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ALLER À LAUSANNE POUR UNE BULLE
PAPES, CURIALISTES ET SOLLICITEURS

(XIIe-XIIIe SIÈCLES)*

PAR

JEAN-DANIEL MOREROD

Traiter pour Lausanne le thème de la table ronde peut paraître dérisoire,
mais permet d’étudier comme question quelque chose que l’on sait confu-
sément : des papes sont venus à Lausanne, mais il n’en est pas passé beaucoup,
alors que la ville est sur la voie naturelle pour aller de l’Italie centrale en France
ou dans l’Allemagne rhénane. La rareté de tels séjours, qui mérite explication,
n’empêche pas que quelques aspects matériels de l’activité de chancellerie
puissent être abordés : circulation des courriers, présence de solliciteurs à l’étape
pour obtenir un arbitrage ou un privilège.

I. — LAUSANNE COMME VILLE-ÉTAPE DU PASSAGE DES ALPES

Entre l’Italie et la France, le col du Grand-Saint-Bernard domine l’itinéraire qui
va pour ainsi dire de soi jusqu’au milieu du XIIIe siècle ; même plus tard, si ce col est
concurrencé par le Gothard, il continue à voir passer de nombreux voyageurs. Pour
Lausanne, le XIIIe siècle ne représente pas une rupture fondamentale, d’autant plus
que, si le trafic par le Gothard ne passe pas par la ville, le Simplon, autre rival nouveau
du Saint-Bernard, contribue à maintenir un trafic important au bord du Léman1.

À l’évidence, ce rôle presque naturel de Lausanne comme étape dans la
traversée des Alpes valait en principe aussi pour le pape et les curialistes. Il est
d’ailleurs illustré par une supplique d’août 1262, dans laquelle l’Église de
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2. Pour la question du tyran au milieu du XIIIe siècle, voir Mario TURCHETTI, Tyrannie et tyrannicide
de l’Antiquité à nos jours, Paris, 2001, p. 261 et suiv.

3. La supplique précise « de votre temps ». Urbain IV, élu le 29 août 1261, a été couronné le
4 septembre.

4. Les registres d’Urbain IV (1261-1264), éd. Jean Guiraud, t. II, Paris, 1900, p. 48, no 132.
5. Ibid., p. 54-55, no 146.
6. Jean-Daniel MOREROD, Genèse d’une principauté ecclésiastique. La politique des évêques de Lausanne (IXe-

XIVe siècle), Lausanne, 2000, p. 259-281 ; on entrevoit que le chapitre a également été touché par les
troubles, ibid., p. 270.
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Lausanne demande au pape de répartir sur les diocèses voisins les frais de séjour
de ses envoyés, qui épuisent des ressources déjà amenuisées par les troubles
locaux (voir annexe, no 1). C’est l’œuvre d’un intellectuel lettré, qui laisse affleurer
dans son texte le débat contemporain sur la tyrannie2, comme pour fonder l’état
de nécessité dans lequel se trouve son Église. Les tyrans sont certes locaux, mais
leurs méfaits justifient l’Église de Lausanne dans ses protestations contre les
charges que lui impose le passage des envoyés pontificaux. Le texte frappe tant
par l’intensité littéraire mise à dénoncer la situation matérielle de l’Église de
Lausanne et l’impudence des curialistes, qui s’y croient en villégiature, que par
la précision de l’information : il contient la liste, partielle, des envoyés ponti-
ficaux qui s’y sont arrêtés depuis l’élection d’Urbain IV, un an plus tôt3.

La détresse un peu hargneuse manifestée par l’Église de Lausanne s’explique
sans doute par le fait que les premiers mois de pontificat du Français qu’était
Urbain IV ont multiplié les occasions de contact entre Rome et Paris et donc
l’envoi de messagers. Les onze curialistes et autres courriers nommés dans la
supplique se retrouveraient certainement pour la plupart dans les documents
français ou romains. Donnons deux exemples. « Andreas, archidiaconus
Paphonensis » (Paphos, c’est-à-dire Baffo, dans l’île de Chypre), qui passe à
Lausanne le 18 août 1262, se rendait à la cour de France ou, plus vraisembla-
blement, en revenait. Le 5 juin de la même année, Urbain IV avait en effet
informé saint Louis qu’il lui dépêchait son chapelain, André de Spolète, archi-
diacre de Paphos, pour traiter du financement des secours à apporter à l’empire
latin de Constantinople, alors en pleine déconfiture4. Le cas de « dom Aubert,
notaire », passé à Lausanne un peu plus tôt dans l’année, est semblable : il était,
lui, en charge des affaires de Sicile. Une lettre du pape, du 25 octobre 1262,
adressée à « Maître Albert, notre notaire », résume ses négociations passées avec
saint Louis, avant d’évoquer une mission auprès de Charles d’Anjou5.

