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DES ACTES DE JURIDICTION PONTIFICALE
EFFECTUÉS SANS RESCRIT OU PRIVILÈGE

DE LA CHANCELLERIE ?
NOTES MARGINALES SUR LES VOYAGES D’INNOCENT II

ET D’EUGÈNE III EN FRANCE*

PAR

LUDWIG FALKENSTEIN

Il est d’usage, parmi les spécialistes de la diplomatique pontificale, de
supposer qu’à chaque acte juridique du pape au XIIe siècle correspond une
authentification en forme de rescrit ou de privilège dressé par la chancellerie
pontificale1. Comme le souligne le titre de cette contribution, il ne s’agit pas de
présenter des « anomalies » diplomatiques pratiquées par la chancellerie ponti-
ficale pendant les voyages pontificaux en France au XIIe siècle, mais de s’attacher

* Mme Lotte Kéry et M. Harald Müller m’ont donné des avis très utiles. M. Jean-Loup Lemaitre
et M. Bernard Barbiche ont bien voulu corriger cette version française. Qu’ils veuillent bien accepter
ici ma vive gratitude.

1. Je ne voudrais citer ici que Harry BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien,
t. I-II, 3e éd., Berlin, 1958, t. II, p. 80-81 (sur les relations entre l’acte constitutif et son authentifi-
cation, l’actum et le datum) : « Regelmäßig freilich werden wir bei den aus der päpstlichen Kanzlei
hervorgegangenen Schriftstücken, die sich auf Urteilssprüche infolge gerichtlicher Verhandlungen
oder auf die Beschlüsse synodaler Versammlungen beziehen und sie publizieren, sowie bei den
Verträgen und den privatrechtlichen Verfügungen der Päpste über Kirchengut, endlich auch bei
Ernennungen von päpstlichen Beamten von einer Handlung vor der Beurkundung reden dürfen.
[…] Aber abgesehen davon ist dem Beurkundungsbefehl des Papstes eine rechtsförmliche
Handlung in der Regel gewiß nicht vorangegangen ; vielmehr wurde regelmäßig erst durch diesen
Befehl und die darauf folgende Ausstellung der Urkunde das Recht geschaffen, das in ihr verbrieft
ist. Und es entspricht diesem Verhältnis durchaus, daß wir von den eben erwähnten Urkundenarten
abgesehen, in den Privilegien und Briefen, in den Bullen und Breven der Päpste wohl der Formel
scriptum und datum, aber nicht der Formel actum begegnen. »
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2. Sur les trois modalités d’obtenir de la chancellerie apostolique au XIIe siècle un indult, voire un
grand privilège, un petit privilège ou des litterae cum serico, voir BRESSLAU, Handbuch…, t. I, p. 80-81 ;
Ludwig SCHMITZ-KALLENBERG, « Die Lehre von den Papsturkunden », dans Urkundenlehre, Ire et IIe

partie, 2e éd., Leipzig/Berlin, 1913, p. 94-95 ; Paulus RABIKAUSKAS, Diplomatica pontificia (Praelectionum
lineamenta), 5e éd., Rome, 1994, p. 43.

3. Voir Die Regesten des Kaiserreiches unter Lothar III. und Konrad III., t. I : Lothar III. 1125 (1075)-
1137, éd. Wolfgang Petke, Cologne/Weimar/Vienne, 1994 (J. F. Böhmer, Regesta imperii, IV/1),
p. 163-168, no 266.

4. Actes des évêques de Laon des origines à 1151, éd. Annie Dufour-Malbezin, Paris, 2001.
5. Sur Thomas de Marle et Milesende, jadis femme d’un certain « miles » de l’Amiénois, voir

Dominique BARTHÉLEMY, Les deux âges de la seigneurie banale. Pouvoir et société dans la terre des sires de
Coucy (milieu XIe-XIIIe siècle), Paris, 1984, p. 75-76 ; sur le rôle de Thomas pendant les événements
communaux à Laon, voir Alain SAINT-DENIS, Apogée d’une cité : Laon et le Laonnois aux XIIe et XIIIe siècles,
Nancy, 1994, p. 113-116.

à des exceptions ou à des « irrégularités » dans la marche habituelle des affaires
de la Curie. Cette étude s’occupe des cas où aux manifestations d’un acte de juri-
diction pontificale exprimée et attestée par des témoins ne correspond pas
d’acte diplomatique dressé par la chancellerie pontificale, un mandat ou une
sorte d’indult rédigé par cette chancellerie2.

I. — PROCÉDURES SUR MANDAT ÉCRIT

La première observation concerne des affaires de la Curie en matière juridique
et le voyage d’Innocent II en France pendant l’année 1131, en particulier le séjour
du pape et de la Curie à Laon, le dimanche des Rameaux et le lundi suivant, les
12 et 13 avril de ladite année. Lorsque le pape rentra en France à l’issue de son
voyage à Liège, où il avait rencontré le roi Lothaire III à la fin du mois de mars
et au début du mois d’avril3, il eut l’occasion de rencontrer à Laon non seulement
des évêques, des abbés et des dignitaires ecclésiastiques, mais aussi des grands de
la région, et parmi eux des adversaires notoires de certains établissements
religieux. Il existe des actes de Barthélemy de Joux, évêque de Laon, facilement
accessibles grâce à une excellente édition critique parue en 20014, qui témoignent
du déroulement des deux rencontres du pape avec des grands à Laon.

