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1. Une mise au point des travaux a été faite par Dietrich LOHRMANN, « Genèse et perspectives
d’une Gallia Pontificia », dans L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècles)/Die französische Kirche und
das Papsttum (10.-13. Jahrhundert), dir. Rolf Große, Bonn, 1993 (Études et documents pour servir
à une Gallia Pontificia, 1), p. 13-30.

2. Sur le statut de l’ordre de Cîteaux et l’exemption monastique, voir notamment les ouvrages de
Georg SCHREIBER, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum
Eigenkirchenwesen der vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis
auf Lucius III. (1099-1181), t. I- II, Stuttgart, 1910 ; Jean-Berthold MAHN, L’ordre cistercien et son gouver-
nement des origines au milieu du XIIe siècle (1098-1265), nouv. éd., Paris, 1982 ; Friedrich PFURTSCHELLER, Die
Privilegierung des Zisterziensordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemtionsgeschichte vom Anfang bis zur
Bulle « Parvus fons » (1265), Berne/Francfort, 1972 ; Ludwig FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes fran-
çaises aux XIIe et XIIIe siècles. Exemption et protection apostolique, Paris, 1997.

3. Les différents auteurs ne s’accordent pas sur la date de la fondation de Fontfroide et la situent
entre 1093, date à laquelle, selon l’ancienne chronique de l’abbaye, un groupe de moines menant une
vie érémitique aurait été autorisé à se constituer en communauté, et 1118, première mention d’un abbé
à Fontfroide. Voir à ce sujet Auguste MOLINIER, « Compte rendu critique sur l’ouvrage d’Émile
Cauvet », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 36, 1875, p. 341.

FONTFROIDE ET LE SAINT-SIÈGE
LES LETTRES OCTROYÉES EN FAVEUR DE L’ABBAYE

AU COURS DES VOYAGES PONTIFICAUX
(1147-1181)

PAR

VÉRONIQUE DE BECDELIÈVRE

Parmi les institutions ecclésiastiques dont les sources ont été recensées, ces
dernières années, dans le cadre des publications de la Gallia pontificia1 ou des
recherches des canonistes2, l’abbaye cistercienne de Fontfroide, fondée entre
1093 et 11183 dans le diocèse de Narbonne, en Languedoc, est rarement
évoquée. Nul n’a encore été tenté par l’étude des privilèges qui lui furent octroyés
par les souverains pontifes ou de ses relations avec les instances supérieures de
l’Église au cours du XIIe siècle. Or, si le rapide essor qu’elle connut s’explique par
le contexte de piété générale consécutif aux séjours de saint Bernard dans la
région et par son affiliation à Cîteaux, ainsi que par la générosité de la dynastie
aragonaise et des aristocraties languedocienne et roussillonnaise, le soutien
qu’elle trouva auprès de la papauté n’y est pas étranger.
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4. Wilhelm JANSSEN, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets II. bis zum Tode
Coelestins III., Cologne/Graz, 1961, p. 113.

5. Stefan WEISS, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo X. bis Coelestin III. (1049-1198),
Cologne/Weimar/Vienne, 1995, p. 272-273, no 3.

6. Émile CAUVET, Étude historique sur Fonfroide, abbaye de l’ordre de Cîteaux située dans le diocèse et la
vicomté de Narbonne (de 1093 à 1790), Montpellier, 1875.

7. Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, t. VII : Gascogne, Guienne und Languedoc,
Göttingen, 1913 (Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-
historische Klasse, Beiheft) ; réimpr. dans ID., Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zur Gallia
Pontificia, t. II, Cité du Vatican, 1985, p. 711-912.

8. Paul KEHR vante, au cours de ses recherches sur les actes pontificaux en Espagne, la richesse
de ce fonds (Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia, t. I : Katalonien, Berlin, 1926
[Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse,
Neue Folge 18/2], p. 210-213).

9. Jean TISSIER, « Les sources de l’histoire du Languedoc d’après les inventaires des archives
narbonnaises », dans Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, t. 11, 1911, p. 486. La dispa-
rition des archives de Fontfroide a fait l’objet de deux articles d’Henri BARTHÈS, « Où sont passées

Ce silence est sans doute dû à la rareté des sources pour la période antérieure
à 1198. Parmi les lettres des papes et des cardinaux dont les archives de l’abbaye
conservent la trace, seules cinq d’entre elles lui ont été octroyées, au cours du XIIe

siècle, par Eugène III, Alexandre III ou par le légat pontifical Henri de Marcy.
Ces actes ne sont certes pas inédits. Les deux lettres d’Henri de Marcy, cardinal-
évêque d’Albano, ont été citées par Wilhelm Janssen4 et par Stefan Weiß5 dans
leurs ouvrages sur les missions des légats pontificaux. Les privilèges et mande-
ments des souverains pontifes ont été brièvement évoqués par Émile Cauvet
dans son Étude historique sur Fonfroide6 et l’analyse en a été publiée par Wilhelm
Wiederhold dans le tome VII des Papsturkunden in Frankreich…7. Mais ils n’ont
encore fait l’objet d’aucune présentation d’ensemble.

Malgré leur petit nombre, ces documents sont d’un intérêt indéniable pour
l’histoire interne de la jeune communauté qui trouva auprès du Saint-Siège le
soutien nécessaire à son expansion. Permettent-ils pour autant de conclure que
la venue des papes en France joua un rôle déterminant dans la confirmation des
privilèges de Fontfroide et l’affermissement de son pouvoir ?

I. — LES SOURCES

1. Une documentation pauvre

Contrairement à l’une de ses fondations, l’abbaye de Poblet, dont les archives
sont restées très riches8, le fonds de Fontfroide est en grande partie sinistré. Un
grand nombre des titres qui étaient conservés dans le clocher de l’église Saint-
Sébastien de Narbonne fut vraisemblablement brûlé, le 10 août 1793, à l’exemple
d’autres établissements religieux de la ville9. Déjà en 1908, Wilhelm Wiederhold

156 VÉRONIQUE DE BECDELIÈVRE

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 156



les archives de Fontfroide ? », dans Oculus. Bulletin de la S.C.I. et de l’Association des amis de l’abbaye de
Fontfroide, t. 4, 1991, p. 2-4, et de Maurice CHÊNERIE, « Les archives de Fontfroide », ibid., t. 8, avril
1995, p. 9.

10. Cette lettre, retrouvée dans les dossiers de la Gallia Pontificia de l’Institut historique allemand
de Paris, nous a été très aimablement communiquée par M. Rolf Große. Elle révèle la pauvreté du
chartrier de Fontfroide : « Narbonne, 13/05 [19-]08. Monsieur, je ne puis vous donner que des
renseignements négatifs au sujet des archives de Fontfroide […] 2o Les documents indiqués dans
le Catalogue des manuscrits, Supplément, ne renferment aucune bulle, comme vous l’avez présumé.
3o Je suis convaincu que les bulles mentionnées dans votre lettre n’existent plus et que vous devrez
vous contenter de leur mention. L’inventaire de l’archevêché, t. III, article Fontfroide, fol. 113v,
indique le vidimus d’une bulle de Célestin III de l’an 1195, par laquelle le pape confirme aux reli-
gieux de Fontfroide tous les biens à eux donnés ou autrement par eux acquis. 4o Je puis vous
certifier, d’après mes notes que j’ai retrouvées, qu’après la mort de l’archevêque Fouquet, c’est-à-
dire à la fin de 1673, la procédure faite pour l’Inventaire et estimation de l’archevêché de Narbonne,
les numéros 1 à 21 des privilèges papaux, c’est-à-dire toutes les bulles antérieures à 1200, avaient
été enlevées des archives de l’archevêché : je crois que ce détail aura pour vous une certaine impor-
tance. Veuillez agréer […] Jean Tissier, archiviste-bibliothécaire de Narbonne. »

11. 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. II.

12. Ce recueil a été analysé par J. TISSIER, « Les sources de l’histoire du Languedoc… »,
p. 521-525. Il a, par ailleurs, servi de point de départ à l’étude d’ É. CAUVET (Étude historique…),
à l’article de François GRÈZES-RUEFF (« L’abbaye de Fontfroide et son domaine foncier aux XIIe

et XIIIe siècles », dans Annales du Midi, t. 89, 1977, p. 253-280) et aux articles plus récents sur
« Fontfroide et l’espace cistercien en Narbonnais », dans L’espace cistercien, dir. L. Pressouyre,
Paris, 1994, p. 70-114.

13. L’acte de séparation des menses reçu par Maître Debas, le 25 janvier 1594, est conservé
aux archives départementales de l’Aude, sous la cote H 607. L’abbé commendataire recevait les
biens situés au nord de l’Aude, le monastère ceux qui s’étendaient depuis la rive sud du fleuve
jusqu’en Roussillon. Conformément aux clauses de l’acte, deux inventaires distincts en furent
dressés, l’abbé et le prieur devant en recevoir chacun une copie. Nous sont parvenus les deux
exemplaires de l’inventaire de la mense abbatiale destinés l’un au prieur, l’autre à l’abbé commen-
dataire, ainsi qu’un exemplaire de l’inventaire de la mense conventuelle.

