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1. L’abbaye est située à proximité de l’actuel village de Saint-Jean-d’Aulps, canton du Biot, dépar-
tement de la Haute-Savoie. Situé à 800 m d’altitude, dans le massif des Préalpes chablaisiennes, le
monastère est cerné de montagnes au relief assez doux auxquelles il doit son nom d’Aulps, du
latin alpibus, alpes, alpages.

2. Un travail universitaire en cours permet d’estimer à 10 % la proportion de parchemins originaux
aujourd’hui conservés, voir Arnaud DELERCE, Pour une reconstitution du chartrier de l’abbaye d’Aulps
(1097-1307), thèse en cours, Paris, École des hautes études en sciences sociales, sous la direction
de Jacques Chiffoleau. Très dispersées, ces pièces sont déposées dans divers services d’archives
publiques et privées : AD Haute-Savoie et AD Savoie ; Archives d’État de Genève, Berne et
Lausanne ; Archivio di Stato de Turin. Les archives de l’abbaye de Tamié possèdent quelques
chartes, comme l’Académie chablaisienne de Thonon-les-Bains.

ÉLECTION ABBATIALE
ET EXEMPTION ÉPISCOPALE

UN NOUVEAU TEXTE DE CALIXTE II POUR AULPS
(28 AVRIL 1119)

PAR

ARNAUD DELERCE

Comme Cîteaux, l’abbaye savoyarde Sainte-Marie d’Aulps1 fut fondée à l’ex-
trême fin du XIe siècle par un groupe de moines dissidents venus de Molesme.
Elle essaima et les religieux fondèrent rapidement d’autres maisons. Les rela-
tions entre abbaye-mère, filles et petites-filles furent codifiées dans un souci de
concilier autorité et autonomie. Ces textes eurent une influence décisive sur l’éla-
boration des documents législatifs cisterciens, notamment le plus illustre, la
Charte de charité. Aulps suivit ses propres coutumes pendant plus de quarante
ans, puis s’affilia à l’ordre de Cîteaux en 1136.

Ce premier XIIe siècle original reste pourtant peu connu. Au début de
l’année 1793, les archives de l’abbaye furent en effet pillées et partagées entre
plusieurs familles de notables du village de Saint-Jean-d’Aulps. Ce riche char-
trier contenait plus de trois mille actes médiévaux et il n’en reste plus
aujourd’hui que quelques épaves2. Dans ces conditions, la découverte dans
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3. AD Savoie, B 1690.
4. Une recherche aux archives de Turin, où l’original était supposé se trouver, s’est révélée infructueuse.
5. AD Haute-Savoie, 57 J 68.
6. AD Haute-Savoie, SA 180.
7. Copie perdue dressée par Léon Charmot-Bressand de Sciez. Seul Gonthier l’utilisa.

les fonds de l’Académie chablaisienne du texte intégral et inconnu d’une
bulle du 28 avril 1119 octroyée à Brioude par Calixte II pour Aulps présente
un intérêt majeur.

Le monachisme né de la réforme grégorienne était alors d’une grande
diversité. Des centaines de mouvements exploraient toutes les déclinaisons
possibles de la règle de saint Benoît, définissant leurs propres modèles de vie
religieuse comme autant de subtils dosages entre érémitisme et cénobitisme,
autonomie et dépendance, travail manuel et intellectuel. En réalité, ce monde
bouillonnant était à la croisée des chemins. Au moment même où les moines
d’Aulps rencontraient Calixte à Brioude, Cîteaux mettait en effet au point une
étape-clef de sa proposition pragmatique d’encadrement de la vie monastique :
la Charte de charité. La bulle de Calixte permet d’observer le comportement
d’une communauté appelée à devenir cistercienne en cette période charnière.
Le fait n’est pas si commun. Au delà, les circonstances singulières de la
fondation d’Aulps imposent le document comme une pièce essentielle à verser
au dossier des débuts de l’ordre cistercien.

En dressant le stemma du texte, il est possible de retracer les circons-
tances de rédaction de plusieurs copies ou analyses. S’imposent ensuite la
double étude habituelle de forme et de fond, puis une présentation plus
générale du contexte dans lequel la bulle originale fut rédigée. Pour cela, on
s’appuiera sur l’édition en annexe de cinq regestes et deux textes, dont la bulle
de Calixte II, sous le numéro 5.

I. — PRÉMICES D’UNE DÉCOUVERTE

1. Deux mentions d’inventaires tardifs et une copie perdue

Jusqu’à présent, l’existence de cette bulle de Calixte II était exclusivement
connue par des mentions d’inventaires des XVIIe et XVIIIe siècles. Le premier fut
rédigé en 1678 par le notaire Philippe Tavernier3. Il attribua la cote 544 au
document, nombre qu’il inscrivit sans doute comme à son habitude au dos de
l’original ; cette mention ne fut jamais utilisée. Joseph-Marie Jacques consigna le
second regeste en 17374. Il conserva la même cote que Tavernier, mais ne
s’inspira pas du travail de son prédécesseur pour en rédiger l’analyse. L’ouvrage
de Jacques fut copié en 17395, en 17786 et en 18597. Ces différents témoins
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8. Paul Fridolin KEHR, « Papsturkunden in Turin. Bericht über die Forschungen von
L. Schiaparelli », dans Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-histo-
rische Klasse, 1901, p. 91-92, no 7 ; réimpr. ID., Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia,
t. III, Cité du Vatican, 1977, p. 61-62, no 7. Kehr utilise la copie de l’inventaire de Jacques rédigée
en 1778, jadis déposée à Turin, mais rétrocédée aux archives départementales de la Haute-Savoie,
où elle est aujourd’hui conservée sous la cote SA 180.

9. Jean-François GONTHIER, « Inventaire inédit de l’abbaye d’Aulps », dans Mémoires et documents
publiés par l’Académie salésienne, t. 28, 1905, p. 1-344 ; t. 29, 1906, p. 1-235.

10. 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), p. 13 ; réimpr. dans ID., Papsturkunden in Frankreich.
Reiseberichte zur Gallia Pontificia, 2 vol., Cité du Vatican, 1985, t. I, p. 257.

11. Germania Pontificia, t. II/2 : Helvetia Pontificia, éd. Albert Brackmann, Berlin, 1927 (Regesta
pontificum Romanorum).

manuscrits, tous des analyses de seconde main, furent divulgués par Paul-Fridolin
Kehr en 19028, Jean-François Gonthier en 19059 et Wilhelm Wiederhold en
190710. À l’inverse, Albert Brackmann, pour avoir concentré ses recherches sur
les textes pontificaux concernant les monastères de la partie aujourd’hui suisse
du diocèse de Genève, ne les édita point dans l’Helvetia Pontificia en 192711.

Voici le texte des deux inventaires, d’abord l’analyse de 1678 (AD Savoie,
B 1690, fol. 111vo, no 544) [I], ensuite celle de 1739 (AD Haute-Savoie, 57 J 68,
fol. 1vo, no 544) [II] :

[I] « Bulle du pape Callixte second addressée a saint Garin abbé d’Aux le 4
des calendes de mars 1120, ensuitte d’une auttre précédente donnée par le pape
Paschal 2. Par laquelle il ordonne que pendant que l’abbaye d’Aux sera dans la
pleniere observation de la reigle de sainct Benoict, il ny soit esleu aucun abbé qui
ne soit de ladicte abbaye et de n’en point changer en d’auttres abbayes, cassant
et annullant l’escript passé entre les mains de ladicte abbaye et ceux de Mollesne
par lequel ceux d’Aux estoient tousjours obligés de prendre des abbés au monas-
taire de ceux de Mollesne ; et il n’est permis a aucun évesque de prononcer
contre eux aucune sentence de excommunication et interdit ny contraindre leur
abbé à se treuver en aulcun sinode ny par devant aulcun juge seculier. Signé
“Ego Calixtus catholicae Ecclesiae episcopus”, avec son seau de plomb où est
son nom et les images de sainct Pierre et de sainct Paul. »

[II] « Bulle du pape Calixte second, addressé à r[évéren]d Guérin, abbé
d’Aulpx, à ses religieux et à leurs successeurs le quattr[ièm]e jour des calendes
du mois de mai de l’année mille cens et vint, portant déffense à qui que ce soit
de changer en rien la reigle de saint Benoit observée et suivie dans l’abbaïe et
monastère d’Aulpx et injonction que, tandis que cette reigle y sera observée, l’on
choisiroit toujour un religieux de l’Ordre pour abbé, cassant par cette même
bule la convention faite entre les religieux de Molesme et ceux d’Aulpx, qui
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12. AD Haute-Savoie, 57 J 68, fol. 2, no 576.
13. François de Metz est pourvu de l’évêché par Martin V le 4 mars 1426, le chapitre élit Guigue

d’Alby le 12 mars. Le premier nommé ne peut prendre possession de son église avant le 23 juin
1428, voir Louis BINZ, « Le diocèse de Genève », dans Helvetia Sacra, t. I/3 : Le diocèse de Genève, l’ar-
chidiocèse de Vienne en Dauphiné, dir. Jean-Pierre Renard, Berne, 1980, p. 99-101 ; dans le même
ouvrage, voir la notice biographique de Henri FAVRE, p. 131-132. Il est l’homme fort du diocèse
pendant la vacance du siège épiscopal.

