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LE PASSAGE DES PAPES À LYON
D’URBAIN II À EUGÈNE III

(1095-1148)

PAR

DENYSE RICHE ET MICHEL RUBELLIN

À l’extrême fin du XIe siècle et dans la première moitié du XIIe siècle, renouant
avec la pratique abandonnée depuis Léon IX, six papes, d’Urbain II à Eugène
III, effectuèrent pour des raisons diverses le voyage outre-monts. Leur desti-
nation était principalement le royaume de France. Profitant d’un répit dans la
querelle qui les opposait à l’empereur, Urbain II en 1095-10961, puis Pascal II en
11072, entendaient affirmer leur autorité et relancer l’application des principes
de la réforme en dehors de la sphère italienne et impériale. En 1118-1119, dans
un contexte tout à fait différent, fuyant une situation devenue intenable pour lui
en Italie, Gélase II vint en France pour trouver un appui auprès du roi, des

1. Le voyage d’Urbain II ne doit pas en effet être ramené au seul appel à la délivrance du Saint-
Sépulcre lancé par le pape le 27 novembre 1095 lors du concile de Clermont. René CROZET, « Le
voyage d’Urbain II et ses négociations avec le clergé de France (1095-1096) », dans Revue histo-
rique, t. 179, 1937, p. 271-309 ; ID., « Le voyage d’Urbain II en France (1095-1096) et son
importance du point de vue archéologique », dans Annales du Midi, t. 49, 1937, p. 42-69 ; Alfons
BECKER, Papst Urban II. (1088-1099), Stuttgart, 1964-1988, t. I, p. 213-226 et t. II, p. 435-457
(regeste du voyage) ; ID., « Le voyage d’Urbain II en France », dans Le concile de Clermont de 1095
et l’appel à la croisade. Actes du colloque universitaire international de Clermont-Ferrand (23-25 juin 1995),
Paris/Rome, 1997, p. 127-140 ; Élisabeth ZADORA-RIO, « Lieux d’inhumation et espaces
consacrés. Le voyage du pape Urbain II en France (août 1095 - août 1096) », dans Lieux sacrés,
lieux de culte, sanctuaires. Approches terminologiques, méthodologiques, historiques, monographiques, dir. André
Vauchez, Paris/Rome, 2000, p. 197-213.

2. Beate SCHILLING, « Zur Reise Paschalis’ II. nach Norditalien und Frankreich 1106/1107 », dans
Francia, t. 28/1, 2001, p. 115-158, a mis en évidence de façon tout à fait convaincante (p. 121-125)
l’abandon du projet initial de voyage vers la Germanie et son report vers la France, intervenu alors
que le pape était à Vérone, et démontré que celui-ci n’avait pu fêter Noël 1106 à Cluny comme l’af-
firme le chroniqueur Ekkehard d’Aura.
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évêques et des monastères du royaume ; sa mort survenue à Cluny au début de
son voyage ne lui en laissa pas le temps. Calixte II, successeur de Gélase II, élu
à Cluny dans l’urgence, effectua d’abord en 1119-11203 un long périple dans le
royaume qui lui permit de renforcer sa position avant de regagner l’Italie. Quant
à Innocent II dont l’élection était contestée à Rome, il fut à son tour contraint
de fuir et de venir chercher sa reconnaissance en France ; son voyage dura
presque deux ans (1130-1132). Enfin, en 1147-1148, ne pouvant lui non plus,
mais pour d’autres raisons (la ville était aux mains d’Arnaud de Brescia), se main-
tenir à Rome, et fortement sollicité d’autre part par saint Bernard pour
promouvoir la croisade en France, Eugène III franchit à son tour les Alpes.

Si l’on examine maintenant leur itinéraire, on constate que, quels que soient
les motifs qui les ont mis en route, ces six papes sont toujours passés par Lyon,
à l’aller ou au retour4. On peut alors se demander si cette permanence de l’étape
lyonnaise était dictée par de simples contraintes d’itinéraire, ou résultait d’un
choix délibéré de la part des souverains pontifes. On peut s’interroger aussi sur
les effets que ces passages dans la ville et le diocèse ont pu avoir non seulement
pour l’Église de Lyon, mais aussi pour l’ensemble de la chrétienté.

I. — LYON : PASSAGE VOULU OU PASSAGE OBLIGÉ ?

Quatre de nos six papes ont emprunté la voie terrestre pour venir en France
et/ou retourner en Italie : Urbain II et Eugène III ont franchi les Alpes par la
route du Mont-Genèvre ; le premier, encore à Asti le 25 juin 1095, parvient à
Valence le 5 août, effectue ensuite une grande boucle en passant par Romans,
Le Puy, La Chaise-Dieu, Saint-Chaffre, Millau, Nîmes, Avignon, puis remonte la
vallée du Rhône jusqu’à Lyon où il est signalé le 8 octobre 1095, avant de gagner
Cluny, Autun, Clermont et de poursuivre son voyage dans le royaume5 ; quant à
Eugène III, de Verceil où il est le 2 mars 1147, on le retrouve passant le Mont-
Genèvre après le 9 mars (date à laquelle il est à Oulx), puis à Lyon le 22. Aucun
de ces deux papes n’est passé à Lyon sur le chemin du retour vers l’Italie, ce que
fit en revanche Calixte II, qui vint une première fois à Lyon peu après son élection
à Cluny (2 février 1119), puis, au terme de son voyage, y passa une deuxième fois
en venant de Mâcon, le 23 janvier 1120, avant de prendre la route du Mont-
Genèvre pour rentrer en Italie6. Seul Pascal II emprunta à l’aller comme au retour

3. EAD., Guido von Vienne - Papst Calixt II., Hanovre, 1998, p. 390-464 et 687-706.
4. René FÉDOU, Les papes du Moyen Âge à Lyon, Lyon, 1988, rééd. 2006, p. 33-43.
5. Voir la carte de l’itinéraire d’Urbain II, A. BECKER, Papst Urban II.…, t. II, p. 458.
6. Rappelons que Guy de Vienne était en France, à Cluny, lorsqu’il fut élu pape sous le nom de

Calixte II à la mort de Gélase II. Voir la carte de son itinéraire, B. SCHILLING, Guido von Vienne…,
p. 724. Calixte II est le seul des six papes en question à être passé deux fois à Lyon.
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la route du Mont-Cenis : après avoir franchi les Alpes au début de janvier 1107,
et être sans doute passé à Vienne, on le retrouve à Lyon à la fin du même mois ;
son itinéraire de retour le conduit de la Champagne à l’Auvergne, puis, sans passer
par Lyon cette fois, par Vienne ( ?), Valence, Aiguebelle et le Mont-Cenis (début
août), il est à Pavie le 22 août 11077. Deux papes ont choisi, ou plutôt ont été
contraints par la situation politique qui régnait en Italie, d’emprunter la voie
maritime pour venir en France : Gélase II s’embarque à Pise et arrive à Marseille
le 23 octobre 1118 ; une ambassade envoyée par le roi Louis VI, dont faisait partie
le moine Suger8, l’accueille ensuite à Maguelone ; puis le pape remonte la vallée du
Rhône et arrive à Lyon le 14 janvier 1119, avant de gagner Mâcon et Cluny où il
meurt le 29 janvier9. Enfin, Innocent II lui aussi part de Pise (20 juin 1130) et on
le retrouve à Saint-Gilles le 11 septembre ; remontant vers le nord, il délaisse la
vallée du Rhône à Viviers pour aller au Puy, puis à Cluny où il séjourne fin octobre-
début novembre et rencontre lui aussi Suger, désormais abbé de Saint-Denis,
dépêché par Louis VI10 ; de là, en traversant la partie occidentale du diocèse de
Lyon (il est à Roanne les 4 et 5 novembre 1130), il va tenir un concile à
Clermont. Il poursuit ensuite durant plus d’un an son voyage dans le royaume, et
c’est sur le chemin du retour qu’après Cluny à nouveau, il passe à Beaujeu (diocèse
de Mâcon) les 13 et 14 février 1132, puis à Lyon (17-26 février) ; descendant
ensuite la vallée du Rhône jusqu’à Avignon (22-24 mars), puis remontant par Gap,
il rentre en Italie par la route du Mont-Genèvre : il est à Asti le 10 avril 1132.

Au premier abord, compte tenu des liens étroits qui s’étaient noués entre
l’archevêque de Lyon et la papauté au temps de Grégoire VII pour faire
triompher les principes grégoriens sinon à Lyon, du moins dans une partie du
royaume de France, on aurait pu penser que le passage par Lyon se serait tout
naturellement imposé aux papes qui commencèrent à venir en France à la fin du
XIe siècle. Rappelons en effet que Grégoire VII, en attribuant (ou plutôt en
renouvelant) la primatie sur les quatre Lyonnaises à l’archevêque de Lyon Gébuin
en 1079, avait consolidé l’autorité de ce dernier11 ; rappelons aussi qu’il avait

7. Voir la carte de l’itinéraire de Pascal II, EAD., « Zur Reise Paschalis II.… », p. 145.
8. Contrairement à ce que dit Suger, il est peu probable que ce soit lui, qui n’était alors qu’un

simple moine, qui ait conduit cette ambassade, voir Michel BUR, Suger, abbé de Saint-Denis, régent de
France, Paris, 1991, p. 92-93.

9. B. SCHILLING, Guido von Vienne…, p. 390-391.
10. Sur le rôle de Suger, voir Françoise GASPARRI, « L’abbé Suger de Saint-Denis et la papauté »,

dans Suger en question. Regards croisés sur Saint-Denis, dir. Rolf Große, Munich, 2004, p. 69-80.
11. Sur cette question largement débattue, les études anciennes de l’abbé RONY, « Saint Jubin

archevêque de Lyon et la primatie lyonnaise », dans Revue d’histoire de l’Église de France, t. 15, 1929,
p. 409-430, et d’Augustin FLICHE, « La primatie des Gaules depuis l’époque carolingienne jusqu’à
la fin de la Querelle des Investitures », dans Revue historique, t. 173, 1934, p. 329-342, ont été
largement renouvelées par François VILLARD, « Primatie des Gaules et réforme grégorienne », dans
Bibliothèque de l’École des chartes, t. 149, 1991, p. 421-434.
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largement contribué à ce que son très actif et très intransigeant légat Hugues,
évêque de Die, soit promu à l’archevêché de Lyon en 1082. Mais une dizaine
d’années plus tard la situation avait sensiblement évolué. Hugues de Die s’était
vivement heurté au successeur de Grégoire VII, Victor III (1086-1087), qui
l’avait excommunié. Réconcilié par Urbain II, ce dernier l’avait rétabli dans sa
légation avant la fin de 109312. Mais pour autant, il n’avait pas retrouvé la place
éminente ni les pouvoirs qu’il avait détenus au temps de Grégoire VII. Le
contexte était désormais bien différent : sans renier le principe même de la
réforme, Urbain II entendait agir avec beaucoup plus de souplesse, surtout en
France, et surtout dans les affaires matrimoniales de Philippe Ier ; d’autre part,
pour mieux affirmer son autorité, il ne souhaitait plus la déléguer aussi largement
à des légats permanents comme l’avait fait Grégoire VII. Pour ces deux raisons,
Hugues de Die n’était plus vraiment l’homme de la situation13.