Pour connaître la différence entre ces deux rencontres quasiment contempo-
raines et relativement bien documentées, il faut faire parler les actes de l’évêque.
La première affaire concernait un litige d’Anseau, abbé de Saint-Vincent de Laon
(Aisne), une abbaye de moines noirs. Il avait intenté une action contre Milesende5,
troisième épouse et veuve depuis 1130 de Thomas de Marle, sire de Coucy, et
leur fils Enguerran II. Thomas avait usurpé des biens de l’abbaye, à savoir le
village d’Erlon (Aisne, cant. Marle), le manse de Saint-Lambert (Aisne, cant. La
Fère, cne Fourdrain) et le domaine de Saint-Gobain (Aisne, cant. La Fère). Bien
que Thomas étant malade et proche de son lit de mort eût reconnu devant

142 LUDWIG FALKENSTEIN

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 142



6. Voir n. 12, ci-dessous.
7. Voir SUGER, Vie de Louis VI le Gros, éd. Henri Waquet, 2e éd., Paris, 1964, p. 250-255. Sur les

détails voir D. BARTHÉLEMY, Les deux âges…, p. 83-84.
8. Voir ibid., p. 378. Sur ce problème, voir Renée DOEHAERD, « Féodalité et commerce. Remarques

sur le conduit des marchands, XIe-XIIIe siècles », dans La noblesse au Moyen Âge, XIe-XVe siècles. Essais
à la mémoire de Robert Boutruche, dir. Philippe Contamine, Paris, 1976, p. 203-217. Elle cite, aux p. 209-
210, un privilège de Lucius III octroyé au prieuré clunisien Saint-Médard de Cappy (Somme,
cant. Bray-sur-Somme) au diocèse de Noyon (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), no 15041, 1184 mai 6 ; MIGNE,
Patr. lat., t. 201, col. 1255A-1257C, no 144), où le « wionage » a été ainsi qualifié : « in conductu
mercatorum, quod uulgo guionagium dicitur ».

9. L’original est conservé à Laon, AD Aisne, H 235 ; Actes des évêques de Laon…, p. 215-216, no 129.
10. L’acte de l’évêque dit : « cum anno ab Incarnatione Domini MIoCoXXXIo, domnus papa

Innocentius ad Gallię partes accessisset, frater Ansellus, abbas Sancti Vincentii, apud eum clamoren
fecit super Milesinde, vidua Thome de Marla, et Ingelranno filio eius, qui terras Sancti Vincentii, a
Thoma violenter et injuste pervasas, post mortem ejus eadem violentia et injusticia retinuissent. »
Si l’abbé avait intenté son action lorsque le pape au début (août-septembre 1130) ou au cours du
voyage pontifical en France, il aurait obtenu certainement un mandat destiné à un juge délégué.

l’évêque et l’abbé Adalbéron, successeur d’Anseau, d’avoir occupé les biens
contestés et les eût rendus pour être absous de l’excommunication infligée, sa
veuve et son fils refusaient de les restituer au monastère6.

C’est Suger qui a consacré le chapitre XXXI de sa Vie de Louis VI à la
blessure mortelle et à la mort de Thomas de Marle, survenue probablement le
9 novembre 11307 ; à cette occasion il fait parler le roi de ce « brigand de
marchands » comme d’un scélérat. Sous ce reproche se cachait la vive oppo-
sition des églises contre la taxe de « wionage », péage que des comtes ou des
seigneurs prélevaient ou même extorquaient des marchands, en particulier sur les
transports de vin, pratique évidente du contrôle des routes8.

Deux actes octroyés par l’évêque Barthélemy concernent ce premier litige. Le
premier acte, dont l’original a été dressé le 16 avril 1131, c’est-à-dire trois jours
après le départ du pape voyageant de Laon à Saint-Denis, fait apparaître les
circonstances du litige entre l’abbé de Saint-Vincent et Milesende et son fils
Enguerran, et donne des détails sur la procédure engagée devant le pape9.

Pour terminer une audience judiciaire sur place, la présence du demandeur
et des inculpés ou de leurs réprésentants en justice, toujours après assignation,
était indispensable, même dans un bref délai. L’abbé Anseau devait intenter son
action contre Milesende et Enguerran devant le pape lorsqu’Innocent II s’ap-
prochait de la ville épiscopale, ou lorsque le pape y faisait son entrée solennelle10.
On pourrait présumer également que les inculpés étaient présents à Laon ou
dans un domaine proche de la ville, à ce moment-là. Pour introduire son action,
l’abbé avait donc profité de la présence d’un pape voyageant en France et, en
même temps, de la présence de ses adversaires ou de leurs représentants en
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11. Le texte de ce mandat pontifical n’existe plus, mais l’acte de l’évêque se réfère expréssement
à son contenu : « Cumque aliis intervenientibus negociis, causa illa sub presencia domni pape
terminari minime potuisset, post discessum ejus predictus abbas ipsius pape nobis litteras presen-
tavit, ex quarum sententia nobis preceptum est ut prefatam Milesendem cum filio suo
commoneremus quatinus beati martiri ad integrum terras suas restituerent. Quod nisi infra quadra-
gesimum diem fecissent, ipsis excommunicatis, in tota terra eorum, preter baptismum parvulorum
et penitenciam morientium, omnia divina interdiceremus. »

12. « Nos autem jus Sancti Vincentii scientes patenter denunciavimus, quia ipse Thomas aliquanto
tempore ante mortem suam, cum Clastris egrotaret, se terram illam injuste occupavisse, nobis
coram positis, recognovit, atque in manu nostra atque in manu Alberonis tunc temporis abbatis,
donum terrę illius Sancto Vincentio reddidit, seque de culpa, quam inde incurrerat, absolvi oravit. »

13. Voir Laon, AD Aisne, H 235 ; Actes des évêques de Laon…, p. 222-224, no 135 : « Notum igitur
esse volumus […] quia, cum monasterium Beati Vincentii de suburbio Laudunensi alodium de
Erlons ex elemosina Hugonis, comitis de Regiteste, et Ingelranni de Fara, longo tempore quiete et
sine ulla contradictione tenuisset necnon et mansum Sancti Lamberti ex ipsius Ingelranni dono
longa et firma possessione habuisset, Thomas de Marla, ipsius Ingelranni filius, utramque terram
post mortem patris sui sacrilego ausu pervasit et usque ad exitum vitę suę in sacrilegii illius malicia
permansit […] »

justice dans la ville épiscopale au moment où l’appel a été interjeté. C’était
normal dans ces circonstances. Mais l’acte de l’évêque du 16 avril 1131 nous
apprend que la procédure a été ouverte, sans qu’elle pût être terminée en
présence du pape, et cette fois-ci non par contumace des défendeurs, mais « en
raison d’autres affaires survenues » (« aliis intervenientibus negociis »).

