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Dietrich Lohrmann 

Genese et perspectives d'une Gallia pontificia* 

(Planche 1) 

Pour commencer, j'aimerais remercier tres sincerement le Directeur de l'In
stitut historique allemand, qui vient de nous accueillir ici. Depuis qu'il est a 
Paris, M. Horst Möller a largement prouve qu'il savait reserver une juste 
place aux etudes medievales qui ont eu droit de cite dans cet Institut depuis 
sa fondation. 

Je suis tres heureux egalement de voir ici M. Emmanuel Poulle, directeur 
de l'Ecole nationale des Chartes, et toute une equipe de collegues qui en
seignent dans cette institution celebre d' oü sont sortis non seulement tous 
les archivistes que les collaborateurs des <<Papsturkunden in Frankreich>> 
ont rencontresau cours de presque neuf decennies, mais oü ont ete formes 
en particulier les auteurs des inventaires ou repertoires sans lesquels au
cun volume de cette serie n'aurait pu etre reolise. 

Les remarqves de M. Möller ont deja fai t entrevoir la genese des deux 
series d'actes rontificaux que les historiens allemands ont pu realiser en 
France pendant cinquante ans, de 1907 a 1957. Retenons ces dates. Elles 
renferment, comme tout le monde le sait, !es annees les plus mouvemen
tees et tragiques de l'histoire des rela!ions franco-allemandes. En ce sens, 
notre serie des <<Papsturkunden>> reve~: ane sigr.ification qui depasse leur 
importance strictement scientifique. Ni lt:s guerres, ni les brouilles diplo
matiques, ni meme la grande crise economique de 1929, n'ont empeche ces 
travaux, et les rencontres qui y etaient JiP.es, d 'aller de l'avant. 

Les chercheurs et leurs travaux 

Les auteurs des quinze volumes dont j' ai a parler ici d' abord sont trop 
connus dans l'auditoire pour que je doive ]es presenter en detail. Quicon-

· • Le style de l'allocution a ete maintenu dans cette contribution. J'ai cependant 
developpe certains aspects de Ia seconde partie et ajoute !es notes necessaires. 
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que s'est occupe de l'Eglise du Midi de la France au XW siede, du Sud-Est 
et des deux Bourgognes, a vu au moins le nom de Wilhelm Wiederhold1. 

Les Champenois et Lorrains qui se sont interesses a cette periode auront 
rencontre Hermann Meinert2. Pour tout le reste, qui s'etend de la Flandre 
aux principautes de la Loire, c'est Johannes Ramackers qui permet d'etu
dier le rnieux les relations entre les Eglises fran~aises et la papaute de cette 
epoque3. 

Faui.-il rappeler d'autres noms? Je crois que oui, parce qu'on ne saurait 
passer sous silence celui qui se profile toujours derriere ces trois person
nages, Wiederhold, Meinert, Ramackers. Cest le tout-puissant Paul Kehr, 
directeur generaldes Archives de Prusse, president des Monumenta Ger
maniae historica et auteur d'innombrables publications concernant les 
bulles pontificales d'Italie, d'Espagne et d' Allemagne. Le respect, et en 
quelque maniere la terreur, que ce personnage inspirait a ses collabora
teurs se devineront a la lecture de cette dedicace de Hermann Meinert, 
ecrite en 1931: «Herrn Geheimrat Kehr in Dankbarkeit und Vereh
rung>>4. 

Comme on le voit par le titre de sa publication dedicacee a KehrS, 
Hermann Meinert, a part son volume concernan t la Champagne et la Lor
raine, s' est occupe aussi de problemes regionaux plus particuliers. Sa 
publication de deux rapports contemporains touchant les querelies qui ont 
oppose ]es abbayes de Saint-Remi et de Saint-Nicaise de Reimsau temps de 

J Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich, I Franche-Comte; II Bur
gund mit Bresse und Bugey; ill Dauphine, Savoyen, Lyonnais und Vivarais; IV Pro
vence; V Berry, Bombonnais, Nivemais und Auxerrois; VI Auvergne, Poitou, Peri
gord, Angoumois, Saintonge, Marche und Limousin; VII Gascogne, Guienne und 
Languedoc, in: Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
phil.-hist. Klasse, Beihefte 1906, 1907, 1910, 1911, 1913; cf. infra note 36 (reedition de 
1985, en deux volumes, avec tables par Louis DlNAL-ARNOULD). 

2 Hermann MEINERT, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge I Champagne und 
Lothringen, Berlin 1932-33 (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge, Nr. 4); reimpr. Göttingen-Nendeln 1972. 

3 Johannes RAMAcKERS, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge II Normandie, 
ill Artois, IV Picardie, V Touraine-Anjou-Maine-Bretagne, VI Or!eanais, Göttingen 
1937, 1940, 1942, 1956, 1958 (Abhandlungen der Gesellschaft/Akademie der Wissen
schaften zu/in Göttingen, phil-hist . Klasse, 3. Folge Nr. 21, 23, 27, 35, 41). 

4 Sur le personnage et scn I"P.uvre voir en particulier Walther HoLTZMANN, Nachruf 
auf Paul Kehr, dans: Deutsches Archiv 8 (1950) p. 28-56, et Josef FLECKENSTEIN, Paul 
Kehr. Lehrer, Forscher un d Wissenschaftsorganisator in Göttingen, Rom und Ber
lin, dans: lDEM, Ordnungen und formende Kräfte des Mittelalters, Göttingen 1989, 
p. 469-489. 

s Hermann MEINERT, Libelli de discordia inter monachos S. Remigii et S. Nicasü 
Remenses agitata tempore Paschalis II papae. Ein Reimser Klosterstreit zur Zeit Pa
schals II., dans: Brackmann-Festschrift, ed. Leö SANTIFALLER, Weimar 1931, p. 
259-292. 
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Pascal JI s'est revelee comme l'un des textes qui edairent le mieux aussi 
bien l'histoire de Reims depuis le xe siede que la pratique precoce d'appels . 
adresses a l' autorite pontificale, l' obtention de privileges subreptices et la 
delegation de juges speciaux. Encore recemment, sous un autre aspect, 
Pierre Desportes en a tire le plus grand profit en traitant des faubourgs Est 
de Reims6. Une autre etude de Meinertest consacree aux documents faux 
fabriques a l'abbaye de Vendöme7. 

Maislegrand personnage qui a fait progresserleplus notre connaissance 
des relations entre les Eglises de France et la papaute au Xlle siede, c' est 
Johannes Ramackers, auteur de six volumes que Georges Tessier a signales 
avec soin dans la <<Bibliotheque de l'Ecole des Chartes"s et auxquels Jean
Fran~ois Lemarignier a rendu en 1966, apres la mort de Ramackers, un 
vibrant hommage: «Oe Maastricht a Orleans, de Quimper a Troyes et Bar
le-Duc, Ramackers a visiteplus de 120 depöts d'archives, il y a vu tous les 
originaux et toutes les copies des 1745 actes qu'il a publies>>9. 