Par ailleurs, la situation politique locale, vivement dénoncée comme source
d’appauvrissement pour l’Église de Lausanne, n’est pas une vaine excuse ; l’ex-
pansion savoyarde au détriment de cette Église s’est accentuée jusqu’en 1260,
où un traité de pariage avec l’évêque est venu consacrer de multiples atteintes à
ses droits et revenus6. Il est d’ailleurs frappant que l’Église de Lausanne demande
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au pape sa protection, étendue à ses hommes et à ses « participantes ». Ce dernier
mot, assez peu fréquent, désigne le co-propriétaire, dans ce cas sans doute le
bénéficiaire d’un pariage ou d’un autre mode de partage momentané du temporel.

Quoi qu’il en soit, la supplique relève ce que la situation de Lausanne avait
de fatal : non seulement sis sur la route de Rome, mais seul siège épiscopal à
l’être entre le versant italien des Alpes et le royaume de France. En effet, ni
Sion (non mentionné dans la supplique, bien que les voyageurs, entre Martigny
et le Léman, traversent une partie de ce diocèse), ni Genève, ni Besançon, Bâle
ou Belley n’étaient dans ce cas. Entre Aoste et Troyes, les autres étapes ne sont
pas des évêchés.

Faut-il voir dans le projet lausannois de taxer les diocèses voisins quelque
chose de raisonnable ? Ce n’était en tout cas pas une idée sans précédent. Un
siècle plus tôt, la correspondance de Wibald de Stavelot montre que l’arche-
vêque de Trèves avait reporté sur les évêchés suffragants une partie des frais
d’accueil d’Eugène III. En effet, Stavelot, au diocèse de Liège, avait été taxé7.
Mais, à Trèves, le pape avait séjourné trois mois, entouré d’une vingtaine de
cardinaux ; voilà qui avait rendu le partage des frais inévitable, malgré les résis-
tances dont témoigne cette correspondance (les « murmures », dit Wibald). De
plus, l’archevêque de Trèves avait joué de son autorité métropolitaine, alors
que le projet lausannois concernait une simple Église diocésaine, sans même
que l’évêque se soit directement impliqué. Les contributeurs prévus n’appar-
tenaient pas à une seule province, Genève dépendant de Vienne, Bâle et Belley
de Besançon ; pire encore, un simple évêché espérait taxer son archevêché…
Quoi qu’il en soit, nous ignorons absolument si la supplique a été présentée
au pape, si Urbain IV lui a donné suite, si le système proposé a connu un
début d’application. Tout au plus pouvons-nous penser que l’Église de
Lausanne n’aurait pas conservé sa propre lettre dans ses archives si le pape
s’était prononcé en sa faveur.

II. — LES PAPES À LAUSANNE

Idéalement placée, Lausanne n’a pourtant pas reçu de nombreux papes,
bien moins que ce qu’auraient dû entraîner leurs voyages en France. Trois
papes y sont certainement passés, mais leur séjour n’a pas laissé de trace
documentaire ; il s’agit d’Étienne II en 753, d’Étienne IV en 816 et de
Léon IX en 1049, puis en 1050 ; il faut y ajouter l’« antipape » Victor IV, en

7. Nous sommes renseignés par les lettres de Wibald à deux cardinaux : Philipp JAFFÉ, Monumenta
Corbeiensia, Berlin, 1864, p. 140-141, nos 63 et 64. Pour le cadre chronologique et l’entourage, voir
Germania Pontificia, t. X : Archidiocesis Treverensis, éd. Egon Boshof, Göttingen, 1992 [Regesta ponti-
ficum Romanorum], p. 222-223, nos 2-4, et p. 114-116, nos 255-259.
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été 11628. Trois autres ont fait de même, cette fois-ci en laissant des traces :
Eugène III en 1148, Grégoire X en 1275 et Martin V en 14189. Voilà tout,
voudrait-on dire, en constatant l’absence des autres papes voyageurs.