Or l’abbé, pour éviter l’échec de sa demande en justice, avait obtenu un
mandat de délégation de la chancellerie pontificale (« littere ») dont le destinataire
était l’évêque Barthélemy, immédiatement après le départ du pape. Ce mandat
enjoignit à l’évêque diocésain de sommer Milesende et son fils de faire restituer
à l’abbaye toutes les terres usurpées dans un délai de quarante jours, autrement
il menaça de jeter l’excommunication sur les deux défendeurs et l’interdit sur
toutes leurs terres11. Le fait que l’abbé avait obtenu un mandat de la chancellerie
pontificale montre que, cette fois-ci, on respectait la marche habituelle des
affaires de la Curie, même pendant le voyage du pape.

En ce qui concerne l’origine du litige, il faut savoir que l’abbé Adalbéron, prédé-
cesseur d’Anseau, avait obtenu de Thomas de Marle, déjà agonisant à Clastres, qu’il
restituât à l’abbaye de Saint-Vincent le village d’Erlon, le manse de Saint-Lambert
et le village de Saint-Gobain12. Le village d’Erlon et le manse de Saint-Lambert
avaient été donnés jadis à l’abbaye Saint-Vincent par Hugues, comte de Rethel, et
par Enguerran de La Fère, père de Thomas de Marle, comme l’explique le texte
d’un deuxième acte, dont l’original existe encore, octroyé par l’évêque Barthélemy
à l’abbaye de Saint-Vincent et expédié en cette même année 113113.

Il résulte de la procédure engagée mais interrompue par le pape, poursuivant
son voyage, puis reprise de nouveau sur mandat pontifical et continuée par
l’évêque diocésain, que Milesende et Enguerran, « partim admonitione pape
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14. Voir la note précédente : « uxor quoque ejus Milesendis et filius Ingelrannus, […] partim
admonitione pape conpuncti, partim timore Dei correpti, ad monasterium Beati Vincentii venerunt
et alodium de Erlons […] quietum clamaverunt. Similiter et mansum Sancti Lamberti […] Sancto
Vincentio reddiderunt atque utriusque terrę donum mater cum filio super altare obtulerunt. Hanc
ab abbate Anselmo et fratribus ipsius loci beneficii vicem requirentes, ut et Thome transgressionis
suę indulgentiam a Domino postularent et ipsi, quantum ad ipsos pertinebat, remitterent seseque
beneficiorum et orationum loci participes esse concederent. » Sur le mot beneficium signifiant spiri-
tuale beneficium, c’est-à dire societas, voir Jean-Loup LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial. La commémoration
des morts et les obituaires à Saint-Martial de Limoges du XIe au XIIIe siècle, Paris, 1989, p. 389-393.

15. Voir Actes des évêques de Laon…, p. 404-405, no 284 ; voir D. BARTHÉLEMY, Les deux âges…, p. 85.
16. Sur les coutumes, voir Michel BUR, La formation du comté de Champagne, v. 950 - v. 1150, Nancy,

1977, p. 365-373 ; voir également Olivier GUILLOT, « Les “consuetudines” au sens d’exactions dans
la France des premiers temps capétiens », dans Pouvoirs et libertés au temps des premiers Capétiens, dir.
Élisabeth Magnou-Nortier, Maulevrier, 1992, p. 231-246.

17. Voir SUGER, Vie de Louis…, p. 24-29.

conpuncti, partim timore Dei correpti », sont venus au monastère de Saint-
Vincent et qu’ils ont offert l’alleu d’Erlon et le manse de Saint-Lambert comme
« donum » sur l’autel, demandant à l’abbé et aux frères l’indulgence pour le défunt
Thomas de Marle, et pour eux-mêmes la concession d’un « bénéfice », c’est-à-dire
une association de prières14. En ce qui concerne la restitution de Saint-Gobain,
le monastère leur accorda un délai de quatre ans, à partir de la prochaine
Pentecôte. Enfin, en 1147, l’abbaye restitua sa partie de Saint-Gobain à Enguerran
II alors que celui-ci abandonna le prélèvement du « wionage » sur sa terre15.

II. — PROCÉDURES SANS MANDAT ÉCRIT ?

Le deuxième litige concernait l’abbaye de moines noirs de Saint-Thierry
(Marne, cant. Bourgogne), au diocèse de Reims, et Hugues Cholet, comte de
Roucy (Aisne, cant. Neufchâtel-sur-Aisne), fils d’Ebles (II). Ce comte appartenait
à une famille qui ne temoignait d’aucun respect pour les églises dont il tenait
l’avouerie, pratiquant de mauvaises coutumes, c’est-à-dire des abus et des exac-
tions illicites16. Il suffit de rappeler Eble (Ier) de Roucy et son fils Guichard, tous
deux personnages mal famés, aussi puissants que violents, dont Suger a
également conservé la mémoire dans sa Vie de Louis VI17.

Les événements qui se sont déroulés pendant le bref séjour du pape
Innocent II à Laon sont documentés de même dans un acte de l’évêque de Laon,
Barthélemy de Joux. Malheureusement, l’original de cet acte n’existe plus, et la fin
du texte dans sa copie contenue dans un cartulaire de l’abbaye Saint-Thierry
datant de la deuxième moitié du XIIIe siècle, conservé actuellement à la biblio-
thèque municipale de Reims (ms. 1602), ne correspond pas au texte dont dom
Jean Mabillon, lorsqu’il publia ce texte pour la première fois, pensait avoir vu
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18. Dom Jean MABILLON, Annales ordinis sancti Benedicti, t. VI, Paris, 1739, p. 654-655, no 26 (« Ex
authentico »). L’acte a été publié selon MABILLON également par Pierre VARIN, Archives administra-
tives de la ville de Reims, t. I/1, Paris, 1839, p. 283-285, no 50, et Adrien DE FLORIVAL, Étude historique
sur le XIIe siècle : Barthélemy de Vir, évêque de Laon, Paris, 1877, p. 323-326, no 50.

