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Les privileges d'exemption jouent un grand röle dans la vie de chaque 
Ordre, mais il est difficile d' etablir les modalites de leur diffusion et de 
leur emploi, que ce soit au moment de leur delivrance ou dansdes periodes 
ulterieures. Pourtant leur importance ne tient pas qu'a leur contenu, 
evidemment, mais a la connaissance qu' on en avait et a l' emploi qu' on en 
faisait. Pour la France, c'est peut-etre la remarquable etude de Jean
Berthold Mahn\ vieille de plus d'un demi-siecle, qui temoigne de 
l'attention la plus sfue a la question de la circulation de l'information 
entre Rome, un Ordre - les Cisterciens en l' occurrence - et les eveques, 
ainsi que, bienplus tard, les travaux de Dietrich Lohrmann et ceux qu'il 
a suscites. 

• Cette recherche a profitedes remarques, des informationsoudes relectures de B. Chau
vin, R. Hiestand, W. Jordan, Chr. Morerodet W. Paravicini.- Nous avons utilise les abre
viations bibliographiques suivantes: BARBICHE = Bemard BARBICHE, Les actes pontificaux ori
ginaux des Archives nationales de Paris, t. 3, Vatican 1982; BAUMGARTEN = Sergio PAGANO 
(ed.), Schedario Baumgarten, t. 3, Vatican 1983; BRACKMANN =Albert BRACKMANN, Germania 
pontificia, t. II/2: Helvetia pontificia, Berli.r. 1927; GP = Gallia pontificia. Repertoire des 
documents concemant les relations entre la papaute et les eglises et monasteres en France 
avant 1198, t. 1: Diocese de Besan<;on, ed. Bemard DE VREGILLE, Rene LocATELLI, Gerard MOYSE, 
Göttingen 1998; MEiNERT 1 = Hermann MEINERT, Papsturkunden in Frankreich, N. F. 1: Cham
pagne und Lothringen, Berlin 1932-33; RAMAcKERS 5 = Johannes RAMACKERS, Papsturkunden 
in Frankreich, N. F. 5: Touraine, Anjou, Maine und Bretagne, Göttingen 1956; WIEDERHOLD = 
Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zur Gallia pontificia, ed. 
Louis DvvAL-ARNOULD, t. 1-2, Vatican 1985. 

1 Jean-Berthold MAHN, L'Ordre eisterden et son gouvemement des origines au milieu 
du Xllle siede (1098-1265), Paris 1945 (reedite en 1951 et en 1982). On trouvera quelques 
complements dans l' article de Daniel S. BuCZEK, Pro defendendis ordinis. The French Cistercians 
and their Enemies, dans: Studies in Medieval Cistercian History presented to Jeremiah F. 
O'Sullivan, Shannon 1971, p. 88-109. 
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Les vo1umes des »Papsturkunden«, 1es entreprises comme 1a »Gallia« 
ou 1a »Germania pontificia« offrent-ils des mab~riaux uti1es pour de telles 
etudes? Ils permettent en taut cas de s'y essayer sur un 1arge champ et de 
beneficier de renseignements archivistiques precis. Le cadre diocesain et 
meme provincia1 ainsi offert permet une remarque immediate: 1es 
privileges du xn• siede concemant un Ordre entier sont assez 1argement 
presents dans 1es fonds de ses monasteres, mais surtout saus 1a forme de 
copies tardives. lls paraissent tres peu diffuses a 1' origine, si 1' on en juge 
par 1'absence presque comp1ete de copies contemporaines2

• 

C'est clone probab1ement a tort que J.-B. Mahn affirme que >>chaque 
abbaye cistercienne, etant autonome, doit posseder des copies de tous 1es 
privi1eges de 1'0rdre«3

; 1es decisions du chapitre genera1 qu'il cite, du 
taut debut du XIII• siede, impliquent seulement que, pour etre p1einement 
reconnue comme cistercienne par 1'0rdre, une abbaye nouvellement 
agregee devait posseder des privileges pontificaux; mais il s'agissait de 
privi1eges particuliers, puisqu'il est question d'aller a Rome pour 1es 
obtenir, et pas de copie des privileges va1ant pour 1'0rdre entier: >>il est 
permis a 1' abbe de Begard, abbaye recemment incorporee a 1'0rdre, d' aller 
a Rome pour obtenir des privileges, clont elle manque abso1umenfl.« 