14. Arnaud DELERCE, « Liste commentée des abbés réguliers de l’abbaye cistercienne Sainte-
Marie d’Aulps (1097-1468) », dans De la pierre au parchemin, trésors d’histoire savoyarde. Mélanges à la
mémoire de Gérard Détraz, Annecy, 2007, p. 51-52.

15. Le texte de l’analyse a été récemment utilisé par Jean HENRY, Les conflits d’Aulps avec Molesme
et Balerne et l’origine de la Charte de charité, 1993, dactyl., archives de l’abbaye de Tamié, et Benoît
CHAUVIN, « Les débuts de l’abbaye de Balerne (1100 ?-1138) ou l’autre chemin de Molesme à
Cîteaux », dans Unanimité et diversité cisterciennes, Actes du quatrième Colloque international du C.E.R.C.O.R,
Dijon, 23-25 septembre 1998, dir. Nicole Bouter, Saint-Étienne, 2000, p. 233-262.

portoient que ceux-ci devoient avoir pour abbé un des religieux dud[i]t Molesme,
deffendant en outre à tous les éveques de ne prononcer jamais aucune sentence
d’interdit contre les abbés d’Aulpx, que l’on ne pourra jamais obliger à aller à
aucun synode, ni par devant aucun juge seculier. Et quand il faudra consacrer
quelques autels et s’agira de l’ordination des religieux et autres ordres sacrés, il
leur est permi[s] de les aller prendre et recevoir de quels éveques catholiques
que bon leur semblera. Cette bulle est signée par ce même pape et selée d’un sel
de plomb où est son nom et l’effigie des apotres saint Pierre et de saint Paul. »

En outre, d’après les deux inventaires, une copie aujourd’hui perdue de la
bulle originale figurait aussi dans les archives d’Aulps en 1678 et 173712.
Tavernier lui attribua le numéro 576. Elle fut transcrite le 12 juin 1426 et ce jour-
là, l’official du diocèse de Genève, Henri Favre, notifia selon la formule, « avoir
vu, tenu, touché et scrupuleusement examiné » le parchemin de 1119. À la
demande du prieur d’Aulps, il en fit rédiger le vidimus par deux notaires, Garnier
Lambert et Pierre de Veigy. Le moment était grave en raison de la vacance des
sièges, épiscopal de Genève et abbatial d’Aulps13. Deux dispositions de la bulle
ont pu motiver cette transcription : soit les moines cherchèrent à se dispenser du
recours obligatoire à l’évêque de Genève en matière de consécration et d’ordi-
nation, soit ils tentèrent d’écarter un candidat non cistercien à l’abbatiat. Au
décès de François de Bonne à la fin de l’année 1425, Jean L’Hôte et Berthet de
Charrières, un ancien abbé augustin de Filly, se disputèrent en effet la direction
d’Aulps. D’entrée, les suffrages des moines se portèrent sur le premier, intitulé
abbé d’Aulps en 1427. Mais le second, soutenu par une partie de la commu-
nauté, porta l’affaire devant le pape et obtint finalement gain de cause en 142814.

Une bulle originale perdue, une copie médiévale perdue, une analyse de quelques
lignes, telles étaient les maigres informations dont disposaient les chercheurs15.
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16. Jean NICOLAS, La Savoie au XVIIIe siècle, noblesse et bourgeoisie, t. II, Paris, 1978, p. 1009.
17. Joseph TICON, « Aperçu de la vie à Morzine au XVIIIe siècle », dans Mémoires et documents publiés par

l’Académie chablaisienne, t. 66, 1992, p. 53-91. Quatre volumes reliés sont conservés dans les archives de
l’Académie chablaisienne. Ils contiennent de nombreuses transcriptions d’actes du Moyen Âge.
L’historien et héraldiste Éloi-Amédée de ForaS en utilisa certains pour établir ses généalogies de l’Armorial
et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, 5 vol., Grenoble, 1863-1910, 11 fasc. de supplément depuis 1938.

18. L’intendant du Chablais détient une des deux clés du chartrier d’Aulps, depuis le début du XVIIIe siècle.
Il est seul habilité à délivrer des chargés, soit des quittances établies en faveur de celui qui est dépossédé
momentanément ou définitivement de ses pièces d’archives, voir A. DELERCE, Chartrier d’Aulps…, p. 16.

2. Une copie retrouvée

À la fin de l’année 2005, une heureuse circonstance permit pourtant de
retrouver une transcription de la bulle de Calixte II dans un carton anonymement
déposé dans les fonds de l’Académie chablaisienne à Thonon-les-Bains. Ses deux
feuillets manuscrits mesurent 35 cm sur 23. L’écriture de la fin du XVIIIe siècle est
belle, sans abréviations. La transcription, assez altérée, débute d’emblée et ne porte
ni nom de notaire ni signature. Au sommet de la première page, le numéro « 84 »
attribué à la copie semble être d’une écriture postérieure. D’après la première partie,
ici non éditée, du texte le scribe utilise la copie de 1426 et non l’original.

Le filigrane et la dimension du papier sont identiques à ceux utilisés par l’inten-
dance du Chablais à la fin du XVIIIe siècle. Cette information établirait l’implication
de l’intendant François-Antoine Pescatore dans la rédaction. Nommé en 1781,
l’homme était un administrateur hors normes. Sensible à l’esprit des Lumières, il
possédait l’une des neuf Encyclopédies localisées par Jean Nicolas dans le duché de
Savoie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle16. Féru d’histoire, il est surtout l’auteur
de volumineuses monographies paroissiales inédites connues sous le nom de
« recueils Pescatore »17. Il réunit une abondante documentation d’autant plus
aisément qu’il avait accès, par sa fonction, à la plupart des chartriers ecclésiastiques
de sa province18. La curiosité historique connue de Pescatore et la nécessité pratique
de reproduire les documents semble impliquer cet intendant comme initiateur de la
copie, même si une comparaison d’écriture montre que le texte n’est pas de sa main.

Les circonstances peu ordinaires de rédaction du vidimus de 1426, de conser-
vation et de découverte de la copie Pescatore imposent de considérer le manuscrit
avec prudence. Il convient donc dès à présent de se prononcer sur l’authenticité du
texte transcrit.

II. — PRÉSENTATION DU DOCUMENT

1. Un texte authentique ?

Divers indices permettent d’établir la sincérité de la transcription. La date
de rédaction de la bulle est intégralement donnée dans l’eschatocole : le quatre
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19. Ulysse ROBERT, Bullaire du pape Calixte II (1119-1124). Essai de restitution, t. I, Paris, 1891,
p. XLVII-XLVIII.

20. L’année 1120, style pisan, commence au 25 mars 1119 (n. st.) et se termine au 24 mars 1120
(n. st.). De 1088 à 1144, ce style est utilisé par la chancellerie pontificale, voir Olivier GUYOTJEANNIN,
Jacques PYCKE et Benoît-Michel TOCK, Diplomatique médiévale, Turnhout, 1993, p. 55.

21. En 1120 à la même époque, Calixte sillonne la Toscane et la Lombardie. Ulysse Robert note :
« En tenant compte des dates de lieu, on saura, par exemple, qu’un acte de Calixte II, daté d’une
localité française, est antérieur à la fin du mois de mars 1120, et que tout acte postérieur à cette
époque n’a pu être donné qu’en Italie », U. ROBERT, Bullaire…, t. I, p. XLI.

22. 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 JL), t. I, nos 6682 à 6693 ; U. ROBERT, Bullaire…, t. I, p. 8-12, nos 8 à 12.

23. JL 6690.
24. A. DELERCE, « Liste des abbés réguliers d’Aulps… », p. 31-32.

des calendes de mai qui correspond au 28 avril du calendrier julien. L’indiction
douze correspond à l’année 1119 jusqu’au 1er septembre. La première année du
pontificat de Calixte II commence le 2 février 111919. Dans ces conditions,
l’année communément attribuée à cette bulle, 1120, pose un problème que
résout l’utilisation du style pisan par la chancellerie pontificale20.

L’acte fut donné à Brioude (« Brivate »), aujourd’hui petite ville de Haute-Loire.
Cette date et ce lieu s’intègrent parfaitement à l’itinéraire connu de Calixte pour le
début de l’année 111921. À Vienne jusqu’au 7 avril, le pape se dirigea vers Le Puy-
en-Velay où il demeura du 15 au 20 avril, puis fit étape à Brioude, le 1er mai, d’après
Jaffé22. La bulle permet donc d’avancer de trois jours l’arrivée de Calixte à Brioude
et précise la date de lieu, jusqu’à présent inconnue, du privilège adressé à l’abbaye de
la Chaise-Dieu le 28 avril23. Cette bulle fut donc rédigée à Brioude en 1119, soit un
an avant la date retenue par les rédacteurs des inventaires et les auteurs de regestes.

