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LES CONSÉQUENCES DIPLOMATIQUES
DES VOYAGES PONTIFICAUX

À TRAVERS LES COMTÉ ET DUCHÉ
DE BOURGOGNE

(MILIEU XIe - MILIEU XIIe SIÈCLE)*

PAR

BENOÎT CHAUVIN

Parce qu’il n’est assurément aucune entité historique hexagonale aussi mouvante
que la Bourgogne et qu’il importe de s’affranchir de la nomenclature administrative
contemporaine, énonçons d’entrée que cette appellation sera entendue ici dans son
acception la plus ordinaire aux XIe-XIIe s., duché à l’ouest de la Saône, comté à l’est
et essentiel de la terre de Langres au nord ; soit, aux risques inévitables de simplifi-
cations extrêmes, aux départements actuels de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et
partie sud-est de l’Yonne d’un côté, du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône de
l’autre, outre le tiers méridional de la Haute-Marne au septentrion. Ceci pour l’espace.

Pour le temps, les données initiales sont théoriquement simples : il convient
de prendre en compte les périples des souverains pontifes depuis que les archives
en ont conservé les traces jusqu’à la mort de Célestin III en janvier 1198, terme
habituel des recherches conduites dans le programme de la Gallia Pontificia.
En pratique, les réalités sont plus complexes. Les témoignages des voyages des
papes « carolingiens » sont rares et délicats d’interprétation. Les informations
suffisantes, et surtout continues donc utilisables, ne commencent qu’avec
Léon IX en 1049 ou, mieux, avec Urbain II à partir de 1095, se multiplient
ensuite et se poursuivent jusqu’au décès d’Eugène III en 1153 plutôt qu’au séjour
hors zone d’Alexandre III à Sens en 1163-1165 ; au final seulement un siècle
sinon moins. Ces déplacements pontificaux doivent en conséquence d’abord
être cernés au plus près (I) pour tenter d’exploiter ensuite avec profit leurs suites
diplomatiques connues à ce jour (II).

* De vifs remerciements iront à Rolf Große, de l’Institut historique allemand, pour la constante
serviabilité avec laquelle il a accompagné le cheminement de ces pages.
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I. — LES VOYAGES PONTIFICAUX

Les souverains pontifes devaient fatalement rencontrer la Bourgogne, terre
de géographie incontournable et d’histoire remarquable (1). Au premier état de
la question dressé par Jaffé voici cent vingt ans, sont venus se surimposer
nombre de travaux permettant d’élargir utilement les investigations (2). Sans être
encore exhaustive, la documentation ainsi réunie autorise déjà une meilleure
connaissance des voyages des papes à travers la région (3).

1. Une terre unique

Le bassin de la Saône, à plus forte raison agrandi sur ses marches septen-
trionale et nord-occidentale, occupe une place unique dans l’atlas pontifical, situé
qu’il est entre l’Italie et Rome au sud-est, l’Île-de-France, Paris et Reims au nord-
ouest, les riches villes des « plats pays » au nord, voire le bassin rhénan au
nord-est. Au vrai, il n’est guère de cheminements moins malcommodes pour se
rendre de la péninsule italienne à la plaine nord-européenne où vont tendre de
plus en plus à se concentrer pouvoirs politiques et puissance économique. Trois
itinéraires principaux aboutissant inéluctablement au val de Saône s’offrent de
la sorte aux caravanes, tant à l’aller qu’au retour :

- le plus suivi, à travers les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard, le Valais,
Lausanne et la voie transjurassienne du col de Jougne jusqu’à Besançon ou en
sens inverse, comme Étienne II en 753 (annexe, pape I), Léon III en 804 (II),
Étienne IV en 816 (III), Léon IX en 1049 (pape V, voyages a et b) et 1050 (Vc),
Pascal II en 1106 (VII) et Eugène III en 1148 (Xc) ;

- en bateau, sur la Méditerranée, puis par la vallée du Rhône via Avignon
jusqu’à Lyon et Mâcon dans un sens ou dans l’autre, ainsi Jean VIII à l’aller en
878 (IVa), Urbain II en 1095 (VI), Pascal II en 1107 (VII) et Innocent II en
1130 (IXa) ;

- ou en mêlant les deux trajets, traversée des Alpes par le Petit Saint-Bernard
et la Tarentaise, le Mont-Cenis et la Maurienne, le Mont-Genèvre et le Val
d’Isère, ou encore le col de Larche et la Durance, puis la vallée du Rhône par
Valence et Lyon, ou inversement, comme Jean VIII au retour en 878 (IVb),
Calixte II en 1120 (VIII), Innocent II en 1132 (IXc) et Eugène III en
1147 (Xa).

Cette Bourgogne-là est par ailleurs historiquement partagée en deux depuis
des lustres par une frontière nord-sud qui s’appuie à peu près sur le cours de la
Saône, entre royaume de France dont relève volens nolens le duché à l’ouest et,
terre rattachée et attachée à l’Empire, le comté à l’est. Avec à la clef, une position
stratégique pendant les schismes, écartelée entre la monarchie capétienne, fidèle
soutien de Rome en rive droite, et les souverains impériaux toujours enclins à
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susciter un pontife à leur botte en rive gauche… Faut-il seulement rappeler ici
l’exil voyageur d’Innocent II à travers Île-de-France et Champagne en 1130-
1132 (IX), l’entrevue ratée de Saint-Jean-de-Losne, au milieu de la Saône
justement, entre Louis VII et Victor IV en 1162 (XI), et le séjour forcé
d’Alexandre III à Sens en 1163-1165 (XII) ?

D’autant que la région a vu éclore et s’épanouir les deux principaux ordres
monastiques occidentaux, Cluny au début du Xe et Cîteaux deux siècles plus
tard, ordres bientôt d’envergure continentale et piliers majeurs de l’Église régu-
lière. Or si jusqu’à l’an mil, les papes sont exclusivement romains ou italiens,
tout change d’un coup peu avant la fin du XIe siècle. Au-delà du lorrain Léon IX
(1048-1054) en avant-garde, avec deux moines clunisiens, Urbain II (1088-
1099) puis Pascal II (1099-1118), avec Gui, né près de Besançon au sein de la
famille comtale et devenu pontife sous le nom de Calixte II (1119-1124), avec
le cistercien Eugène III (1145-1153), avec son quasi-pape de mentor, Bernard,
né à Fontaines[-lès-Dijon], abbé de Clairvaux, figure de proue de l’histoire
européenne pendant vingt-cinq ans (vers 1130-1153), on ne force guère le trait
en avançant que la « Bourgogne tient Rome » pendant trois quarts de siècle, en
toute logique les années déjà signalées pendant lesquelles les voyages ponti-
ficaux sont les plus fréquents et les mieux informés. L’abbaye de Cluny est
ainsi visitée par cinq papes, Cîteaux par un, Clairvaux également et offre sa
résidence ordinaire à Bernard quand « par hasard » (sic) les affaires du monde
lui en laissent le temps…

Résultat : la présence attestée de douze pontifes en terre bourguignonne,
selon deux réalités différentes. La moitié d’entre eux traversent seulement la
région, sur le chemin de Reims, comme Étienne II en 753 (I), Léon III en
804 (II), Étienne IV en 816 (III), sur celui de Troyes pour Jean VIII en 878 (IV),
de Toul pour Léon IX au début (Va) puis à la fin de 1049 (Vb) ou encore l’année
suivante (Vc), Victor IV enfin ne franchissant même pas la Saône en 1162 (XI).
Mais plusieurs autres, dès lors qu’ils sont bourguignons de naissance ou anciens
religieux clunisiens-cisterciens, y font de véritables petits séjours : Urbain II s’at-
tarde à Cluny du 18 au 25 octobre 1095 (VI), Pascal II du 4 au 7 février
1107 (VII), Calixte II du 31 décembre 1119 au 7 janvier 1120 (VIII), Innocent II
du 24 octobre au 3 novembre 1130 (IXa) puis du 1er au 12 février 1132 (IXc),
Eugène III y loge fin mars 1147 (Xa), passe peut-être ensuite à Cîteaux où il
participe au chapitre général du 14 au 17 septembre de la même année (Xb).
Soit un total d’au moins huit semaines de haltes effectives et de quelque huit
mois de présence itinérante en incluant les lents déplacements proprement dits,
à raison d’environ 25 à 30 km parcourus chaque jour ; sauf circonstances excep-
tionnelles, rares sont les régions qui peuvent se targuer de tels chiffres, même en
laissant hors statistiques la présence pendant dix-huit mois d’Alexandre III à
Sens, aux franges de la Bourgogne.
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2. Des bases élargies

Comme partout, et pour longtemps encore, le point de départ de ce type
d’étude est la deuxième édition des Regesta de Philipp Jaffé et de ses collabora-
teurs, ouvrage dont les deux tomes datent de 1885 et 18881. Un pas
supplémentaire fut franchi par l’édition en 1906 des deux premiers volumes de
Wilhelm Wiederhold, l’un sur la Franche-Comté, l’autre sur la Bourgogne
ducale2. Il a fallu ensuite attendre près d’un siècle pour qu’à l’initiative de Dietrich
Lohrmann le tome I de la Gallia Pontificia voie le jour en 1998 avec, une nouvelle
fois, la Franche-Comté pour sujet, ou plutôt le diocèse de Besançon, ce qui
revient presque au même3. Avec ce volume précurseur, le comté de Bourgogne
tient un instrument de travail irremplaçable et quasi définitif. C’est tout juste si,
au détour de vagabondages archivistiques, nous avons pu y ajouter quatre ans
plus tard deux mentions d’actes disparus ayant échappé aux investigations
pourtant approfondies conduites pendant de longues années4.

De l’autre côté de la Saône, les données sont autres, avant tout parce que
duché et Lingonie sont partagés en quatre diocèses – Autun, Chalon, Mâcon et
Langres –, qui plus est aux limites extravagantes par rapport au découpage admi-
nistratif moderne, débordant même largement sur la Champagne pour celui-ci.
En 1933, Hermann Meinert a fourni un premier complément champenois et
lingon5. Depuis de trop nombreuses années, nous sommes attelé à explorer au
plus fin les fonds de ce diocèse de Langres, particulièrement riches en docu-
ments pontificaux ; une retraite professionnelle prochaine nous imposera de
mener prioritairement cette tâche à bien6.

1. Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad a. p. Chr. natum MCXCVIII, éd. Philipp Jaffé, 2e

éd. Samuel Loewenfeld, Ferdinand Kaltenbrunner et Paul Ewald, 2 vol., Leipzig, 1885-1888
(désormais abrégé en JE et JL).

2. Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. I : Franche-Comté, Göttingen, 1906
(Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse,
Beiheft) ; t. II : Burgund mit Bresse und Bugey, Göttingen, 1906 (Nachrichten der K. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Beiheft) ; réimpr. dans ID.,
Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zur Gallia Pontificia, 2 vol., Cité du Vatican, 1985, t. I, p. 1-
145 (I) et 147-244 (II).

3. Gallia Pontificia. Répertoire des documents concernant les relations entre la papauté et les églises et monastères
en France avant 1198, t. I : Diocèse de Besançon, éd. Bernard de Vregille, René Locatelli et Gérard Moyse,
Göttingen, 1998 (Regesta pontificum Romanorum).

4. Odile BEBIN et Benoît CHAUVIN, « Deux documents pontificaux inconnus pour l’abbaye franc-
comtoise de La Charité », dans Inquirens subtilia diversa, Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, dir.
Horst Kranz et Ludwig Falkenstein, Aix-la-Chapelle, 2002, p. 75-78.

5. Hermann MEINERT, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. I : Champagne und Lothringen, Berlin,
1932-1933.

6. Benoît CHAUVIN, Les documents pontificaux du diocèse de Langres. Compléments aux travaux de
Wiederhold et de Meinert. En préparation, à paraître dans Études et documents pour une Gallia
Pontificia.
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Hors de ces investigations strictement pontificales, une solide masse d’in-
formations est à grappiller dans les éditions de nombreux chartriers ou
cartulaires ecclésiastiques postérieures à W. Wiederhold. Un wagon Belle
Époque a livré entre 1907 et 1912 les deux cartulaires de Molesme7 et les
chartes de l’abbaye Saint-Étienne de Dijon antérieures à 12008. Les années de
guerre et suivantes ont vu la parution en 1943 de celles de Saint-Bénigne de
990 à 11249, en 1950 de Clairvaux jusqu’en 116310, trois ans plus tard des
pancartes de La Ferté jusqu’en 117811, vers la même époque et sous forme
ronéotypée de celles de Flavigny des VIIIe-XIe s.12, en 1961 des documents de
Cîteaux jusqu’en 118213, et en 1972 la soutenance d’une thèse restée inédite
sur les cartulaires de Saint-Seine14. Le rythme s’est poursuivi en 1976 avec la
sortie des magistraux Monumenta Vizeliacensia15, en 1982 du deuxième volume
des chartes de Clairvaux pour 1163-117316 et en 1986 de celles de Saint-
Bénigne antérieures à 99017. Fort de ce train de nouveautés, nous avons tenté
en 1990 un premier bilan des relations pontificales avec les seules abbayes
cisterciennes duchoises18.

7. Jacques LAURENT, Cartulaires de l’abbaye de Molesme, ancien diocèse de Langres, 916-1250, 2 vol., Paris,
1907-1911.

8. Sous le titre commun de Chartes de l’abbaye de Saint-Étienne de Dijon…, quatre volumes couvrent
la documentation jusqu’en 1200 : Joseph COURTOIS, … VIIIe-IXe-Xe-XIe siècle, Dijon, 1908 ;
Adrien BIÈVRE-POULALIER, … de 1098 à 1140, Dijon, 1912 ; M. BOURRIER … de 1140 à 1155, Dijon,
1912 ; Georges VALAT, … de 1155 à 1200, Dijon, 1907.