L'homme etait massif d' apparence et de grand caractere, mais sensible et 
applique a la täche avec un engagement et un courage qui n'allaient meme 
pas eviter un long conflit avec le puissant Paul Kehr. Encore en 1940 et 
1942, profitant de conges pendant son service militaire, il allait sortir le 
volume III sur l' Artais et le volume IV sur la Picardie. La guerre ne l'aurait 

6 Pierre DESPORTES, Reims et les Remois aux XJIIe et XJVe siecles, Paris 1979, p. 
62. 

7 Hermann MEINERT, Die Fälschungen Gottfrieds von Vendöme, dans: A..rchiv für 
Urkundenforschung 10 (1928) p. 232-325. 

s Georges TESSIER, Les <<Regesta pontificurn Romanoru..'ll>> et les <<Papsturkunden 
in Frankreich», dans: Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 109 (1951) p. 104-108 
(compte rendu de RAMACKERS, t. II a IV; cf. supra note 3); voir, du meme auteur, les 
comptes rendus des autres volumes: ibid. 94 (1933) p. 126-129; 96 (1935) p. 134-136; 
114 (1956) p. 226-227; 117 (1.959) p . 297-300, et Bernard BARBICHE: ibid. 136 (1978) p. 
388- 391. 

9 Allecution prm>cmcee l<! 4 fev1ie1 1966 a Aix-la-Chapelle, ms. mecanogr., 5 pa
ges, inedit. Oskar V ASELLA a consacre deux notices necrologiques a Johannes Ra
mackers dans le Historis(:hcs Jahrbuch 86 (1966) p. 506-512, et dans la Zeitschrift für 
Schweizerische Kirchengeschichte 60 (1966) p . 206-208. Dans la seconde notice, je 
releve ce temoignage: <<Den Nationalsozialismus lehnte Ramackers von Anfang an 
konsequent ab. Alles bäumte sich gegen dessen Ungeist auf. Er hatte schon seit 1931 
seiner ernsten Besorgnis über die Verhältnisse in Deutschland Ausdruck gegeben. 
Als wir im Herbst 1936 durch die Leipziger Straße wanderten, blieben wir vor einem 
Photogeschäft mit den Bildern zahlreicher Parteigrößen stehen. Da sagte er mir: Sieh 
sie Dir mal an, wie brutal sind ihre Gesichter! Dann zog er nicht ohne Wehmut aus 
seiner Brieftasche das Bild Heinrich Brünings hervor. -So war Ramackers: geradli
nig und treu bis zum Letzten, aus einem Guß, wie seine massige Gestalt mit dem 
mächtigen Kopf, für den er sich den Hut stets eigens anfertigen ließ, weil er das übli
che Maß weit übertraf.» 
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pas empeche de continuer, si le vieux «Geheimrat>> ne lui avait pas sous
trait ses propres transcriptionslD. 

Ramackers etait Rhenan. Oe ce fait, c' etait un Europeen tres attache a la 
France. Les differentes prefaces ou additions qu'il redigea pour ses volu
mes temoignent de cette attitude d'une fa~on tres claire. Des le debut des 
annees trente, il avait senti monter le danger d'une autre guerre. Preferant 
pour lui une carriere universitaire, son maitre academique, Aloys Schulte, 
lui avait deconseille de consacrer trop de temps aux recherches en France: 
<<Frankreich läuft Ihnen nicht weg. - La France ne vous echappera paS>> 11 . 

Cependant, Ramackers ne suivit pas ce conseil. Voyant plus tard les choses 
avec recul, il se felicite de n'avoir pas attendu. Des 1937, il remerde affec
tueusement Henri Omont, directeur du Departement des Manuscrits a la 
Bibliotheque nationale, de lui avoir ouvert, par des lettres de recomman
dation, les portesdes Archiveset Bibliotheques de province12. En 1940, il 
lui consacre la dedicace de son volume sur 1' Artois et, deux ans plus tard, il 
signale le deces, a l'äge de 84 ans, de ce savant fran~ais qui lui a toujours 
manifeste, wie ein gütiger Vater, un grand interet pour ses travaux menes a 
Paris et en province13 . 

Dans le meme contexte, en 1942, Ramackers condamne les destructions 
operees par des avions allemands (Stukas) aux archives de Mons, il se 
felicite d'y etre passe avant que les hostilites ne reprennent. Il exprimera 
ces sentiments de nouveau apres la guerre, en deplorant le sort des dep6ts 
de Saint-L6, d'Orleans et de Chartres. A plusieurs reprises, il evoque les 
convictions europeennes de Gustav Schnürer, professeur a Fribourg en 
Suisse et auteur d'un li\rre sur les «Origines de la communaute des peuples 
occidentaux>>, en rappelant ses mises en garde adressees aux peuples d'Eu
ropel4. Il faudrait scruter davantage ces motivations de Ramackers qui ont 
eu des repercussions evidentes sur son activite scientifique, et eclaircir 
davantage aussi son conflit avec Paul Kehr. 

Les actes publies 

En une seconde serie de remarques, je tächerai d' esquisser quelques as
pects de l'apport scientifique realise par les deux series des <<Papsturknn-

1o Piece justifi.cative, infra p. 29. 
11 RAMACKERS (voir n . 3) t. IV, p. 529. 
12 Ibid. t. II, p. 6. 
13 Cf. infra, p. 29. 
14 Gustav ScHNÜRER, Die Anfänge der abendländischen Völkergemeinschaft, Frei

burg Br. 1932. 
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den in Frankreich>>. Un raccourci simplifie montrera d'abord la repartition 
geographique des documents publies depuis 190615. 

I. Franche-Comte 86 
II. Bourgogne 72 

m. Dauphine, Savoye, Lyonnais, Vivarais 16 
IV. Provence 94 
V. Berry, Bourbonnais, Nivernais, Auxerrois 169 

VI. Auvergne, Limousin, Poitou, Marche, Saintonge 68 
VII. Gascogne, Guyenne, Languedoc 151 

Nouvelle serie 
I. Champagne-Lorraine 327 

II. Normandie 342 
III. Artois 187 
IV. Picardie 371 
V. Touraine, Anjou, Maine, Bretagne 259 

Vl. Orleans-Chartres 211 
VII. Nord de l'Ile-de-France, Vermandois 371 

VIII. Paris I (Ste-Genevieve, St-Victor) 200 

Papsturkunden in den Niederlanden (1933-1934) 
Flandres, Hainaut, Brabant, Liege, Luxembourg 376 

Cette <<statistique» vaut ce qu'elle vaut. Elle devrait etre soumise a de nom
breuses reserves, les criteres du choix des textes a publier ayant change 
parfois d'une maniere considerable. On constatera neanmoins une impor
tance certaine de la region Bomgogne - Franche-Comte qui augmentera 
encore avec le volume de Benoit Chauvin pour le diocese de Langres16. La 
part de la France de l'Ouest et de 1' Aquitaine, dominees pendant une gran
de partie du xne siede par les Plantagenet, apparait egalement considera
ble. On voit cependant le poids encore plus grand de la France capetienne 
allant de l'Orleanais a l'Artois ainsi que des principautes du Nord, de l'Est 
et des regions attenantes de l'Empire (Hainaut, Brabant, Namur, Liege, 
Luxembourg). Quant aux chiffres modestes du Sud-est et du Midi, regions 