14. Bien qu’il ne soit pas daté, on peut en situer la rédaction dans la dernière décennie du XVIIe

siècle. Il ne comporte aucun acte postérieur à 1676 et a certainement été entrepris en même temps
que les inventaires de la mense abbatiale, dont l’un fut achevé en 1699.

s’était heurté à la pauvreté des sources existantes, comme l’atteste la lettre qui lui
fut adressée le 13 mai de la même année par l’archiviste de Narbonne10. Le fait
est corroboré par l’absence de toute mention à propos de l’abbaye dans le second
volume de Philipp Jaffé11.

Est cependant conservé aux archives départementales de l’Aude, sous la cote
H 211, un recueil de IV-176 feuillets, intitulé « Inventaire de Fontfroide »12. S’y
trouvent rassemblés les titres de la mense conventuelle qui furent attribués au
monastère et à son prieur en 1594, après l’institution de la commende13. Ce
recueil, rédigé au sein même de l’abbaye, dans la dernière décennie du XVIIe

siècle14, s’ouvre sur l’énumération de cent trente-trois « privilèges accordés à
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15. AD Aude, H 211, fol. 1-12v.
16. Il s’agit des privilèges suivants : « Habitantes in domo » (Cluny, 10 février 1132, JL 7537),

publié par Louis MESCHET, Privilèges de l’ordre de Cisteaux recueillis et compilez de l’autorité du Chapitre
général et par son ordre exprès, Paris, 1713, p. 23-25, et MIGNE, Patr. lat., t. 179, col. 122C-123D, no 83 ;
« Attendentes quomodo » (Bénévent, 4 juillet 1169, JL 11632), publié par MIGNE, Patr. lat., t. 200,
col. 592D-594A, no 622, et L. FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes…, p. 213-214 (éd. partielle) ;
« Monastice sinceritas disciplinae » (Vérone, 21 novembre 1184, JL 15118), publié par L. MESCHET,
Privilèges de l’ordre de Cisteaux…, p. 28, par MIGNE, Patr. lat., t. 201, col. 1301B-1302A, no 174, et
L. FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes…, p. 215 (éd. partielle).

17. AD Pyrénées-Orientales, H 276, parchemin, larg. 620 x haut. 475 mm. Y ont été trans-
crites le 14 août 1266 dix lettres octroyées à l’ordre ou à Fontfroide par les papes Alexandre III,
Grégoire IX et Alexandre IV.

18. Voir supra, n. 10. L’analyse de cet acte rapportée dans l’Inventaire des archevêques de
Narbonne (médiathèque Narbonne, ms. 314, vol. III1, fol. 113v) a été publiée par W. WIEDERHOLD,
Papsturkunden in Frankreich…, p. 15, n. 4, réimpr. p. 725, n. 4 ; JL –.

19. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 56, éd. W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 162,
no 116 ; réimpr. p. 872, no 116. Voir infra, pièce justificative no V.

l’ordre en général et au monastère en particulier par nos saints pères les papes »15,
le premier acte étant le privilège accordé à l’abbé de Cîteaux, Étienne Harding,
par Innocent II le 10 février 1132, le dernier émanant de la chancellerie de Pie IV
en 1562. Bien que les actes répertoriés soient des témoignages précieux des rela-
tions des moines avec le Saint-Siège, on peut cependant regretter que ces
derniers n’y aient rapporté que des analyses, résumés succincts, et non les trans-
criptions des actes originaux. Un bullaire existait-il encore à la date de la
rédaction du recueil ou les moines ont-ils seulement travaillé, pour les lettres
pontificales, à partir du « vieux répertoire » évoqué à maintes reprises ? De ces
actes, dix concernent la période antérieure à 1200. Trois d’entre eux ont été
octroyés à l’ordre de Cîteaux et ont été publiés par dom Louis Meschet et par
l’abbé Jacques-Paul Migne16. Sur les sept autres établis en faveur de Fontfroide
par Eugène III et Alexandre III, trois seulement ont été promulgués lors des
voyages pontificaux.

Certaines de ces lettres ont pu être reconstituées grâce à une pancarte
conservée aux archives départementales des Pyrénées-Orientales17. Mais celle
qui fut émise par la chancellerie d’Alexandre III en 1177 a été établie à
Venise et ne peut donc être comptée au nombre des sources recensées pour
notre étude sur les voyages pontificaux. Il en est de même pour la lettre de
Célestin III indiquée à Wilhelm Wiederhold par Jean Tissier en 190818, qui
fut promulguée au Latran. Aux actes analysés très brièvement dans l’inven-
taire des titres de la mense conventuelle vient s’adjoindre une copie de la
collection Doat conservée à la Bibliothèque nationale de France, trans-
cription d’une confirmation rendue en faveur de l’abbaye par Henri de Marcy
en février 118119.
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20. AD Aude, H 211, fol. 1v ( JL –). Voir infra, pièce justificative no I.
21. Voir son article dans ce volume, p. 61-63.
22. JL 9132, 9134-9138.
23. AD Aude, H 211, fol. 2, éd. W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 15, n. 1 ; réimpr.

p. 725, n. 1, JL –. WIEDERHOLD la date à tort du « 5 kal. iuillet », ayant développé l’abréviation « jui »
surmontée d’un tilde, notée dans la marge de l’inventaire, en « julii ». Voir pièce justificative no II.

24. Ibid., fol. 2, JL –. Voir infra, pièce justificative no III.
25. Alors que le premier séjour du pape à Montpellier avant son installation à Sens est souvent

passé sous silence et n’est mentionné ni par Marcel Pacaut dans son article sur Alexandre III, dans
le Dictionnaire historique de la papauté, dir. Philippe Levillain, Paris, 1994, p. 65, ni par les auteurs du
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. II, Paris, 1914, p. 208-214, Henri Vidal insiste sur
l’entrée solennelle du pape à Montpellier et sur la protection sans défaut qui fut accordée par
Alexandre III à Guilhem de Montpellier (Henri VIDAL, « Au temps des Guilhems [985-1204] », dans
Histoire de Montpellier, dir. Gérard Cholvy, Toulouse, 2001, p. 14 , 16-17).

26. Le 3 mai 1085, Pierre, comte de Melgueil, avait donné à Grégoire VII son comté et l’évêché
de Maguelone.

27. Franz Xaver SEPPELT, Die Vormachtstellung des Papsttums in Hochmittelalter von der Mitte des
elften Jahrhunderts bis zu Coelestin V., Munich, 1956, p. 242, et H. VIDAL, « Au temps des
Guilhems… », p. 16.

28. JL 7196, 7198, 7200, 7201, 7207, 7208, 7210.

2. Les cinq actes du chartrier délivrés lors des voyages pontificaux (1147-1181)

Cinq lettres octroyées par les papes et par le légat d’Alexandre III au cours
de leurs déplacements dans le duché de Bourgogne, le comté de Montpellier ou
le royaume d’Aragon, ou plus exactement leurs mentions, sont donc parvenues
jusqu’à nous. La première d’entre elles a été délivrée à Auxerre, le 4 octobre
1147, par Eugène III20. Les déplacements du pape en Bourgogne aux mois de
septembre et d’octobre 1147 ont été retracés par Benoît Chauvin21. La confir-
mation des biens de Fontfroide et la protection qui lui est accordée complètent
les six privilèges cités par Philipp Jaffé qui furent accordés entre le 14 et le 17
septembre aux abbayes de l’ordre de Cîteaux dont le souverain pontife était allé
présider le chapitre général22.

Les deux lettres d’Alexandre III ont été promulguées à Montpellier, l’une le
28 mai 116223, l’autre entre le 10 juillet et le 25 août 116524. Selon Philipp Jaffé,
le pape s’arrête une première fois entre le 15 avril et le 16 juillet 116225 sur cette
terre, pontificale depuis 108526, où les seigneurs de Montpellier lui témoignent
une fidélité sans faille. Il y préside un synode qui excommunie son rival, l’an-
tipape Victor IV27. Au cours de ces quelques semaines, il prend sous sa
protection plusieurs églises et monastères28, dont Fontfroide.

Dater le second acte, un mandement adressé à l’archevêque de Narbonne et
à l’évêque d’Elne, a été plus difficile. Le rédacteur lui donne pour date le « 16
kalendas augusti », indication erronée puisqu’Alexandre III ne fut consacré que
le 20 septembre 1159. Wilhelm Wiederhold reste incertain quant à l’année
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29. W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 15 ; réimpr. p. 725.
30. Médiathèque Narbonne, inventaire Rocque, ms. 314, vol. III1, fol. 106-107, no 2. Cet acte

est aussi mentionné dans les deux « Inventaires des titres de la mense abbatiale de Fontfroide »,
conservés l’un à la BNF, fr. 8661, l’autre à la médiathèque de Narbonne, ms. 259.

31. W. JANSSEN, Die päpstlichen Legaten…, p. 110-119.
32. AD Aude, H 211, fol. 134. L’analyse de cette lettre, encore inédite, ne nous est connue

qu’à travers l’inventaire des titres de la mense conventuelle. N’étant pas classée dans les privilèges
pontificaux mais dans le fonds du domaine de Gaussan, elle a échappé à Wilhelm Wiederhold.
Voir infra, pièce justificative no IV.

33. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 56. L’acte ne comporte que l’indication du mois (« Data apud
Perpiniacum, mense februario »). Capot, le greffier de Doat, l’a situé en 1168, sans doute parce que
la donation du champ par Bernard Pelapoul eut lieu la même année. W. Wiederhold s’en tient à la
date indiquée par Doat (Papsturkunden in Frankreich…, p. 162, no 116 ; réimpr. p. 872, no 116).
Mathilde, nièce de Bernard Pelapoul, ayant confirmé, en janvier 1181, la donation faite par son
oncle, la renonciation de son fils à ses droits sur l’héritage maternel lui est nécessairement posté-
rieure et confirme les assertions de Wilhelm JANSSEN, selon lequel « es kommt aber nur 1181 in
Frage » (Die päpstlichen Legaten…, p. 113) et de Stefan WEISS (Die Urkunden der päpstlichen Legaten…,
p. 272-273, no 3). Voir pièce justificative no V.

34. F. GRÈZES-RUEFF, « L’abbaye de Fontfroide… », p. 253.
35. Les transcriptions de la collection Doat doivent elles-mêmes être utilisées avec prudence :

les erreurs de lecture de son greffier ont été signalées par Léopold DELISLE (Le Cabinet des manus-

proposée pour ce mandement qu’il situe aux printemps 1162 ou 116529. D’après
Philipp Jaffé, le pape fait un second séjour à Montpellier entre le 10 juillet et le
22 août 1165. Une transaction du 20 février 1166 avec l’archevêque de Narbonne
à propos des dîmes réclamées par le clergé diocésain, malgré les privilèges
accordés par Alexandre III30, nous incline à situer ce mandement en 1165 plutôt
qu’en 1162.

La première légation du cardinal-évêque d’Albano en France pour combattre
l’hérésie entre 1179-1180 et 1182 et l’itinéraire suivi lors de ses nombreux dépla-
cements ont été retracés par Wilhelm Janssen31. C’est à l’occasion de son passage
à Perpignan, au mois de février 1181, qu’il confirme la vente faite à Fontfroide
par le prieur de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse de l’honneur de Gaussan et du
fief qu’y possédait l’abbaye de La Grasse, situés à quelques kilomètres32. Le
même mois, il légitime la donation faite en 1168 à Fontfroide d’un champ à
Livière33.

3. La faiblesse des sources : une fiabilité incertaine

Les sources sont rares. Elles sont aussi, parfois, de par leur tradition, peu
fiables. L’inventaire des titres de la mense conventuelle est émaillé d’erreurs et,
comme l’a souligné François Grèzes-Rueff dans son article sur le domaine
foncier de Fontfroide, doit être consulté avec prudence34. Le fait qu’il s’agisse, à
l’exception de la transcription de Doat collationnée d’après « l’original escrit en
parchemin trouvé aux archives de l’abbaye »35, de résumés rédigés en langue
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crits de la Bibliothèque impériale, t. I, Paris, 1888, p. 442) et par Claudine PAILHÈS (Recueil des chartes de
l’abbaye de La Grasse, t. II, Paris, 2000, p. XIX).

36. Si l’on fait crédit à la fidélité du copiste de la pancarte rédigée en 1266, on peut penser que
les privilèges accordés à Fontfroide s’apparentaient aux littere cum serico dont ils présentent les carac-
tères (nom du pape en lettres allongées, initiale fleurie, formule de salutation abrégée, sanction et
clause comminatoire commençant par une capitale).

37. Outre le mandement du 28 mai 1162, deux lettres datées du « 2 nonas octobris 1159 » sont
en réalité du 6 octobre 1177. Le privilège de « 1159 » correspond à celui octroyé à l’ordre le 4 juillet
1169 à Bénévent. Un privilège attribué à Lucius II est daté, à tort, des « kalendis martii 1144 »,
puisque le pape n’était pas encore élu le 1er mars 1144. Il répond en tout point à l’acte promulgué
par la chancellerie de Lucius III le 1er mars 1184 et édité par Julius VON PFLUGK-HARTTUNG, Acta
pontificum Romanorum inedita, t. I, Tübingen, 1881, p. 313, no 357.

38. É. CAUVET, Étude historique…, p. 161.
39. F. GRÈZES-RUEFF, L’abbaye de Fontfroide…, p. 253.

française à la fin du XVIIe siècle rend toute étude des caractères
externes malaisée36.

Les erreurs de date sont, comme il a été dit ci-dessus, fréquentes. Les années
de pontificat correspondent rarement à l’année inscrite dans la marge et au lieu
d’expédition indiqué : des cinq lettres d’Alexandre III figurant dans l’inventaire,
seul le mandement du 28 mai 1162 a été bien daté37. La graphie des toponymes
des biens pris sous la protection du Saint-Siège est de même fantaisiste. Émile
Cauvet note au chapitre de son étude sur l’abbaye consacré aux « immunités et
exemptions » qu’on « sera frappé de la manière dont les noms de lieux sont
définis »38. Doit-on y voir des erreurs de la part de la chancellerie pontificale ou
des fautes de lecture des moines du XVIIe siècle, peu experts dans la langue
occitane et la toponymie catalane ? Quant aux possessions énoncées dans les
privilèges, il sera démontré par la suite qu’elles n’étaient pas forcément détenues
lors de leur confirmation.

En dépit de « ce manque de fidélité aux documents originaux »39, de leur
trop petit nombre, de la brièveté de leurs analyses, ces sources restent
précieuses puisqu’elles sont les seules à établir les relations que l’abbaye
entretint avec le Saint-Siège.

II. — L’OBJET DES LETTRES PONTIFICALES

Protection pontificale et exemption de la dîme : tels sont les principaux objets
des privilèges et mandements des souverains pontifes.

1. La protection pontificale

L’octroi de la protection pontificale et les bénéfices qu’en retirèrent les
abbayes cisterciennes ont été mis en évidence par Georg Schreiber et par
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40. G. SCHREIBER, Kurie und Kloster…, t. I, p. 27. Ludwig Falkenstein met aussi en garde contre
l’idée trop souvent répandue que la protection apostolique a conduit à l’exemption (L. FALKENSTEIN,
La papauté et les abbayes françaises…, p. 71).

41. F. PFURTSCHELLER, Die Privilegierung des Zisterzienserordens…, p. 23.
42. AD Aude, H 211, fol. 1v (voir infra, pièce justificative no I).
43. Ibid., fol. 2 (pièce justificative no II).
44. Une mise au point sur la notion juridique de la « possessio » et de la « proprietas » confirmées

dans les lettres pontificales a été faite par Dietrich LOHRMANN, Kirchengut in nördlichen Frankreich. Besitz,
Verfassung und Wirtschaft im Spiegel der Papstprivilegien des 11.-12. Jahrhunderts, Bonn, 1983, p. 41-49.

45. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 14-15. Publié : Gallia christiana, t. VI (Provincia Narbonensis), Paris,
1739, Instrumenta, col. 42, no 49, d’après Doat ; Claude DEVIC, Joseph VAISSÈTE, Histoire générale de
Languedoc, t. V, éd. nouv., Toulouse, 1875, col. 1204, d’après Doat (éd. partielle). Fac-similé : Oculus.
Bulletin de la S.C.I. et de l’Association des amis de l’abbaye de Fontfroide, t. 8, avril 1995, p. 10. Traductions :
É. CAUVET, Étude historique…, p. 184-185 ; Oculus…, t. 8, avril 1995, p. 11 ; Pierre AUSSEL, Jonquières. Un
grand domaine viticole languedocien (an 1000 - an 2000), Narbonne, 2003, p. 64-65.

46. BNF, fr. 8661, fol. 70-70v, no 27 ; médiathèque Narbonne, ms. 259, fol. 124-124v, no 27.
47. Giles CONSTABLE, « Les listes de propriétés dans les privilèges pour Baume-les-Messieurs

aux XIe et XIIe siècles », dans Journal des savants, 1986, p. 97-131.

Friedrich Pfurtscheller. Si le premier a démontré qu’il ne fallait pas confondre les
deux concepts40, le second y décèle les prémices de l’évolution du statut de
l’ordre vers l’indépendance quasi totale41. Fontfroide ne fait pas exception à la
règle puisque, dès 1147, la jeune communauté, qui s’est affiliée à Cîteaux deux
ans auparavant se hâte de faire légitimer ses nouvelles acquisitions : le pape
Eugène III « prend le monastère sous la protection du Saint-Siège et la sienne,
particulièrement les terres de Livière, d’Ausson et Pradines »42. Le 28 mai 1162,
Alexandre III renouvelle ce privilège43.