Ainsi, comme on va le voir infra, l’archevêque de Lyon ne jouant plus
désormais le rôle pivot qui avait été le sien dans le dispositif pontifical en Gaule,
le passage systématique par la ville relevait sans doute bien plus des contraintes
de l’itinéraire que d’un choix délibéré. À cela il faut ajouter que la situation
géopolitique de la cité aux marges du royaume de Bourgogne (et donc de
l’Empire) n’offrait pas à ce moment d’avantages particuliers pour la papauté
comme ce fut le cas un siècle et demi plus tard. Et il faut aussi souligner le
paradoxe qui veut que, malgré la présence à sa tête plus de vingt ans durant du
fervent grégorien qu’était Hugues de Die, les traditions de l’Église de Lyon n’en
faisaient pas un terreau particulièrement fertile pour l’application de la réforme :
les grands chapitres urbains de la ville n’adoptèrent pas la réforme canoniale ;
puis, dans la première moitié du XIIe siècle, le nouveau monachisme, malgré la
proximité de son berceau d’origine, ne trouva pas là sa terre d’élection14.

Dans ces conditions, le passage des papes à Lyon relève donc avant tout de
contraintes « techniques ». En premier lieu celles imposées par les routes. En consi-
dération de la puissance qu’elle représentait dans l’ensemble de la chrétienté, tous

12. Voir la lettre d’Yves de Chartres à Hugues de Die : YVES DE CHARTRES, Correspondance, t. I, éd.
et trad. Jean Leclercq, Paris, 1949, no 24, p. 96-101.

13. La lettre que lui adresse Urbain II le 16 mai 1094 est très révélatrice à cet égard : le pape
indique à Hugues qu’il lui a conféré le pouvoir de réunir des conciles et qu’il le charge de régler
un conflit pendant entre Guy, archevêque de Vienne, et Hugues, évêque de Grenoble. Mais il
l’informe aussi que, pour ce qui concerne le contentieux matrimonial du roi de France, il a
préféré recourir à l’archevêque de Reims, « quia in ejus manu familiarius causa versatur », MIGNE,
Patr. lat., t. 151, no 116, col. 389. Sur cette attitude d’Urbain II, voir A. BECKER, Papst Urban II…,
t. I, p. 210-213.

14. Hormis deux chartreuses (Portes et Meyriat) fondées en 1115 et 1116 en Bugey, à la limite du
diocèse de Belley, on ne compte dans le vaste diocèse de Lyon, au milieu du XIIe siècle, que deux
abbayes cisterciennes (Le Miroir, La Bénisson-Dieu) établies elles aussi aux marges du diocèse. Voir
Michel RUBELLIN, Église et société chrétienne. D’Agobard à Valdès, Lyon, 2003, p. 376-385 et 423-424.
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les papes qui nous intéressent ici (y compris le cistercien Eugène III) souhaitaient
passer par Cluny avant de gagner le cœur du royaume. Que l’on franchisse les
Alpes ou que l’on remonte la vallée du Rhône, Lyon est dès lors un point de
passage obligé, sauf pour Innocent II qui, on l’a vu, abandonne la vallée du Rhône
à Viviers pour aller au Puy, puis à Cluny en évitant Lyon. Il y a aussi les contraintes
liées à l’hébergement du pape et de sa suite, auxquelles une ville comme Lyon,
avec le palais archiépiscopal rénové et agrandi par Hugues de Die et son successeur
Gauceran15, ses chapitres urbains (Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Just) et ses monas-
tères (Ainay, Saint-Pierre, L’Île-Barbe) pouvait sans doute faire face, encore qu’on
ne sache pas où les visiteurs étaient logés. La durée exacte des séjours pontificaux
à Lyon, dont il faut remarquer qu’ils se situent presque tous à la mauvaise saison16,
est très difficile à établir avec exactitude : même en combinant les dates des bulles
données à Lyon et le temps nécessaire (sur la base de vingt à trente kilomètres par
jour17) pour venir de l’étape précédente puis pour gagner la suivante, on ne parvient
qu’à des approximations, la chancellerie pontificale n’ayant pas forcément délivré
de bulles tous les jours du séjour. Quoi qu’il en soit, il est certain que les papes se
sont arrêtés peu de temps à Lyon, celui qui y est resté le plus longtemps étant sans
doute Innocent II rentrant en Italie : une dizaine de jours, peut-être, entre le 17
février et le 1er mars 1132. On ne s’étonnera donc pas du petit nombre d’actes
datés de Lyon ou d’autres localités du diocèse (deux bulles datées de Roanne
encore par Innocent II) : une quinzaine pour l’ensemble des six papes (et encore
en annexant les deux bulles données par Innocent II à Beaujeu, qui était alors dans
le diocèse de Mâcon), dont un tiers seulement concernant le diocèse lui-même,
donnés lors du passage du pape ou peu après.

II. — LES RÉPERCUSSIONS POUR L’ÉGLISE DE LYON

En dehors de la réunion de conciles et de rencontres avec les princes pour
aider au règlement des grandes affaires de la chrétienté, les voyages pontificaux
sont aussi pour les papes l’occasion de faire reconnaître leur personne et leur

15. La notice d’Hugues de Die figurant à l’obituaire de la cathédrale au 7 octobre indique qu’il
édifia des « chambres épiscopales » avec amorce de tours et atrium (« cameras episcopales cum
parte turrium et atriis edificavit ») ; celle de Gauceran (21 mars) précise qu’il embellit la chapelle de
sa résidence de peintures et fit réaliser en haut de celle-ci un « atrium » magnifiquement décoré de
colonnes de marbre et de peintures (« capellam quoque domus sue variis decoravit picturis et in
eadem domo superius atrium mirifico opere fieri fecit columpnis marmoreis et diversis picturis
decoratum »), Obituaires de la Province de Lyon, éd. Georges Guigue et Jacques Laurent, t. I, Paris, 1951
(Recueil des historiens de la France. Obituaires, 5), p. 66 et 116.

16. Pascal II et Gélase II sont à Lyon en janvier ; Calixte II (2 fois) et Innocent II en février. Seuls
Urbain II (en octobre) et Eugène III (en mars) passent dans la ville en évitant le gros de l’hiver.

17. C’est celle que retient pour le voyage d’Urbain II A. BECKER, « Le voyage d’Urbain II… »,
p. 130 et n. 4.
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autorité dans les régions traversées, rendant de la sorte beaucoup plus concrètes
les transformations de leur pouvoir induites par la réforme grégorienne. Ils
peuvent aussi intervenir plus ou moins directement dans la vie des églises locales
en accordant des privilèges et/ou en rendant des arbitrages au profit de monas-
tères ou de chapitres ; ils peuvent également nouer des contacts avec tel ou tel
évêque, abbé ou prieur, qui pourront devenir ensuite d’utiles relais pour la diffusion
et l’application de leurs décisions18. Dans ces conditions, quelles traces les voyages
pontificaux ont-ils laissées à Lyon, où, on l’a rappelé, les papes passèrent plus par
obligation que par choix. Elles peuvent se lire dans l’évolution des rapports de la
papauté avec l’archevêque d’une part et les monastères et chapitres d’autre part.

1. Les papes et les archevêques

Dès le pontificat d’Urbain II, on l’a vu, aussi bien sur le plan institutionnel que
personnel, l’archevêque de Lyon n’occupe plus la place de premier plan qui avait été
la sienne sous Grégoire VII. Le passage des papes à Lyon a-t-il pu être malgré tout
l’occasion de maintenir quelques traces des liens privilégiés de jadis ? Rien de moins
sûr, comme on peut le voir à travers trois types de relations ou d’interventions.

S’agissant d’abord des contacts personnels que ces voyages auraient pu
permettre de nouer ou de renforcer, leur intensité n’apparaît guère qu’à trois
reprises. En premier lieu entre Urbain II et Hugues de Die. L’archevêque était
évidemment bien connu du pape, et même si, pour ce dernier, il n’était sans
doute plus tout à fait l’homme de la situation comme on l’a rappelé plus haut,
il n’en demeurait pas moins une figure très importante. Absent au concile de
Plaisance de mars 1095, parti en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle du
4 avril au 22 juin, l’archevêque de Lyon avait, à la demande du pape, rencontré
le roi Philippe Ier à l’abbaye de Mozac près de Riom probablement en juillet,
pour une nouvelle tentative de conciliation à propos du contentieux matri-
monial du roi19. L’intransigeance de Hugues de Die n’en faisait pas le meilleur
négociateur dans cette affaire et la conciliation échoua. Nul doute qu’Urbain II
souhaitait entendre l’archevêque lui faire de vive voix le compte rendu de cette
entrevue : c’est ce qu’il vint sans doute faire à La Chaise-Dieu où sa présence
est attestée aux côtés du pape les 18 et 19 août 109520. Il ne semble pas

18. Voir ID., Papst Urban II…, t. I, p. 212.
19. Selon BERNOLD DE CONSTANCE, « Chronicon », dans MGH, Scriptores, t. V, Hanovre, 1844,

p. 461, Hugues de Die aurait été suspendu de sa fonction par le pape Urbain II à cause de son
absence au concile de Plaisance, ce qui est hautement improbable compte tenu des missions ulté-
rieures que lui confie le pape. Par voie de conséquence, le pèlerinage de l’archevêque à Saint-Jacques
ne saurait être une pénitence qui lui aurait été infligée en raison de cette suspension. Voir
A. BECKER, Papst Urban II.…, t. I, p. 195 et n. 720.

20. Ibid., t. II, p. 436.
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qu’Hugues ait ensuite accompagné le pape dans son périple méridional. Il dut
rentrer à Lyon pour l’accueillir début octobre, et repartir avec lui pour Cluny,
où il l’assiste dans la consécration des autels de la grande abbatiale en
construction. Il figure d’ailleurs à ses côtés sur la célèbre miniature qui illustre
la scène dans le manuscrit clunisien composé au début du XIIIe siècle sans doute
pour l’abbé Guillaume II21. Après cette étape très importante, Hugues demeure
aux côtés du pape pour la suite de son voyage dans le royaume de France : il est
présent au concile de Clermont, puis, entre le 23 décembre 1095 et la fin mars
1096, il est mentionné dans la suite pontificale à Limoges, Charroux, Poitiers,
Angers, Tours, Marmoutier et à nouveau Poitiers. On n’a pas de trace docu-
mentaire de sa présence aux étapes suivantes du périple pontifical. Est-il alors
rentré dans son diocèse ? On ne peut l’affirmer. Quoi qu’il en soit, il reparaît à
Nîmes où il assiste au concile réuni par Urbain II du 7 au 12 juillet 109622.
Ensuite il quitta probablement le pape pour revenir à Lyon. Hugues aura donc
passé plusieurs mois en compagnie du souverain pontife, et cette assiduité s’ex-
plique sans doute par sa fonction de légat. Mais, signe de l’évolution du
gouvernement pontifical initié par Urbain II, il ne paraît pas tenir une place
déterminante au milieu de la dizaine de cardinaux venus d’Italie avec le
souverain pontife, qui ne le sollicite pas systématiquement pour régler telle ou
telle affaire locale se présentant en cours de route.

Par la suite, le seul archevêque de Lyon qui accompagna – peut-être – un
pape, Innocent II en l’occurrence, au cours d’un voyage en France, fut Renaud
de Semur (1129-1131). En effet, ce dernier était présent au concile réuni à
Clermont le 18 novembre 113023 par le souverain pontife essentiellement pour
parachever par l’excommunication d’Anaclet et de ses partisans la reconnais-
sance de la validité de son élection qu’il venait d’obtenir à l’assemblée d’Étampes
convoquée par Louis VI24. Comme le pape, venant de Cluny, était arrivé à

21. BNF, lat. 17716, fol. 91. Pour la présentation de ce manuscrit, voir Dominique IOGNA-PRAT,
« Ecclésiologie et système ecclésial clunisiens », dans Études clunisiennes, Paris, 2002, p. 29-32 ; Denyse
RICHE, « Cluny au miroir de Cluny. Regard des Clunisiens sur leur histoire », dans Écrire son histoire.
Les communautés régulières face à leur passé. Actes du 5e colloque international du C.E.R.C.O.R., Saint-Étienne,
6-8 novembre 2002, Saint-Étienne, 2005, p. 204-205. Urbain II consacra l’autel principal et Hugues
de Die, Daimbert de Pise et Bruno de Segni trois autels secondaires.