15 J'inclus dans ce tableau les donnees da premier volume d'a.ctes pontificaux 
publie par RAMACKERS sous le titre Papsturkunden in den Niederlanden (Belgien, Lu
xemburg, Holland und Französisch-Flandern), Berlin 1934 (Abhandlungen der Ge
sellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge Nr. 9; 
reimpr. Göttingen-_Nendeln 1972). Cf. Georges TESSlER dans: Bibliotheque de l'Ecole 
des Chartes 94 (1933) p. 126-129. 

l6 Cf. infra, p . 25, et la contribution de Benoit CHAUVIN dans ce volume. 
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pourtant profondement christianisees depuis les premiers siedes de notre 
ere, ils ne traduisent probablement que les consequences de grosses pertes 
d'archives. En realite, la signification de ces chiffres est encore plus relati
ve, ils ne correspondent approximativement qu' au nombre des pieces que 
les editeurs des XVIe-XJXe siedes avaient Iaissees inedites. 

Dans ses comptes rendus consacres aux deux derniers volumes publies 
par Ramackers, Karl Ferdinand Werner a releve deja certains de ces as
pects. Il souligne pour la Touraine et 1' Anjou la precocite de la documen
tation du XJe siede: «La riche collecte d' actes pontificaux reflete 
l'importance economique, politique et intellectuelle des regions situees sur 
la Loire inferieure aux XJe- XJie siedes. A partir de 1060/70, par leurs man
dements, leurs confirmations, leurs mises en garde de plus en plus 
frequentes, les papes interviennent directement ... Leur tuteile n'a plus 
qu'une valeur theorique. Desormais, il s'agit d'actions de la puissance pon
tificale (der päpstlichen Gewalt) qui parviendra en France, des la fin du Xle 
siede et le debut du xne, a une influence dominatrice: c'est le prelude de 
1' exploitation fiscale de l'Eglise de France par la curie aux XIne et 
XJve,,17_ 

Dans un autre compte rendu, consacre au tome VI (Orleans-Chartres), 
M. Werner revient a la charge: «Ce ne sont point que les grands eveques 
sur le siege de Chartres qui se profilent dans ces documents: Yves de 
Chartres, Geoffroi de Leves, legat pontificat Jean de Salisbury, Pierre de 
Celle; mais c' est surtout le gouvernement pontifical sur l'Eglise de France 
(das päpstliche Kirchenregiment in Frankreich) que nous rencontrons ici avec 
une intensite stupefiante>>. M. Werner releve des chiffres: 83 actes d'AJe
xandre III, rien que pour Orleans et Chartres dans l'edition de Ramak
kerslS. Un inventaire definitif dans un volume de regestes en donnera 
bien davantage: Reims en comptera plus de 600 pour le seul Alexan
dre III. 

Suivons toujours le compte rendu deM. Werner dans Ia <<Theologische 
Literaturzeitung>> de 196t peu lue par des ltistoriens allemands, encore 
moins, sans doute, par les fran~ais: <<Les mandements des papes>>, y rele
ve-t-on, <<transmis soit immediatement, soit indirectement par des Iegats 
ou par des eveques nommes ad hoc pour terminer des litiges au nom de 
l'autorite pontificale, sont dans ce contexte des documents plus ini.pres
sionnants que les confirmations et les lettres de protection. >> 

17 Kar! Ferdinand WERNER, Compte rendu de RAMAcKERS, t. V (Touraine, Anjou, 
Maine, Bretagne), dans: Theologische Literaturzeitung 1957, col. 598-600. 

18 IDEM, Compte rendu de RAMAcKERS, t. VI (Orleanais), ibid., 1961, 
col. 673-675. 
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Les actes des juges delegues du pape 

Au bout de longues annees de travail sur de tels documents, je ne puis que 
souligner la justesse de ces vues. Elles ont ete pleinement confirmees dans 
d'autres regions. Mais c'est surtout la lecture des actes emis par les juges 
extraordinaires, delegues par des mandements pontificaux, qui me parait 
passionnante et importante pour la recherche future. Au XIIe siede, pres
que tous les domaines du droit de la procedure, du droit ecclesiastique 
et meme du droit coutumier, y sont representes. Je ne signalerai ici que 
des numeros d' actes de juges delegues qui sont publies dans le tome VII 
des <<Papsturkunden in Frankreich>> (Nord de l'lle-de-France et Verman
dois): 

Regles du proces ou de l'appel: 158, 322 a 
lvfissio in possessionem, proprietas: 193, 244 a-c 
Subdelegations: 248, 258 a b, 322 a b, 324 

Possession d'eglises ou de chapelles: 132, 144, 272, 328, 367 
Prebendes, annates: 130, 223, 278, 349, 353, 368 
Dimes: 87, 120, 135, 144, 165, 166, (172), 194, 216, 225, 230, 231, 247, 248, 

274, 276, 290, 291, 292 a b, 304, 307, 310, 324, 325, 333, 341, 342 
Oblations: 132, 205 
Droit de sepulture: 143, 205 
Donations pour entree en religion: 256, 364 
Requetes episcopales indues: 309 

Terres, vignes, forets: 69, 82, 83, 87, 135, 153, 154 a, 158, 159; 160, (174, 
178), 193, 217, 232, 233, 255, 258, 273, 277, 308, 363, 365, 366 

Immobilier urbain: 219, 233, 244 ab c, 334 
Moulins, fours : 143, 153, 329 
Terrages, champarts, cens fixes: 156, 165. 196, 248, 323 
Vente de bois: 161 
Droits d'usage en foret: 123, 165, 327 
Dommages et reparations: 119, 158 
Coutumes (par ex. super pane et caseo in tempore fenationis ad opus falcatorum): 

179, 218 
Justice, avouerie: 136, 322 a b c 
Serfs ou hötes: 196, 335 
Prebende du marechal: 369 
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L' activite des juges delegues par la papaute couvre donc, au xne siede, une 
part d' affaires purement seculieres qui est aussi importante que celle des 
spiritualia19. Comme en Angleterre, cette juridiction extraordinaire prati
quee au nom du souverain pontife exerce une influence indeniable sur 
l' evolution de la justice en France, et il est peu convaincant de pretendre 
qu'on vivait en France, entre 1050 et 1200, dans un pays qui manquait de 
tribunaux respectes par les parties en conflit2ü. Certes, le nombre conside
rable de proces confies a des equipes de juges extraordinaires agissant au 
nom du pape, donc d'une autorite exterieure au royaume, reflete un d~
veloppement encore insuffisant de la justice royale. Les eglises s'adressent 
au roi lorsqu'il faut lebras seculier, lorsqu'un seigneur empiete sur leurs 
terres, ran<;ortne ou emprisonne leurs hommes, leur dispute un chäteau, 
une terre, un moulin, lorsqu'un avoue se montre trop entreprenant21 . Mais 
les memes eglises, et surtout les fondations des ordres nouveaux du xne 
siede (Cisterciens, chanoines reguliers), preferent la justice romaine mar
quee davantage par la tradition ecrite, les regles du droit romain et une 
formation judiciaire en rapide progres. 