19. Voici le texte de la dernière phrase ainsi que de l’eschatocole de la version donnée par dom
MABILLON : « Et ne quis hoc ulterius interturbare praesumat, sub anathemate interdiximus. Testes :
Jorannus abbas Sancti Nichasii, Ingubrannus abbas Altovillarensis, Drogo abbas Sancti Johannis
Laudunensis, Lucas abbas Cusciacensis ; clerici etiam Remenses Henricus, Drogo, Magister Albricus,
Guido, magister Fulco ; clerici Laudunenses Wido praepositus Sancti Johannis, Robertus decanus et
Paganus, Rogerus decanus de Novo Castello et Himbertus presbyter ; milites Ertaudus qui in loco
Hugonis comitis Roceiensis affuit, Guirardus filius Blihardi, filii Harmonis de Ulmimonte, Rainerus
et Guiterus, Gualcherus, Theodericus et Machanius, Balduinus Remensis, Thomas vicedominus,
Girardus, Haimo. Anno incarnati verbi MCXXIX, indictione VIII, regnante gloriosissimo rege
Francorum Ludovico anno XXII, Philippi autem filii ejus anno I. Archiepiscopatus vero nostri anno
V [!]. » L’année de l’épiscopat de l’archevêque Renaud de Reims correspond aux années 1131-1132.

20. Voir Actes des évêques de Laon…, p. 224-225, no 136.
21. Voir la copie du XIIe siècle d’une notitia, rédigée à Reims (1124), Bibl. Apost. Vatic., ms. Reg. lat.

1283, f. 64-64v, Johannes RAMACKERS, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. IV : Picardie,
Göttingen, 1942 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philol.-hist.
Klasse, 3. Folge, 27), p. 84-85, no 16. Il existe la copie inédite d’un mandat pontifical d’Innocent II
concernant Hugues Cholet, envoyé à Barthélemy, évêque de Laon, JL – , 10 novembre (1131) ; sur
ce mandat et sur d’autres sentences d’excommunication infligées à Hugues Cholet, voir Ludwig
FALKENSTEIN, « Les deux lettres pontificales du ms. 15 et la tradition manuscrite des lettres ponti-
ficales du chapitre de Reims (fin du XIe - début du XIIIe siècle) » (à paraître).

l’original, encore muni jadis du sceau de l’archevêque Renaud de Reims18. La
version du cartulaire ne présente ni la corroboration ni l’eschatocole de l’acte
publié par dom Mabillon ; les éléments de la date ne correspondent pas à la date
du séjour du pape, mais à une date antérieure, les années 1129-113019. L’édition
critique des actes des évêques de Laon, qui suit le cartulaire, a donc supprimé la
corroboration ainsi que l’eschatocole de l’acte publié par Mabillon, ne les retenant
pas comme faisant partie du même acte de l’évêque de Laon20. Mabillon a-t-il
confondu le texte avec l’original d’un autre acte ? Ou faut-il imputer les ano-
malies des éléments de la datation à une expédition établie par son destinataire ?

L’occasion et le motif qui avaient suscité cette expédition d’un acte de
l’évêque Barthélemy de Laon, ne consistaient pas dans une action en justice de
l’abbé Guillaume de Saint-Thierry contre le comte Hugues Cholet de Roucy,
mais dans le repentir du comte qui l’avait amené à comparaître devant le pape.

En ce qui concerne les empiétements commis contre les gens et les biens de
l’abbaye Saint-Thierry, le comte Hugues Cholet n’était pas seulement un récidiviste,
mais même un multirécidiviste de notoriété commune, plusieurs fois excommunié
et condamné par contumace, mais sans aucun effet21. L’acte de l’évêque rappelle
que le comte Hugues Cholet avait installé pour la vicomté de Trigny (Marne, cant.
Fismes), domaine de l’abbaye Saint-Thierry, un vicomte nommé « Levoldus », qui,
avec le consentement du comte, y pratiquait des abus sans retenue, comme en
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22. Voir n. 16.
23. Actes des évêques de Laon…, p. 225 : « Cum in Triniaco, villa Sancti Theoderici, predicti comitis

vicecomes Levoldus novas exacciones agere vellet, sub occasione vicecomitatu [!] sui, annua scilicet
placita et tallias de nummis, de frumento et vino, contradicente abbate Guillelmo et rusticis ejusdem
ville sicut novam et inauditam, ipsum comitem cum violentia super eos adduxit, et tribus ex ipsis
occisis, et multis vulneratis, et XXXta et VIIIto captis, villam dampno pene ducentarum librarum
multaverunt et pene ad nichilum redegerunt. »

24. « Super quo, cum Rainaldus, Remorum venerabilis archiepiscopus, et abbas Sancti Theoderici
justiciam a me cujus parrochiani erant exigerent, apud Pontem Varie [Pontavert, Aisne, cant.
Neufchâtel] conuenerunt. Sed et comes et Levoldus submoniti affuerunt sed illa die, cum nullo
fine res terminari potuisset, in alteram diem dilatum est. Ad diem nominatum comes nec venit nec
contramandauit. Levoldus affuit, placitum intravit, clamorem abbatis audivit et respondit ; cum ad
iudicium ventum esset, discessit et audire noluit. Sicque iudicatus est utrumque a causa decidisse.
Cumque comes et Levoldus conquerentur se preiudicatos, rursum conventum est. Sed cum de
pace nichil terminari potuisset, rursum in alterum diem dilatum est, cum paccione pacis interim
servande. Interim ad miseram illam villam redierunt, et quod solum residuum erat, predam scilicet
universam tam monachorum quam rusticorum diripuerunt. »

