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La question de l'influence pontificale sur le formulaire et la presentation 
des actes episcopaux fran~ais avait deja retenu les diplomatistes du 
XlXe siecie, a commencer par Arthur Giry qui, avec son acuite coutumiere, 
avait pressenti la richesse du theme, mais sans avoir le temps de lui donner 
tous les developpements possibles. 1 Elle a ete traitee, en des termes tres 
mesures, par Alfred Gandilhon en introduction a son catalogue des actes 
des archeveques de Bourges.2 Rien a voir pourtant avec les nombreuses 
monographies de diplomatique episcopale, qui, depuis la fin du siede der
nier, se sont succedees dans les pays de langue allemande et pour 
lesquelles la question de l'influence pontificale a constitue comme un lieu 
de passage oblige,3 en contrepoi:r'.t du reste a l'etude de l'influence ponti-

1 Arthur GIRY, Manuel de diplomil ttque, Paris 1894 (reirnpr. Geneve 1975) 
p . 809-810. Les illush·ations donnees par Giry sont peu probantes: voir ci-dessous 
n. 64 et 88. 

2 Altred GANDILHON, Catalogue de~ actes des archeveques de Bourges anterieurs a 
!'an 1200, Be>urges-Paris 1927, spec. p. CLXXXVIII-CXCI. 

3 La bibliographie est tres Iangue et a ete commodement reunie par Benoit-Michel 
TocK (ci-dessous note 7), auquel je renvoie. Souvent influencees par !es methodes de 
Sicke!, !es etudes allemandes du debut du siede ont ete nombreuses a proposer 
l'attribution des actes a differents scribes. En depit de son titre restrictif, l'etude de 
Wolfgang PETERS, Studien zu den Beziehungen zwischen kölnischer und ~·örnischer 
Kirche, dans: Archiv für Diplomatik 17 (1971) p. 185-285, fait souvent appel a de 
tres !arges et interessantes comparaisons. L'une des etudes !es plus recentes est 
aussi parmi !es plus nuancees et !es plus fines dans l'approche globale d'un corpus: 
Anton Gössr, Das Urkundenwesen der Bischöfe von Basel im 13. Jahrhundert, 
1216-1274, Basel 1974 (Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte 5) spec. 
p. 119-156 pour l'etude du formulaire. Ajoutons aussi !es quelques exemples tres 
parlants donnes dans le catalogue de I' exposition Die Fürstenkanzlei des Mittelal
ters: Anfänge weltlicher und geistlicher Zentralverwaltung in Bayern (Ausstellung 
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ficale sur les diplömes des souverains. 4 La question a d'autre part donne 
lieu, en Angleterre, a un examen approfondi et nuance, dans le cadre de la 
magnifique synthese de Christopher Cheney. s Meme si 1' equivalent n' exis
te pas, loin de la pour l'Italie,6 c'est a l'origine la documentation emilienne 
qui m'a donne l'idee de revenir sur la question: dans cette zone en effet, 
l'evolution est presque caricaturale, qui va de l'imitation du diplöme im
perial au )(le siede, a la reproduction du privilege, et plus encore, de la 
lettre pontificale aux xne-xme siecles. Ces travaux et Observations consti
tuaient donc autant d'incitations a reprendre la question pour les provinces 
septentrianales de la France. 

Les raisons pour lesquelles cette etude ne pourra, au mieux, que propo
ser quelques hypotheses, sont evidentes. Figurent, en premier lieu, 
1' eparpillement de la documentation et le retard accumule dans 1' etude et 
l'edition des actes episcopaux franr;ais. Seules quelques amities, quelques 
travaux en cours, et la reprise du travail, coordonne par un Groupe de 
Recherehes dirige par Michel Parisse, m' ont permis de disposer de jalons 
solides. ll en va ainsi, en tout premier lieu, des editions, aujourd'hui SOUS 
presse, des actes des archeveques de Reims (997 -1139) par Patrick De
mouy, qui a deja aborde dans son introduction le theme de l'influence 
pontificale, et des actes des eveques d'Arras (1097 -1203) par Benort-Mi
chel Tock, qui a double le Corpus d'une etude fondamentale, elle aussi 

des Bayerischen Hauptstaatsarchiv ... München, 25. Oktober-18. Dezember 1983), 
Munich 1983, spec n° 231 - 235, p. 188-191. 

4 Hat-ry BRESSLAU, Internationale Beziehungen im Urkundenwesen des Mittelal
ters, dans: Archiv für Urkundenforschung 6 (1918) p . 19-76, spec. p . 35 ss.; Kar! 
HELLEINER, Der Einfluß der Papsturkunden auf die Diplome der deutschen Könige 
im zwölften Jahrhundert, dans: 1.1itteilungen des Österreichischen Instituts für Ge
schichtsforschung 44 (1930) p. 21-56. 

s Christopher R. CHENEY, English bishops' chanceries, 1100-1250, Manchester 
1950 (Publications of the Faculty of Arts of the University of Manchester 3) spec. p. 
52-53,60-81,97-98. D'une etude de Thomas G. WALDMAN concemant divers actes 
episcopaux fran<;ais et anglais, n'a ete publie qu'un bref resume (Papal influence on 
the acts of the Norman and English bishops, dans: Manuscripta 24 [1980] p. 12), que 
m'a obligeamment signale Benoit-1.1ichel Tock. 

6 La question n 'a pas ete posee en tant que teile en Italie, mais plusieurs etudes 
rassemblent un precieux materiau pour notre sujet: Carlo C!POLLA, La <<bulla maior» 
di Cuniberto vescovo di Torino in favore della prevostura di Oulx, dans: Memorie 
della R. Accademia delle scienze di Torino, ser. II, 50 (1899) p. 103-126 et planche; 
Giorgio CENCEITI, Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII, dans: 
Scritti di paleografia e diplomatica in omore di Vincenzo Federici, Florence 1944, 
p. 159-223; Giovanna Nicolaj PETRONIO, Per una storia della documentazione vesco
vile aretina dei secoli XI-XIII: appunti paleografici e diplomatici, dans: Annali della 
scuola spedale per archivisti e bibliotecari dell'Universita di Roma 17-18 (1977) 
p. 65-171. 
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parue;7 des etudes et catalogues, en cours de reprise, pour Amiens (Sima
ne Lecoanet!Laurent Morelle), Chälons (Marie-Josephe Gut), Laon (Annie 
Dufour); de l'edition des actes episcopaux de Bayeux (Henri Dupuy); d'un 
riche dossier reuni pour la province de Reims au )(le siede et de la prepa
ration du corpus de Soissons par Ghislain Brunel. s Les grands recueils de 
sources imprimees, quelques depouillements complementaires pour les 
provinces de Sens et Rouen,9 quelques prospections, menees gräce aux 
repertoires mis au point a 1' A. R. T. E. M. et par Annie Dufour a 
l'I. R. H. T. (series LetS des Archives nationales) sont venus fournir au
tant de points de comparaison. Les depouillements, redisons-le, sont tres 
largement insuffisants; a 1' exception de Paris et Bayeux, ils privilegient les 
metropolitains pour les provinces de Sens et de Rouen, Oll le travail de 
reperage et d'edition est beaucoup moins avance. 

L'acces a la documentation est loin d'etre la seule difficulte: toutes les 
conclusions peuvent etre en effet menacees si 1' on ne prend en compte le 
problerne de l'etablissement des actes, pour reserver l'analyse aux seuls 
actes etablis dans les Chaneelleries episcopales. Un exemple extreme, mais 
caracteristique, est constitue par la rota, si on peut la qualifier ainsi, de 
l'archeveque de Bourges au bas d'un document du fonds de La Chapellau
de: c'est l'une des tres rares rotae attestees au bas d'un acte episcopal 
fran~ais; or il a ete compose a l' abbaye, et c' est meme un faux.lO Il est vrai 
que, mis en perspective, les actes episcopaux etablis dans des scriptoria 

7 Benoit-Michel TocK, Une chancellerie episcopale au XJJe siede: le cas d' Arras, 
Louvain-la-Neuve 1991 (Publkations de l'Institut d'etudes medievales). L'auteur 
s' est attache a proposer une repartition tres finedes documents entre actes etablis en 
chancellerie et actes etablis par le destinataire, sur la base de criteres dont il a expose 
la methodologie dans son artide Auteur ou iritpetrant, reflexions sur !es chartes des 
eveques d' Arras au XJJe siede, dans: Bibliotheque de l'Ecole des chartes 149 (1991) p . 
215-248. 