La plupart des grands voyages pontificaux des XIe-XIIIe siècles avaient comme
cause essentielle un schisme ou une mésentente avec l’empereur, que ce soient
ceux du tournant des XIe-XIIe siècles (Urbain II, Pascal II, Calixte II), du milieu
du XIIe siècle (Innocent II, Alexandre III) ou encore du milieu du XIIIe siècle
(Innocent IV). De tous ces papes, Innocent II était le seul qui n’affrontait pas
l’hostilité de l’Empire, mais un schisme que ce dernier ne soutenait pas.

Or, Lausanne était une Église d’Empire. Une statistique improvisée montre
les difficultés à être évêque de Lausanne, puisque la moitié des épiscopats entre
1050 et 1250 se sont terminés en drame. Avant le règne d’Henri IV, cette statistique
n’aurait pas lieu d’être et, après la chute des Staufen, les conflits pape-empereur
n’ont plus une intensité suffisante pour faire tomber un évêque de Lausanne. Des
treize évêques qui se succédèrent durant ces deux siècles, cinq résignèrent, un fut
transféré, un mourut au combat et un ne put jamais être consacré. Tous ces
épiscopats perturbés ne s’expliquent pas nécessairement de la même façon. Il
apparaît néanmoins que les évêques ont été plus fidèles à l’empereur qu’au pape
de Rome ; et ceux qui adoptèrent une attitude inverse y perdirent le plus souvent
leur évêché : les cinq démissionnaires, en effet, sauf un (Landry après la paix de
Venise), étaient fidèles à Rome10. À l’évidence, parmi tous les papes qui ont franchi
les Alpes entre 1000 et 1500, ceux qui passèrent à Lausanne étaient les seuls à s’en-
tendre avec l’empereur ou roi des Romains de leur temps.

III. — ACTIVITÉS AUTOUR DU PAPE

Les passages sans trace documentaire sont trop anciens (753, 816, 1049 et
1050) pour être utilement commentés, sauf, peut-être, pour signaler qu’il n’y
avait alors pas d’évêque à Lausanne11, ce qui a peut-être dissuadé le pape d’y
séjourner. En revanche, deux séjours offrent des activités de chancellerie et d’ar-
bitrage presque emblématiques de ce que peut être un séjour pontifical d’une
certaine durée ; ce sont ceux d’Eugène III et de Grégoire X. Celui de Grégoire X
présente l’intérêt supplémentaire que sa date avait été fixée à l’avance.

8. Pour tous ces cas et celui d’Eugène III, voir Benoît CHAUVIN ici-même, p. 47-68.
9. Pour alléger, je n’indique pas les instruments de travail habituels. Pour Martin V, sans souci

d’exhaustivité, voir Ernst TREMP, « Könige, Fürsten und Päpste in Freiburg : zur Festkultur in der
spätmittelalterlichen Stadt », dans Freiburger Geschichtsblätter, t. 68, 1991, p. 7-56 ; Martin SCHMITT et
Jean GREMAUD, Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne, t. II, Fribourg, 1859, p. 155.

10. Il est impossible de détailler ici toutes ces situations, voir J.-D. MOREROD, Genèse…, passim.
11. Ibid., p. 55-58 et 512-514.
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De retour de son long voyage dans le nord de la France, Eugène III, qui a quitté
Besançon après le 7 mai 1148, passe par Pontarlier et Jougne ; il arrive à Lausanne
avant le 14 mai. Sa chancellerie y fonctionne pendant au moins une semaine et c’est
le seul lieu du diocèse où elle fonctionnera. Il reste neuf privilèges et lettres établis
à Lausanne du 14 au 20 mai12. Rien n’a été conservé qui concernerait la ville. Les actes
vont à des Églises situées à une distance moyenne, entre 30 et 350 km peut-être.

Leurs représentants viennent sans doute à Lausanne ou, plutôt, suivent le
pape jusqu’à Lausanne pour en obtenir une bulle. En tout cas, la moitié des actes
concerne Besançon, signe que des Bisontins ont accompagné le pape à son
départ de leur ville. Pour eux, il s’agissait certainement de finaliser les promesses
qu’Eugène III leur avait faites, soit pour les récompenser de leur accueil, soit
pour régler des affaires pendantes. Les Bisontins formaient sans doute un petit
groupe de mandataires ; il est, en effet, moins vraisemblable que chaque Église
concernée ait envoyé pour son seul compte un ou plusieurs délégués.

