
 
 
 
 
 

Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia 

Bd. 1 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung 
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, 
das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen 
Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nichtkommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als 
auch strafrechtlich verfolgt werden. 



48 

Pierre Riche 

Les eglises de Francie occidentale et de Lotharingie 
a 1' epoque de Sylvestre II 

L'histoire de Gerbert d' Aurillac est mieux connue que celle de celui qui 
devait etre pape SOUS le nom de Sylvestre IIl. Pourtant ses quatre annees 
de pontificat (999-1003) ont ete tres occupees. Collaborant avec son dis
ciple le jeune empereur Otton Ill, Sylvestre II a fait de Rome la capitale de 
la Chretiente. Avec l'accord de l'empereur il a fait naitre deux nouvelles 
eglises nationales, celle de Pologne et celle de Hongrie. Ses nombreux di
plömes temoignent d'une grande activite et d'un grand interet pour tout ce 
qui regarde l'Europe. Qu'en est-il de la Lotharingie et de la France? 

L'histoire des eglises de ces deux regions n' est connue que par les Chro
niques de Raoul Glaber et d' Adhemar de Chabannes, par !es Gesta 
episcoporum et par de rares actes. Les diplömes de Sylvestre II, du moins 
ceux qui sont authentiques ou du moins utilisent des elements de 1' epoque, 
vont nous permettre d'eclairer la politique de l'ancien archeveque de 
Reirnsz. Cela est d'autant plus interessant que Gerbert avait toujours ete 
considere comme un intrus par la papaute et qu' entre 991 et 997 il avait 
mene un rude combat contre les papes Jean XV et Gregoire V. Il avait «rap
pele que la loi commune de 1' eglise catholique doit reposer sur l'Evangile, 
les Apötres, les prophetes, les canons des sacres conciles rendus sous l'in
spiration de Dieu, celles des decretales du Saint-Siege qui n'y sont pas 
contraires>>. Il estime que le pape ne doit pas innover et prendre des deci
sions opposees a la tradition. Ainsi, Gerbert a pu passer pour un des 
ancetres du gallicanisme. Quelleva etre sa position lorsqu'il serapasse «de 
R. en R.>> comme ille disait avec humour, de Reims a Ravenne puis a 
Rome? 

Un des premiers soucis du nouveau pape a ete de regler les questions 
pendantes. La plus irnportante a ses yeux etait celle de l'archeveche de 

I Pierre RlcHE, Gerbert d'Aurillac, le pape de I' an Mil, Paris 1987, 2• ed. 1990. 
2 Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden 896-1046, t. Il: 996-1046, Vienne 1985 

( Österreichische Akademie der Wissenschaften, philos. -hist. Klasse, Denkschriften, 
Bd. 177) p. 712-777. 
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Reims. Arnoul qui avait ete condamne au synode de St-Basle en 991, avait 
ete retabli a Reims par le roi Robert le Pieux. Encore fallait-il que Rome 
sanctionnät cette restauration. Dans un chef d' o=uvre de diplomatie ironi
que Sylvestre II pardonne a Arnoul ses fautes et le retablit dans «sa dignite 
premiere>>. <<De meme que son abdication n'avait pas ete approuvee par 
Rome, de meme son retablissement doit etre fait par la faveur apostoli
que. >> Le pape prend sous sa protection l'archeveque Arnoul et le protege 
meme contre <<les remords de sa conscience>>3! Sylvestre II continuera par la 
suite a s'interesser a Reims puisque, dans une autre lettre a Arnoul, il 
intervient a propos du cimetiere du bourg de St-Rerni4. Son attitude est 
beaucoup plus dure envers un suffragant de l' archeveque de Reims, l' eve
que Adalberon de Laon. Robert le Pieux s' etant plaint de la conduite de 
celui qui passa sa vie a trahir les uns et les autres, le pape le convoque a 
Rome et menace celui qu'il appelle meme un <<nouveau Judas>> des peines 
les plus graves5. On ne sait pas les suites de cette affaire. Adalberon ne 
semble pas etre venu a Rome et ne termina une vie agitee 
qu' en ... 1031. 