8 Cf. Ghislain BRUNEL, Chartes et Chaneelleries episcopales du Nord de la France 
au XJe siede, dans: Apropos des actes d'eveques, homrnage a Lucie Fossier, Nancy 
1991, p . 227-244. Les donnees ici presentees sur les actes des eveques de Beauvais 
sont tirees des dossiers preparatoires de l' edition que j' espere pouvoir en donner 
dans un avenir point trop lointain . TI faudra aussi completer les comparaisons gräce 
aux editions, actuellement en cours, des actes des eveques de Noyon-Tournai jus
qu'a la separation des sieges et de Tournai ensuite Oacques Pycke) et de ceux de 
Noyon apres la separation (Alexis Rincken"!Jach) . 

9 Les references aux editions consultees sont faites la plupart du temps de fa.;:on 
abregee: les references bibliographiques completes sont alors donnees ci-dessous en 
appendice. 

!0 Signalee comrne authentique par GANDILHON (voir n . 2) p. CLXXXVIII. n est a 
remarquer qu'une autre rota informe est dessinee sur un faux diplöme de Philippe Jer 
pour le meme etablissement (Arch. nat., K 20, n° 3: M. PROU, Recueil des actes de 
Philippe Jer roi de France, Paris 1908 [Chartes et diplömes] n° 29 et notes 1-2, 
p . 86-89). Sur le problerne general de la diffusion de la rota, ci-dessous note 88. 
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monastiques et denotant une influence pontificale, seraient, eux aussi, re
velateurs a leur maniere. Mais, pour simplifier l'analyse, l'on a tente ici de 
!es ecarter, autant que faire se pouvait: sauf exception dument signalee, !es 
formules et traces d'influence citees figurent dans des groupes d'actes 
adresses a des destinataires differents. 

Le troisieme danger est plus insidieux et touche aux methodes memes de 
Ia diplomatique comparee: etablir des catalogues de formules plus ou 
moins typiquement pontificales, reprises dans des actes episcopaux, est 
une chose; en tirer des conclusions en est une autre. Trop d'etudes - et ce 
n' est pas vrai seulement des actes episcopaux - se revelent de peu d' ap
port pour s'etre limitees, selon le plan classique elabore a Ia fin du siede 
dernier, a dresser de tels catalogues. D'abord parce qu'une formule, un 
preambule, isoles de leur contexte, ne traduisent pas forcement un em
prunt direct et volontaire.l1 Ensuite parce que Ia demarche gomme 
I' evolU:tion chronologique et ignore la structure d' ensemble du discours 
diplomatique. On peut bien dresser le pourcentage des preambules, des 
adresses, des clauses comminatoires, des mots-clefs comme eapropter, des 
caracteres figures comme la rota: le plus revelateur n' est pas la, mais dans le 
degre de penetration des pratiques d'une chancellerie par celles d'une 
autre, dans l'irnportation non seulement d.'elements caracteristiques mais 
encore d'une structure nouvelle de l'acte, voire dans !es tentatives faites 
d'une adaptation qui ne soit pas servile ou enco;e dans Je melange des 
influences. La soudaine irruption d'un preambule, d'un cadre du discours 
ou d'une typologie des ac:~es, cmr,rne d'une particularite paleographique, 
dans une chancellerie qui fonctionnait depuis longternps sur d'autres mo
deles, peut etre ainsi plus iourde de sens que I' emprunt de telle ou telle 
serie de formules a un ars diclaminis: or la statistique n' en rend aucun 
compte. 

On tentera donc avani tout, a tres, a trop gros traits, de degager les 
etapes majeures de Ia n2ception du modele pontifical par quelques chan· 
cel!eries episcopales, et Jeurs tendances principales, toutes Observations, 
repetons-le, qui sont par avance soumises a un test sur des corpus plus 
!arges et plus surs.12 

11 Pour les formules in perpetuum et datum per manus, cf. les remarques d'Istvan 
HAJNAL, L'enseignement de l'ecriture aux ilniversites medievales, ze ed., Budapest 
1956, p. 184-188. 

12 J'ajoute que diverses voies ont ete deliberement ecartees et restent a explorer 
(eventuelle influence sur le style de changement du millesime, diffusion du cursus) 
et que d'autres devraient l'etre plus globalement (imitation de l'ecriture). Je m'atta
cherai surtout ici aux questions de formulaire. 
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La premiere periode qui semble se discerner occupe presque tout le 
)(Je siede et prend fin a des moments legerement differents, plus tot dans 
la province de Reims, plus tardivement a Sens. L'acte episcopal, qui n'a 
pas derriere lui une longue tradition, est tout entier coule dans le moule de 
l'acte royal. D'apres le materiau directement disponible, l'on voit bien que 
lorsqu'il s'est agi, pour un archeveque ou un eveque, a la fin du xe ou dans 
la premiere moitie du XJe siede, de delivrer des actes a part entiere, qui ne 
fussent pas des lettres ou des proces-verbaux de synode, le modele a ete 
royal, exactement comme pour les grands seigneurs lai:ques. La structure 
d' ensemble, certaines parties du discours comme le preambule reprodui
sent, parfois servilement, celles de l'acte carolingien du xe siede, parfois 
aussi de l' acte capetien du xre siede, qui n' en est du reste pas si eloi
gne. 

Que dans certains cas, comme a Reimsou Noyon, une chancellerie deja 
bien organisee vive sur un fonds de formules adoptees au xe siede, sans se 
priver de les reelaborer; que d'autres, comme a Rouen, traduisent une 
influence plus diffuse; que d'autres encore, plus tardivement organisees, 
s' ouvrent plus directement dans les annees 1040-1060 a l'influence royale: 
il n'y a la qu'affaire de modalites locales. Le schema reste etonnamment 
identique. Invocation, expose ouvert par le recit d'une demande, humble
ment presentee a la suite d'un deplacement devant l'auteur de l'acte, 
dispositif traduisant un accord et l' ordre de rnise par ecrit, corroboration: 
autant d' elements aussi caracteristiques que constants. 13 

Seule formule nous rapprochant ..i~s privileges pontificaux, la clause 
comminatoire brode plus ou moins librement sur des themes bien con
nus.14 Mais il y a la une bonneillustrationdes dangers d'une comparaison 

13 Pour une etude plus detaillee, avec edition comparee de quelques cas signifi
catifs, Olivier GUYOT)EANNIN, L' episcopat dans le domaine capetien (Xle-xne siecles): 
<<libertes» ecclesiastiques et service du roi, dans: Pouvoirs et libertes, les choix qui 
ont fait Ia France (colloque Arniens 1987), a paraitre. L'un des meilleurs <<tests» 
d'impregnation du formulaire royal est constitue par Ia formule de l'expose rappor
tant Ia presentation de Ia requete a l'eveque. Comparer par exemple: nostram 
presentiam adiit (Laon, 1059); nostram adierint presentiam (Amiens, [1058-1076]); nos
tram accedens humiliter presentiam postu/ans (Sens, 1063); presentiam serenitatis nost'e 
humiliter adiit obnixe deprecans et deprecando postu/ans (Soissons, [1076]); nostram adiisset 
praesentiam ... postulationi (Beauvais, 1075); praesentiam nostram adiisse . . . suppliciter 
postulasse (Chalons, 1092); et d'autre part: nostre serenitatis adierit presentiam ragans et 
obnixe postu/ans (formulaire de la chancellerie royale sous Henri Jer). 