Sa charpente est conforme au formulaire diplomatique pontifical. Le
protocole est régulier. Calixte, serviteur des serviteurs de Dieu, s’adresse à son
cher fils en Christ, Guérin, et à ses successeurs. Cet abbé d’Aulps est attesté
depuis 1113. Il résignera sa charge pour occuper le siège épiscopal de Sion en
113824. Dans l’arenga, introduit par l’incipit « Quod a sanctis », le rédacteur rappelle
l’autorité des saints Pères et de la règle de saint Benoît en matière d’élection
abbatiale. L’exposé est singulièrement riche. Calixte dit agir envers Aulps à
l’exemple de son prédécesseur Pascal II (1099-1118). Effectivement, les inven-
taires modernes attestent qu’une bulle de ce pontife datée du 2 mars 1102 était
conservée dans le chartrier d’Aulps aux XVIIe et XVIIIe siècles (voir l’annexe no 3).
Suivent deux précisions peu banales sur le genre de vie monastique des moines
d’Aulps. Ils pratiquent le retrait du monde, « contentius saeculi », et surtout la
détermination au travail manuel, « operum manuum instantia ». Ceci est en
accord avec les motivations des fondateurs d’Aulps exposées en 1097 (no 1) :
« ipsius loci fratres Deo inspirante, sancti patris nostri Benedicti preceptis arcius
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25. U. ROBERT, Bullaire…, t. I, p. 9-10, no 9.
26. Ibid., p. LXIX.
27. Ibid., p. LXIX : « Pendant la période où Grisogone fut à la tête de la chancellerie, le mot

“subcripsi” est abrégé par deux “ss.” »
28. L’auteur remercie MM. Benoît Chauvin, Dietrich Lohrmann, Jean-Daniel Morerod et

Emmanuel Poulle pour l’aide apportée à la restitution du texte de la bulle.
29. Lorsqu’une copie ne lui paraît pas régulière, Tavernier indique « avec soupçon de malice ».

inherentes ». Le dispositif s’articule en deux temps : liberté d’élection abbatiale
et limitation des pouvoirs de l’ordinaire. Calixte dit abroger totalement un ancien
accord passé entre Molesme et sa fille Aulps. À l’évidence, il s’agit du texte, par
ailleurs connu, de l’érection d’Aulps en abbaye (no 1). Le passage se termine sur
les clauses comminatoires et prohibitives habituelles, assez semblables au
privilège accordé le même jour à l’abbaye de la Chaise-Dieu25. Suit l’eschatocole
avec date, lieu et nom du dataire « per manum », le cardinal-diacre bibliothécaire
Grisogone, qui occupa cette fonction du 7 avril 1119 au 26 juin 112226. Il
rédigera quelques mois plus tard la confirmation de la Charte de charité (no 6).
Certes, tous les éléments vérifiables concordent avec la connaissance historique,
mais le texte du XVIIIe siècle est très dégradé.

Certains passages corrompus peuvent être corrigés en s’appuyant sur la
rigidité des formulaires diplomatiques. Ainsi, dans l’eschatocole, le mot « subs-
cripsi » résolu en « servus » révèle probablement l’incapacité du scribe moderne
à transcrire le « ss. » de la copie27. Tel n’est pas le cas [Ia] de l’expression
« contentius saeculi » très certainement pour « contemptus saeculi », « mépris du
siècle », ou « legitimum perpetuum » pour « legitime imperpetuum » : « de façon
légitime et à perpétuité » et [Ib] « vel canonicis institutis annuis convenire » pour
« vel canonicis institutis antiquis contravenire » : « [parce que cet accord apparaît]
contrevenir […] aux anciennes constitutions canoniques » ou encore « vel cano-
nicis institutis minime convenire » : « [parce que cet accord apparaît] convenir
moindrement […] aux constitutions canoniques »28.

Malgré l’altération de la copie, l’acte sonne juste. Du protocole à l’escha-
tocole, toutes les parties du discours sont présentes. Les allusions à la convention
avec Molesme, à la bulle de Pascal II, les mentions de Guérin, du cardinal-biblio-
thécaire Grisogone et de Brioude plaident en faveur de l’authenticité globale de
cette copie. On peut émettre des doutes sur la fidélité du témoin, le vidimus du
12 juin 1426, mais les méticuleux rédacteurs des inventaires de 1678 et 1739
n’auraient pas manqué de signaler d’éventuelles irrégularités29. Ceci établi, reste
maintenant à examiner le fond du document.

2. Un contenu révélateur ?

Les dispositions sont de deux types. Elles abordent la liberté d’élection abba-
tiale et règlent les rapports avec un ordinaire disposant de pouvoirs d’ordre et
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30. Sur l’exemption, voir Ludwig FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes françaises aux XIe et XIIe siècles.
Exemption et protection apostolique, Paris, 1997.

31. « Pour la nomination de l’abbé, on observera toujours ce principe d’instituer celui que se sera
choisi d’un commun accord toute la communauté inspirée par la crainte de Dieu, ou une majorité
même faible de la communauté, au jugement plus sain. » Règle de saint Benoît traduite par un moine de
Solesme, Solesme, 1988, p. 89.

32. « ad exemplar domini predecessoris nostri sanctæ memoriæ Pascalis secundi papæ. »
33. Jean-Berthold MAHN, L’ordre cistercien et son gouvernement, des origines au milieu du XIIIe siècle (1098-

1265), Paris, 1951, p. 93.

de juridiction. Ce privilège d’exemption n’est pas le premier dont bénéficie
Aulps30. Le comparer avec les analyses conservées de la bulle de Pascal II permet
de distinguer les articles innovants des confirmations.

En 1097, l’abbé de Molesme Robert céda à la demande des moines d’Aulps
et érigea leur « cella » en abbaye (no 1). Le jeune monastère restait pourtant
étroitement dépendant de son abbaye-mère. Le texte prévoyait en effet la dési-
gnation discrétionnaire de l’abbé d’Aulps par celui de Molesme en contradiction
avec le chapitre 64 de la règle de saint Benoît31. Il s’agissait vraisemblablement
de canaliser les aspirations débridées des religieux d’Aulps. Cinq ans plus tard,
la communauté d’Aulps était assez forte pour faire casser cette disposition par
Pascal II (no 3) qui abrogea la convention précitée entre Aulps et Molesme
(no 1). La bulle de Calixte II reprend cette disposition. Cette première partie
(no 5, Ia et Ib) ne présenterait donc aucun caractère nouveau et ne serait qu’une
simple confirmation, voire une reprise de certains mots ou de certains passages
du texte de 1102. En effet, la chancellerie disposait manifestement de ce
document en 111932.

Concernant le pouvoir d’ordre de l’évêque, sa limitation est conditionnée.
Le diocésain se doit en effet d’être irréprochable, n’avoir commis aucun crime
ou n’être point malveillant. La clause la plus importante est cependant la gratuité
des différents services épiscopaux désormais acquise aux moines d’Aulps. Le
diocésain investi de son pouvoir d’ordre consacrait le saint chrême et les saintes
huiles le Jeudi saint dans sa cathédrale. Les deux préparations étaient utilisées
pour les onctions aux malades ou les consécrations. L’évêque procédait aussi à
l’ordination des moines et il s’agissait là d’une fonction essentielle : « l’on mettait
tout en œuvre pour qu’un évêque mal intentionné ne puisse faire obstacle, par
simple animosité personnelle, à l’ordination d’un sujet digne de cette faveur33. »
Ces actes ne pouvaient être accomplis que par un évêque consacré et aucun
abbé, si puissant fût-il, ne pouvait s’y soustraire. Là encore, Calixte II n’innova
guère puisque les deux analyses conservées de la bulle de Pascal II (no 3) stipulent
la liberté laissée aux moines d’Aulps de solliciter l’évêque de leur choix pour leur
conférer les ordres sacrés. Calixte confirma simplement le diocésain dans son
rôle d’exécutant. L’absence de dispositions relatives à la bénédiction abbatiale est
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34. L. FALKENSTEIN, La papauté et abbayes françaises…, p. 169.
35. J.-B. MAHN, L’ordre cistercien…, p. 100.
36. John Norman Davidson KELLY, Dictionnaire des papes, Turnhout, 1994, p. 339.

en revanche curieuse. En effet, l’élection canonique ne suffisait pas à créer l’abbé,
encore devait-il recevoir la bénédiction épiscopale. À cette occasion, celui-ci
promettait obéissance à son évêque. Plusieurs monastères réformés, dont Cluny,
en furent exemptés. Une telle liberté pourtant assez commune ne fut pas
conférée à Aulps. Il s’agit là d’une variante aux dispositions d’exemption relatives
au pouvoir d’ordre de l’évêque. En la matière, « il règne un véritable pluralisme
qui dépend souvent du seul droit coutumier »34.