D'autres decisions du chapitre genera1 font croire a un depöt des privi-
1eges a Citeaux en un seul exemp1aire, puisque se posait 1a question du 
retour des pieces empruntees. Un statut de 1282 montre une coutume 
bien etablie de circulation depuis Citeaux vers 1es monasteres, puis, du 
moins dans 1'idea1, des monasteres vers Citeaux: »Comme tous 1es fleuves, 
pour couler de nouveau, reviennent a 1eur source, 1es privileges communs 
de 1'0rdre, qui sont deposes au monastere-mere de Citeaux, 1orsqu'i1s 
ont ete empruntes, doivent etre ramenes rapidement au meme endroit, 
pour venir en aide a d'autres qui en auraient besoin5.<< 

En 1340, un autre statut montre moins de comp1aisance 1yrique et 
1' emprunt semb1e p1utöt un abus ancien qu' une pratique actuelle: >>comme, 
par 1e passe, des abbes et moines de 1'0rdre ont recouru a notre monastere-

2 n en va de meme des Chartreux, a en juger de l'etude mmutieuse de A-Ch. KOGLER, 

Memoire sur la composition et l'origine des divers recueils de privileges generaux de !'Or
dre des Chartreux, dans: Revue Mabillon 19 (1929), p. 30-46 et 131-160. 

3 MAHN, L'Ordre eisterden (voir n. 1), p. 4. 
4 Josephus-M. CANJVEZ, Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis ab anno 1116 

ad annum 1786, Louvain 1933--1941, p. 1207, n° 57: Abbatide Begardo, qui de novo incorporatus 
est Ordini, conceditur ire Romam privilegiis quibus omnino caret impetrandis. 

5 Ibid., p. 1282, n° 32: Quoniam sicut omnia flumina, ut iterum fluant, ad locum unde exeunt 
revertuntur, sie communis Ordinis privilegia apud matrem nostram Cistercium reposita, cum 
aliquibus commodata fuerint, ad eumdem locum sint citius referenda, ut iterum aliis indigentibus 
suffragentur. Le Chapitre ordonne la restitution des pieces d'ici les prochaines fetes de Pä
ques. 
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mere de Citeaux pour disposer de privi1eges, qu'ils 1es ont pris avec eux 
pour reg1er 1eurs affaires et celles de 1eur monastere et qu'ils ont neglige, 
pour ne pas dire dedaigne, de 1es rapporter ( ... )6• « Une precision du statut 
de 13407 et 1a situation archivistique8 font penser que 1es quatre filles de 
Citeaux recevaient parfois des expeditions supp1ementaires. 

Dire qu'il en allait de meme avec 1es Premontres, dont 1es pratiques 
sont moins bien documentees, c'est peut-etre assimiler un peu a 1a 1egere 
1eur cas a ce1ui des Cisterciens. Mais ce sont deux Ordres que 1' on est 
tente de traiter ensemb1e, tant 1eur fonctionnement se ressemb1e et tant 
ils re<;urent de Rome des privileges ressentis comme identiques par 1es 
contemporains: »i1 obtint d' autres libertes sur 1e mode de 1' ordre de 
Citeaux ou de Premontre«, dit d'un abbe eisterden du debut du XIII• siede 
1a »Chronique« de Guillaume d' Andres9• Sans aller jusqu'a presumer une 
circu1ation des documents premontres sur 1e mode cistercien, on peut 
affirmer qu'a juger de 1a situation archivistique, 1'abbaye de Premontre 
servait de conservateur des privileges et qu'ils n' etaient pas regulierement 
diffuses parmi les maisans de l'Ordre. 

Relever qu'il n'existe dans tout le diocese de Lausanne qu'un seul cas 
averede diffusion contemporaine d'un privilege du XII• siede illustrera 
cette carence. Certes, la situation lausannoise est peut-E:~tre exagerement 
frappante. En effet, le diocese n' abrite non seu1ement pas de chef d'Ordre, 
mais meme pas de maison importante a nombreuses fondations, qui aurait 
ete susceptible de recevoir un exemp1aire d'un privilege obtenu par son 
Ordre10

• Par ailleurs, une grandepartiedes monasteres du diocese a ete 
secularisee a la Reforme et les archivistes lai:cs ont pu negliger 1es privileges 
qui ne concernaient pas une maison en particulier et n' etaient donc pas 
susceptibles de contenir des droits que l'Etat avait confisques ou etait 
susceptible de revendiquer. ll est en tout cas a re1ever que notre unique 
exemple est seulement connu indirectement, puisque 1e document a ete 

6 Ibid., p. 1340, n° 12: Item cum nonnulli abbates et monachi Ordinis saepe praeteritis temporibus 
ad domum Cisterciensem matrem nostram pro commodandis privilegiis recursum habuerint eaque 
secum portaverint pro suis et monasteriorum worum negotiis prosequendis et ea neglexerint, ne 
forte dicatur contempserint, reportare ( ... ). Le delai de restitution est fixe au prochain Chapitre 
general. 