Le renouvellement de cette protection en quelques décennies – les mêmes
biens seront cités dans la lettre de Célestin III le 5 mai 1195 – ne doit pas
étonner. Elle est requise par les moines dans un triple dessein : faire confirmer
l’accroissement de leur temporel, déterminer, par là-même, les nouveaux droits
de propriété qui en découlent tant sur le plan juridique que privé, se prémunir
ainsi contre les atteintes de leurs voisins, laïcs ou ecclésiastiques44. Notons que
la plus importante des donations qui leur furent faites à cette époque, celle du
« lieu de Fontfroide », par la vicomtesse Ermengarde de Narbonne45, ne figure
dans aucun privilège pontifical : l’autorité de la vicomtesse était trop reconnue
pour que son don fût mis en doute. En revanche, les rédacteurs des inventaires
des titres de la mense abbatiale mentionnent une « supplique » que l’abbé
Bernard II adressa au pape pour obtenir la confirmation de la vente du
« castrum » du Terral par l’archevêque de Narbonne46, indispensable pour faire
valoir les droits de la communauté contre les seigneurs voisins qui lui en contes-
taient la jouissance. Les historiens ont parfois vu dans ces privilèges confirmatifs
la possibilité d’évaluer le temporel d’une abbaye à une date donnée, malgré la
disparition des chartes précédentes. Giles Constable47 a souligné le danger de
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48. Ibid., p. 99.
49. Donations du 31 janvier 1145 (a.st.) (AD Aude, H 211, fol. 148), du 26 avril 1145 (ibid., fol.

132v), vente du 26 avril 1145 (ibid., fol. 148v).
50. Vente du 9 mars 1148 (a.st.) (BNF, fr. 8661, fol. 192-192v, no 2 ; médiathèque Narbonne,

ms. 259, fol. 199-199v, no 2 ; Gallia christiana…, t. VI, col. 200 ; É. CAUVET, Étude historique…,
p. 320).

51. Donation du 28 juillet 1148 (BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 6-7).
52. Olivier GUYOTJEANNIN, « Introduction à la diplomatique pontificale », dans L’histoire des

moines, chanoines et religieux au Moyen Âge. Guide de recherche et documents, dir. André Vauchez et Cécile
Caby, Turnhout, 2003, p. 192 ; D. LOHRMANN, « Genèse et perspectives… », p. 22.

53. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 8-9. Publié : Gallia christiana…, t. VI, Instrumenta, col. 38,
no 44, d’après Doat ; C. DEVIC et J. VAISSÈTE, Histoire générale de Languedoc…, t. V, col. 1099 (éd.
partielle), d’après Doat ; Hippolyte FAURE, Recherches historiques sur l’abbaye de Fontfroide dans les

voir dans ces énumérations « la preuve de la possession effective de telle ou telle
propriété »48.

Un rapprochement des lettres pontificales avec les actes antérieurs et posté-
rieurs du chartrier prouve, en effet, que les biens confirmés par Eugène III le 4
octobre 1147 n’étaient pas tous entrés, à cette date, dans le patrimoine de
Fontfroide. Il est certain que les religieux ont acquis entre le 31 janvier et le 26
avril 1145, par donation ou achat, des terres dans le territoire d’Aussou49, dont
ils se hâtent de faire confirmer la jouissance. En revanche, aucun des inventaires
des titres des menses conventuelle ou abbatiale ne mentionne quelque agran-
dissement du côté de Livière ou de Pradines antérieur à cette date : l’honneur et
le « dominium » de Pradines et de Colonèges ne leur sont cédés qu’en mars et
juillet 1148 par Bernard de Plaigne50 et par l’archevêque de Narbonne, Arnaud
de Levezou51. À moins que la lettre pontificale ne confirme des transactions qui
n’ont pas été mises par écrit, nous avons ici la preuve que, comme l’ont dit
Olivier Guyotjeannin et Dietrich Lohrmann, une partie des possessions a bien
été acquise récemment, mais une autre partie est vraisemblablement reven-
diquée52. Ces dernières étant quelques années plus tard confirmées par
Alexandre III, il semblerait que cette hypothèse soit la bonne.

Le 28 mai 1162, en effet, les biens que les moines disaient posséder à
Pradines et Livière figurent à nouveau dans la lettre d’Alexandre III. Malgré la
brièveté de l’analyse du XVIIe siècle, l’énumération est plus longue et les biens y
sont classés par catégories : les granges (Pradines, Pujols, Lavaldieu), les champs
(Matefer et Livière) et un ensemble plus flou qui, sous l’appellation de « posses-
sions », désigne vraisemblablement terres et droits (« les possessions d’Aussou,
Montredon, Rousilon et Sainte-Croix »). Y figurent deux ensembles géogra-
phiques : les territoires autour de Fontfroide (Aussou et Montredon) ou autour
de la cité de Narbonne (Matefer, Livière et Pradines), mais aussi leurs biens en
terre roussillonnaise où la bienveillance des comtes de Barcelone leur a permis
de pénétrer depuis la fondation de l’abbaye de Poblet le 18 janvier 1150 (n.st.)53.
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archives départementales de l’Aude et dans les archives hospitalières de Narbonne, Narbonne, 1894, p. 38 ;
Agusti ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, t. I : 960-1177, Barcelona, 1993, p. 115-116.
Traduction : É. CAUVET, Étude historique…, p. 205-206.

54. Outre les transactions mentionnées ci-dessus, sont parvenus jusqu’à nous deux actes de
donation des 13 janvier et 5 février 1151 (a.st.) de terres cultes et incultes et de garrigues à Pradines
(BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 12-12v, et ibid., fol. 10-10v), un acte de la vente effectuée le
31 décembre 1157 par Pons Guifred de terres mitoyennes de l’abbaye qu’il tenait de la communauté
(ibid., vol. 59, fol. 25-26). La vente, le 26 juin 1161, d’une terre jouxtant son alleu de Pradines
compléta cette implantation (BNF, fr. 8661, fol. 195v, no 22 ; médiathèque Narbonne, ms. 259,
fol. 97, no 22).

55. BNF, fr. 8661, fol. 165v, no 168 ; médiathèque Narbonne, ms. 259, fol. 93v, no 168.
56. BNF, fr. 8661, fol. 171v, no 200 ; médiathèque Narbonne, ms. 259, fol. 99, no 200.
57. Donations de dîmes ou de prémices dans les territoires de Taxo-d’Avall et de Pujols le 19

janvier 1156 (a.st.) (AD Aude, H 606), le 27 mai 1156 (AD Aude, H 211, fol. 95v), le 7 janvier 1157
(a.st.) (ibid.), le 26 février 1157 (a.st.) (ibid., fol. 96), le 17 mai 1157 (ibid.), le 6 décembre 1157 (ibid.)
et le 10 décembre 1157 (BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 22-23). Vente de pièces de terre allodiales le
28 février 1157 (a.st.) (AD Aude, H 211, fol. 95v) et le 29 juillet 1157 (ibid., fol. 96).

58. AD Aude, H 211, fol. 27.
59. Ibid., sous-série 25 J.
60. Ibid., 25 J 5 et H 206.
61. Médiathèque Narbonne, ms. 314, vol. III1, fol. 113v.
62. AD Aude, H 211, fol. 117.
63. G. CONSTABLE, « Les listes de propriétés… », p. 100.

Les actes antérieurs attestent l’acquisition de la plupart des possessions –
terres et dîmes – qui sont mentionnées : ils se sont, en effet, implantés à Pradines
entre 1148 et 116154. La condamine de Matefer leur a été cédée par la vicomtesse
Ermengarde de Narbonne le 31 août 115955. Le 5 mai 1161, Bernard Raimond
de Capendu, sa femme Galarde et leur fils, Bernard de Cazouls, leur ont délaissé
les dîmes qu’ils percevaient dans le même lieu-dit ainsi qu’à Livière56. Des dîmes
leur ont été concédées à Pujols et dans l’honneur de l’église Sainte-Croix de Taxo-
d’Avall, en Roussillon, au cours des années 1156-115757. En revanche, la première
mention de la vente d’une condamine à Livière par Bérenger de Peyrepertuse
date du 13 août 116558. D’après les archives concernant le territoire de Montredon
dans l’inventaire conventuel et dans le fonds de la Société civile immobilière de
Fontfroide déposé aux archives de l’Aude59, ce n’est que le 15 février 1171 (a.st.)
que les religieux acquièrent de Guilhem d’Argens la huitième partie de la dîme
perçue sur l’étang de Montredon60. Quant à la maison de Lavaldieu (Bénédiction-
Dieu), près d’Espéraza, elle est à nouveau mentionnée dans la lettre de Célestin III
le 5 mai 119561 et dans un acte d’octobre 119862 de l’inventaire des titres de la
mense conventuelle, mais on ignore à quelle date elle fut rattachée à Fontfroide.