14 Pour ne prendre que quelques exemples: Quod si quis contra hujus donationis 
scripturn . .. ire temptaverit .. . iram omnipotentis Dei incurrat . .. nisi resipuerit. Fiat, fiat 
(Reims, 1015 et 1018, deux actes pour Notre-Dame de Mouzon, qui peuvent avoir ete 
etablis par le destinatai.re: DEMOUY n° 4 et 5); si quis refragare presumpserit ... temeri
tate, iram Dei incurrens . .. ultionem subeat (Reims, 1053: DEMOUY n° 26); auctoritate Dei, 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, Petri apostoli et sanetarum antecessorum nostrorum Me-



88 Ollvier Guyotjeannin 

aveugle: les formules traduisent beaucoup moins une demarcation du style 
pontifical, que la poursuite ou la reprise d'un vieux fonds de formules, bien 
atteste dans les actes conciliaires de l' Antiquite tardive, dans les actes pri
ves des le VIIe siede, comme du reste dans les inscriptions.lS 

La deuxieme periode, celle, pour simplifier, de la premiere generation de 
la «reforme gregorienne>>, dans les annees 1070-1100, ne voit guere de 
changements de structure. Seuls quelques elements traduisent une nette 
volonte d'imitation, plus au fond du reste que dans la forme . 

Le theme <<pastoral>>, accessoirement celui de l'humilite, commencent a 
envahir les preambules. 16 Tres vite pour s'appropier l'idee, beaucoupplus 
progressivement pour recopier les termes memes de la chancellerie ponti
ficale, les prelats fran~ais reprennent a leur compte le topos bien gregorien 
du pasteur consciencielL'<, plein de scucis, fahgue des tempetes du monde 
et du poids d'une charge, magmfiee er. meme temps qu'alourdie . A Reims, 
le theme apparait en 1089 et prend de l'ampleur en 1090; il vient alors 
combler une absence de preambules ou remplacer quelques textes tres ori
ginaux, qui, sur une base scripturaire, comparaient l'archeveque a un pere 
de famille devant gerer les talents re~us en pret. 17 Dans des corpus exhaus-

dardi, Acharii, Eligii, Mommoleni, Eunucii et omnium sanetarum interdico, excommunico et 
anathematizo ... omnes illos qui haec altaria ... abstulerint (Noyon, 1048: copie Bibi. 
nat., fr. 12031, fol. 118 v0 -ll9); violatores hujus privilegii . .. gladio Spiritus Sancti, nisi 
resipuerint et satisfecerint, .. . ferimus (Sens, 980: QuANTlN, t. I, n° 77, p . 149); si quis 
autem . . . contra hoc nostri decreti cyrographum consurgere temptaverit . . . nisi resipu
erit . .. (Sens, 1041 ca. : Cartulaire de l'eglise Notre-Dame de Paris, ed. Benjamin 
Gl1ERARD, t. I, Paris 1850 [Documents inedits] p. 120); si quis autem . .. infringere co
naverit, sciat se . .. excommunicatum ... nisi resipuerit et ad emendationem seu satisfactio
nem .. . confugerit (Paris, 1005 ca.: LASTEYRIE n° 74, p. 102; forrnule tres proehe pour 
un autre destirtataire en [1042 - 1043]: Saint-Gem1ain-des-Pres, t. I, n° S6, p. 90); si 
quis vero . .. ire et maledictioni sancte et individue T·initatis subjaceat (?aris, 1006 ca.: 
copie Arch. nat., L 463, n° 1). 

15 Cf. par exemple les textes ci~C;_, par GIRY (voir n . 1) p. 563-564, et la riche 
moisson de forrnules collectees par Robert FAVREAU, Les inscriptions medievales, 
reflet d'une culture et d'une foi, dans: Epigraphik 1988 (Fachtagung für mittelalter
liche und neuzeitliche Epigraphik, Graz, 1. -14. Mai 1988), Wien 1990 ( Österreichi
sche Akademie der Wissensch<J.ftep, philos.-hist. Kl., Denkschriften 213) spec. 
p . 60. . 

16 L'emploi et l'evolution du couple sollicitudolcura dans !es preambules episco
paux sont mis en perspective et illustres de nombreux exemples dans Ia recente 
etude de Joseph AVRIL, La fonction episcopale dans le vocabulaire des chartes 
(Xe-XIIIe siecles), dans: Horizons marins, itineraires spirituels, Melanges Michel 
Mollat, t. I: Mentalites et societes, Paris 1987, p. 125-133. 

17 En 1089: DEMOUY n° 75 (pastoratus nostri vigilante . .. humilitatem nostram); en 
1090: n° 76 (pasteur protegeant les agneaux des loups); au contraire, preambule de 
type royal en 1064: DEMOUY n° 37 (si utilitati et honestati aecclesiae nobis a Deo commissae 
diligenter intendimus . .. ) . 
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tifs ou presque, on voit les mots ou le theme de la pastoralis vigilantia 
apparaitre pour la premiere fois a Laon en 1071,18 a Beauvais en 
[1059-1085],19 a Amiens en [1075-1091].20 Encore faut-il a ChiHans atten
dre 1092, pour que le style du preambule soit tant soit peu influence par la 
chancellerie pontificale, 21 alors que le theme pastoral est desesperement 
absent des preambules composes au )(le siede a Soissons. 22 

D'autre part et meme si le domaine est, on l'a dit, tres delicat, il semble 
qu'a l'occasion les clauses comminatoires soient desormais plus directe
ment decalquees de celles de la chancellerie pontificale: ainsi en 1072 et 
1075 a Beauvais,23 en 1084 a Laon, 24 en 1085 a Amiens,25 dans les annees 
1090 a Reims.26 A Soissons, la chancellerie episcopale est peut-etre encore 
influencee par la chancellerie pontificale quand elle ernploie, en 1085 et 
1086, des clauses de reserve, adapt2es a la reaffirmation du pouvoir de 
l' ordinaire. 27 

18 Pastorali vigilantia (1071: 0UFOUR n° 26); pastorali prerogativa (1082: n° 29). 
19 Pastorali vigilantia (LouvET p . 484-485): le preambule brode brillament sur le 

theme de l'encadrement des fideles, mais en des termes qui ne doivent rien a Ia 
chancellerie pontificale. 

20 Procurator ovilis (dans Ia suscription, LECOANET n° 17). 
, 21 Quia nostri est officii (Gur n° 17). 

22 Tout juste en 1077 un quaecumque a rectoribus sanctae Dei Ecclesiae jure aguntur 
(Gallia christiana, t. X, Paris 1751, Instmmenta, n·o 5, col. 99). 

23 Si quis ... detrahere, corrumpere aut alienare praesumps~rit, anathema sit (1072: Lau. 
VET p. 481-482); quicumque ergo hujus nostri constituti decretum violaverit, Patris et filii et 
Spiritus Sancti auctoritate et sancti Petri ... et nostra anathematizetur (1075: LauvEr 
p. 226-227: l'appel a saint Pierre renvoie plutöt au patron de Ia cathedrale de Beau
vais). 

24 Si quis vero ... quod absit, hujusmodi institutioiit''' pervertere tcmptaverit, ... divine 
ultionis sententiam incurrat (DUFOUR n° 30) . · 

25 Si quis contwnax . .. extermim:ue praesuupserit, hunc notamus et a corpore Dei oris 
gladio membrum corruptum et insa1!abile res~carm.s (LFCOANET n° 14; cf. aussi acte s. d., 
LECOANET n° 17). 

26 Ne quis eam ausu temerario violare presumat sub arwthemate interdicimus (1091: DE

tv!OVY n° 78; formule tres proehe en 1093: no 82). Le decalage ainsi constate a Ia 
chancellerie du metropolitain est aisement explicable par Ia vigueur de traditions 
bien ancrees. Le cas de Chälons, au contraire, monh·e Ia continuite puisqu'une for
muie tres nette est deja utilisee en 1062: violatorem vero si quilibet ... ingesserit, 
excomm'micationis gladio ... nisi satisfactione competenti purgatus (Gur n° 13); en 1096: 
hujus diffinitionis contemptorem auctoritate pontificali ... a sacratissimo corpore domini 
nostri Jesu Christi sequestro (Gur no 21). 