Des autres églises qui reçoivent un acte, une seule est située au sud des Alpes
ou, plutôt, dans les Alpes : Oulx, au diocèse de Turin, située entre Briançon et Turin.
Le monastère n’est évidemment pas sur la route du Grand-Saint-Bernard, mais n’en
est pas irrémédiablement éloigné. Peut-être ses chanoines espéraient-ils y attirer le
pape, ce qui impliquait de le voir avant le passage des Alpes ; sans ce projet d’in-
fluencer l’itinéraire pontifical, il aurait été bien plus simple pour eux d’intervenir
par exemple à Verceil, la première halte attestée d’Eugène III au sud des Alpes13.

Les autres récipiendaires, tout comme les Bisontins, venaient du nord des
Alpes : Luxeuil au diocèse de Besançon ; Bellelay et Moutier-Grandval au diocèse
de Bâle ; Moutier-en-Argonne au diocèse de Châlons. Ces Églises profitent visi-
blement de l’opportunité, pour éviter un voyage en Italie. On peut se demander,
toutefois, pourquoi une partie au moins des émissaires n’avaient pas préféré
rejoindre le pape à Besançon, étape plus proche de leur monastère ; il se peut
que, ici encore comme les Bisontins, ils aient suivi le pape pendant plusieurs
étapes, jusqu’à ce que ses promesses soient concrétisées. Nous en sommes
certains pour Luxeuil : la lettre d’Eugène III rappelle que l’abbé était en
désaccord avec les moines de l’un de ses prieurés, qu’ils s’étaient présentés devant
lui à Besançon et que c’est l’abbé qui l’avait emporté14. Craignant, dans son
préambule, qu’un jugement qui n’est pas mis par écrit s’oublie, le pape fait rédiger

12. Huit sont données par 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), nos 9261-9268 ; pour le neuvième, voir n. 14.

13. Oulx est à 150 km de Verceil, où Eugène III sera dès le 8 juin (Rudolf HIESTAND,
Initienverzeichnis und chronologisches Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta pontificum
Romanorum, Munich, 1983, p. 186) et séjournera encore les 15 et 16 juin (JL 9271-9273).

14. « Cum per Bisuntium transitum haberemus, tu et Fontanenses monachi ante nostram
presentiam convenistis, contra quos cum de subjectione et obedientia querelam proponeres, quod
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une sentence datée de Lausanne, le 18 mai. Il devait se trouver là quelqu’un pour
la recueillir, peut-être pas l’abbé, mais en tout cas un mandataire.

Il en va de même des Églises qui obtiennent quelque chose dans les jours qui
suivent le départ de Lausanne et avant le franchissement du Grand-Saint-
Bernard. Ce sont deux prieurés clunisiens du diocèse de Lausanne : Payerne
reçoit un privilège à Saint-Maurice d’Agaune le 26 mai – la veille, le pape a
consacré l’église Saint-Maurice – et Rüeggisberg, à Martigny (Octodure) le 27.
Il se peut très bien que les promesses qui leur avaient été faites datent du séjour
à Lausanne, car le pape n’a guère eu le temps d’écouter, ni sa chancellerie de se
déployer à Saint-Maurice et à Martigny ; ce sont d’ailleurs les seuls actes
conservés à avoir été parachevés lors de ces deux étapes.

Si l’étape d’Eugène III offre presque un cas d’école pour les motivations à
suivre ou rejoindre le pape au pied des montagnes, l’étape de Grégoire X en
octobre 1275 fournit quelques informations sur le travail qui se déroulait près du
pape. Le voyage du pape était bien balisé, puisqu’il s’agissait de rencontrer le
nouveau roi des Romains, Rodolphe de Habsbourg, pour en recueillir les
promesses, et d’en profiter pour consacrer la cathédrale de Lausanne. Évêque, et
d’Empire, Jean de Liège était présent, parmi bien d’autres, à ce grand événement
politique et presque mondain15. Mais il avait ses raisons : nouvellement élu, sans
doute en a-t-il profité pour se faire investir de ses régales par Rodolphe. Et il
escomptait que le pape règle les différends qui l’opposaient au clergé de sa ville.
Il n’était, en effet, pas venu seul ; un groupe de Liégeois l’accompagnait, formé
en tout cas de trois procureurs du clergé16. On peut penser qu’ils n’avaient rejoint
le pape qu’à Lausanne, puisque Grégoire X venait de la vallée du Rhône ; après
une semaine au moins à Vienne (22-30 septembre), il était arrivé à Lausanne le 6
octobre et y est attesté jusqu’au 21. Il est à Sion le 27, signe que c’est par le
Simplon qu’il franchit les Alpes ; on le retrouve d’ailleurs à Milan17.

