant la cour comtale les privileges clont jouissait son monastere, parmi 
lesquels devait figurer la bulle de Nicolas J•r36

. On voit par consequent 
que les occasions ne manquaient pas a l'abbe de Saint-Bertin de prendre 
langue avec son confrere picard pour se familiariser avec les precieux 
titres que Corbie avait la chance de conserver. 

Dans les developpements qui precedent, on a postule que tous ces 
emprunts, tant ceux a Gregoire le Grand qu'a Nicolas I•r, etaient le fait 
des moines de Saint-Bertin, beneficiaires du privilege de Victor II. Bien 
sur, il n'est pas exclu que ce soit a Rome qu'on ait injecte ces extraits, a 
partir de la documentation pontificale disponible en chancellerie37

• Mais 
il est beaucoupplus raisonnable de penser que c'est a Saint-Bertin meme, 
dans le cadre de la preparation du dossier a presenter au pape, que ces 
extraits ont ete preleves, voire mis en forme. Le poids des beneficiaires 

36 Sur ce conflit et cet episode: FALKENSTEIN, AJexandre m (voir n. 31), P· 10G--114; L. Mo
RELLE, Moines de Corbie sous influence sandionysienne? Les preparatifs corbeiens du sy
node romain de 1065, dans: Rolf GROSSE (ed.), L'Eglise de France et Ia papaute (X•-xm• 
siede) [colloque de Paris, 17-19 octobre 1990], Bonn 1993 (Studien und Dokumente zur 
Gallia Pontificia I Etudes et documents pour servir a une Gallia Pontificia, 1), p. 197-218. 

37 Le Liber Diumus, formulaire du haut Moyen Age en usage a Ia chancellerie pontifica
le, a repris plusieurs lettres de Gregoire (mais pas celles ici en cause) et c' est souvent par cet 
intermediaire, mais pas seulement, que la prose de Gregoire se retrouve anonymement 
dans de nombreuses bulles pontificales, specialement en leurs preambules. Sur !es citations 
de Gregoire le Grand dans !es chartes medievales, voir !es jalons poses par Benoit-Michel 
TocK, Les peres de l'Eglise dans !es chartes medievales, dans: Io. (ed.), >>In principio erat 
Verbum«. Melariges offerts en hommage a Paul Tombeur pardes anciens etudiants a l'oc
casion de son emeritat, Turnhout 2005 (Federation internationale des Instituts d'etudes 
medievales. Texteset etudes du Moyen Age, 25), p. 409-429, en particulier p. 418-420 et p. 
426-428, ou l'auteur dresse la listedes 16 chartes (entre 799 et 1190) du Thesaurus Diploma
ticus beige et du corpus des chartes originales frano;aises jusqu' en 1121 (base de I' ARTEM, 
Nancy) ou se trouve une citation explicite de Gregoire le Grand (la bulle de Victor II n'est 
pas mentionnee). On notera qu'un seul des actes reperes evoque le fond juridique d'une 
lettre gregorienne pour nourrir son propre dispositif (a Ia maniere du privilege de Victor 
II): il s'agit d'une fausse bulle de Benoit vm pour Saint-Benigne de Dijon (1012, forgee vers 
1100). Sur la reception de Gregoire dans !es privileges de Nicolas I•', voir Ia note suivante. 
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dans la redaction des actes pontificaux est en effet un phenomene bien 
reconnu aujourd'huP8• 

Unederniere remarque s'impose. Si l'acte de Victor II puise largement 
dans la documentation extra-bertinienne, il n'emprunte en revanche 
aucun trait de sa redaction a la charte episcopale de saint Omer, alors 
meme qu' eile est evoquee comme reference statutaire. 11 est clair que ce 
document, dans l'etat ou il nous est parvenu et qui est aussi celui dans 
lequel il se trouvait en 1057, c'est-a-dire malmene par la tradition docu
mentaire voire falsifie39

, ne repondait pas aux attentes des Bertiniens ni a 
propos de la vacance abbatiale et du choix du nouvel abbe, ni au sujet de 
l'interdiction faite a 1' eveque d' organiser des celebrations publiques dans 
le monastere. La charte de saint Omer ne dit rien, en effet, de la descriptio 
des biens a la mort de l'abbe, eile elude la question cruciale de la liberte 
d' election, et elle protege mal le monastere de la venue de 1' eveque, 
envisageant meme que ce dernier y vienne accomplir le divinum mysterium 
(ou ministerium)40 • Les carences du seul privilege ecclesiastique »maison<< 
disponible expliquent sans doute le recours si large a des autorites exoge-

38 Voir notamment Hans-Heruting KoRTÜM, Zur päpstlichen Urkundensprache im frühen 
Mittelalter. Die päpstlichen Privilegien 896-1046, Sigmaringen 1995 (Beiträge zur Geschichte 
und Quellenkunde des Mittelalters, 17). S'agissant d'emprunts au Registre de Gregoire le 
Grand, on rappellera que c' est a !'initiative des prelats francs et dans le sillage de leurs 
productions diplomatiques que le pape Nicolas I" fit usage, dans ses privileges, de ce qu' on 
appelle parfois le >>formulaire d' Autun«, c' est-a-dire des clauses issues de trois lettres-privi
leges accordees par Gregoire le Grand aux fondations autunoises de Ia reine Brunehaut; 
voir Egon BosHOF, Traditio Romana und Papstschutz im 9. Jahrhundert. Untersuchungen 
zur vorcluniazensischen libertas, dans: E. BosHOF, Heinz WOLTER, Rechtsgeschichtlich
diplomatische Studien zu frühmittelalterlichen Papsturkunden, Cologne 1976 (Studien und 
Vorarbeiten zur Germania Pontificia, 6), p. 1-100, aux p. 72-77. 

39 Sur cette charte, voir Eugen EWIG, Das Privileg des Bischofs Audomar von Terouanne 
von 663 und die Anfänge der Abtei Sithiu, dans ID., Spätantikes und fränkisches Gallien. 
Gesammelte Schriften (1952-1973), Hartmut ATSMA (ed.), vol. II, Munich 1979 (Beihefte der 
Francia, 3/2), p. 507-537; UGF:, Creating the monastic past (voir n . 2), p. 68-69. EWIG s'est 
prononce en faveur de l'authenticite globale de cette charte, mais UGE incline a y voir une 
falsification. ll existe un indice, passe inapen;u jusqu'ici, qui pourrait aller en ce sens: Ia 
charte emprunte plusieurs lignes de sa teneur a une homelie de Gregoire le Grand. Je re
viendrai ailleurs sur ce document. Pour notre propos, on retiendra que !'eventuelle falsifi
cation deIacharte d'Audomarus est sans rapport avec l'elaboration du privilege de Victor 
II, puisque, en tout etat de cause, elle ne peut etre qu'anterieure au cartulaire-chronique de 
Folcuin (961/962) qui nous en a transrnis le texte. 

40 Sur ces lacunes de Ia charte d' Audomarus par rapport notamment a celle, proehe pa
rente, donnee par l'eveque d'Arniens Berthefridus pour l'abbaye de Corbie, voir EWIG, Das 
Privileg (voir n. 39), p. 525-526 (sur l'interdiction d'acces), p . 537 (sur l'absence de taute 
clause relative au contröle de Ia discipline monastique, a l'election de l'abbe et a Ia promo
tiondes moines ordinands); cesdiverses lacunes meriteraient d'etre revues a Ia lurniere des 
lourds soupc;ons qui pesent sur le document. 
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nes et ces dernieres signalent probablement les preoccupations dominan
tes de la communaute a ce moment. Au demeurant, le cas ici developpe 
est un nouveau temoignage de la circulation des modeles diplomatiques 
entre etablissements ecclesiastiques independants, de ces liens souvent 
»invisibles« que le diplomatiste decouvre comme par effraction et qui 
interdisent de voir les chartriers monastiques du XI• siede comme autant 
de monades archivistiques41

• 

Il. Les deux privileges d'Urbain II: pourquoi solliciter deux 
privileges presque identiques a quatre mois d'intervalle? 

C' est un problerne tout autre que soulevent les deux privileges d'Urbain 
li. Les deux actes, sollicites par l'abbe Lambert (1095-1123, t 1125) en 
debut d'abbatiat, furent delivres par le pape durant sa grande toumee 
pastorale en France de 1095-109642

• Le premier fut delivre a Sauxiilanges 
le 3 decembre 1095, le jour meme de la dedicace de la priorale par le pa
pe, et moins d'une semaine apres le concile de Clermont, referme le 28 no
vembre43. Le privilege est encore tout impregne de l'ambiance du concile, 
puisqu'il cite presque integralement, apropos des eglises qu'il confirme 
au monastere, le troisieme canon promulgue a Clermont interdisant tout 
»rachat des autels« a 1' occasion du changement de persona44

• Moins de 
quatre mois plus tard, tandis que le pape sejoumait a Tourset y presidait 
un nouveau concile, les moines y obtinrent un nouveau privilege, date 
du 24 mars 109645

. Ce second privilege presente un contenu quasiment 
identique au premier, comme il est aise de le constater en confrontant 
leurs regestes. 

41 Michel PARISSE, Des reseaux invisibles: !es relations entre monasteres independants, 
dans: Naissance et fonctionnement des reseaux monastiques et canoniaux [colloque du 
CERCOM, Saint-Etienne, septembre 1985], Saint-Etienne 1991, p. 451-471. Sur !es relations 
documentaires entre Saint-Denis et Corbie dans !es annees 1060: MORELLE, Moines de Cor
bie (voir n. 36). 

42 Sur ce voyage celebre et abondamment etudie, voir !es references rassemblees par 
ScHILLING, Zur Reise (voir n. 6), p. 115-119. 

43 Alfons BECKER, Papst Urban II. 1088-1099, 2 vol., Stuttgart 1964-1988 (MGH Schriften, 
19/I-II), t. Il, appendice »Urbans Il. Frankreichreise 1095-1096<<, p . 441. 

44 ll s'agit plus exactement du canon 3 dans Ia recension de Polycarpus-Cencius; voir 
Richard SoMERVILLE, The councils of Urban II, vol. I: Decreta Claromontensia, Amsterdam 
1972 (Annuarium Historiae Conciliorum, Supplementum, 1), p. 122; Wolgang PErKE, Von 
der klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. 
und 12. Jahrhundert, dans: Revue d'histoire ecclesiastique 87 (1992), p. 35-72 et 375-403, a 
Ia p. 59, n. 71. 