Autre affaire pendante celle du Puy. Avant de mourir, Guy d' Anjou 
eveque du Puy avait designe son neveu Etienne comme son successeur 
(996). Mais Gregoixe V n' avait pas accepte et c' est Theotard qui avait ete elu 
par une partie des chanoines. Le 23 novembre 999 Sylvestre II confirme 
l' election de Theotard d' autant plus que l' elu etait U!l ancien moine d' Au
rillac6. Non loin du Puy, le prieure de Langogne que deja Gregoire V avait 
place sous sa protection, beneficie d'une bulle du nouveau pape7. De 
meme, les concessions octroyees par Gregoire V a l' eveque de Strasbourg 
Wilderod au sujet de l'abbaye d' Andlau sont renouvellees par Sylvestre II, 
qui ne peut que favoriser son arni d'autrefoisB. Le pape interdit aux lai:cs 
d'intervenir dans l'abbaye, eta!lt d'ailleurs fidele a la politique qu'il avait 
suivi au temps ou il etait abbe de Bobbio, puis archeveque de Ravenne9• 

Enfin, le pape repond favorablement a la demande d'un autre de ses arnis, 

3 Ibid. n° 366, p. 712 et RICHE (voir n. 1) p. 213-214. 
4 ZIMMERMANN (voir n. 2) n° 367, p. 714. 
5 Ibid. n° 394, p. 753. 
6 Cf. Christian LAURANSON-RosAZ1 L' ALPergrce et ses marges (Velay, Gevaudan) 

du vme au XJe siede, Le Puy-en-Velay EK',. p. 427 et 455. ZIMMERMANN (voir n . 2) 
no 377, p. 729. Unepartie du diplöme sur papyrus est conservee a Ia Bibliotheque 
nationale, ms. lat. nouv. acq. 2 507, et une autre a Ia Bibliotheque municipale du 
Puy. 

7 Znv!lviERMANN (voir n. 2) n° 378, p. 730. Ce prieure depend de l'abbaye de Saint
Chaffre (aujourd'hui Le Monastier), restaure en 939 par Dalmas, moine d' Auril
lac. 

8 Ibid. n° 373, p. 724. 
9 Rlclffi (voir n. 1) p. 68 et 198. 
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Notger, eveque de Liege, venu a Todi en decembre 1001: Notger lui avait 
recommande 1' abbe de Stavelot-Malmedy Ravenger qui souhaitait le re
nouvellement des protections romaines. Sylvestre li donne son accordlO. 

Sylvestre li reprenant la politique de ses predecesseurs ne pouvait 
qu'encourager les monasteres ademander la protection de Rome. I.'abbe 
Gauzbert, une des grandes figures du monachisme de l'Ouest11, ayant 
fonde le monasterede St-Pierre-de-Bourgueil-en-Vallee, pres de Chinon, 
et ayant fait en 1003 avec la comtesse de Poitou Emma un voyage a Rome, 
le pape concede a cette derniere un diplöme qui assure la libre election par 
les moines et interdit les reunions dans le monastere sans l'autorisation de 
l'abbe12. Le pape donne egalement un privilege pour St-Julien de Tours13. 
Meme si ce document a ete en partieinterpole vers 1061, on peut retrouver 
les elements du texte authentique14. Il en est de meme pour le diplöme 
accorde au monasterede Deols fonde en 917 et reconstruit en 991. Le pape 
confirme a 1' abbe Emenon ses droits et ses possessions et lui assure la 
protection pontificale15. 

On aurait pu s'attendre a ce que les relations entre Sylvestre li et les 
abbes de Cluny soient etroites. Gerbert, ancien moine d' Aurillac pouvait se 
rappeler que son monastere avait ete reforme par Odon de Cluny. Il avait 
au moment de l'affaire de l'intrus de Fleury-sur-Loire correspondu avec 
1' abbe MayeuF6, il avait rencontre Odilon a Pavie a Noel 997. Un an apres, 
Gregoire V accordait a Cluny un privilege d' exemption reste celebre17. Odi
lon rencontra Sylvestre li a Farfa en decembre 999 au moment ou se 
decidaient des reformes pour cette abbaye. Il consulta le pape sur le cas 
d'un ancien eveque devenu moine a Cluny1s. Un autre monastere bour
guignon, celui de Vezelay, dont Robert etait abbe entre 999 et 1008, fut 
l'objet d'un diplöme de protection de la part du pape, moyennant la remise 

10 ZIMMERMANN (voir n. 2) n° 400, p . 761. Le pape se fait appeler <<supreme et uni
verseb. 

11 Guy M. ÜURY, La reconstruction monastique dans l'Ouest: L' Abbe Gauzbert de 
Saint-Juliende Tours (v. 990-1007), dans: Revue Mabillon 54 (1964) p . 69-124. 