27 En 1085: salva mea et ministramm meorum justitia, salva auctoritate synodi (Gallia 
chri.stiana [voir n. 22] Instrurnenta, n° 6, col. 100), salva tarnen mea justitia et successo
rum meorum et ministrorum meorum (ibid. no 7, col. 101); en [1086]: salva justitia in 
synodis et calendis (ibid. n° 8, col. 102). Comme dans Je cas des clauses comminatoi
n:s, l'imitation de l'acte pontifical est ici hypothetique, puisqu'il existait d'autres 
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L'äge premier de la <<reforme» ne fait donc que plaquer quelques expres
sions, et surtout un modele, sur un formulaire dont le cadre est encore 
essentiellement royal. L' eveque y affirme le poids de 1' auctoritas pontificalis, 
positivement dans le preambule, negativement dans la clause comminatoi
re. Encore ces tendances ne sont-elles pas observables partout. L'archeve
que de Sens reste fidele a un formulaire purement <<royal» jusque dans les 
annees 1120 au moins. Uneillustration significative est fournie par les <<re
formateurs>> eux-memes. A Arras, Lambert, quand il lui faut creer une 
chancellerie, et a celle-ci un formulaire, s'inspire, d'apres Benoit-Michel 
Tock, beaucoupplus des actes de Therouanne que de ceux de Rome. Des 
son premier acte conserve, en 1097, il est vrai, Lambert d' Arras emprunte a 
la lettre pontificale et son adresse et, en partie, sa clause comminatoire, qui 
juxtapose au si quis autem post hnnc nastram diffinitionem ... contra eam ire 
presumpserit un anatheme arrageois caracteristique dans sa reference au 
magicien Simon. 28 A ce noyau initial s'agregent, mais tres lentement, 
d'autres fragments de formulaire pontifical: en 1103 apparait pour la pre
miere fois le terme titulus pour designer la dedicace d'une eglise, en 1106le 
mot pagina pour designer 1' acte comme, enfin, la cura [pastoralis]. 29 L' exem
ple de Galon, a Beauvais puis a Paris, est extreme: ancien legat pontifical, 
eveque de Beauvais conteste par le roi, Galon dans le seul acte qu' on lui 
connaisse comme tel, en [1104-1105], ne demarque que la clause commi
natoire.30 Arrive a Paris, ses ardeurs reformatrices ne bousculent pas 
davantage les habitudes bien rödees de la chancellerie episcopalo-capitu
laire. Son implication ne se traduit que par des expressions du type qui 
pastoraliter ecclesiis president vigilanti cura pastorali (1107), pastorali sollicitudi
nellibertas (1107), pastoralis providentia (1108) .31 

J' ouvrirais volontiers une troisieme periode a des moments variables, 
autour des annees 1100-1110 dans la province de Reims, guere avant les 
annees 1120-1130 dans celles de Senset de Rouen . Les emprunts devien
nent alors plus nombreux et probants, les preambules sont plus directe-

voies de penetration: cf. par exemple dans un acte de Louis le Pieux en 822 cite par 
GIRY (voir n. 1) p. 558: salva in omnibus auctoritate et potestate episcopi. Le fait que des 
clauses de reserve, exprimees de cette fa~on, semblent avoir ete rares dans !es actes 
episcopaux du XJe siede enleve cependant du poids a l'hypothese d'un canal caro
lingien. 

28 TocK n° 1. 
29 En 1103: TocK n° 9; en 1106: TocK n° 11. 
30 Clause ajoutee apres la date: quisquis autem hanc nostre confirmationis paginam 

deinceps violaverit, donec digne emendaverit, excommunicationi subjaceat et a sacratissimo 
corpore et sanguine domini nostri Jesu Christi omnino sequestretur: Cartulaires de I' abbaye 
de Molesme, ed. Jacques LAURENT, t. II, Paris 1911, n° 588, P· 462. 

31 Respectivement: 1107 (LASTEYRIE n° 143, p. 161; n° 145, p . 164-165); 1108 
(n° 149, p. 168). 
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ment importes de la chancellerie pontificale. 32 Les prelats s' ouvrent bientot 
au type de la lettre, avec son adresse et son salut bien types. 

A Reims, alors que se repandent le terme pagina et les clauses commina
toires typiquement pontificales, l'archeveque Manasses developpe les 
preambules d'inspiration pontificale, comme on peut en juger aux seuls 
incipit: 

Cum pastoralis curae drcumspectio, immo apostolica invitatio ... : deux actes 
de 1096 pour des destinataires differents, Anchin et Saint-Remi de 
Reims;33 

Si sacerdotalis pondus officii . .. non tantum pastores ... pro modulo nostre 
parvitatis: 1102;34 
Cum ad pontificale culmen dispensatione ... : 1103;35 
Cure pastoralis pondere constringimur .. . : 1104.36 

Une decennie plus tard, son suffragant de Beauvais, Pierre, introduit, et 
systematiquement, les preambules pontificaux a sa chancellerie: 

Pastoralis offitii est unicuique que sua sunt restituere, quieti sibi commissorum 
pie invigilare et ne inimicus innocentie dominici gregis simplicitatem veneno 
discordie inficiat, caute providere: 1118 pour Saint-Lucien de Beauvais;37 

Pastoralis est sollicitudinis bona ecclesiastica ab ecclesiis alienata devota instan
tia revocare atque ad servorum Dei utilitatem sincera voluntate et prudenti 
providentia restituere: 1119 pour Saint-Quentin de Beauvais;38 

Ad episcoporum specialiter manifestum est sollicitudinem pertinere eorum qui 
juxta sanetarum memorias divinis obsequiis vigilanter insistunt, necessitatibus 
misericorditer obviare et eorum fraternitatem et amicitiam velle promereri ... : 
1126 pour Saint-Quentin de Beauvais;39 
( ... ) Incumbit igitur ecclesiarum rectoribus ut pro Dei amore eorum provi
deant tranquillitati et paci, quos id suo regimine vident regulariter vivere et in 
Christoper omnia suis episcopis obedire: 1127 pour Saint-L2onor de Beau
mont;40 

32 A comparer avec les nombreux exemples donnes par CHENEY (voir n. 5) 
p. 71 ss. 

33 DEMOUY n° 103 et 104. 
34 DEMOUY n° 129. 
35 DEMOUY n° 133; le preambule, a Ia veine pontificale, ajoute le vieux theme re-

mois du Jugement dernier, deja present dans le preambule de 1096. 
36 DEMOUY n° 139. 
37 Orig.: Arch. dep. Oise, H 24, n° 1. 
38 Copie: Bibi. nat., nouv. acq. lat. 1921, fol. 57 v0 • 

39 Ed. Gallia christiana (voir n .22) Instrumenta, n° 17, col. 251. 
40 Ed. Louis Dol1ET D'ARCQ, Recherehes historiques et critiques sur !es anciens 

comtes de Beaumont-sur-Oise, Arniens 1855, pieces justificatives, n° 2, p. 4-5. 
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Pastoralis officii est diversarum partium causas sollicite perpendere et veritate 
cognita justicie satisfacere: [1129-1130] pour Saint-Quentin de Beau
vais;41 
Ad pastorale pertinet officium ut quod ftdelis quisque de proprio jure donat 
Ecclesie Dei, litteris annotatum episcopali auctoritate conftrmetur ... : 1130 
pour Saint-Quentin de Beauvais;42 
Quoniam quidem nostri officii est ecclesiarum necessitatibus pie providere ea
rumque provectibus sollerter invigilare ... : [1131-1134] pour Sair.t-Quen
tin de Beauvais;43 
Pontiftcalis dignitatis cura exigente Ecclesie Dei ftdelibus summa diligentia 
debemus providere .. . : [1114-1134] pour Saint-Vincent de Senlis.44 

A Arras, apres des emplois isoles en 112.2 et 1124,45 il faut attendre l'e~ 
veque Alvise (1131-1147) pour voir exploser ce type de preambules. A 
Paris, un preambule d'inspiration directement pontificale n'apparait qu'en 
1122. 46 Plus frappant encore, cet acte parisien de la meme epoque, ou le 
cadre «royal» du formulaire est integralement conserve, avec une simple 
adaptation requise par l'air du temps: la formule traditionneUe aures subli
mitatis nostre est litteralement subvertie en aures nostre parvitatis sepe 
pulsaverit!47 