9. Georges CHEVRIER et Maurice CHAUME, Chartes et documents de Saint-Bénigne de Dijon, prieurés
et dépendances, des origines à 1300, t. II : 990-1124, Dijon, 1943. À l’état d’ébauche, le t. III (années
1125 et suivantes) est déposé à Dijon, bibliothèque municipale, dans le fonds Chaume et non
coté.

10. Jean WAQUET, Recueil des chartes de l’abbaye de Clairvaux. XIIe siècle, fasc. I, Troyes, 1950.
11. Georges DUBY, Recueil des pancartes de l’abbaye de La Ferté (1113-1178), Gap, 1953 ; 2e éd.,

Bruxelles, 2000.
12. Jean MARILIER, Chartes de l’abbaye de Flavigny aux VIIIe, IXe et Xe siècles, suivies d’un catalogue des actes

du XIe siècle, [Dijon, vers 1955-60]. Exemplaires consultables à Dijon, BM, sous cotes LII-29695 et
LII-37488.

13. ID., Chartes et documents concernant l’abbaye de Cîteaux (1098-1182), Rome, 1961.
14. Michel DE LEMPS, Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Seine, introduction historique et édition critique,

thèse pour le dipl. d’archiviste paléographe, 1972. Microfilm, AD Côte-d’Or, 1 Mi 546 (R1 + 2) ;
résumé dans École nationale des chartes, positions des thèses…, 1972, p. 73-81.

15. Robert Burchard Constantijn HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia, textes relatifs à l’histoire de
l’abbaye de Vézelay, Turnhout, 1976 (Corpus Christianorum, Continuatio Medieualis, 42).

16. Jean-Marc ROGER, Recueil des chartes de l’abbaye de Clairvaux, XIIe siècle, t. II, Troyes, 1982, p. IX-
XII, p. 81-160.

17. Robert FOLZ et Jean MARILIER, Chartes et documents de Saint-Bénigne de Dijon, prieurés et dépen-
dances, des origines à 1300, t. I : VIe-Xe siècle, Dijon, 1986.

18. Benoît CHAUVIN, « Papauté et cisterciens du duché de Bourgogne au XIIe siècle », dans L’Église
de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle)/Die französische Kirche und das Papsttum (10.-13. Jahrhundert), dir.
Rolf Große, Bonn, 1993, p. 326-362.
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Depuis une vingtaine d’années, l’édition de textes s’est encore amplifiée. 1991
a vu la publication du cartulaire de Flavigny19, 1995 celle du cartulaire du chapitre
de Langres20, 1998 des chartes de l’abbaye du Miroir jusqu’en 130021 et du cartu-
laire de Saint-Marcel-lès-Chalon22, puis les années suivantes l’exhumation de
plusieurs fonds cisterciens féminins23 jusque-là inexplorés. 2004 a livré d’un bloc
une reprise et une extension de tous les documents de Clairvaux du XIIe siècle24.

Sont actuellement aussi en cours de refonte et d’élargissement toutes les
chartes de Cîteaux du XIIe s.25, en préparation celles de Reigny pour le même
siècle26, de Fontenay jusqu’en 121327, une édition du cartulaire de Saint-Étienne
de Dijon28, de celui d’Acey29 et d’un cartulaire cistercien local30. Le tout sans
compter avec quelques publications périphériques toujours susceptibles de livrer
des trouvailles inattendues31. Signalons encore que, sous le vocable Chartae
Burgundiae Medii Aevi, les médiévistes relevant de l’université de Dijon et/ou du
C.N.R.S. ont mis en réseau d’anciennes éditions de textes bourguignons, pour un

19. Constance Brittain BOUCHARD, The Cartulary of Flavigny (717-1113), Cambridge, 1991.
20. Hubert FLAMMARION, Cartulaire du chapitre cathédral de Langres, Nancy, 1995 ; éd. revue, corrigée

et augmentée, Turnhout, 2004.
21. Roch PILLOT DE COLIGNY, Recueil des chartes de l’abbaye du Miroir (1131-1300), Mâcon, 1997-

1998.
22. Constance Brittain BOUCHARD, The Cartulary of Saint-Marcel-lès-Chalon (779-1126), Cambridge,

1998.
23. Soit, uniquement pour le XIIe siècle et par ordre alphabétique des abbayes :

Benoît CHAUVIN, « Morimond et la conversio des femmes au XIIe siècle : Belfays, Chézoy et
Beaucharmoy », dans Les Cahiers haut-marnais, nos 196-199 : Morimond et son empire [Actes des]
Journées d’art et d’histoire, [Chaumont, 4 avril] 1992, 1994, p. 55-123 ; ID., « L’abbaye de Corcelles
du milieu à la fin du XIIe siècle », dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, t. 47, 2005,
p. 151-174 ; ID., « Les débuts de l’abbaye d’Ounans (… milieu XIIe siècle…) », dans Travaux…
de la Société d’émulation du Jura, 2004, p. 17-32 ; ID., « L’abbaye de Montarlot (avant 1174-1393) »,
dans Bulletin de la Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône, t. 22, 1990, p. 51-86 ;
ID., Vauxbons, abbaye cistercienne au diocèse de Langres (… 1175-1394…) : étude historique et édition du
chartrier, Devecey, 2005 ; outre les quatre chartriers de Belmont, Colonges, Molaise et Tart
partiellement ou entièrement dépouillés.

24. Jean WAQUET, Jean-Marc ROGER et Laurent VEYSSIÈRE, Recueil des chartes de l’abbaye de Clairvaux
au XIIe siècle, Paris, 2004.

25. Jean MARILIER (†) et Benoît CHAUVIN, Chartes et documents concernant l’abbaye de Cîteaux au
XIIe siècle, en préparation.

26. Marlène HÉLIAS-BARON, en préparation.
27. Dominique STUTZMANN, en préparation.
28. Hubert FLAMMARION, en préparation.
29. Marie-José GASSE-GRANDJEAN, en préparation.
30. Coraline REY, Villars-ès-Barres, en préparation.
31. Jean RICHARD, Le cartulaire de Marcigny-sur-Loire (1045-1144), essai de reconstitution d’un manuscrit

disparu, Dijon, 1947 ; Martine GARRIGUES, Le premier cartulaire de l’abbaye cistercienne de Pontigny (XIIe-
XIIIe siècles), Paris, 1981 ; Alexandre PAHUD, Le cartulaire de Romainmôtier (XIIe siècle), Lausanne, 1998 ;
Hubert FLAMMARION, Actes de l’abbaye de Morimond (XIIe siècle), édition critique, en préparation.
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total actuel de 10 000 actes antérieurs à 130032. C’est dire combien la recherche
dispose désormais de nouveaux intruments de travail.

Au final, le bilan est à ce jour contrasté. Si la quête de la documentation ponti-
ficale peut être considérée comme close pour le comté, elle reste en cours dans
le duché, bien avancée pour le diocèse de Langres et pour les abbayes cister-
ciennes, en net retard pour les trois autres diocèses, le centre (Beaune, Autun)
comme le sud (Chalon, Mâcon), les chartriers non cisterciens, Cluny excepté mais
toujours sans index. Même si cela n’a pas grand sens mathématique, on peut
estimer l’avancement des investigations duchoise et lingonne achevées à grosso
modo une moitié de leurs potentialités. C’est dire aussi qu’il reste beaucoup à faire.

3. Une documentation inégale

Les informations rassemblées ici sont le fruit de deux types de sources. Parmi
les documents non diplomatiques stricto sensu, on rangera les annales et chroniques,
nécrologes et obituaires, autres Vitae et Epistolae dont sont pourvues nombre
d’institutions. Rares sont celles publiées, comme les chroniques de Bèze, de Saint-
Bénigne et de Vézelay. Pour ne guère avoir progressé depuis Wiederhold, le
chantier ouvert reste immense.

Il est vrai que, dans la plupart des cas, la recherche n’a à y glaner que des
mentions ponctuelles. Il s’agit de consécrations d’autels ou, plus souvent, de
dédicaces d’églises, comme celles de Romainmôtier par Étienne II en 753, Saint-
Étienne de Besançon par Léon IX en 1050, de l’autel majeur de Cluny par
Urbain II en 1095, des églises Saint-Bénigne de Dijon puis Saint-Pierre de Bèze
par Pascal II en 1107, des abbatiales Saint-Bénigne de Dijon puis de Fontenay
par Eugène III en 1147. Ou encore de la célébration des grandes fêtes litur-
giques, Noël à Autun par Calixte II en 1119 ou le couronnement d’Innocent II
toujours à Autun le 25 décembre 1130 par exemple ; parfois même de certaines
rencontres notables, comme Eugène III et Louis VII à Dijon en 1147. Ces infor-
mations sont certes précieuses afin de mieux jalonner les itinéraires pontificaux,
mais, pour ne pas être assises sur des documents juridiques officiels, sont
fréquemment fautives.

Restent les sources diplomatiques proprement dites, à dénicher dans les cartu-
laires, bullaires, recueils et inventaires de toutes sortes ; inutile d’insister. Les actes
qu’on peut y piocher sont presque tous directement émanés de la chancellerie
pontificale. Ont été sciemment écartés les documents indirects, entendons par là
ceux adressés aux papes en cours de route, le plus souvent ni datés, ni localisés,
d’interprétation parfois malaisée et ceux des légats permanents ou temporaires,
rarement consécutifs par leur essence même aux déplacements officiels.

32. http ://www.artehis.cnrs.fr/BDD/CBMA/AccueilCBMA.html.
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Si bien qu’en fin de compte, le point actuel se résume à travers deux chiffres
principaux. Au moins douze souverains pontifes sont certainement venus en
Bourgogne, d’Étienne II en transit en 753 à Alexandre III en résidence forcée sur
ses marges en 1163-1165. À défaut de la nouveauté sensationnelle qu’eût constitué
un impensable pape pérégrin supplémentaire par rapport aux données de Jaffé, on
se satisfera d’une probable visite expresse jusque-là méconnue de Léon IX à Luxeuil
en novembre 1049 sur le chemin menant de Remiremont à Bâle (Vb, no 7).

À ce jour, 136 documents semblent à retenir pour avoir été plus ou moins en
relation avec ces voyages ; Jaffé n’en avait répertorié que 110. Avec toutefois de
nettes différences avant et depuis Urbain II. Des passages des trois premiers
pontifes – Étienne II, Léon III et Étienne IV – on ne connaît aucune manifestation
diplomatique. On sait que la relative richesse d’information recueillie sur les périples
de Jean VIII (pape IV, actes nos 1-16) résulte d’une documentation hors normes. À
partir et de Léon IX (V, nos 1-12) et plus encore d’Urbain II pour les raisons déjà
exposées, les données deviennent autres, quantitativement avec 120 documents
sur 136 et qualitativement, avec une forte diminution des problèmes posés.

Pour chaque pape, on a procédé de la manière suivante dans l’annexe ci-
après. Sous une rubrique « Voyage », on a d’abord établi un calendrier aussi
complet et précis que possible à partir de toutes les sources actuellement
exploitées, entrées et sorties de Bourgogne comprises. Sous « Diplomatique »,
on a proposé ensuite un regeste chronologique des documents qui en découlent.
Par rapport à Jaffé, les résultats sont significatifs.

S’agissant des itinéraires, grâce à une série de travaux pour la plupart récents,
on a d’abord pu solder les erreurs prouvées ou manifestes, et corriger certaines
imprécisions. De l’aller et du retour de Jean VIII en 878 (IV, 1-16), la douzaine
de propositions d’Ewald [Jaffé] ont dû être amplement revues grâce à
E. Caspar33 et D. Lohrmann34. Les passages de Léon IX en 1049 et 1050
(V, nos 1-12) ont pu être précisés à partir des études de R. Bloch35 et de B. de
Vregille36, notamment l’étape probable précitée de Léon IX à Luxeuil en

33. Erich CASPAR, « Studien zum Register Johanns VIII. », dans Neues Archiv, t. 36, 1910, p. 79-
156 ; ID., « Registrum Johannis VIII papae », dans MGH, Epistolae, t. VII, Berlin, 1912-1928,
p. 1-272.

34. Dietrich LOHRMANN, Das Register Papst Johannes’ VIII. (872-882), Tübingen, 1968 ; ID., « Le rôle
pacificateur du pape dans Girart de Roussillon et le concile de Troyes de 878 », dans La chanson de geste
et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, t. II, Saint-Père-sous-Vézelay, 1982, p. 877-887.

35. Raissa BLOCH, « Die Klosterpolitik Leos IX. in Deutschland, Burgund und Italien », dans
Archiv für Urkundenforschung, t. 11, 1930, p. 176-257.