7 Ibid., p. 1340, n° 12: et idem de aliis quatuor monasteriis Ordinis statuit Capitulum generale. 
8 Voir n. 20. 
9 More Cisterciensis et Premonstratensis ordinis quedam alie libertates: MGH, SS 24, p. 709-

710, cite par MAHN, L'Ordre eisterden (voir n. 1), p. 151. 
10 Pour les expeditions contemporaines de privileges de portee generale a d'autres ab

bayes que le chef d'Ordre, voir n. 20, le cas de Pontigny; voir aussi les constatations de 
Walter BAUMANN, Päpstliche Ordensprivilegien für die Zisterzienser in niedersächsischen 
Klöstern, dans: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 83 (1985), 
p . 109-119. Cette etude constitue une tres interessante etude d'un problerne general au 
niveau regional. 
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elimine dans le caurant du XVIII" siede des archives princieres de 
Neuchätel; aucune tribulatian ni tri massif ne les ant paurtant affectees a 
cette epaque. 

Naus devans la cannaissance de cet unique effart de diffusian a un 
erudit du debut du XVIII• siede, Jean-Lauis de Chauppardn, qui avait 
etudie le fands de l'abbaye premantree de Fantaine-Andre pres de 
Neuchätel. Apres avair traduit le privilege de Clement III actraye aux 
Premantres le 17 mars 1188, il ajaute: Au bas de l'acte, Roger eveque de 
Lausanne fait scavoir a tous les clercs et laiques de son eveche qu 'il a veu et leu de 
ses propres yeux le rescrit de privilege que le pape Clement de banne memoire 
avait donne par grace au monasterede Premontre; a la fin duquel, il avoit trouve 
le temoignage de soneher frere et ami R. eveque de Laon declarant en verite qu'il 
avoit veu ['original du pape Clement a Premonstre de ses propres yeux et qu'il 
l' avoit leu; auquel rescrit il dit qu'il a trouve celuy ci, auquel il a fait mettre sa 
bulle, semblable dans tous ses points12

• 

Les deux eveques de Laan et de Lausanne ant canjugue leurs effarts 
paur diffuser ce privilege; c' est l' eveque de Laan qui en a etabli un vidimus 
a Premantre meme. C' est l' eveque de Lausanne qui a fait une capie de ce 
vidimus et s' est saucie de la diffuser dans san diacese. Naus n' en avans 
trace que chez les Premantres de Fantaine-Andre, mais Rager l'avait 
adressee en thearie >>a taus les dercs et la1cs du diacese«, sans daute paur 
le mettre a dispasitian des trais maisans premantrees qui s'y trauvaient, 
c'est-a-dire Le Lac-de-Jaux et Humilimant en plus de Fantaine-Andre. 

Camme an le vait, cette diffusian ne devait rien ni au pape ni a l'Ordre. 
L'eveque Ragerde Vica-Pisana (1178-1212) etait un ancien saus-diacre 
d' Alexandre III et, pendant une dizaine d' annees, il remplit de nambreuses 
rnissians paur le campte de Rame, que ce sait camme legat (a la fin du 
pantificat d' Alexandre III) au camme juge delegue (saus le pantificat de 
Celestin III); il pauvait danc se sentir appele a faire cannaitre des decisians 
romaines, mais cela n' öte rien au cöte aleataire de la diffusian du privilege: 
Rager ne met pas en avant un mandat pantifical, mais bien san amitie 
paur l'eveque >>R.« de Laan13, afin d'expliquer san acces au privilege. Le 

11 Sur cet erudit et ses travaux, voir Pierre-Olivier Lf:CHOT, La Reforme vue par un pas
teur des Lumieres: Jean-Louis de Chouppard, premier historiende l'Eglise en pays neuchäte
lois, dans: Martin RosE (dir.), Histoire et hermeneutique. Melanges pour Gottfried Harnrnann, 
Geneve 2002 (Histoire et societe, 45), p. 219-236. 