Ouvertement ou implicitement, le pouvoir de juridiction de l’évêque est
abrogé. Ces articles sont absents des analyses de la bulle de Pascal II et il s’agit
bien de la principale innovation du privilège de Calixte II. Par son pouvoir de
juridiction, l’évêque avait la faculté de convoquer les responsables religieux
aux synodes et disposait d’un tribunal pour juger tous les clercs de son diocèse.
Il pouvait jeter l’interdit sur les églises ou fulminer des sentences d’excom-
munication sur les religieux et laïcs. Comme pour les prestations associées au
pouvoir d’ordre, cela supposait la perception de diverses taxes dues par
exemple lors des visites canoniques. C’était le cas de la procuratio canonica, droit
de gîte perçu en numéraire ou en nature. Concernant Aulps, la dispense d’as-
sister aux synodes est associée à celle de juridiction laïque35. Une clause de
réserve, singulière au premier abord, est ajoutée : « salvo jure debito ac reve-
rentia Gebenensis ec[c]lesiae », « sauf l’autorité et le respect dus à l’Église de
Genève ». Certes le pouvoir d’ordre de l’évêque est contourné, mais le
souverain pontife n’entend pas supprimer sur le long terme les éventuels droits
de l’Église de Genève sur Aulps.

Malgré cette nouvelle disposition, l’objet essentiel de la bulle est bien la
confirmation et l’élargissement d’un privilège vieux de dix-sept ans. Ceci ne peut
se comprendre d’emblée sans examiner les différents contextes et la nature des
liens unissant Aulps à Calixte (Gui de Bourgogne) et à l’évêque de Genève.

III. — APPROCHE DES CONTEXTES

1. Un contexte régional complexe

Gui de Bourgogne, archevêque de Vienne, s’était illustré à plusieurs reprises
lors de la Querelle des Investitures en se révélant un champion de la réforme
grégorienne. En 1112 notamment, il présida un synode à Vienne, dénonça l’in-
vestiture laïque comme une hérésie et fulmina l’excommunication de l’empereur
Henri V36. Le 2 février 1119, il fut élu à Cluny sous le nom de Calixte II, puis
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37. Augustin FLICHE, La réforme grégorienne et la reconquête chrétienne (1057-1125), Paris, 1940 (Histoire
de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours, 8), p. 378.

38. Cette parenté n’est pas tout à fait prouvée, mais aujourd’hui parfaitement admise ; voir Beate
SCHILLING, Guido von Vienne – Papst Calixt II., Munich, 1998, p. 34. Elle est déduite des paroles de
Suger. La reine de France Adelaïde (fille d’Humbert de Maurienne), épouse du roi Louis VI le
Gros, est en effet dite nièce de Calixte II, voir SUGER, Vie de Louis VI le Gros, éd. Henri Waquet,
2e éd., Paris, 1964, chap. 27, p. 202-204 : « Cujus apostolicis exequiis cum multi religiosorum virorum
et Ecclesie prelatorum interesse festinassent, astitit virorum venerabilis Guido, Viennensis archie-
piscopus, imperialis et regie celsitudinis dirivativa consanguinitate generosus, multo generosior
moribus […] ab ea que aderat Romana Ecclesia in summum pontificem electus […] amore et
servitio domini Ludovici regis et nobilis Adelaidis regine neptis, aptius ecclesiasticis providebat
negotiis. » Vers 1115, Gui, archevêque de Vienne, s’adresse à son « cher neveu », Amédée comte
de Maurienne (fils d’Humbert, frère d’Adélaïde, voir Cartulaire de l’abbaye de Saint-André-le-Bas de
Vienne, ordre de saint Benoît, suivi d’un Appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne, IXe-XIIe siècles, éd.
Ulysse Chevalier, Vienne/Lyon, 1869, p. 281, no 72* : « G[uido], Viennensis archiepiscopus,
charissimo nepoti suo Amedeo comiti. »

39. Jean-Pierre POLY, « La crise, la paysannerie libre et la féodalité », dans Les féodalités, dir. Jean-
Pierre Poly, Paris, 1998, p. 120 : « Les Savoie étaient très liés à l’archevêque de Vienne, le noble
Guy de Bourgogne, qui leur avait donné sa sœur. Sans doute à leur instigation, il entreprit en 1092
de frapper un grand coup et établit sa seigneurie sur toute la région [du Sermorens] », et Bernard
DEMOTZ, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle. Pouvoir, château et état au Moyen Âge, Genève, 2000,
p. 179-182.

40. Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, éd. Auguste Bernard, Alexandre Bruel, t. IV, Paris, 1888,
p. 632, no 3516, avant 1078 : « Quod ego Oddo, dux Burgundie […] Hujus autem donationis lauda-
tores et testes sunt : in primis Sybilla, uxor mea […] et comes Wilelmus, genitor jam dicte uxoris
meę. » L’analyse diplomatique des auteurs attribuant cette charte au frère d’Eudes, le duc Hugues,
avant 1078 ne résiste pas à la généalogie donnée par ORDÉRIC VITAL, The Ecclesiastical History, éd.
Marjorie Chibnall, t. VI, Oxford, 1998, livre 13, p. 430 : « Completis tribus annis [Hugo] Odoni
fratri suo sponte ducatum dimisit, et ipse pro celesti amore seculum reliquit, monachusque Cluniaci
factus XV annis Deo gloriose militauit. Odo autem frater eius ducatum Burgundiæ diu possedit, et
ex filia Guillelmi Testardiæ Hugonem ducem genuit, et Helam. »

acclamé le 1er mars 1119 dans la basilique Saint-Jean de Latran37. Par sa proche
famille, la maison des comtes palatins de Bourgogne, comme par ses précé-
dentes charges d’archevêque de Vienne et administrateur du diocèse de
Besançon, le nouveau pape connaissait bien l’évolution des communautés issues
de Molesme depuis la fin du XIe siècle. Vers 1090, une sœur de Gui, Gisèle de
Bourgogne était en effet comtesse de Maurienne38. Absente des textes, elle n’en
fut pas moins avec son époux la fondatrice laïque d’Aulps. Certes, entre son
mariage vers 1090 et le décès de son mari Humbert II en 1103, les sources font
défaut pour lui attribuer une quelconque responsabilité dans la conduite des
affaires de la maison de Savoie. Mais d’après l’implication considérable des
comtesses connues, celle de Gisèle ne dut être moindre39. Une autre sœur de
Guy de Bourgogne, Sibille, épousa vers 1080 l’un des principaux protecteurs de
Molesme, le duc de Bourgogne Eudes Ier dit Borel40. Surtout, l’homme est
qualifié à propos de Cîteaux de « fundator loci ». Il dota la maison, et s’y fit
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41. Chrysogonus WADDELL, Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux, Acey, 1999, p. 422,
n. 7.

42. Pierre DUPARC, Le comté de Genève, IXe-XVe siècle, Genève, 1978, p. 93, d’après une notice de
l’abbé de Cluny PIERRE LE VÉNÉRABLE, De miraculis libri duo, éd. Dyonisia Bouthillier, Turnhout,
1988, livre I, cap. 24, p. 72-74.

43. P. DUPARC, Comté de Genève…, p. 94 et Régeste genevois ou répertoire chronologique et analytique des docu-
ments imprimés relatifs à l’histoire de la ville et du diocèse de Genève avant l’année 1312, éd. Charles Le Fort
et Paul Lullin, Genève, 1866, p. 61.

44. Jacob SPON, Histoire de la Ville et de l’État de Genève, t. I, Lyon, 1682, p. 49, repris par Romain
CLAIR, « Les origines de l’abbaye d’Hautecombe », dans Mélanges à la mémoire du père Anselme Dimier,
dir. Benoît Chauvin, t. II/4 : Histoire cistercienne. Abbayes, Pupillin, 1984, p. 616 et Benoît CHAUVIN,
« Le rôle de l’abbaye de Balerne dans les débuts de Bonmont », dans Zeitschrift für Schweizerische
Kirchengeschichte/Revue d’histoire ecclésiastique Suisse, t. 82, 1988, p. 154. L’affirmation de Spon est utilisée
comme argument chronologique en faveur de fondations antérieures à 1119 d’Hautecombe et
Bonmont. La mention d’une « congregatio » de monastères unis à Aulps dans la présente bulle de
1119 plaide en faveur de l’authenticité de l’affirmation de Spon.

inhumer41. Un de ses frères, Robert, fut évêque de Langres et autorisa l’érection
d’Aulps en abbaye (no 1). En définitive, le chemin de Molesme vers Aulps puis
Cîteaux aurait pu être tracé par deux sœurs de la maison comtale de Bourgogne
acquises à la réforme grégorienne et complaisantes à l’égard des partisans de la
voie étroite. Pour Calixte II, la bulle de 1119 était donc un privilège accordé à
une maison connue parce que fondée et protégée par son propre réseau familial.
La richesse de l’exposé témoigne de cette familiarité. Mieux, les précisions sur
le travail manuel ou l’existence d’une congrégation paraissent bien des observa-
tions d’un pape témoin, non un vocabulaire requis unilatéralement par les
moines d’Aulps ou la rhétorique pour l’occasion fleurie du cardinal Grisogone.