22. Les références des actes qui mentionnent la présence de Hugues de Die auprès du pape durant
son voyage sont données dans le regeste établi par A. BECKER, Papst Urban II.…, t. II, p. 439 (Cluny),
443 (Limoges, Charroux), 444 (Poitiers), 445 (Angers), 447 (Tours, Marmoutier, Poitiers) et 452-
453 (Nîmes). Il a aussi été question à Nîmes de l’élection de l’évêque de Beauvais pour lequel
Hugues est intervenu auprès d’Urbain II comme Yves de Chartres le lui rappelle, YVES DE
CHARTRES, Correspondance…, no 55, p. 222-227.

23. MANSI, t. XXI, col. 437.
24. Voir Aryeh GRABOÏS, « Le schisme de 1130 et la France », dans Revue d’histoire ecclésiastique, t. 76,

1981, p. 593-612, à la p. 604.
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Clermont en traversant le nord-ouest du diocèse de Lyon, il n’est pas interdit de
penser qu’il fut rejoint par l’archevêque, peut-être dès Cluny, où des événements
importants s’étaient déroulés et où la présence de Renaud de Semur, lui-même
neveu de l’abbé Hugues le Grand et ancien abbé de Vézelay n’aurait rien eu que
de très normal : fin octobre, le pape consacrait la grande abbatiale et rencontrait
Suger envoyé par Louis VI. Mais rien de comparable, on le voit, avec le long
cheminement de Hugues de Die en compagnie d’Urbain II.

La dernière mention de relation directe entre l’archevêque et le pape inter-
venant à l’occasion d’un voyage pontifical est liée à l’élection – au début peu
assurée – de Calixte II à Cluny par deux cardinaux, quatre jours après la mort
de Gélase II (29 janvier 1119)25. L’un de ces deux cardinaux, Conon de
Préneste, rapporte en effet que, sitôt élu, le nouveau pape prit la route de Lyon
pour se rendre dans son ancienne ville épiscopale de Vienne où devait avoir
lieu son couronnement. Or, avant même de l’accueillir à Lyon, l’archevêque
Humbald (1118-1128) reconnut la validité de son élection, ce qui faisait de lui
un des tout premiers partisans du nouveau pape. Conon ajoute que Calixte
fut reçu avec beaucoup de déférence dans la ville et qu’une procession solen-
nelle fut organisée en son honneur26. Cela peut paraître étonnant quand on
sait les rapports tendus qu’avait eus Guy de Vienne, alors légat, avec l’Église
de Lyon. Mais cela se comprend beaucoup mieux quand on sait le peu d’em-
pressement que mit l’abbé de Cluny, Pons, à reconnaître le nouvel élu27. Or ce
dernier cristallisait à ce moment le renouveau de l’hostilité de très nombreux
évêques contre l’exemption clunisienne. Parmi ceux-ci, et en première ligne,
l’évêque de Mâcon, soutenu fermement par son métropolitain, l’archevêque
Humbald, comme on le vit quelques mois plus tard au concile de Reims28.
Pour ce dernier, une reconnaissance immédiate du nouveau pape était donc à
la fois habile et nécessaire.

Dans un autre domaine, on peut se demander maintenant si les voyages
pontificaux en France furent l’occasion pour les papes de renouveler ou de
confirmer les deux grandes dignités que les archevêques de Lyon s’étaient vu
reconnaître de façon plus ou moins permanente depuis Grégoire VII, celle de
primat et celle de légat pontifical.

25. Voir B. SCHILLING, Guido von Vienne…, p. 390-391.
26. « Antequam autem Lugdunum pervenerimus, domnus Lugdunensis archiepiscopus electioni

nostrae assenssit, et Lugduni subscripsit. Ibi facta processione solemni, dominum papam Calixtum
et nos honorifice suscepit », Lettre de Conon de Préneste à l’évêque de Nevers, MIGNE, Patr. lat.,
t. 163, no 9, col. 1438.

27. Sur les rapports de Calixte II avec Pons de Cluny, voir B. Schilling, Guido von Vienne…, p. 569-
574.

28. Voir Glauco Maria CANTARELLA, « Cluny, Lione, Rome (1119-1142) », dans Revue bénédictine,
t. 90, 1980, p. 263-287 ; B. Schilling, Guido von Vienne…, p. 416-425.
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La primatie. Sans qu’il soit question ici de revenir sur l’origine et la signifi-
cation véritable de cette dignité, on se contentera de rappeler qu’elle avait été
renouvelée plus qu’instaurée par Grégoire VII en 1079, bien plus pour renforcer
l’autorité du nouvel archevêque Gébuin, que pour constituer un relais du pouvoir
pontifical29. La venue en France d’Urbain II fut l’occasion de renouveler la
primatie lyonnaise. Elle est alors fermement contestée par l’archevêque de Sens,
Richer (1062-1096), au moment où les affaires matrimoniales du roi Philippe Ier

occupent à nouveau le devant de la scène, et où les positions du pape, plus conci-
liantes que celles de l’archevêque-primat de Lyon – également légat pontifical30

– peuvent laisser espérer au roi et à ses partisans, dont l’archevêque de Sens, une
issue qui leur soit plus favorable. Ce n’est pas lors de son passage à Lyon
qu’Urbain II accorda à Hugues de Die la confirmation de la primatie lyonnaise,
mais de façon beaucoup plus solennelle, le 1er décembre 1095, lors du concile de
Clermont, et en présence de Richer31. En revanche, il n’y eut pas de renouvel-
lement de la primatie par Pascal II lors de son passage à Lyon, ni d’ailleurs au
cours de son voyage en France en 1107 : le siège archiépiscopal est alors vacant32.
Quant à Calixte II, lui non plus ne donne aucune bulle de confirmation, ni lors
de ses passages à Lyon, ni au cours de son long voyage. Mais il le fait, sitôt rentré
en Italie, pour l’archevêque Humbald33. Les renouvellements postérieurs34

n’eurent aucun lien avec les voyages du pape, et en tout état de cause, la dignité
primatiale ne paraît plus essentielle pour les archevêques de Lyon, puisque aucun
d’entre eux ne la fait figurer dans sa titulature jusqu’en 1178.

La légation. Dispositif essentiel pour l’application des principes grégoriens,
il fut largement et souvent exagérément utilisé par Hugues de Die, qui perdit
cette fonction après Grégoire VII mais la retrouva, avec une marge de manœuvre
moins étendue, on l’a vu, sous Urbain II, qui inaugura une nouvelle pratique de

29. Voir F. VILLARD, « Primatie des Gaules… », passim.
30. Il était possible pour l’archevêque de Sens de contester la primatie reconnue à l’Église lyon-

naise en invoquant tradition et textes ; il était bien moins facile, au risque de mettre en cause le
pape lui-même, de récuser la légation qu’Urbain II venait de restituer à Hugues de Die.

31. MIGNE, Patr. lat., t. 151, no 165, col. 438-439. La bulle porte aussi condamnation de Richer
auquel est retiré l’usage du pallium ainsi que l’obéissance de ses suffragants, tant qu’il n’aura pas
reconnu la primatie lyonnaise. L’archevêque de Rouen, absent à Clermont, a un délai de trois mois
pour se soumettre à ladite primatie. Ce n’est qu’en 1099 que le successeur de Richer, Daimbert,
consentit à la reconnaître : lettre d’Urbain II à Hugues de Die, ibid., no 292, col. 543-544.

32. Il est très significatif de noter que ce renouvellement n’intervint qu’en 1116, ibid., t. 163,
col. 399, c’est-à-dire à un moment où la vive hostilité que l’archevêque Gauceran avait manifestée
à Pascal II en 1111-1112 après le recul de ce dernier devant Henri V, avait cessé, Pascal II ayant réaf-
firmé les principes grégoriens au concile tenu au Latran en 1116.

33. Ulysse ROBERT, Bullaire du pape Calixte II (1119-1124). Essai de restitution, t. I, Paris, 1891, no 212,
p. 307-309.

34. Bulles de Célestin II (1144), Hadrien IV (1154), Alexandre III (1165) : copies aux AD Rhône,
10 G 1391.
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la légation, qui fut la règle sous ses successeurs : les légats a latere commencèrent
à prendre le pas sur les légats « résidents » ou permanents. L’évolution ne fut pas
bien admise à Lyon : non seulement Pascal II ne renouvela pas la légation pour
l’archevêque Gauceran, ce qui peut se comprendre compte tenu des positions
extrêmement fermes prises par ce dernier face à l’action pontificale dans les
années 1111-1112, mais il la donna à Guy archevêque de Vienne. On a sans
doute pu penser un moment à Lyon que la mort de Pascal II et l’avènement de
Gélase II permettrait de revenir à la situation de la fin du XIe siècle. Pour preuve
la très intéressante lettre adressée par Gelinus chapelain de l’Église de Lyon au
nouveau pape : il le félicite pour son élection, lui annonce qu’à Lyon aussi il y a
un nouvel évêque – Humbald – et il l’implore de bien réfléchir avant de renou-
veler la légation de Guy de Vienne, lui faisant remarquer implicitement que cette
fonction a en quelque sorte été usurpée et qu’elle doit revenir à l’Église lyonnaise,
surtout maintenant qu’il y a un nouvel archevêque qui remplace le précédent,
Gauceran, dont Gelinus laisse entendre qu’il était malade depuis plusieurs années
et ne dirigeait plus guère son Église. Il annonce une prochaine visite à Rome du
nouvel archevêque ou de ses envoyés35. Si Gélase n’accéda pas immédiatement
à cette demande, l’espoir d’un changement dut sans doute renaître à Lyon à l’an-
nonce de l’arrivée quelques mois plus tard du pape dans la ville. Espoir
cruellement déçu sans doute, puisque ni Gélase, ni très peu après Calixte II,
pourtant immédiatement reconnu ici après son élection à Cluny comme on l’a
vu, ne restituèrent la légation à l’archevêque de Lyon lors de leur passage dans
la ville. Le pape ne changea pas de position à cette occasion. Comme pour la
primatie, si les archevêques de Lyon redevinrent légats par la suite36, on ne peut
établir aucun lien entre ces désignations et les voyages des papes.

Enfin, il ne serait pas impossible que lors de son passage dans la ville, un
pape, en l’occurrence Pascal II, ait pu intervenir dans le choix de l’archevêque.
En effet, lorsqu’il arrive à Lyon fin janvier 1107, le siège épiscopal est vacant
depuis près de quatre mois, Hugues de Die étant mort à Suse le 7 octobre
précédent alors qu’il se rendait au concile que le pape avait convoqué en Italie,

35. « […] Et quoniam Lugdun(ensem) Ecclesiam longo t(em)pore ex debilitate sui capitis egro-
tasse et a Viennensi archiepiscopo sub obtentu R(omane) legationis plurimis modis depressam
fuisse non ignoratis, copiosissimam vestre sanctitatis imploramus clementiam quatinus petitionibus
ipsius super his que contra Lugdun(ensem) spectant Ecclesiam, exauditionis aurem festinantius
non inclinetis quoadusque dominus noster quantocius post consecrationem suam vel per se, si
opportunitas aliquo modo concesserit, vel per legationem suam beatitudinem vestram valeat
visitare. », voir Raffaello VOLPINI, « Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti
dell’Archivio di Gelaso II », dans Lateranum, N.S., t. 52, 1986, p. 258.