12 Neuchätel, BPU, Ms. A 38, t. 1, p. 227 (sous Ia traduction du privilege de Clement ill, 
JL 16178, que Chouppard date du 20 mars 1187); on retrouve ce meme texte a Ia p. 93. 

13 Tres certainement Roger de Rosoy, eveque de 1174 a 1207, plutöt que Renaud Surdelle 
(1207-1210) ou Robert de Chätillon (1210--1215); ils etaient en fonction alors que l'eveque de 
Lausanne etait tres äge et apparaissent peu susceptibles d'etre traites en amis, tandis que 
Roger de Rosoy appartenait a Ia meme generation que Roger de Vico-Pisano. 
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texte en est ainsi amene a Lausanne au moins trois ans apres avoir ete 
emis, puisque Roger agit apres la mort de Clement III. 

Meme si les privileges etaient mal diffuses, le pape, ses agents et les 
Ordres concernes avaient de nombreux moyens de les faire connaitre: 
informationorale aux eveques lors d'une visite a la cour pontificale ou 
d'une rencontre avec des legats, mention d'exemptions generales dans 
les privileges particuliers des maisons, lettres de protection du type 
audivimus et audientes14, adressees fictivement aux archeveques et eveques, 
mais remises a une maison qui avait besoin de se defendre. Toutefois, les 
evequeS pouvaient ne pas Se COntenter de Cette information diffuse15 et 
ehereher a connaitre precisement les exemptions accordees a un Ordre, 
qu'il s'agisse pour eux de favoriser la vie monastique, de marquer leur 
communaute de vue avec le pape ou d' eviter de voir teileouteile de leur 
decision contestee devant lui parce qu' eile aurait enfreint un privilege. 
:Etait-ce uneinitiative frequente ou rare que celle des deux eveques? Jene 
le sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a peut-etre pas lieu des' etonner qu'ils 
aient diffuse un privilege des Premontres, dans la mesure ou cet Ordre 
restait plus soumis a l'Ordinaire que celui de Citeaux. 

Le polycopiage au service de la securite des monasteres 
cisterciens (1309) 

La diffusion, si chiehe au XII• siede et dans la prerniere moitie du XIII•, 
s' elargit plus tard. Presque chaque maison detient alors une serie de copies 
des privileges de son Ordre, soit dans un cartulaire16

, soit sous la forme 
de vidimus octroyes par une officialite voisine, voire par la chanceilerie 
pontificale. 

C'est ainsi que le privilege de Ludus ill du 21 novembre 1184, mettant 
l'Ordre de Citeaux, ses maisons et tous ses dependants a 1' abrides censures 
de l'Ordinaire, figure dansbiendes fonds d'archives cisterciens, mais 
souvent sous la forme plus tardive d'un vidimus-confirmation du pape 
Clement V, date d'Avignon, le 2 septembre 1309. Unebreveenquete 
permet de reperer sa presence dans 14 chartriers ou cartulaires de maisons 

14 Dans le diocese de Lausanne, il en reste une du pape Ludus ill pour Hauterive, du 27 
novernbre 1182 (JL 14705). Pour ces lettres, voir p . ex. MAHN, L'Ordre eisterden (voir n. 1), 
p. 108. 

15 Pour ces rnoyens d'infonnation et d'autres, voir aussi MAHN, L'Ordre cistercien, p. 4-5. 
16 BAUMANN, Päpstliche Ordensprivilegien (voir n. 10), p. 118, date de 1275 environ Ia 

prerniere cornpilation de privileges cisterciens pour les rnonasteres de !'Ordre en Basse
Saxe. 
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cisterciennes des royaumes de France et d' Arles; au moins huit fois, il 
existe sous la forme du vidimus de Clement V ou y remonte. Ces chiffres 
pourraient sans peine etre augmentes. L'asterisque marque le vidimus
confirmation de Clement V. 

fonds d'origine nature du document reference 

*Acey vidimus de 1323.1.26 WIEDERHOLD, p. 16; GP, p . 
d'apres vidimus de 1309.IX.2 250 fi0 10 

*Buzay vidimus de 1309.IX.2 RAMAcKERS 5, p. 53 

*Candeil mention du XVIII•(?) s. WIEDERHOLD, P· 729 
d'apres vidimus de 1309.IX.2 

Chaalis regeste du XN• siede BNF, Ms. Lat. 11003, 
fol. 392v-393r17 

*Cherlieu mention 1731 WIEDERHOLD, p . 13 

*Citeaux copie cartulaire XN• s. WIEDERHOLD, p . 155 
mention du xvrr· s. de 1' original 
mention du vidimus de 1309.IX.2 