eam tibi contra justiciam denegarent, confessi sunt […] » : Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in
Frankreich…, t. I : Franche-Comté, Göttingen, 1906 (Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften
zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Beiheft), p. 75 no 36 ; réimpr. dans ID., Papsturkunden in
Frankreich. Reiseberichte zur Gallia Pontificia, 2 vol., Cité du Vatican, 1985, t. I, p. 75 no 36.

15. Pour le cadre général, voir Bertram RESMINI, Das Arelat im Kräftefeld der französischen, englischen
und angiovinischen Politik nach 1250 und das Einwirken Rudolfs von Habsburg, Cologne/Vienne, 1980 ;
pour le détail de l’événement, voir Jean-Pierre CHAPUISAT, « Savoie n’y était pas », dans Revue histo-
rique vaudoise, t. 83, 1975, p. 17-29.

16. Pour les raisons du voyage de Jean de Liège à Lausanne et la situation locale, voir Alain
MARCHANDISSE, La fonction épiscopale à Liège aux XIIIe et XIVe siècles : étude de politologie historique,
Liège/Genève, 1998, p. 154-155 et 464, ainsi que la vieille étude d’Émile SCHOOLMEESTERS,
« Rudolphe de Habsbourg et la principauté de Liége », dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois,
t. 33, 1903, p. 1-44, surtout p. 12-14.

17. Dans ses Regesta pontificum Romanorum inde ab a. p. Chr. natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, 2 vol.,
Berlin, 1874-1875, August Potthast ne mentionne aucune halte entre Lausanne et Milan. Pour la
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L’évêque de Liège demanda l’arbitrage du pape, qui, évidemment occupé, se
défaussa sur le cardinal Humbert de Saint-Eustache18. Humbert va entendre les
Liégeois. Il rend sa sentence sous la forme un peu paradoxale d’une déclaration
de l’évêque (voir annexe, no 2). Jean de Liège s’engage à respecter la liberté des
sergents des chanoines et à la faire respecter par les autorités municipales. Mais
la sentence est en sa faveur : d’une façon un peu cauteleuse, elle fait présenter
par l’évêque comme une mesure bénéfique pour tous un édit qui va réglementer
l’arrestation des sergents ; or, il ne s’agissait pas du tout d’une mesure à venir :
cet édit avait déjà été proclamé par le héraut de la ville de Liège, ce qui avait visi-
blement indigné les chanoines…

Le texte, bien que court, est très élaboré, presque trop subtil pour être
immédiatement compris, au point qu’une négation pourtant essentielle a été
omise par le scribe. La sentence du cardinal implique une parfaite familiarité
avec la situation liégeoise. Ce travail de compréhension aura pris du temps :
si Humbert assiste le 20 octobre à la consécration solennelle de la cathé-
drale19, le 21, il est le seul cardinal de l’entourage pontifical à être absent de
la cérémonie de la promesse impériale20 ; c’est de ce même jour qu’est datée
sa sentence.

Ainsi, dans les coulisses de ces voyages, l’entourage du pape travaillait-il à
régler des affaires apportées fortuitement à l’étape. L’opportunité était telle que
l’on n’hésitait pas à voyager avec ses adversaires locaux pour décrocher un arbi-
trage pontifical, comme, en 1148, l’abbé de Luxeuil et les moines d’un prieuré,
qui cherchaient à se soustraire à son autorité ; il en va de même en 1275 pour
l’évêque de Liège et les procureurs de son clergé mécontent. Certains sollici-
teurs apparaissaient à une étape pour soumettre leur affaire et parvenaient à la
régler sur-le-champ ; c’est le cas des Liégeois en 1275. D’autres devaient se
joindre au cortège pour quelques étapes, le temps d’être certains que leur affaire
ne s’ensablerait pas ; c’est le cas des Bisontins en 1148. D’autres encore – ils
sont nombreux en 1148 – rejoignaient le pape à l’une ou l’autre étape parce que
l’on passait relativement près de leur église et qu’un voyage à la Curie leur serait
ainsi épargné. À cette masse de solliciteurs, il faudrait sans doute encore ajouter
ceux – tels, sans doute, les chanoines d’Oulx en 1148 – qui espéraient influencer
l’itinéraire à venir du pape, dont le tracé définitif pouvait encore s’infléchir à la
suite de telle ou telle promesse.

halte à Sion, voir E. W. LUNT, « A Papal Tenth levied in the British Isles from 1274 to 1280 », dans
English Historical Review, t. 32, 1917, p. 49-89, et Jean GREMAUD, Documents relatifs à l’histoire du Vallais,
t. II, Lausanne, 1876, p. 239, no 833.