45 BECKER, Papst Urban II. (voir n. 43), p. 446-447 (JL 5619-5630). 
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2 Sauxillanges. - 1095 decembre 3 

Urbain II a 1' abbe Lambert et a ses successeurs: il rec;oit le monastere fonde 
parsaint Bertin et toutes ses dependances sous la protection (sub tutela) 
du Siege apostolique, lui confirmant ses justes possessions presentes et a 
venir; parce qu'il interdit la pratique episcopale du rachat des eglises, 
appelees vulgairement autels, qu'imposent les eveques aux monasteres a 
la mort ou au changement des titulaires des eglises, illui confirme la 
desormais paisible possession des autels et des dimes que le monastere 
possede depuis 30 ans et plus, etant sauf le cens episcopal; sont citees 
nommement 20 eglises situees dans le diocese de Therouanne, 1 eglise 
du diocese de Noyon, 4 eglises du diocese de Tournai, 2 eglises du diocese 
de Cologne, ainsi que la villa d'Oosterzeele dans le diocese de Cambrai; il 
interdit a quiconque de perturber, diminuer ou tracasser le monastere ou 
ses possessions, mais stipule que les biens doivent etre conserves en leur 
integrite au profit de ceux auxquels ils ont ete donnes, »etant sauve la 
reverence canonique due a l'eveque des Morins« (salva canonica Morinensi 
episcopi reverentia); a la mort de l'abbe, celui-ci sera remplace par celui 
que les freres auront choisi d'uncommun accord (communi assensu) ou 
que la sanior pars des freres (jratrum pars consilii sanioris) aura choisi, suivant 
la crainte de Dieu et la regle de saint Benoit. - Pie postulatio voluntatis. -
Dat. apud Celsiniacum p. m. Johannis S. R. E. diac. card., 3 non. dec., ind. 
3, a. d. inc. 1096, pont. v. d. Urbani secundi pp. a. 8. 

3 

E, no 88/1, p. 131-133 (d'apres !'original). Ed.: Ramackers, no 4. 
Reg.: JL 5600a. Haignere, no 92. Mention: Sproemberg, p. 42, n. 36. 

L'original de l'acte etait encore conserve a la fin du XVIIIe siede 
dans les archives de Saint-Bertin; cf. la mention de Dewitte qui 
accompagne la copie E: »ex originali in theca pontificalia n° 2 1 o et 
registrata Tom 17 pag IIII. Cet original ou projet d' original a 22 pouces 
et un quart d'hauteur sur 17 pouces et demi de largeur.« Dom Dewitte 
etait intrigue par 1' existence de deux privileges d'Urbain II de teneur 
quasi-identique (cf. E, p. 136), d'ou l'idee que JL 5600a pouvait n'etre 
qu'un >>projet d'original«, idee entretenue par le fait que le privilege 
ne conservait plus aucune trace de scellement (>> ... il ne s'y trouve 
plus de plomb«, E, p. 136). L'hypothese toutefois ne tient pas. Dewitte 
a d'ailleurs reproduit la rota et le BeneValete, conformes a ce qu'on sait 
de ces elements SOUS Urbain Il. 

Tours. - 1096 mars 24 

Urbain II a l'abbe Lambert et a ses successeurs. [comme ci-dessus] ... ; sont 
citees nommement 20 eglises situees dans le diocese de Therouanne, 1 
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eglise dans le dioeese de Noyon, 4 eglises et 1 dime dans le dioeese de 
Tournai (Clameskerke), 2 eglises du dioeese de Cologne, ainsi que la terre 
dite Hubertvisim dans le dioeese de Beauvais; [Ia suite comme ci-dessus].
Pie postulatio voluntatis.- Dat. Turonis p. m. Johannis S. R. E. diae. eard., 9 
kal. apr., ind. 4, a. d. ine. 1096, pont. autem d. Urbani seeundi pp. 9. 

A: Londres, British Library, Add. Chart., n° 58421. B: eopie ajoutee 
sur le manuserit »original« du eartulaire-chronique de Folcuin (961 I 62), 
ms. dit Vetus Folcuinus, aujourd'hui perdu, p. 294 (cf. Saint-Omer, 
Bibl. de !'Agglomeration, ms. 815 [eopie du Vetus Folcuinus par Dom 
Dewitte], eopie du JL 5628 aux p. 307-308). C1

, f. 5v0
• C2, f. 31V0

• E, n° 
88/2, p. 134-136. Ed.: Miraeus, Foppens, III, p. 21, ex areh. abb. 
Guerard, p. 214 (d'ou Migne 151, e. 453). Reg.: JL 5628. Haignere, no 
93. Mentions: Morand, p. 20. Santifaller, p. 215. Sproemberg, p. 42, n. 
36. 

Cet acte est eonserve en original. D' apres Santifaller, il a ete materiel
lement eerit par le seripteur Lanfraneus46, auquelle savant impute 
aussi, entre autres actes, la realisation de deux privileges eonserves en 
original qui furent delivres de Tours, le premier le 21 mars en faveur 
de Saint-Vineent de Metz GL 5623) et le seeond le 23 mars en faveur 
de l'abbaye de Marbaeh GL 5629). Contrairementa ee que suggere 
Santifaller, le nom de Lanfraneus n' apparait pas dans l' acte. L' analogie 
d' eeriture sur les trois actes est ineontestable, mais l' eeriture du JL 
5628 est assurement plus proehe eneore de eelle du JL 5623 que de 
eelle du JL 5629, un acte pourtant donne le meme jour que le privilege 
pour Saint-Bertin (voir par ex. le traitement des lettres »g« et »r«). Sur 
les trois privileges, les monogrammes du Bene Valete ont meme dessin 
et meme realisation, mais l'ornementation des barres obliques 
manifesteunetat d' aehevement beaueoup plus aeeompli sur le JL 5628 
que sur les deux autres parehemins; la differenee est partieulierement 
notable par rapport au JL 5623. Quant a la rota, dessin et inseriptions 
sont identiques sur JL 5628 et JL 5629; en revanche, les mots inserits 
dans les quadrants de la rota duJL 5623 sont probablement d'une main 
autre que eelle qui a CEuvre sur les deux autres rotae. End' autres termes, 
JL 5628 est plus proehe de JL 5623 que de JL 5629 pour l' eeriture du 
texte, mais e'est l'inverse pour l'inseription des quadrants de la rota. 

46 Sur Lanfrancus, voir Paul KEHR, Scriniurn und Palatiurn. Zur Geschichte des päpstlichen 
Kanzleiwesens im 11. Jh., dans: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor
schung, Ergänzungband 6 (1901), p. 70-112, aux p. 104 et suiv.; dernierement, Peter RücK, 
Die hochmittelalterliche Papsturkunde als Medium zeitgenössischer Ästhetik, dans: Erika 
EISENLOHR, Peter WaRM (ed.), Arbeiten aus dem Marburger hilfswissenschaftliehen Institut, 
Marburg an der Lahn 2000 (Elementa diplomatica, 8), p. 3-29, a la p. 25 (avec references 
anteneures). 
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La question majeure qui se pose est bien la suivante: pourquoi deux 
actes au contenu quasiment identique a quatre mois d'intervalle seule
ment? Du premier au second privilege, les modifications de la teneur 
sont en effet legeres. Hormis l'ajout significatif d'une incise au tout debut 
du dispositif, insistant sur la dedicace (apostolique s'il en est!) du monaste
re aux saints Pierreet Paul47

, hormis aussi, en fin d'acte, l'omission sans 
doute aceidenteile des mots vel violentia dans la clause Obeunte vero relative 
a l'election de l'abbe, les changements ne concernent que Yenurneration 
des biens. On constate: 

- de simples remaniements redactionnels dans la liste des eglises, par 
une sorte de condensation du formulaire: suppression du mot ecclesiam 
devant quinze toponymes; suppression de la precision cum ipsa villa 
derriere neuf noms d' eglises, precision remplacee par la mention a 
valeur collective cum villis earum derriere le dernier toponyme concerne; 
deplacement subsequent de >>l'eglise de Tubersent« (ecclesiam de Tur
boteshem) hors de la seriedes eglises possedees cum villis earum (puisque 
pour cette eglise, la formule de 1095 n'indiquait pas la possession de 
la villa correspondante); 

- deux Substitutions de noms dans la liste des possessions confirmees: 
l'eglise de Guines (Gisnes) remplace celle de Quelmes (Chelmes), et la 
>>terre d'Hubertvisim en Beauvaisis« (in Belvacensi terram Hubervisim 
dictam) remplace la >>villa d'Oosterzeele en Cambraisis« (in Cameracensi 
villam de Ostrosela); 

- l'ajout d'une possession: la dime de Clemskerke (et decimam de 
Clemeskerke). 

L'une de ces modifications merite un examen particulier. Si 1' on regarde 
attentivement les mots t(er)ra(m) Hubervisi(m) dicta(m), qui constituent 
l'une des deux Substitutions de noms, on s'apen;oit qu'ils sont inscrits 
dans un module different, plus gauchement et avec une concentration 
anormale d'abreviations qui rompt avec les usages suivis dans le reste du 
texte; le mot qui precede terram, a savoir Belvacensi, meme s'il n'est pas 
abrege, semble lui aussi ne pas appartenir au texte originel48

. Comment 
interpreter cette retouche? Une premiere solution consiste a y voir une 
simple correction de scribe, accomplie lors de l'ecriture meme du parche
min, en mars 1096 donc. Selon ce scenario, le scribe a dans un premier 
temps repete le texte du privilege de 1095 (Cameracensi villam de Ostrosela) 

47 Ligne 4 de I' original: quod videlicet monasterium idem beatus Bertinus in honore sanetarum 
apostolorum Petri et Pauli fundasse cognoscitur. 