Des le debut du xne siede, Reims, Arras, Tournai et plusieurs zones de 
la vallee de la Loire connurent l'intervention de juges pontificaux en des 
proces importants22. Et encore a sa fin, une eglise de Soissons n'obtenant 
pas le soutien de l'archeveque de Reims, trop occupe au service du roi et 
retarde par un voyage a Saint-Jacques de Compostelle, ne craint pas les 

19 Le pourcentage considerable (plus de 15) des titres touchant aux problemesdes 
dimes a ete releve a maintes rcprises par Giles CoNSTAllLE; voir en particulier son 
compte rendu du töme VII (Nord de l'lle-de-France), dans: Speculum 53 (1978) 
p 155 s. 

20 Patrick J. GEARY, Vivre en conflit dans une France sans Etat: typologiedes me
canismes de reglement des conflits (1050-1200), dans: Annales E. S. C. 41 (1986) 
p. 1107-1133. Le cas etudie de Chorges conceme Ia haute Provence et se trouve de 
ce fait encore hors du royaume de France. 

21 Cf. Achille LucHAIRE, Histoire des institutions monarchiques de Ia France sous 
!es prerniers Capetiens, t. I, Paris 1891, p. 278-284, 319 s. (delegations par Je roi), 
322 s . (formation d'un corps de juges), et Ferdinand Lor/Robert FAWTIER, Histoire des 
institutions fran~aises au Moyen age, t. Jl: Institutions royales, Paris 1958, p. 315: 

, <<nous n'avons conserve qu'un nombre insignifiant (d'appels a Ia cour du roi) pour Je 
.xrre siede.>> L'activite des juges delegues du pape n'est pas mentionnee dans ces 
ouvrages. Un cas interessant de competence litigieuse entre le roi et Je pape a ete 
provoque par l'appel d'un bourgeois de Tours contre un chanoine de Saint-Martin 
de Tours, Je bourgeois s'adressant au pape, Je chanoine au roi. BouQUET et BRIAL, 
Recueil des historiens de Ia France, t. X\', . Paris 1808, p . 820 (cite dorenavant 
RHF). 

22 Dietrich LoHRMANN, Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit 
im nördlichen Frankreich zur Zeit der Kirchenreform, dans: Proceedings of the Sixth 
International Congress of Medieval Canon Law (Monumenta iuris canonici, Series 
C: Subsidia, vol. 7), Citta del Vaticano 1985, p . 535-550. 
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frais considerables d'un appel au pape pour defendre sa justice face a la 
commune de la ville23_ 

Nous avons vu que les fromages a distribuer aux faucheurs du vicomte 
de Chäteau~Porcien n'etaient pas exclus parAlexandre III de la competen
ce d'un de ses juges24_ Dans un proces complique qui opposait depuis 
longtemps les chanoines reguliers de Premontre a ceux de Ham-sur-Som
rne au sujet de maulinset d'un barrage sur la riviere, le meme Alexandre III 
n'hesite pas a faire valoir qu'il risque lui-meme d'etre puni par le juge 
supreme (Dieu) s'il n'assure pas l'execution de la justice et injunctum nobis 
apostola tus officium25. 

Dans l' entreprise des <<Papsturkunden in Frankreich>>, la recherche sys
tematique des actes emis par les juges delegues du pape a ete longtemps 
negligee . Ne furent publies que les rapports adresses directement au pape, 
alors que les jugements, plus frequents et mieux conserves, etaient laisses 
de cöte. Cessentences publiees apres enquete par les juges delegues don
nent cependant le reflet le plus concret de l' action du gouvernement 
pontifical sur l'Eglise de France. C'est le pape qui choisit les juges manda
tes, c' est lui qui examine, confirme ou revoque leurs jugements. Parmi les 
historiens du droit, un juriste polonais, Waclaw Uruszczak, est curieuse
m.ent le premier, et jusqu'a present le seul, a s'etre interesseacetype de 
juridiction en France26, alors qu'en Angleterre la recherche sur ce sujet 
suscite depuis longtemps des travaux d'une h·es haute qualite27. 

En ce qui concerne la crise financiere subie par la papaute au moment 
crucial du schisme de 1159-1160, nous avons cru longtemps que quelques 
eveques de la France du Nord avaient ete les seuls a avoir envoye des fonds 
pour Soulager Alexandre III du poids de ses dettes. Dans une etude fouil
h~e, basee sur les inventaires de Wiederhold, Kehret Erdmann, Ludwig 
Falkenstein vient de montrer cependant que le texte des requetes adressees 
aux eveques de Soissons et de Beauvais OL 10655-56), leur demandant de 
faire contribuer les abbayes et collegiales des memes eveches, se retrouve 
en d'autres exemplaires adresses dans le Midi de la France (Toulouse), en 
Espagne et au Portugal. S'appuyant sur ces exemplaires presque identi-

23 Papsturkunden in Frarü<reich, Neue Folge VII, ed. D. LoHRMANN, Göttingen 
1976, n° 322 a b c. 

24 Ibid. n° 218. 
~5 RHF, t. XV, p. 864, n° 226 OL 11562). Cf. pour la suite ME!NE!<T (voi.r n. 2) n° 113, 

et RAMACKERS (voir n. 3) t. fV, n°5 120, 132, 139. 
26 Waclaw lJRuszczAK, Les juges delegues du pape et la procedure romano-ca

nonique a Reims dans la seconde moitie du xne siede, dans: Tijdschrift voor Rechts
geschiedenis/Revue d'histoire du droit 53 (1985) p. 27-41. 

27 Voir en particulier Jane E. SA YERS, Papal Judges Delegatein the Province of Can
terbury 1198-1254, Oxford 1971, et Mary G. CHENEY, Rpger, Bishop of Wareester 
1164-1179, Oxford 1980, p . 113-212, 313-373. · 
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ques, on peut parler desormais d'une demande de subsides extraordinai
res generalisee a tous les eveches de 1' observance alexandrine28. 

Les enumerations de biens dans les grands privileges 

L'interet de la documentation pontificale pour l'histoire economique ne se 
limite pas a la correspondance. Depuis longtemps, on a utilise les enume
rations de biens contenues dans les grands privileges delivres par les papes 
pour etablir des cartes representant 1' etatdes biens d'une eglise a la date du 
privilege. Certaines references a l'indiction en cours (quascumque possessio
nes idem cenobium in presenti xva indictione legitime possidet) semblaient 
justifier cette vue29. Maisces references disparaissent rapidement a partir 
de 1120, elles sont remplacees par une formule englobant l'etat present et 
les acquisitions futures (in presenti legitime possidet vel in futurum Zargiente 
Deo juste et canonice poterit adipisci). 