36. Bernard DE VREGILLE, Hugues de Salins, archevêque de Besançon (1031-1066), Lille/Besançon,
[1983], t. I, p. 154-156 et 161-225 ; t. II, p. 801-802 ; ID., « Léon IX et le royaume de Bourgogne »,
dans Léon IX et son temps, Actes du colloque international organisé par l’Institut d’histoire médiévale de l’uni-
versité Marc Bloch, Strasbourg-Eguisheim, 20-22 juin 2002, dir. Georges Bischoff et Benoît-Michel Tock,
Turnhout, 2006, p. 331-341.
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novembre 1049 (Vb, no 7). L’approche d’A. Becker37 a permis de mieux cerner
le voyage d’Urbain II en 1095 (VI, nos 1-7). L’étude de B. Schilling38 sur celui
de Pascal II (VII, nos 1-3) a conduit à plusieurs modifications. À gommer sa
présence erronée à Cluny le jour de Noël 1106, au prix selon Jaffé d’un crochet
vraiment rapide à Casale le 4 janvier 1107 pour être ensuite à Lyon le 29 de ce
même mois (JL, t. I, p. 728). La protection accordée par Pascal II au chapitre
de Langres répertoriée sous JL 6064 et rangée sub « 1105 ? » doit désormais
être datée du 5 mars 1107 et promulguée depuis Vézelay, étape révélée entre
Langres et les bords de la Loire (VII, no 3). Sous la même plume39, du voyage
de Calixte II en 1119-1120 (VIII, nos 1-10), il est désormais peu vraisemblable
qu’on apprenne davantage. JL 6796 concerne enfin bien le prieuré Saint-
Étienne de Beaune et non l’abbaye dijonnaise homonyme (VIII, no 2).

Il a été possible d’apporter quelques nouveautés personnelles, recueillies
ici ou là. Ainsi la villa Sancti Hippolyti où passe Pascal II le 8 février 1107
(JL 6122) n’est-elle pas le lointain Saint-Hippolyte dans le département du
Doubs40, mais le doyenné homonyme relevant de Cluny, situé sur l’actuelle
commune de Bonnay, une douzaine de kilomètres au nord de l’abbaye. L’Albae
où se trouve le souverain pontife deux jours plus tard (JL 6123) n’est qu’une
probable erreur de transcription pour Belnae, Beaune, ou traduit le village
proche de (Sainte-Marie)-la-Blanche. Le 16 de ce mois, c’est bien l’église Saint-
Bénigne, et non une inexistante église Saint-Maurice, que le pape dédicace à
Dijon41. À noter le passage le 1er janvier 1131 d’Innocent II à Vézelay (IX, no 2),
en provenance d’Autun ; et que JL 7460 a bien été adressé au monastère de
Bellevaux (Bellae Vallis) et non à un Albae Vallis inconnu (IX, no 4). La décou-
verte de trois actes jusque-là ignorés d’Eugène III constituent les plus beaux
épis de cette modeste gerbe : un au profit de l’abbaye de Maizières daté de
Magny-Lambert le 4 avril 1147 (Xa, no 5), un grand privilège en faveur de l’hô-
pital de Bar-sur-Aube, émis à Châlons le 21 octobre 1147 (Xb, no 23) et un
autre pour l’abbaye de La Charité, sans doute délivré en mai 1148 depuis
Besançon (Xc, no 30).

On s’est autorisé à aller un peu plus loin en proposant des étapes pontificales
vraisemblables quand une documentation tout à fait sûre venait les suggérer.
C’est surtout le cas d’Eugène III qu’on imagine vraiment mal ne pas être hébergé

37. Alfons BECKER, Papst Urban II (1088-1099), t. II : Der Papst, die griechische Christenheit und der
Kreuzzug, Stuttgart, 1988. Itinéraire-regeste dans le duché de Bourgogne, aux p. 439-440.

38. Beate SCHILLING, « Zur Reise Paschalis’ II. nach Norditalien und Frankreich 1106/07 », dans
Francia, t. 28/1, 2001, p. 115-158. Itinéraire-regeste dans le duché de Bourgogne, aux p. 147-150.

39. EAD., Guido von Vienne - Papst Calixt II., Hanovre, 1998. Itinéraire-regeste dans le duché de
Bourgogne, aux p. 700-701.

40. EAD., « Reise… », p. 148.
41. G. CHEVRIER et M. CHAUME, Chartes et documents de Saint-Bénigne…, p. 196-198, no 419.
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pour la nuit dans les abbayes cisterciennes s’offrant sur son chemin, La Ferté,
Maizières et Cîteaux fin mars 1147, chez les chanoines de Châtillon-sur-Seine
quelques jours plus tard (Xa), ou encore à Fontenay puis à Saint-Seine en
septembre suivant (Xb). Pour conserver à ces propositions leur caractère
supposé, on les a indiquées entre crochets carrés avec « ? ».

Dans les regestes, ont été répertoriés tous les documents émis de manière
certaine depuis le territoire bourguignon, quels qu’en soient les objets. La
question d’éventuels actes préparatoires à de tels voyages s’est peu présentée,
hormis le cas particulier de Léon IX qui frôle une fois la Bourgogne (Vb) : pas
nettement pour JL 7499 et JL 7522, de façon probable pour le conflit entre les
abbayes Saint-Étienne de Dijon et de Saint-Seine (JL 7505 et 7524) et pour
JL 8988 à la datation encore peu assurée. Inversement, le problème s’est posé
pour les nombreux actes postérieurs à la présence des papes en Bourgogne. On
a retenu ceux pouvant être considérés comme conséquences logiques de ces
déplacements dès lors qu’ils concernaient les institutions ou les civils de la région
traversée ; et, sauf cas d’évidence, compte tenu de la célérité ordinaire de la chan-
cellerie pontificale, on s’est limité à un délai de trois mois. Une fois ces périples
mieux étayés, il devenait possible d’aborder leurs suites au plan diplomatique,
sujet de la présente étude.

II. — LEURS CONSÉQUENCES DIPLOMATIQUES

Celles-ci doivent d’abord être envisagées quantitativement, car elles montrent
clairement la place grandissante de la chancellerie romaine, même lors de ses
déplacements éloignés de l’Italie (1). Qualitativement, elles traduisent son souci
de traiter au plus efficace les affaires de l’Église conçues aux sens les plus
larges (2). De ce bouquet, il est enfin normal de pouvoir tirer de précieuses infor-
mations, plus sur les manifestations archivistiques des périples pontificaux que
sur leurs réalités matérielles seulement entrevues ici ou là (3).

1. Un impact croissant

On doit écarter de l’exposé les voyages mal cernés des premiers papes pour
se limiter à la suite [presque] continue de ceux de [Léon IX /] Urbain II à
Alexandre III. Hormis celui-ci, retenu à Sens dans les conditions que l’on sait,
les voyages des pontifes en Bourgogne sont assez brefs, dans tous les cas entre
une et quatre semaines, sans doute un peu plus puisque débuts et fins sont
rarement connus avec exactitude.

Pour avoir une vision crédible des réalités, obligation est également de ne
pas tenir compte des documents émanés de l’antipape Victor IV dont bon
nombre ont été éliminés des chartriers comtois, une fois le schisme terminé, par
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décision d’Alexandre III, pression de ses légats42 ou simple prudence des
préposés à une conservation qui aurait pu se révéler compromettante. Ainsi ne
s’étonnera-t-on pas qu’un seul acte en relation avec son voyage inutile ait subsisté
dans les archives du comté (XI, no 1).

Restent dès lors les actes connus entre l’avènement d’Urbain II en 1095 et
le décès d’Eugène III en 1153, une soixantaine d’années, puisque aucun autre
de leurs successeurs n’est venu en visite dans le bassin de la Saône. Mais natu-
rellement, afin de quantifier l’activité complète de cette « chancellerie roulante »,
outre les documents destinés aux institutions et aux civils bourguignons,
doivent être comptabilisés ceux écrits pendant ces déplacements mais adressés
hors de la région. Ainsi aux 32 actes locaux, faut-il en ajouter 55 autres expédiés
aux quatre coins de la chrétienté : chancellerie assurément cahotante sur les
pistes, mais certainement pas chaotique dans son fonctionnement… À l’évi-
dence, le fait d’être sur les chemins ne freine en rien l’activité des parchemineurs
ballottés dans les convois ni des scribes obligés d’écrire pendant les heures où
les chariots ne roulent plus.

La montée en puissance du pouvoir pontifical se lit dans les chiffres qui en
ressortent, quelle que soit la durée des tournées : 2 actes pour Léon IX, 4 pour
Urbain II, 15 pour Pascal II, 16 pour Calixte II, 17 pour Innocent II et 33 pour
Eugène III. Une statistique prorata temporis, qu’on se gardera bien d’énoncer à
cause de son caractère artificiel et aléatoire, conforte ce constat. Logiquement,
elle l’amplifie même en raison des attaches bourguignonnes, monastiques ou
familiales, de quatre papes sur six, mais, bien entendu, sans que la part respective
éventuelle des deux explications puisse être déterminée.

2. Des destinataires diversifiés

À s’en tenir à ces seuls 87 actes émis depuis la terre de Bourgogne, tous se
rangent sous deux principaux types de préoccupations. Le souci des affaires
ecclésiastiques ordinaires ne constitue pas une surprise ; qu’il soit ici ou ailleurs,
le pape a en charge la gestion de l’Église universelle. 55 documents s’y
rapportent et, sauf Urbain II pour lequel on ne dispose pas suffisamment d’in-
formations, cette proportion est constante pour les autres, un peu moindre
sous Eugène III. Ils se répartissent par moitié entre Francia occidentalis,
Bourgogne exclue, et surtout Empire. Citons à titre d’exemples les quatre actes
émanés de Pascal II, alors à Cluny en février 1107, pour apaiser la querelle
entre le comte Bertrand de Toulouse et le monastère Saint-Gilles (JL 6116 à
6118 et 6121) ; ou les trois autres de Calixte II, toujours depuis Cluny, réglant

42. Jean-Yves MARIOTTE, « Le schisme de 1159, la légation de Roger de Vico-Pisano et leurs
traces diplomatiques à Clairefontaine », dans Archiv für Diplomatik, t. 18, 1972, p. 303-341.
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en janvier 1119 des questions relatives à l’archevêché de Trèves (JL 6798 à
6800). Rares sont les autres destinations comme les Espagnes (JL 9134, 9135,
9255 et 9258) et les îles britanniques (un cas, JL –). Assez absorbante lorsque
le pape s’y trouve, la péninsule italienne ne reçoit rien. Pas étonnant non plus
que les actes de Victor IV ne concernent que l’Empire, dans son espace germa-
nique qui plus est.

Trente-deux autres traitent des affaires bourguignonnes, proportion qui
mérite d’être relevée ; par comparaison, des 230 actes émanés d’Alexandre III
lors de son séjour à Sens en 1163-1165, 25, proportionnellement trois à quatre
fois moins, sont relatifs à la Bourgogne. Ce pourcentage bourguignon élevé
traduit concrètement le souci d’efficacité de la chancellerie pontificale, puisque
ces voyages sont l’occasion manifeste de régler au plus vite et sur place les
questions locales.

Pour élargir le propos, il faut ajouter à ces documents immédiats ceux
expédiés préalablement, aux confins de, en et pour la Bourgogne, ou encore à
la suite de ces voyages, ici par convention dans un délai maximal de trois mois,
on l’a dit, sauf évidence. Leur total doit alors être pratiquement triplé et porté
à 92. Et si on y ajoute l’unique bulle conservée de Victor IV et les 25 actes
sénonais d’Alexandre III destinés à la région, on obtient un total de 118 actes,
chiffre qui peut être interrogé dans tous les sens.

Faut-il s’étonner d’un premier constat, savoir l’écrasante disproportion entre
affaires strictement civiles totalement absentes, un peu plus d’une demi-douzaine
d’affaires mixtes – confirmations de donations laïques au profit d’institutions reli-
gieuses, mises en garde adressées à des puissants portant atteinte aux temporels
ecclésiastiques, attribution d’indulgences lors de visites au jour d’une dédicace –
et le quasi-monopole des quelque 110 autres traitant d’affaires d’Église ? Le pape
tient là sa place normale de chef et de défenseur de l’institut catholique.

Mais à première vue, surprenante est la répartition très inégale des docu-
ments adressés aux évêques et chapitres séculiers : une vingtaine seulement dont
moitié pour les seuls bisontins, pour près de cent, cinq fois plus, aux abbayes
régulières. Archives impliquent ou Bourgogne oblige ? Les bénédictins de toutes
obédiences tiennent la part du roi avec une soixantaine à partager à peu près en
trois tiers entre la seule Cluny, ses dépendances même épisodiques – notamment
Vézelay, Saint-Bénigne de Dijon, Tournus et Baume – et toutes les autres
maisons. Cîteaux et ses filiales n’ont été destinataires que d’une trentaine, moitié
moins, en raison de leur moindre impact chronologique. La petite dizaine
restante est allée surtout aux divers augustins, ici marginaux. Ni chartreux, ni
prémontrés, ni ordres secondaires, en logique avec leur effacement bourguignon.

Deuxième constat, le déséquilibre marqué entre duché (85) et comté (33),
déséquilibre qu’accentueront les fonds duchois encore à interroger. Une analyse
sommaire suffit pour fournir une série d’explications peu contestables :
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- unique est le cas de Léon IX dont les 8 documents comtois sont deux fois
plus nombreux que les 4 duchois. C’est la présence certaine et constante de l’ar-
chevêque Hugues de Besançon aux côtés du souverain pontife lors de tous ses
déplacements et leurs liens étroits qui expliquent cette particularité ;

- d’Urbain II à Innocent II inclus, le pesant rapport renversé de 44 pour 5
résulte autant de l’existence trente ans durant (1088-1118) de deux clunisiens
sur le trône de saint Pierre que de la localisation duchoise de Cluny et de la place
écrasante de son ordre jusque vers 1130-1140, par ailleurs peu développé à l’est
de la Saône ;

- après ces années-là, c’est d’évidence l’accession du cistercien Eugène III
au pontificat (1145-1153) et les débuts foudroyants d’une douzaine d’abbayes
nouvelles de l’ordre de Cîteaux dans le comté qui rétablit un équilibre provisoire
à raison de 18 duchois contre 17 comtois pendant les huit années de son règne ;

- le schisme venu, l’unique document conservé de Victor IV concerne natu-
rellement le comté et l’époque la plus dure du conflit (1162). Inversement, 23 des
25 d’Alexandre III sont adressés comme de juste aux institutions du duché qui
le soutiennent et ses deux seuls actes comtois à des abbayes cisterciennes (La
Charité et Bithaine) à encourager dans l’épreuve, situées aux marges nord-ouest
de la province, assez proches du duché et en des contrées où le pouvoir du
comte-empereur, loin de ses bases traditionnelles, est moins bien relayé.