Mais l'innovation la plus irnportante et la plus profonde reside dans 
l'acclimatation d'autres formules pontificales et de mots-clefs caracteristi
ques, qui donnentun nouveau visage a l'acte dans son ensemble: adresse 
particuliere ou collective avec mention des successeurs regulierement ins
talles, formule de perpetuite ou de salut et de benediction, mention de 
l' acquiescement aux justes demandes, mots de liaison comme eapropter, 
maintien de la clause comminatoire, voire introduction d'une clause de 
benediction. Ainsi s'introduit le modele de ce que 1' on pourrait appeler une 
<<Charte en forme de lettre>>, avec adresse particuliere ou collective, parfois 
salut, apostrophe du type dilecti ftli precedant l' expose ou le dispositif. Une 
chronologie sem~e reste a etablir: car quand 1' on dispose d' etudes suffisam
ment fines, permettant de se prononcer sur la repartitiondes actes entre la 
chancellerie episcopale et les destinataires, on s'apen;:oit que ces derniers 
ont tres vite aussi, plus vite parfois meme que la premiere, eherehe a imiter 
le style, si type, d'une production pontificale qui comrnence a inonder 

41 Copie: Bibi. nat., nouv. acq. lat. 1921, fol. 85 v0 . 

42 Orig.: Arch. dep. Oise, H 92, n° 1. 
43 Copie: Bibi. nat., nouv. acq. lat. 1921, fol. 94 v0 • 

44 Orig. : Arch. dep. Oise, H 612. 
45 TocK n° 34, 42. 
46 Pastoralis providentie est pio affectu ac studiosa sollicitudine omnibus invigilare .. . : 

LASTEYRIE n° 195, p. 216. 
47 LASTEYRIE n° 200, p. 219-220. 
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leurs chartriers. 48 On n'avancera donc qu'avec quelques reserves les jalons 
qui suivent: 

a Reims en [1109-1110]: Ego Rodulphus licet indignus gratia dei Remorum 
archiepiscopus, abbati ... ejusque successoribus regulariter substituendis in 
perpetuum;49 en 1119: ... dilecto sibi in Christo ... venerabili abbati ejusque 
sucessoribus in perpetuum ... Suscepta regiminis cura debita sollicitudine pro
videre ac piis bonorum desideriis assensum prebere. Eapropter dilectionis vestre 
justis petitionibus ... so Renaud (1124-1139) systematise le recours a des 
formules aussi caracteristiques que canonicam vitam professis eorumque 
successoribus in eadem observatione permimsuris, in perpetuum (ou) salutem; 
justis petitionibus debita caritate annuentes; paterno congratulamur affectu; 
benignitate debita annuimus.S1 

De Reims, les formules se diffusent vers que]ques suffra_gants: 
a Laon, de 1138 a 1148, six actes voient l'adresse convertie en apostro
phe a la suite du preambule,52 avec quelques auires formules caracte
ristiques (rappel insistant de lacharge pastorale, eapropter, mention des 
justes requetes, apprecation par amen, fiat, fiat); 
a Arras, c'est en 1123 qu'apparaissent l'adresse et le salut typiques ve
nerabili fratri ... ejusque successoribus regulariter substituendis, in perpe
tuum.53 A l'exception d'un acte etabli en chancellerie en 1155, l'adresse 
collective complete sort d'usage, mais a compter de 1133la formule de 
perpetuite, seule, est d'emploi frequeT~t, et ce jusque dans les annees 
1190;54 

a Amiens, la nouvelle presentation est attestee des 1131 (adresse col
lective a 1' abbe, aux chanoines suivant la regle de saint Augustin et aux 
successeurs la respectant, formu1e de perpetuite, mention d' assenti
ment paternel aux souhaits, expressions du type raticnabiliter possessu-

48 Dietrich LOHRMANN, Kirchengut im nördlichen Frankreich. Besitz, Verfassung 
und Wirtschaft im Spiegel der Papstprivilegien des 11.-12. Jahrhunderts, Bonn 1983 
(Pariser historische Studien 20). 

49 DEMOUY n° 150. 
50 DEMOUY n° 174. 
5l Nombreux exemples dans DEMOUY, passim, qui a fortement souligne dans son 

introduction l'importance du tournant. 
52 DUFOUR, introduction, p. LXVI: !es deux premiers actes, de 1138, sont tous deux 

pour Premontre et auraient pu etre etablis a l'abbaye, mais l'on retrouve Je meme 
formulaire dans quatre actes etablis pour des destinataires differents en 1141, 1145 et 
1148 (DUFOUR n° 195, 196, 248, 285). 

53 TocK n° 33. 
54 En 1133: TocK n° 56; en 1155: n° 113. 
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ra, clause si quis autem ... presumpserit);55 a nouveau en 1145 et, avec 
une formulation allegee, de 1146 a 1154;56 
meme schema a Soissons en 1156 (avec rappel de lacharge episcopale, 
eapropter, fragment de clause comminatoire).57 

L' archeveque de Sens, non sans regret, abandonne son formulaire en
tierement royal en 1127 pour adopter la nouvelle presentation.ss La 
chancellerie de l'eveque de Paris n'adopte ce nouveau schema (adresse 
collective, formule de perpetuite, eapropter apres un preambule qui cite 
l' auctoritas pontificalis, clauses comminatoire, voire aussi de benediction) 
qu' en 1150.59 

L'archeveque de Rouen Hugues (1129-1164) et son successeur Rotrau 
(1164-1183) developpent plus systematiquement les memes formules. Des 
1130, se disant servus indignus, le prelat donne salut et formule de perpe
tuite.60 A compter de 1143, plus largement 1153, un formulaire tres 
strictement applique associe l' adresse collective ( et bientot la mention de la 
succession reguliere), la formule de perpetuite ou le salut (salutem, gratiam 
et benedictionem), les apostrophes du type dilecte in Domino fili. 61 Ses suf
fragants s' essoufflent a le suivre: l' eveque de Bayeux ne fait guere, dans la 
demcieme moitiE~ du )(IIe siede, qu'adopter la Salutation rouennaise par 
<<Salut, gräce et benediction». L'eveque de Sees peut etre credite, s'il en est 

55 Le cartulaire de l'abbaye de Selincourt (1131-1513), ed. Georges BEAURAIN, Pa
ris-Arniens 1925 (Memoires de la Societe des Antiquaires de Picardie 40) n° 6, p. 
24-29. 

56 Acte de 1145: Gallia christiana (voir n. 22) Instrumenta, n° 29, col. 308-309; 
autres cas: 1146 ca. (ibid. n° 30, ccl. 309-310), 1147 (ibid. n° 31 et 32, col. 310-312), 
1154 (Saint-Martin-des··Champs, t. IL n° 345, p. 238-·240). 

57 Gallia christiana (voir n . 22) Instrumenta, n° 38, col. 123-124. Le cas d'un acte 
de [1143-1146] est plus incertain, car jene sais s'il n'a pas ete etabli par le destina
taire (Arch . nat., L 1006, n° 1). 

58 Reverendo fratri . .. cunctisque successoribus ejus in perpetuum. Religiosorum fratrum 
justis petitionibus .. . : QUA.NTIN, t. I, n° 150, p. 269. Encore faut-il attendre les annees 
1150 pour que les exemples soient plus nombreux et plus probants (ci-dessous 
n. 68). Rappeions que Je prernier cas connu de ce gerne a Verdun est de 1126 (Actes 
des princes lorrains, 2e serie: princes ecclesiastiques, III. Les eveques de Verdun, ed. 
Jean-Pol EVRARD, t. Il, Nancy 1982, n° 10, p. 23) et que la nouvelle formule est regu
lierement reprise en 1143 ca., 1145, 1151 (ibid. n° 39, 43, 54). 