25. « Quapropter, cum Remis conventum episcoporum ageretur, judicio eorum uterque excom-
municatus est. Cepit iterum comes audientiam petere. Qua semel et iterum et tercio impetrata,
tandem ad hoc ventum est, ut diceret comes et Levoldus de re feodi sui iudicium Ecclesie se nolle
subire, nisi iudicatum esset. Iudicatum est. Subierunt. Adiudicatum est illis, quicquid de uilla illa
noua exaccione exigebant. Iudicatum est abbati sua dampna debere restitui, quippe qui nec placitum
ulterius cum eis intrare debuisset, nisi reinuestitus prius esset rebus suis quibus intra inducias pacis
erat deuestitus. Cumque comes angeretur, dixit se garandum habiturum et Levoldum protulit, quod
quasi eum duxisset ad ville illius vastacionem, et promisisset se ei in hoc garandiam laturum in
omni curia et audientia. Levoldus abnuit, sicque et garandus et garandia eius defecit. Rursum judi-
catum est utrumque a causa decidisse. » Sur ce concile, voir Odette PONTAL, Les conciles de la France
capétienne jusqu’en 1215, Paris, 1995, p. 309.

avaient l’habitude les seigneurs et les comtes qui tenaient l’avouerie des domaines et
biens ecclésiastiques situés dans leurs comtés et seigneuries : ils essayaient d’intro-
duire de nouvelles consuetudines, c’est-à-dire de nouvelles exactions levées à l’occasion
des plaids annuels et des tailles, et d’exiger le « wionage » comme péage à leur profit
et sous leur contrôle22. Pour demander de nouvelles exactions, le vicomte avait
envoyé à Trigny, malgré l’opposition de l’abbé et des vilains, le comte Hugues qui y
avait recouru à la violence et, après avoir tué trois habitants et en avoir blessé
plusieurs autres, avait fait emprisonner trente-huit d’eux et réduit le village à néant23.

Ensuite, le comte et son vicomte avaient successivement exercé des
manœuvres dilatoires visant soit à retarder le déroulement de la procédure devant
un tribunal ecclésiastique soit à éviter le prononcé d’un jugement de celui-ci24,
mais enfin (en 1130 ?), un synode provincial des évêques, présidé par l’arche-
vêque Renaud, les excommunia25. Le comte accepta ce jugement et demanda
miséricorde. Lors du séjour d’Innocent II à Laon, Hugues Cholet se présenta
devant le pape, accompagné de l’évêque Barthélemy de Joux, qui était son cousin,
et en présence des évêques, des cardinaux et de l’abbé de Saint-Thierry, il
renonça aux nouvelles exactions exigées des habitants de Trigny à l’occasion des
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26. Voir l’acte de l’évêque Barthélemy, Actes des évêques de Laon…, p. 225 : « Cumque dominus
papa Innocentius Lauduni esset, presentie eius se obtulit [sc. Hugo], et me presente, presentibus
etiam aliis episcopis et cardinalibus et abbate Sancti Theoderici nouas exacciones in uilla illa, de
annuis scilicet placitis, et talliis guirpiuit, et necque de suo iure, neque de suo feodo esse reco-
gnouit, et promisit se super hoc Leuoldo nullam ulterius laturum garandiam, nec se passurum
ulterius uel ab illo, uel ab aliquo sue dicionis homine super hoc Ecclesiam inquietari. Abbati uero
se suis dampnis ibidem satisfecit. Dominus papa penitentem suscepit, sub condicione tamen, ut si
aliquando sponsionis huius preuaricator appareret, statim sine omni reclamatione eidem sententie
excommunicationis subiaceret. Quod et michi qui presens eram precepit. »

27. Voir par exemple pour le pontificat d’Alexandre III les mandats à Henri, archevêque de Reims, JL
11490, 12 mars (1168-1169) et MIGNE, Patr. lat., t. 200, col. 527BD, no 539 ; aux doyen F(oulque) et au
chapitre de Reims, JL 11803, 25 mai (1170) et MIGNE, Patr. lat., t. 200, col. 681AD, no 738 ; à Henri, archevêque
de Reims, JL 11802, 24 mai (1170) et MIGNE, Patr. lat., t. 200, col. 680BD, no 737 ; à Henri, archevêque de
Reims, JL 11962, 18 décembre (1170) et MIGNE, Patr. lat., t.200, col. 762B-763A, no 840 ; à Henri, archevêque
de Reims, JL 12306, 20 juin (1173-1174) et MIGNE, Patr. lat., t. 200, col. 958AC, no 1095 ; à Henri, archevêque
de Reims, JL 12104, 5 août (1171) et MIGNE, Patr. lat., t. 200, col. 844AC, no 1166.

plaids annuels et aux tailles levées dans leur village comme ne faisant pas partie
de son droit et de son fief. Il promit de ne plus se porter garant de son vicomte
et de ne plus supporter que celui-ci ou quelqu’un de son entourage n’inquiète
l’abbaye. Enfin, le comte Hugues Cholet donna satisfaction à l’abbé pour les
dommages causés. Innocent II accepta la pénitence, mais il accorda l’absolution
au comte seulement sous la réserve que celui-ci soit de nouveau et sans délai
frappé d’une sentence d’excommunication, quand il négligerait sa promesse et
récidiverait. En même temps, le pape prescrivait à l’évêque Barthélemy, qui
assistait à cet acte juridique, de surveiller l’accomplissement des conditions mises
à l’absolution du défendeur excommunié26. Bien que normalement une abso-
lution accordée par le pape à un coupable frappé d’une peine ecclésiastique
pendant un litige fût l’objet d’un mandat pontifical envoyé à un juge délégué27,
cette fois-ci l’acte de l’évêque ne fait pas mention de littere, c’est-à-dire d’un
mandat expédié par la chancellerie pontificale. Toutes ces circonstances amènent
à conclure qu’il y a cette fois-ci un des très rares témoignages d’une intervention
de la juridiction pontificale qui, en raison de la hâte ou précipitation de la cour
pontificale en voyage, n’a pas été accompagné d’un rescrit rédigé par la chan-
cellerie pontificale itinérante.