3. Des enseignements nombreux

En fait, le plus significatif, en prise étroite avec le sujet de ces pages, est un
troisième constat. Des 32 actes bourguignons précités, une moitié a été édictée
en faveur directe ou indirecte des établissements ecclésiastiques où les souverains
pontifes ont séjourné, élu gîte ou fait halte. Là est l’information majeure de cette
enquête, suffisamment parlante en soi pour ne pas avoir à être explicitée. Partout
et toujours, évêques et chanoines, abbés et prieurs préparent à l’avance puis
profitent de l’arrêt ou du passage d’une caravane pontificale pour informer le
pape, convaincre les membres de la Curie qui l’accompagnent du bien-fondé de
leurs grandes et petites affaires du moment, à régler si possible à leur avantage
et avec l’auréole de son autorité suprême en prime. Décision est prise puis
notifiée, soit immédiatement soit dans les jours suivants.

De fait, on découvre, et là encore avec une logique très pratique, que les
séjours et arrêts matériellement confortables, lisez non roulants, abrités et chauffés
si besoin, sont favorables aux longues séances de rédaction-transcription. Chaque
fois que le convoi s’arrête quelques jours dans un monastère ou une cité
épiscopale, les scribes s’affairent manifestement avec fébrilité : quatre documents
sortent de leurs mains le 4 février 1107 et même six le 3 janvier 1119 depuis
Cluny, quatre ou cinq le 17 septembre 1147 de Cîteaux, quatre le 20 mai 1148
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depuis Lausanne et autant le 5 juin 1165 de Clermont. En rase campagne, le
rythme de travail est nécessairement moins soutenu, un acte tous les deux
jours… sauf en cas d’éloignement obligé : les 3 et 4 avril 1147, à mi-chemin
isolé entre Dijon et Clairvaux, le petit village de Magny-Lambert, pourtant
certainement dépourvu de toute logistique adaptée, est le lieu d’expédition de
trois documents. On devine ce que suppose comme intendance mobile un tel
fonctionnement, en stock de parchemins, d’encre, de stylets, de lacs et de
plomb, comme en nombre de clercs scribes auxquels doivent être réservés
plusieurs chariots au sein de la caravane.

Clairement aussi, une fois l’annonce prochaine d’un passage pontifical, on
vient de loin parfois, de près souvent, pour plaider sa cause dans telle ou telle
affaire pendante. Quel meilleur exemple que la confirmation, pourtant
mûrement réfléchie à l’avance, de la Charte de charité par Calixte II le 23
décembre 1119 à Saulieu (VIII, no 1), obtenue par des moines venus de Cîteaux,
à plus de 80 km à l’est de cette bourgade ? D’Auxerre, Eugène III se dirige vers
Flavigny où il est le 12 septembre 1147 ; sans doute, lors de son passage
probable l’avant-veille à Tonnerre, aura-t-il reçu une délégation représentant
l’église des lépreux de ce bourg, église à laquelle il confirme ses droits ce jour-
là. De tels exemples abondent et, à être mieux ciblés, sont souvent susceptibles,
on en a vu des applications concrètes, de compléter ou de préciser les itiné-
raires pontificaux méconnus. Il arrive aussi que les demandeurs se groupent
dans leurs démarches, comme l’impliquent notamment les deux bulles octroyées
le même jour, 26 mars 1147, depuis Cluny, aux deux monastères cisterciens
dauphinois de Bonnevaux et Léoncel, ou encore depuis Clairvaux le 26 avril
suivant, aux deux seules abbayes prémontrées de cet exposé, Bucilly et
Thénailles, l’une et l’autre du diocèse de Laon, avec une autre pour les cister-
ciennes de Fervaques du diocèse voisin de Noyon. La remarque est
suffisamment banale pour qu’il soit besoin d’insister.

À remarquer encore, comme cela a déjà aussi été maintes fois constaté, les
véritables « trains de bulles » que peuvent nécessiter les affaires importantes,
comme les trois parchemins expédiés de Paris le même jour, 29 mai 1147, à
l’abbé de Cluny, au comte de Mâcon et à l’archevêque de Besançon pour
soumettre l’abbaye de Baume à celle de Cluny (X, nos 7-9). Ou encore les quatre
en date de Clermont le 5 juin 1165, adressées au roi Louis VII, à l’archevêque
de Sens, aux évêques d’Autun, Langres, Auxerre, Nevers et aux religieux de
Vézelay, à protéger dans leur conflit récurrent avec les comtes de Nevers
(XII, nos 20-23).

Des recherches ultérieures pourront encore, à n’en pas douter, expliquer des
faits en apparence disjoints, mais peut-être liés entre eux. On citera une occur-
rence qui interpelle. De Lyon, le 17 février 1132, Innocent II expédie en faveur
de Clairvaux la bulle notoire Equitatis ratio persuadet (JL 7544 ; IX, no 16) qui,
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pour remercier Bernard de son soutien pendant le schisme, comporte une clause,
décisive pour l’avenir, d’exemption de cette abbaye du paiement de la dîme, avant
même que ce privilège soit étendu à l’ensemble de l’ordre de Cîteaux43. Plus
méconnue, l’autre Desiderium quod ad (JL 7545 ; IX, no 17) est promulguée le jour
même ou le lendemain en faveur de l’abbaye comtoise alors bénédictine de
Balerne, et affranchit sa jeune filiale de Bonmont dont les moines ont « décidé
de vivre une vie plus sereine selon les usages des moines de Cîteaux » en
devenant fille de Clairvaux. En même temps, elle confirme à Balerne la
possession de son église paroissiale de Cognos avec, ipso facto, la perception des
dîmes qui y sont attachées, officialisant ainsi le choix de la communauté de
refuser alors la voie étroite, avant de basculer dans l’orbite cistercienne seulement
quatre ans plus tard44. Simple coïncidence ou démarche(s) préalable(s)
longuement mûrie(s) ?

On terminera en revenant presque au point de départ, à Jean VIII dont les
deux voyages en Bourgogne en 878 (IV, a et b) sortent totalement du contexte
dominant de ces pages pour lui être antérieurs de presque trois siècles. Les seize
documents émis à ces occasions sont de même type et de même nature que ceux
de ses lointains successeurs. Mais ils renseignent fortuitement sur les modalités
matérielles des voyages pontificaux, à cette époque du moins. Ainsi voit-on le
pape intimer à l’évêque de Langres de faire préparer à son intention « des héber-
gements convenables » à Marmagne, c’est-à-dire à l’entrée de son territoire
diocésain. Les évêques n’auront plus à endosser cette responsabilité trois siècles
plus tard, quand auront proliféré les hôtelleries des monastères. Il lui ordonne
aussi de venir à sa rencontre à Chalon[-sur-Saône], pour l’accompagner au
concile de Troyes (IV, no 1) ; même injonction à une demi-douzaine d’autres
évêques peu après (IV, nos 3 et 4). Avec, en point d’orgue, l’absence de sécurité
qui frappe encore les déplacements des pontifes : à Chalon, Jean VIII et sa suite
se font voler leurs chevaux ; à Flavigny, on leur dérobe un plat d’argent ;
anathème et excommunication s’abattront sur les coupables si animaux et objet
ne sont pas restitués sous trois jours… (IV, no 2). On mesure ainsi les change-
ments survenus trois cents ans plus tard.

En conclusion, la situation géographique et l’originalité historique des deux
Bourgogne se sont révélées particulièrement favorables à une étude sur les
voyages pontificaux avant la fin du XIIe siècle ; d’autant que le premier volume

43. Jean-Berthold MAHN, « Les cisterciens et la dîme », dans ID., L’ordre cistercien et son gouvernement
des origines au milieu du XIe siècle (1098-1265), Paris, 1951, p. 102-118.

44. Benoît CHAUVIN, « Les débuts de l’abbaye de Balerne (1100 ?-1138), ou l’autre chemin de
Molesme à Cîteaux », dans Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations, réseaux, relectures du XIIe au XVIIe

siècle. Actes du 4e Colloque international du C.E.R.C.O.R., Dijon, 23-25 septembre 1998, Saint-Étienne,
2000, p. 233-262.
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français de la Gallia Pontificia est consacré au diocèse de Besançon et même si de
larges investigations restent à conduire dans les fonds d’archives de l’autre côté
de la Saône. Douze papes ont ainsi traversé la région ou y ont séjourné plusieurs
mois durant en tout : les documents mieux répertoriés alors émis ont permis
d’affiner la connaissance de leurs itinéraires.

Au plan diplomatique, le cas bourguignon des années 1095-1165 confirme
le rôle grandissant tenu par les papes dans le concert européen hors de la
péninsule italienne. Leurs déplacements vont même jusqu’à donner l’impression
que les souverains pontifes se rendent dans les lieux où s’écrit une large part de
l’histoire du vieux continent, en tous cas où se tiennent les événements majeurs
de leur temps : l’apogée encore incontesté de Cluny, la jeunesse déjà fougueuse
de Cîteaux et la récurrence toujours subie des schismes opposant France et
Empire, à l’image de cette Bourgogne divisée entre duché et comté. Ce ne sont
certainement pas là faits de hasard. À travers ce prisme régional, ne faut-il pas
en fin de compte voir dans de telles pérégrinations, aussi prémonitoires
qu’avisées, l’une des explications de la future « monarchie pontificale » qui s’épa-
nouira peu après sous Innocent III ?
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ANNEXE

I. ÉTIENNE II

753 décembre :

• Voyage : en provenance d’Italie par le Mont-Joux [= Grand Saint-Bernard]
et l’itinéraire transjurassien en direction de Reims, passage supposé du pape
à Besançon, rendu probable par sa présence à Saint-Maurice et à
Romainmôtier (JE, t. I, p. 272 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 39, no 3).

• Diplomatique : aucune manifestation connue.

II. LÉON III

804 novembre :

• Voyage : en provenance d’Italie par [le Mont-Joux et] l’itinéraire transju-
rassien en direction de Reims, passage supposé du pape à Besançon, rendu
probable par sa présence à Saint-Maurice (JE, t. I, p. 311 ; Gallia Pontificia…,
t. I, p. 40, no 4).

• Diplomatique : aucune manifestation connue.

III. ÉTIENNE IV

816 septembre :

• Voyage : en provenance d’Italie par l’itinéraire transjurassien en direction de
Reims, passage supposé du pape à Besançon, mais sans autre précision (JE,
t. I, p. 317 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 40, no 5).

• Diplomatique : aucune manifestation connue.

IV. JEAN VIII

a. 878 fin mai - début juin :

• Voyage : en provenance de Gênes par bateau, passant par Arles puis
remontant la vallée du Rhône par Lyon, le pape traverse la Bourgogne du sud
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au nord par Chalon, Flavigny et Marmagne ; de début juillet à fin septembre,
il séjourne et tient concile à Troyes :

- [878 juin, Lyon ?]. – no 1 ci-dessous.
- [fin juin, Lyon ?]. – no 2 ci-dessous.
- [fin juin - début juillet], Chalon. – nos 2 et 4 ci-dessous.
- [début juillet], Flavigny. – no 4 ci-dessous.
- [début juillet], Marmagne. – no 2 ci-dessous.

• Diplomatique :

1. [878 juin, Lyon ?]. – Ordre à plusieurs évêques de se rendre au concile
censé se tenir à Langres le 2 juillet prochain lorsqu’ils y seront appelés
par leurs métropolitains (JE 3155 ; « Registrum Johannis VIII… »,
p. 117, no 133).

2. [878 fin juin, Lyon ?]. – Ordre à Ysaac, évêque de Langres, qu’il vienne
à Chalon pour se rendre avec lui à Troyes où se tiendra le concile, et
qu’il fasse préparer des hébergements convenables dans son diocèse,
entre autres à Marmagne (JE 3151 ; « Registrum Johannis VIII… »,
p. 113, no 126).

3. [878 fin mai - début juillet, Lyon ou Troyes ?]. – Ordre à Thierry, arche-
vêque de Besançon, de venir le rejoindre et de ne pas consacrer
auparavant l’évêque de l’Église de Lausanne divisée en deux clans
(JE 3169 ; « Registrum Johannis VIII… », p. 117-118, no 134 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 40, no 8).

4. [878 juillet, Troyes]. – Signification à toute la chrétienté qu’excommu-
nication et anathème seront fulminés contre ceux qui, à Chalon, ont
volé les chevaux de ses compagnons, et contre le prêtre Édouard dont
les domestiques, au monastère de Flavigny, lui ont soustrait un plat
d’argent si, sous trois jours, les choses dérobées ne sont pas restituées
(JE 3153 ; « Registrum Johannis VIII… », p. 122-123, no 143).