48 Mes observations s'appuient uniquement sur la consultation d'une reproduction issue 
de la photographie du document conservee a Göttingendans les archives de la Pius-Stiftung. 
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et cette erreur a ete corrigee apres coup, du moins apres que les premiers 
mots qui suivent (cum omnibus earum) furent couches sur le parchemin49

• 

Puisque le privilege de 1096 n'est qu'un decalque presque parfait de son 
modele de 1095, on comprendrait aisement une erreur de ce genre. 
Toutefois, si on suit l'hypothese, on doit necessairement s'etonner que les 
moines de Saint-Bertin aient renonce en mars 1096 a se voir confirmer 
une villa (Oosterzeele) qu'ils avaient pris soin de faire inscrire quatre mois 
auparavant dans le premier privilege d'Urbain II. Auraient-ils perdu la 
villa entre-temps? Non, puisque cette possession, confirmee par Pascal II 
au sein du privilege de 1107 (JL 6201), ne sera alienee par les moines 
qu'en 1114, par suite d'un echange opere avec le comte de Flandre50

• On 
songe alors a une interpolation et cette hypothese peut se prevaloir du 
fait que quelques annees apres 1096, la terre d'Hubertvisin51 fut effec
tivement l'objet d'un conflit apropos duquel on conserve une lettre de 
Pascal II adressee a l'eveque de Beauvais (JL 6041)52• Par ce mandement 
on apprend que l'abbe de Saint-Bertin avait porte plainte lors du concile 
de Reims (mars 1115) contre un denomme Hugues de Bury qu'il accusait 
d' avoir usurpe Hubertvisin. Le concile excommunia Hugues, mais 1' eveque 
de Beauvais tarda probablement a faire appliquer la sentence, d' Oll le 
rappel a 1' ordre que constitue la lettre pontificale. Quatre ans plus tard, 
en 1119, on trouve la terre d'Hubertvisin inseree parmi les possessions 
confirmees par Calixte 1153; or cette insertion est chose nouvelle: le prece
dent privilege pontifical enumeratif de possessions, celui donne par Pascal 
II en 1107 et dont il sera question plus loin, ignorait encore Hubertvisin 
mais connaissait, lui, la villa d'Oosterzeele ainsi que la dime de Clems
kerke, ajoutee en 1096 par rapport a 1095. Il y a donc tout lieu de penser 

49 En tout etat de cause, l'espace disponible entre le mot In et l'expression cum omnibus 
earum, est insuffisant pour que le texte primitif suppose (celui du privilege de 1095) ait 
camporte le mot parrochia apres Cameracensi; de fait, le mot parrochia n'existe pas sur les 
copies existantes de l'acte de 1095; la correction introduite par RAMAcKERS, Papsturkunden 
(voir n. 6), n° 4, p. 37, n. a), dans son edition dudit privilege est inopportune. 

50 Charte du 29 mai 1114, par laquelle le comte de Flandre Baudouin Vll donne a Saint
Bertin une part de bergerie sise dans la region de Fumes pro commutatione ville Ostreseie 
dicte, que sancti Bertini juris Juisse dinoscitur; ed. Gl!ERARD, Cartulaire (voir n. 4), 2, II, no XLIV, 
p. 254-255; Femand VERCAUTEREN, Actes des comtes de Flandre (1071-1128), Bruxelles 1938 
(Cornmission royale d'histoire, Recueil des actes des princes belges, 2), n° 64, p. 150-153. 

51 Hubertvisin, lieu-dit non identifie, vraisemblablement a Bury (Oise, arr. Clerrnont, cant. 
Mouy). 

52 Ed. GuERARD, Cartulaire (voir n. 4), 2, Il, n° XL, p. 251-252, datee du 11 octobre [1115]; 
sur la date du document, voir ScHIEFFER, Die päpstlichen Legaten (voir n. 6), p. 201, n. 21. 

53 Privilege du 31 octobre 1119 (JL 6769; conserve par copies des rns. C1, C2 et E), ed. 
GuERARD, Cartulaire (voir n. 4), 2, Il, n° XLVlll, p. 260-262; Ulysse ROBERT, Bullaire du pape 
Calixte II (1119-1124), 2 vol., Paris 1891, t. I, n° 87, p. 127. 
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qu'a la date de 1107, le privilege de 1096, une des sources d'inspiration 
de la bulle de Pascal II, ne faisait probablement pas encore etat d'Hubert
visin. Cette terre est devenue sujet d'inquietude pour les moines dans la 
decennie suivante. Il est donc probable que les moines ont interpole le 
privilege d'Urbain II a 1' occasion des evenements rapportes par la lettre 
pontificale de 1115 ou quand ils solliciterent Calixte II en 1119: on notera 
que le privilege cite de Calixte II confirme Hubertvisin dans des termes 
quasiment identiques a ceux de la bulle de 1096, qui a servi de modele54

. 

En 1115 ou 1119, les moines de Saint-Bertin pouvaient faire disparairre 
sur 1' original d'Urbain II le nom de la villa d'Oosterzeele: ils n' en avaient 
plus besoin puisqu' elle venait d' etre echangee contre une part de bergerie; 
il importait davantage de faire apparaitre sur le parchemin le nom 
d' Hubertvisin55• 

Si on accepte la solution qu'on vient de developper, le privilege de 
1096 n'a pas ete sollicite par les moines pour y faire inscrire Hubertvisin, 
puisque la mention de cette possession est une interpolation. 11 est aussi 
difficile de croire que c'est pour faire ajouter la dime de Clemskerke que 
les moines ont demande un nouveau privilege. En revanche, la substi
tution de l'eglise de Guines a celle de Quelmes pourrait etre un mobile 
valable. · 

Quelque temps, en effet, apres le second privilege, un acte de l'eveque 
de Therouanne Gerard passe en synode d'automne le 18 octobre 1097-
ou peut-etre 109656 - declare qu'a son retour du concile de Clermont ou il 
avait obtenu un privilege apostolique, 1' abbe Lambert etait venu demander 
a 1' eveque de ratifier la liberation sanctionnee par Urbain II des »autels et 
dimes« qu'il possedait dans le diocese de Therouanne. La demarche de 
Lambert s'imposait. L'abbe en effet, precise Gerard, aurait du requerir 
son propre assentiment, celui des archidiacres et des chanoines avant de 
solliciter du pape un privilege statuant sur des eglises qui relevaient de 
1' eveque des Morins et revenaient a la deliberatio de ce demier a la mort 

54 Texte de Calixte li (d'apres C1): In Belvacensi terram Hubervisin [Hubertvisin C'] dietarn 
cum omnibus suis pertinentiis seu appenditiis; texte d'Urbain li (d'apres A): In Belvacensi 
t(er)ra(m) Hub(er)visi(n) dicta(m) cum om(n)ib(us) earum p(er)tinentiis seu appenditiis. 

55 TI existe un autre rapprochement entre Hubertvisin et Ie privilege de 1096. Dans !es 
dernieres pages du manuscrit perdu du cartulaire-chronique de Folcuin, il existait en effet 
une copie du privilege de 1096 (p. 293-296) et celle-ci voisinait avec une notice du XI' s. (p. 
298), relative pn?cisement a I'histoire de Ia terre d'Hubertvisin (HAIGNERE, Les chartes [voir n. 
4], n° 65; ed. Gl!ERARD, Cartulaire [voir n. 4], 2, I, n° XCII, p. 168); sur ce voisinage et cette 
notice, voir MoRELLE, Autour de Folcuin (voir n. 2), p. 385-391. 

56 HA.IcNER.E, Les chartes (voir n. 4), no 98; ed. Gl!ERARD, Cartulaire (voir n. 4), 2, li, n° 
XXXI, p. 242-244. L'acte porte le millesirne de 1097, mais I'indiction 4 est celle de I'annee 
1096. 
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de leurs titulaires (personae). Lors de l'assemblee synodale, Gerard acquies
<;a a la priere de Lambert et, pour compenser la perte subie par l'eglise 
episcopale, la communaute de Saint-Bertin abandonna, a l'eveque d'une 
part, une terre proehe de la ville episcopale et a la »mense des chanoines« 
d'autre part, l'autel de Guines, precisement celui confirme en 1096. Or, 
dans sa charte, l'eveque Gerard n'evoque qu'un seul privilege pontifical, 
celui donne »du temps ou le seigneur apostolique Urbain celebrait un 
concile dans la ville d' Auvergne«. Il s' agit donc bien de celui de 1095. La 
preuve en est d' ailleurs que lorsque Gerard enumere dans le meme acte 
toutes les eglises de son diocese confirmees par Urbain TI a Saint-Bertin, 
cette liste est empruntee mot pour mot au premier privilege d'Urbain TI
elle comprend en effet l' eglise de Quelmes -, non au second. Pourtant, a 
l'epoque ou Gerard reunissait son synode d'autornne, en 1096 ou 1097, le 
second privilege d'Urbain TI avait deja vu le jour. Jene suis pas convaincu 
que l'eveque ignorait l'existence de ce second privilege; on peut croire 
tout autant qu'ille vouait a la damnatio memoriae precisement parce que 
ce privilege mentionnait l'eglise de Guines parmi les eglises confirmees, 
une eglise que les moines venaient de lui remettre: il etait donc prudent 
et logique d'ignorer un tel parchemin57

• Si l'eglise de Guines fut le prix a 
payer par les moines dans cette affaire, c'est peut-etre parce qu'elle 
constituait un enjeu entre l'eglise des Morins et les moines de Saint-Bertin, 
et un enjeu recent. Les conditions dans lesquelles les moines avaient acquis 
cette eglise etaient peut-etre de nature a irriter l' eveque et son eglise; dans 
ce cas, on pourrait comprendre qu'au printemps 1096, les moines aient 
mis a profit l'assemblee conciliaire de Tours pour obtenir du pape un 
nouveau privilege assurant leurs droits sur l'eglise en question. Et l'insis
tance nouvelle de cette nouvelle bulle sur la dedicace du monastere aux 
apötres Pierre et Paul, qui est celle de Cluny autant que de la papaute, 
pourrait signaler que des le printemps 1096, l'abbe Lambert envisageait 
sa propre conversion clunisienne et celle de son etablissement, un dessein 
qui eclatera au grand jour en 1099, mais qui avait pu naitre de la rencontre 

57 Se pose ici Ia question de savoir si Ia communaute de Saint-Bertin, alors non exempte, 
pouvait solliciter du pape un privilege sans passer par l'intermediaire du diocesain. On 
notera que, vituperant contre le privilege obtenu en Auvergne par l'abbe Lambert, l'eve
que Gerard ne conteste pas a ce dernier !'initiative qu'il prit alors (du moins Gerard le 
laisse-t-il entendre) de solliciter du pape un privilege de ecclesie, cui preerat, possessionibus, 
mais s'insurge contre Ia presence en ce privilege d'une Iiste d'autels >>relevant du droit de 
l'eveque<< (ibi quoque addidit quedam nostri episcopatus altaria), apropos desquels le privilege 
statue a l'insu de l'eveque et a son detriment. Tout cela laisse envisager une latitude assez 
grande Iaissee aux solliciteurs d' acte pontifical. 



72 Laurent Morelle 

possible de Lambert et de l'abbe de Cluny Hugues de Semur a Clermont 
Oll a Sauxillanges58

• 

ll est clair en tout cas que dans 1' espritdes beneficiaires, et probablement 
du pape aussi, le privilege de mars 1096 venait corriger et remplacer celui 
de decembre 1095: l'eglise de Quelmes, confirmee en 1095 mais ignoree 
de la bulle de 1096 est absente des confirmations pontificales ulterieures 
- peut-etre fut-elle sacrifiee lors de 1' acquisition de 1' eglise de Guines? En 
revanche,le second privilege, bien que perime rapidement par l'abandon 
presque immediat de l'eglise de Guines, connut une reception bien meil
leure que le premier. Bien que tous deux fussent serres dans les archives, 
le privilege de 1095 n'en sortit quasiment pas; il n'eutpas l'honneur d'etre 
»cartularise« et malgre la presence de 1' eglise de Guines, la bulle de 1096 
continua de lui etre preferee. 