59 Deux actes de 1150 pour des destinataires differents: LASTEYRIE n° 359, 
p. 322-323 et n° 360, p. 323-324; acte de [1151-1157]: Saint-Martin-des-Champs, 
t. Il, n° 355, p. 254-256 (ignore !'original: Arch. nat., L 873, n° 8.5). 

60 Gallia christiana, t. XI, Paris 1759, Instrumenta, n° 18, col. 22. 
6I Quelques exemples pour faire bref, 1143: ibid. n° 19, col. 22-23; 1153: ibid. 

n° 22, col. 22-24; (1147-1154]: Saint-Martin-des-Champs, t. Il, n° 343, p. 236; 
[1154-1162]: Saint-Germain-des-Pres, t. I, n° 123, p. 184-185; [1154-1164]: Jurnie
ges, t. I, n° 75, p. 184-185; 1165: Gallia christiana (voir n. 22) Instrumenta, n° 25, 
col. 217; 1177: Longueville n° 19, p. 20-22. 
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bien l'auteur, d'un privilege rnieux type.62 Plus loin a l'ouest, un ex dono 
delivre en 1162 par l'eveque de Rennes Etienne a l'abbaye de Savigny, 
illustration donnee par Arthur Giry de l'influence pontificale sur les actes 
episcopaux, est bien peu probant.63 L'adresse, le salut, le preambule et sa 
liaison au dispositif, la formule de protection seraient autant d' elements 
caracteristiques, s'ils n'avaient pu etre empruntes aux actes pontificaux 
conserves par l'abbaye, ce qui laisse supposer une redaction par ses 
soins.64 Ajoutons, et c'est plus grave, que la formule de salut ne se soucie 
en rien de reproduire les modes canoniques d'abreviation de la chancelle
rie pontificale. 65 

En bref et en depit du caractere tres insuffisant de la selection d'actes 
examines, l'evolution semble nette et permet de souligner la double ante
riorite, de la province de Reims sur celles de Sens et Rouen, des 
metropolitains sur les suffragants. Amorcee grossierement dans les annees 
1110-1130, l'imitation brille de tous ses feux dans les annees 1150-1170. 
On retrouverait la meme Chronologie aussi bien a Bourges, d' apres Alfred 
Gandilhon (apogee dans les annees 1140-1180) qu'a Canterbury SOUS le 
pontificat de Thibaud (1139-1161) d'apres Christopher Cheney. 

Pour la premü~re fois aussi et, semble-t-il, chez les seuls metropolitains, 
dont le röle decisif se verrait ainsi confirme, l'irnitation va jusque dans la 
reproduction de caracteres e.c:ternes. A Rauen, l'irnitation deliberee des 
caracteres internes aussi bien qu' externes est perceptible dans divers pri
vileges delivres par l'archeveque; un original de 1153 pour Saint-Wandrille 
est particulierement parlant:66 decalque du formulaire, traitement graphi
que des initiales de certaines parties du discours (Eapropter, Statuentes, 
Preterea, Si quis, etc. ), ligatures ct et st, imitation meme des souscriptions 
pontificale et cardinalices, avec la formule Ego talis (nom et titre) 55., suivie 
d'une croix autographe, letout dispose sur deux colonnes: d'une part l'ar
cheveque et, nettement plus bas, trois suffragants; d' autre part, trois 

62 En [1160-1184]: Jumieges, t. I, no 82, p. 205-206. 
63 GrRY (voir n. 1) p . 809 n . 4; orig.: Arch. nat., L 969. 
64 Stephanus Dei gratia Redonesis (!) episcopus, universo clero et populo Redonesi (!), 

sahltem et benedictionem. ]ustis desideriis religiosorum sancte Dei Ecclesie prelatos justurn 
est facilem prebere consensum. Justurn est etiam omnes monasteriorum seu religiosorum 
virorum elemosinas atque possessiones in pace et sinu sancte Dei Ecclesie confoveri. Eapropter 
lanissimorum fratrum nostrorum Savigniensium monac,~orum piis precibus annuentes, istas 
eorum quas in episcopatu nostro habent possessiones in protectione et defensione beati Petriet 
nostra suscipimus el suscipiendo eisdem monachis in perpetuum confirmamus [suivent !es ex 
dono]. A titre de comparaison, privilege d'Eugene III du 20 janvier 1148: Arch. nat., 
L 966, n° 6 OL 9175). 

65 L' original de I' acte episcopal ecrit en effet: sat et bndictione. 
66 Reproduit en fac-sirnile dans Jules VERN!ER et Paul CHEVREUX, Les archives de 

Normandie, Rauen 1911, pl. XII. 
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archidiacres et le tresorier de Rouen. Volonte identique a Sens, ou I' on peut 
prendre, parmi bien d'autres, l'exemple de deux actes adresses en 1176 par 
I' archeveque Guillaume a Sainte-Opportune de Paris. 67 Dans les cas les 
plus extremes enfin, mais ils sont rares, la corroboration disparait. 

Taujours chez les metropolitains, on voit s'ebaucher dans les annees 
1150 une typologie, qui tendrait a doser l'imitation en fonction de l'impor
tance de l'acte (privilege, charte-lettre, notification simple) . Revenons a 
l'archeveque de Sens. Le privilege pontifical est directement et profonde
ment imite dans les actes les plus solennels, comme les confirmalions de 
biens, par exemple en 1151: 

Hugo Dei gratia Senonensium archiepiscopus, dilecto sibi in Christo fratri .. . 
venerabili . .. abbati ejusque successoribus regulariter substituendis, in per
petuum. Postulasti, dilecte in Domino frater, totaque per te cui prees 
congregracio . . . Quia igitur dignum est justis postulationibus assensum pre
bere .. . Statuenfes ut quecumque bona seu possessiones . . . expressiusque de 
presentibus possessionilnts !oquentes nominamus . . . 68 

A un niveau inferieur, I' archeveque adapte la lettre, clont il reprend surtout 
le protocole, par exemple en 1152: 

. . . dilecto sibi in Christo fratri . . . venerabili abbati et fratribus qui cum eo 
sunt eorumque successoribus, salute:n et pacem. 69 

Au plus bas niveau, les notifications simples de dons ponctuels faits par 
l'archeveque ou des tiers n'ont plus rien de pontificaUO 

On retrouve la meme ebauche de partition a Rouen71 et, plus nette sem
ble-t-il, a Reims: privilege solennel, deja employe par Samson,n et qui 
connait son apogee sous Guillaume: type intermediaire, degrade, beau-

67 Arch. nat., "L 617, n° 6 (ci-dessous, planehe 2) et rio 5 (LASTEYRIE n° 539, 
p. 444-445). C2 dernicr acte, plus grand, plus solenne!, n'a pu etre ici reproduit en 
raison de ses pliures. La premiere ligne en caracteres allonges comprend la suscrip
tion, l'adresse et la fo1mule de perpetuite. L'allongement des ligatures ctlst, le 
traitement des majuscules en debut de formule (Noscat, Statuimus, etc.) sont remar
quables . 

68 QUANTI N, t. I, n° 330, p . 483-484. Autres exemples: en 1159, QuANTIN, t. II, 
n° 95, p. 103-·104; [1169-1176]: Emile HoliTH, Recueil des chartes de Saint-Nicaise 
de Meulan, Paris-Pontoise 1924, n° 29, p. 37. 

69 QUANTIN, t. I, n° 344, p. 499-500. Autre exemple de [1172-1176]: QuANTIN, t.II, 
n° 224, p. 239. 

70 Exempie en 1158: QuANTIN, t. II, n° 84, p. 91-92. 
71 Privilege de 1153: ci-dessus n. 66; <<charte-lettre» de l'archeveque Rotrau 

[1164-1183]: VERNIERICHEVREUX (voir n . 66) pl. XIX, avec traces pontificales dans le 
preambule (Ecclesiarum beneficia que canonice data sunt ... pontificis auctoritate) et pas
sim (Iiaison par eapropter, formule salvo jure pontificale, clause ne quis ergo .. . inquietare 
aut perturbare presumat integree a la corroboration). 