Clairefontaine mention 1788 GP, p . 295 n° *7 

*Foigny vidimus de 1309.1X.2 BARBICHE, p . 58 no 2374 

*Fontenay copie cartulaire XVIII• s. WIEDERHOLD, P· 156 
d'apres vidimus de 1309.IX.2 

Fontfroide mention XVII• s. WIEDERHOLD,p. 724 

Lucelle copie cartulaire XVI• s. BRACKMANN, p . 121 

*Merci-Dieu vidimus de 1309.IX.2 WIEDERHOLD, P· 614; 
ßAUMGARTEN, p. 55 no 

4987 

Pontigny original WIEDERHOLD, p.438 

Signy copie cartulaire XIII• s. MEINERT 1, p. 8 

17 Sur ce cartulaire, voir William Chester JoRDAN, Unceasing Strife, Unending Fear: Jac
ques de Therines and the Freedom of the Church in :the Age of the Last Capetians, Prince
ton, NJ e. a. 2005, p. 70-72. 
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Le pape Clement V insera le texte original de Ludus III dans sa confir
mation. La contribution pontificale a la reaffirmation de ce privilege 
d' exemption ne s' arreta pas la: la chancellerie le polycopia litteralement. 
Du 2 au 4 septembre18, elle en produisit vraisemblablement plusieurs 
dizaines d'expeditions, puisqu'il reste les traces d'une vingtaine d'exem
plaires. A l'evidence, on les distribua largement; au point que l'on peut 
risquer l'hypothese que chaque abbaye devait en recevoir un. Quoi qu'il 
en soit, on en avait fait faire tellement, qu'un inventaire des archives de 
Citeaux, datant du XVII• siede, indique que l'abbaye en conservait alors 
encore 14 exemplaires19! 

L'abbe de Citeaux -la lettre du pape lui est adressee- ou des moines 
de l'abbaye chef d'Ordre se sont donc rendus en Avignon et employes a 
les faire faire. Certes, la suscription n'est pas un indice suffisant d'une 
intervention directe de Citeaux, dans la mesure Oll elle est tres generale 
et oll le nom de l'abbe de Citeaux est remplace par les deux points 
traditionnels. L'intervention est neanmoins tres probable, puisque le 
privilege de Ludus III alors utilise provenait de ses archives20 et que la 
serie d' expeditions y fut conservee ou, du moins, les exemplaires qui 
n'avaient pas ete distribues aux maisons de l'Ordre. Surtout, le meme 4 
septembre, Clement V octroya un autre privilege a l'abbe de Citeaux, 
celui de pouvoir donner des indulgences aux auditeurs de ses sermons21, 
et, dans cette gräce si personnelle, l' abbe est designe cette fois-d par son 
nom, Henri. 

La date de ces vidimus permetdes rapprochements revelateurs. Depuis 
toujours, la terrible chronique du regne de Philippe le Bel fait une petite 
place a l'opposition courageuse des Cisterdens; qu'il s'agisse des preten
tions fiscales du roi, de sa lutte contre Boniface VIII ou de la destruction 

18 Apparemrnent, toutes les expeditions conservees sont datees du 2 septembre, tandis 
que le texte recopie dans le registre papal l'est du 4 (Regestum Clementis papae V, t. 4, 
Rome 1886, p. 219-220, n° 4421). 

19 WIEDERHOLD, p. 155. 
20 ll semble que deja en 1184l'Ordre s'etait soucie d'en faire faire plus d'une expedition: 

au xvne siede, Citeaux en conservait deux et, de nos jours, le fonds de Pontigny en con
serve une. Or, la chancellerie de Lucius III ne les confectionna pas le meme jour. Celles de 
Citeaux etaient datees des 21 (11 des calendes de decembre) et 22 (10 des calendes de de
cembre) novembre, alors que celle de Pontigny porte la date du 29 novembre (3 des calen
des de decembre). Ces differences de dates se retrouvent dans la tradition manuscrite du 
privilege. A premiere vue, 1' exemplaire de Pontigny n' a pas eu de descendant, alors que 
ceux de Citeaux ont ete recopies: il reste des traces de celui du 22 novembre a Cherlieu et 
Clairefontaine, tandis que le texte presente en 1309 pour etre englobe dans la confirmation 
de Clement V portait la date du 21 novembre; c'est donc bien l'un des exemplaires de 
Citeaux qui servit alors de modele. 