36. Au XIIe siècle, les archevêques Humbald (1118-1128), Amédée (1143-1147/8), Heraclius
(1153/4-1163), Guichard (1165-1182) et Jean Bellesmains (1182-1193) furent légats pontificaux.
Voir Bruno GALLAND, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques
de Vienne du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle, Rome, 1994, p. 110-111.
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à Guastalla37. La succession d’un personnage aussi considérable et aussi emblé-
matique ne laissa sûrement pas le pape indifférent, et on peut penser que
l’étape lyonnaise devint pour lui prioritaire. Certes, on n’a aucune preuve d’une
quelconque intervention directe du souverain pontife dans le choix du
successeur d’Hugues, mais on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement
entre la consécration de l’autel de l’abbaye d’Ainay que le pape célébra le 29
janvier en présence de l’abbé Gauceran et l’accession au siège archiépiscopal
un mois et demi plus tard (19 mars 1107)38 de ce même Gauceran, dont les
convictions grégoriennes étaient incontestables : elles s’inscrivirent, comme
nous le verrons, dans la mosaïque du sol de son église abbatiale et dans l’at-
titude très ferme qu’il opposa au pape lui-même quand, en 1111 à Sutri, celui-ci
fut contraint de céder – temporairement – à Henri V.

2. Les papes et les monastères

Ce sont en général les monastères qui sont les principaux destinataires de
bulles promulguées par les papes lors de leurs voyages. Or pour le diocèse de
Lyon la moisson paraît très maigre. Tout au plus peut-on relever pour l’ensemble
des six voyages une consécration d’église abbatiale, trois confirmations de biens,
un arbitrage et une confirmation de fondation.

Nous venons de rappeler les circonstances dans lesquelles Pascal II, inau-
gurant la série de cérémonies analogues qu’il célébra durant son séjour
outre-monts, procéda, entouré de plusieurs prélats – des membres éminents
de sa suite tels Richard d’Albano et Aldo de Plaisance, et des évêques de la
région comme Pons du Puy-en-Velay, Léger de Viviers, Gui de Genève,
Eustache de Valence et Conon de Maurienne – à la dédicace et à la consécration
de l’autel de l’église abbatiale de Saint-Martin d’Ainay, dont le reconstruction
avait été entreprise quelques années auparavant, et à la tête de laquelle se
trouvait l’abbé Gauceran39. Il n’est pas inutile non plus de rappeler que cette
ancienne abbaye urbaine, non exempte, non clunisienne, était depuis le IXe siècle

37. Voir la lettre par laquelle Hugues abbé de Cluny annonce à Anselme de Canterbury la mort
de leur ami commun, Herbert E. J. COWDREY, « Two studies in Cluniac history (1049-1126) », dans
Studi Gregoriani, t. 11, 1978, p. 156.

38. Cette date est déduite de la notice de Gauceran dans l’obituaire de la primatiale de Lyon au
21 mars : « rexit Ecclesiam XI annis deemptis tribus diebus », Obituaires de la province de Lyon…, t. I,
p. 66.

39. « Notes historiques et catalogues de reliques extraits du Missel de 1531, à l’usage de l’abbaye
d’Ainay », publié par Georges Guigue à la suite de son édition de Jean-Marie DE LA MURE, Chronique
de la très ancienne et très insigne abbaye royale d’Ainay, Lyon, 1885, p. 182. La liste des présents est déduite
de celle des témoins figurant au bas de la sentence rendue le même jour par le pape concernant le
partage du Sermorens entre les diocèses de Vienne et de Grenoble, Jules MARION, Cartulaires de
l’église cathédrale de Grenoble dits cartulaires de saint Hugues, Paris, 1869, p. 1-3.
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sous le contrôle de l’archevêque (comme d’ailleurs, à des degrés divers, les
autres grandes abbayes proches de la ville épiscopale, telles Savigny ou l’Île-
Barbe). Une mosaïque de pavement placée primitivement devant l’autel,
malheureusement très abîmée et défigurée par des restaurations abusives,
rappelle l’événement. On reviendra tout à l’heure sur cette mosaïque, dont la
signification dépasse largement le seul cadre lyonnais. Pascal II repartit de Lyon
très vite : le 2 février il est à Chalon-sur-Saône.

Les trois actes de confirmation de biens sollicités par les monastères du
diocèse ont tous les trois été accordés par le seul Pascal II lors de son voyage, et
tous les trois après son passage à Lyon. Ils concernent les abbayes de Savigny et
d’Ainay40 et le chapitre régulier de Saint-Irénée41. L’analyse des bulles concernant
les deux abbayes montre qu’il ne s’agit en aucune manière d’une confirmation
générale des biens, mais seulement de ceux situés hors du diocèse de Lyon (dans
les diocèses de Saintes, de Die, de Genève, de Lausanne, de Clermont et de
Mâcon pour Savigny ; dans le diocèse de Genève et du Puy pour Ainay), c’est-
à-dire là où l’autorité archiépiscopale, qui contrôlait encore ces abbayes comme
on l’a dit, n’offrait pas toujours la garantie nécessaire. La protection pontificale,
« salva Lugdunensis archiepiscopi canonica reverentia », pouvait en revanche
s’avérer précieuse42. Le cas est un tout petit peu différent pour le chapitre Saint-
Irénée auquel, à défaut des autres grands chapitres urbains, Hugues de Die avait
réussi à imposer la réforme. Dans la bulle qu’il donne à Valence le 21 juillet 1107,
Pascal II ne confirme pas tous les biens, mais seulement des terres et des vignes
à Champagne, d’autres vignes et le cimetière de Saint-Irénée, que Hugues de
Die avait donnés au chapitre. Là l’explication est assez simple : il s’agissait pour
ce chapitre réformé mal admis – tout comme celui de la Platière (ordre de saint
Ruf) – par les chapitres anciens et les monastères de la ville, de se protéger contre
toute revendication des biens donnés par son bienfaiteur, Hugues de Die, qui
venait de disparaître.

On voit également un pape, Innocent II, présider, lors de son séjour à Lyon
fin février 1132, à la conclusion d’un arbitrage rendu par Ilion abbé du chapitre
Saint-Just de Lyon entre Cluny et l’abbaye d’Ambronay à propos du partage de

40. Privilège pour Savigny donné à Cluny le 4 février 1107, Cartulaire de l’abbaye de Savigny suivi du
Petit cartulaire de l’abbaye d’Ainay, éd. Auguste Bernard, t. I, Paris, 1853, no 808, p. 424-426 ; bulle pour
Ainay donnée le 12 février 1107 à Beaune, Grand cartulaire de l’abbaye d’Ainay, éd. Comte de Charpin-
Feugerolles et Marie-Claude Guigue, t. I, Lyon, 1885, no 1, p. 3-4.

41. Paul Fridolin KEHR, « Papsturkunden in Turin », dans Nachrichten von der K. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse, 1907, Heft 1, no 5, p. 59-60 ; réimpr. ID.,
Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia, t. III, Cité du Vatican, 1977, no 5, p. 89-90.

42. Pour Savigny cette clause ne figure pas dans le privilège de 1107, mais dans son renouvel-
lement accordé par Calixte II en 1123 (peut-être à la demande de l’archevêque Humbald présent à
Rome pour le concile du Latran, Cartulaire de l’abbaye de Savigny, no 900, p. 475-477).
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divers droits (sépulture et dîmes notamment) entre le petit prieuré clunisien de
Prin et la paroisse relevant d’Ambronay43. Cet arbitrage est à mettre en relation
avec la donation faite par des laïcs, Girin et ses frères, de biens sis à Prin, que le
pape lui-même avait reçue l’année précédente, alors qu’il était à Reims pour qu’il
les transmette à Cluny44.

Enfin, Calixte II lors de son deuxième passage à Lyon avant de rentrer en
Italie accorde, le 23 janvier 1120, une bulle à Pétronille, abbesse de Fontevraud,
lui confirmant la donation faite quelques années auparavant à cette abbaye par
des membres d’importantes familles seigneuriales du Roannais, dont certains
étaient des dignitaires du chapitre cathédral de Lyon (Theotard archidiacre,
Chotard chamarier). Elle avait permis la fondation d’un prieuré fontevriste
appelé Beaulieu45. L’acte est établi à la demande de l’archevêque Humbald46.
Douze ans plus tard, le 22 février 1132, à Lyon, Innocent II confirmait l’acte
précédent en faveur de la prieure Juliana47.

III. — LYON, UN LIEU DE PASSAGE MIS À PROFIT

De passage à Lyon, les papes ne s’adressent pas seulement à l’église du
diocèse : environ deux tiers des actes promulgués ont des destinataires exté-
rieurs au diocèse, voire à la province ecclésiastique. Les abbayes demeurent
les interlocuteurs privilégiés, un seul acte concerne un évêque. Les souve-
rains pontifes savent tirer parti des possibilités que leur offre ce diocèse
atypique, mi-Empire, mi-royaume ; non sans habileté, ils expriment leur
vision de l’Église et la conception qu’ils ont de leur rôle. À plusieurs reprises,
en particulier avec Urbain II et Pascal II, la dimension ecclésiologique est
clairement affichée.

Sur fond de réforme grégorienne, et avec le désir d’affirmer la primauté
du pouvoir pontifical, non seulement face à l’empereur mais au sein de

43. Bibliotheca Cluniacensis, réimpr. Paris, 1915, col. 1394. Prin se trouve dans l’Ain, cant. Pont-
d’Ain, cne La Tranclière. Voir l’analyse précise de cet arbitrage par Denyse RICHE, L’ordre de Cluny
à la fin du Moyen Âge. Le « Vieux Pays » clunisien, XIIe-XVe siècles, Saint-Étienne, 2000, p. 142.

44. Bulle du 31 octobre 1131 ; la nature des biens donnés n’est pas précisée, MIGNE, Patr. lat.,
t. 179, no 62, col. 110-111.

45. Beaulieu, Loire, cant. Roanne-sud, cne Riorges.
46. U. ROBERT, Bullaire du pape Calixte II…, t. I, no 131, p. 191-192.
47. Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. III : Dauphiné, Savoyen, Lyonnais und

Vivarais, Göttingen, 1907 (Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Philologisch-historische Klasse, Beiheft), no 3, p. 23-25 ; réimpr. dans ID., Papsturkunden in Frankreich.
Reiseberichte zur Gallia Pontificia, 2 vol., Cité du Vatican, 1985, t. I, no 3, p. 267-269. Peut-être
Innocent II était-il passé à Beaulieu début novembre 1130 alors que, se rendant de Cluny à
Clermont, il avait donné deux bulles à Roanne, tout proche.

81LE PASSAGE DES PAPES À LYON, D’URBAIN II À EUGÈNE III

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 81



l’Église, dans une chrétienté en cours d’édification et de structuration, ces
voyages acquièrent une importance politique.

Parmi la quinzaine de bulles datées du diocèse de Lyon48, une dizaine ne
le concerne pas ; c’est une proportion suffisamment forte pour retenir notre
attention. Ces dix bulles émanent de quatre souverains pontifes : si Innocent
II se montre le plus actif, avec sept actes, Urbain II, Gélase II et Eugène III
se limitent à un seul, mais qui a d’autant plus de relief que, pour ces trois
papes, c’est l’unique acte promulgué depuis Lyon49.

1. Pour régler les affaires courantes

Dans la suite des souverains pontifes, les services de la chancellerie conti-
nuent à régler les problèmes en cours. C’est ainsi que l’on peut interpréter trois
des bulles d’Innocent II. Le 4 novembre 1130, à Roanne50, il décide que les
moniales de Sainte-Marie de Laon, dont la conduite laisse à désirer, seront, à la
demande de plusieurs évêques et du roi Louis VI, remplacées par des moines51.
Le 13 février 1132, depuis Beaujeu, une bulle est adressée à Urbain, évêque de
Llandaff (Pays de Galles) ; celle-ci ne fait que marquer une nouvelle étape dans
une affaire qui dure depuis un certain temps : le pape, avant de se prononcer,
demande à l’évêque de Llandaff de réitérer ses déclarations en présence des arche-
vêques de Canterbury, York et Rouen qui transmettront leurs appréciations52.
Enfin, le 26 février 1132, à Lyon, il confirme au chapitre d’Autun la possession
d’un terrain, concédé par Hugues II, duc de Bourgogne, ainsi que celle d’églises
et de domaines parfois éloignés (Berry)53. L’impact limité de ces bulles, sauf pour
leurs destinataires, eux-mêmes sans lien avec l’Église de Lyon, invite à les consi-
dérer comme relevant de la simple exécution des affaires courantes.