Bien des inventaires presentes pour confirmation a I' autorite pontificale 
ne representent donc pas un etatdes possessions effectives, mais plutöt un 
programme de recuperation base sur des titres anciens, a realiser avec 
l'aide de la papaute. Nous commen~ons seulement a decouvrir certains de 
ces cas. Les biens, droits ou revenus enumeres sans commentaire etaient 
souvent des biens alienes; ils ris.quaient d'etre perdus du fait de mises en 
gage ou d'infeodations. Cest ainsi qu'en 1119, Calixte II confirme sans 
hesiter a 1' eveque de Cambrai ses droits anciens sur la justice de la ville, la 
monnaie, le tonlieu et le districtus, alors que les Gesta episcoporum de la 
merne ville revelent que 1' eveque, qui avait re~u ses ordres seulement 1' an
nee precedente, eut a payer de grandes sommes pour retirer ces biens, de 
meme que les maulins episcopaux, des mains des financiers auxquels ils 
avaient ete engages30. 

Du fait de 1' administration catastrophique des nobles dames de Saint
Jean de Laon, une grande partie des biens de ce riche monastere avaient 
ete alienes. Le nouvel abbe, introduit en 1128, metseptans pour etablir un 
inventaire des biens confirme par Innocent II en 1135; son neveu et suc-

28 Ludwig FALKENSTEIN, Leistungsersuchen Alexanders III. aus dem ersten Jahr
zehnt seines Pontifikates, dans: Zeiisduift für Kirchengeschichte 102 (1991) p. 
45-75, 175-208. 

29 Dietrich LoHRMANN, Kirchengut im nördlichen Frankreich, Bonn 1983, p. 60, 
n. 38, d'apres le Liber Diurnus, form. 96, 100, 101. Cf. aussi Cod. Theod. 11, 16, 18: 
Ac ne in occulto lateat quae sit, munerum enumeratio sordidorum vocabulis ipsis signata re
spondet. 

30 LoHRMANN (voir n. 29) p . 132 s., au sujet de Ulysse RoBERT, Bullaire de Calixte li, 
t. I, Paris 1891, n° 88 OL 6770). 
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cesseur continuera de se dedarer occupe a I' extreme in requirendis et 
retrahendis ecclesiae possessionibus quas sanctimoniales negligenter detrahi per
miserant31. 

L'Eglise de Bayeux enfin avait perdu une partie considerable de son 
vaste domaine lors de la chute spectaculaire d'un de ses eveques, Eudes, 
frere de Guillaume le Conquerant, en 1083. Une action vigoureuse de re
cuperation ne fut entreprise que soixante ans plus tard sous l'impulsion de 
l'energique Philippe d'Harcourt (1142-64). Des 1143, le pape confirme une 
des sentences d' excommunication lancees par cet eveque contre des rapto
res et predones, et des le 26 mai de l'annee suivante, aussitöt que la conquete 
de Rouen par Geoffroi Plantagenet est connue a Rome, une serie de man
dements invite le nouveau chef politique de la Normandie, Geoffroi 
d' Anjou, a retablir les biens de l'Eglise de Bayeux sur la base d'un inven
taire qui ne reunit en fait que les donnees de trois documents du XJe siede 
datant d'avant la chute de l'eveque Eudes32. 

Les frequentes confirmations obtenues par les nouveaux monasteres du 
XII' siede refletent mieux la progression reelle de leurs acquisitions. Un 
jeune archeologue, Fran~ois Blary, utilise ainsi a bon escient les listes des 
granges cisterciennes de Chaalis, confirmees par les papes en 1151, 1153, 
1161, 1165, 1175 et 1204, pour donner aux utilisateurs d'un inventaire, par 
ailleurs purement archeologique et architectural, une idee rapide de l'ac
croissement effectif des exploitations agricoles formees par cette abbaye 
cistercienne33. 

La structure de ces listes n'est pourtant pas uniforme. Apart la simple 
enumerationdes granges, terres, celliers ou pressoirs, la precision juridique 
amene certains demandeurs de privileges pontificaux a inserer dans leurs 
suppliques la teneur de contrats condus recemment. Dans une liste de dix 
biens presentee parSaint-Martin de Laon en 1184, douze lignes concernent la 
seule grange de Semcourt, cedee par Saint-Nicaise de Reims en echange 
d' autres biens et d' une rente de septmuids de froment. Pas moins de 14 lignes 
resument le cantrat qui a permis l'acquisition du moulin d'Anicourt34_ En 
1179, les Chartreux du Val-Saint-Pierre (diocese de Laon) procedent de la 

3l LOHRMANN (voir n. 29) p. 179 s., au sujet de RAMAcKERS (voir n. 3) t. IV, n° 22. 
Une co:o.firmation anaJogue par Je roi de France, donnee en 1136, sera publiee sous 
peu par Jean DUFOUR dans Je Recueil des act~s de Louis VI, roi de France. 

32 RAMACKERS (voir n. 3) t. li, n°5 14, 22-24; cf. LOHRMANN (voir n. 29) p. 137 ss. 
33 Fran~ois BLARY, Le domaine de Chaalis: XII•-xrve siecles. Approches ar

cheoJogiques des etablissements agricoJes et industrieJs d'une abbaye cistercienne, 
Paris 1989, p. 12-24. 

34 RAMAcKERS (voir n . 3) t. IV, n° 271. L'edition ne met pas en relief ces operations 
individuelles. Le texte compJet des contrats est a rechercher au cartuJaire de 
Saint-Martin de Laon, Arch. dep. Aisne, H 871. 
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meme maniere pour 23 de leurs acquisitions, precisant avec soin pour chaque 
bien s'ils l'ont re\=U en aumöne ou par achat, et a quel prix35. 

Une methode analogue servant a resumer un nombre souvent conside
rable d'actes individuels adopte uneforme plus stereotypee. La supplique 
les presente uniformement par les mots Ex dono, faisant suivre les noms 
des donateurs ou vendeurs ainsi que 1' objet de la transaction. A vec une 
serie de 79 Ex dono de ce genre, 1' abbaye normande de Savigny semble 
resumer, en 1184, une banne partie de ses archives36. 

Apparemment ennuyeuse et peu significative, la lecture des enumera
tions contenues dans les privileges pontificaux - de meme que dans les 
diplömes royaux OU dans les pancartes episcopales -I se revele donc riche 
en informations sur l'economie ecdesiastique du xne siede. Il convient 
d'affiner davantage nos methodes d'analyse a leur egard, d'ameliorer les 
editions existantes ou la structure des listes paralt souvent trop uniformi
see, et de considerer ces :extes davantage sous l'angle qu'ils refletent le 
mieux, c'est-a-dire celui de l'acquisition et de la gestiondes grands patri
moines ecdesiastiques tels qu'ils se sont maintenus souvent en France 
jusqu'a la finde 1' Ancien Regime. 