III. — UNE INSTRUCTION PONTIFICALE DONNÉE « VIVA VOCE »

Pour le pontificat d’Eugène III (1145-1153), un des successeurs d’Innocent
II, nous avons un témoignage immédiat que le pape en personne rappelle une
telle exception. Il s’agit d’un acte de juridiction pontificale émis dans le cadre
d’un litige entre demandeur et défendeur. Le prêtre d’une église paroissiale à
Bapaume (Pas-de-Calais, cant. Bapaume), au diocèse d’Arras, dont l’« altare »
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28. Ce n’est que très rarement que se trouve un tel témoignage ; JL 8776-8777, 16 août (1145) et
MIGNE, Patr. lat., t. 180, col. 1053A-1054A, nos 36-37 ; voir les regestes dans Heinrich SPROEMBERG,
Beiträge zur Französisch-Flandrischen Geschichte, t. I : Alvisus, Abt von Anchin (1111-1131), Berlin, 1931,
p. 178, nos 152-153. Le deuxième mandat qui s’adresse à l’évêque Alvise d’Arras contient des détails :
« Super mobilitate et levitate quam abbatem Sancti Nicolai de Vedogio in tua presentia ostendisse
tuis nobis litteris significasti, profecto dolemus et religioni contrarium minime esse dubitamus.
Recordamur siquidem quoniam controversiam quae inter abbatem praedatum et sacerdotem
latorem presentium agitatur, viva voce fraternitati tuae hoc modo commisimus terminandum, ut
videlicet si sacerdos duobus vel tribus testibus idoneis in praesentia vestra probaverit quod quartam
partem presbyteratus de Batpalmus praedecessores sui sacerdotes ex consuetudine Ecclesiae
tenuerint, ipsam quartam partem eumdem sacerdotem quiete habere faceres. »

29. « Quod cum juxta mandatum nostrum effectui mandare voluisses, praefatus abbas, non
oppressionis, sed sicut asseris sola subterfugii causa sacerdotem ipsum ad audientiam nostram
iterum appellavit. In qua siquidem appellatione licet extraordinarie processeris, quia tamen ex apos-
tolicae sedis reverentia sententiam distulisti, devotionem tuam in Domino collaudamus. Verum
quoniam ille de frustratoria dilatione et prava deliberatione sua lucrari non debet, ipsum negotium
denuo discretioni tuae remittimus, per apostolica scripta mandantes ut assumptis tecum pruden-
tibus et discretis viris, et maxime fratre nostro Milone Morinorum episcopo, utramque partem ante
tuam evoces praesentiam ; et si sacerdos, quemadmodum supra dictum est, in praesentia tua
probauerit, de ipsa quarta parte, omni appellatione remota, ipsum vice nostra investias, et quae de
ipsa parte quarta ablata sibi esse probaverit, cum integritate restitui facias. » Certainement le pape
lui associa cette fois l’évêque Milon de Thérouanne comme juge codélégué pour éviter l’échec de
la cause par une recusatio judicis du demandeur ; sur la recusatio judicis, voir Linda FOWLER, « Recusatio
iudicis in civilian and canonist thought », dans Post Scripta. Essays on Medieval Law and the Emergence
of the European State in Honor of Gaines Post, dir. Joseph R. Strayer, Donald E. Queller, Rome, 1972,
p. 719-785, aux p. 739-752. L’exemplaire du mandat pontifical, destiné à l’évêque Milon de
Thérouanne, n’existe plus ; l’évêque Alvise était depuis longtemps en litige avec l’abbé de Saint-
Nicolas-des Bois sur l’« altare » de Bapaume ; voir la « relatio » de Samson, archevêque de Reims,
envoyée à Innocent II (vers 1143), Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XV, p. 404C-405C,

était incorporé à l’abbaye Saint-Nicolas-aux-Bois (Aisne, cant. La Fère), au
diocèse de Laon, intentait une action contre l’abbé Gislebert de cette abbaye.
Le prêtre réclamait à l’abbé qu’il lui donnât un quart de tous les revenus de
l’« altare », c’est à-dire un quart de la portion des dîmes réservées au prêtre
(« presbiteratus »), et la quatrième partie des droits d’étole, des oblations et
offrandes, comme ses prédécesseurs les avaient reçues « ex consuetudine
Ecclesie » des prédécesseurs de l’abbé. Les deux mandats pontificaux
rappellent expressément que le pape avait recommandé la cause auparavant
« viva voce » à l’évêque Alvise d’Arras28. Lorsque l’évêque se mit à exécuter l’in-
struction d’Eugène III, l’abbé, par subterfuge, avait cité de nouveau le prêtre
devant le pape. Mais Eugène III, indigné des manœuvres de l’abbé, l’a
vivement critiqué (JL 8776), enjoignant l’évêque Alvise de rouvrir la procédure
interrompue, cette fois assisté par l’évêque Milon de Thérouanne (JL 8777)29.
On peut fixer la date des deux mandats au 16 août 1145.

Mais la date de l’instruction pontificale donnée « viva voce » pose des
problèmes ; on peut déterminer cette date, du fait que l’évêque Alvise avait rendu
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no 61, H. SPROEMBERG, Alvisus…, p. 175, no 132, dont le mandat pontifical de délégation n’existe
plus ; sur le mandat d’Eugène III, JL 8745, 29 avril (1145), envoyé à Barthélemy, évêque de Laon,
et Ursion, abbé de Saint-Denis de Reims, voir n. 31, ci-dessous.

30. MIGNE, Patr. lat., t. 180, col. 1034AC, no 19 ; H. SPROEMBERG, Alvisus…, p. 178, no 151. La
lettre du roi adressée au pape n’existe plus.

31. MIGNE, Patr. lat., t. 180, col. 1033D-1034A, no 18 ; H. SPROEMBERG, Alvisus…, p. 178 (avec
des erreurs), no 150. Les deux destinataires, probablement occupés de la même affaire dans une
phase antérieure, ont été admonestés par le pape de comparaître devant les évêques Joslen de
Soissons et Milon de Thérouanne et de déposer devant eux la vérité. Le mandat de délégation
envoyé aux évêques de Soissons et de Thérouanne n’existe plus.

