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Bernard de V regille 

Un mandement inedit de Gregoire IX 
a des juges delegues du 8 decembre 1237 

Une des nouveautes du premier volume de la »Gallia Pontificia«, par 
rapport aux series precedentes des »Regesta Pontificum Romanorum«, a 
ete de relever systematiquement, a cöte des actes pontificaux proprement 
dits, les actes des juges delegues dans des causes soumises au Siege 
apostolique. Gräce a ces actes des juges delegues, comme le note Dietrich 
Lohrmann, >>nombreux sont les mandements pontificaux clont 1' existence 
peut etre deduite<<1

. 

Dans ce premier volume de la >>Gallia Pontificia<<, consacre a l'arche
veche de Besan<;:on, le cas se presente au moins seize fois. Jene parle pas 
des mandements qui confient aux destinataires 1' execution d'une decision 
pontificale, mais seulement de ceux qui les chargent de porter un jugement 
au nom du pape. Dans la presque totalite de ces cas, nous disposons, 
certes, du jugement porte ex parte, ex mandato, de mandato, ex praecepto pa
pae, mais non du mandement qui deleguait au juge ce pouvoir. Chacun 
de ces mandements non conserves a eu droit a un regeste particulier, 
affecte du meme numero que le jugement qui s' en est suivi, avec 1' exposant 
>>a<<, en plus de l'asterisque designant les actes perdus. Le jugement porte 
alors 1' exposant >>b<<. 

Il me parait utile, devant la rarete de ces mandements deleguant a des 
juges l'autorite apostolique, de faire connaitre un acte de cette sorte, 
appartenant, il est vrai, a une periode debordant le champ chronologique 
de la >>Gallia Pontificia<<, puisqu'il emane de Gregoire IX et est date du 8 
decembre 1237. Je le tire d'un tres long document inedit provenant des 
archives du chapitre metropolitain de Besan<;:on et conserve dans une 
collection privee. Ce document - un dossier de proces - transcrit bout a 
bout, en une ecriture fine et soignee, toute une serie d' actes relatifs, comme 
souvent, a un differend entre les chapitres cathedraux de Saint-Jean et de 
Saint-Etienne de Besan<;:on. Le premier de ces actes, celui qui nous interesse 

1 Gallia Pontificia. Repertoire des documents concemant les relationsentre Ia papaute et 
les eglises et monasteres en France avant 1198, t. 1: Diocese de Besanc;on, publ. par Bemard 
DE VREGILLE, Rene LocATELu, Gerard MovsE, Göttingen 1998, p. 8. 
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aujourd'hui, est une lettre de l'abbe cistercien de Maiziereset des prieurs 
de Citeaux et de la chartreuse de Lugny, datee du 22 mars 1237 (ancien 
style) et adressee a l'abbe cistercien de Rosieres et au prevöt du chapitre 
de Saint-Anatoile de Salins2

• Les trois juges delegues chargent ces deux 
dignitaires du diocese de Besan<;:on de convoquer les parties a Dijon pour 
le jeudi apres 1' octave de Päques (15 avril). Et pour une fois,le mandement 
pontifical se trouve inclus presque integralement dans la lettre de 
convocation. Voici ce mandement dans son contexte: 

Abbas Maceriarum Cisterciensis ordinis et Cistercii et de Lugniaco Cartusiensis 
ordinis priores, Cabilonensis et Lugdunensis diocesium, a domino Papa iudices 
delegati, abbati de Roseriis et sancti Anatholii Salinensis preposito, salutem in 
Domino. 

Mandatum domini Papae recepimus sub hac forma: 
GG. episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis abbati Maceriarum 

Cisterciensis ordinis et Cistercii et de Lugniaco prioribus, Cabilonensis et 
Lugdunensis diocesium, salutem et apostolicam benedictionem. 