72 Gallia christiana (voir n. 22) Instrumenta, n° 44, col. 46-47 (1153). 
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coup plus syncretiste, qui, des formules autochtones, conserve l' adresse 
universelle, la notification, la corroboration, mais recourt a la formule de 
perpetuite, retravaille les preambules du type ex officio nobis injuncto et fond 
la clause comminatoire dans la corroboration;73 a l' echelon le plus modeste, 
la masse croit sans cesse des notifications simples, sans aucune trace d'in
fluence pontificale, qui ouvrent la voie aux actes de juridiction gracieu
se. 

Au fur et a mesure de cette evolution, les suffragants suivent de moins 
en moins leur metropolitain sur cette voie. Ainsi, sauf exception, la chan
cellerie de l' eveque de Paris fonctionne-t-elle des 1160 sur un nouveau 
modele d' acte, plus simple, ou transparalt a l' occasion une influence royale 
degradee. Des formules pontificales ne subsistent que d'infimes traces: ici 
un eapropter,74 la un juste et ratio11abiliter;7 s des 1171 apparait un formulaire 
qui prepare celui de l' officialite, aussi ju:ridique qu'il est peu <<pontifi
cal>>. 76 

Dans les annees 1180, toutcela n'est plus guere qu'un souvenir, surtout 
sans doute parce que le type du privilege lui-meme perd d'importance. Des 
1180 a Sens, l' archeveque Guy abandonne totalement le formulaire <<pon
tifical>> des actes les plus solennels de son predecesseur Guillaume. Meme 
phenomene a la fin des annees 1170 et dans les annees 1180 a Rouen, au 
cours du pontificat de Rotrou. 77 Passe a Reims, l'ancien archeveque de 
Sens, Guillaume, maintient seul, pour un temps, quelques formules pon
tificales d' adresse et d' apostrophe, mais l'imitation est maintenant surtout · 
formelle. 78 

73 Saint-Martin-des-Champs, t. II, n° 315, p. 206-207 (1148). 
74 Acte de 1175 pour Saint-Martin-des-Champs: ibid. t. II, n° 'r~6 bis, p. 340-343. 

L'acte commence aussi par un preambule Pastoralem condeCt't soUicitudinem . . 
75 Acte de 1176 pour Sah !te-Opportune (Arch. nat., L 617, n° 7 = LASITYR!E n° 538, 

p. 443-444). La clause comrninatoire est bätie sur le moule de l'acte pamllele de 
l'archeveque de Sens (ci-dessus n. 67 et texte conespondant): il pE:ut dm1c y avoir eu 
contarnination, ce qui renforce encore Ia conclusion sur Ia faibie ii1fluence pontif:ic.ale 
sur les actes de Ia chancellerie parisienne. Notons du reste que l'ecriture, et surtout 
la premiere ligne en caracteres allonges (In nomine sancte et individue Trinitatrs . . .), 
h·aduisent une nette influence royale. 

76 Arch. nat., L 590, n° 3 (LASTEYRIE no 495, p. 412-413), avec des formules juridi
ques aussi caracteristiques que in presentia nostra constitutus et garandire spopondit. 

77 Voir par exemple un acte de [1178-1183]: Longueville n° 23, p. 34. 
78 Voir ci-dessous planches 3, 4, 5 (actes de 1183, 1185,.1195), qui donnent aussi 

une bonne illustration de Ia typologie evoquee ci-dessus des actes solennels aux plus 
modestes. Dans le premier (planche 3), l'irnitation est patente au fond comrne dans 
Ia forme. Le traitement graphique est particulierement net dans l'un des deux actes 
de Guillaume, alors archeveque de Sens, en 1176 (Arch. nat., L 617, n° 5: ci-dessus 
n. 67). Dans le second acte (planche 4) ne subsistent guere que le traitement des 
initiales et l'abreviation canonique de salutem: le formulaire est entierement celui de 

8ayertsche 
Staata..,bflothek 

München 
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C' est ainsi que Se met en place la Situation typique de la fin du Xlle et du 
xme siede: large abandon du privilege, invasionmassive de la notification 
simple. Seules les lettres au sens strict reprennent a leur campte, dans le 
cadre d'un rapport hit~rarchique entre l'eveque et ses sujets, les formules 
pontificales. Le terrain est pret pour l' explosion des actes d' officialites,79 et 
ce au moment ou, Joseph Avrill'a finement remarque, dans lespreambules 
episcopaux, la sollicitudo, de bienveillance/souci pastoral, se mue en pou
voir souverain/juridiction sur un ressort et des subordonnes. so 

Oe l' evolution, les artes dictaminis fran<;:ais livrent une image interessante, 
non sans quelque clistorsion ni decalage.Bl Dans le deuxieme quart du xne 
siede, la collection de lettres d'Hilaire d'Orleans ne donne pas grande attes
tation d'imitation pontificale, sauf accessoirement dans la formule novit 
equidem discretio vestra.B2 Mais peu apres le milieu du siede, des additions 
d' origine fran<;:aise au traite du maJ:tre Bernard de Bologne affirment sans 
sourciller: 

Archiepiscoporum sive quidem episcoporum decreta eodem fere ordine qua et 
apostolicorum privilegia statuuntur. In hoc solummodo differunt, quod aliis 
decreta facere prohibentur nisi sub ipsorum regimine constitutis. Apostolicus 
autem omnibus facit decreta. In hoc autem differunt, quod in confirmatione 
decretali et in anathemate, quod in fine ponitur, debet semper preponere <<sub 
auctoritate Dei omnipotentis et beati Petri», vel <<Martini», vel beati illius, 
cujus nomine episcopalis ejus notabitur ecclesia, et domini Eugenii pape et 
fratrum suorum ac sua. In reliquorum autem ordine, vel modo scripture, 
nullatenus differunt. Exordiis his et similibus convenienter utentur: «Eccle
siarum Dei pastores subditorum suorum utilitatibus omnino condecet provi-

la notification <<nouveau type>> que diffusent alors les formulaires (voir en particulier 
l'adresse et la corroboration). n en va de meme dans le dernier acte (planche 5) qui 
presente en outre l'interet d'une influence de la chancellerie royale aussi bien dans le 
forrnulaire de l' acte dA non-prejudice que dans l' expression, prise du reste a contre
sens, de sigilli 11ostri karactere (!) . 

79 Ollvier GtJYOT]EANNIN, Juridiction gracieuse ecclesiastique et naissance de l' offi
cialite a Beauvais (1175-1220), dans: A propos (voir n. 8) p. 295-310. 

so AVRll. (voir n. 16) p . 130. 
8I Sur cette question fondamentale, trop longtemps negligee en France, les tra

vaux de Charles VULLIEZ commencent a jeter unevive lumiere: L' eveque au miroir de 
l' Ars dictaminis. L' exemple de la <<Maior compilatio>> de Bernard de Meung, dans: 
Revue d'histoire de l'Eglise de France 80 (1984) p . 277-304 et, en dernier lieu, L'ap
prentissage de la redactiondes documents diplomatiques a travers l' <<ars dictarniniS>> 
fran~ais (et specialement ligerien) du XII• siede, dans: Cancelleria e cultura nel Iv1e
dio evo: comunicazioni presentate nelle giornate di studio della Comrnissione 
[internazionale di diplomatica], Stoccarda, 29-30 agosto 1985, Vatican 1990, 
p. 77-95. 

82 Nikolaus M. HAR!NG, Hilary of Orleans and his letter collection, dans: Studi 
medievali, 3• ser., 14,2 (1973) p. 1069-1122, spec. p. 1088. 
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dere ac justis eorum precibus clementer annuere», vel sie: «Quociens 
ecclesiarum Dei principes atque rectores eaque subditis suis justa providerint 
et adimplere poterint, si aliqua de causa subtraxerint, sese impunitos relinqui 
nullatenus arbitrentur». 83 

Et de donner l'exemple d'un acte de l'archeveque de Reims, avec adresse 
collective, formule de perpetuite, preambule du type officii cura!justis peti
tionibus annuere, liaison par ideoque, karissimi, vestris paterne precibus annuen
tes, dause comminatoire (si quis ... contraire presumpserit), dause de 
benediction, triple amen. Meme si les actes ici examines citent rarement le 
saint patron local dans les dauses comminatoires,84 ils montrent bien le 
degre d'impregnation des privileges episcopaux par les actes pontificaux et 
corroborent la theorie du redacteur anonyme. 