32. Voir Rudolf HIESTAND, Initienverzeichnis und chronologisches Verzeichnis zu den Archivberichten und
Vorarbeiten der Regesta pontificum Romanorum, Munich, 1983, p. 173-174.

33. Voir Johannes RAMACKERS, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. III : Artois, Göttingen,
1940 (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-hist. Kl., 3. Folge,
23), p. 74-75, no 26.

34. MIGNE, Patr. lat., t. 180, col. 1020BC, no 6 ; SPROEMBERG, Alvisus…, p. 177, n. 147 (avec des
erreurs) ; voir Harald MÜLLER, « Streitwert und Kosten in Prozessen vor dem päpstlichen
Gericht - eine Skizze », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, t. 118, Kan. Abt. 87,
2001, p. 138-164, à la p. 148 ; ID., « Überlegungen zu Streitwert und Kosten in Prozessen vor dem

visite au pape à la fin du mois d’avril de la même année 1145 pour lui trans-
mettre une lettre du roi Louis VII, dont témoigne la réponse du pape au roi
datant du 29 avril 1145 (JL 8746)30. De plus on sait par un mandat pontifical du
même jour adressé à Barthélemy, évêque de Laon, et à Ursion, abbé de Saint-
Denis de Reims, que l’évêque d’Arras était en litige avec l’abbé de
Saint-Nicolas-aux-Bois (JL 8745)31. Le pape ne voyagea en Italie qu’avant le 10
avril (Orte, Cività Castellana). Depuis le 11 avril, il se trouvait dans sa résidence
de Viterbe32. En quel lieu Eugène III a-t-il donné cette instruction « viva voce » ?
Cet usage a-t-il été pratiqué non seulement pendant les voyages d’un pape, mais
aussi dans les lieux où il résidait ?

On peut conclure que, selon toute probabilité, l’évêque Alvise avait déjà
accompagné le pape et la Curie lors de leur itinéraire de Orte à Cività Castellana
et de Cività Castellana à Viterbe, car le 29 mars 1145, la chancellerie pontificale
avait dressé un grand privilège pour l’évêque d’Arras et ses successeurs à Cività
Castellana (JL 8726)33, et trois jours plus tard, le 1er avril 1145, la même chan-
cellerie avait adressé à l’évêque Alvise un mandat concernant le jugement rendu
dans un litige qu’il avait eu avec un inconnu, qui lui avait volé de la monnaie. Bien
que le frère du voleur, un prêtre, affirmât de se porter garant de la monnaie
volée, l’évêque l’assigna devant le tribunal du pape : le jugement du pape
confirma le serment du prêtre, mais l’évêque devait indemniser le prêtre garant
de ses frais de route puisqu’il l’avait cité sans aucun grief (« absque grauamine »),
voire sans nécessité, devant le pape (JL 8728)34 ! Tous ces détails considérés, on
pourra conclure qu’Eugène III donna son ordre « viva voce » à l’évêque d’Arras
lors de son voyage à la fin du mois de mars 1145.
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päpstlichen Gericht », dans Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law,
Catania, 30 July - 6 August 2000, dir. Manlio Bellomo, Orazio Condorelli, Cité du Vatican, 2006,
p. 605-623, à la p. 612.

35. Voir Ludwig FALKENSTEIN, « Zur Konsekration des Hauptaltares in der Kathedrale von
Châlons-sur-Marne durch Eugen III. am 26. Oktober 1147 », dans Papstgeschichte und Landesgeschichte.
Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag, dir. Joachim Dahlhaus et Armin Kohnle,
Cologne/Weimar/Vienne, 1995, p. 297-328, aux p. 303-305.

36. Le même jour, la chancellerie pontificale expédia un grand privilège pour l’abbaye Saint-Remi
de Reims, JL 9248, 20 avril 1148, orig. : Reims, AD Marne, Centre annexe, 56 H 1 (H 383), no 8 ;
MIGNE, Patr. lat., t. 180, col. 1342AC, no 291. Au lieu de la devise habituelle d’Eugène III (« Fac
mecum domine signum in bonum », Ps. 85,17) on trouve ici entre les deux cercles de la rota la devise :
« Firmamentum est dominus timentibus eum » Ps. 24,14), c’est-à-dire la devise de Calixte II. Il faut
expliquer cette irrégularité par une négligence de la chancellerie pontificale, négligence qu’on
peut constater d’ailleurs de temps en temps, et pas seulement quand le pape et la Curie étaient en
voyage ; voir Ludwig FALKENSTEIN, « Zu den Anfängen der Regularkanonikerkommunität in
Cheminon (Marne) », dans Revue Mabillon, nouv. série, t. 12 (t. 73), 2001, p. 5-43, aux p. 19-21.
Probablement un fonctionnaire de la chancellerie avait oublié de solliciter le pape d’y insérer sa
devise autographe. Peut-être ajouta-t-on plus tard la devise à Saint-Remi, lorsqu’on se rendit compte
de son absence. Certainement, à Saint-Remi, on disposait de l’original de JL 6782 (56 H 1 [H 383]
n. 5), pour identifier la devise authentique de Calixte II. Mais pour quelle raison ne s’est-on pas servi
du privilège d’Eugène III octroyé d’avance, le 14 décembre 1145, dont l’original existe encore (56
H 1 [H 383] no 8 ; JL 8800) ? La pratique des papes d’écrire la devise de sa propre main, a été observée
du pontificat de Pascal II jusqu’au pontificat de Célestin II (1099-1144) ; voir Bruno KATTERBACH
et Wilhelm Maria PEITZ, « Die Unterschriften der Päpste und Kardinäle in den Bullae maiores vom
11. bis 14. Jahrhundert », dans Scritti di storia e paleografia. Miscellanea Francesco Ehrle, t. IV : Paleografia e
diplomatica, Rome, 1924, p. 177-274, aux p. 183-184 et 208-210.