18. Umberto de Coconato, cardinal dès 1261, mort en 1276.
19. Maxime REYMOND, « L’“acte de consécration” de la cathédrale de Lausanne », dans Revue

d’histoire ecclésiastique suisse, t. 4, 1910, p. 258-271.
20. MGH, Constitutiones, t. III, Hanovre/Leipzig, 1904-1906, p. 32-33, no 34.
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ANNEXE

1.

L’Église de Lausanne se plaint auprès du pape (Urbain IV) des frais occasionnés par
les envoyés de la Curie qui s’arrêtent à Lausanne et s’y font défrayer grâce aux mandats
pontificaux qu’ils présentent. Elle suggère de mettre à contribution les diocèses voisins et de
désigner un répartisseur. La lettre énumère quelques envoyés passés par Lausanne depuis
l’avènement du pape.

Lausanne, 1262, août (après le 17).

A. AC Vaud C Va 83, sur parchemin, reste de sceau pendant sur languette,
sans pli ; le sceau n’est pas identifiable. Trace d’une autre languette, arrachée.

Éd. Danielle ANEX-CABANIS, Jean-François POUDRET, Les sources du droit du
canton de Vaud, Moyen Âge (Xe-XVIe siècle), B : Droits seigneuriaux et franchises munici-
pales, t. I : Lausanne et les terres épiscopales, Aarau, 1977, p. 187-188, no 176.

Supplicant sanctitati vestre prepositus et capitulum Lausannenses quod, cum
sint positi in medio nationis perverse, paciuntur sepe tyrannorum incursus, qui
bona eorum diripiunt, personas eciam persecuntur et, licet tenues habeant
redditus, per illos et per multos alios taliter minuuntur quod non possunt
comode sustentari. Nunc vero supervenit gravamen aliud insperatum, si – salva
reverencia Romane curie et apostolice pietatis – hoc audent dicere de nunciis
Romane curie, qui fere omnes per terram eorum transeunt et – vexati per
Hytaliam ut pote per locum minus tutum – simulatione recreationis apud
Lausannam declinant et moras ibi contrahunt, frequenter singuli, frequentius
bini, tercii, qui expensas ab eis exigunt – auctoritate litterarum papalium –
importune ; equitaturas et alia munimenta tociens expetunt, quod non possunt
ultra tollerare, maxime cum Lausannensis civitas unica sit in dicto transitu ab
Alpibus et Monte Jovis usque ad terram Francie, a quo gravamine vicine dioceses
sunt immunes, in nullo eis sic gravatis condolentes.

Unde, nos, prepositus et capitulum predicti – sentientes se a tot et tantis
frequentissime gravatos et timentes plurimum de futuris – ad Sedem aposto-
licam – nomine suo et nomine ecclesie Sancti Marii Lausannensis ad se inmediate
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spectantis – appellaverunt, specialiter a magistro Egidio canonico Beneventano
et ab aliis subsequentibus, se et sui et participantes cum eis protectioni domini
pape supponentes. Unde supplicant quatinus consueta benignitate et paterna
misericordia super hoc eis dignemini providere et eos a tot et tantis gravami-
nibus relevare vel saltim eis indulgere quod vicine dioceses – Bisuntina scilicet,
Basiliensis, Gebenensis et Bellicensis – eos per contributionem coajuvent ; ad
quod faciendum Lausannensis vel alius vir discretus possint eos, auctoritate
vestra, per se vel per alium compellere et contribucionem competenter et equa-
liter moderari.