L’implication de Gui de Bourgogne ne s’arrêtait pas là. Par sa charge d’ar-
chevêque de Vienne détenue de 1088 à 1119, il fut pendant plus de trente ans
le métropolitain de l’évêque de Genève, Gui de Faucigny (1083-1119), lui aussi
étroitement associé au destin d’Aulps. Pierre Duparc fait de ce prince de
l’Empire un dévoué au Saint-Siège, mais peu acquis aux idées de réforme. Il
« représente le type du prélat grand seigneur, homme d’Église par occasion,
pieux certes, mais faible, sensuel avec des repentirs, et appréciant sincèrement
la dévotion chez les autres »42. Gui était aussi très investi dans les affaires du
siècle et surtout assujetti à sa grande famille, tant aux Faucigny qu’aux comtes
de Genève. Son frère utérin, le comte de Genève Aimon Ier (1080-1124), en
profita pour se faire attribuer l’administration d’un grand nombre de biens,
dîmes, églises, monastères relevant de la mense épiscopale43. En 1682, l’his-
torien Jacob Spon rapportait que l’évêque avait donné à Aimon l’investiture
des abbayes de Bonmont et Hautecombe, toutes deux nées d’Aulps44. Cette
assertion reste à démontrer, mais ce népotisme indiscret et envahissant a pu
éveiller une certaine méfiance des moines d’Aulps. Cela n’empêcha pas Gui de
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45. A. DELERCE, Chartrier d’Aulps…, p. 29, no 1.
46. Ibid., p. 34, no 8.
47. Ibid., p. 34-35, no 9.
48. L. BINZ, « Diocèse de Genève… », p. 74.
49. Ibid., p. 75.
50. A. FLICHE, Réforme grégorienne…, p. 383.
51. P. DUPARC, Comté de Genève…, p. 100-102.

leur témoigner un attachement mesuré. En 1097, il confirma l’érection de la
« cella » en abbaye45 ; entre 1097 et 1113, il apparaît dans la liste des témoins
d’une donation46 ; et en 1113, il leur céda les revenus de l’église paroissiale de
Saint-Cergues47.

Au moment où la réforme grégorienne gagnait du terrain, Gui incarnait
certes le prélat d’un autre temps à combattre, mais, au début de l’année 1119, il
gouvernait son diocèse depuis déjà quarante-deux ans. Certainement très âgé, il
lui restait peu de temps à vivre. Sa dernière mention est datée du 8 octobre 1119
et il mourut le 31 octobre ou le 1er novembre suivant48. Dans ces conditions, la
conduite des moines d’Aulps fut, semble-t-il, plus dictée par la crainte d’une
nomination épiscopale simoniaque que par la volonté d’affronter un vieillard.
Dans le contexte de la Querelle des Investitures, il s’agissait de se prémunir. Une
certaine appréhension des religieux était justifiée en raison de la grande influence
exercée par l’empereur Henri V dans la région. En effet, au moment où chacun
dut choisir son camp, l’évêque du diocèse voisin de Lausanne et neveu de Gui,
Girold de Faucigny, prit ouvertement fait et cause pour l’empereur et fut créé
chancelier en 1120. Genève était aussi un diocèse éminemment stratégique dont
l’évêque était prince d’Empire. D’après le chroniqueur Hugues le Chantre,
Henri V chercha justement au décès de Gui à placer une de ses créatures sur le
siège épiscopal49. Il faut sans doute y voir une conséquence de la rupture entre
papauté et Empire, consommée fin octobre 1119, après que Calixte ait dénoncé
l’investiture laïque et excommunié Henri50. Malgré cette forte emprise impériale
locale, Calixte II eut le dernier mot. Il trancha en nommant dans la précipitation
un homme neuf et non soumis aux grands féodaux du diocèse : Humbert de
Grammont. Certes ce simple clerc reçut ordres mineurs, majeurs et évêché en
quelques jours avant le 13 mars 1120, mais en recouvrant méthodiquement les
biens aliénés, il révéla une personnalité exactement opposée à celle de Gui de
Faucigny. Pour l’aider dans cette entreprise, il put s’appuyer sur les moines
d’Aulps. En 1124, Guérin fut présent à l’accord de Seyssel restituant à l’Église
de Genève les biens usurpés et consacrant pour longtemps la victoire de l’évêque
sur le comte de Genève51.

La conjonction de ces deux événements, la désignation de l’archevêque de
Vienne à la dignité pontificale et l’arrivée annoncée d’un nouvel évêque à
Genève, décidèrent sans doute les moines d’Aulps. Avec un certain opportu-
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52. « sancti patris nostri Benedicti preceptis arcius inherentes. »
53. Mots assez durs sous la plume de Bernard de Clairvaux. Il utilisa cette expression quelques

années auparavant, 1133, pour qualifier les désordres extrêmes régnant dans les abbayes de
chanoines de Saint-Memmie de Châlons et Saint-Satur de Bourges avant leur réforme, voir Sancti
Bernardi Opera, éd. Jean Leclercq et Henri Rochais, t. VII, Rome, 1974, p. 354-356, lettre no 150.

54. Bernadette BARRIÈRE, « Les abbayes issues de l’érémitisme », dans Les cisterciens de Languedoc
(XIIIe-XIVe siècle), Toulouse, 1986, p. 74.

55. Michel AUBRUN, « Le travail manuel dans les monastères et les communautés religieuses au
XIIe siècle, l’exemple du Limousin », dans La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge
et Temps modernes, Actes du premier Colloque international du laboratoire de recherches sur l’histoire des congré-
gations et ordres religieux (L.A.R.H.C.O.R.), Wrocław-Książ, 30 novembre, 4 décembre 1994, dir. Marek
Derwich, t. I, Wrocław, 1995, p. 173-178.

nisme, le moment était particulièrement bien choisi en avril 1119 pour solliciter
le renouvellement de la bulle de Pascal II et l’octroi d’un statut reconnaissant et
protégeant un nouveau « propositum ». Il reste maintenant à en préciser les
contours grâce au texte du privilège de Calixte II.

2. Un contexte monastique significatif

Deux expressions éclairent singulièrement l’histoire pré-cistercienne
d’Aulps : la mention du travail manuel, appliqué avec détermination, et l’uti-
lisation du mot « congregatio ». La première indiquerait une certaine fidélité,
au moins jusqu’en 1119, aux principes fondateurs. En quittant Molesme, les
moines d’Aulps désiraient en effet suivre « plus étroitement la règle de saint
Benoît » (no 1)52. À la lecture de la bulle, il apparaît que cette formule très
générale aurait dissimulé l’exaltation du travail manuel. Les religieux d’Aulps
y sacrifièrent sans doute beaucoup, jusqu’à l’organisation cénobitique préco-
nisée par la même règle. Saint Bernard, dans une lettre écrite avant 1135,
félicita ainsi Guérin pour avoir supprimé des cabanes dans lesquelles les reli-
gieux vivaient par trois ou quatre, qualifiées de « synagogues de Satan » par
l’abbé de Clairvaux (no 7)53. Cette expérience monastique orientée vers le
travail manuel et l’érémitisme n’était pas unique. Elle s’inscrivait tout à fait
dans l’esprit de la réforme monastique de la fin du XIe siècle. Si l’influence de
la Grande Chartreuse fut capitale en la matière, les ermitages établis par
Géraud de Sales († 1120) ressemblaient peut-être plus encore à ceux d’Aulps :
« l’ermitage géraldien, parfaitement autonome, est établi en un lieu solitaire,
boisé et pourvu en eau, et l’effectif en est fixé à trois ou quatre frères »54.
Pour sa part, Étienne d’Obazine mit tout particulièrement le travail manuel
à l’honneur pour mieux rompre avec les habitudes des chanoines55. En 1119,
Aulps se situait manifestement toujours dans cette quête spirituelle originale
liée à la conciliation de l’érémitisme, du travail manuel et d’une adhésion
stricte à la règle de saint Benoît.
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56. Sancti Bernardi Opera…, t. VII, p. 340-341, lettre no 142.
57. B. CHAUVIN, Débuts de Balerne…, p. 236.
58.R. CLAIR, « Origines de l’abbaye d’Hautecombe… », p. 616-617 et Pierre DUPARC, « Le premier

siècle de l’abbaye d’Hautecombe », dans Vie religieuse en Savoie : mentalités, associations, Actes du XXXIe

Congrès des sociétés savantes de Savoie, Annecy, 13-14 septembre 1986, Annecy, 1988, p. 198.
59. Kathrin TREMP-UTZ, « Bonmont », dans Helvetia Sacra, t. III/3,1 : Die Zisterzienser und

Zisterzienserinnen, die reformierten Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappistinnen und die Wilhelmiten in
der Schweiz, dir. Cécile Sommer-Ramer, Berne, 1982, p. 87-88.

60. Anselme DIMIER, Saint Bernard et la Savoie, Annecy, 1948, p. 39-40, n. 37. Le mot « Alpenses »
est employé par Bernard de Clairvaux vers 1135 dans une lettre à l’évêque de Genève Arducius de
Faucigny : « Sint pietati vestræ commendati pauperes fratres nostri, qui circa vos sunt Alpenses, illi
de Bonomonte, et illi de Altacumba. In his experiemur quanta vobis de nobis cura sit », éd. Sancti
Bernardi Opera…, t. VII, p. 81-82, lettre no 28 ; par l’abbé d’Hautecombe Alphonse Delbène, mais
tardivement dans les dernières années du XVIe siècle : « Ex veteribus monumentis necnon ex tabulis
Altaecumbanis reperimus monachos veteris Altaecumbae, qui Alpenses dicebantur », éd. Luigi
CIBRARIO, Storia et descrizione delle reale badia di Santa Maria d’Altacomba, antico sepolcro dei Principi di
Savoia, fondata da Amedeo III, rinnovata da Carlo Felice e Maria Cristina, con documenti, Turin, 1845, p. 135.