Travaux en cours 

Pour finir, il me reste a ajouter quelques remarques sur les travaux en cours 
et sur les perspectives futures de notre entreprise. Unepremiere necessite 
apparait. Maintenant que Wiederhold, Meinert, Ramackers et moi-meme 
avons parcouru tour a tour les regions de France et que la publication des 
actes parisiens est commencee, (avec les abbayes de chanoines reguliers de 
Saint-Victor, de Sainte-Genevieve et leurs grandes collections de Jettres qui 
concernent l'ensemble de la France), il faut terminer la seriedes «Papstur
kunden in Frankreich» avec ce qui manque pour le diocese de Paris: Rolf 
Große s' est engage dans cette entreprise; il a en chantier un volume reu
nissant la documentation complexe, de Saint-Denis, qui sera encore tres 
riche pour le xne siede et sans doute beaucoup plus difficile a realiser pour 
les siedes anterieurs. J' espere que Große reussira a reunir en un dernier 
volume tout le reste du diocese de Paris. Mais apres le volume X, il faut 
terminer cette serie. Il serait dommage, a mon avis, de ne pas l'achever par 
son aboutissement logique, Paris, terminus prevu depuis le debut. 

Par la suite, il faudra ajouter des tables. On les concevra soit sur le mo
dele des tablesetablies recemment par Louis Duval-Arnould pour les sept 

35 RAMACKERS (voir n. 3) t. ll, n° 204. 
36 lbid . n° 242; cf. LOHRMANN (voir n. 29) p. 81-86 et p. 207 s. 
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volumes de Wiederhold37, soit sur un modele plus exigeant encore, com
prenant des index onomastique, topographique, terminologique. Ce ne 
sera pas une mince affaire: un sacrifice pour des collaborateurs qui ne sont 
pas encore en vue, mais une necessite neanmoins. Lamatiere en vaut la 
peine, et les machines modernes de traitement de texte faciliteront sans 
doute cette täche. 

Quand cette nouvelle serie des «Papsturkunden in Frankreich» sera 
achevee, aura-t-on trouve et presente tout ce que contient la documenta
tion des archives et bibliotheques sur les relations entre les Eglises de 
France et la papaute jusqu'a la fin du xne siede? La reponse qu'il faut 
donner a cette question est malheureusement negative. Ramackers avait 
deja releve que le volume de Meinert prepare en 1930-31, sous la pression 
de la grande crise economique et du manque de devises, laisse des lacunes 
irnportantes pour la Champagne3s. Ses derniers efforts avaient ete consa
cres a combler ces lacunes. Entre-temps, Ludwig Falkenstein a pris en 
charge ce legs et 1' a enrichi considerablement aussi bien pour le diocese de 
Reims que pour celui de Chälons-sur-Marne. Dans le meme sens, Benoit 
Chauvin a accepte de revoir les transcriptions realisees par Ramackers lors 
d'un ultime voyage a Chaumont. Ce materiel concerne essentiellement 
1' enorme diocese de Langres. Chauvin y travaille activement, et je 
suis sür qu'il nous donnera un beau volume. Mademoiselle Marie-Clotilde 
Hubert s'occupe d'autres materiaux laisses par Ramackers et tente de les 
completer pour le diocese de Meaux. Cela fera, avec 1' enorme documenta
tion des collections de lettres remoises, au moins quatre volumes ou 
fascicules. 

J'ai confie d'autres papiers de Ramackers a notre arni Jean-Pierre Brun
terc'h. Pour l'essentiel, il s'agit la d'actes provenant de juges delegues par 
les papes dans la region d' Angers et de Nantes (XIIe siede). 11 jugera ce 
qu'il pourra en faire. Ailleurs, surtout dans le Midi de la France, on est 
presque sür que Wiederhold, lors de ses prerniers voyages, a laisse des 
fonds entiers pour une collecte ulterieure. 

Ce seront donc quelques Allemands qui continueront de tri'l.vailler, et 
pour le restedes historiens fran\;ais ou belges, car il faut etre sur place pour 

37 Wilhelm WmDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zur Gallia 
Pontificia, I-II (1906 -1913) . Register zusammengestellt von Louis Duv AL-ARNOULD, 
Citta del Vaticano 1985. 

38 Cf. Walther HOLTZ!vlANN, Bericht über die Tätigkeit der Pius-Stiftung für Papst
urkunden, dans: Deutsches Archiv 15 (1959) p . 343; 16 (1960) p . 307; 17 (1961) p. 331: 
<<Der Bearbeiter (Ramackers) hat zur Ergänzung des 1. Bandes der Papsturkunden in 
Frankreich (Meinert) in mehreren Archiven der Champagne gearbeitet; Troyes 
bleibt noch zu revidieren, dann kann der 8. Band in Druck gehen>>; 18 (1962) p. 316; 
19 (1963) p. 294. 
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decouvrir les textes qui ont echappe a nos predecesseurs. L'histoire regio
nale en France y trouve d' ailleurs un interet croissant. 

Sous quelle forme faudra-t-il publier ces recherches nouvelles? Puisque 
la plupart des rapports seront rediges en fran~ais (ou constitueront davan
tage des etudes que des editions), je pense personnellement que les 
«Abhandlungen» de 1' Academie de Göttingen ne seront plus adaptees 
comme lieu de publication. Depuis un certain temps deja, j'ai donc propo
se une serie d'une conception differente: des fascicules qui accueilleraient 
les h·avaux rediges alternativement soit en fran~ais, soit en allemand, selon 
la langue du redacteur. Deux organismes competents devraient appuyer 
cette initiative de chaque c6te. Leur choix n'est plus difficile puisque deux 
anciens directeurs de l'Ecole nationale des chartes et de l'Institut historique 
allemand de Paris, M. Jacques Monfrin et M. Karl Ferdinand Werner, ont 
deja fait entendre clairement qu'ils salueraient une telle initiative commu
ne, et que leurs successeurs, M. Emmanuel Poulle et M. Horst Möller, 
viennent de le faire a leur tour. 

Reste maintenant le veritable plat de resistance, cette «Gallia pontificia» 
qui se profile a l'horizon depuis biendes decennies. Je pourrais paraphra
ser ici l'evangile: << La moisson est grande ... », et nous n'avons pas encore 
trouve ni les travailleurs, ni les capacites intellectuelles considerables qui 
seront necessaires pour mener a bien cette täche enorme. Ce grand reper·· 
toire rendrait possible une infinite de comparaisons entre les regions de 
France: comparaisons d' ordre quantitatif aussi bien que qualitatif et pro
prement historique, comparaisons aussi que la serie des <<Papsturkunden 
in Frankreich» ne permet nullement de faire. Con~u sur le plan des ancien
nes provinces ecclesiastiques, il formerait un complement necessaire et 
indispensable aux dix volumes que Kehr et son equipe ont elabores pour 
l'Italie, ainsi qu' aux bientot dix volumes que nous avons pour la <<Germa
nia>>. 

En 1932, dans une note publü~e en tete du volume de Meinert, Paul Kehr 
escomptait pouvoir verur a bout d'une <<Gallia pontificia>> en dix ans. Plus 
de trois decennies pourtant lui avaient ete necessaires pour l'Italie. Et il 
sous-estirnait les dimensions des dioceses fran~ais, plus d'une centaine, la 
plupart bien plus etendus que ceux de la peninsule. Le desequilibre nu
merique est encore plus net par rapport a la . <<Germania>>, car la ou 
l' archeveque de Cologne parvient juste a fournir 400 regestes avant Inno
cent III, l'archeveque de Reims depasseca facilement les mille ou mille deux 
cents. 