Illi autem qui tempore vestro actenus transierunt et a nobis expensas
habuerunt sunt hii : magister Galterus ; postea duo cursores, scilicet Chimisotus
et socius suus ; item magister Felix ; item magister Martinus ; item magister
Adam, panatarius ; item donnus Aubertus, notarius ; item magister Jacobus,
Londonensis Ecclesie canonicus ; in vigilia Assumptionis beate Marie, dominus
Stephanus, cantor Sarginensis ; item in die dominus Egidius, canonicus
Beneventanus ; item, tercia die, Andreas, archidiaconus Paphonensis, et plures alii
quorum nomina ignoramus. Petunt judicem prepositum Intellacensem, ordinis
sancti Augustini, diocesis Lausannensis. In hujus rei testimonium, nos et capi-
tulum predicti sigilla nostra presentibus litteris apposuimus. Datum anno Domini
Mo CCo sexagesimo secundo, mense augusti.

Traduction :

Le prévôt et le chapitre de Lausanne font savoir à Votre Sainteté en la suppliant que,
placés comme ils sont au milieu d’une nation perverse, ils subissent souvent les incursions de
tyrans qui pillent leurs biens et persécutent même les personnes. Ils disposent de revenus
modestes, tellement diminués par ces tyrans et par bien d’autres gens, qu’ils ne peuvent
subsister commodément.

Et voilà que vient de survenir inopinément un autre désavantage coûteux, si l’on peut
parler ainsi – sauf le respect que l’on doit à la Curie romaine et à l’engagement papal – des
envoyés de la Curie romaine. Ils passent presque tous par leur terre et, traumatisés par l’Italie
qu’ils voient comme un pays peu sûr, se rendent à Lausanne où ils espèrent trouver un repos
reconstituant et y font halte, souvent seuls, mais plus souvent à deux ou à trois. Appuyés par
des lettres pontificales, ils exigent d’eux, fâcheusement, que leurs dépenses soient couvertes.
Chaque fois, ils réclament des prestations d’écurie et d’autres fournitures, ce que le prévôt et le
chapitre ne peuvent plus assumer, d’autant plus que la cité de Lausanne est seule à se trouver
sur le tracé de la route qui mène des Alpes et du Grand-Saint-Bernard jusqu’en France. C’est
un désavantage coûteux qui est épargné aux diocèses voisins, qui ne leur manifestent aucune
sympathie pour leur appauvrissement.

Voilà pourquoi, nous, le prévôt et le chapitre, nous sentant si souvent désavantagés et crai-
gnant encore plus l’avenir, en leur nom et en celui de l’église Saint-Maire de Lausanne qui
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dépend directement d’eux1, en ont appelé en particulier de Maître Gilles, chanoine de Bénévent,
et de ceux qui l’ont suivi. Ils demandent, eux, leurs hommes et ceux qui exploitent avec eux leurs
biens, la protection pontificale. Voilà pourquoi ils vous supplient qu’avec votre bonté habituelle
et votre compassion paternelle, vous daigniez prendre des mesures et les débarrasser de ces si
nombreux désavantages ruineux ou, plus précisément, que vous daigniez imposer aux diocèses
voisins – Besançon, Bâle, Genève et Belley – d’y contribuer. Pour ce faire, un membre de l’Église
de Lausanne ou un autre homme avisé pourrait, sous votre autorité, les contraindre, directement
ou par l’entremise d’un tiers, et déterminer avec compétence et justice leur contribution.

Ceux qui, de votre temps, ont transité en leur occasionnant des dépenses sont :
- Maître Gauthier,
- ensuite deux courriers, à savoir Chimisotus et son collègue,
- Maître Félix,
- Maître Martin,
- Maître Adam, panetier,
- Dom Aubert, notaire,
- Maître Jacques, chanoine de l’Église de Londres,
- la veille de l’Assomption de Notre-Dame2, dom Étienne, chantre de Sarzana,
- le jour même de la fête, Gilles, chanoine de Bénévent,
- le troisième jour3, André, archidiacre de Baffo,
et bien d’autres encore, dont nous ignorons les noms.
Ils demandent pour juge le prévôt d’Interlaken, OSA, au diocèse de Lausanne4.
En témoignage de quoi, le prévôt et le chapitre ont apposé leurs sceaux à cette lettre.
Fait l’an du Seigneur 1262, au mois d’août.

2.

Commis à cet effet par le pape Grégoire X, le cardinal Humbert de Saint-Eustache apaise
le différend entre l’évêque Jean de Liège et les chapitres de la ville touchant surtout les droits
des sergents des chanoines et la possibilité de les arrêter.

Lausanne, 1275, octobre 21.

Éd. Stanislas BORMANS et Émile SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de l’église Saint-
Lambert de Liège, t. II, Bruxelles 1895, p. 243-244, no 665.