IV. — DES INDULTS ACCORDÉS « VIVA VOCE » ?

Un dernier exemple montre que pour le pontificat d’Eugène III, on peut
qualifier d’indult pontifical même un acte juridique qui – selon toute proba-
bilité – a été accordé par le pape sans que la chancellerie pontificale ait rédigé
un privilège ou des litterae cum serico. Pendant son voyage en France, le pape est
venu deux fois à Châlons-en-Champagne. Il y séjourna en venant d’Auxerre et
probablement de Troyes, du 24 octobre au 3 novembre 1147, – le 26 octobre
le pape y consacra l’autel majeur de la cathédrale Saint-Étienne – pour continuer
son voyage vers Verdun et Trèves35. Après, il retourna à Châlons le 20 avril
114836, en revenant du concile convoqué à Reims, pour continuer son voyage
vers Brienne-le-Château (Aube, cant. Brienne-le-Château) et Clairvaux (Aube,
cant. Bar-sur-Aube, cne Ville-sous-la-Ferté).

Pendant un de ces deux séjours du pape, l’évêque Barthélemy de Châlons a
accordé un petit acte aux lépreux de la léproserie Saint-Jacques, dont l’original,
jadis scellé, montre qu’en présence de l’évêque, le pape avait exempté les lépreux
d’acquitter toute menue ou grosse dîme. En même temps, l’évêque Barthélemy
interdisait d’exiger ou d’accepter des dîmes des malades en vertu de l’autorité
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37. Orig. : AD Marne, Hôpitaux de Châlons, Maladrerie Saint-Jacques, A 4, no 1 : « In nomine
sancte et indiuidue trinitatis. B. Cathalaunensis episcopus. Equum est ut ea que in presencia nostra
rationabiliter acta recolimus, | nostre auctoritatis testimonio sue stabilitatis uigorem obtineant. Ea
propter tam presentibus quam futuris notum fieri uolumus, | quod excellentissimus pater noster
Evgenius summus apostolice sedis pontifex apostolica auctoritate in presencia nostra absoluit
do|mum infirmorum Cathalaunensium ab omnia decima, minori uidelicet et maiori. Ex mandato
itaque et auctoritate domini | pape et nostra sub anathemate interdicimus, ne quis ab eis decimam
aliquam exigere uel recipere presumat audita hac nostre confir|mationis sentencia. »

38. Les litterae cum serico d’Adrien IV, JL –, 19 décembre (1156-1158), Hermann MEINERT,
Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. I : Champagne und Lothringen, Berlin, 1932-1933 (Abhand-
lungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philol.-hist. Kl., 3. Folge, 1-2), p. 268,
no 75 ; les litterae cum serico d’Alexandre III, JL –, 7 mars (1171-1172), Julius VON PFLUGK-HARTTUNG,
Acta pontificum Romanorum inedita, t. I, Tübingen, 1881, p. 250, no 270.

39. Voir ibid., t. I, p. 250, no 2 : « Das erwähnte Schriftstück [!] blieb nicht erhalten. »

pontificale et de sa propre autorité37. Cet acte a été confirmé par les papes
Adrien IV et Alexandre III38. Julius von Pflugk-Harttung a voulu en conclure
qu’il existait jadis un privilège d’Eugène III aujourd’hui perdu39. Mais le texte
des litterae cum serico d’Adrien IV a énoncé l’état des choses – comme si l’évêque
avait concédé des dîmes : « Eapropter […] decimas omnes minores et maiores
uobis a predecessore nostro sancte memorie papa Eugenio intuitu pietatis
concessas et a uenerabili fratre nostro Bartholomeo Cathalaunensi episcopo
iuste collatas et scripti sui munimine roboratas, quem ad modum in eiusdem
fratris nostri scripto rationabiliter continetur, uobis auctoritate apostolica
confirmamus et confirmationem ipsam ratam et inconcussam perpetuis
temporibus decernimus permanere. » La teneur même de cette confirmation
interdit de penser à un privilège pontifical dressé par la chancellerie.

V. — CONCLUSION

L’acte de l’évêque Barthélemy de Laon accordé à l’abbaye Saint-Vincent et
concernant l’action intentée de l’abbé Anseau contre Milesende et Enguerran II
de Marle témoigne d’un mandat pontifical de délégation adressé à l’évêque et
aujourd’hui perdu. Cette fois-ci, on respectait la marche habituelle des affaires
de la Curie, même pendant un voyage du pape.

Mais trois autres exemples datant du XIIe siècle et provenant du Nord de la
France révèlent que l’opinion commune selon laquelle tout acte de juridiction
pontificale dût être accompagné d’un rescrit ou d’un privilège de la chancellerie
pontificale connaît aussi des exceptions. Un deuxième acte du même évêque
Barthélemy de Laon accordé à l’abbaye de Saint-Thierry et concernant l’abso-
lution du comte Hugues Cholet de Roucy, de même que le mandat d’Eugène III,
donné « viva voce » à l’évêque Alvise d’Arras pour régler le conflit entre le prêtre
de Bapaume et l’abbé de Saint-Nicolas-aux-Bois, et enfin l’acte de l’évêque
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Barthélemy de Châlons-en-Champagne, accordé aux lépreux de Saint-Jacques
de la ville, montrent que, par exception, les papes en voyage ont donné des actes
de juridiction pontificale ou des indults sans rescrit ni privilège de la chancellerie,
dans la première moitié du XIIe siècle.

Il resterait à déterminer si les exceptions de ce genre étaient nombreuses.
Peut-on établir une échelle de proportion entre les actes juridiques pontificaux
effectués sans rescrit ou privilège de la chancellerie pontificale et les lettres et
privilèges dressés par cette chancellerie ? On ne peut que poser des questions en
cette matière, car la rareté des sources ne permet pas de donner une réponse
définitive.

153NOTES SUR LES VOYAGES D’INNOCENT II ET D’EUGÈNE III EN FRANCE

Gallia parfait3aconserver asbsolumentBONDalhaus:Maquette MDEC 16/07/2009 12:30 Page 153