48. En annexant les deux bulles données à Beaujeu.
49. Il est possible, mais non certain, qu’Urbain II en ait promulgué un second, voir infra.
50. MIGNE, Patr. lat., t. 179, no 17, col. 66-67 ; MANSI, t. XXI, col. 374.
51. « Le monastère le plus ancien de la ville était tombé en décadence. Les moniales, issues de la

haute aristocratie, semblaient peu sensibles aux nouveautés et indifférentes aux semonces de
l’évêque. Elles négligeaient complètement la gestion des domaines de Saint-Jean pour le plus grand
profit de nombreux usurpateurs. Leur conduite laissait à désirer. Bernard de Clairvaux traita le
vénérable monastère de “ prostibulum Veneris ”, et taxa ses occupantes de “ sinistra fama ”. […]
Les 8 et 9 mai 1128, à Arras, le roi, l’archevêque de Reims et les évêques de la province de Reims
décidèrent que les femmes seraient expulsées et remplacées par douze moines choisis dans divers
monastères. […] Cette réforme fut, pourtant, très controversée. », Alain SAINT-DENIS, Apogée d’une
cité. Laon et le Laonnois aux XIIe et XIIIe siècles, Nancy, 1994, p. 122-123.

52. 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 ou JL), no 7542 et Arthur WEST HADDAN et William STUBBS, Councils and
Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland, t. I, Oxford, 1869, p. 342-343.

53. Cartulaire de l’église d’Autun, éd. Anatole de Charmasse, t. I, Paris/Autun, 1865, p. 5-7.
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Une autre bulle pourrait entrer dans cette catégorie, mais la qualité du desti-
nataire et le contexte dans lequel elle est octroyée invitent à la considérer
différemment. Gélase II, le 14 janvier 1119, prend sous sa protection le monastère
Saint-Pierre de Vienne54. Que l’acte ne nous soit pas parvenu n’entache pas la
vraisemblance d’une telle concession : avant d’arriver à Lyon, Gélase s’est arrêté
à Vienne, il y a tenu un synode55, et la brièveté de son séjour explique sans doute
la datation plus tardive de la bulle. Mais que le seul acte de Gélase à Lyon s’ex-
prime en faveur d’une abbaye du diocèse voisin, avec lequel les relations ne sont
pas exemptes de rivalité (voir supra, le contentieux à propos de la légation de
Guy de Vienne), n’est pas sans importance du point de vue diplomatique.

Confronté au schisme d’Anaclet, après la double élection du 14 février 1130,
et dans l’impossibilité de rester à Rome, qui a choisi de soutenir son rival,
Innocent II entreprend ce voyage pour trouver des appuis et conforter sa légi-
timité. Il sait que l’attitude du royaume de France sera déterminante. Mais
lorsqu’il débarque à Saint-Gilles le 11 septembre 1130, sa cause est déjà gagnée.
Dès le mois d’août en effet, le roi Louis VI a convoqué un concile à Étampes,
au cours duquel Bernard de Clairvaux s’est révélé un des partisans les plus actifs
d’Innocent II. Mais il n’est pas le seul. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui,
pas plus que Bernard, ne peut admettre la division de l’Église, lui a immédia-
tement apporté son soutien. Arrivé à Cluny le 24 octobre 1130, Innocent II
procède dès le lendemain à la dédicace de l’église abbatiale56. Qu’il manifeste
ensuite sa reconnaissance envers ceux qui l’ont soutenu, quoi de plus normal !

Plusieurs actes sont pris, mais dans un esprit bien différent. Le 5 novembre
1130, depuis Roanne, Innocent II accorde un privilège pour le prieuré clunisien
de Crépy-en-Valois (diocèse de Senlis) : il s’agit, selon un mode traditionnel,
d’une confirmation d’églises, de biens et de droits, qui limite les prérogatives
épiscopales57. Le 8 mars 1132, alors qu’il est sur le chemin du retour, Innocent II
intervient dans le conflit qui oppose Pierre le Vénérable à l’abbaye de Saint-
Gilles, désireuse de se libérer de la tutelle clunisienne. Comme cet arbitrage, daté
de Valence, ne fait que reprendre, au dire du pape lui-même, celui qui a été rendu
peu auparavant à Beaujeu (vers le 13 février), nous l’incluons dans notre

54. « Gelasius II “ Desiderium abbatem S. Petri cum suo conventu ” in protectionem accipit,
salva tamen Viennensi archiepiscopo (debita) canonica reverentia », Gallia Pontificia. Répertoire des docu-
ments concernant les relations entre la papauté et les églises et monastères en France avant 1198, t. III : Diocèse de
Vienne, éd. Beate Schilling, Göttingen, 2006 (Regesta pontificum Romanorum), p. 208, no* 5.
La bulle est confirmée par Calixte II, en 1123 ; à défaut d’une date plus précise, B. Schilling
considère que cette confirmation aurait pu intervenir lors du concile de Latran I, ibid., p. 209, no* 9.

55. Vers le 8-10 janvier 1119, ibid., p. 162, no* 251.
56. Innocent II séjourne onze jours à Cluny. C’est là que Suger, abbé de Saint-Denis, lui apporte,

au nom de Louis VI, l’adhésion du roi et du royaume de France.
57. Bullarium sacri ordinis Cluniacensis, éd. Pierre Simon, Lyon, 1680, p. 46.
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propos58. Cet arbitrage est en fait un désaveu pour Cluny. Certes, Innocent II
déclare : « s’il advient que la vie religieuse faiblisse (à Saint-Gilles), elle sera
réformée selon le conseil de l’abbé de Cluny ; lorsque ce dernier se rend à Saint-
Gilles, il doit être reçu avec tous les honneurs et il garde un droit de correction »,
mais, après la mort de l’abbé actuel, les moines de Saint-Gilles choisiront
librement leur abbé. À titre de dédommagement, Cluny reçoit une petite
obédience. Cet acte marque un infléchissement dans les relations de la grande
abbaye bourguignonne avec la papauté. Cette attitude n’est pas celle que Cluny
attend. Durant tout son pontificat, et à la différence de ses prédécesseurs,
Innocent II se limite à des confirmations ponctuelles et n’accorde aucune confir-
mation générale des privilèges de Cluny.

Par contre, le 17 février 1132, à Lyon, Innocent II, à la demande de Bernard,
confirme les possessions et les privilèges de l’abbaye de Clairvaux ; il justifie cette
mesure en faisant explicitement référence à l’aide que Bernard lui a apportée contre
Anaclet59. La bulle qui est prise le lendemain, en faveur de Balerne, mérite attention.
L’abbaye de Balerne (diocèse de Besançon) appartient à la filiation de Molesme.
Vers 1094-1097, des moines de Molesme ont fondé l’abbaye d’Aulps (Chablais),
qui à son tour a essaimé et créé Balerne au début du XIIe siècle, reconnue comme
abbaye avant 111060. Balerne prospère et établit deux filiales : Migette (Jura central)
et, en 1121, Bonmont (Suisse). Mais, dès les années 1120, elle se dégage de la tutelle
de Molesme, d’où l’intérêt pour elle de recevoir des privilèges pontificaux.

Par la bulle du 18 février 1132, Innocent II prend Balerne sous sa tutelle61,
garantit ses possessions présentes et à venir, parmi lesquelles une église (Cognos)
et plusieurs chapelles62 ; il rappelle que l’abbaye ne peut être soumise par personne

58. « Quae tandem in nostra et fratrum nostrorum et episcoporum cardinalium praesentia,
apud Belijocum est hoc ordine terminata », MANSI, t. XXI, no 23, col. 409 ; MIGNE, Patr. lat.,
t. 179, no 90, col. 128-129.

59. « Cæterum quam firma perseverantique constantia causam beati Petri et sanctae matris tuae
Romanae Ecclesiae, dilecte filii in Domino, Bernarde abbas, incandescente Petri Leonis schismate
fervor tuae religionis et discretionis susceperit defensandam, et se murum inexpugnabilem pro
domo Dei opponens, animos regum ac principum, et aliarum, tam ecclesiasticarum quam saecu-
larium, personarum ad catholicae Ecclesiae unitatem, et beati Petri ac nostram obedientiam
frequentibus argumentis et ratione munitus inducere laboraverit, magna quae Ecclesiae Dei et nobis
provenit utilitas manifestat », MIGNE, Patr. lat., t. 179, no 87, col. 126.

60. René LOCATELLLI, Sur les chemins de la perfection. Moines et chanoines dans le diocèse de Besançon vers
1060-1220, Saint-Étienne, 1992, p. 98.

61. « […] tuis rationabilibus postulationibus assensum prebuimus et beate Marie monasterium, cui
Domino auctore preesse dinosceris, cum omnibus ad ipsum pertinentibus sub apostolice sedis tutelam
suscipimus […] », Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. I : Franche-Comté, Göttingen,
1906 (Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische
Klasse, Beiheft), no 11, p. 32-34 ; réimpr. dans ID., Papsturkunden in Frankreich…, t. I, no 11, p. 32-34.

62. Parmi les trois chapelles mentionnées, il y a celle de Migette, concédée par l’archevêque de
Besançon Anséri, et qui est en fait une cella avec moines et convers.
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à la dîme et il confirme l’autorisation d’accueillir des sépultures. En laissant à l’abbé
le soin d’autoriser ou non les expériences au désert, c’est le signe que Balerne
s’éloigne de ses origines et des tendances érémitiques héritées de Molesme. Jusque-
là rien que de très classique, d’autant plus que toutes ces clauses sont déjà présentes
dans la bulle que Balerne a reçue d’Honorius II le 19 février 112963. La bulle
d’Innocent II est-elle une simple réitération de celle de son prédécesseur ? Pas
seulement. Innocent II prend acte d’un changement important survenu
récemment : « Puisque les frères de Bonmont, qui ont choisi une vie plus sereine,
ont décidé de vivre selon la règle des frères cisterciens, leur monastère est désormais
émancipé de la soumission envers le vôtre et sera désormais, tant pour le lieu que
pour les frères y servant Dieu, soumis au monastère de Clairvaux ; néanmoins,
pour cette émancipation, ils vous devront chaque année cinq sous genevois »64.

« Après la rupture avec Molesme, le glissement vers Cîteaux débute en 1131
par l’adhésion de Bonmont, sans doute sous l’influence de l’évêque de Lausanne,
Guy de Maligny, et l’intervention directe de saint Bernard »65. Les années 1130
marquent un tournant pour l’ordre cistercien : synonymes d’une expansion sans
précédent, elles correspondent au moment où saint Bernard, dont la renommée
ne cesse de croître, est appelé à intervenir au plus haut niveau de l’Église et ceci
explique cela. Innocent II avalise et encourage l’implantation cistercienne dans
le diocèse de Besançon ; les années 1130-1135 en sont d’ailleurs un des temps
forts66. La voie est ouverte pour l’action de Bernard : en mai 1136, Balerne
rejoint, comme les autres filles de Molesme, la filiation de Clairvaux. Innocent II
sait se montrer reconnaissant envers Bernard.