5. [878 septembre 19, Troyes]. – Protection et confirmation des privi-
lèges du monastère de Vézelay et remplacement de la communauté
féminine par une communauté masculine (JE 3189 ; « Registrum
Johannis VIII… », – ; R. B. C. HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia…,
p. 258-261, no 4).

6. [878 septembre 20, Troyes]. – Protection du monastère de Pothières et
attribution de privilèges (JE 3186 ; « Registrum Johannis VIII… », –).

7. [878 septembre, Troyes]. – Ordre à Thierry, archevêque de Besançon,
et Ysaac, évêque de Langres, d’excommunier ceux qui soutiendraient
le fils du comte Wiper et dévasteraient les terres (JE 3214 ;
« Registrum Johannis VIII… », p. 120, no 138 ; Gallia Pontificia…,
t. I, p. 41, no 11).
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8. [878 septembre, Troyes]. – Annonce à Thierry, archevêque de
Besançon, de la levée de l’excommunication de Fulcard et de
Berlinde son épouse (JE 3221 ; « Registrum Johannis VIII… »,
p. 131, no 159 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 42, no 12).

b. 878 octobre :

• Voyage : en octobre, passage du pape par la Bourgogne et Chalon, puis, par
la Maurienne et le Mont-Cenis, retour en Italie :

- 878 octobre 7, [Chalon ?]. – nos 9 et 10 ci-dessous.

• Diplomatique :
9. [878, mai ou plutôt octobre 7, Chalon ?]. – Bulle en faveur de l’Église

de Chalon (JE 2987 ; « Registrum Johannis VIII… », – ; R. B. C.
HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia…, p. 258-261, no 4).

10. 878 octobre 7, [Chalon ?]. – Confirmation des biens du monastère
Saint-Marcel de Chalon (JE 3200 ; « Registrum Johannis VIII… », –).

11. 879, [Rome]. – Regret des difficultés causées au monastère de
Pothières et informations transmises au prince Boson et à Hugues
abbé [de Saint-Germain d’Auxerre] leur rappelant qu’ils sont chargés
de les aplanir (JE 3282 ; « Registrum Johannis VIII… », p. 194-195,
no 218).

12. 879, [Rome]. – Demande à l’abbé Hugues de prendre sous sa
protection le monastère de Pothières remis à l’Église de Rome par le
comte Girart (JE 3283 ; « Registrum Johannis VIII… », p. 195-196,
no 219).

13. 879, [Rome]. – Ordre à ses fidèles Hugues et Rodolfe de défendre la
« villa » de Vendœuvre envahie par le prince Boson. Ordre à Ysaac,
évêque [de Langres] d’excommunier Arembert qui a accepté la « villa »
de Vendœuvre accaparée par Boson (JE 3284 ; « Registrum
Johannis VIII… », p. 196, no 220).

14. 879, [Rome]. – Exhortation au prince Boson de restituer la « villa » de
Vendœuvre à l’Église de Rome et de protéger le monastère de
Pothières (JE 3285 ; « Registrum Johannis VIII… », p. 197, no 221).

15. 880 novembre, [Rome]. – Admonestation de l’archevêque de Milan
qui persévère à ne pas faire libérer Rodoald et Warlenon, moines de
Pothières, retenus en prison (JE 3329 ; « Registrum Johannis VIII… »,
p. 233-234, no 264).

16. 880 novembre, [Rome]. – Ordre à Salomon, procureur de Pavie de
libérer sans délai Rodoald et Warlenon, moines de Pothières, retenus
dans ses prisons (JE 3330 ; « Registrum Johannis VIII… », p. 234,
no 265).
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V. LÉON IX

a. 1049 début janvier :

• Voyage : en provenance de Worms, où il avait été élu, et de Toul, sa cité
épiscopale, le pape passe à Besançon, puis, par l’itinéraire transjurassien, se
dirige vers l’Italie (JL, t. I, p. 529 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 45, no 22).

• Diplomatique : aucune manifestation connue.

b. 1049 début juin - fin décembre :

• Voyage : venant d’Italie par le Mont-Joux, le pape se dirige vers Cologne, puis
par Liège, Trèves et Toul parvient à Reims où se tient un concile pendant la
première semaine d’octobre. Par Verdun, Metz et Trèves, il rejoint ensuite
Mayence pour la tenue d’un deuxième concile fin octobre, puis par
Remiremont, peut-être Luxeuil, gagne Bâle, Reichenau, et rentre en Italie par
le Brenner avant Noël (JL, t. I, p. 531-535 ; B. DE VREGILLE, Hugues…, t. I,
p. 184-186). Hugues, archevêque de Besançon, accompagne le souverain
pontife presque tout au long de ce périple :

- 1049 novembre 14, Remiremont.
- novembre [14/21, Luxeuil ?]. – no 7 ci-dessous.
- novembre 21, Bâle. – (JL 4204).

• Diplomatique :
1. 1049 juin 10. – Confirmation des biens et des privilèges de Cluny

(JL 4169).
2. 1049 octobre 19, Mayence. – Condamnation de Berthald promu par

simonie à l’archevêché de Besançon (JL 4188 ; Gallia Pontificia…, t. I,
p. 46, no 27).

3. 1049 novembre 16, [entre Remiremont et Bâle]. – Confirmation des
droits de l’archevêque de Besançon (JL 4203 ; Gallia Pontificia…, t. I,
p. 47, no 29).

4. 1049 novembre 16, [entre Remiremont et Bâle]. – Confirmation des
biens et des privilèges du chapitre Saint-Jean de Besançon (JL 4200 =
JL 4205 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 47, no 30 ; ibid., p. 78, no 1).

5. 1049 novembre 16, [entre Remiremont et Bâle]. – Confirmation des
biens et des privilèges du chapitre Saint-Étienne de Besançon
(JL 4198 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 48, no 31 ; ibid., p. 90, no 1).

6. 1049 novembre 16, [entre Remiremont et Bâle]. – Confirmation des
biens et des privilèges du chapitre Saint-Paul de Besançon (JL 4199 ;
Gallia Pontificia…, t. I, p. 48, no 32 ; ibid., p. 107, no 1).

7. 1049 novembre 18, [entre Remiremont et Bâle]. – Protection et immu-

50 BENOÎT CHAUVIN

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 50



nités en faveur du monastère de Luxeuil (JL 4202 ; Gallia Pontificia…,
t. I, p. 182, no 6).

8. 1050 avril 27. – Confirmation des privilèges du monastère de Vézelay
(JL 4213 ; R. B. C. HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia…, p. 291-293, no 13).

c. 1050 fin septembre - début octobre :

• Voyage : en provenance d’Italie par [le Mont-Joux,] Romainmôtier et l’iti-
néraire transjurassien, le pape passe par Besançon et Langres en direction
de Toul où il séjourne avant, par Trèves et Augsbourg, de regagner l’Italie fin
février 1051. Hugues, archevêque de Besançon, accompagne le souverain
pontife presque tout au long de ce périple :

- 1050 septembre 27, Romainmôtier. – (JL 4238).
- octobre 3, Besançon. – Dédicace de l’église Saint-Étienne de Besançon
et consécration de l’autel majeur (JL, t. I, p. 538-539 ; Gallia Pontificia…,
t. I, p. 48, no 33 ; ibid., p. 91, no 2) ; narration dans le no 11 ci-dessous.
- octobre 4, [Besançon ?]. – no 9 ci-dessous.
- octobre, Langres. – Consécration des évêques Arduin de Langres et
Fromond de Troyes (JL, t. I, p. 539).
- octobre 21, Toul. – (JL, t. I, p. 539).

• Diplomatique :
9. [1050] octobre 4, [Besançon ?]. – Confirmation à l’abbé Ougier de l’in-

dépendance du monastère de Bèze soumis à la seule autorité de
l’évêque de Langres (JL †4261), acte que B. DE VREGILLE, Hugues de
Salins…, t. II, p. 871-872 propose de considérer comme authentique
et de dater de cette année-là au lieu de 1051.

10. 1050 octobre 26, [Toul]. – Attribution à Cluny du domaine de
« Raningas » (JL 4241).

11. 1051 janvier 11, [Trèves ?]. – Confirmation des biens du chapitre
Saint-Étienne de Besançon et concession de privilèges ; narration des
circonstances de la dédicace de cette église, le 3 octobre précédent
(JL 4249 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 48, no 34 ; ibid., p. 91, no 3).

12. 1051 février 10. – Protection et immunités en faveur du monastère de
Lure (JL – ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 170, no 1).

VI. URBAIN II

1095 octobre - novembre :

• Voyage : venant d’Avignon, le pape remonte la vallée du Rhône par Lyon,
puis passe en Bourgogne du sud par Mâcon, Cluny et Autun, avant de se
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diriger vers Clermont pour le concile qui, entre autres décisions, va lancer la
première croisade :

- 1095 octobre 8, Lyon. – (JL 5580).
- octobre 17, Mâcon. – no 1 ci-dessous.
- octobre 18, Cluny. – no 2 ci-dessous.
- [octobre 18], Cluny. – no 3 ci-dessous.
- octobre 25, Cluny. – Consécration de l’autel majeur de la nouvelle abba-
tiale (JL, t. I, p. 681).
- [fin octobre - début novembre, Autun ?]. – no 4 ci-dessous.
- (début) novembre, [Souvigny]. – (JL 5584).

• Diplomatique :
1. 1095 octobre 17, Mâcon. – Concession de privilèges au monastère

Saint-Pierre de Mâcon (JL 5581).
2. 1095 octobre 18, Cluny. – Confirmation des biens de l’Église de Mâcon

(JL 5582).
3. [1095 octobre 18], Cluny. – Confirmation des privilèges de Cluny

(JL 5583).
4. [1095 fin octobre - début novembre, Autun ?]. – Confirmation des

biens donnés au chapitre cathédral par l’évêque Aganon (JL, t. I,
p. 681 ; Anatole DE CHARMASSE, Cartulaire de l’église d’Autun, Paris/
Autun, 1865, p. 1-2, no 1).

5. 1095 novembre 29, Clermont. – Protection du monastère de Molesme,
confirmation de ses biens et de ses privilèges (JL 5596).

6. 1095 décembre 5, Privas. – Concession à Cluny qu’aucun évêque puisse
inquiéter le monastère au sujet des autels, des églises et des dîmes qu’il
détenait avant les interdictions de Grégoire VII ou les siennes
(JL 5602).

7. 1095 décembre 7, Saint-Flour. – Confirmation des biens et des privi-
lèges du monastère de Marcigny (JL 5603).

VII. PASCAL II

1107 début février - début mars :

• Voyage : en provenance d’Italie par l’itinéraire transalpin, passage attesté du
pape à travers le duché de Bourgogne, du sud vers le nord, puis en direction
de la Loire et du royaume de France :

- 1107 janvier 29, Lyon. – (JL, t. I, p. 728).
- février 2, Chalon. – no 1 ci-dessous.
- février 4, Cluny. – Protection, confirmation des biens et des droits du
monastère de La Chaise-Dieu (JL 6114).
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- février 4, Cluny. – Confirmation des biens et des privilèges du
monastère Saint-Martin de Savigny (JL 6115).
- février 4, [Cluny]. – Excommunication des complices du comte Bertrand de
Toulouse en raison de leurs méfaits contre le monastère Saint-Gilles (JL 6116).
- février 4, [Cluny]. – Lettre à l’archevêque de Narbonne, aux évêques
d’Uzès et de Nîmes pour juger les complices du comte Bertrand,
coupables de méfaits contre Saint-Gilles (JL 6117).
- février 6, [Cluny]. – Lettre à l’archevêque d’Arles et à l’évêque d’Avignon
pour punir le comte Bertrand et son complice, coupables de méfaits
contre Saint-Gilles (JL 6118).
- février 6, [Cluny]. – Satisfaction de la paix rétablie entre les clercs
d’Augsbourg et leur évêque Hermann (JL 6119).
- février 7, Cluny. – Protection et confirmation des biens du monastère
Saint-André de Vienne (JL 6120).
- février 8. – Injonction aux vicomtes de Béziers et de Narbonne de défendre
les biens de Saint-Gilles contre les menées du comte Bertrand (JL 6121).
- février 8, Saint-Hippolyte. – no 2 ci-dessous.
- février 10, « Albæ » [alias « Belnae » ou (Sainte-Marie) la Blanche ?]. –
Annonce aux abbés de La Chaise-Dieu et d’Aniane que leur querelle
sur l’église de Goudargues a été confiée aux évêques de Vienne,
d’Avignon, de Valence et de Die ; leur jugement sera à rendre à Valence
le 25 mai prochain (JL 6123).
- février 12, Beaune. – Confirmation des biens du monastère d’Ainay
(JL 6124).
- février 16, Dijon. – Dédicace de l’église Saint-Bénigne [et non Saint-
Maurice] (JL, t. I, p. 729).
- février 18, Bèze. – Dédicace de l’abbatiale Saint-Pierre (JL, t. I, p. 729).
- février 23, Langres. – Notification pour Remiremont du jugement
rendu dans le conflit avec Chaumouzey (JL – ; Jean BRIDOT, Chartes de
l’abbaye de Remiremont des origines à 1231, éd. revue et augm., Nancy, 1997,
p. 98-101, no 42).
- [février 23-24 ?], Langres. – Confirmation des biens du monastère
Saint-Clément de Metz (JL – ; H. MEINERT, Papsturkunden in
Frankreich…, t. I, p. 182, no 7).
- février 24, Langres. – Notification pour Chaumouzey du jugement
rendu dans le conflit avec Remiremont (JL 6125 ; Michel PARISSE,
« Bullaire de la Lorraine [jusqu’à 1198] », dans Annuaire de la Société d’his-
toire et d’archéologie de la Lorraine, t. 69, 1969, p. 26, no 98).
- ?, Avallon ?. – B. SCHILLING, « Reise… », p. 150.
- mars 5, Vézelay. – no 3 ci-dessous.
- mars 8, La Charité. – Arrivée au bord de la Loire (JL, t. I, p. 729).
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• Diplomatique :
1. 1107 février 2, Chalon. – Concession à Cluny interdisant à quiconque

de lever des péages sur les trajets entre le monastère, Mâcon, Sainte-
Marie « de Bosco et Carella » (JL 6113).