Outre le problème de la possession effective des biens confirmés, se pose celui
de l’identification des toponymes. Giles Constable a regretté que la multiplication
des mêmes lieux-dits dans une région donnée la rende si difficile63. Plus que la répé-
tition d’un même nom de lieu, c’est ici le manque de précision de la traduction du
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64. Sur les granges cisterciennes, voir les articles de Charles HIGOUNET, « Essai sur les granges
cisterciennes », dans L’économie cistercienne : géographie, mutations du Moyen Âge aux temps modernes, Auch,
1983, p. 157-180, et de Mireille MOUSNIER, « Granges cisterciennes de la Gascogne toulousaine
aux XIIe et XIIIe siècles, une dynamique spatiale originale », dans L’espace cistercien, Paris, 1994, p. 190-
203. Les granges cisterciennes de Fontfroide ont été l’objet des études de Pascale BOUVET,
Les granges de Fontfroide aux XIIe et XIIIe siècles. Étude de quatre domaines immédiats, formation et évolution,
mémoire de maîtrise, histoire médiévale, Montpellier-III, 1997, dactyl., et des trois articles de Pierre
AUSSEL, de Jean-Louis BONNET et de Gilbert LARGUIER sur les granges de Fontcalvy, de Jonquières
et de Gaussan, parus dans L’espace cistercien. Actes du colloque tenu les 24-27 mars 1993 à l’abbaye de
Fontfroide, dir. Léon Pressouyre, Paris, 1994, p. 70-114. Pour une étude plus générale sur le domaine
foncier de l’abbaye, voir l’article de F. GRÈZES-RUEFF, « L’abbaye de Fontfroide… ».

65. Ibid., p. 274-275.
66. Lettre du 12 mai 1181 (JL 11188). Publié par MIGNE, Patr. lat., t.200, col. 359D-362A, no 335.
67. JL 8259. Publié par MIGNE, Patr. lat., t. 179, col. 614D-616B, no 546, et par J. VON PFLUGK-

HARTTUNG, Acta pontificum Romanorum…, t. I, p. 146-147, no 168.

XVIIe siècle qui prête à confusion. Si les terres qui entourent le massif de Fontfroide
ou la ville de Narbonne sont connues, deux termes sont restés flous dans l’esprit
du rédacteur de l’inventaire : « Rousilon » qu’il traite comme un lieu-dit et « Sainte-
Croix ». Les « olivettes et possessions de Roussillon » sont à nouveau confirmées
dans la lettre de Célestin III, sans autre précision, à côté d’autres terres roussillon-
naises nommément exprimées. Quant à Sainte-Croix, il s’agit, très certainement, de
l’église de Taxo-d’Avall, située dans le canton d’Argelès, non loin de la grange de
Pujols. Les moines s’étant fait céder de nombreuses dîmes en 1156 et 1157 dans le
territoire de Taxo et les deux noms étant associés dans l’acte, il y a tout lieu de
penser que sous la désignation du comté se cache ce même territoire.

La confirmation d’Alexandre III apporte cependant une indication précieuse :
pour la première fois sont mentionnées les granges, unités d’exploitation spécifiques
à l’ordre cistercien64. À quelle date furent-elles aménagées ? François Grèzes-Rueff
s’est fondé sur les lettres des confirmations papales pour en dater l’établissement65.
Or celles-ci sont sujettes à caution. Les granges de Pradines et de Pujols étant
cependant trop éloignées de Fontfroide pour être gérées depuis l’abbaye, on peut
penser, en raison des dons qui leur y furent faits, qu’elles existaient en 1162. En l’ab-
sence de sources, il est impossible de se prononcer pour celle de Lavaldieu.

Pour garantir aux moines la jouissance de leur patrimoine, l’anathème est
lancé contre ceux qui y attenteront, comme l’atteste la lettre d’Alexandre III du
28 mai 1162 : il « anathématise ceux qui troubleront le monastère, qui retireront
les religieux fugitifs, qui usurperont ses biens ». Protégeant les moines des
attaques et convoitises environnantes, le pape garantit aussi le pouvoir de l’abbé
sur ses moines, anticipant la bulle par laquelle il défendra, en 1181, à tout évêque
d’absoudre un religieux que son abbé aura excommunié pour s’être enfui hors
de la clôture66, et complétant celle par laquelle il interdit aux prélats de retenir
les convers qui auraient fait profession67.
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68. Sur la dîme ecclésiastique, voir Paul VIARD, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de
France aux XIIe et XIIIe siècles (1150-1313), Paris, 1912. Une rapide mise au point a été faite par J.-
B. MAHN, L’ordre cistercien…, p. 102-118.

69. « Habitantes in domo ». Voir supra, n. 16.
70. Pons d’Arsac (1162-1181).
71. Arnaud II (1148-1169).
72. AD Aude, H 211, fol. 1v (JL –). Par cette lettre Alexandre III « commande à l’archevêque

de Narbonne et à ses suffragans d’excommunier ceux de leurs diocèses de quels les abbés et reli-
gieux se pleindront pour les avoir maltraittés ou enlevé quelque chose de leur bien, voulant que
cette excommunication aye lieu jusqu’à une satisfaction. Donné à Venise ». Publié par W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 15, n. 3 ; réimpr. p. 725, n. 3.

73. Dans le privilège du 10 février 1132, Innocent II exemptait l’ordre des dîmes pour les terres
travaillées de leur propre labeur, à leurs frais et dépens, ou qui servaient à nourrir leurs troupeaux.

74. J.-B. MAHN, L’ordre cistercien…, p. 107.
75. AD Pyrénées-Orientales, H 276 (JL –). Publié par W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…,

p. 145-146, no 98 ; réimpr. p. 855-856, no 98. Indiqué : AD Aude, H 211, fol. 1v, sous la date erronée de 1159.
76. Les moines sont exemptés pour « tous les biens à eux donnés ou autrement acquis, de quelle

que sorte que ce feut » (médiathèque Narbonne, inventaire Rocque, ms. 314, vol. III1, fol. 113).

2. L’exemption des dîmes

Parallèlement, l’abbaye n’a de cesse d’être exemptée de la dîme pour les terres
cultivées par ses moines ou pour le fourrage de ses troupeaux68, enlevant de ce
fait au clergé diocésain une source importante de revenus. La lettre par laquelle
Innocent II, le 10 février 1132, exemptait l’ordre des dîmes pour les terres
« travaillées de leur propre labeur, à leurs dépens, ou qui servaient à nourrir leurs
troupeaux »69 est le premier acte de l’inventaire des titres de la mense conventuelle
et était précieusement conservée par les moines. Les cisterciens de Fontfroide se
font confirmer ce privilège par Eugène III qui « anathématise ceux qui exigeront
les dixmes des terres que les religieux dudit monastère cultiveront “propriis
manibus aut expensis”, comm’aussi de la nourriture de leurs troupeaux » et par
Alexandre III qui les « exempte des dixmes et prémices » pour les terres cultivées
dans les mêmes conditions. Trois ans plus tard, le pape exhorte l’archevêque de
Narbonne70 et l’évêque d’Elne71 à faire respecter ce privilège par le clergé diocésain.

À l’exception du mandement du 6 octobre 1177 adressé à l’archevêque de
Narbonne depuis Venise72, il n’est pas un acte octroyé en faveur de Fontroide
entre 1147 et 1200 qui ne rappelle ce privilège. Si en 1162 l’exemption est telle
que l’a voulue Innocent II73, les sources postérieures attestent que les moines de
Fontfroide bénéficièrent dès 1177 de l’élargissement du statut accordé sous le
pontificat d’Alexandre III : alors que le pape Adrien IV réserva l’exemption aux
« novalia », nouvelles terres mises en culture, et non plus aux « labores »74, le
souverain pontife accorda aux religieux que personne n’exigeât de dîmes de ces
dernières terres75. En 1195, les termes de la lettre de Célestin III sont assez
vagues pour que les « novalia » ne soient plus distingués des « labores »76.
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77. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 6-7.
78. Ibid., fol. 22-23.
79. Lettre pontificale du [10 juillet - 22 août 1165]. Voir infra, pièce justificative no III.
80. Médiathèque Narbonne, inventaire Rocque, ms. 314, vol. III1, fol. 106-107, no 2 ; BNF,

fr. 8661, fol. 192v-193 (Pradines, no 4) ; médiathèque Narbonne, ms. 259, fol. 199v-200.
81. AD Pyrénées-Orientales, H 276. Voir supra, n. 17. La transaction entre les moines et l’ar-

chevêque de Narbonne avait été conclue en mai 1177 (médiathèque Narbonne, inventaire Rocque,
ms. 314, vol. III1, fol. 107-107v, no 3 ; AD Aude, H 211, fol. 159v).

3. Les réactions du clergé diocésain

Le clergé réagit vivement contre ce privilège, comme en témoigne le
mandement d’Alexandre III à l’archevêque de Narbonne et à l’évêque d’Elne.
Lors de la cession de son « dominium » à Pradines et à Colonèges, le
28 juillet 1148, Arnaud de Levezou, archevêque de Narbonne, avait eu la sagesse
d’en réserver les dîmes et les prémices à l’église de Névian77. La donation par
l’évêque d’Elne, Arnaud, le 10 décembre 1157, des prémices de l’honneur que
possédait la communauté à Saint-Martin de Taxo-d’Avall et la confirmation de
la cession de la dîme que lui en firent les seigneurs du lieu78 furent mal acceptées
puisque, quelques années plus tard, Alexandre III prie le prélat d’empêcher ses
diocésains d’exiger du monastère les dîmes des terres qu’ils cultivent79. Quant à
Pons d’Arsac, qui déplore que de tels revenus lui échappent, il n’hésite pas,
« malgré les privilèges et lettres du pape Alexandre » à réclamer les dîmes et
prémices des terres que les moines « travailhoient de leurs mains et à leurs fraix
et despens »80. Contre l’octroi annuel d’une livre de poivre, les moines obtiennent
satisfaction, mais doivent cependant s’entendre avec les chanoines de Saint-Just
pour les terres qu’ils tiennent de ces derniers. C’est encore une transaction avec
le même chapitre de Narbonne, au sujet des dîmes des terres voisines de l’abbaye,
que confirme le pape, le 6 octobre 117781 : les moines en sont exemptés mais ne
peuvent s’agrandir au-delà de deux à huit moujades dans chaque paroisse et
cèdent en contrepartie quelques séterées de bonne terre.