2. Pour affirmer des perspectives ecclésiologiques

Parmi les actes délivrés à Lyon, la bulle concédée par Urbain II, le 8
octobre 1095, au monastère de Schaffhouse, mérite une attention particulière67.
Elle est une affirmation de la réforme grégorienne, dans sa dimension poli-
tique et ecclésiologique.

Lorsque, à l’issue du concile de Plaisance en mars 1095, Urbain décide de
franchir les Alpes, il ne fait que mettre à exécution un projet conçu depuis long-

63. W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. I, no 8, p. 28-29 ; réimpr. t. I, no 8, p. 28-
29.

64. Traduction empruntée à R. LOCATELLLI, Sur les chemins de la perfection…, p. 214.
65. Ibid., p. 214.
66. Cette extension se fait au profit des abbayes de Morimond et de Clairvaux ; la première

procède à des créations, tandis que la seconde intègre le plus souvent des monastères.
67. « Cum universis sanctae », 8 octobre 1095 : JL 5580 ; Germania Pontificia, t. II/2 : Helvetia

Pontificia, éd. Albert Brackmann, Berlin, 1927 (Regesta pontificum Romanorum), no 8, p. 14 ; MANSI,
t. XX, col. 706 ; MIGNE, Patr. lat., t. 151, no 253, col. 519.
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temps et, sans aucun doute, mûrement préparé. Au-delà du concile de Clermont
et de l’appel à la croisade, ce voyage vise à afficher clairement les objectifs de la
réforme grégorienne. « Ce pape continue l’action réformatrice élaborée depuis
le milieu du XIe siècle et prise en mains avec une extrême vigueur par
Grégoire VII, sans oublier que, effectivement, son pontificat comprend deux
phases très distinctes, dont les années 1094-1095, avec le concile de Plaisance,
constituent la charnière, la première marquée par la prudence et la recherche du
compromis, la seconde par la fermeté et l’initiative, mais étant souligné que,
nonobstant cette évolution contrastée, Urbain II n’a cessé d’être pleinement
acquis à la réforme et qu’il n’en perd jamais de vue l’accomplissement68. »

C’est au moins la troisième fois qu’Urbain II délivre un privilège pour le
monastère de Schaffhouse (diocèse de Constance). Le 6 mars 1090, à Rome, à la
demande de l’abbé, il lui accorde sa protection (« tuendum »), confirme ses biens
et ses droits, en échange de quoi les moines sont tenus de donner une étole et un
manipule chaque année69. Le 26 janvier 1092, à Anagni, à la demande du même
abbé, Urbain II prend le monastère, non plus sous sa protection, mais sous sa
tutelle (« tutelam ») et confirme ses droits, les moines acquittent désormais un cens
annuel d’une once d’or70. Enfin, le 8 octobre 1095, à Lyon, sans apporter
d’élément nouveau, Urbain II renouvelle ce privilège71. Il rappelle que, dès sa
fondation, le monastère a été offert en droit perpétuel à saint Pierre et que lui-
même l’a reçu sous la tutelle du siège apostolique « comme Grégoire VII l’avait
déjà reçu »72. Il confirme ensuite l’immunité, les biens présents et à venir, les
dépendances73, l’interdiction pour quiconque de troubler la paix des frères, la
possibilité d’accueillir des sépultures, sauf les excommuniés, le droit de percevoir
des dîmes sur les églises qu’ils ont ou auront et celles que les laïcs leur restitueront,
« […] absque omnium episcoporum contradictione censemus, salva episcopali
reverentia ». Les frères peuvent recevoir à la conversion des laïcs ou des clercs
séculiers, sans opposition de l’évêque. Quelques clauses habituelles visent à
protéger la tranquillité des moines et de leurs biens. Quant à l’abbé, il doit être
désigné, selon la règle de saint Benoît, à l’unanimité ou par la « sanior pars ». Le
monastère ne peut être soumis à aucune puissance extérieure. Pour consacrer les

68. Marcel PACAUT, « La papauté et la réforme de Grégoire VII à Urbain II », dans Il concilio di
Piacenza e le Crociate, Piacenza, 1996, p. 39-49, à la p. 39.

69. JL 5429 ; Germania Pontificia…, t. II/2, no 4, p. 12.
70. JL 5457 ; Germania Pontificia…, t. II/2, no 6, p. 13.
71. JL 5580 ; Germania Pontificia…, t. II/2, no 8, p. 14 ; MANSI, t. XX, col. 706 ; MIGNE, Patr. lat.,

t. 151, no 253, col. 519.
72. « [coenobium]… et beato Petro oblatum in jus perpetuum, et tutelam recipimus apostolicae

sedis, sicut a piae memoriae praedecessore nostro Gregorio VII constat fuisse susceptum. Quicquid
etiam immunitatis idem pontifex loco ipsi contulit, nos quoque concedimus, et praesenti decreto
corroboramus », MANSI, t. XX, col. 706.

73. Deux cellae : Sainte-Agnès et Sainte-Marie.
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autels ou le saint chrême, pour conférer les ordres et pour tout ce qui relève de
l’office épiscopal, les moines doivent recourir à l’évêque de leur diocèse, celui de
Constance, à condition qu’il soit en communion avec le siège apostolique. Mais
la bulle n’exclut pas la possibilité de choisir un évêque, pour les sacrements de
consécration, ou de recourir au siège apostolique. Par contre, aucun évêque ne
peut, sans l’accord du souverain pontife, jeter l’interdit ou prononcer l’excom-
munication, ni sur les lieux, ni sur les moines.

Il s’agit en fait d’un privilège d’exemption – une exemption un peu particulière –
mais d’autres abbayes sont dans le même cas et Ludwig Falkensteina montré qu’il
existe des différences sensibles dans les privilèges pontificaux en matière
d’exemption74. Le souverain pontife maintient le pouvoir d’ordre75 de l’évêque de
Constance76, mais il réduit son pouvoir de juridiction77 : aucun évêque ne peut
excommunier les moines ou prononcer l’interdit sans l’autorisation du souverain
pontife, en contrepartie les moines acquittent une once d’or tous les ans, et la
formule utilisée est bien celle de l’exemption : « Ad indicium autem perceptae a
Romana Ecclesia libertatis auri unciam quotannis Lateranensi palatio persol-
vetis78. »

Faire ostensiblement référence à Grégoire VII pour accorder l’exemption à un
monastère d’Empire depuis Lyon, ville d’Empire, n’est sans doute pas un hasard du

74. « Pour l’abbaye de Corbie, également exempte depuis longtemps, c’est toujours l’évêque
diocésain qui a le droit de lui remettre le saint chrême et l’huile, et de conférer les consécrations et
les ordinations. […] Une disposition analogue se trouve également dans les privilèges pontificaux
octroyés au XIIe siècle à la collégiale de Saint-Martin de Tours. » (Ludwig FALKENSTEIN, La papauté
et les abbayes françaises aux XIe et XIIe siècles. Exemption et protection apostolique, Paris, 1997, p. 77-78).

75. « De même que les canonistes, à partir du Xe siècle, ont commencé à discerner le pouvoir
d’ordre et le pouvoir de juridiction, de même la coutume ecclésiastique a parfois suivi cette
distinction, étant donné qu’au XIe siècle, pour éviter toute forme de simonie, Grégoire VII avait déjà
facilité aux églises et aux monastères le choix d’un évêque pour remettre le saint chrême et l’huile
et pour conférer les ordres », ibid., p. 95.

76. « Consecrationes altarium, basilicarum, ordines clericorum, chrisma, et caetera ad episcopale
officium pertinentia ab episcopo Constantiensi, in cujus estis diocesi, accipiatis, si tamen catholicus
est, et gratiam et communionem apostolicae sedis habuerit. Alias vero liceat vobis catholicum, quem
volueritis, adire antistitem, et ab eo consecrationis sacramenta suscipere, vel ad sedem apostolicam
recurrere : qui apostolica sultus auctoritate, quae postulantur, indulgeat », MANSI, t. XX, col. 706.

77. « La juridiction de l’évêque diocésain était toujours concernée par l’exemption d’une église
ou d’une abbaye. […] La conséquence la plus importante de l’exemption accordée à une église,
c’était que la juridiction de l’évêque diocésain sur cette église ou cette abbaye exempte était
suspendue de manière catégorique et définitive. La juridiction autonome d’un évêque diocésain se
manifestait toujours dans la possibilité qu’il avait de pouvoir rendre une sentence d’excommuni-
cation sur tous les clercs, religieux et laïcs de son diocèse et une sentence d’interdiction (jeter
l’interdit) sur toutes les églises et même sur le territoire de son diocèse », L. FALKENSTEIN,
La papauté et les abbayes françaises…, p. 109-110.

78. MANSI, t. XX, col. 707.
79. Urbain II ne délivre qu’un très petit nombre d’actes à destination de l’Empire.
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calendrier79. D’autant que le privilège de Grégoire VII en 1080, qui vise à la fois à
remettre en ordre le monastère et à le soustraire à toute intervention extérieure, lui
accorde la liberté romaine à l’instar des monastères de Cluny et de Saint-Victor de
Marseille : « sed ita sit ab omni saeculari potestate securus, et Romanae sedis libertate
quietus, sicut constat Cluniacense monasterium et Massiliense manere80. »

Il est possible qu’un autre acte, aujourd’hui perdu, et connu par une brève
mention, ait été promulgué par Urbain II à Lyon, pour régler un conflit entre
Schaffhouse et les chanoines de Sainte-Marie de Rottenbuch (diocèse de
Freising)81. Ces derniers se voient intimer l’ordre de laisser en paix l’abbé et les
moines de Schaffhouse et de leur remettre le frère qu’ils ont attiré82. Un tel acte
est plausible, non seulement par son lien avec le précédent, mais parce que, peu
après, Urbain statue à deux reprises sur cette affaire : le 7 août 1096, depuis
Forcalquier, il reproche aux chanoines « d’avoir dédaigné sa demande » et leur
donne trente jours pour s’exécuter, sous peine d’interdit83.

Par-delà cet acte, d’un intérêt limité, la bulle délivrée pour Schaffhouse
acquiert un relief particulier. Urbain II n’hésite pas à rappeler son opposition
à l’Église d’Empire et à affirmer, une nouvelle fois, le rôle du monachisme
dans la réforme grégorienne. Les moines restent ses meilleurs alliés contre
l’empereur et le clergé d’Empire.

Cette prise de position explique corrélativement son silence envers les abbayes
lyonnaises ; aucun chapitre, aucune abbaye n’a droit à une quelconque mention, alors
que, tout au long de son voyage, Urbain II se montre prodigue envers les monas-
tères84. Ce qui ne saurait surprendre, si l’on se réfère au caractère de l’Église de Lyon85.
Grégorien, Urbain II souhaite la réforme du clergé. Mais cette volonté ne rencontre
aucun écho, ni dans les chapitres lyonnais, ni dans les abbayes, rétives à la réforme
clunisienne, et qui, sous la tutelle de l’archevêque, n’ont que faire du souverain pontife,
aucune ne bénéficiant de l’exemption. Une conception qui est, pour le moins, assez
éloignée de celle qu’un ex-clunisien a du monachisme. Pour Urbain II, l’intérêt majeur
de Lyon est d’être le siège de son intransigeant légat, qui est surtout primat : que le
seul acte, en faveur de l’Église de Lyon, soit le renouvellement de la primatie, dans

80. JL 5167 ; Germania Pontificia…, t. II/2, no 3, p. 11-12 ; MIGNE, Patr. lat., t. 148, no 24, col. 567.
81. Le 6 mars 1090, Urbain II a mis l’Église sous la tutelle du siège apostolique, moyennant un

cens (une aube et une étole) ; JL 5428 ; Germania Pontificia, t. I : Provincia Salisburgensis et episcopatus
Tridentinus, éd. Albert Brackmann, Berlin, 1911 [Regesta pontificum Romanorum], no 1, p. 375.