21 Regestum Clementis V (voir n. 18), t. 4, p. 220, n° 4422. 
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du Temple, l'Ordre de Citeaux ou certains de ses representants sont parmi 
les seuls ecclesiastiques a marquer de la reserveo On sait d' ailleurs que 
l'abbe de Citeaux, Jean de Pontoise, fut emprisonne par le roi et contraint 
a la demissiono L'Ordre crut prudent de le remplacer par le plus commode 
abbe de Jouy, Henri, qui exerc;ait aussi les fonctions de tresorier du roi 
Philippe o 0 0' mais qui se revela neanmoins un bon defenseur de ses freres, 
a en juger precisement par l'episode de 13090 

L' oppositiondes Cisterciens n' est variee qu' en apparence; eile avait un 
denominateur commun: la defense de 1' exemption, qui pouvait leur eviter 
les prelevements operes par le fisc royal,les mettait a l'abri de l'Ordinaire, 
c'est a dire d'un episcopat de plus en plus proehe du roi, et les reliait 
directement au papeo L'Ordre savait devoir sa force a son lien direct avec 
le pape et fut certainement sensible, au moment de la catastrophe qui 
engloutit le Temple, aux polemiques sur le lienentre les turpitudes avouees 
par certains chevaliers et l'absence de contröle de l'Ordinaire sur les 
commanderieso Ces polemiques ne representerent qu'une part de la dis
cussion autour de l'exemptiono Des la convocation d'un concile a Vienne 
par Clement V, le 12 aout 1308, prelude a des reflexions sur la reforme de 
l'Eglise, il apparut que des tentatives seraient faites, surtout par le clerge 
seculier, pour ramener les Ordres exempts sous la juridiction de 
l'Ordinaireo 

On sait que l'eveque deMende Guillaume Durant, pendant la periode 
preparatoire22

, puis l'archeveque de Bourges Gilles de Rome, au moment 
du concile, prönerent l'abrogation des exemptions; l'abbe eisterdende 
Chaalis, J acques de Therines, donna la replique aGilleset a d' autres durant 
les sessions23o On sait egalement que le pape ne se laissa en definitive pas 
convaincre par les eveques de reduire significativement l'exemption des 
Ordres24

0 Gräce a Jacques de Therines, ancien maitre parisien et digne 
contradicteur de 1' autre maitre qu' avait ete Gilles de Rome, les Cisterciens 
apparaissent ainsi comme les vainqueurs de cette quereHe conciliaire et 
ce n'est pas fauxo Simplement, cette defensive intellectuelle, durant le 
concile, avait ete precedee d'une offensive juridique, bien avant luio 

22 Constantin FASOLT, William Durant the Younger's Tractatus de modo generalis concilii 
celebrandi: an early 14th-century conciliar theory, these dactyl. de Columbia University, 
New York 1981 (diffusee en rnicrofilm); IDo, Council and Hierarchy: The Political Thought 
of William Durant the Younger, Cambridge, New York 1991. 

23 Jacques de Therines vient de recevoir Ia biographie qu'il meritait: JoRDAN, Unceasing 
Strife (voir n o 17)0 

24 Pour Ia quereile de l'exemption et l'attitude du pape, voir Ewald MÜLLER, Das Konzil 
von Vienne, 1311-1312, seine Quellen und seine Geschichte, Münster 1934, po 495-564, Sophia 
MENACHE, Clement V, Cambridge 1998, po 284--286, et JoRDAN, Unceasing Strife, po 37-550 
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Elle se place ainsi dans les premiers jours de septembre 1309 et ne 
consista pas seulement a faire confirmer par Clement V le privilege de 
Lucius III. Le 2 septembre, le pape confirmait tous les privileges accordes 
aux Cisterciens par ses predecesseurs et par les souverains la'ics, avec, 
pour ces derniers, une mention explicite des dispenses d'impöt25

• Deux 
jours plus tard, le 4 septembre, Clement V designait dans taute la 
Chretiente des »executeurs et conservateurs« des privileges cisterciens, 
charges avant taut de veiller aux interets judiciaires de l'Ordre26 • Ces 
ecclesiastiques de haut rang etaient pris hors de l'Ordre, mais avaient 
tres certainement ete choisis par lui pour leur bienveillance a son egard. 