III. Le privilege de. Pascal II (1107) et sa transcription 
remaniee de 1138: une copie d' acte dans un cartulaire

dossier pouvait-elle suffire aux juges romains? 

Onze ans apres le privilege de 1096,l'abbe Lambert profita de l'assemblee 
conciliaire reunie et presidee a Troyes par Pascal II en mai 1107 pour 
obtenir un nouveau privilege pontifical, dont voici le regeste detaille. 

4 Troyes. - 1107 mai 25 

Pascal II a Lambert, abbe du venerable monasterede Saint-Bertin a Sithiu, 
et a ses successeurs: il re<;oit le monastere fonde par saint Bertin et toutes 
ses dependances sous la protection (sub tutelam) du Siege apostolique; il 
leur confirme l'ensemble des dependances du monastere, a savoir: dans 
le diocese de Therouanne, 6 eglises, »libres de tout revenu episcopal, com
me au temps passe«, 1 eglise avec ses chapelles, 9 autres avec villa, 4 
autres eglises et 1 part d'eglise, 3 villae, l'alleu donne par [l'archidiacre 
d' Arras] Clerembaud a Lottinghen, 1' autel de Merckem donne par 1' eveque 
Jean [de Wameton]; dans le diocese de Noyon, 1 bien; dans le diocese de 
Tournai, 4 eglises et 1 dime; dans le diocese de Cologne, 2 eglises et leurs 
dependances. Toutes ces possessions sont libres de prelevement (exactio), 

58 Sur la sujetion a Cluny, voir ci-dessous, section III. Sur l'itineraire d'Hugues de Semur: 
Armin KoHNLE, Abt Hugo von Cluny (1049-1109), Sigmaringen 1993 (Beihefte der Francia, 
32), p. 324-325. 
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hormis les »revenus annuels de l'eveque«. n confirme aussi l'egllse de 
Couckelaere, donnee par l'eveque Baudouin de Tournai avec l'autel de 
Ruysselaede. En outre, illeur confirme le droit de remplacer (subrogatio) 
1' abbe du monastere de Saint-Silvin d' Auchy, tant que durera a Saint
Bertin la discipline de la Regle. Si 1' eveque diocesain n' est pas »cathollque« 
ni en communion avec le Siege apostollque, il permet de recourir a un 
eveque qui reponde a ces conditions; en cas d'interdit general, les offices 
seront celebres portes closes et separement (secrete) .- Ad hoc nos disponente. 
-Ego Paschalls etc. Dat. Trecis p. m . Johannis S. R. E. diac. card. ac bibl., 
8 kal. jun., ind. 15, a. d. inc. 1107, pont. autem d. Paschalls secundi pp. 8. 

Cl, f. 11 (version interpolee). C2
, f. 33 (interpolee). D, f. 164v (inter

polee). E, n° 105, p. 155 (version non interpolee). Ed.: Miraeus, Foppens, 
III, p. 24 (interpolee) . Guerard, p. 217 (d'ou Migne 163, c. 243) 
(interpolee, d'apres D). Sproemberg, p . 195-200 (d'apres les editions 
et autres travaux imprimes). Reg.: JL 6201. Haignere, no 109 (avec 
corrections apportees a l'edition Guerard). Schilling, p. 153. Mentions: 
Morand, p. 22 et 81. Sproemberg, p. 182-194. 

On ne dispose pas d'edition satisfaisante de ce privilege. L'acte 
transcrit par Dom Dewitte (E) etait incontestablement 1' original. Les 
elements figures et quelques caracteristiques graphiques reproduits 
par le moine archiviste (la llgature »eps« de la souscription pontificale, 
les trois virgules qui separent les trois »amen«) sont en tous points 
analogues a ceux de l'acte JL 6142 donne le meme jour en faveur du 
chapitre cathedral de Chälons-en-Champagne. Pascal li sejourna a 
Troyes du 20 au 26 mai 1107, ou il presidait un irnportant concile 
(Schilling, p. 152-154, avec references anterieures). D'apres Dewitte 
(E, p. 157), »I' original de cette bulle a 21 pouces d'hauteur sur quinze 
pouces et un quart de largeur«. 

Ce privilege confirme une grande enumeration d'eglises, assorties ou 
non de villae et d' autres dependances. Si la grande majorite des possessions 
nommees (26 sur 36) figuraient deja dans les bulles d'Urbain li, l'agence
ment des mentions est repense avec, pour le diocese de Therouanne, cette 
distinction majeure entre les eglises exemptees de redditus episcopal, et 
celles, plus nombreuses, qui y sont soumises; quelques acquisitions recen
tes( signalees avec un peu plus de detail, sont intercalees ou ajoutees. 

A la date de 1107, Saint-Bertin etait devenu un foyer actif de reforme, 
depuis que la communaute avait ete confiee a Cluny en 1099. Cette sujetion 
voulue par l'abbe Lambert, grand admirateur de l'ordo cluniacensis, ainsi 
que par la comtesse de Flandre Clemence, epouse du comte Robert li 
alors en croisade, fut confirmee par celui-ci, mais avec des reserves, a son 
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retour de Terre Sainte en 110059• Lambert obligea ses moines a adopter les 
coutumes clunisiennes et accueillit en son sein une escouade de moines 
envoyes par l'abbe de Cluny Hugues. Cette politique jeta le ferment de 
discordes internes, mais profita au rayonnement de Saint-Bertin qui 
reforma Bergues-Saint-Winnoc, Saint-Vaast d'Arras et d'abord l'abbaye 
Saint-Silvin d' Auchy-les-Moines60. Sur ce dernier etablissement, l'abbe 
de Saint-Bertin exerc;ait une tuteile canonique depuis que le comte 
d'Hesdin l'avait releve, dans les annees 1070, avec le concours de moines 
bertiniens61

. C'est en usant du droit de collation abbatiale que Lambert 
plac;a a Auchy un de ses moines clunisiens, Eudes, pour remplacer l'abbe 
Norbert; cette nomination eut lieu a une date incertaine, autour de 1107 
semble-t-il62

• L'inscription de ce droit de collation dans le privilege de 
Pascal li, premiere mention du genre, etait assurement d'actualite. 

Les relationsentre Cluny et Saint-Bertin se deteriorerent apres la mort 
de l'abbe de Cluny Hugues de Semur (1109), tres precisement a partir de 
l'annee 1111, au cours de laquelle son successeur, le maladroit Pons de 
Melgueil, entendit etre accueilli a Saint-Bertin comme chez lui, faisant 
valoir ses droits ouverts par l'incorporation de Saint-Bertin a !'Ecclesia 
Cluniacensis. Commenc;a alors une longue periode de turbulences, pres 
de trente ans d' affrontements entre les deux instituts monastiques, a 
propos de la soumission a Cluny de Saint-Bertin et de son abbe; l'attitude 
des papes successifs varia en faveur de l'une ou l'autre partie, jusqu'a ce 

59 Sur l'introduction de Ia reforrne clunisienne a Saint-Bertin et le rayonnernent de Saint
Bertin, voir Etienne SABBE, La reforrne clunisienne dans le cornte de Flandre au debut du 
xn• siede, dans: Revue beige de philologie et d'histoire 9 (1930), P· 121-138; SrROEMBERG, 
Beiträge (voir n. 6), p. 41-97 (profus et diffus); Jozef MariaDE SMEr, Quand Robert II confia
t-il Saint-Bertin a Cluny?, dans: Revue d'histoire ecclesiastique 46 (1951), p. 160-164; KoHNLE, 
Abt Hugo (voir n. 58), p. 186-191; Dietrich W. PoECK, Cluniacensis Ecclesia. Der cluniacen
sische Klosterverband (10.-12. Jahrhundert), Munich 1998 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 
71), p . 91-104; tout recernrnent, Mirko BREITENSTEIN, De novitiis instruendis. Text und Kontext 
eines anonymen Traktates vorn Ende des 12. Jahrhunderts, Münster 2004 (Vita regularis, 
Editionen, 1), p. 15--18. Le fil rouge de cette affaire est donne par les Gesta du rnoine Sirnon, 
conternporain de Larnbert, dont le recit s'arrete a 1145: Sirnon, Gesta abbaturn Sancti Bertini 
Sithiensiurn, ed. Oswald HOLDER-EGGER, dans: MGH Scriptores 13, Hanovre 1881, P· 635-
663. 

60 Auj. Auchy-les-Hesdin, Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Le Parcq (dioc. ancien de The
rouanne). 

61 Adolphe DE CARDEV ACQUE, Histoire de l' abbaye d' Auchy-les-Moines, Arras 1875, p. 15--
43. 

62 Sirnon, Gesta (voir n. 59),§ 71, p. 649-{;50. Sirnon dit qu'Eudes gouvema Auchy fere per 
viginti annos; or son successeur, qui n'est autre que le rnoine et chroniqueur Sirnon, sernble 
bien avoir exerce cette charge a partir de 1127 (ibid., § 133 [Additarnenturn], p. 661). La date 
de 1101 avancee irnpliciternent par SABBE, La reforrne (voir n. 59), P· 132, n'est pas fondee. 
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qu'un jugement decisif prononce par Innocent II en avril1139 vint abolir, 
definitivement, la sujetion de Saint-Bertin envers Cluny63

• 

L' evocation succincte de ce contexte permet de mieux comprendre la 
destinee du privilege de Pascal II. On connait de cet acte une version 
falsifiee, etudiee par Sproemberg en 193164 et caracterisee pour l'essentiel 
par deux interpolations: 

- Selon la premiere, accrochee en tete du dispositif a la clause par laquelle 
le pape prend 1' etablissement SOUS la protection apostolique, Pascal II, 
fort d'un jugement rendu avec les cardinaux eveques, declare soustraire 
Saint-Bertin a la tuteHe clunisienne, SOUS laquelle l'avaient imprudem
ment place l'abbe Lambert, l'eveque de Therouanne Jean et le comte 
de Flandre Robert II; en consequence, le pape reaffirme la »liberte et 
immunite« ancienne du monastere flamand65

• Toutes ces donnees (röle 
des trois personnages cites, jugement du pape et des cardinaux, affir
mation de la »liberte et immunite« de Saint-Bertin) proviennent de 
deux lettres pontificales delivrees par Pascal II vraisemblablement en 
1112 et 1115/1116, a la suite en tout cas des evenements de 111166

• 

- Une deuxieme interpolation, avant le decretum, confirme l'aitre (atrium) 
de la basilique de Saint-Bertin, un espace entoure par les eaux de 1' Aa, 
dont la vocation (et donc l'enjeu) economique est suggeree par 
l'allusion aux pecheries (denommees) et aux terres cultes et incultes 
qui s'y trouvent contenues67; cet aitre avait ete consacre par l'eveque 

63 Sur la >>clunisation<< manquee de Saint-Bertin et les demeles entre Cluny et Saint-Ber
tin, voir Max So RA LEK, Wolfenbüttler Fragmente. Analekten zur Kirchengeschichte des Mittel
alters aus Wolfenbüttler Handschriften, Münster 1891 (Kirchengeschichtliche Studien, 1/2), 
p . 72-79 Qusqu'en 1112); SPROEMBERG, Beiträge (voir n. 6), p. 106-112 Qusqu'en 1112); Her
bert E. J. COWDREY, Two Studies in Cluniac History (1049-1126), dans: Studi Gregoriani 11 
(1978), p. 13-298, aux p. 207-213; PoECK, Cluniacensis Ecclesia (voir n. 59), p. 97-104. n man
que une etude de fond qui confronte les Gesta de Sirnon (voir n. 59), source primordiale, 
avec Je materiel diplomatique disponible. 