82. Ibid., no 3, p. 376.
83. Un des actes est adressé aux chanoines, l’autre à l’évêque de Constance, ibid., no 4 et 5, p. 376-

377 ; MIGNE, Patr. lat., t. 151, no 208, col. 482.
84. Le seul établissement mentionné, mais de manière très indirecte, est le petit chapitre de

chanoines réguliers de Notre-Dame de la Platière, dépendance de Saint-Ruf : le 19 septembre, à
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Urbain II confirme les privilèges et possessions de Saint-Ruf de Valence.

85. Michel RUBELLIN, « Lyon du XIe au XIIIe siècle : des transformations tardives », dans Église et
société chrétienne d’Agobard à Valdès…, p. 359-422.
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les circonstances solennelles évoquées précédemment, tend à le confirmer.
Comme il le notifie en préambule de plusieurs de ses actes, Urbain II vient

pour régler les affaires de l’Église : « Factum est, cum in partes Gallię pro
negotiis ecclesiasticis venissimus86. » Son objectif est d’affirmer le renouveau
de l’Église et la suprématie du souverain pontife ainsi qu’en témoigne l’ex-
communication de Philippe Ier ou l’élargissement de la législation sur la Paix
de Dieu. Ce voyage, d’abord monastique et principalement clunisien87, ne
s’adresse qu’à la moitié sud du royaume, la Gallia – ou les Galliae : la France des
seigneuries et des principautés –, alors que la Francia – le domaine royal et la
partie contrôlée par le roi – est délaissée. Lyon, ville d’Empire, ne peut guère
s’immiscer dans ce jeu-là.

Même si le contexte politique et religieux s’est renouvelé, c’est aussi dans
une perspective ecclésiologique que s’inscrit la bulle adressée, le 22 mars 1147,
par Eugène III à Saint-Maurice d’Agaune. Cette bulle, dont les clauses de
protection et de confirmation des biens présents et à venir peuvent paraître assez
convenues, est imposée par les changements récents qui ont affecté l’abbaye.
Dès l’époque carolingienne, les moines ont cédé la place aux chanoines, puis
l’abbaye est passée sous la tutelle des comtes de Savoie ; c’est à l’initiative
d’Amédée III, conseillé par son frère Reynaud, prévôt d’Agaune, et par Hugues
de Grenoble, que la règle de saint Augustin fut adoptée en 1128 et approuvée
peu après par Honorius II. Mais Amédée reste avoué du monastère et Reynaud,
prévôt. En 1143, Amédée récupère la charge de prévôt, puis la restitue à l’abbaye,
avant son départ pour la deuxième croisade. En 1147, Hugues est élu abbé88.
Eugène III prend acte de ce changement et veut éviter que l’abbaye ne tombe
sous une autre domination89. Dans un secteur aussi stratégique, il faut parer à
toute éventualité. C’est sans doute une des raisons qui amènent le pape à
séjourner à Agaune sur le chemin du retour, les 25 et 26 mai 1148.

Ce n’est pas seulement la situation géopolitique de la ville qui est mise à profit
par les souverains pontifes pour conférer une dimension ecclésiologique à leurs
actes : il arrive que l’Église de Lyon elle-même leur en offre la possibilité et
Pascal II sait, non sans habileté, saisir cette opportunité. Après avoir quitté l’Italie

86. Préambule à la bulle du 20 juillet 1096 en faveur de Saint-Sernin de Toulouse dans Cartulaire
de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse, éd. Célestin Douais, Paris, 1887, no 3, p. 475, cité par R. CROZET,
« Le voyage d’Urbain II… », p. 272.

87. Urbain II accomplit un véritable périple au sein de l’Ecclesia cluniacensis, alors à son apogée.
88. En tant que prieur, il gouvernait en fait l’abbaye depuis 1137. Sur Agaune, voir Gilbert

COUTAZ, Brigitte DEGLER-SPENGLER et Elsanne GILOMEN-SCHENKEL, Helvetia sacra, t. IV/1,
Bâle/Francfort, 1997, p. 302-303.

89. « Insuper prohibentes ut nullus praeposituram ipsius ecclesiae, quam nobilis vir Amadeus
comes pro redemptione animae suae vobis reddidit, invadere vel auferre sive retinere praesumat… »,
Édouard AUBERT, Le Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, Paris, 1872, p. 218-219.
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pour fuir le conflit qui l’oppose à l’empereur Henri V, et tandis qu’il s’apprête à
solliciter l’aide du roi de France, il fait de son passage à Lyon un manifeste de la
suprématie pontificale. Le 29 janvier 1107, alors que le siège archiépiscopal est
vacant depuis la mort d’Hugues de Die, le 7 octobre de l’année précédente,
Pascal II, entouré de nombreux prélats, procède à la dédicace et à la consécration
de l’autel de l’église abbatiale de Saint-Martin d’Ainay, dont la partie orientale
vient d’être reconstruite à l’initiative de l’abbé Gauceran90.

Une mosaïque avec une inscription : « Hanc aedem sacram Paschalis papa
dicavit », rappelle cette consécration… hélas ! d’une façon très incertaine, car
cette mosaïque ainsi que l’inscription, que l’on peut toujours voir dans la basi-
lique d’Ainay, ont été fortement altérées. Mosaïque de pavement à l’origine, ses
éléments subsistants ont non seulement été dissociés, mais remaniés91. Le
programme initial n’est plus perceptible. Grâce aux récents travaux de Jean
Guillemain, l’histoire et la signification de cette mosaïque bénéficient d’un
éclairage nouveau. Dans sa minutieuse étude : « Un monument de la réforme
grégorienne. La mosaïque du sanctuaire d’Ainay »92, J. Guillemain montre que la
découverte du dessin jusque-là inédit de Francesco Bianchini93 (1712), lui a
permis de retrouver l’organisation générale initiale de cette mosaïque : celle-ci
s’insère parfaitement dans le programme grégorien.

Il ne s’agit pas ici de reprendre ce dossier qui recèle encore bien des inter-
rogations. Nous souhaitons simplement, en faisant de larges emprunts aux
travaux de J. Guillemain, examiner en quoi cette mosaïque, dans son aspect
originel, tel qu’il a pu être reconstitué, témoigne de l’ecclésiologie de Pascal II.
Plusieurs « restaurations », – remaniements serait un terme plus exact –, ont
rendu cette mosaïque méconnaissable. Aujourd’hui, elle offre au regard des
visiteurs l’image d’un prélat debout, légèrement de trois-quarts, tenant dans
ses mains une église en miniature. Il fut assez vite admis qu’il s’agissait du
pape et de la maquette de l’église d’Ainay, reconnaissable à son clocher en
forme de pyramide et à ses « oreillons »94. Cette image, classique pour un
fondateur ou un donateur, est infidèle à l’image d’origine : c’est en 1854 que
l’église a été placée dans les mains du pape, et c’est en 1934 que la silhouette
a été radicalement modifiée ; une soixantaine de centimètres furent alors
rajoutés à la base pour donner l’impression que le pape était debout. Si les

90. Dom Martin BOUQUET, Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XIII, nouv. éd., Paris,
1869, p. 728 ; JL, t. I, p. 728.

91. Ils sont maintenant exposés sur les murs de la chapelle Sainte-Blandine.
92. Bulletin de la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon, t. 32, 2002, p. 89-159.
93. Ce dessin est conservé à la Bibliothèque capitulaire de Vérone.
94. Quelques historiens ont pensé, un temps, qu’il s’agissait d’un archevêque de Lyon : Amblard

ou Gauceran, tous deux ayant été aussi abbés d’Ainay. Cette hypothèse, abandonnée, ne peut s’ac-
corder avec le dessin de 1712.
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mutilations et les falsifications sont vite apparues aux yeux des spécialistes,
jusqu’à la découverte du dessin de Francesco Bianchini réalisé en 1712 et

inséré dans son Diarium itineris Gallici, on ignorait
tout de la mosaïque originelle95. Ce dessin ne
permet d’ailleurs qu’une reconstitution partielle :
seule la silhouette du souverain pontife a été prise
en compte, alors que le cadre, une « vue exté-
rieure, une scenographia ecclesiae »96, selon l’auteur, a
été négligé.

Cette mosaïque97 se trouvait devant l’autel
majeur et n’offrait pas l’image d’un donateur, mais,
pour citer J. Guillemain : « Pascal II était représenté
assis. Le dessin de Bianchini le montre de face, le
buste tourné vers l’autel… Ses pieds ne sont pas
représentés, masqués sans doute par le bas du
vêtement… Il bénit de la main droite ; de la
gauche, il tient un sceptre »98. Ce geste de béné-
diction est en fait un geste de consécration,
savamment mis en scène : « L’image narrative, qui
avait pour sujet la consécration du maître-autel de
Saint-Martin d’Ainay par Pascal II, avait un
complément en trois dimensions. Dessiné en
mosaïque, le pape trônant bénissait l’autel qui lui
faisait face – non pas sa représentation, mais l’autel
lui-même. […] Au pied de l’autel était écrit le texte
commémorant la dédicace, à un emplacement qui
doit être celui d’un titulus. Sur la droite du compar-
timent se voyait la représentation de l’église
Saint-Martin. Dans la mesure où le centre de
l’image narrative était le geste du pape, il est normal
que celui-ci, bénissant de la main droite, ait été
représenté tête au nord, pour que son bras se
trouve en face de l’autel. Ainsi, les figures du pape

95. On peut considérer ce dessin comme la meilleure source pour restituer cette mosaïque, car
le pavement du XIIe siècle ne semble pas avoir subi de modifications jusqu’en 1717, J. GUILLEMAIN,
« Un monument de la réforme grégorienne… », p. 104.

96. Ibid., p. 114.
97. Dans les églises de la réforme grégorienne, cette référence à l’Antiquité et à l’art paléochrétien

est fréquente ; sur cette question voir Hélène TOUBERT, Un art dirigé. Réforme grégorienne et iconographie,
Paris, 1990.

98. J. GUILLEMAIN, « Un monument de la réforme grégorienne… », p. 114.

Mosaïque dans l’église
Saint-Martin d’Ainay
(état actuel).
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et de l’église se lisaient bien dans le même sens, vers l’est, et le geste de Pascal II
devait attirer les regards sur l’autel…»99. Cette description fait apparaître un
programme complexe et soigneusement élaboré que J. Guillemain considère, à
juste titre, comme éminemment grégorien100.

La mosaïque, dans son programme initial, se veut une affirmation de l’au-
torité et du pouvoir pontifical. Trois éléments méritent attention :

- Par un geste de bénédiction, le souverain pontife procède à la dédicace et
à la consécration de l’autel.

