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AVANT-PROPOS

Le présent volume contient les actes de la cinquième Table ronde sur la Gallia
Pontificia. Organisée par l’École nationale des chartes et l’Institut historique
allemand, elle a eu lieu le 25 mai 2007 à l’École des chartes, où elle réunissait plus
de quarante participants français, allemands, suisses et même russes. Cette journée
avait été annoncée par la revue L’Histoire comme « la rencontre du mois ».

Les voyages des papes et leurs répercussions dans les actes pontificaux sont
un sujet qui s’impose particulièrement dans le cadre de la Gallia Pontificia. Quand
les souverains pontifes partaient en voyage, ils se rendaient la plupart du temps
en France. Alors qu’Agapet Ier, Vigile, Martin Ier et Constantin Ier allaient encore
à Constantinople, Étienne II fut, en 753, le premier pape à traverser les Alpes
pour se rendre au royaume des Francs. Après lui et jusqu’à la fin du XIIe siècle,
quinze papes entreprirent un voyage hors de Rome et de l’Italie. Leur destination
fut toujours et sans exception la France et l’Empire. Et après Léon IX, les
voyages des papes furent presque exclusivement limités à la France. Tout comme
le roi qui gouverne en parcourant son royaume, le successeur de Pierre peut, lui
aussi, affirmer ses prétentions universelles par sa présence sur place. Et dans ce
contexte, la France figurait au premier rang, car l’autorité du pape y rencontrait
un écho favorable. En effet, en France il n’y eut jamais de rupture avec le siège
apostolique. À partir de la Réforme grégorienne, l’Ecclesia gallicana devint l’appui
fondamental de la papauté. En cas de schisme, ce sont les candidats en faveur
desquels se prononçaient l’Église de France et le roi capétien qui l’emportaient.

L’impact du séjour du pape en France trouva son écho dans les actes ponti-
ficaux. Cela nous mène à l’aspect diplomatique des voyages pontificaux, thème
de notre table ronde. Par ailleurs, comme lors des rencontres antérieures,
chaque intervenant a eu la possibilité de présenter les résultats de ses travaux
pour la Gallia Pontificia. Deux contributions traitent des légats pontificaux : en
effet, même si le pape séjournait à Rome, il était présent en France par ses
légats, grands voyageurs, dont les actes avaient la même autorité que ceux du
pontife romain.

La table ronde et la publication de ses actes n’auraient pas été possibles sans
la coopération de nos deux établissements. Nous adressons nos remerciements
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à leurs directeurs, MM. Jacques Berlioz et Werner Paravicini, ainsi qu’au
successeur de ce dernier, Mme Gudrun Gersmann. Désormais, les volumes de la
collection « Études et documents pour une Gallia Pontificia » (tel est son nouveau
titre) seront édités en France. Pour la publication du présent volume, l’aide de
M. Olivier Canteaut a été décisive. L’index a été préparé avec le concours de
Mlles Tanja Metzger, Elisabeth Richenhagen et Anja-Lisa Schroll, les résumés ont
été traduits par M. Florian Lehrmann, Mme Gaëlle Béquet et M. Olivier Canteaut.
Nous leur en sommes très reconnaissants.

Paris, le 1er novembre 2008

Bernard BARBICHE
Rolf GROSSE
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