III. — LA VENUE DES PAPES EN FRANCE FUT-ELLE L’OCCASION POUR LES
CISTERCIENS DE FONTFROIDE D’ASSURER LEURS PRIVILÈGES ?

1. L’action des papes ou de leurs légats

Il est donc avéré que les religieux profitent de la présence des papes dans
leur pays pour faire ratifier les donations et les récentes acquisitions et légitimer
ainsi l’accroissement de leur temporel. Nous avons vu que le privilège octroyé
par Eugène III s’inscrit dans une suite logique de lettres accordées pendant son
séjour dans les comté et duché de Bourgogne à Cîteaux et à ses abbayes. La
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82. JL 8982-8988, 9218, 9219.
83. JL 7494 : le pape prie l’archevêque de Narbonne et l’évêque de Béziers de permettre l’union

de l’abbaye de Fontcaude à Valcros. JL 7499 : le pape mande à Pons, archevêque de Narbonne, à
Hugues, archevêque de Tarragone, et aux évêques d’Elne et de Gérone de protéger le patrimoine
du comte Guinard de Roussillon.

84. JL 7493.
85. AD Aude, H 211, fol. 133v. Le bail à acapte était la forme usuelle en Languedoc du bail à

cens, l’acapte étant représentée par un droit d’entrée. Les exemples en sont nombreux dans le char-
trier. Voir à ce propos l’excellent article de Maurice BERTHE, « Le droit d’entrée dans le bail à fief
et le bail à acapte du Midi de la France (XIIe-XVe siècle) », dans Fiefs et féodalité dans l’Europe méri-
dionale. Colloque international organisé par le Centre européen d’art et civilisation médiévale de Conques et
l’université de Toulouse-Le Mirail (Conques, 6-8 juillet 1998), dir. Pierre Bonnassie, Benoît Cursente et
Hélène Débax, Toulouse, 2002, p. 237-278.

86. Le chartrier contient cinq actes de vente à Fontfroide ou d’échange de terres adjacentes à
l’honneur baillé à acapte par le prieur de Saint-Laurent aux mois de mai et de septembre 1180
(AD Aude, H 211, fol. 133v-134).

jeune communauté n’est, cependant, que dans la toute première phase de son
expansion et ne connaît pas encore le rayonnement qu’elle aura vingt ans plus
tard : l’importance qui lui est accordée par le Saint-Siège est minime en compa-
raison d’autres abbayes telles que Vézelay, qui est l’objet de neuf lettres
pontificales entre 1145 et 114882.

En revanche, la venue d’Alexandre III à Montpellier, quelque quinze ans plus
tard, est la bienvenue pour les moines dont la politique d’expansion, rapide et
audacieuse, a provoqué bien des mécontentements. Il leur faut à la fois faire
confirmer la jouissance de leurs terres et de leurs droits, se défendre contre les
attaques contre le monastère et ses frères, et régler le problème de l’exemption
de la dîme. Le pape en profite pour mettre un terme aux affaires propres au
Languedoc et au Roussillon, puisque Philipp Jaffé mentionne deux autres
mandements adressés les 6 et 19 août 1165 aux prélats de Narbonne et de
Béziers, de Tarragone et de Gérone83. Le 5 du même mois, il a confirmé les
statuts de Cîteaux84. Le cardinal d’Albano, légat pontifical, remplit le même office
lors de son passage à Perpignan en février 1181.

Le 15 mars 1180, le prieur et les religieux de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,
avec le consentement de l’abbé et des moines de La Grasse, ont baillé à acapte
à la communauté de Fontfroide tout leur honneur de Gaussan, contre la demi-
tasque et un droit d’entrée de 1300 sous melgoriens85. Au cours des mois
suivants, les moines qui, par un remembrement savant, se constituent un vaste
domaine dans le territoire, achètent les terres qui jouxtent cet honneur86 : si le
chartrier ne recèle aucune trace d’une quelconque contestation, il n’est pas
certain que leur mainmise sur le territoire de Gaussan ait rencontré un total
assentiment et les moines éprouvèrent le besoin de s’en faire officialiser la
jouissance par le représentant du pape.
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87. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 53-55 (indiqué : BNF, lat. 12761, fol. 430, carta VIIIa ) ;
AD Aude, H 211, fol. 27 ; Gallia christiana…, t. VI, col. 200 ; É. CAUVET, Étude historique…, p. 77 ;
C. DEVIC, J. VAISSÈTE, Histoire générale de Languedoc…, t. VI, p. 34.

88. AD Aude, H 211, fol. 37v.
89. Ibid., fol. 27v.
90. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 56 (pièce justificative no V).
91. AD Aude, H 211, fol. 27v.
92. Confirmation par Alexandre III d’une transaction entre Fontfroide et le chapitre de

Narbonne, Venise, 6 octobre 1177, JL – (AD Pyrénées-Orientales, H 276. Indiqué : AD Aude,
H 211, fol. 1v. Publié : W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 145-146, no 98 ; réimpr.
p. 855-856, no 98) ; mandement adressé à l’archevêque de Narbonne, lui mandant d’excommunier
ceux qui attenteront aux personnes ou aux biens du monastère, Venise, 6 octobre 1177, JL – (AD
Aude, H 211, fol. 1v) ; mandement d’Innocent III adressé aux archevêques de Bourges et de
Narbonne, leur mandant de frapper d’anathème ceux qui troubleront le monastère, Palais du Latran,
17 mai 1200, JL – (ibid., fol. 3).

Les sources antérieures à la seconde lettre établie en leur faveur le même
mois prouvent clairement qu’il a été prié de mettre fin à des revendications sur
une donation qui, effectuée treize ans auparavant, ne fut reconnue par le dernier
descendant du donateur qu’en juillet 1181. Le 17 ou 27 novembre 1168, Bernard
Pelapoul, chevalier, l’un des familiers de Bernard Aton IV et de Roger Trencavel,
demandait à être enterré dans le cimetière de Fontfroide et cédait entre autres à
l’abbé Vital et au couvent le champ qu’il possédait avec son frère dans la plaine
de Narbonne87. Bien que ce don eût été fait avec l’assentiment de celui-ci et que
les moines se fussent engagés à le dédommager de 300 sous melgoriens, les
neveux et nièces du donateur ne tardèrent pas à se manifester : malgré la confir-
mation de deux d’entre elles en août 117888 et en janvier 118189, le chevalier
Barta, fils de sa nièce Mathilde, faisait valoir ses droits de propriété. Il y renonce
en présence du cardinal, devant témoins90. Cet acte met fin au litige, puisque, le
26 juillet suivant, Hugues de « Barinis », sa femme Laure et leurs enfants
confirment la donation de leur oncle91.

2. L’importance des actes promulgués hors de France

Bien qu’elles ne figurent pas au nombre des actes délivrés pendant un voyage
en France, les lettres qui furent accordées à l’abbaye depuis l’Italie – Venise ou
le Latran – ne peuvent être occultées. Elles seront rapidement évoquées, une
brève comparaison s’imposant avec les actes analysés ci-dessus.

Cinq lettres et mandements émis en Italie entre 1177 et 1200 sont, en effet,
mentionnés dans le chartrier. Trois d’entre eux, émanant de la chancellerie
d’Alexandre III et d’Innocent III, portent sur les dîmes du territoire de Narbonne
et l’obligation pour l’archevêque d’excommunier ceux qui troubleront le monastère
et traitent d’affaires occasionnelles92. En revanche, deux lettres, d’importance
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93. Médiathèque Narbonne, inventaire Rocque, ms. 314, vol. III1, fol. 113v (JL –).
94. AD Aude, H 211, fol. 2v-3 (JL –). Publié : Hippolyte FAURE, Notes et documents sur les archives

des hospices et sur les résultats comparés de l’assistance hospitalière à Narbonne et dans une partie de l’Europe, t. I,
Narbonne, 1886, p. 155-156 (éd. partielle), et ID., Recherches historiques sur l’abbaye de Fontfroide…, p. 6-
7 (éd. partielle). Indiqué : É. CAUVET, Étude historique…, p. 157, 168 et 170. Cette bulle n’est
mentionnée ni dans l’ouvrage d’August POTTHAST (Regesta pontificum Romanorum inde ab anno p. Chr.
n. MCXCVIII ad annum MCCCIV, Berlin, 1874-1875, 2 vol.), ni dans la dernière édition des registres
d’Innocent III (Die Register Innocenz’ III., t. II : 2. Pontifikatsjahr, 1199/1200, éd. Othmar Hageneder,
Rome/Vienne, 1979). À l’exception de l’autorisation de célébrer les offices pendant l’interdit, y
sont mentionnées toutes les clauses qui figureront dans les paragraphes 5-18 et 20-25 du
« Privilegium commune » du XIIIe siècle (publié par Michael TANGL, Die päpstlichen Kanzleiordnungen
von 1200-1500, Innsbruck, 1894, p. 229-232).