64 SPROEMBERG, Beiträge (voir n. 6), p. 182-194 (etude critique) et p. 195-200 (edition du JL 
6201). Sproemberg a rnis en evidence l'existence d'une version »sur-falsifiee<< de ce privi
lege, representee par Ia copie D et I' edition de Guerard. Cette version, qui injecte dans !es 
interpolations quelques incises puisees dans le privilege d'Innocent n de 1139, peut etre 
negligee ici. 

65 Texte cite ci-dessous, n . 81. 
66 ll s'agit des deux Jettres de Pascal ll suivantes: a) JL 6373 (Latran, 20 mars [1112]; 1114 

chez JL); ed. Gl1ERARD, Cartulaire (voir n. 4), n° XLll, p. 253 (sous Ia date du 20 avril1115); Ia 
date de 1112 peut etre retenue: voir HAIGNERE, Les chartes (voir n. 4), n° 118 et SoRALEK, 
Wolfenbüttler Fragmente (voir n. 63), p. 78-79;- b) JL 6537 (Priverni, 8 octobre [1115? 1116?]); 
ed. Gl1ERARo, Cartulaire, n° XXXlX, p. 251 (sous Ia date de ca. 1115); HAIGNERE, Les chartes, 
n° 129 (sous Ia date de 1116); voir SoRALEK, Wolfenbüttler Fragmente, p . 58, n. 3. 

67 Texte cite ci-dessous, n. 79. 
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de Therouanne en 1105, aux dires d'une curieuse notice retrospective 
portant la date de 111268

• 

Selon le scenario de Sproemberg, la version falsifiee de 1' acte de Pascal 
II a ete presentee a Rome en 1139. Elle aurait aide les Bertiniens a 
l'emporter definitivement sur les Clunisiens lors du proces qui se tint a la 
Curie romaine en avril de cette annee-la, un proces dont nous connaissons 
les grandes lignes tant par le recit des Gesta de Saint-Bertin que par un 
privilege d'Innocent II du 26 avril1139 (JL 8016)69 • Oe fait, durant ce proces, 
on examina et confronta les titres des parties en conflif0. Le privilege de 
1139 fait d' ailleurs allusion aux sententiae deja delivrees par les papes Pascal 
II et Calixte II. Or les points de contact entre le texte de 1139 et la docu
mentation bertinienne anterieure permettent de conclure que le redacteur 
de 1139 a eu connaissance d'un texte qui n'existe que dans la version fal
sifiee de 1107, ce qui legitime la conclusion de Sproemberg71

• Ce dernier 
suggerait meme au detour d'une phrase que c'etait SOUS la forme d'une 
copie que les Bertiniens avaient porte le privilege falsifie a la connaissance 
de leurs juges romains72

• L'historien n' a guere argumente73 mais son hypo
these est d'autant moins a ecarter qu'un manuscrit encore conserve de 

68 Notice de Ia consecration, ed. Gl1ERARD, Cartulaire (voir n. 4), n° XlllA, p. 224; HAIGNERE, 
Les chartes (voir n . 4), n° 121. 

69 Simon, Gesta (voir n. 59), m, § 5 et 6, p. 662. Privilege de 1139: JL 8016 (original non 
retrouve, vendu en 1968 chez Sotheby's), ed. GuERARD, Cartulaire (voir n. 4), 2, ill, no Vll, p. 
310-313. Sur le recit qu'en donne le privilege de 1139, voir ci-dessous. 

70 L'exarnen des privileges est signale en ces termes parSirnon (ibid., § 6): Tandem venit 
dies Egyptiaci periculi. Lis utrimque conseritur, antiquiora et correctoria mediis opponuntur pri
vilegia. Nam nostra Cluniacensium munimentis erant antiquiora, et post illorum nostra successerunt 
correctoria, quae adversariarum cassarent interposita pravilegia. Cluniacensis quidem voluit obtinere 
privilegiorum ostensione sola, Sithiensis vero iudicio et iusticia. At papa, acceptis dissidentium pri
vilegiis, per continuos 10 dies ea retinuit, et sagaciter cum cardinalibus tractans, quae praestantiori 
iusticia praevalere deberent, diligenter inspexit, nostrisque Cluniacensium munimenta cassari 
deprehendit. Sie itaque a nostris Iota curia informans iudicium, liberam omnino a Cluniacensi 
subiectione Sithiensem aecclesiam cum abbate publico definivit. 

71 Sur ces points de contact, voir ci-dessous. 
72 5PROEMBERG, Beiträge (voir n. 6), p. 193. 
73 SPROEMBERG (ibid.) estime qu'en 1139, il avait du en allerde meme qu'en 1112, lors d'un 

premier jugement de Ia Curie en faveur de l'emancipation de Saint-Bertin a l'egard de 
Cluny (>>Eine Beanstandung des interpolierten Textes durch die Kurie 1139 dürfte kaum zu 
befürchten gewesen sein, da man sich wie bei dem Entscheid Paschalls II. von 1112 ver
mutlich mit der Vorlage von Abschriften begnügt hat<<) . En 1112, Ia decision de Pascal II 
etait fondee sur des pieces justificatives (les privileges de Victor II et d'Urbain II) clont on 
peut supposer qu'elles avaient ete probablement transmisespar Jean, eveque de Therouanne; 
voir Ia lettre de ce dernierau pape ([1112?]; ed. GvERARD, Cartulaire [voir n . 4], 2, II, no XLI, 
p . 252-253) et Ia reponse pontificale JL 6373 (references ci-dessus, n. 66). Toutefois, il n'y a 
rien dans ces lettres qui laisse supposer une transmission des privileges en copies, sinon a Ia 
rigueur le fait que Jean prenne soin d'indiquer que les privileges que lui ont apportes les 
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nos jours, mais reste inconnu de Sproemberg, pourrait bien avoir tenu ce 
röle. Voyons cela. 

La version falsifiee de l'acte de 1107 est en effet transmise par le manu
scrit 579 de la Bibliotheque de 1' Agglomeration de Saint-Omer, un 
manuscrit qui n'a pas encore fait l'objet d'une etude specifique. Ce 
manuscrit du xne siede est un bullaire qui juxtapose deux parties 
distinctes, la seconde (fol. 30-34) etant un fragment un peu plus recent 
que la premiere (fol. 1-29). La premiere partie, qui seule nous interessera 
ici, constitue une entite codicologique complete; eile se termine par un 
feuillet dont la derniere page (fol. 29v), laissee vierge a l'origine, a ete 
salie, ce qui laisse supposer que cette premiere partie a mene une existence 
autonome avant d'etre unie a la deuxieme. C'est un cartulaire-dossier, 
une sorte de »livre blanc« dont le petit format (largeur: 135 mm x hauteur: 
210 mm) rappeHe celui des cartulaires-dossiers copies a l'abbaye Saint
Pierre de Corbie au XI• et debut du XII• siecle74

• Ce cartulaire comporte 
une serie d' actes pontificaux classes dans 1' ordre de succession des papes, 
depuis Victor II jusqu'a Calixte II, avec, pour chaque pape, les privileges 
precedant les lettres. La derniere piece, toutefois, ne respecte pas la 
chronologiedes pontifes: il s'agit d'une lettre de Pascal II, faisant suite a 
la serie des actes de Calixte II. 

Les pieces contenues dans le manuscrit sont les suivantes: 

Fol. 1 Victor II OL 4367) 1057 privilege (interpole) 
Fol. Sv Urbain II 0L 5628) 1096 privilege 
Fol. 9 Pascal II OL 6322) 1112, 19 juin privilege 
Fol. 11 Pascal II OL 6201) 1107,25 mai privilege (interpole) 
Fol. 15 Pascal II OL 6537) [1115 ou 1116], lettre a l'abbe Lambert 

8 oct. 
Fol. 15v Calixte II OL 6769) 1119, 31 oct. privilege 
Fol. 19 Calixte II OL 7032) 1123, 30 mars privilege 
Fol. 21v Calixte II 0L 7167) 1124, 11 oct. privilege 
Fol. 25 Calixte II 0L 7033) [1123], 30 mars lettre a Jean, ev. de 

Therouanne 
Fol. 25v Calixte II OL 7167a) [1124], 12 oct. lettre a Jean, ev. de 

Therouanne 
Fol. 26 Calixte II OL 7167b) [1124], 12 oct. lettre aux moines de 

Saint-Bertin 

moines lui ont paru >>suffisamrnent anciens et authentiques<< (Sed monachi, dolentes se plus 
t?qUO gravari, perjerunt mihi qu{!dam privilegia satis antiqua et autentica, nec unquam amplius a me 
visa vel cognita, Victoris papf atque Urbani papf, quf quodammodo videntur adversari supradictf 
institutioni); on pourrait considerer cette precision superflue si Je pape avait !es moyens de 
juger lui-meme de Ia qualite des pieces en cause. 

74 MoRELLE, Moines de Corbie (voir n. 36), p. 214-217. 
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Fol. 27v Pascal II (JL 6373) [1112], 20 mars lettre a Jean, ev. de 
Therouanne 

Fol. 28r 
Fol. 28v 

Fol. 29r 
Fol. 29v 

2• partie: 

Fol. 30 
Fol. 30 

Fol. 33v 

Fol. 34 

trace de texte gratte 
Ajout: liste des papes ayant confirme les possessions de Saint-Bertin 
(de Victor II a Alexandre III) 
page vierge 
Ajout: bribes d' actes pontificaux en partie illisibles 

Innocent II OL 8016) 
Alexandre III 
(JL 10864) 
Calixte II (JL 7167) 

Calixte II (JL 7033) 

1139, 26 avril 
1163,26 mai 

1124, 11 oct. 