Le materiel a analyser dans m"k <<Callia pontificia>> future est de la plus 
haute valeur. On y trouvera, classe selon les regions et les destinataires, 
une bonne partie du contenu des ceU~bres collections de lettres de ce grand 
xne siede fran~ais , Des travaux preparatoires sont engages pour sonder, 
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repertorier, mieux dater ces milliers de lettres. Gunnar Teske s'est consa
cre, avec un succes considerable, aux collections d'Hugues de Champfleu
ry, chanceHer du roi Louis VII, ainsi qu'aux lettres d'autres personnages de 
premierplan contenues dans les collections de Saint-Victor39. On utilisera 
de meme avec profit ses analyses des lettres d'Etienne, abbe de Saint
Euverte d'Orleans, abbe de Sainte-Genevieve de Paris, et finalement eve
que de Tournai40_ D'une maniere encore plus approfondie, Sabine Teub
ner-Schoebel a relu, reclasse et analyse dans leur contexte regional les 
lettres de Bernard de Clairvaux dans la mesure ou celles-ci eclairent les 
relations entre des eglises ou monasteres individuels et la papaute. 

En 1983, M. Theodor SchieHer m'avait confie la mission d'explorer da
vantage les possibilites pratiques d'une <<Gallia pontificia>>. J'ai trouve dans 
ce domaine l' encouragement de Gerard Moyse, aujourd'hui directeur des 
Archives departementales de la Haute-Saöne, du pere Bernard de Vregil
le S. J., de !'Institut des Sources chretiennes a Lyon, et de Rene Locatelli, 
professeur a l'Universite de Besan<;:on. lls ont commence aussitöt a se met
tre a l' ouvrage pour le vaste diocese de Besan<;:on, rejoints bientot par 
Jean-Daniel Morerod pour le diocese de Lausanne et plus recemment par 
deux eleves du regrette Frantisek Graus, ainsi que par M. Christian Wils
dorf, directeur des Archivesdepartementales du Haut-Rhin, et par Mme 
Wilsdorf, pour les differentes parties du diocese de Bäle. On reconstituera 
ainsi l'ensemble de l'ancienne province ecclesiastique de Besan<;:on. L'etat 
d' avancement des travaux est cependant tres inegal, Ia difficulte d'harmo
nis~r nos premieres esquisses reste considerable. Chaque collaborateur 
doit respecter en priorite ses obligations ordinaires. On agit donc en ama
teur dans un domaine qui demanderait des professionnels engages 
entierement a une täche aussi difficile et souvent ingrate. 

Quant aux caracteres exterieurs du volume experimental consacre a la 
province de Besan<;:on, nous pouvons dire que ce sera un livre en Iangue 
fran<;:aise avec analyses des documents en Iahn, eu egard aux lecteurs qui 
seront n2partis dans le monde entier, eu egard aussi au texte original des 
documents qu'il faudra respecter et n2sumer le plus fidelement possible. 

Trouvera-t-on encore des lecteurs et des utilisateurs interesses? Iei, la 
reponse .ne semble absolument positive. Des qu'un volume sera publie, il 
y aurades utilisateurs de tous bords. Ils se serviront d'un repertoire com
mode, amateurs d'histoire regionale aussi bien que chercheurs en histoire 
ecclesiastique, politiqae, juridique, economique, monumentale. Le fran-

39 Analyses et tables dans Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge VIII, ed. 
D. LoHRMANN/G. TESKE, Göttingen 1989 (Abhandlungen Akad. Göttingen, phil.-hist. 
Klasse, 3. Folge Nr. 174) p. 83-113. 

40 lbid. p. 115-127. 



28 Dietrich Lohrmann 

~ais des introductions et des commentaires les aidera a comprendre. Mais 
trouvera-t-on des techniciens assez avertis, assez patients et desinteresses 
pour realiser de tels instruments de travail? Cette question me paralt plus 
difficile. Les talents parmi la jeune generation ne manquent pas. Mais sans 
une perspective a long terme, ils ne pourront guere s' engager ou seront 
obliges de quitter l'entreprise pour d'autres activites des qu'ils auront ac
quis la technicite et les capacites tres specialisees qui restent indispensables 
pour une teile 02uvre. 

Vu ces problemes structurels qu'il ne faut pas passer sous silence, je 
reste personnellement favorable a une conception qui multiplie les travaux 
preparatoires sur des fonds d'institutions hors du commun: Cluny, Mar
moutier, Clteaux, Clairvaux, Saint-Bertin, Saint-V aast d' Arras, Saint
Victor de Marseille, Saint-Sernin de Toulouse, bien d'autres . La these de 
Laurent Morelle consacree a Corbie donnera l'exemple. Presque toujours, 
la documentation irnprimee, plus Oll moins dispersee, doit etre completee: 
completee par des recherches archivistiques renouvelees pour ne pas pas
ser sous silence l'activite des juges delegues esquissee plus haut; comple
tee aussi par d' autres recherches dans les sources narratives, afin de tenir 
compte des documents perdus; completee enfin par l'inh~gration des don
nees tirees des collections de lettres, indispensables pour ne pas perdre de 
vue biendes aspects politiques ou juridiques. Je pense que de tels travaux; 
limites mais exigeants, familiariseront les futurs historiens avec un passe 
essentiel qu'il ne faut pas abandonner a l'oubli. La qualite de la documen
tation finira par recompenser 1' engagement, eile permettra de terminer un 
nombre croissant de travaux qui trouveront leur lieu de publication dans la 
nouvelle serie des «Etudes et documents», et eile deblaiera davantage le 
terraindes futurs <<Regesta>>. C'est dans ce sens que je reste optimiste et 
que je suis sfu que nous trouverons des collaborateurs de talent qui seront 
par la suite, comme depuis longtemps, des archivistes surs de leur metier, 
des administrateurs ou professeurs qui auront appris a ne pas esquiver les 
difficultes. 
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Piece justificative 

Additions de Johannes Ramackers au tome IV des «Papsturkunden in Frank
reich» (1942) p. 529 qui furent censurees par Faul Kehr 
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La version originale de ces additions se trouve dans un exemplaire communi
que par Mme Hedwig Ramackers a Ludwig Falkensteinen 1966. Une photogra
phie de Ia version originale se trouve egalement dans I' exemplaire du volume 
conserve a Ia Bibliotheque Vaticane. Les passages censures en 1942 sont im
primes ici en italiques. 

S. 3: Durch die Kriegsverhältnisse, besonders durch meine Einberufung zum Mili
tärdienst, hat sich der Druck dieses Bandes länger hingezogen, als zuerst zu erwar
ten stand. Gustav Schnüre r1, dem ich diesen Band zu seinem 80. Geburtstag ge
widmet hatte, hat die Vollendung des Drucks nicht mehr erlebt. Am 14. Dezember 
1941 ist dieser vornehme Mann nach einem langen, arbeitsreichen Leben gestorben. 
Fast um dieselbe Zeit ist auch Henri 0 m o n t, der hochverdiente frühere Direktor 
der Handschriftenabteilung der Pariser Nationalbibliothek, im gesegneten Alter von 
84 Jahren aus diesem Leben geschieden, der meine Arbeiten in Paris und in den Bi
bliotheken und Archiven der französischen Provinz allzeit wie ein gütiger Vater mit 
seinem großen Interesse und erfahrenen Rat begleitet hat. 