__________
1. Prieuré augustin fondé au milieu du XIIe siècle par l’Église de Lausanne qui le garda sous son

contrôle ; il était situé à l’extrémité nord de la cité de Lausanne : Helvetia sacra, t. IV/2, Bâle, 2004,
p. 321-330.

2. Le lundi 14 août.
3. Le jeudi 17 août.
4. Burchard, prévôt de 1256 à 1265 (Helvetia sacra, t. IV/2, Bâle, 2004, p. 213). Nous ne savons

pas ce qui le désignait à l’attention du chapitre.
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Ubertus miseratione divina sancti Evstachii diaconus cardinalis, universis ad
quos presentes littere pervenerint salutem in Domino. Notum sit universis
presentes litteras inspecturis quod, cum sanctissimus pater et dominus G. divina
providentia sacrosancte Romane Ecclesie summus pontifex vive vocis oraculo
nobis commisisset tractatum pacis super quibusdam controversiis que verti time-
bantur inter venerabilem patrem Johannem Dei gratia Leodiensem episcopum
ex una parte et ecclesias civitatis Leodiensis ex altera, idem episcopus in dicto
tractatu coram nobis constitutus, presentibus domino Sclatta, magistris Balduino
beati Lamberti et Godefrido beati Johannis ecclesiarum Leodiensium canonicis,
procuratoribus maioris et omnium aliarum ecclesiarum loci eiusdem, dixit privi-
legia, statuta, libertates, iurisdictiones et consuetudines ecclesiarum predictarum
et canonicorum earumdem, et specialiter articulum de libertate servientium cano-
nicorum sepedictorum mentionem facientem, se velle et debere observare. Dixit
etiam quod super precepto de servientibus predictis capiendis et detinendis, quod
pro utilitate ipsorum dicit se fecisse et proclamatione que super hoc per preconem
Leodiensem facta dicitur, si qua facta fuit, quod tamen non credit, tantum faciet
quod totus clerus Leodiensis pro bono habebit, et populus <non>5 scandaliza-
bitur et non impediet immo precipiet villico et scabinis Leodiensibus, quicumque
pro tempore fuerint, quod libertatem predictam cum aliis privilegiis predictis
iurent se servaturos, sicut et sui antecessores fecerunt et debent, nec eis assistet
si nollent jurare sicut supradictum est. In quorum omnium testimonium presentes
litteras sigillo nostro fecimus sigillari. Datum Lausane, XII kalendas novembris,
pontificatus domini Gregorii pape decimi anno quarto.

Traduction :

Humbert, par la miséricorde divine cardinal de Saint-Eustache, salut dans le Seigneur à
tous ceux à qui ces lettres parviendront.

Qu’il soit connu de tous ceux qui verront ces lettres que le très saint père Grégoire, par la
divine providence souverain pontife de la sacrosainte Église romaine, nous a oralement confié
les tractations de paix sur les controverses menaçant entre le vénérable père Jean, par la grâce
de Dieu évêque de Liège, et les églises de cette ville.

Durant ces tractations, l’évêque comparut devant nous en présence de dom Sclatta, de
maître Baudoin, chanoine de Saint-Lambert, et de maître Geoffroy, chanoine de Saint-Jean,
toutes deux églises de Liège, procureurs de la cathédrale et des autres églises de la ville.

Il dit vouloir observer les privilèges et les coutumes de ces églises et de leurs chanoines, en
faisant spécialement mention de l’article touchant la liberté des sergents des chanoines.

Il dit, à propos de l’édit prescrivant que les sergents peuvent être arrêtés et détenus, qu’il
l’a fait seulement pour leur bien. À propos de la proclamation, dont on dit qu’elle a été faite
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par le héraut de Liège, pour autant qu’elle ait eu lieu, ce qu’il ne croit pas, elle visera seulement
à obtenir que tout le clergé de Liège le prenne bien et que le peuple ne s’indigne pas.

Quant à lui, il n’empêchera pas, bien au contraire, il prescrira au maire et aux échevins
de Liège, quels qu’ils seront, de jurer qu’ils respecteront cette liberté comme leurs prédécesseurs
l’avaient fait. Il ne leur donnera pas son appui s’ils refusent de jurer ainsi.

En témoignage de tout cela, nous avons fait sceller cette lettre de notre sceau.
Donné à Lausanne, le 12 des calendes de novembre, quatrième année du pontificat de

notre seigneur le pape Grégoire X.
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