2. 1107 février 8, Saint-Hippolyte. – Confirmation des biens de Cluny
(JL 6122).

3. 1107 mars 5, Vézelay. – Protection du chapitre de Langres, confir-
mation de ses privilèges et de ses biens (JL 6064, sub 1105 ? ;
H. FLAMMARION, Cartulaire…, p. 34-36, no 4).

VIII. CALIXTE II

1119 décembre - 1120 janvier :

• Voyage : en provenance du royaume de France, passage attesté du pape à
travers le duché de Bourgogne, du nord au sud, avant de se diriger vers l’Italie :

- 1119 décembre 14, Auxerre. – (JL, t. I, p. 791).
- décembre 23, Saulieu. – no 1 ci-dessous.
- décembre 25, Autun. – (JL, t. I, p. 791).
- décembre 29, Autun. – no 2 ci-dessous.
- décembre 29, Autun. – Ordre à Guillaume, évêque de Poitiers, de prendre
sous sa protection l’investiture d’un moulin offert au monastère de
Montierneuf (JL – ; Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…,
t. VI : Auvergne, Poitou, Périgord, Angoumois, Saintonge, Marche und Limousin,
Göttingen, 1911 [Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Beiheft], p. 26-27, no 4 ; réimpr.
dans ID., Papsturkunden in Frankreich…, t. II, p. 624-625, no 4).
- décembre 31, Cluny. – Ordination d’Humbert, évêque élu de Genève,
par Thurstan, archevêque d’York (JL, t. I, p. 791).
- 1120 janvier 1er, Cluny. – (JL, t. I, p. 791).
- janvier 3, Cluny. – Consécration d’Humbert, évêque élu de Genève
(JL, t. I, p. 791).
- janvier 3, Cluny. – Confirmation de la dépendance des Églises de Metz,
Toul et Verdun vis-à-vis de la métropole de Trèves (JL 6798).
- janvier 3, Cluny. – Dégage Brunon, archevêque de Trèves, du pouvoir
de tout légat (JL 6799).
- janvier 3, Cluny. – Ordre de conserver l’hôpital fondé par Brunon,
archevêque de Trèves, à Coblence devant l’église Saint-Florin (JL 6800).
- janvier 3, Cluny. – Ordre à l’évêque de Constance de restituer au monastère
de Schaffhouse le domaine qui lui a été arraché par force (JL 6801).
- janvier 3, Cluny. – Confirmation des biens et des privilèges du
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monastère Saint-Sauveur de Schaffhouse (JL 6802).
- janvier 3, Cluny. – Permission à l’évêque d’Auxerre d’ordonner des
chanoines réguliers ou des moines dans les églises séculières et de leur
conférer les églises que des laïcs pourraient obtenir injustement (JL 6803).
- janvier 5, Cluny. – Confirmation des biens et des privilèges du
monastère de Cheminon (JL 6804).
- janvier 6, Cluny. – (JL, t. I, p. 792).
- janvier 7, Cluny. – Départ de l’abbaye (JL, t. I, p. 792).
- janvier 11 ou 12, Tournus. – no 3 ci-dessous.
- janvier [11 ou 12], Tournus. – Aux chanoines Saint-Ostwald de Nostell
(JL – ; J. WILSON, « Foundation of the Austin Priories of Nostell and
Scone », dans Scottish Historical Review, t. 7, 1910, p. 154-155).
- janvier 14, Mâcon. – no 4 ci-dessous.
- janvier 14, [Mâcon]. – no 5 ci-dessous.
- janvier 14, Mâcon. – Protection du monastère de Schaffhouse (JL 6808).
- janvier 23, Lyon. – ( JL 6809).

• Diplomatique :
1. 1119 décembre 23, Saulieu. – Confirmation de la Charte de charité

réglant les relations entre les abbayes nées de Cîteaux (JL 6795).
2. 1119 décembre 29, Autun. – Approbation de la paix conclue par l’ar-

chevêque de Lyon, les évêques d’Autun et de Langres entre le chapitre
Sainte-Marie de Beaune et le prieuré Saint-Étienne de Beaune [et non
l’abbaye dijonnaise homonyme] au sujet des droits paroissiaux dans
cette ville (JL 6796).

3. 1120 janvier 11 ou 12, Tournus. – Protection, confirmation des biens
et des privilèges du monastère de Vézelay dans la dépendance de
Cluny (JL 6805).

4. 1120 janvier 14, Mâcon. – Lettre aux évêques de Mâcon et de Chalon
leur annonçant qu’il a consacré les autels et béni le cimetière du
monastère de Tournus (JL 6806).

5. 1120 janvier 14, [Mâcon]. – Lettre aux chanoines de Mâcon annonçant
l’excommunication des prédateurs de l’église de « Monte Gudino »
(JL 6807).

6. 1120 février 10, Vienne. – Délégation à l’archevêque de Lyon pour
détourner deux particuliers de leurs méfaits contre l’Église de Mâcon
au sujet du domaine de « Monte Gudino » (JL 6813).

7. 1120 février 14, Romans. – Confirmation des biens de Cluny (JL 6816).
8. 1120 février 15, Romans. – Confirmation des biens et des privilèges du

chapitre Saint-Jean de Besançon (JL 6817 ; Gallia Pontificia…, t. I,
p. 82, no 16).
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9. 1120 février 22, Valence. – Confirmation de très amples privilèges à
Cluny (JL 6821).

10. 1120 mars 11, Gap. – Confirmation des biens du chapitre de la
Madeleine de Besançon (JL 6830 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 117, no 2).

IX. INNOCENT II

a. 1130 fin octobre - début novembre :

• Voyage : en provenance de Gênes par bateau, le pape passe par Saint-Gilles,
se rend au Puy et fait un aller et retour à Cluny où il reste onze jours, avant
de se diriger vers l’Auvergne :

- 1130 octobre, Le Puy. – (JL, t. I, p. 844).
- octobre 24, Cluny. – Arrivée à l’abbaye (JL, t. I, p. 844).
- octobre 25, Cluny. – Consécration du monastère (JL 7548).
- novembre 2, Cluny. – Protection du monastère Saint-Blaise dans la
Forêt Noire et confirmation de ses privilèges (JL 7425).
- novembre 2, Cluny. – Soumission du monastère d’Argenteuil à celui de
Saint-Denis (JL 7426 ; Rolf GROSSE, Papsturkunden in Frankreich, Neue
Folge, t. IX : Abtei Saint-Denis, Göttingen, 1998, p. 146-147, no 34).
- novembre 3, Cluny. – Protection du monastère Saint-Germain-des-Prés
de Paris et confirmation de ses privilèges (JL 7427).
- novembre 4, Roanne. – (JL 7428).

• Diplomatique :
1. 1130 décembre 3, Clermont. – Délégation à Vilain, évêque de Langres,

pour juger avec Étienne, abbé de Cîteaux, et Bernard, abbé de Clairvaux,
du différend entre les monastères Saint-Étienne de Dijon et de Saint-
Seine (JL 7434).

b. 1130 fin décembre - 1131 début janvier :

• Voyage : après un séjour en Auvergne, le pape se rend à Autun, puis gagne
l’Île-de-France :

- 1130 décembre 19, Decize. – (JL 7437).
- décembre 25, Autun. – Couronnement (JL, t. I, p. 845).
- 1131 janvier 1er, Vézelay. – no 2 ci-dessous.
- 1131 janvier ?, Fleury[-sur-Loire]. – (JL 7449).

• Diplomatique :
2. 1131 janvier 1er, Vézelay. – Protection et confirmation des biens du

monastère de Fontenay (JL – ; W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in
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Frankreich…, t. II, p. 20-21, no 2, réimpr. t. I, p. 166-167, no 2 ; B.
CHAUVIN, « Papauté… », p. 339, Fontenay no 1).

3. 1131 janvier 27, Provins. – Lettre à Étienne, évêque d’Autun, l’in-
formant qu’il a nommé abbé de Vézelay Albéric, sous-prieur de Cluny
(JL 7444 ; R. B. C. HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia…, p. 304, no 20).

4. 1131 mars 30, Liège. – Confirmation des possessions du monastère
de Bellevaux [« Bellae Vallis » et non « Albae Vallis »] et de son
exemption des dîmes (JL 7460 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 262, no 1).

c. 1132 mi-janvier - mi-février :

• Voyage : en provenance d’Auxerre, le pape passe à Autun, reste douze jours
à Cluny, puis par Beaulieu regagne Lyon, descend jusqu’en Avignon et, après
Gap, traverse les Alpes par le Mont-Genèvre :

- 1132 janvier 7, Auxerre. – (JL 7527).
- janvier 18, Autun. – Exhortation aux archevêques et évêques de
défendre les biens des moniales de Fontevrault (JL 7528).
- janvier 18, Autun. – Signification à l’abbesse de Remiremont qu’il se
réjouit que le duc Simon ait démoli la forteresse construite près du
monastère et interdiction d’aliénation du temporel (JL 7529).
- février 1er, Cluny. – Arrivée à l’abbaye (JL, t. I, p. 854).
- février 2, Cluny. – Lettre à Louis VI pour l’avertir de son arrivée à Cluny
et lui faire part de diverses informations (JL 7531).
- février 3, Cluny. – no 10 ci-dessous.
- février 6, Cluny. – Protection du monastère de Diessen et confirmation
de ses privilèges (JL 7533).
- février 6, Cluny. – no 11 ci-dessous.
- février 7, Cluny. – Mandat à l’évêque et au chapitre d’Amiens de ne
permettre aucune revendication sur l’église de « Gangiacum » remise à
Saint-Martin-des-Champs de Paris (JL 7535).
- février 8, Cluny. – no 12 ci-dessous.
- février 10, Cluny. – no 13 ci-dessous.
- février 10, Cluny. – Lettre à l’abbé de Saint-Jean-du-Pré lui annonçant
avoir commis les évêques d’Autun, d’Auxerre et l’abbé de Pontigny pour
terminer la querelle avec Saint-Pierre-le-Vif de Sens (JL 7538).
- février 11, Cluny. – Attribution à l’évêque de Toul de la grange de
Bercheim adjugée au monastère de Moyenmoûtier (JL 7539).
- février 11, Cluny. – Confirmation des biens de l’Église de Toul
(JL 7540).
- février 12, Cluny. – no 14 ci-dessous.
- février 13, Beaulieu. – (JL 7542).

57LES CONSÉQUENCES DIPLOMATIQUES DES VOYAGES PONTIFICAUX

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 57



• Diplomatique :
5. 1131 octobre 31, Reims. – Attribution à Cluny du domaine appelé

« Prins » (JL 7499).
6. 1131 novembre 4, Reims. – Délégation à Étienne, abbé de Cîteaux,

pour régler le différend entre les monastères Saint-Étienne de Dijon
et de Saint-Seine (JL 7505).

7. [1131 fin]. – Délégation à Bernard, abbé de Clairvaux, pour régler le
différend entre les monastères Saint-Étienne de Dijon et de Saint-
Seine (JL – ; B. CHAUVIN, « Papauté… », p. 344, Cîteaux no 14*).

8. 1131 décembre 18, Auxerre. – Concession à l’abbé de Saint-Étienne de
Dijon d’affecter des chanoines réguliers aux églises vacantes (JL 7522).

9. 1131 décembre 30, Auxerre. – Mandat à Vilain, évêque de Langres,
pour qu’il veille à la bonne exécution de l’accord conclu par Étienne,
abbé de Cîteaux, et Bernard, abbé de Clairvaux, entre les monastères
Saint-Étienne de Dijon et de Saint-Seine (JL 7524).

10. 1132 février 3, Cluny. – Confirmation des biens et de l’institut
augustin du monastère Saint-Paul de Besançon (JL 7532 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 110, no 9).

11. 1132 février 6, Cluny. – Exhortation à l’évêque de Nantes de ne pas
inquiéter le monastère de Tournus (JL 7534).

12. 1132 février 8, Cluny. – Attribution à l’abbaye Saint-Bénigne de Dijon
d’une part du tonlieu de la ville (JL 7536).

13. 1132 février 10, Cluny. – Confirmation des biens du monastère de
Cîteaux et de ses privilèges, notamment l’exemption vis-à-vis de l’or-
dinaire (JL 7537).

14. 1132 février 12, Cluny. – Approbation adressée à l’abbé de Saint-
Étienne de la paix conclue par Étienne, abbé de Cîteaux, entre son
monastère et celui de Saint-Seine (JL 7541).

15. 1132 [février 12, Cluny ?]. – Approbation adressée à l’abbé de Saint-
Seine de la paix conclue par Étienne, abbé de Cîteaux, entre son
monastère et celui de Saint-Étienne de Dijon (JL – ; B. CHAUVIN,
« Papauté… », p. 345, Cîteaux no 19*).