[1123], 30 mars 

eschatocole du privilege 
privilege 

extrait du privilege, 
relatif aux moulins 
lettre a Jean, ev. de 
Therouanne 

La discrirnination des cahiers de la prerniere partie s' etablit cornrne 
suit: fol. 1-8 (quaternion), 9-17 (quaternion avec feuillet 15 encarte), 18-
25 (quaternion), 26-29 (binion). L'anornalie structurelle que constitue le 
deuxierne cahier (un quaternion avec un feuillet supplernentaire encarte) 
est a relier a trois autres Observations: 

1) Tous les actes du cartulaire-dossier sont copies par une seule et rnerne 
rnain, hormis le privilege de 1107, qui est l'reuvre d'un scribe Contern
porain de la rnain principale et qui occupe entierernent les huit pages 
que forrnent les fol. 11r-14v. 

2) Alors que le fol. 15 est un feuillet encarte, rien ne laisse supposer cette 
situation codicologique si on considere la perfection avec laquelle se 
fait la liaison textuelle et graphique entre le fol. 15v et le feuillet suivant 
(fol. 16). 

3) En revanche, il y a un net hiatusentre le fol. 14v et le fol. 15r. Sur cette 
derniere page, en effet, le texte qui occupait les 10 prernieres lignes et 
le debut de la ligne 11 a ete soigneusernent gratte sans etre rernplace. 
La lettre pontificale JL 6537, qui fait suite sur la rnerne page, commence 
a la ligne 12; a la ligne 11, elle est Surrnontee de sa rubrique, rnais 
celle-ci ne commence pas en debut de ligne, tandis qu'elle depasse 
dans la rnarge droite: cette aberration signifie que la rubrique et le 
texte qu' elle surmonte existaient avant qu' on ait gratte les dix premieres 
lignes de la page et le debut de la ligne 11. 

n est possible d'expliquer sans difficulte a la fois le grattage, le change
rnent d'ecriture et l'irregularite du deuxierne cahier (fol. 9-17). On peut 
partir de l'hypothese que le quaternion etait regulier a l'origine et que sa 
transformation en quaternion avec feuillet encarte etait destinee a faire 
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entreruntexte plus lang que le texte primitivement transerit. Aetuellement 
sont solidaires les quatre bifeuillets suivants: fol. 9 et 17, fol. 10 et 16, fol. 
11 et 14, fol. 12 et 13. C'est sur ees deux derniers bifeuillets que la seeonde 
main a eopü~ l'acte de 1107 en sa version interpolee; l'intervention de ee 
eopiste, strictement eantonnee a ees deux bifeuillets en la totalite de ses 
lignes disponibles, laisse penser qu'ils n' appartiennent pas au eahier primi
tif5. Les modalites teehniques du remaniement sont aisees a reeonstituer. 
Les deux bifeuillets eonstituant les fol. 11-14 remplaeent deux bifeuillets 
primitifs clont ne subsiste plus aujourd'hui que le fol. 15, lequel fut separe 
de la partie de parehemin avee laquelle il formait bifeuillet, d' Oll sa situa
tion de feuillet enearte. En numerotant en ehiffres romains les feuillets 
disparus, on reeonstitue de la fa~on suivante les solidarites entre feuillets 
ausein du quaternion originel: fol. XI et 15, fol. XII et XIII. 

Dans 1' ageneement primitif du eahier, on lisait clone un texte qui eourait 
sur 6 pages entieres et 10 lignes d'une septieme page (fol. XI, XII et XIII et 
les 10 lignes aujourd'hui grattees du fol. 15r), la Oll nous avons a present 
un texte etendu sur 8 pages (fol. 11, 12, 13 et 14). C'est vraisemblablement 
pour des raisons tres materielles (diffieulte de reerire sur un parehemin 
gratte au recto et au verso) que les feuillets XI, XII et XIII n'ont pas ete 
grattes puis reerits, mais taut bonnement remplaees par de nouveaux 
feuillets. Pour le fol. 15 (=XIV de l'ageneement primitif), la situation etait 
differente, puisque les deux tiers environ du texte qu'il eomportait - a 
savoir le tiers inferieur du fol. 15r (1. 11-16) et taut le fol. 15v- devaient 
etre maintenus en 1' etat. On se eontenta clone de faire disparaltre par 
grattage le texte a eearter (fol. 15r, 1. 1-10), et on maintint le feuillet a sa 
plaee, en tant qu'eneart. 

Quel est clone ee texte, lang de 6 pages et 10 lignes, qu'on a remplaee 
par la version interpolee du privilege de 1107? On songe naturellement a 
la Version authentique du privilege; eelle-ci en effet, eu egard a l'agenee
ment du bullaire, devait setrauver dans le reeueil a eette plaee. A l'appui 
de l'hypothese, on observe que la plaee neeessaire pour loger la version 
authentique dans le eartulaire-dossier (environ 6 pages et 9 lignes) 
eomcide, a une ligne pres, a l'espaee disponible sur le quaternion primitif 
tel que nous l'avons reeonstitue76

• ll est clone raisonnable de penser que le 

75 Aueune difference, toutefois, n'est a signaler du point de vue de Ia reglure (a Ia rnine 
de plomb) et de Ia puncturation, par rapport aux autres feuillets composant le bullaire 
exarnine. 

76 Dans Ia mise en page du cartulaire-dossier, Ia version authentique occuperait environ 
23lignes (soit une page et 7lignes) demoins que l'interpolee. Ce chiffre de 231ignes represen
te !es deux ajouts de Ia version interpolee (16 lignes pour Ia premiere interpolationplus un 
peu plus de 8lignes pour Ia seconde) moins une incise de 9 mots (environ 1,5ligne) suppri
mee dans Ia version interpolee. Les pages du cartulaire-dossier comptent 161ignes par page. 
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quaternion a ete remanie pour pouvoir accueillir la version interpolee du 
privilege de 1107 en lieu et place de sa version authentique. 

Il y a quelques raisons de penser que cette substitution est intervenue 
en cours d' execution du manuscrit, avant rubrication et decoration. Ces 
dernieres operations semblent avoir ete accomplies dans la precipitation, 
comme on incline a l'inferer des decharges d'encre abondantes qui email
lent les contre-pages en regard des pages rubriquees. Or sur le folio 14v, 
qui est, comme on vient de le voir, un des feuillets de remplacement, on 
constate une telle decharge d' encre. C' est clone un cartulaire deja remanie 
qui a ete rubrique et decore. Un dernier indice vient d' ailleurs conforter 
l'hypothese d'un remaniement accompli avant achevement du manuscrit. 
Ladernierepiece du bullaire, la lettre de Pascal II JL 6373, n' est pas rangee 
a la place que lui assigne l'ordonnance du recueil; en outre, aucune rubri
que ne la surmonte et la place, du reste, manque pour l'inserer. Ne pour
rait-il s'agir d'un ajout de derniere minute, destine a reparer un oubli Oll 

a completer l'arsenal de textes? Or cettepiece, qui est de la main du copiste 
principal, a un rapport direct avec l'interpolation du privilege de 1107, 
qu'elle vient en quelque sorte appuyer et eclairer77

• De ces remarques 
convergentes, il est permis de conclure que l'insertion de la version 
interpolee du privilege est strictement contemporaine du cartulaire et il y 
a fort a parier que cette Version falsifiee a ete elaboree pour etre transcrite 
dans ce livre-blanc. 

Ce privilege interpole eclaire par consequent le contexte meme de la 
realisation du cartulaire-dossier. L'achevement precipite du recueil, les 
modifications de derniere minute qu'il a subies suggerent un manuscrit 
elabore non pas >>aU cas Oll«, mais en VUC d'un evenement bien precis, en 
1' occurrence -la nature bien ciblee des pieces est revelatrice- pour soutenir 
la cause des Bertiniens devant une instance pontificale. Or on a deja 
indique que le materiel diplomatique de Saint-Bertin fut examine au cours 
du proces qui eut lieu a Rome au printemps 1139, une instance clont 1' issue 
favorable aux moines de Saint-Bertin contre les Clunisiens fut sanctionnee 
par le privilege d'Innocent II date du 26 avril 1139 GL 8016). On peut 
clone envisager serieusement que le cartulaire-dossier du manuscrit 579 
fut compile vers cette date- ce clont s'accommoderait fort bien aussi 
l'ecriture du manuscrit. Et comme le privilege cite d'Innocent II, ni 
d'ailleurs aucun acte pontifical a lui posterieur, n'a pas ete transcrit dans 
ce cartulaire-dossier, c' est avant cette date et probablement avant le depart 
des Bertiniens pour Rome a l'automne 1138 que ce dernier fut realise78

• 

77 Voir ci-dessus, n. 66 et texte attenant. 
78 Sirnon, Gesta (voir n. 59), ill, § 5, p. 662. L'abbe Leonius partit pour Rome en compa

gnie de l'eveque d'Arras Alvise, et ils attendirent les Clunisiens depuis Ia fete de Saint
Martin (11 novembre) juqu'a l'epoque du concile (Latran II), reuni du 3 au 8 avril. 
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Sproemberg, on l'a noh~ plus haut, avait judicieusement remarque que 
le redacteur du privilege d'Innocent II avait eu sous les yeux la version 
interpolee du privilege interpole de 1107. La bulle de 1139 reprend en 
effet textuellement une phrase qui n' existe que dans cette version79

; par 
ailleurs, quand il relate le jugement de la curie romaine, le redacteur de 
1139 fait allusion a une premiere sententia de Pascal Il80 en usant de termes 
que l'on repere dans le privilege de 1107 en sa partie interpolee81

• Outre 
ces points de contact avec les passages interpoles, on releve dans 1' ample 
enumeration de biens de 1139 de larges emprunts au texte commun aux 
deux versions du privilege de 1107. 