61. L’accord de Molesme (dit « Concordia Molismensis ») règle un différend ancien entre l’abbaye
d’Aulps et celle de Balerne portant sur la soumission que la seconde était censée devoir à la
première. Le texte est connu pour présenter certaines clauses reprises plus tard dans la Charte de
charité cistercienne.

L’emploi du mot « congregatio » par le scribe n’est d’autre part pas anodin.
Il donne un relief singulier à la seule expression équivalente, jusqu’à présent
sibylline, utilisée par Bernard de Clairvaux en 1138 : « Sol est ille, per quem
Alpensis congregatio illustris ubique redditur56. » Le dossier historiographique
se présente ainsi. La filiation Aulps - Balerne, attestée dès 1110, est connue
(no 4)57. La fondation d’Hautecombe par Aulps avant 1121, peut-être dès 1101,
est supposée mais non prouvée58. L’influence certaine exercée par Aulps et ses
fondateurs laïcs, les sires de Rovorée, sur Bonmont dès 1123 plaide aussi en
faveur d’une filiation Aulps - Balerne - Bonmont antérieure à cette date59.
Surtout, le mot « Alpenses », « ceux des Alpes » était, semble-t-il, employé pour
désigner, outre Aulps, les abbayes de Bonmont et d’Hautecombe toutes deux au
diocèse de Genève60. Dès 1119, Aulps était donc à la tête d’un groupement de
trois ou quatre maisons étroitement liées par les mêmes aspirations spirituelles
et une dénomination commune. Leurs rapports restent pourtant peu connus.
Certes l’abbé Guérin apparaît ponctuellement à Bonmont ou Hautecombe, mais
on ne peut sans réserve ériger la « Concordia Molismensis » de 1110 (no 4) en
modèle de fonctionnement de la congrégation des Alpes61.

Manifestement fort en 1119, ce groupement monastique ne résista pas à
l’irréversible attraction exercée par Cîteaux. La confirmation des dispositions de
la Charte de charité (no 6), octroyée huit mois seulement après la bulle à Aulps,
inaugura la diffusion de l’interprétation cistercienne organisatrice de la vie
monastique. Le message se propagea rapidement, mais fut diversement reçu. En
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62. B. CHAUVIN, Débuts de Balerne…, p. 239.
63. Ibid., p. 251.
64. A. DIMIER, Saint Bernard et la Savoie…, p. 4.
65. B. CHAUVIN, « Débuts de Balerne… », p. 247.
66. ID., « Les abbés de Balerne au XIIe siècle. Corrections et additions », dans Cîteaux, commentarii

cistercienses, t. 44, 1993, p. 452-453.
67. Jean GREMAUD, « Documents relatifs à l’histoire du Vallais », dans Mémoires et documents publiés

par la Société d’histoire de la Suisse romande, t. 29, 1875, p. 82, nos 125 et 127.
68. Sancti Bernardi Opera…, t. VII, p. 340-341, lettre no 142.
69. Ibid., p. 146, lettre no 54 ; traduction : BERNARD DE CLAIRVAUX, Œuvres complètes, éd. Jean

Leclercq, Henri Rochais et Charles Hugh Talbot, t. II, Paris, 2001, p. 188-189, lettre no 54.
70. P. DUPARC, « Le premier siècle… », p. 203.

1124, les moines de Balerne suivaient la règle bénédictine au prisme des usages
cisterciens : « ad exemplar cisterciensium », et Calixte II dégagea l’abbaye de
toute sujétion vis-à-vis d’Aulps en termes généraux mais non équivoques :
« prefata abbatia nulli alteri subjiciatur abbatie62. » Pour Aulps, ce fut le séisme,
car Balerne quitta la congrégation des Alpes en entraînant Bonmont où des
moines de Balerne s’étaient établis63. Dès 1130, Bernard de Clairvaux s’inté-
ressa aux maisons de la région issues de Molesme et, en 1131, Bonmont passa
officiellement à Cîteaux64. Elle fut suivie par Hautecombe en 1135. L’affiliation
de Balerne après d’intenses débats65, puis d’Aulps en 1136, consacra le prag-
matisme méticuleux de l’abbé de Clairvaux. Désormais disloquée et entièrement
passée à Cîteaux, la « congregatio » des Alpes avait vécu.

Cîteaux assimila ce corps étranger par l’exercice d’un contrôle étroit sur ses
nouveaux fils. Les abbés ombrageux furent écartés et remplacés par des cister-
ciens dévoués. À Balerne, Burchard succéda à Constantin. Il entra en fonction
sans doute le 31 mai 1136, jour de l’affiliation officielle de l’abbaye66. Pour
Guérin, il fallut probablement attendre l’occasion arborant tous les signes exté-
rieurs d’une promotion. Elle se présenta dans les trois premiers mois de l’année
1138 avec la mort de l’évêque de Sion, Boson. Le 11 mars 1138, l’ancien abbé
d’Aulps occupait ce siège épiscopal67. Bernard de Clairvaux écrivit immédia-
tement une lettre dithyrambique aux moines d’Aulps et surtout envoya son
dévoué prieur Godefroid pour les conseiller dans le choix d’un nouvel abbé68.
Les fidèles furent en revanche confirmés dans leurs fonctions tels Moïse à
Bonmont ou Vivien à Hautecombe. Ce dernier alla lui-même à Rome plaider
la cause de l’affiliation. Bernard de Clairvaux le présentait comme son « ami
très intime en raison de ses qualités religieuses »69. Pour se conformer aux us
cisterciens, la vie quotidienne des différentes communautés fut aussi profon-
dément modifiée. Les religieux d’Hautecombe abandonnèrent leur site primitif
trop fréquenté de Cessens pour se transporter sur la rive orientale du lac du
Bourget70. Balerne renonça à la possession de l’église de Cognos. À Bonmont,
les moines optèrent pour un projet architectural différent de celui initialement
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71. Peter EGGENBERGER et Jachen SAROTT, La construction de l’ancienne abbaye cistercienne de Bonmont,
Chéserex, 1988, p. 14-15.

72. A. DELERCE, Chartrier d’Aulps…, p. 43-44, no 20.

envisagé71. Vers 1140, Aulps reçut subitement plusieurs milliers d’hectares d’al-
pages. Bernard de Clairvaux fut témoin à l’une des donations72.

L’authenticité du texte étant établie, on retiendra d’abord de cette bulle la
remarquable vigueur d’Aulps en 1119. Cas certainement unique et trop peu
connu, la communauté offrait une proposition de vie monastique neuve conci-
liant nombre de tendances ascétiques de son temps : la recherche de la solitude
des chartreux, l’érémitisme géraldien, le travail manuel de Tiron ou de Savigny,
le retour à l’intégrité de la règle de Vallombreuse.

Le recours aux privilèges pontificaux illustre l’incompatibilité de ces usages
avec des structures anciennes. En 1102, la rupture soudaine du carcan de l’or-
ganisation pyramidale bénédictine, et donc de la non-élection des abbés, élimina
un obstacle sérieux barrant la voie de l’accomplissement du programme non
conformiste des moines d’Aulps. Bien que reconnue, la communauté restait
néanmoins sous contrôle d’une papauté qui entendait observer prudemment
son comportement et garder l’initiative. Pour cela, la libération partielle de la
tutelle épiscopale se fit en deux temps et fut même le résultat d’un concours de
circonstances avec, en 1119, l’élection d’un pape bienveillant et l’arrivée
annoncée d’un nouvel évêque. Calixte fit alors sauter un nouveau verrou et les
religieux purent encore mieux évoluer hors des tourments de leur temps et des
champs connus de la vie monastique, mais plus pour longtemps.

En effet, cette bulle constitue le dernier document où Aulps est en avance
sur les propositions cisterciennes. Elle le fut par sa fondation vers 1094, par son
érection en abbaye en 1097, par l’indépendance acquise de Molesme en 1102, par
la définition des rapports avec sa fille Balerne en 1110, enfin, par ce privilège
d’exemption d’avril 1119. Lorsque Calixte II confirma en décembre 1119 les
dispositions de la Charte de charité, il ouvrit la voie du ralliement des mouve-
ments érémitiques idéalistes au pragmatisme cistercien.
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ANNEXE

1

1097 [avant mars 121, Molesme2].
(Regeste)

Désireux « d’adhérer plus étroitement aux préceptes de la règle de saint Benoît », les frères
de la cella d’Aulps qui relevait du monastère de Molesme lui ont demandé l’attribution d’un
abbé. Robert et Albéric, abbé et prieur de Molesme, ont accédé à leur requête. À l’instar du
premier [Gui], les futurs abbés d’Aulps seront désignés par celui de Molesme et tirés de cette
communauté-là. En cas de visite de l’abbé de Molesme à Aulps, il lui sera dû par tous respec-
tueuse déférence quand il siégera et lorsqu’il décidera des affaires en suspens. S’il survenait
une querelle entre l’abbé d’Aulps et sa communauté, l’abbé de Molesme, et aucune autre
personne, aura à la connaître et à l’apaiser. Si les moines d’Aulps venaient à renoncer à l’aus-
térité qu’ils pratiquent, le lieu où est édifiée l’abbaye retournera à Molesme. Cet accord a été
transcrit par le moine Étienne [Harding]. Robert et Gui, évêques de Langres et de Genève,
en ont confirmé les termes et ont scellé le document.