- Le souverain pontife est assis au-dessus de l’église.
- Le souverain pontife tient un « sceptre » dans la main gauche.
Trois gestes signifiants et qui s’inscrivent dans un projet cohérent.
Le souverain consacre l’autel. L’autel est mis pour l’église ; il s’agit d’une

synecdoque classique, la partie désignant le tout : de l’autel, la consécration
s’étend à l’église. Depuis Léon IX, le pape consécrateur est une image du prélat
réformateur et grégorien : « La présence massive de la papauté sur le terrain date
du pontificat de Léon IX (1049-1054), première grande figure du pape réfor-
mateur. […] Au cours de son bref passage à la tête de l’Église latine, Léon IX
déploie, en effet, une énergie jusque-là inconnue à consacrer des autels, des
églises, des cimetières, et à délimiter des aires ecclésiales (spécialement des patri-
moines monastiques) qui semblent à l’origine de bornages ultérieurs, tel le « sacré
ban de Cluny » (1095) »101. Pour un souverain pontife, consacrer une église, c’est
établir avec celle-ci un lien particulier : « Léon IX n’est certes pas le premier pape
appelé à consacrer des églises ou des autels. Mais, sous réserve d’inventaire, il est
le premier à mettre en exergue la valeur spécifique d’un acte liturgique accompli
par le vicaire de Pierre lui-même. Dans la bulle délivrée le 11 octobre 1049 à l’oc-
casion de la dédicace de l’église abbatiale de Saint-Arnoul de Metz – une pièce
originale, qui n’est, semble-t-il, pas au-dessus de tout soupçon –, le pape proclame
le caractère particulier d’une consécration menée par ses soins, instauratrice d’un
lien « spécial » et d’une attention plus intense. On retrouve là tous les qualifi-
catifs et les recours aux comparatifs propres aux privilèges d’exemption qui
établissent des rapports d’exception entre le pontife romain et l’établissement
bénéficiaire, assimilés aux relations d’une mère et d’une fille »102. L’intérêt de ces
actes liturgiques n’a pas échappé à Urbain II qui, au cours de son voyage, procède

99. Ibid., p. 116.
100. Outre la mention de la dédicace, la mosaïque comportait deux autres inscriptions à valeur

sacramentaire : l’une invitant à la pénitence (côté nord de l’abside), l’autre rappelant la transsubs-
tantiation (côté sud), ibid., p. 107-108.

101. Dominique IOGNA-PRAT, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge,
Paris, 2006, p. 366-367.

102. Ibid., p. 379-380.
103. R. CROZET, « Le voyage d’Urbain II en France (1095-1096)… ».
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à un nombre impressionnant de consécrations d’églises ou d’autels103, et « ces
consécrations ne sont pas toujours, loin de là, des inaugurations : elles sont avant
tout des actes politiques, destinés à renforcer les privilèges et consolider le
temporel des établissements »104. Mais elles ne profitent pas seulement aux églises
qui en sont honorées, elles permettent à la papauté de faire passer un message
et d’asseoir sa prééminence105. Établir un lien privilégié avec une abbaye tradi-
tionnellement contrôlée par l’archevêque de Lyon, à un moment où le siège
archiépiscopal est vacant, n’est sans doute pas pour déplaire à Pascal II, désireux
de promouvoir des idées grégoriennes.

Le pape est assis au-dessus de l’église. L’image se lit d’elle-même : le pape
affirme sa supériorité. Et cela rejoint ce qui vient d’être dit : Saint-Martin d’Ainay,
sous la tutelle des archevêques, ne bénéficie pas du privilège d’exemption, mais,
comme il a été dit précédemment, la protection pontificale lui est utile
notamment pour ses dépendances situées dans d’autres diocèses. À la demande
de Gauceran, une nouvelle bulle de confirmation des possessions est octroyée
par Pascal II, depuis Beaune, le 12 février 1107106. Et la vacance du siège archié-
piscopal, après le décès de Hugues de Die, ultra-grégorien, ne peut
qu’encourager une telle affirmation. Mais on peut aller plus loin : par métonymie,
on passe de l’église à l’Église. Le souverain pontife ne domine pas seulement
l’église, mais l’Église, comme aiment à le rappeler les Grégoriens : « Seul le
pontife romain est dit à juste titre universel. […] Il est le seul dont le nom soit
prononcé dans toutes les églises »107.

Le souverain pontife tient un sceptre. En fait, pour autant que l’on puisse en
juger d’après le dessin de F. Bianchini, il semble qu’il s’agisse de la ferula. « La
férule (ferula) peut se définir comme un bâton de commandement symbolisant
le pouvoir tant spirituel que temporel des papes, à l’instar du sceptre des rois et
des empereurs. […] Il ne s’agissait pas, à l’origine, d’un insigne liturgique, mais
temporel. […] Le pape l’utilisait toutes les fois que la liturgie prescrivait la crosse
pour les évêques, c’est-à-dire principalement les ordinations sacerdotales, les
consécrations épiscopales, les dédicaces d’églises. […] En effet, le pontife
romain, du fait de sa souveraineté, ne peut user de la crosse dont la volute

104. É. ZADORA-RIO, « Lieux d’inhumation… », p. 201.
105. « Au cours de son long périple, qui épouse en bonne partie les contours de l’Église cluni-

sienne, Urbain consacre nombre d’autels, d’églises, de cimetières et d’espaces divers. […] Les
cérémonies qui jalonnent le voyage d’Urbain II s’inscrivent parfaitement dans la logique des consé-
crations de Léon IX : l’instauration au niveau local de petites églises romaines, clones et répliques
de la grande – un phénomène que l’Église clunisienne incarne de façon caricaturale. », D. IOGNA-
PRAT, La Maison Dieu…, p. 395.

106. Grand cartulaire de l’abbaye d’Ainay…, t. I, no 1 , p. 3-4 ; MIGNE, Patr. lat., t.163, no 205, col. 205.
107. Das Register Gregors VII., éd. Erich Caspar, t. I, Berlin, 1920 (MGH, Epistolae selectae, 2/1), II,

55a, p. 202 et 204 (Dictatus papae, II et X).
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recourbée indique la soumission de la juridiction épiscopale à la juridiction ponti-
ficale. »108 Insigne de la puissance pontificale, la ferula témoigne à la fois de la
potestas et de l’auctoritas du souverain pontife. Énoncée depuis Lyon, ville
d’Empire, même si, au début du XIIe siècle, les empereurs ne s’y intéressent guère,
cette démonstration d’autorité, typiquement grégorienne : « Seul, il [le pape] peut
user des insignes impériaux »109, est une mise en garde tant à l’égard de l’em-
pereur que de l’archevêque.

À quel moment cette mosaïque a-t-elle pu être mise en place ? C’est là une des
questions majeures auxquelles, faute de documents, nous ne pouvons apporter de
réponse précise. Mais, à défaut, quelques hypothèses sont possibles. La mosaïque
a certainement été réalisée sous l’archiépiscopat de Gauceran, c’est-à-dire entre
1107 et 1118, année qui est aussi celle de la mort de Pascal II. Une réalisation ulté-
rieure ne paraît guère envisageable, d’autant que le contexte évolue. Mais même
ainsi délimitée, la question n’est pas simple.

Au moment de la consécration, le siège archiépiscopal est vacant depuis la
disparition d’Hugues de Die, le 7 octobre 1106. Gauceran, abbé d’Ainay devient
archevêque de Lyon le 19 mars 1107 et cumule les deux charges. Pascal II est-il
intervenu en sa faveur ? La mosaïque est-elle un « remerciement » ? Il est impos-
sible de le dire. Entre le souverain pontife et le nouvel archevêque, il existe une
convergence d’idées : tous deux sont partisans d’un pouvoir pontifical fort face à
l’empereur. Ce qui aide à comprendre la présence d’une telle mosaïque dans une
abbaye non exempte. Mais Gauceran se montre intransigeant, et c’est une des
raisons qui font que leurs relations se dégradent.

Après avoir durci sa position face aux exigences impériales entre 1107 et 1110, le
pape, désireux de mettre fin au conflit, propose à Henri V, en attente d’être couronné
empereur, un accord à Sutri le 9 février 1111 : l’empereur renoncerait à l’investiture
et les évêques, aux biens reçus de l’Empire et aux droits régaliens. C’est un échec.
Après plusieurs mois de détention, et dans la crainte d’une guerre, le pape consent,
le 12 avril 1111, au futur empereur, l’investiture, par la crosse et l’anneau, des évêques
élus canoniquement. Ce qui déchaîne la colère des grégoriens, certains accusant même
le pape d’hérésie ; Pascal II songe alors à démissionner durant l’été 1111.

Gauceran est un des plus virulents. En 1112, il invite les évêques de la
province de Sens à se rendre à un concile à Anse, pour y traiter de la foi et des
investitures110. Le refus des évêques est exprimé par la voix d’Yves de Chartres
qui fait valoir un argument de forme : la primatie ne confère pas le droit de

108. Joël-Benoît D’ONORIO, « Férule », dans Dictionnaire historique de la papauté, dir. Philippe
Levillain, Paris, 1994, p. 674.

109. Das Register Gregors VII.…, p. 204 (Dictatus papae, VIII).
110. Jean-Baptiste MARTIN, Conciles et bullaire du diocèse de Lyon, des origines à la réunion du Lyonnais à la

France en 1312, Lyon, 1905, nos 470-472 , p. 127-128 ; MIGNE, Patr. lat., t.162, nos 236-237, col. 238-245.
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réunir des conciles avec des évêques extérieurs à la province ecclésiastique, et un
argument de fond : il ne peut être question de juger le pape qui a cédé par
nécessité, et non par choix, et l’investiture laïque n’est en rien une hérésie111.
Gauceran s’obstine, même s’il apporte quelques nuances à ses propos112, et
continue à blâmer Pascal II. Par la suite leurs relations s’apaisent. Mais, à partir
de 1116, le pape est à nouveau confronté à une situation difficile en Italie.

Tels sont les événements à la lumière desquels il nous apparaît plus judicieux de
penser que la mosaïque a été réalisée durant les premières années de l’archiépiscopat
de Gauceran, sans doute très peu de temps après la venue de Pascal II à Lyon.

Il est temps de conclure. Tous les papes qui sont venus en France entre 1095
et 1147 sont passés par Lyon. On aurait pu penser que, compte tenu du rôle très
important joué à la fin du XIe siècle par l’intransigeant archevêque et légat Hugues
de Die pour faire appliquer la réforme en France, l’étape lyonnaise aurait revêtu
une importance certaine. Ce ne fut pas vraiment le cas. Les souverains pontifes s’ar-
rêtèrent fort peu de temps dans la ville et n’accordèrent que fort peu de privilèges
aux chapitres et monastères du diocèse (trois au total, délivrés par le seul Pascal II
et après son passage dans la cité) – contrairement à ce qui se produisait presque
partout ailleurs en pareille circonstance –, sans doute parce que les traditions de
l’Église lyonnaise ne la rendaient pas très réceptive aux principes de la réforme et
que l’archevêque maintenait encore une tutelle étroite sur ces établissements.
L’archevêque lui-même ne bénéficia pas non plus du passage des papes et ne
retrouva pas la position privilégiée, en tant que légat et primat, qu’il avait occupée
au temps de Grégoire VII : dès Urbain II les modalités d’application de la réforme
avaient changé et de nouveaux enjeux de la politique pontificale rendaient néces-
saire un contact plus direct avec le roi et l’Église de France. Toutefois cela
n’empêcha pas les papes de manifester à Lyon de deux manières une vision ecclé-
siologique très grégorienne. C’est d’abord, parmi la dizaine d’actes publiés par les
papes à Lyon (en grande majorité par Innocent II) et concernant des monastères
de l’ensemble de la chrétienté, celui par lequel Urbain II renouvelle l’exemption du
monastère de Schaffhouse, qui met en évidence dans cette ville d’Empire qu’est
Lyon sa conception du rôle du monachisme dans la réforme de l’Église, assez
différente donc de celle, traditionnelle, de l’Église de Lyon qui l’accueille. C’est
ensuite la mosaïque commémorant la dédicace de l’église et la consécration de
l’autel de l’abbaye lyonnaise d’Ainay par Pascal II en 1107, aujourd’hui très mutilée,
mais dont une relecture récente a permis de suggérer qu’elle pouvait être consi-
dérée comme une expression de l’ecclésiologie grégorienne. En fin de compte, au
regard des enjeux de chacun des six voyages accomplis par les papes outre-monts,
l’étape lyonnaise n’eut donc qu’une importance somme toute très limitée.

111. MGH, Libelli de Lite, t. II, éd. Ernst Dümmler et al., Hanovre, 1892, p. 649-654.
112. Ibid., p. 654-657.
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