Exibita nobis dilectorum filiorum capituli sancti Stephani Bisuntini peticio 
continebat quod concapitulum ecclesie beati Johannis Bisuntine ipsos super 
archidiaconatus Salinensis quadam pecunie summa et rebus aliis coram venerabili 
fratre nostro archiepiscopo Bisuntino, non ex delegatione apostolica, traxisset in 
causam; quod capitulum beati Stephani habentes eumdem archiepiscopum eadem 
ratione suspectum, quia eisdem aduersarius manifestus existens officiali suo 
distriefe inhibuit ne ipsis de malefactoribus eorumdem iusticiam exiberet, petierunt 
arbitros coram quibus suspectio huiusmodi probaretur. Quas quia concedere 
contra iusticiam denegauit, ipsi sencientes uidelicet [ ..... )3 nostram audienciam 
appellarunt. 

Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, si est 
ita, reuocato in irritum quidquid post appellacionem huiusmodi inueneritis temere 
attemptatum, audiatis causam et quod iustum fuerit, appellatione postposita, 
decernatis, facientes, etc. 

Alioquin, ad prioris iudicis remittatur iudicium4, appellantes in expensis 
legitimis condempnando. 

Testes autem, etc. 
Quod si non omnes, etc. 

2 Ces personnages ne sont pas tous identifies: l'abbe de Maizieres est en 1237 Guillaume 
(Gallia christiana, t. 4, Paris 1728, col. 1031); Je prieur de Lugny, cette annee-la, est Guillerme 
de Goth, puis Brice (Maurice et Franc;ois PERRENET, Lugny, Dijon s. d., p. 71); l'abbe de Rosie
res est-il encore Simon, connu en 1232 (Gallia christiana, t. 15, Paris 1860, col. 283)? 

3 Dechirure. 
4 Dechirure. 
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Datum Laterani, etc., sexto ydus decembris, pontificatus nostri anno undecimo. 
Huius igitur auctoritate mandati, vobis in virtute obediencie mandamus 

quatinus vos duo vel alter vestrum, si ambo non potueritis, citetis coram nobis 
Diuione ad diem Jouis post octauas Pasche capitulum sancti Johannis Bisuntinum 
contra capitulum sancti Stephani Bisuntinum ad procedendum super appella
tionem factam ab ipso capitulo sancti Stephani Bisuntino prout in actu autentico 
domini Pape continetur, quod inde feceritis nobis rescribentes. 

Datum die lune proxima post dominicam de Passione, anno m°CC0
XXX

0 septimo. 
Redd. litteras5

• 

L'appel porte a Rome a la finde 1237 emanait du chapitre de Saint
Etienne. Le texte en est perdu, mais le »rescrit« pontifical, ainsi qu'une 
notice d'inventaire6, en refletent bien le contenu. Le chapitre de Saint
Etienne a ete 1' objet de redamatians de la part du concapitulum de Saint
Jean au sujet de revenus et de droits touchant l'archidiacone de Salins. 
L'archeveque7, appele a juger, a donne raison aux chanoines de Saint
Jean, mais ceux de Saint-Etienne ont recuse ce jugement, vu l'hostilite 
habituelle dont l'archeveque fait preuve a leur egard. lls ont reclame un 
arbitrage, qui leur a ete refuse. Alors ils en ont appele au pape de ce deni 
de justice. 

Gregoire IX, le 8 decembre 1237, a delegue comme juges un abbe · et 
deux prieurs, choisis dans les dioceses voisins de Chalon et de Langres
le texte dit par erreur: >>de Lyon«8• Si les faits sont averes, qu'ils reprennent 
1' affaire au pointOll elle en etait lors du recours a Rome, et qu'ils tranchent 
sans appel. S'il en est autrement, que l'on s'en tienne au jugement de 
l'archeveque et que les appelants soient condamnes aux depens. 