A. Original perdu.
C. Copie XIIe siècle, AD Côte-d’Or, cartulaire 142 (7 H 6), fol. 2vo.
D. Copie XVIIe siècle perdue.
D1. Copie de D, XIXe siècle, Biblioteca Reale, Turin, Storia Patria, ms. 443, fol.

138-138vo.
a. Jacques LAURENT, Cartulaires de l’abbaye de Molesme, ancien diocèse de Langres,

916-1250. Recueil de documents sur le nord de la Bourgogne et le midi de la Champagne, t. II,
Paris, 1911, p. 7-8, no 4.

__________
1. Sur les problèmes posés par les éléments contradictoires de datation de cet acte, consulter

J.-F. GONTHIER, « Inventaire inédit… », p. 11, n. 1 ; et, mieux, voir Jean-Baptiste VAN DAMME, Les
trois fondateurs de Cîteaux, Chambarand, 1966, p. 52-53 avec complément inséré.

2. D’après la narration des circonstances de rédaction du texte.
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2

[1097]1.

Humbert, comte de Maurienne et marquis en Italie, notifie céder perpétuellement à Gui,
premier abbé d’Aulps, son alleu où est fondé le monastère, situé au pagus de Genève dans la
vallée dite Alpis. Il agit avec les consentements de Girard d’Allinges et Gilles de Rovorée qui
tiennent ce bien en fief. Le vallon donné s’étend sur une lieue de longueur, du sommet du col
de Thex au lieu appelé Haut-Borné, et consiste en champs, prés, pâturages, forêts, montagnes,
eaux-vives et autres choses accoutumées. Humbert confirme aux religieux les acquisitions
passées et futures et menace d’une amende de cent livres d’argent et de la restitution des biens
au quadruple quiconque troublerait les moines et les priverait de cette possession.

A. Original perdu.
B. Copie perdue, 1193, par Maurice, notaire du comte de Savoie Thomas.
B1. Copie perdue, 1207, par le prieur de Tamié.
B2. Copie perdue, 1289, par les abbés de Filly et de Sixt.
B3. Copie perdue, 1306, par l’official de Genève.
D. Copie XVIIe siècle, AD Savoie, B 1690, fol.1-2ro, no 1, d’après B.
D1. Copie XVIIIe siècle, AD Haute-Savoie, SA 180, pièce 1.
D2. Copie XVIIIe siècle, Archivio di Stato di Torino, Corte, Benefizi di là dai

Monti (Savoia, 1180-XVIIIe siècle), mazzo 7, fol. 25-27.
D3. Copie XVIIIe siècle, archives paroissiales Morzine, Sommaire du procès

entre révérendissime messire Dom Joseph-Emmanuel de Blonay aumonier de S. M., abbé
commendataire de la roïale abbaye d’Aulph, demandeur, et les sindics et conseillers des
communautés de S. Jean d’Aulph, Morsine et Montriond et encore les honorables François
Taberlet-Brun, Jean Marrullaz et Antoine Champlannaz, deffendeurs, Chambéry,
1757, p. 123, d’après B2.

a. Léon MÉNABRÉA, « L’abbaye d’Aulps d’après des documents inédits »,
dans Mémoires de la Société royale académique de Savoie, t. 11, 1843, p. 265-266, no 1,
d’après B.

Texte de D3, inédit sous cette version-là.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit omnibus tam presen-
tibus quam futuris quod ego Humbertus, comes Maurienne et marchio in Italia
ad promerendam Domini misericordiam, servorum Christi precibus cupiens
adjuvari, Vidoni primo Alpensis cenobii abati et monachis ejus eorumque
successoribus, in perpetuum dono alodium meum in quo idem cenobium
fundatum est, annuente Giraldo Allingiensi et Gilione de Rovoreya, quorum
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feudum est, quod jacet in pago Gebennensi in valle que dicitur Alpis. Illud eis
dono cum vallicula adjacente a summitate collis qui dicitur Testus usque ad
locum qui vocatur Bordel, ad dextram vero partem et sinistram utrobique
quantum spatium unius leuce tenet, in agris, pratis, pascuis, silvis, montibus,
aquis, aquarum decursibus et omnium rerum usibus, ita ut in perpetuum libere
habeant et utantur sine omnium hominum inquietatione vel cujuslibet debiti
exactione servitii. Preterea quidquid exterius, longe vel prope, juste et rationa-
biliter jam acquisiverunt vel imposterum poterunt adipisci, confirmamus eis
quiete possidendum. Si quis autem contra hanc donationis nostre cartam supra-
dictum cenobium temerariis vexationibus fatigare vel pertubare presumpserit,
centum libras argenti persolvat et damnum in quadruplum restituat. Hujus vero
donationis et carte testes sunt Boso Augustensis episcopus, Girardus
Alingiensis, Rodulphus de Fulciniaco, Udricus comes, Anselmus, Vuille[l]mus
et Amedeus filius Girardi.

__________
1. Cet acte a longtemps été considéré comme l’acte de fondation. Pourtant, Gui est qualifié de

premier abbé d’Aulps. La charte ne peut donc être que postérieure au no 1 soit à l’érection de la
« cella » d’Aulps en abbaye.

3

1102 mars 21, Latran.

S’adressant à l’abbé Gui et à ses successeurs, Pascal II prend sous la protection aposto-
lique l’abbaye d’Aulps, lui confirme ses biens présents et futurs, et lui accorde deux privilèges :
[I] la libre élection de son abbé par la communauté ou par la sanior pars conformément à la
règle de saint Benoît [II] et, au cas où le diocésain coupable de quelques crime aurait mérité
l’indignation de l’Église romaine et ne serait plus en communion avec le Saint-Siège, la liberté
de s’adresser à tout évêque catholique de leur choix pour aller prendre (I1) : « les sacrements
de consécration », autrement dit (I2) : « les ordres ».

A. Original perdu.
I¹ = Inventaire 1678, AD Savoie, B 1690, fol. 116, no 571.
I² = Inventaire 1739, AD Haute-Savoie, 57 J 68, fol. 1, no 571.
Regestes : JL : – ; P. F. KEHR, « Papsturkunden in Turin… », p. 88-89, no 4 ;

réimpr. p. 58-59, no 4 ; J.-F. GONTHIER, « Inventaire inédit… », p. 31-32, no 1.

Textes de I1, inédit et de I2. Ont été transcrites sous les rubriques du document
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no 3 ci-dessous, les dispositions qui se lisent dans la bulle de Calixte II avec, en
italiques, les mots ou expressions apparemment identiques entre les deux textes.

I1 : « Bulle du pape Paschal 2 addressée à Vuidon abbé d’Aux le 6 des nones
de mars 1102 et le 3 de son pontificat, portant :

• [II] qu’il est permis aux religieux d’Aux de prendre les sacrements de consé-
cration de l’évesque catholique qu’il leur plaira si le diocésain est atteint de quelque crime
et n’ast la grâce ou communion du Saint-Siège,

• [I] et que nul abbé ny sera esleu que par le commun consentement de tous les
relligieux ou de la plus saine partie,

avec confirmation de tous les acquis faicts ou à faire légitimement par ladite
abbaye, laquelle ledict pape prend sous la protection du St. Siège et excommunie
tous les perturbateurs d’icelle et de ses lieux. »

I² : « Bulle donnée à Lathran le sixième jour des nones de mars de l’année
mille cent deux par le pape Paschal second, selée d’un seau de plomb où est le
nom de ce pape et l’effigie de saint Pierre et de saint Paul, addressée à Wuidon
abbé d’Aulpx, par laquelle :

• [II] il lui accorde, à ses religieux et à leurs successeurs la liberté d’aller
prendre les ordres vers quel évêque catholique qu’il leur plaira lorsque celui de leur diocèse
sera taché de quelques crimes ou qu’il aura mérité l’indignation de l’Église romaine,

• [I] et ordonne que tous les abbés de cette abbaïe seront élus par les religieux de
cette même abbaïe, suivant la reigle de saint Benoit,

en approuvant et ratifiant ce même pape tous les acquis qu’elle avoit faits et
pourroit faire dans la suitte. »

__________
1. La précision donnée par I1 : « le 3 de son pontificat » permet de rejeter l’hypothèse souvent

avancée du millésime 1103 (nouveau style) pour cet acte.

4
1110, Molesme, chapitre.