95. Voir supra, p. 162.
96. BNF, ms., fr. 8661, fol. 70 (Le Terral, no 26) ; médiathèque Narbonne, ms. 259, fol. 124.

É. CAUVET, Étude historique…, p. 328-329.
97. En mars 1188, l’archevêque de Narbonne, se porte garant de la communauté de Fontfroide

dans le différend qu’elle a avec Guilhem de Castelnau au sujet de l’honneur du Terral et s’engage
à poursuivre l’instance à ses frais, tant dans le territoire de Narbonne qu’à Perpignan, et à
rembourser au monastère les sommes versées à l’héritier de Bérenger d’Ouveillan (BNF, ms., fr.
8661, fol. 71 [Le Terral, no 34] ; médiathèque Narbonne, ms. 259, fol. 125).

primordiale pour la communauté, portent le Latran comme lieu d’expédition : la
première est le privilège par lequel Célestin III, le 5 mai 1195, prend l’abbaye sous
sa protection, rappelle l’exemption des dîmes et des prémices, permet au nouvel
abbé de demander sa bénédiction à un évêque autre que celui dont dépend son
monastère, en cas de refus de ce dernier, et interdit au prélat d’exiger une partici-
pation financière à l’occasion de la consécration des autels, des églises et des saintes
huiles, amoindrissant le pouvoir d’ordre de l’archevêque de Narbonne93 ; la
seconde, datée du 23 mai 1200, énonce tous les critères d’une exemption quasi
générale : la longueur de l’analyse et sa précision prouvent quelle importance elle
revêtait aux yeux des moines94. Il semble donc que ces derniers profitent de la
présence pontificale pour régler les affaires en suspens. Les privilèges les plus
importants ont été établis au Latran.

3. La bienveillance pontificale : une réponse à d’incessantes requêtes

En général, de tels mandats, confirmations ou privilèges, répondaient à des
requêtes de la part de la communauté. La supplique de l’abbé Bernard requérant
du Saint-Siège la confirmation de la vente du « castrum » du Terral en mars 1188
a déjà été évoquée95. Bien que l’acte eût été ratifié par les évêques d’Agde, de
Maguelone, d’Elne, de Béziers et de Carcassonne, ainsi que par la vicomtesse
Ermengarde de Narbonne et par son neveu Pierre de Lara96, la vente avait
provoqué un litige entre Fontfroide et Guilhem de Castelnau à propos des droits
qu’il y détenait97 : la légitimation de la transaction par la papauté s’avérait donc
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98. AD Aude, H 211, fol. 21v.
99. Ibid., fol. 156.
100. Médiathèque Narbonne, inventaire Rocque, ms. 314, vol. III1, fol. 107-107v, no 3 ;

AD Aude, H 211, fol. 159v.
101. JL 11632 ; voir supra, n. 16.
102. JL 15118 ; voir supra, n. 16. Pour Jean-Berthold Mahn, c’est à la lettre de 1184, dispensant

du pouvoir de correction épiscopale, que l’on peut faire remonter l’exemption de l’ordre cistercien
(J.-B. MAHN, L’ordre cistercien et son gouvernement…, p. 148). Pour Ludwig Falkenstein (La papauté et les
abbayes françaises…, p. 215) et pour Immo Eberl (Die Zisterzienser. Geschichte eines europäischen Ordens,
Stuttgart, 2002, p. 134-135), elle n’aurait fait qu’élucider et confirmer un état de fait existant depuis

nécessaire. Le rédacteur de l’inventaire note que « cette confirmation ne s’est point
trouvée ». Le pape dut intervenir rapidement car, au mois d’avril, l’archevêque de
Narbonne confirme tous les privilèges qui avaient été accordés au monastère, l’au-
torise à acquérir les dîmes perçues par les séculiers et en exempte les terres qu’il
cultivera ou fera cultiver98. Une transaction de juillet 1175 à propos des dîmes et
prémices dans les territoires des églises de Saint-Pierre de Bizanet, de Saint-Étienne
d’Octobian et de Saint-Martin de Gasparets ne satisfait pas les religieux99, puisque,
en mai 1177, a lieu un second accord, en vertu duquel l’archevêque leur fait don
« à la prière et supplication du pape Alexandre », de l’église de Saint-Étienne
d’Octobian et les autorise à accroître leurs possessions dans les autres territoires100.
Le regeste de l’inventaire des titres de la mense conventuelle fait de ce geste la
« conséquence de la bulle de Notre Saint Père le pape Alexandre 3e », répondant
assurément à une supplique adressée par les religieux.

Il est donc avéré que les cisterciens de Fontfroide profitent de la venue du
pape en France ou de son légat pour régler leurs différends et se faire confirmer
la jouissance de leur patrimoine, notamment quand celui-ci leur est contesté.
Mais les interventions peuvent aussi se faire depuis Rome ou Venise, comme en
témoigne l’importance des privilèges qui leur furent octroyés depuis l’Italie. La
répétition des suppliques mentionnées dans leur chartrier et les nombreuses
transactions passées avec le clergé diocésain à la suite des mandements ou bulles
pontificaux prouvent que les moines n’hésitent pas à s’adresser directement au
souverain pontife, au moindre litige, et que celui-ci leur donne satisfaction depuis
le lieu où il séjourne, qu’il se trouve en France ou en Italie.

4. Fontfroide : une abbaye exempte ?

Une question se pose : le recours constant des moines au Saint-Siège et la
bienveillance de ce dernier permettent-elles d’en conclure que Fontfroide béné-
ficie à la fin du XIIe siècle de l’exemption générale qui, selon les auteurs, fut
attribuée à l’ordre par Alexandre III dans sa lettre du 4 juillet 1169101, ou
par Lucius III le 21 novembre 1184102 ? Il ne semble, d’après les documents
analysés ci-dessus, qu’il n’en soit pas encore question. Les dispositions qui y sont
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Alexandre III. Une comparaison entre les deux bulles a été faite par Friedrich PFURTSCHELLER, Die
Privilegierung des Zisterzienserordens…, p. 107-115.

103. L. FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes françaises…, p. 110-117.
104. Ibid., p. 71.
105. « Il exempte de juridiction ecclésiastique et deffend aux prélats de le contraindre d’aller

aux sinodes et assemblées, ny d’en convoquer dans ledit monastère, sous prétexte d’ordonner,
traitter d’affaires […] Il déclare nulles et frivoles toutes les sentences d’excommunication fulminées
contre ledit monastère, ses biens, bienfaiteurs et mercenaires, à cause qu’ils ne payent point de
dixmes […] ».

106. La lettre s’achève par la formule « sauf en tout l’authorité du Saint-Siège », marque de
l’exemption à partir du pontificat d’Alexandre III, selon L. FALKENSTEIN, La papauté et les abbayes
françaises…, p. 176.

prises se limitent à accorder à la communauté la protection du Saint-Siège et
l’exemption de la dîme ou à confirmer la jouissance de son temporel.
L’affaiblissement du pouvoir de l’archevêque de Narbonne se manifeste, certes,
dans la lettre de Célestin III, mais le pouvoir de correction de ce dernier auquel
échappait toute abbaye exempte103 n’y est pas encore évoqué. Si l’on ne peut nier
les bénéfices qu’apportait à une abbaye la protection pontificale, Ludwig
Falkenstein a rappelé qu’elle n’était pas synonyme d’exemption104, et il faut
attendre la lettre d’Innocent III pour que Fontfroide se voit exemptée de « juri-
diction ecclésiastique »105 et qu’apparaisse sur le privilège la clause de réserve
apostolique106. Les documents qui lui furent octroyés hors de France et les diffé-
rentes transactions avec le clergé diocésain incitent à penser que si l’abbaye, à
l’exemple des autres monastères cisterciens, a acquis une grande autonomie dès
le pontificat d’Alexandre III, son indépendance s’est cependant faite plus tardi-
vement, au gré des événements locaux et de son implantation dans la région.

IV. — CONCLUSION

Ainsi, au cours du premier siècle de son existence, la communauté de
Fontfroide s’est-elle appuyée sur le pouvoir pontifical pour officialiser la jouis-
sance de ses biens, légitimer l’accroissement de son temporel et diminuer ses
charges tant financières qu’en nature. La venue du pape ou de son légat lui est
certes bénéfique, mais les documents attestent qu’elle n’a pas une incidence
primordiale : le souverain pontife règle souvent des problèmes occasionnels et
les privilèges les plus importants peuvent leur être octroyés depuis une desti-
nation plus lointaine.