Dans la bulle de 1139, on repere aussi des paralleles textuels avec des 
documents pontificaux autres que le privilege de Pascal II, des paralleles 
que l'on peut tenir pour des emprunts directs a ces Vorurkunden. Dans la 
partie enumerant les possessions confirmees, des passages proviennent 
du privilege de Calixte II du 11 octobre 112482 et vraisemblablement aussi 
de celui du 31 octobre 111983. Plus loin, la clause relative aux stationes 
publicae est assurement une resurgence tres simplifiee d'une clause du 

79 Texte cite d'apres Ia copie de Dom Dewitte, E (d'apres !'original), p. 238-242, a Ia p. 240, 
en donnant entre crochets !es variantes du texte interpole dans Je privilege de 1107 JL 6201, 
d'apres Ia copie du ms. 579 (C'), fol. 13v-14r: totum etiam ITL 6201: Deinde totum] atrii spatium 
quod ab omni parte basiliq vestr{? usque ad medium Agnionis fluvii cursum interjacet UL 6201 
insere ici nos ecc/esi{? vestr{? presenti decreto firmamus] cum piscariis, Mera et Grahat, Mardic et 
Stranguer et Langha et terris adjacentibus, cultis vel UL 6201: sive] incultis, sicut antiquitus UL 
6201: prout priscis temporibus] possedistis . 

80 Texte cite d'apres Dom Dewitte, E, p. 238-239 (!es passages faisant echo au privilege 
de 1107 sont en gras): Unde etiam utrorumque privilegiis diligenter inspectis, tandem fratrum 
nostrorum episcoporum et cardinalium communicato consilio, sententiam predecessoris nostri 
sanct{? recordationis Paschalis pap{?, fratrum suorum episcoporum et cardinalium judicio exinde 
promulgatam, et a successore ejus papa Calixsto (sie) apostoliC{? memori{? confirmatam, rationabili 
studio prosequentes, privilegiis Cluniacensium qu{? super hoc se habere ab apostolica Sede dicebant 
justitia dictante cassatis, tarn te quam successores ac fratres tuos seu monasterium Sancti Bertini ab 
hujusmodi lite et Cluniacensium subjectione absolvimus idemque cenobium SU{? restituimus libertati 
et, salvo jure Tervanensis ecc/esi{? vel episcopi, eundem locum sub solius Roman{? ecc/esi{? ditione 
atque tutela perpetuo permanere decernimus. 

81 JL 6201, texte de Ia premiere interpolation d'apres Ia copie du ms. 579 (C1), fol. llv-12 
(!es paralleles avec Je privilege de 1139 sont en gras): et a cura ejusdem monasterii quam fratres 
monachi Cluniacenses per fratrem nostrum Johannem Tarvanensem episcopum seu per Rodbertum 
comitem Flandri{? seu per te, capitulo tuo et Tarvanensi inconsulto, quod nullatenus fieri debuit, 
sibi dicunt esse coni:essam, nos communicato consilio cum fratribus nostris episcopis et 
cardinalibus super his qu{? presentis decreti confirmatione statuta sunt, ipsos apostolica auctoritate 
absolvimus et sicut coram nobis judicatum est prefatum monasterium et abbatem loci in antiquo 
SUf? libertatis et immunitatis genio continue permanere decernimus. 

82 JL 7167; ed. GJ.JERARD, Cartulaire (voir n. 4), 2, li, n° XCVIII, P· 292-294; ed. ROBERT, 

Bullaire (voir n. 53), li, no 509, p . 337. 
83 JL 6769; references ci-dessus, n . 53. 
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privilege de Victor II, clause negligee par ses successeurs jusqu'a Innocent 
Il84

• Ces trois bulles figurent dans le cartulaire-dossier du ms. 579. Quant 
a la formule de libre election85, eile ne peut provenir ni du privilege de 
1107, ni de ceux de Calixte II (ils offrent des formulations differentes); en 
revanche, eile est tres proehe de la clause correspondante qu' on lit dans 
les deux privileges d'Urbain li pour Saint-Bertin. La proximite est 
legerement plus etroite neanmoins avec l' acte de 1095 ( qui n' est pas dans 
le ms. 579) qu'avec celui de 1096 (qui s'y trouve)86; mais comme il n'y a 
pas decalque parfait et que la clause Obeunte est devenue fort stereotypee 
des la premiere moitie du xrr· siecle87, le retour a cette formule a pu etre 
soit dicte par les usages de la chancellerie, soit inspire par la consultation 
de l'un ou de l'autre privilege d'Urbain II, sans que le redacteur se soit 

. servi strictement de l'un de ces actes comme modele. Au total, le privilege 
de 1139, qui pourtant ne nomme que les papes Pascal II et Calixte II, fait 
preuve d'une profondeur memorielle bien plus grande, et cette 
profondeur, il est sfu que le cartulaire-dossier du ms. 579 pouvait la lui 
offrir. 

On en vient naturellement a cette question: le redacteur du privilege 
de 1139 a-t-il travaille a partir des originaux des actes dont il s'inspire, ou 
bien a partir des transcriptions du ms. 579? Il est malheureusement 
impossible d' apporter une reponse claire. On se heurte en effet a maintes 
difficultes: absence d'element de comparaison (pas de pseudo-original, 
ou meme de copie independante du ms. 579, pour le privilege interpole 
de 1107), paralleles textuels reduits (sauf pour ce meme privilege de 1107), 
rarete des variantes potentiellement significatives. Tout au plus peut-on 
reflechir sur les variantes du privilege interpole de 1107, dans un passage 
enumeratif commun a la Version sincere et a la Version falsifiee de cet 
acte. A cet endroit, les deux versions de l'acte de 1107 divergent sensi
blement et le privilege de 1139 est alors plus proehe des le<;ons (plutöt 
etranges) donnees par le cartulaire-dossier (version interpolee) que de 

84 JL 8016 (texte cite d'apres Dom Dewitte, E, p. 241): stationes vero publicas ab episcopo in 
eodem fieri cenobio eundemque episcopum ibidem frequenter venire, nisi ab abbate et fratribus vocatus 
fuerit, omnino prohibemus. Le texte correspondant du privilege de 1057 est cite et analyse ci
dessus ( section I). 

85 JL 8016 (texte cite d'apres Dom Dewitte, E, p. 241): Obeunte vero te nunc ejusdem loci 
abbate, nullus ibi qualibet surreptionis astutia vel violentia preponatur, nisi quem fratres communi 
consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerint. 

86 Le privilege de 1096 est seul en effet a omettre vel violentia; dans !es deux actes d'Ur
bain II, il manque vero mais on y trouve Ia precision vel tuorum quolibet successorum apres 
abbate, absente en 1139. 

87 Sur l'emergence de cette forrnule, arrivee a maturite SOUS Urbain II: SEmERT, Abtserhe
bungen (voir n. 15), p. 91-109. 
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eelles (meilleures) qu'on lit dans la eopie de la version sineere offerte par 
Dom Dewitte88 . Mais eomment savoir si les le<;ons douteuses du ms. 579 
sont imputables au eartulariste ou si elles existaient sur le pseudo-original 
qu'il transerivait eventuellement? En definitive,la seule eonclusion qu' on 
puisse tirer est la suivante: rien ne s' oppose, du point de vue philologique, 
a ee que le eartulaire-dossier ms. 579 ait eonstitue la base de travail du 
redaeteur pontifieal. 

A l' epoque de Dewitte, le ehartrier de Saint-Bertin ne eonservait aueun 
pseudo-original de la version interpolee du privilege de 1107 et on n'en 
garde aueune traee averee auparavant: au XII• siede, le eompilateur du 
ms. 146 de Boulogne-sur-Mer ( C2) offrede eette version remaniee un texte 
tres proehe de eelui proeure par le ms. 579 et il est envisageable que eelui
ei soit la souree de eelui-la. En d'autres termes,l'etat (aetuel) de la tradition 
de eette version interpolee n'impose pas l'existenee d'un pseudo-original. 
En exista-t-il un? L'argumeri.t e silentio est eertes faible, mais il est eurieux 
de eonstater que dans le meme eartulaire-dossier du ms. 579, la eopie du 
privilege de Victor II est egalement truffee d'interpolations, sans qu' on 
ait traee la non plus d'un quelconque pseudo-original eorrespondanfl9

• 

88 Voici les lec;ons en presence: In Tomacens1; ecclesiam de Rokeshem, ecclesiam de Hetlingehem, 
ecclesiam de Hitlingehem, de Westerkae et decimam de Clemes (privilege de 1107, version inter
polee, rns. 579 [C], fol. 12v-13r); in Tomacensi parrochia, ecclesiam de Rukeshem, ecclesiam de 
Hedingehem, de Hiningehem, de Westkerke, et decimam de Clemeskerke (privilege de 1107, ver
sion sincere, ms. 80311 [E], p. 156); in Tornacens1; ecclesiam de Rocescham, ecclesiam de 
Hetlingehem, de Westkerce et decimam de C!emeskerce, ecclesiam de Hittingehem (privilege de 
1139, rns. 80311 [E], p. 240). Le privilege de 1139 et Ia version interpolee de 1107 omettent 
tous deux parrochia apres Tornacensi (au contraire de Ia version sincere de 1107); ils donnent 
aussi deux toponymes redondants, Hetlingehem I Hitlingehem, tandis que Ia version sincere 
de 1107les distinguent (Hedingehem I Hiningehem). Toutefois,le privilege de 1139 et Ia versi
on interpolee de 1107 traitent differemment Ia redondance onomastique, le prernier sepa
rant curieusement les deux toponymes que juxtapose Ia seconde; on notera aussi Ia mau
vaise lec;on C!emes de Ia version interpolee de 1107, que ne reprend pas Ia bulle de 1139. 

89 Les interpolations sont les suivantes: 1) Ia prerniere, et Ia plus notable peut-etre, vise il 
faire confirmer, parrni les dependances de Sithiu, une irnportante zone marecageuse pro
ehe de Saint-Bertin. Dans sa formulation et son objet ( ... cum tota pa!ustri terraetaqua a vi!la 
Archas usque Vetus monasten'um et usque HindringeJede sicut hactenus ecc!esia possedif), cet ajout 
est proehe d'une interpolation qui caracterise unedes versions fausses d'un acte comtal de 
Baudouin V, version probablement anteneure il1147; l'ajout est symptomatique de preoc
cupations recurrentes chez les moines bertiniens du Xll' siede. 2) La deuxieme, Ia plus 
longue, anticipe sur une clause existant dans le privilege (sincere) de 1107 en autorisant Ia 
communaute il recourir ill'eveque de son choix pour les ordinations, le chreme et l'huile, 
au cas ou le diocesain ne serait pas en communion avec le Siege apostolique (Si quando vero 
quod absit vestre diocesis episcopum vel catho!icum non esse vel apostolice sedis gratiam et com
munionem non habere contigerit, fratres vestros ordinationis gratia ad catholicum episcopum Iransire 
et crisma o!eumque ab eo accipere pennith'mus et in communi parrochie interdicto c!ausis hostiis 
divina ce!ebrare). 3) La troisieme intervention, beaucoup plus breve, ajoute Ia reference illa 
Regle de saint Benolt il propos de l'election de l'abbe. 