En acceptant les mesures sollicitees par Citeaux, Clement V laissait ainsi 
entrevoir la position qu'il allait adopter au concile. S'etait-il laisse 
circonvenir- et son entourage avec lui- par ces parfaits connaisseursdes 
mceurs de la curie qu'etaient les Cisterciens? C'est ce qu'affirme l'Historia 
anglicana, ceuvre tardive, mais bien informee, de Thomas W alsingham, 
seul echo dans les sources narratives, semble-t-il, de cette operation 
preventive: >>et avant ce concile, on apprit dans le monde entier que tous 
les religieux exemptes seraient ramenes au droit commun. Seull'Ordre 
de Citeaux se manifesta aupres du pape, avant la tenue du concile, pour 
s'assurer en douceur son ancienne exemption. C'est ce qu'il obtint, en 
faisant des presents27 .« 

Le savoir-faire curial des Cisterciens ne changeait rien au fait que 
l'abaissement des Ordres exempts aurait affaibli le pouvoir pontifical, ce 
qui constitue la raison fondamentale de 1' attitude de Clement V. L' affaiblis
sement aurait ete autant spirituel que politique; en etant leur seul maitre, 
le pape s' assurait 1' appui et les suffrages d'Ordres installes dans 1' ensemble 
de la Chretiente. Confronte aux requetes des Cisterciens, il sut d'ailleurs 
en tirer un avantage spirituel: le 4 septembre, il demandait a tous les 
moines cisterciens et a toutes les moniales de prier pour la reussite de ses 
projets, en particulier de la croisade, et accordait une indulgence de 60 
jours a ceux d' entre eux qui reciteraient quotidiennement des oraisons 
pour lui, aussi longtemps qu'il vivrait28. 

Entreprendre l'etude d'un tel episode SOUS I' angle archivistique permet 
de donner a chaque mesure son vrai poids. Obtenir une confirmation est 

25 Regestum Clementis V (voir n. 18), t. 4, p . 219, no 4419. 
26 Ibid., p. 223-225, n"' 4435-4436. 
27 Thomae Walsingham, quondam monachi S. Albani, Historia Anglicana, ed. H. T. RlLEY, 

t. 1, Landres 1863-64, p. 127 (Rolls Series, 28): Et ante illud consilium, per universum orbem 
generaliter fuit divulgatum quod omnes et singuli religiosi exempti ad jus transirent commune; 
unde solus ordo Cisterciensis papam adiit ante dicti consilii celebrationem, pro exemptione sua 
pristina pacifice obtinenda. Quod et obtinuit, donis datis. 

28 Regestum Clementis V (voir n. 18), t. 4, p 220-221, no 4423. 
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une ehose, la diffuser une autre et la diffusersousforme d'expeditions de 
la ehaneellerie apostolique eneore une autre, impliquant plus d'entregent 
et de depenses. Si la mise en evidenee du polyeopiage du vidimus
eonfirmation est aisee, gräee aux materiaux anterieurs a 1198 reunis pour 
les »Papsturkunden«, une reeherehe patiente dans les arehives departe
mentales fran<;aises montrerait sans doute que la eonfirmation generale 
de tOUS les privileges eistereiens a ete, elle aussi, largement diffusee SOUS 
forme d'expeditions de la ehaneellerie. En effet, Bernard Barbiche signale 
deux exemplaires originaux de eette eonfirmation et Paul Maria Baumgar
ten un29

; par ailleurs, a en juger par son eartulaire, qui est une sorte de 
regeste de ses arehives eompile peu apres 1310, l'abbaye de Chaalis avait 
re<;u et la eonfirmation generale et le vidimus de Lucius IIP0. 

La eonfirmation par Clement V de tous les privileges pontifieaux et 
royaux re<;us par les Cistereiens et son vidimus-eonfirmation du privilege 
de Lucius ill ont tres eertainement ete envisages eomme des talismans a 
proeurer a ehaque maison. C'est la, d'ailleurs, le signe que !'offensive 
eontre 1' exemption n' etait pas qu' un debat intelleetuel dans la perspeetive 
du eoneile, mais qu'il existait pour ehaque maison un risque d'agression 
juridique de la part de l'Ordinaire loeal ou des juridietions royales. En ee 
sens, le privilege de Lucius ill, deja si politique en 1184 quand il etait 
destine a mettre les monasteres de !'Empire a l'abri des pressions d'un 
episeopat trop proehe de Frederic Barberousse, retrouvait sa fonetion de 
deparJ:3'. 