On peut déplorer la rareté des sources existantes aujourd’hui, unique sous le
pontificat d’Eugène III, plus nombreuses sous celui d’Alexandre III : cette
lacune reflète, en réalité, l’histoire de son expansion. La communauté mène dans
les années qui suivent sa fondation une existence obscure ; les actes de donation
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dont il reste une trace sont peu nombreux, et aucun acte pontifical n’est parvenu
jusqu’à nous pour la première moitié du XIIe siècle. Son affiliation à Cîteaux
marque le début de son essor : elle s’implante en Roussillon à la suite de la
fondation de Poblet en 1150 et s’étend rapidement dans la vicomté de Narbonne
et dans les seigneuries des Trencavel à partir de la donation de la terre de
Fontfroide par la vicomtesse de Narbonne en 1157. Alors que les lettres ponti-
ficales se multiplieront à partir de 1175 et au XIIIe siècle, à une période où son
rayonnement et son vaste domaine foncier lui permettront de se comporter en
puissante seigneurie ecclésiastique, la rareté des actes révèle ici la fragilité de ses
débuts. Ils n’en sont pas moins d’un intérêt indéniable pour la suivre dans son
évolution, sur un plan tant historique qu’économique, et illustrer, par là-même,
l’intérêt que porta le Saint-Siège aux abbayes cisterciennes.
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ANNEXE

PIÈCES JUSTIFICATIVES

no I
1147, 4 octobre. – Auxerre.

Le pape Eugène III prend l’abbaye de Fontfroide et ses biens, notamment à Livière,
Aussou et Pradines, sous sa protection. Il exempte de dîmes les terres cultivées par les religieux
de leurs propres mains ou à leurs frais ou pour nourrir leurs troupeaux.

Indiqué : AD Aude, H 211 (Inventaire des titres de la mense conventuelle),
fol. 1v (éd. : Hippolyte FAURE, Notes et documents sur les archives des hospices et sur les
résultats comparés de l’assistance hospitalière à Narbonne et dans une partie de l’Europe,
t. I, Narbonne, 1886, p. 188, et W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…,
p. 14, n. 8 ; réimpr. p. 724, n. 8). – Gallia christiana…, t. VI, col. 200. – JL –.

Regeste de l’Inventaire :

« Eugène 3e prend(a) le monastère de Fontfroide sous la protection du Saint-
Siège et la sienne avec tous ses biens, particulièrement les terres de Livière,
d’Ausson et Pradines. Il anathématise ceux qui exigeront les dixmes des terres
que les religieux dudit monastère cultiveront “propriis manibus aut expensis”,
comm’aussi de la nourriture de leurs troupeaux. Donné à Auxerre, de son ponti-
ficat le 3e ».

__________

a. Sic H 211 prens.

no II
1162, 28 mai. – Montpellier.

Alexandre III anathématise ceux qui s’attaqueront à l’abbaye de Fontfroide et à ses biens
et qui en recevront les religieux fugitifs. Il exempte de dîmes et de prémices les terres que les
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moines cultiveront de leurs propres mains ou à leurs frais ou pour nourrir leur bétail. Il prend
sous la protection du Saint-Siège l’abbaye, ses granges de Pradines, Pujols et Lavaldieu, ses
champs de Matefer et de Livière et ses possessions à Aussou, Montredon et Sainte-Croix de
Taxo-d’Avall en Roussillon.

Indiqué : AD Aude, H 211 (Inventaire des titres…), fol. 2 (éd. W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 15, n. 1 ; réimpr. p. 725, n. 1). –
É. CAUVET, Étude historique…, p. 243. – JL –.

Regeste de l’Inventaire :

« Le même [Alexandre III] anathématise ceux qui troubleront le monastère,
qui retireront les religieux fugitifs, qui usurperont ses biens qu’il exempte des
dixmes et prémices, sçavoir des terres que les religieux cultiveront “propriis
manibus aut expensis”, comm’aussi de la nourriture de leur bétail ; prend le
monastère sous la protection du Saint-Siège avec les granges de Pradines,
Poujols, Bénédiction-Dieu, le champ de Matafer et de Livière, les possessions
d’Aussou, Montredon, Roussilon et Sainte-Croix.

Donné à Montpelier, de son pontificat le 3e ».

no III
[1165, 10 juillet-22 août]1. – Montpellier.

Alexandre III rappelle à l’archevêque de Narbonne2 et à l’évêque d’Elne3 l’exemption de
la dîme dont jouissent les Cisterciens pour les terres qu’ils cultivent.

Indiqué : AD Aude, H 211 (Inventaire des titres…), fol. 2 (éd. : W.
WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 15, n. 2 ; réimpr. p. 725, n. 2). –
É. CAUVET, Étude historique…, p. 156. – JL –.

Regeste de l’Inventaire :

« Le même exhorte les archevêques de Narbonne et l’évêque d’Elne d’empêcher
que leurs diocézains n’exigent du monastère les dixmes des terres qu’il cultive.

Donné à Montpelier. »
__________
1. Sur la datation de l’acte, voir supra, p. 159-160.
2. Pons d’Arsac (1162-1181).
3. Arnaud II (1148-1169).
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no IV
1181, février.

Henri, (cardinal-)évêque d’Albano, légat apostolique, confirme la vente faite par le prieur
de Saint-Laurent1 à la communauté de Fontfroide de l’honneur de Gaussan et du fief qu’y
possédaient l’abbé2 et le monastère de La Grasse.

Indiqué : AD Aude, H 211 (Inventaire des titres…), fol. 134.

Regeste de l’Inventaire :

« Henry, évêque d’Albes, légat apostolique, confirme l’aquisition faite par le
monastère de l’honneur de Gaussan et du fief que l’abbé de La Crasse y avoit,
la vente dudit fief faite par le prieur de Saint-Laurent, du consentement des abbé
et religieux de La Crasse. »

__________
1. Pour l’abbé Sabarthès, l’église dite de Saint-Laurent unie au monastère de La Grasse serait

bien Saint-Laurent-de-La Cabrerisse, mais n’a jamais été un prieuré (« Les abbayes de Saint-Laurent
dans le Narbonnais », dans Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, t. 10, 1908, p. 23-36).
Un autre prieuré, situé sur la commune de Conques, sur l’Orbiel, aurait été uni à La Grasse, mais
les confronts ne correspondent pas aux actes de l’inventaire de la mense conventuelle. En l’ab-
sence d’élément de vérification, nous avons, à l’exemple du rédacteur de l’inventaire et de Claudine
Pailhès (Recueil des chartes de l’abbaye de La Grasse, t. II : 1117-1279, Paris, 2000, p. 423), identifié Saint-
Laurent avec Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude, cant. Durban-Corbières).

2. Arnaud, …1168-1185 (ibid., p. LXXII).

no V
[1181, février]1. – Perpignan.

Henri de Marcy, (cardinal-)évêque d’Albano, légat du Saint-Siège, notifie que Barta,
chevalier, fils de Mathilde2, a renoncé devant témoins au droit et à la propriété qu’il affirmait
avoir sur le champ cédé à la communauté de Fontfroide par Bernard Pelapoul. L’évêque légitime
cette donation que le chevalier approuve, assurant s’abstenir désormais de toute réclamation.

B. BNF, coll. Doat, vol. 59, fol. 56, collationné par Gratian Capot le 19
novembre 1668 d’après « l’original escrit en parchemin trouvé aux archives de
l’abbaye de Fontfroide ».

a. W. WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich…, p. 162, no 116 ; réimpr.
p. 872, no 116, d’après B.

Indiqué : W. JANSSEN, Die päpstlichen Legaten…, p. 113. – S. WEISS, Die
Urkunden der päpstlichen Legaten…, p. 272-273, no 3.
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Ego Henricus, Dei gratia Albanensis episcopus, apostolice sedis legatus,
notum facio presentibus et futuris quod Barta, miles, filius Matildis, in nostra
presentia constitutus, recognovit quia omni juri seu proprietati quam se asse-
rebat habere in campo quem Bernardus Pelapulli dederat Deo et fratribus Fontis
frigidi, coram multis testibus abrenuntiasset et instrumentum in quo ejus abre-
nunciatio continetur abbati ejusdem loci quiete et libere tradidisset. Quam autem
semel legitimam et solempnem donationem illam factam intellexi et judicavi,
eodem milite laudante et assentiente quia nil deinceps in predicto campo juste
repetere vel reclamare deberet. Hujus autem cognitionis prefati militis testes sunt
B[e]rengarius, prior Sancti Laurentii, et Bernardus Arnaldi, capellanus de
Curtiano. Data apud Perpiniacum, mense februario, per me dominum Isemberti,
cancellarii nostri […](a).

__________
a. Lacune dans la transcription de Doat.

__________
1. Sur la datation, voir supra, n. 33.
2. Comme il l’a été rappelé ci-dessus (p. 169), Mathilde est désignée comme la nièce de Bernard

Pelapoul : elle était vraisemblablement la fille de son frère Guilhem, co-propriétaire du champ
contesté.
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