12 ZIMMERMANN (voir n. 2) n° 407, p. 774. 
13 Hic cum aequivoco suo Gauzberto juniore Romam adiit, de omnibus rebus Sancti Juliani 

privilegium a Girberto papa, qui Silvester dictus est, firmare fecit, quod hactenus in archivis 
nostrae ecclesiae de papyro factum servatur: Chronique de Saint-Julien, dans: Recueil de 
chroniques de Touraine, ed. Andre SALMON, Tours 1854 (Societe archeologique de 
Touraine. Collection de documents sur l'histoire de Tauraine 1) p. 229. 

14 ÜURY (voir n. 11) p. 43 et 111-112. 
15 ZIMMERMANN (voir n. 2) n° 389, p. 746. 
16 Rlcfffi (voir n. 1) p. 93. 
17 JL 3896. 
18 ZIMMERMANN (voir n. 2) n° 401, p. 763. 
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annuelle d'une Iivre d'argent. C'etait egalement la une confirmation d'un 
privilege remontant au rxe siecle19. 

Plusieurs dipl6mes de Sylvestre II concernant le royaume de France in
teressent la region la plus reculee et qui a de moins en moins des relations 
avec les Capetiens, la Catalogne. Gerbert y avait ete etudiant entre 967 et 
970, il avait garde des Iiens avec des savants et clercs catalans cornrne en 
ternoignent quelques lettres2o. Les Catalans sont heureux de s'adresser a 
lui rnaintenant qu'il est pape. Pour Salla, frere de Bernard de Conflent et 
eveque d'Urgell, le pape octroie une charte dont 1' original est encore con
serve dans les archives d'Urge1121 . L'eveque etait en conflit avec la 
corntesse Errnengarde, veuve du cornte de Cerdagne; il obtient que ses 
biens echappent au pouvoir lai:c. Odon, eveque de Gerone, etait egalement 
abbe de San Cugat. Il avait succede en 984 a Miron Bonfill, un arni de 
Gerbert, qui en 977 avait deja place son eglise sous la protection de Rome. 
Dans une prerniere bulle Sylvestre fi confirme ce privilege a 1' eglise, aux 
territoires qui se h·ouvent dans le comte; il reconnait la legalite d'une partie 
de droit de frappe rnonetaire et de la taxe sur les juifs, ainsi que d'autres 
titres qui sont enumeres22. Dansune autre bulle adressee cette fois a Odon 
en tant qu' abbe de San Cugat et conservee encore a Barcelone, le pape 
enurnere tous les dornaines de l'abbaye dont il garantit l'integrite23 . Le 
dernier dipl6rne confere a un catalan est celui que le pape envoie au vi~ 
comte de Barcelone, Geribert, en confilt avec 1' eveque de Barcelone Aetius 
(995-1010). Sylvestre II convoque le vicornte et 1' eveque a Rorne pour re
gler la possession du chäteau de S. Pere de Ribas sur la c6te au sud de la 
ville. Cette lettre est ecrite sans rnenagernent car le vicornte n'avait pas 
repondu une prerniere fois24. Mais, elle ne semble pas avoir ete suivie 
d'effets car le chäteau resta dans la farnille de Geribert jusqu'en 103025. 

Cette lettre, pourtant, rnontre que le pape se souvient avoir ete eveque et 
qu'il defend ses freres dans l'episcopat. Deux exernples, dont les dipl6rnes 
ne parlent pas, peuvent etre rappeles. Le vicomte d' Angoulerne, Guy, 
avait emprisonne 1' eveque Grirnaud, nous dit le chroniqueur Adhernar de 
Chabannes26. Il ajoute que l'eveque fit appel a Gerbert et que le pape con-