84 Laurent Morelle 

Meme si certaines d' entre elles sont benignes et de portee limitee, du moins 
a nos yeux, il ne s' agit pas de retouches formelles, mais bien d'interventions 
destinees a enrichir le dispositif juridique des actes ou a etayer des 
pretentions de droit; on peut donc parler de falsification. Interpoler des 
copies d' actes, sans forger de nouveaux parehernins susceptibles de passer 
pour vrais, etait une Solution economique pour le faussaire. Encore fallait
il esperer convaincre le destinataire du »dossier de preuves« d'accepter 
la production de chartes en copies. 

On touche ici a la quaestio vexata de la »Valeur probatoire« des cartulaires 
et, plus precisement, de leur eventuelle production »en justice« a 1' epoque 
qui nous occupe90

. Il n'est pas lieu d'en traiter ici, mais simplement de 
rappeler que les specialistes sont dans 1' embarras car confrontes a des 
temoignages un peu contradictoires: d'une part, des recits de plaids (au 
sens le plus large) qui, lorsqu'ils sont precis, signalent des piecesoriginales 
ou pretendues telles, mais ou regne trop souvent l'ambigui:te dans les 
termes designant la forme diplomatique des preuves ecrites alleguees; 
d'autre part l'existence de recueils bien »contextualises«, qui semblent 
avoir vu le jour aux fins d'etre exhibes pour defendre une position devant 
des juges lors d'une sequence d'un contentieux. La question, qui touche a 
d'amples thematiques91, meriterait d'etre reprise de fa<;on nuancee, en 
pretant une attention a la Chronologie et a la geographie, a la variete typo
logique des recueils (sans oublier les copies isolees si abondantes), a la 
diversite des instances (et de leurs exigences), a la complexite des 
procedures judiciaires. V aste chantier, s'il en est! 

Dans le cas concret de notre cartulaire-dossier, on pourrait envisager, 
par exemple, que ce manuscrit avait ete emporte a Rome, conjointement 
avec des originaux (mais peut-etre pas tous!) dont on esperait qu'ils 
viendraient valider en bloc les transcriptions. Peut-etre aussi les moines 
emportaient-ils avec eux un certificat ernis par l'autorite diocesaine, en 
1' occurrence 1' eveque de Therouanne. L'hypothese du certificat, que sem-

90 Voir par exernple les rernarques de Patrick GEARY dans: Olivier GUYOTJEANNIN, Laurent 
MoRELLE, Michel PARISSE (ed.), Les cartulaires [table ronde de Paris, 5-7 decernbre 1991), 
Paris 1993 (Memoires et docurnents de l'Ecole des chartes, 39), p. 25-26 (discussion qui 
suivit sa contribution). Sur la force probatoire (analogue a celle d'un registre notarie) recon
nue a un cartulaire languedocien (celui des Trencavel, vers 1175) au seuil du xrn• siede, 
voir Helene DEBAX, Un cartulaire, une titulature et un sceau: le prograrnrne politique du 
vicornte Roger li (Trencavel) dans les annees 1180, dans: Daniel LE BLF:vEc (dir.), Les cartu
laires rneridionaux [colloque de Beziers, 20-21 septernbre 2002], Paris 2006 (Etudes et ren
contres de l'Ecole des chartes, 19), p. 125-143, a la p. 141; voir aussi, dans le rnerne volurne, 
la rernarque de Monique BoURIN dans sa Conclusion (p. 267). 

91 Entre autres: la distinction entre original et copie, les processus et criteres d'>>adhesion<< 
au texte diplornatique (en relation avec l'evolution des forrnes diplornatiques et le rnouve
rnent de cartularisation), les procedures de >>certification« d'actes. 
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ble avoir entrevu confusement Sproemberg, rejoint celle emise clairement 
par Hartmut Atsma et Jean Vezin dans le cas, deja evoque plus haut, de 
l'affaire de Saint-Denis jugee a Rome en 106592

. On ne negligera pasnon 
plus un facteur d' ordre psychologique. Le chroniqueur Sirnon de Gand 
suggere admirablement que, durant son (long) sejour a Rome, l'abbe 
Leonius avait su gagner et entretenir la gratia du pape et des curialistes93

• 

Peut-etre est-ce parce que l'habile Leonius avait su donner a ses juges 
1' envie de croire a sa cause que les pieces produites par lui furent agreees 
et purent convaincre, meme si toutes ne presentaient les garanties 
formelles attendues. 

Au terme du parcours, il faut bien reconnaitre que le discrimen veri ac Jalsi 
n' a pas ete banni de 1' enquete. Chemin faisant, on a isole une interpolation 
ponctuelle sur 1' original du second privilege d'Urbain II et un scenario 
explicatif a ete avance a son sujet, qui renvoie a une menace, pesant vingt 
ans apres sur unedes possessions excentriques du monastere. S'agissant 
des actes de Victor II et de Pascal Il, une place de choix a ete menagee aux 
manipulations textuelies frauduleuses qu'ont subies leurs copies sur 
cartulaire, en 1138 probablement. Mais pour 1' essentiel, les Leitmotive 
relevent d'un autre domaine, celui que la diplomatique designe 
communement sous les mots »genese de l'<icte<<: 

Composition et sources de 1' acte, s' agissant du privilege de Victor II 
(1057): on a constate que l'acte, prepare a Saint-Bertin probablement, 
avait mis a profit non seulement deux lettres celebres de Gregoire le 
Grand, mais encore le privilege de Nicolas Ier pour 1' abbaye de Corbie; 
les deficiences du materiel proprement bertinien ont probablement 
suscite le recours a ces sources exogenes. 

92 Durant le conflit, juge en cour de Rome en 1065, qui les opposait a l'eveque de Paris, 
(voir ci-dessus n. 17 et texte attenant), les moines de Saint-Denis etayerent leurs pretentions 
en forgeant plusieurs dizaines de pseudo-originaux et en compilant le cartulaire-dossier 
BNF, nouv. acq. lat. 326. ArsMA, VEZIN, Les faux (voir n. 17), p . 686-687, s'etonnent que les 
clercs pontificaux n'aient pas decele Ia supercherie, notarnment apropos des pseudo-origi
naux les plus recents (bulles de Leon IX et Nicolas II); c'est pourquoi ils avancent que le 
cartulaire-dossier aurait pu etre presente a Rome et les pseudo-originaux servir en France a 
obtenir >>un texte certifiant que les actes transcrits dans le recueil etaient bien conformes 
aux soi-disant originaux des archives de Saint-Denis qui avaient ete forges uniquement 
dans ce dessein et qui, seul, aurait ete produit devant le pape avec le recueil<<. L'hypothese 
est tres seduisante, mais de qui emanait ce certificat? 

93 Sirnon, Gesta (voir n. 59), ill, § 5, p. 662: Vixque unius anni spack; transeunte, C!uniacensi 
importunitate pulsatur [i.e. Leonius], litteris apostolicis ad causam evocatur; praeparatis omnibus, 
cum episcopo Atrebatensi domno Alviso Romam proficiscitur. Adventum C!uniacensis a depositione 
sancti Martini usque in mediam quadragesimam, quando generate celebrandum erat concilium, 
patienter prestolatur. Quo temporis spacio tum colloquii affabilitate, tum conversationis fomzliaritate, 
tum serviczi assidua liberalitate apostolicam totiusque curiae adquisivit gratiam. 
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- Mobiles de la sollicitation, pour les deux privih?ges d'Urbain II (1095 
et 1096): on s' est employe a determiner pourquoi 1' abbe de Saint-Bertin 
avait sollicite du pape un second privilege quatre mois a peine apres 
en avoir obtenu un premier dont il ne se distingue que par quelques 
retouches; le second privilege etait destine a corriger et remplacer le 
premier, a cause d'une possession qu'il s'agissait de faire confirmer94 • 

- Nature materielle d'une Vorurkunde et preparation d'un dossier de 
pieces justificatives, apropos de la bulle de Pascal II (1107), ou plutöt 
a propos des remaniements que les moines lui firent subir trente ans 
plus tard, quand ils la copierent dans un »cartulaire-dossier« encore 
conserve de nos jours: on a cru pouvoir envisager que ce »livre blanc« 
avait ete emporte par les moines de Saint-Bertm a Rome pour soutenir 
leur cause dans un proces en cour pontificale (1139); on a suggere le 
röle eventuel qu' avait joue ce cartulaire-dossier dans la confection du 
privilege d'Innocent II (1139) enterinant la victoire judiciaire des 
moines. 

Dialogue entre la chancellerie pontificale et les beneficiaires de ses 
productions, circulation des actes et des modeles entre etablissements, 
outils concrets qui inspirent les redacteurs, considerations qui poussent a 
solliciter un acte: s'il faut justifier le plaisir Iegerement »holmesien« que 
proeure la resolution des enigmes diplomatiques (ou du moins la 
conviction plus ou moins assuree d'avoir leve un pan de mystere), voila 
peut-etre quelques themes a l'exploration desquels on espere offrir ici 
des donnees nouvelles, au nom d'une meilleure intelligence des pratiques 
medievales de l'ecrit documentaire. 

Addendum 

L'article etait deja chez l'imprimeur quand je pris connaissance de l'ouvrage de Robert 
F. BERKHOFER m, Day of Reckoning. Power and Accountability in Medieval France, 
Philadelphie 2004 (The Middle Ages series), VI-270 p. Ce livre au titre peu explicite 
tente d'apprehender, a travers les strategies d'ecriture deployees dans cinq monasteres 
de la France septentrianale avant 1200, comment les communautes concevaient 
>>l'administration<< de leur patrimoine. Saint-Bertin etant l'un des exemples etudies, 
maintes pages y evoquent les cartulaires-chroniques de Folcuin et de Simon; on trouvera 
aussi quelques observations, souvent rapides, sur les quatre privileges pontificaux ici 
exarnines: voir les pages 45 (Victor II), 58-60 (Victor II, Urbain II, Pascal II), 65 (l'acte 
d'Urbain IIJL 5600a et I' acte episcopal de 1097), 180-181 (tableau comparant I' enumeratio 
bonorum du privilege d'Urbain II JL 5600a avec celle du privilege de Pascal II JL 6201 
en sa version interpolee mais non signalee comme teile), 216, n. 26 (ou l'auteur 
soup,.onne l'interpolation de JL 5628 mais estime curieusement >>dubious<< la notice 
sur Hubertvisin du Vetus Folcuinus; cf. supra, p. 70, n. 55). 

94 Un cas analogue, et a peu pres contemporain, est etudie par Gerard MovsE ici-meme. 