16. 1132 février 17, Lyon. – Protection du monastère de Clairvaux,
confirmation de ses biens et privilèges, notamment l’exemption vis-
à-vis de l’ordinaire (JL 7544 ; L. VEYSSIÈRE, Recueil…, p. 8-9, no 5).

17. 1132 février 17 ou 18, [Lyon]. – Confirmation des biens et des privilèges
du monastère de Balerne (JL 7545 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 254, no 3).

18. 1132 février 26, [Lyon]. – Confirmation des biens du chapitre d’Autun
(JL 7546).

19. 1132 mars 2, Vienne. – Indulgence de quarante jours aux visiteurs
pénitents de l’abbatiale de Cluny le jour de sa dédicace (JL 7548).
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20. 1132 mars 8, Valence. – Confirmation de la paix conclue à Beaulieu
entre Cluny et Saint-Gilles (JL 7550).

21. 1132 mars 8, Valence. – Signification aux archevêques et évêques des
privilèges concédés à Cluny le 2 mars précédent (no 19 ci-dessus)
(JL 7551).

22. 1132 mars 16, Valence. – Confirmation des biens et des privilèges du
monastère de Tournus (JL 7556).

23. 1132 mars 30, Gap. – Attribution du prieuré de La Charité à Cluny
(JL 7560).

24. 1132 mars 30, Gap. – Remise de l’abbaye Saint-Bertin à Cluny
(JL 7561).

25. 1132 mars 30, Gap. – Ordre aux moines de Saint-Bertin d’obéir à
l’abbé de Cluny (JL 7562).

26. [1132]. – Ordre à Pierre, abbé de Cluny, de comparaître sous quarante
jours devant lui et menace d’interdit si, passé ce délai, les bénédictins
de Gigny ne renoncent pas à leurs prétentions contre les cisterciens
du Miroir (JL – ; B. CHAUVIN, « Papauté… », p. 352, Le Miroir no 2*).

X. EUGÈNE III

a. 1147 fin mars - début avril :

• Voyage : en provenance d’Italie puis de Lyon, le pape traverse le duché de
Bourgogne du sud au nord :

- 1147 mars 22, Lyon. – (JL 9010).
- mars 26, Cluny. – Protection du monastère de Bonnevaux, confirmation
de ses biens et de ses privilèges (JL 9011).
- mars 26, Cluny. – Protection du monastère de Léoncel et confirmation
de ses biens (JL 9012).
- mars 26, Cluny. – no 1 ci-dessous.
[- mars 27, La Ferté ?. – Étape probable en raison de l’itinéraire et des
nos 1 et 2 ci-dessous.]
- mars 28, Chalon. – no 2 ci-dessous.
[- mars 28/29 ?, Maizières ?. – Étape probable en raison de l’itinéraire et
du no 5 ci-dessous.]
[- mars 29/30 ?, Cîteaux ?. – Passage possible avec bénédiction du cime-
tière ? (JL –).]
- mars 30, Dijon. – Rencontre avec Louis VII (JL, t. II, p. 40).
- mars 31, Dijon. – Dédicace de l’église Saint-Bénigne (JL, t. II, p. 40).
- avril 3, Magny-Lambert. – no 3 ci-dessous.
- avril 4, Magny-Lambert. – no 4 ci-dessous.
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- avril 4, Magny-Lambert . – no 5 ci-dessous.
[- avril 5, Châtillon-sur-Seine ?. – Étape probable en raison de l’itinéraire
et du no 6 ci-dessous.]
- avril 6, Clairvaux. – no 6 ci-dessous.
- avril 10, Troyes. – (JL 9015).

• Diplomatique :
1. 1147 mars 26, Cluny. – Approbation de la cession au monastère de La

Ferté de l’ermitage Saint-Nicolas (JL – ; B. CHAUVIN, « Papauté… »,
p. 348, La Ferté no 2).

2. 1147 mars 28, Chalon. – Présence à la remise de la chapelle du même
ermitage avec l’évêque du lieu (JL – ; B. CHAUVIN, « Papauté… »,
p. 348, La Ferté no 2).

3. 1147 avril 3, Magny-Lambert. – Protection du monastère de Tart,
confirmation de ses biens et privilèges (JL 9013).

4. 1147 avril 4, Magny-Lambert. – Lettre aux archevêques de Lyon et
de Besançon, aux évêques de Mâcon et de Chalon confirmant les
limites de l’abbaye de Tournus (JL 9014 ; Gallia Pontificia…, t. I,
p. 62, no 75).

5. 1147 avril 4, Magny-Lambert. – Protection du monastère de Maizières,
confirmation de ses biens et privilèges (JL – ; B. CHAUVIN,
« Papauté… », p. 348, Maizières no 1, sub 1147).

6. 1147 avril 6, Clairvaux. – Confirmation au monastère Notre-Dame de
Châtillon[-sur-Seine] de la donation par Hugues de Grancey, sénéchal
de Bourgogne, de biens et de droits à La Chaume (JL – ; W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. II, p. 39-40, no 14,
réimpr. t. I, p. 185-186, no 14).

7. 1147 mai 29, Paris. – Lettre à Pierre, abbé de Cluny, plaçant sous son
autorité le monastère de Baume réduit au rang de prieuré en raison de
l’attitude scandaleuse de ses religieux vis-à-vis de maître Osbert
(JL 9061 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 147, no 11).

8. 1147 mai 29, Paris. – Mandat au comte de Mâcon de placer l’abbaye de
Baume sous l’autorité de celle de Cluny (JL 9062 ; Gallia Pontificia…,
t. I, p. 146, no 10).

9. 1147 mai 29, Paris. – Signification à l’archevêque de Besançon de la
soumission de l’abbaye de Baume à celle de Cluny (JL 9063 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 62, no 76 ; ibid., p. 148, no 12).

10. 1147 [avant juillet 14]. – Interdit jeté par le pape ou l’archevêque de
Besançon sur le monastère de Baume-les-Messieurs (JL – ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 149, no *17a).

11. 1147 juillet 14, Auxerre. – Ordre aux religieux de Baume d’obéir à
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l’abbé de Cluny et levée de l’interdit pesant sur le monastère (JL 9094 ;
Gallia Pontificia…, t. I, p. 149, no 17b).

12. 1147 juillet 18, [Auxerre]. – Protection du monastère de Lieucroissant
(JL 9098 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 306, no *2).

13. 1147 août 7, Auxerre. – Protection du monastère de Bellevaux, confir-
mation de quelques biens et décisions sur les dîmes (JL 9112 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 266, no 11).

14. 1147 août 23, Auxerre. – Ordre aux évêques de Mâcon et de
Chalon d’obliger Goceran « Grossum » de se soumettre à la
décision de l’archevêque de Lyon à la suite de ses méfaits contre
Cluny (JL 9122).

15. 1147 août 23, Auxerre. – Soumission de l’abbaye de Baume-les-
Messieurs à celle de Cluny (JL 9123 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 149,
no 18).

16. 1147 août 24, Auxerre. – Confirmation de la donation à Cluny par
Guillaume, comte de Mâcon, de la berne appelée « Monteria » à
Lons[-le-Saunier] (JL 9124).

b. 1147 septembre :

• Voyage : en provenance d’Île-de-France, puis après un séjour de presque
deux mois à Auxerre, le pape passe une dizaine de jours dans le duché de
Bourgogne à l’occasion d’une visite à Cîteaux pour participer au chapitre
général de l’ordre :

- 1147 septembre 6, Auxerre. – (JL 9130).
[- septembre 7/11 ?, Tonnerre ?. – Étape probable en raison de l’itiné-
raire retour et du no 17 ci-dessous.]
- septembre 12, Flavigny. – no 17 ci-dessous.
[- septembre 13 ?, Saint-Seine ?. – Étape probable en raison de l’itinéraire
retour et du no 18 ci-dessous.]
- septembre 14, Cîteaux. – Protection de l’église Saint-Rupert de
Salzbourg, de ses biens, de ses droits et de son statut (JL 9132 ; Germania
Pontificia, t. I : Provincia Salisburgensis et episcopatus Tridentinus, éd. Albert
Brackmann, Berlin, 1911 [Regesta pontificum Romanorum], p. 48 no 4).
- septembre 17, Cîteaux. – Protection du monastère de Yerga [en rapport
avec la fondation de Fitero] et confirmation de ses biens (JL 9134).
- septembre 17, Cîteaux. – Protection du monastère de Nienzabas [alias
Necevas, localisation initiale de Fitero] et confirmation de ses biens
(JL 9135).
- septembre 17, Cîteaux. – Protection du monastère Saint-Vit de Prühl et
confirmation de ses biens (JL 9136).
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- septembre 17, Cîteaux. – Protection du monastère de Riddagshausen et
confirmation de ses biens (JL 9137).
- septembre [17 ?], Cîteaux. – Protection du monastère de Val-Sainte-
Marie [Ten Dael] et confirmation de son exemption des dîmes
(JL 9138).
- septembre 14-17 ?, Cîteaux. – Bénédiction du cimetière ? (JL –).
- septembre 19, Saint-Seine. – no 18 ci-dessous.
- septembre 21, Fontenay. – Dédicace de l’abbatiale en cours de
construction (JL –).
- septembre 22, Cîteaux. – no 18bis ci-dessous. La bulle semble avoir été
promulguée après le départ du pape de Cîteaux.
- septembre 25, Auxerre. – no 19 ci-dessous.

• Diplomatique :
17. 1147 septembre 12, Flavigny. – Confirmation des droits relevant de

l’église des lépreux édifiée dans la paroisse Saint-Michel de Tonnerre
(JL 9131).

18. 1147 septembre 19, Saint-Seine. – Notification de l’affiliation à l’ordre
de Cîteaux de la congrégation de Savigny (JL 9139).

18bis. 1147 septembre 22, Cîteaux. − Protection du monastère de
Marienthal et confirmation de ses biens (JL 9138 ; Germania Pontificia,
t. V/2 : Dioeceses Hildesheimensis et Halberstadensis, éd. Hermann Jakobs,
Göttingen, 2005 [Regesta pontificum Romanorum], p. 461 no 2).

19. 1147 septembre 25, Auxerre. – Confirmation de l’accord entre le duc
Hugues et le chapitre de Langres au sujet de ses possessions en
Dijonnais (JL 9140).

20. 1147 septembre 27, Auxerre. – Protection du monastère de Luxeuil,
confirmation de ses biens et de ses privilèges (JL 9142 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 189, no 23).

21. 1147 octobre 4, Auxerre. – Protection du monastère de Belmont et
confirmation de ses biens (JL – ; H. MEINERT, Papsturkunden in
Frankreich…, p. 238-240, no 48).

22. 1147 octobre 13, Saint-Florentin. – Protection du monastère de
Moûtier-Saint-Jean et confirmation de ses biens (JL 9150).

23. 1147 octobre 21, Châlons. – Protection de l’hôpital Saint-Nicolas de
Bar-sur-Aube et confirmation de ses biens (JL – ; B. CHAUVIN, Les
documents pontificaux du diocèse de Langres…, à paraître).

On corrigera la mention fautive de Dom Estiennot, BNF, lat. 12755, p. 353,
reprise par la Gallia christiana, t. II, Paris, 1720, col. 1353, qui localise à Chalon
[-sur-Saône] (« Cabilone ») une bulle d’Eugène III octroyée le 28 octobre 1147
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en faveur du monastère de l’Étoile, en Poitou. Ce document (JL –) n’a pu en
réalité avoir été émis qu’à Châlons[-sur-Marne] (« Catalauni ») où le pape se
trouve en effet dès le 21 octobre (no 23 ci-dessus) et jusqu’au 3 novembre de
cette année-là (JL 9151 à 9157).

On aurait pu placer ici six documents pontificaux concernant la protection
du monastère de Vézelay que JL 8982 à 8987 suppose des années [1145-1147 ?]
et par conséquent susceptibles d’être peu ou prou en relation avec les deux
passages d’Eugène III dans le duché de Bourgogne avant et après l’été 1147.
L’auteur des Monumenta Vizeliacensia a pu préciser leurs datations qui les font
sortir de ce cadre chronologique, pour être antérieure (JL 8983) ou postérieures
(les cinq autres).

c. 1148 fin avril - début mai :

• Voyage : en provenance de Reims et de Châlons, le pape reste trois jours à
Clairvaux, deux à Langres et au moins trois à Besançon, puis, par le col de
Jougne, gagne Lausanne, Saint-Maurice et, par le Mont-Joux, l’Italie :

- 1148 avril 23, Brienne. – (JL 9249).
- avril 24, Clairvaux. – Protection du monastère de Basse-Fontaine,
confirmation de ses biens et de ses privilèges (JL 9250).
- avril 24, Clairvaux. – Confirmation des biens du monastère de Holm
(JL 9251).
- avril 26, Clairvaux. – Protection du monastère de Fervaques, confir-
mation de ses biens et de l’exemption des dîmes (JL 9252).
- avril 26, Clairvaux. – Protection du monastère de Bucilly, confirmation
de son appartenance à l’institut prémontré et de ses biens (JL 9253).
- [avril 26 ?], Clairvaux. – Protection du monastère de Thénailles, confir-
mation de son appartenance à l’institut prémontré et de ses biens
(JL 9254).
- avril 26, Clairvaux. – no 26 ci-dessous.
- [fin avril ?, Clairvaux ?]. – no 27 ci-dessous.
- avril 27, Lingonie. – Lettre à Alfonse, roi des Espagnes, au sujet de diffé-
rentes affaires ibériques (JL 9255).
- avril 29, Langres. – Ordre à Suger pour qu’il établisse le prieur
d’Abbeville comme abbé de Sainte-Geneviève et y joigne les huit reli-
gieux de Saint-Martin-des-Champs (JL 9256 ; Dietrich LOHRMANN et
Gunnar TESKE, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. VIII : Urkunden
und Briefsammlungen der Abteien Sainte-Geneviève und Saint-Victor, Göttingen,
1989, p. 189-190, no 26).
- avril 29, Langres. – Notification de la décision précédente aux chanoines
de Sainte-Geneviève : ordre de recevoir convenablement le prieur
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d’Abbeville et les frères de Saint-Martin-des-Champs (JL 9257 ;
D. LOHRMANN et G. TESKE, Papsturkunden in Frankreich…, p. 190-191, no 27).
- avril 30, Lingonie. – Nouvel ordre à l’évêque de Roda de restituer sans
délai les églises adjugées à l’évêque d’Huesca (JL 9258).
[- (début mai ?, La Charité ?). – Étape probable en raison de l’itinéraire et
des nos 29 et 30 ci-dessous.]
- mai 5, Besançon. – Dédicace de l’église Saint-Jean (JL, t. II, p. 57 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 63, no *78 ; ibid., p. 85, no *24).
- mai 7, Besançon. – Concession à l’évêque d’Auxerre que l’abbé de Saint-
Germain ne soit désormais plus investi par la crosse par l’abbé de Cluny
(JL 9259).
- mai 7, Besançon. – Protection du monastère du Saint-Sépulcre à
Jérusalem et confirmation de ses biens (JL 9260).
- [mai 5-7], Besançon. – no 28 ci-dessous.
- [début mai ?, Besançon ?]. – nos 29 et 30 ci-dessous.
- mai [7-14], dans les montagnes. – Entre Pontarlier et Jougne (JL, t. II,
p. 57).
- mai 14, Lausanne. – (JL 9261).