19 Ibid. n° 388, p. 745. 
20 RlcHE (voir n. 1) p. 23-27 et 80. 
21 ZIMMERMANN (voir n. 2) n° 399, p. 759. 
22 Ibid. n° 404, p. 767. 
23 Ibid. n° 405, p. 769. 
24 Ibid. n° 395, p. 754. 
25 Cf. H. Pratt LATT1N, The Letters of Gerbet with hispapal privileges as Sylves

ter Il, New York 1961, p. 349-350. 
26 Ademar de Chabannes, Chronique, ed. Jules CHAVANON, Paris 1897 (Collection 

de Textes 20) lib. III, c. 36, p. 159-160. 
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voqua a Rome les deux adversaires. <<La cause fut examinee le tres saint 
jour de Päques et le Senat rendit une sentence rappelant que celui qui a fait 
prisonnier un eveque doit etre lie a cou de chevaux indomptes, pietines par 
eux, puis dechires par les betes. Guy fut sans delai livre a la garde de 
l' eveque Grirnaud pour subir sa peine trois jours plus tard. Mais tous deux 
se mirent d'accord, devinrent amis, et avant le jourfixe quitterent Rome 
secretement pour rejoindre leur pays.» Que tirer de cette anecdote d'un 
chroniqueur mal informe en ce qui concerne Gerbert? Un conflit entre un 
eveque et un vicomte, une convocation a Rome, taut cela est dans la ligne 
de ce que nous savons. Que l'entourage du pape prenne le nom de senat 
est egalement normaF7. Ce qui surprend le plus est le genre de supplice 
prevu. 

Un autre exemple d'intervention en faveur d'un evf\que est donne par la 
Chronique senonaise de St-Pierre-le-Vif. L'archidiacre Lierry avait ete elu 
archeveque de Sens en l'an 1 000 mais certains clercs lui resistaient. Or, 
Lierry etait un ancien eleve de Gerbert. ll alla trauver le pape qui «le re~ut 
aimablement, lui remit le pallium avec la benediction apostolique et lui 
donna la primaute sur taute Ia Gaule. De retouraSenstaut etant apaise, il 
fut re~u avec honneur par le clerge et par le peuple». Malheureusement, 
ajoute la chronique, le comte Framond voulut imposer son fils le clerc 
Brunon sur le siege de Sens. Lierry retourna a Rome et le pape ordonna aux 
eveques suffragants de la province ecclesiastique de se reunir et de con
sacrer Lierry au monastere de Ste-Fare28. 

En conclusion, on peut faire quelques remarques . En premier lieu, les 
interventions pontificales se limitent a certaines personnes, en generaldes 
clercs et moines que Gerbert a connus autrefois. En second lieu, elles se 
limitent a certaines regions. La Lorraine est touchee par un seul diplöme. 
Les anciens suffragants de la province de Reims, a l' exception d' Adalberon 
de Laon, les anciens amis Brun de Langres (t 1015) ou Arnoul d'Orleans 
(t 1003), ne figurent pas parmi les correspondants du pape. 11 est vrai que 
des lettres ont pu disparaitre. En troisieme lieu, Sylvestre li reprend la 
politique de ses predecesseurs et affirme l'autorite apostolique. 

C' est un pape actif dont Rome se souvient gräce a l' epitaphe que le pape 
Serge, son ancien ami, compose et fait graver a St-Jean de Latran et que l' on 
peut encore lire. Citons en quelques lignes: <<Cesar Otton III auquel il fut 

27 Girolamo ARNALDI, Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del 
senato romano (secoli V-XII), dans: Archivio della Societa Romana di storia patria 
105 (1982) p. 5-56, ne cite pas ce temoignage. 

28 Chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, dite de Clarius. Chronicon sancti 
Petri Vivi Senonensis, ed. Robert-Henri BAUTIER et Monique GILLES, avec la collabo
ration d' Anne-Marie BAUTIER, Paris 1979 (Sources d'histoire medievale) 
p. 106-107. 
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toujours fidele et devoue, lui offrit l'eglise (de Rome). Ils illustrent l'un et 
I' autre leur temps par I' eclat de leur sagesse. Le siede se rejouit, le crime est 
ecrase. Il etait comme le portierdes cieux celui qui occupait son siege apres 
avoir trois fois change de place. Il remplissait depuis un lustre les fonctions 
de Pierre, lorsque la mort vint le frapper. Le monde fut glace d' effroi. La 
paix disparut, I' eglise triomphante chancela, eile oublia le repos. Le pontife 
Serge, son successeur, emu de piete, a eleve ce tombeau a un ami. >>29 

29 Edition et traduction: Alexandre ÜLLERIS, CEuvres de Gerbert, pape sous le nom 
de Sylvestre li, Clermont-Ferrand 1867, p. CLXXXVI -CLXXXVIII. 