Mettre eette proteetion a la disposition de ehaque maison au eas ou elle 
serait attaquee par l'Ordinaire ou par des agents royaux represente la 
moitie d'un dispositif dont l'autre moitie est la designation d'un >>exeeu
teur et protecteur« loeal des privileges eisterciens. Par sureroit de preeau
tion, les lettres nommant ees protecteurs semblent avoir ete remises aux 
monasteres qui pouvaient avoir a recourir a leur aide et non, directement, 
au destinataire: ainsi, la lettre par laquelle Clement V informe l'abbe de 
Marmoutier pres de Tours de sa designation se trouve en original dans 

29 BARBICHE, P· 57-58, n° 2373; BAUMGARTEN, p. 55, n° 4987. 
30 JoRDAN, Unceasing Strife (voir n. 17), p . 72. 
31 Pour l'importance, au cours des äges, de ce privilege, voir Bernhard ScHIMMELPFENNJG, 

Zisterzienser, Papsttum und Episkopat im Mittelalter, dans: Die Zisterzienser. Ordensleben 
zwischen Ideal und Wirklichkeit, Cologne 1981, p . 69-85, surtout p. 75, et Friedrich PFvRT
SCHELLER, Die Privilegierung des Zisterzienserordens im Rahmen der allgemeinen Schutz
und Exemptionsgeschichte vom Anfang bis zur Bulle Parvus Fons (1265), Bern 1972 (Euro
päische Hochschulschriften, 23/13). Sur le Iien entre ce privilege et Ia deterioration des 
relationsentre Ludus III et l'empereur, voir MAHN, L'Ordre eisterden (voir n . 1), p. 148-
150. 
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les fonds de l'abbaye cistercienne de la Merci-Dieu32
; c'est le signe que la 

lettre avait ete, comme les autres, remise par la chancellerie a l'Ordre de 
Citeaux, qui 1' avait fait parvenir ulterieurement a la Merci-Dieu. L' abbaye, 
sans doute embarrassee par une procedure judiciaire, pouvait ainsi faire 
agir le plus proche, geographiquement, des protecteurs designes par le 
pape: l'abbaye est situee pres de La Roche-Posay, au diocese de Poitiers, 
a quelque 70 km de Marmoutier. 

Dans tous ces cas, le travail des scribes est considerable. Plusieurs 
dizaines d' expeditions du privilege de Ludus, sans doute autant de la 
confirmation generale, et cinquante lettres de designation de protecteur 
local! En deux ou trois jours,la chancellerie pontificale a beaucoup travaille 
pour les Cisterciens. Ces considerations, avant tout archivistiques, con
duisent a faire des premiers jours de septembre 1309 un moment impor
tant, quoique neglige jusqu'a presenr3, de la quereile de l'exemption et 
un episode preconciliaire determinant. 

Jacques de Therines sut, bien evidemment, se prevaloir de la confir
mation obtenue de Clement V en 1309 pour defendre l'exemption devant 
le concile: »tout cela va expressement a 1' encontre des privileges de l'Ordre 
de Citeaux, octroyes par le siege apostolique et recemment confirmes, en 
toute connaissance de cause, par le tres saint souverain pontife, le pape 
Clement V34 .<< 

Sans avoir besoin de les evaquer de fa<;on detaillee, 1' orateur etait porte 
par le flot de documents produits deux ans avant le concile et qui temoi
gnaient au moins autant de la volonte du pape que de la determination 
ou du savoir-faire des moines blancs. On peut en effet douter que Clement 
V, en septembre 1309, aurait laisse pendant plusieurs jours sa chancellerie 
travailler pour une politique a laquelle il n'avait pas encore adhere. 

32 BAUMGARTEN, p. 56, n° 4986. Cette designation est mentionnee dans le registre pontifi
cal: Regestum Clementis V (voir n. 18), t. 4, p. 225, n° 4436. 

33 Meme le tres minutieux MÜLLER, Konzil von Vienne (voir n. 24), p. 492, n' est pas sensi
ble a l'insistance avec laquelle Thomas de Walsingham releve que c'est >>avant Je concile<< 
que les Cisterciens sauverent leur exemption (voir n. 27). 

34 MÜLLER, Konzil von Vienne, p. 700: tertio quia omnia predicta repugnant expresse privilegiis 
ordinis Cisterciensium a sede apostolica concessis et a sanctissimo patre summo pontifice Clemente 
papa quinto nuper ex certa conscientia confirmatis. 