Ces sages instructions seraient a commenter par ce que nous savons de 
l'inimitie persistante du chapitre de Saint-Etienne envers l'archeveque 
Geoffroi9. Celui-ci, ancien archidiacre de Paris et ferme administrateur, 

5 Conjechlre pour une dechirure. 
6 »Rescrit appellatoire du chapitre de St Estienne de Besam;:on du 6 des ides de decembre 

1238 (!). Contre l'archeveque sur le denis de justice de l'official de l'archeveche dans une 
cause pendante devant luy contre ledit seigneur archeveque, au sujet de certaine somme de 
deniers provenant de l'archidiaconat de Satins, ladite cause renvoyee par devant l'abbe de 
Maiziere, ou le prieur de Ia chartreuse de Leugney<< (Archives departementales du Doubs, 
G 531, fol. 413 v 0

) . 

7 Sur l'archeveque Geoffroi >>Piverel<< (1236-41), voir Henri HoURS, Fasti Ecdesiae Gallica
nae. Repertoire prosopographique des eveques, dignitaires et chanoines de France de 1200 
a 1500, t. 4: Diocese de Besan.;on, Turnhout 1999, p. 53-54. 

8 Citeaux et Maizieres sont du diocese de Chalon, Lugny de celui de Langres. ll y a eu 
confusion entre Ling(onensis) et Lug(dunensis). 

9 Cf. Roland F!ETIER, La cite de Besan.;on de Ia fin du x:n• siede au milieu du XIV• siede, 
t. 2, Lilie 1978, p . 910. 
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avait ete designe un an plus töt par Gregoire IX, a la suite du desaccord 
persistant entre les electeurs bisontins. 

Tel est le premierdes docurnents transcrits par le dossierclont je parlais. 
Il est suivi d'une longue serie d'assignations et de convocations, a Dijon 
le plus souvent, rnais aussi a Flavigny et a Chätillon-sur-Seine. Des Subde
legations sont confiees a l'abbe de La Bussiere, au doyen de la chapelle 
ducale de Dijon et a d'autres10

. Eudes, official de Besan<;on, intervient 
naturellernent11

• Et Vincent, rnoine de Citeaux, est envoye recueillir sur 
place le ternoignage des chanoines de Saint-Etienne äges ou rnalades. 

La procedure en appel, entarnee avant la finde 1237, s'est poursuivie 
jusqu'au 8 juin 1239. Elle cornporte, rien que dans ce seul dossier, seize 
pieces datees par actum ou datum, avec rnention des sceaux12

. Cela sans 
cornpter le rnandernent de Gregoire IX. Et encore, nous n'avons pas le 
jugernent final! Il y aurait eu rnatiere a une longue serie de regestes dans 
la >>Gallia Pontificia«, si celle-ci s'etait etendue jusqu'au XIII• siede. 

Helas! quelle qu'ait ete l'issue de cette affaire, les attaques, rnerne 
violentes, des chanoines de Saint-Etienne et de leurs allies lai:ques contre 
l'archeveque Geoffroi ne cesserent pas pour autant. Quanta lui, il allait 
bientot rnourir, le 3 rnai 1241, victirne de la cause pontificale, noye lors de 
l'attaque de la flotte de Frederic II contre les vaisseaux genois portant les 
prelats convoques en concile au Latran. 

10 Abbe de La Bussiere: M; connu en 1232 (Gallia christiana [voir n. 2], t. 4, col. 437)? 
Doyen de la chapelle ducale: Gautier de Belleneuve, predecesseur de Jean, cite en 1245? 
(Jules o' ARBAUMONT, Essai historique sur la Sainte Chapelle de Dijon, dans: Memoires de la 
Commission des Antiquites ... de la Cöte d'Or 6 [1861--M], p. 177). 

11 Le >>venerable<< Eudes de Jussey fut official de Besanc;on de 1237 a 1245 (HoURS, Fasti 
[voir n. 7], p. 35). Seul est nomme un chanoine de Saint-Etienne: Etienne de Vesoul; HoURS, 
Fasti connait d'autres chanoines de cette famille au :xme siede. 

12 Au bas du docurnent, des entailles etaient prevues pour trois sceaux; un seul, disparu, 
a ete appose, celui de l'abbe de Maizieres, auteur de la demiere convocation. 