• Diplomatique :
Un autre document pontifical relatif à la protection du monastère de
Vézelay a pu précéder la traversée des duché et comté de Bourgogne par
Eugène III au printemps 1148 (JL 8988 qui lui attribue les années [1145-
1147 ?] ; R. B. C. HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia…, p. 325-326, no 33
[1145-1148]). L’imprécision des délais proposés impose une évidente
réserve. Selon p. 325, cette première lettre du pape au duc Eudes est
nécessairement antérieure au document suivant.
24. 1148 avril 3, Reims. – Exhortation à Eudes, duc de Bourgogne, de

ne pas nuire au monastère de Vézelay (JL 9218 ; R. B. C. HUYGENS,
Monumenta Vizeliacensia…, p. 340, no 42).

25. 1148 avril 3, Reims. – Ordre à la comtesse de Nevers de ne pas
interdire aux marchands de se rendre à Vézelay (JL 9219 ;
R. B. C. HUYGENS, Monumenta Vizeliacensia…, p. 360, no 55).

26. 1148 avril 26, Clairvaux. – Confirmation de la donation de Rainaud
de Rougemont en faveur de Fontenay (JL – ; W. WIEDERHOLD,
Papsturkunden in Frankreich…, t. II, p. 40, no 15, réimpr. t. I, p. 186,
no 15 ; B. CHAUVIN, « Papauté… », p. 340, Fontenay no 5 ).

27. 1148 [fin avril ?, Clairvaux ?]. – Mandat à Godefroid, évêque de
Langres pour réformer Longuay et l’affilier à l’ordre cistercien (JL – ;
B. CHAUVIN, « Papauté… », p. 350, Longuay no 1).

28. 1148 [mai 5-7], Besançon. – Exposé de la querelle entre les monas-
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tères de Luxeuil et de Fontaines-lès-Luxeuil, connu par le no 31 ci-
dessous (Gallia Pontificia…, t. I, p. 189, no *24).

29. 1148 [début mai ?, Besançon ?]. – Octroi de treize jours d’indulgence
aux pénitents qui visiteront l’abbatiale de La Charité le jour de sa
dédicace (JL – ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 287, no *4).

30. 1148 [début mai ?, Besançon ?]. – (Grand privilège de ?) confirmation
au monastère de La Charité de (ses biens parmi lesquels ?) la grange
de la Verne (JL – ; Gallia Pontificia…, t. I, – ; O. BEBIN et B. CHAUVIN,
« Documents pontificaux inconnus… », p. 75-78).

31. 1148 mai 18, Lausanne. – Soumission du monastère de Fontaine-lès-
Luxeuil à celui de Luxeuil (JL – ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 10, no 25).

32. 1148 mai 20, Lausanne. – Protection de l’église Saint-Étienne de
Besançon, confirmation de ses biens et de ses droits (JL 9265 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 97, no 29).

33. 1148 mai 20, Lausanne. – Protection de l’église Saint-Jean de
Besançon, confirmation de ses biens et de ses droits (JL 9266 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 85, no 25).

34. 1148 mai 20, Lausanne. – Protection de l’église Saint-Paul de
Besançon et confirmation de ses droits (JL 9267 ; Gallia Pontificia…,
t. I, p. 111, no 12).

35. 1148 mai 20, Lausanne. – Ordre à l’archevêque de Besançon et au
chapitre Saint-Étienne de punir Aimon, prêtre de l’église de Billey,
coupable de conserver les revenus appartenant au monastère de
Baume-les-Messieurs et de célébrer en dépit de l’excommunication
prononcée contre lui (JL 9268 ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 63, no 79 ;
ibid., p. 98, no 30 ; ibid., p. 150, no 20).

XI. VICTOR IV

1162 fin août - fin septembre :

• Voyage : le pape se rend à Saint-Jean-de-Losne où Frédéric Barberousse
avait fixé rendez-vous au roi de France, puis passe par Besançon et Faverney
sur le chemin de Toul :

- 1162 juillet 17, Parme. – (JL 14469).
- août 29, Losne. – Entrevue prévue sur la Saône avec Louis VII (JL, t. II,
p. 424).
- septembre 7, Losne. – Protection du monastère de Fultenbach (JL 14470).
- septembre 7, Losne. – Concile (JL, t. II, p. 424).
- septembre 8, Losne. – Consécration de Livon, élu d’Odense (JL, t. II,
p. 424).

65LES CONSÉQUENCES DIPLOMATIQUES DES VOYAGES PONTIFICAUX

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 65



- septembre 11, Besançon. – Présence dans la ville connue par les suivants
(Gallia Pontificia…, t. I, p. 68, no 91).
- septembre 11, Besançon. – Confirmation des biens de l’Église de Bonn
(JL 14471).
- septembre 11, Besançon. – Interdiction à Conrad, élu de Mayence, d’ac-
cepter que le monastère de « Werbense » qu’il a remis à l’abbaye de Corbie
subisse les tracas du comte Bobbo (JL 14472).
- septembre 11, Besançon. – Protection du monastère Sainte-Ursule de
Cologne et confirmation de ses biens (JL – ; H. MEINERT, Papsturkunden
in Frankreich…, p. 342-344, no 193 ; Germania Pontificia, t. VII : Archidioecesis
Coloniensis, éd. Theodor Schieffer, Göttingen, 1986 [Regesta pontificum
Romanorum], p. 162, no 3).
- septembre 11, Besançon. – Confirmation des biens et des droits du
monastère de Romersdorf (JL 14473).
- septembre 26, Faverney. – no 1 ci-dessous.
- octobre 8, Toul. – (JL 14475).

• Diplomatique :
1. 1162 septembre 26, Faverney. – Affranchissement de l’abbaye de

Baume de toute sujétion vis-à-vis de Cluny (JL 14474 ; Gallia
Pontificia…, t. I, p. 151, no 25).

XII. ALEXANDRE III

1163 fin septembre - 1165 mi-avril :

• Voyage : le pape est en séjour forcé à Sens pendant presque vingt mois :
- 1163 septembre 30, Sens. – Arrivée dans la ville (JL, t. II, p. 174).
- Entre cette date et la suivante, présence ininterrompue à Sens, prouvée
par quelque 230 documents datés de cette ville (JL, t. II, p. 174-190). On
ne relève ci-dessous que ceux relatifs aux comté et duché de Bourgogne,
Lingonie comprise, dans les limites établies en tête de ces pages.
- 1165 avril 12, Paris. – (JL 11174).

• Diplomatique :
1. 1163 octobre 12, Sens. – Protection du monastère de Longuay, confir-

mation de ses biens et de ses privilèges (JL – ; H. MEINERT,
Papsturkunden in Frankreich…, p. 280-281, no 89 ; B. CHAUVIN,
« Papauté… », p. 350, Longuay no 3).

2. 1163 octobre 15, Sens. – Sacro sancta confirmant les institutions de
l’ordre cistercien (JL – ; W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in
Frankreich…, t. II, p. 46-47, no 23, réimpr. t. I, p. 192-193, no 23).
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3. 1163 décembre 8, Sens. – Protection du monastère de Clairvaux,
confirmation de ses biens et de ses privilèges (JL – ; L. VEYSSIÈRE,
Recueil…, p. 116-122, no 99).

4. 1163 décembre 31, Sens. – Exhortation adressée à Guillaume, comte
de Nevers, de ne pas inquiéter le monastère de Vézelay (JL 10962).

5. 1164 juillet, [Sens]. – Protection du monastère de La Charité, confir-
mation de ses biens et de ses privilèges (JL – ; Gallia Pontificia…, t. I,
p. 288, no *5).

6. 1164 août 6, Sens. – Demande à Louis VII qu’il ordonne, pour alléger
les charges du monastère de Tournus, que les religieux soient envoyés
dans d’autres maisons sauf quatre ou cinq, et que les revenus soient
affectés au paiement des dettes (JL 11050).

7. 1164 août 18, Sens. – Remerciement à Louis VII d’avoir promis de
satisfaire aux besoins de trente moines du monastère de Tournus
(JL 11054).

8. 1164 septembre 7, Sens. – Exhortation à Guillaume, comte de Nevers,
et à sa mère Ida de conclure la paix avec le monastère de Vézelay et
qu’ils veillent à son respect par les barons locaux (JL 11061).

9. 1164 octobre 30, Sens. – Protection du monastère de Moûtier-Saint-
Jean et confirmation de ses biens (JL 11077).

10. 1164 ou 1165 février 1er, Sens. – Annulation du jugement rendu par
l’archevêque de Lyon, légat pontifical, dans le conflit avec les
chanoines d’Autun au sujet de Bligny (JL – ; B. CHAUVIN,
« Papauté… », p. 346, Cîteaux no 23).

11. 1165 février 2, Sens. – Protection du monastère de Cîteaux, confir-
mation de ses biens et de ses privilèges (JL 11151).

12. 1165 février 2, Sens. – Protection du monastère de Bithaine, confir-
mation de son appartenance à l’ordre cistercien, de ses biens et de ses
privilèges (JL – ; Gallia Pontificia…, t. I, p. 280, no 2).

13. 1165 février 26, Sens. – Protection du monastère Sainte-Marguerite,
confirmation de l’institut augustinien et de ses biens (JL – ;
W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. II, p. 49-50, no 25,
réimpr. t. I, p. 195-196, no 25).

14. 1164 ou 1165 mars 14, Sens. – Ordre à Gautier, évêque, et au doyen
de Langres de ne pas laisser l’église de « Sarrinia » être enlevée à Pierre,
parent de l’évêque de Soissons (JL 11128).

15. 1165 mars 20, Sens. – Protection du monastère Saint-Martin d’Autun,
confirmation de ses biens et de ses privilèges (JL 11167).

16. 1165 mars 27, Sens. – Lettre à l’abbé de Cîteaux au sujet de l’affaire de
Geofroid, abbé de Clairvaux (JL 11169 ; L. VEYSSIÈRE, Recueil…, –).

17. 1165 avril 1er, Sens. – Regret que l’archevêque de Reims ne puisse pas
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exercer son mandat à Clairvaux dans l’affaire de l’abbé Geofroid,
ordre de revenir près de lui afin d’en délibérer avec l’évêque d’Auxerre
et Godefroid, ancien évêque de Langres. (JL 11171 ; L. VEYSSIÈRE,
Recueil…, –).

18. 1165 mai 15, Bourges. – Invitation aux templiers des diocèses de Lyon
et de Chalon de s’entendre avec les moines de Tournus au sujet de
dîmes soustraites à ce monastère (JL 11190).

19. 1165 mai 25, Clermont. – Lettre à Henri, archêvêque de Reims, au
sujet de l’affaire de Geofroid, abbé de Clairvaux (JL 11194 ;
L. VEYSSIÈRE, Recueil…, –).

20. 1165 juin 5, Clermont. – Demande au roi de France que le comte de
Nevers et sa mère cessent d’importuner le monastère de Vézelay
(JL 11199).

21. 1165 [juin 5, Clermont]. – Même requête auprès de l’archevêque de
Sens qui devra prononcer leur excommunication s’ils n’ont pas
obtempéré sous vingt jours (JL 11200).

22. 1165 juin 5, Clermont. – Ordre aux évêques d’Autun, Langres,
Auxerre et Nevers d’observer la décision d’excommunication contre
le comte de Nevers (JL 11201).

23. 1165 juin 5, Clermont. – Confirmation aux religieux de Vézelay des
lettres ci-dessus (JL 11202).

24. 1165 juillet 30, Montpellier. – Confirmation au profit de Cluny des
biens donnés par Raimond Pierre avec l’accord de Dalmate, feu arche-
vêque de Narbonne (JL 11222).

25. 1165 août 5, Montpellier. – Sacro sancta confirmant les institutions de
l’ordre cistercien (JL 11226).
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