Accord de Molesme (dit Concordia Molismensis) par lequel est réglé un différend
ancien entre l’abbaye d’Aulps et celle de Balerne portant sur la soumission que la seconde était
censée devoir à la première. L’abbé de Molesme, Robert, réaffirme la soumission de Balerne à
Aulps et en précise les modalités. Sont présents Gui abbé d’Aulps et David abbé de Balerne.

A. Original perdu.
C. Copie XIIe siècle, AD Côte-d’Or, cartulaire 142 (7 H 6), fol. 41vo-42.
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a. François DE PLACE, Gabriel GHISLAIN, Cîteaux, documents primitifs, Cîteaux,
1988, p. 15-19.

5
11191 avril 28, Brioude.

À leur demande, Calixte II prend l’abbé Guérin et sa communauté d’Aulps sous la
protection apostolique, leur renouvelle et élargit les privilèges précédemment accordés par Pascal
II [= no 1]. [Ia] Par respect pour ce qui a été institué par les Pères et puisque la règle de saint
Benoît le prévoit, s’il existe un homme capable au sein de la congregatio du monastère, il
doit être élu abbé. À l’instar de son prédécesseur Pascal II, le pape décide qu’il n’appartient à
personne de modifier les usages de cette maison et que celle-ci doit demeurer à jamais dans la
même observance, en particulier vis-à-vis de cette disposition prévue par la règle de saint Benoît,
aussi longtemps qu’y sera maintenue la ferme volonté de retrait du monde et pratiquée la déter-
mination au travail manuel. [Ib] L’abbé d’Aulps sera toujours élu par le collegium et, pour
éviter que l’abbaye ne soit pourvue d’un supérieur issu d’une maison qui suivrait d’autres
usages, les dispositions actuellement en vigueur sont abolies. Pour cela, l’accord jadis passé avec
Molesme stipulant qu’Aulps recevrait toujours son abbé de cette communauté-là est totalement
abrogé comme contraire à la règle monastique et aux anciennes institutions canoniques. [IIa]
Soucieux de garantir la quiétude de l’abbaye, le pape défend à tout évêque de prononcer à son
encontre aucune sentence d’excommunication ou d’interdit, et de convoquer son abbé au synode
diocésain ou devant des juges séculiers. [IIb] Si l’évêque ordinaire était convaincu de l’infamie
d’un crime quelconque ou n’était plus en communion avec le Saint-Siège, s’il agissait avec
malveillance ou contre finances pour consacrer les autels, les saintes huiles et pour ordonner les
moines promouvables aux ordres sacrés, alors les moines d’Aulps auront la liberté de s’adresser
à tout évêque catholique, c’est-à-dire en communion avec Rome et investi de l’autorité ponti-
ficale, sauf le droit et le respect dus à l’Église de Genève.

A. Original perdu.
I¹. Inventaire 1678, AD Savoie, B 1690, fol. 111vo, no 544.- I². Inventaire

1739, AD Haute-Savoie, 57 J 68, fol. 1vo, no 544.
B. Vidimus perdu de l’official de Genève, 1426.
I¹’. Inventaire 1678, AD Savoie, B 1690, fol. 166vo, no 576 ; I²’. Inventaire

1739, AD Haute-Savoie, 57 J 68, fol. 2, no 576.
D. Copie de B, fin XVIIIe siècle, Académie chablaisienne, non coté, carton 5.
Regestes : JL – ; P. F. KEHR, « Papsturkunden in Turin… », p. 91-92, no 7 ;

réimpr. p. 61-62, no 7 ; J.-F. GONTHIER, « Inventaire inédit… », p. 32, no 2 et p. 32,
no 3 ; W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. III, p. 13, réimpr. p. 257 sub
28 avril 1120 ; U. ROBERT, Bullaire…, t. I - ; B. SCHILLING, Guido von Vienne…, p. 705.

Texte de D, inédit.
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Calixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Guarino
Alpensi abbati ejusque(a) successoribus regulariter substituendis, in perpetuum.
[Ia] Quod a sanctis patribus propensiori studio institutum est inviolabili debet
stabilitate servari. Beati siquidem patris nostri Benedicti regula prospicit, ut de
congregatione monasterii siquidem qui idoneus invenitur elegi debeat in
abbatem. Quapropter nos, ad exemplar domini predecessoris nostri sanctae
memoriae Pascalis secundi papae, votis vestris paternae benignitatis favemus
assensu(b) et presentis decreti pagina legitime imperpetuum(c) statuimus, ut nemini
liceat regularis conversationis mores quibus nunc utimini(d) commutare, sed
semper locus vester, sicut hodie per Dei graciam est, in plena regulae observa-
tione(e) permaneat, nec ab ea juxta ipsius beati Benedicti sentenciam temere
declinetur a quoquam, quamdiu vero et contemptus(f) saeculi et operum manuum
instantia in vestra congregatione permanserit. [Ib] Abbas vero semper de vestro
collegio eligatur et praesit, ne si de alio monasterio aliorum morum abbatem
susceperitis, presentis conversationis instantia et consuetudo solvatur. Porro
scriptum illud quod inter vos et Molismenses monachos factum est, in quo vide-
licet continetur, ut de ipsorum semper monasterio abbatem suscipiatis, viribus
omnino carere sancimus, quia monasticae regulae vel canonicis institutis antiquis
contravenire [= minime convenire](g) conspicitur. [IIa] Praeterea quieti vestrae
per Dei graciam providentes, nulli episcoporum licere censemus, ut super vos
excommunicationis aut interditionis sententiam proferat, nec abbatem vestrum
ad conventum sinodi consilii nec judicum(h) secularium cogat. [IIb]
Consecrationes altarium, ordinationes monachorum qui ad sacros sunt(i) ordines
promovendi et oleum sanctum, si diocesanus episcopus certi cujuslibet criminis
infamia notatus fuerit, seu graciam et communionem apostolicae sedis non
habuerit, vel si ea gratis ac sine pravitate exhibere noluerit, a quo malveritis(j)

catholico accipietis episcopo, qui apostolicae sedis fultus aucthoritate quod
postulatur indulgeat, salvo jure debito ac reverentia Gebenensis ec[c]lesiae.

Nulli ergo omnino hominum liceat idem cenobium(k) temere perturbare aut
possessiones auferre vel ablatas retinere(l), minuere vel temerariis vexationibus
fatigare, sed omnia quae vel in presenti legitime possidet vel in futurum,
largiente Deo, justo atque canonico poterit adipisci, quieta semper et integra
conserventur, eorum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt
usibus omnimodis(m) profutura. Si qua igitur in futurum e[c]clesiastica secula-
risve person[n]a hanc nostre constitutionis(n) paginam sciens, contra eam temere
venire temptaverit(o), secundo tertiove commonita(p), si non satisfactione
congrua emendaverit, potestatis honorisque sui(q) dignitate careat, reumque(r)

se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo
corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat,
atque in extremo examine districtae ultioni(s) subjaceat. Cunctis autem eidem
loco justa(t) servientibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic
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fructum bonae actionis percipiant et apud districtum judicem(u) premia eternae
pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Calixtus, catholicae E[c]clesiae episcopus ss(v). Dat. Brivate per manum
Grisogoni, sanctae Romanae Ec[c]lesiae diaconi cardinalis ac bibliotecarii, IIII.
calendas maii, indic[t]ione duodecima, dominicae incarnationis anno millesimo
centesimo vigesimo, pontificatus autem domini Calixti secundi papae anno primo.

__________
a. ejusdem D b. ascensu D c. legitimum perpetuum D d. utimur D e. in plenae regulae

observationem D f. contentius D g. annuis convenire D h. udiciorum D i. fuerint ? D j. male
voluntatis D k. senobium D l. vel ablatas anuum retinere D m. omnimodi D n. congrega-
tionis D o. tentaverit D p. serviciove canonica D q. seu D r. ream que D s. disculte ulsioni D
t. juxta D u. discultum judicium D v. servus D.

1. D’après l’itinéraire de Calixte II. Cette bulle est datée dans le style pisan.

6
1119 décembre 23, Saulieu.

Calixte II confirme à Étienne, abbé de Cîteaux, les dispositions de la Charte
de charité concernant l’observance de la règle de saint Benoît.

a. C. WADDELL, Narratives and legislatives Texts…, p. 295-297. Avec une étude
diplomatique à consulter pour le tableau de la tradition.

7
[avant 1136 juin 28]1.

Lettre de l’abbé de Clairvaux Bernard à Guérin, abbé d’Aulps, par laquelle il le félicite
d’avoir supprimé certains aspects érémitiques de la vie religieuse en son abbaye, et loue ses
efforts pour tendre vers la perfection malgré son âge avancé.

a. Sancti Bernardi Opera…, t. VIII, Rome, 1977, p. 156-160, lettre no 254.
__________
1. Soit la date de l’affiliation d’Aulps à Clairvaux. Les réformes entreprises par Guérin ont

probablement pour objet de rendre possible l’affiliation d’Aulps à l’ordre cistercien. Le scénario est
identique pour Balerne, voir B. CHAUVIN, « Débuts de Balerne… », p. 233-262.
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