Ich glaube, daß ich meine Archivnachforschungen in den Niederlanden und in 
Nord- und Nordwestfrankreich gerade zur rechten Zeit durchgeführt habe. Zwar 
sagte im Frühjahr 1930 mein seliger Lehrer Aloys Sc h u I t e2 einmal zu mir, als es bei 
mir um die Entscheidung einer wichtigen Frage ging: "Frankreich läuft Ihnen nicht 
weg. Die Archivforschungen können Sie dort noch immer machen." Heute muß ich 
aber feststellen, daß die Bereisung der oben genannten Gebiete in den Jahren 
1931-33 gerade im richtigen Augenblick erfolgt ist. In der Zwischenzeit sind näm
lich im Verlaufe der Kriegsoperationen wertvolle Archive vernichtet worden, die ich 
für die älteren Papsturkunden noch habe durcharbeiten können. So sind im Mai 
1940 die kostbaren Urkundenbestände des Staatsarchivs Mons (vgl. dazu J. Ra
mackers, Papsturkunden in den Niederlanden S. 21-27) fast restlos Stukabomben 
zum Opfer gefallen, die der neben dem Staatsarchiv gelegenen Gendarmeriekaserne galten. 
Dasselbe Schicksal hatte der riesige, bis dahin kaum benutzte Urkundenbestand des Stadtar-

1 Gustav Schnürer (1860-1941), ne en Silesie, professeur d'histoire a Fribourg 
(Suisse) depuis 1889, auteur d'ouvrages sur Ia chronique du soi-disant Fredegaire, Ia 
premiereregle des Templiers, Fran"ois d' Assise et saint Boniface; co-directeur d'une 
serie intitulee <<Geschichte der führenden Völker>> . Cf. supra, note 14, et H. SCHMI
DINGER, dans: Lexikon für Theologie und Kirche, t. IX, Freiburg 1964, col. 442 s. 

2 Aloys Schulte (1857-1941), ne a Münster (Westphalie), archiviste, puis pro
fesseur d'histoire a Freiburg (Baden), Breslau et Bo1m. Auteur d'ouvrages impor
tants d'histoire economique sur Je ccmmerce transalpin entre I' Allemagne occidenta
le et l'Italie, !es Fugger a Rome, la Grande compagnie de Ravensburg, la noblesse et 
l'Eglise d' Allemagne au Moyen äge. RAMAcKERS lui dedia son volume II, cf. supra, 
p. 16, et M. BRAUBACH, dans: Lexikon für Theologie und Kirche, t. IX, Freiburg 1964, 
col. 515 s. 
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chivs Tournai, dem eine ähnliche Bedeutung wie dem im Weltkrieg 1914-18 vernichteten 
Stadtarchiv Ypern zukam (vgl. ebenda S. 29). 

S. 15: Zu Zeile 6 ff. ist zu bemerken, daß ich die vier noch ungedruckten frühen 
Papsturkunden für Saint-Acheul in Amiens in diesem Bande nicht habe 
drucken können, weil mir meine Abschriften zur Zeit nicht zur Verfügung ste-
hen3. · 

Im Augenblick sieht die Zukunft des Papsturkundenunternehmens ziemlich trostlos aus . 
Im Oktober 1941 wandte ich mich an Geheimrat K eh r4 mit der Bitte, mir meine Urkunden
abschriften für das Orleanais, die Touraine, das Anjou, das Maine und die Bretagne übersen
den zu lassen, weil ich sie für die Drucklegung der Papsturkunden in Frankreich, Neue Fol
ge V benötigte, deren Druck sich auf Wunsch der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 
gleich unmittelbar an den vorliegenden Band anschließen sollte. Am 19. November 1941 ließ 
mir Kehr durch seine Sekretärin mitteilen, daß er sich nicht in der Lage sehe, meinem Wun
sche zu entsprechen, da die gegenwärtigen Arbeitsdispositionen für die Veröffentlichung der 
Urkunden es nicht zulassen, daß diese anderen (!)a zugänglich gemacht werden. Was dieses 
hinter einem großen Wortschwall versteckte Abschlagen meiner Bitte bedeutet, ist dem mit 
den Verhältnissen Vertrauten klar. Zur Zeit bestehen ja bekanntlich gar keine Arbeitsdisposi
tionen für die älteren Papsturkunden. Außer mir hat in den letzten Jahren niemand daran ge
arbeitet. Wenn dem früheren Leiter des Unternehmens der Herausgabe der älteren Papstur
kunden im Spätherbst 1936 der von ihm schon weit getriebene Plan, die ganze handschriftliche 
und photographische Sammlung des Unternehmens an die Vatikanische Bibliothek zu "ver
schenken", mißlungen ist, nachdem vorher langjährige Mitarbeiter unter Zwang und Dro
hung die ihnen lieb gewordenen Materialien hatten ausliefern müssen, und in folge dessen das 
gesamte Material seither in den Räumen der Preußischen Akademie der Wissenschaften in 
Berlin untergebracht und der Aufsicht des Reichserziehungsministeriums unterstellt ist, so 
ist es offenkundig, daß die Berufung auf die angeblichen Arbeitsdispositionen seitens des bis
herigen Leiters des Unternehmens nur ein sehr fadenscheiniger Vorwand ist, um sich dem 
Fortgang der Arbeiten· hindernd in den Weg zu stellen. Hoffentlich gelingt es, nach Beendi
gung dieses Krieges das Unternehmen des Göttinger Bullariums wieder flott zu machen und 
neben dem dritten Band der Papsturkunden in Spanien, auf dessen Herausgabe die wissen
schaftliche Welt bereits anderthalb Jahrzehnte wartet5, und neben dem dritten Band der Papst
urkunden in England6 die beiden noch ausstehenden Bände der Papsturkunden in Frankreich, 
die fast druckfertig sind, zum Druck zu bringen. Es wäre wirklich schade und nicht zu verant
worten, wenn dieses große Werk, für das so viele privaten und öffentlichen Gelder Deutsch
lands aufgewandt worden sind, unvollendet bliebe. Bei der Gelegenheit hoffe ich dann auch die 
vier Urkunden für Saint-Acheul in Amiens nachtragweise drucken zu können. 

• Note de RAMAcKERS: So werden ehemalige Mitarbeiter bezeichnet, die über ein Jahrzehnt 
für die älteren Papsturkunden tätig waren. 

3 RAMAcKERS a recupere les copies de ces textes apres la guerre. Illes a publiees 
alors dans le tome V des Papsturkunden i.n Frankreich (Touraine-Anjou) sous les 
numeros 150, 152, 158, 192. 

4 Paul Fridolin Kehr (1860-1944), cf. supra note 4, et 0 . VASELLA dans le Lexikon 
für Theologie und Kirche, t.Vl, Freiburg 1961, col. 102 s. 

5 Ce volume n'a toujours pas paru. 
6 Publie par Walther HoLTZMANN en 1952. 