L'appendice consacre aux privileges dans 1' Ars dictandi Aurelianensis, 
avec son souci bien connu de la gradatiort hierarchique et sociale des for
mules de salut et des apostrophes, preconise vers 1180 le venerabilis frater 
d'eveque a eveque, suivi d'un salutem et amorem; le dilectus filius d'eveque a 
doyen, accompagne d'tin salutem et episcopalem benedictionem; le dilectus fili
us in Christo d' eveque a abbe;85 il reprend pour les privileges episcopaux 
diverses formules pontificales: adresse collective au destinataire et a ses 
successeurs reguliers, formule de perpetuite, formule injuncto nobis officio, 
dauses comminatoire et de benediction, amen final. 86 Au debut du XIIIe 
siede, un formulaire orleanais atteste encore la meme impregnation, de
sormais moins perceptible dans les actes eux-memes.87 

S'il faut en condusion, et toujours a grands traits, dresser un tableau 
d'honneur, la palme revient sans conteste aux prelats italiens: au )(Je siede, 

83 Richard SPENCE, A twelfth-century treatise on the w riting of plivileges, dans: 
Bulletin of medieval Canon Law, n . s ., 12 (1982) p. 51-63, spec. p. 61. Pour la da
tation et la localisation des ajouts, VULLIEZ, L'apprentissage (voir n. 81) p. 87. 

84 Exemples: a Bourges menace de la colE~re de saint Etienne en 1149 (GANDILHON 
[voir n . 2] p. CXCI); a Reimsappel a saint Remi en 1201, dans une formule <<syncre
tiste» empruntant de nombreux elements a la clause comminatoire pontificale, alors 
qu'il n'y a plus par ailleurs d' emprunt aux actes pontificaux: si quis . .. praesumptuose 
attentaverit, magnifici confessoris Remigii meritis interver:ientibus, iram et indignationem 
Dei omnipotentis incurrat (Gallia christiana [voir n . 22] Instrumenta, n° 56, 
col. 52-53); mais deja en 1048, un acte de l'eveque de Noyon lance l'anatheme au 
nom des saints predecesseurs de l'eveque (ci-dessus n. 14), ce qui montre la vigueur 
de ces traditions locales. 

85 Ed. L~dwig RoCKINGER, Briefsteller und formelbücher des eilften bis vierzehn
ten jahrhunderts, Munich 1863, p. 107-108. 

86 Ibid. p. 109 et 112-113. 
8? Cf. Charles-Victor LANGLOIS, Formulaires de Jettres du XIIe, du XIIIe et du XIVe 

siecles, dans: Notices et extraits des manuscrits de Ia Bibliotheque nationale, 
t. XXXIV -2, Paris 1895, spec. p. 6-7, n° 8-9. 
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les chaneellefies episcopales n' ont aucune tradition et, pour sortir du cadre 
notarial, elles empruntent directement, dans le nord, a l'empereur, avant 
que d'emprunter, et tout aussi largement, a la chancellerie pontificale au 
cours du xne siede. Au Xllle siede, l'imitation perdure et s'accentue avec 
un decalque direct des lettres sur fils de soie. 

L' episcopat allemand viendrait ensuite, avec des chronologies plus va
riables, dont on attend la synthese apres la floraison de monographies tres 
precises. 11 est en tout cas certain que, sur la voie de l'imitation, il devance 
Fran~ais et Anglais. Ces derniers semblent a egalite: a de rares reamena
gernents pres,l'on pourrait appliquer aux prelats du nord de la France tout 
ce que Christopher Cheney a observe chez leurs confreres anglais, jusque 
dans certaines tentatives de reelaboration des formules, sans doute aussi 
jusque dans certaines imitations maladroites du cursus. Le seul point de 
divergence que je pense pouvoir soulever est qu'ilvoyait dans l'evolution 
anglaise une imitation de l'evolution franc;:aise, alors qu'elle paralt bien 
plutöt parallele. 

En bref, en France du nordeten Angleterre, s' est ouvert le chantier d'un 
syncretisme profond, ou, par tradition mais aussi par necessite, certaines 
formules pontificales sont venues se combiner a un vieux fonds autochtone 
(invocation, notification, corroboration, temoins, scellement), qui ne cede 
que dans quelques cas extremes. La bulle ne penetre pas plus que le bene 
valete monogrammatique; la rota,BB l'epithete servus, 89 sont a peine repre-

88 Sur la penetration de la rota en Allemagne, Joachim DAHLHAUS, Aufkommen 
und Bedeutung der Rota in den Urkunden des Papstes Leo IX., dans: Archivum 
historiae pontificiae 27 (1989) p. 7-84, spec. p. 15-16 et pl. 25. Emplois de Ia rota 
chez les archeveques de Trani, Benevent, Ravenne et Tolede des Je debut du XII• 
siede cites par A. EITEL, Rota und Rueda, dans: Archiv für Urkundenforschung 5 
(1913) p. 299-336. On Ia trouve encore a Bologne en 1133 et 1136: CENCETII (voir n. 6) 
n° 5 et 6 (pour des destinataires differents, meme si le premier peut etre attribue au 
beneficiaire qui a pu decalquer un privilege de !'archeveque de Ravenne); a lvree en 
1162: C!roLLA (voir n . 6) p. 111; en 1252 chez l'archeveque de Milan: cite par CHENEY 
(voir n , 5) p . 53, n. 4. La rota est si bien entree dans !es mceurs italiennes qu'on Ia 
trace, accompagnee d'un bene valete monogrammatique, sans deceler les anachronis
mes d'emploi et de dessin, dans une forgerie attribuee a l'eveque de Turin et datee 
( 1065): C!POLLA, ibid. En Franc2, !es seu.ls cas signales sont: rota de I' archeveque de 
Böurges, falsification (ci-dessus n. 10); rota de Dtogon de Therouanne, signalee par 
GIRY (voir n . 1) p. 809, n . 3, d'apres Je cartulaire de Saint-Bertin: le probleme, em
brouille, serait a reprendre; rota de Daimbert de Sens, signalee ibid. (aujourd'hui 
Arch. dep. Yonne, H 13, n° 6), septembre 1111: il ne s'agit pas d'un acte, mais d'une 
notice en forme de chirographe sauserite par l'archeveque; Ia rota consiste en une 
couronne et une croix a traits doubles, superposee, sans legende centrale; Ia devise 
est Ia meme que celle du pape contemporain Pascal II; saus toutes reserves, aucun 
element d'autographie n'apparait ni dans !es souscriptions ni dans Ia rota, qui sem
ble tracee de la main du redacteur de Ia notice. Imitation plus poussee, non sans 
syncretisme, dans une rota de Geoffroy eveque de Chartres [1122-1143]: dans !es 
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sentes. Tout est donc affaire de dosage, dont on voit assez bien la 
progression chronologique. 

L'evolution est riche d'etapes, l'on n'ose dire de rebondissements, chez 
les rnetropolitains. Elle s'appauvrit chez les suffragants. L'evolution arra
geoise est atypique, Paris fait figure de contre-exemple: il persiste a 
maintenir longtemps le maule royal, il parvient vite (comme centre juridi
que) a acclimiter les nouvelles trouvailles juridiques a l'acte de notification; 
de la sorte, il saute quasiment l'etape intermediaire d'une influence ponti
ficale, qui ne se voit vraiment que dans de rares actes des annees 1150. 

L'influence pontificale a ete, dans un premier temps, diffusion d'un mo
dele ecclesiologique; ont bientot suivi des emprunts de formules entieres, 
mais isolees; dans un troisierne temps, l'imitation a servi a combler un 
vide, par l'i..'llportation d'un cadre general, d'une nouvelle structure de 
1' acte: le privilege, la lettre; la chronologie de cette evolution suit de pres la 
courbe de la production et de la reception des documents de la chancellerie 
pontificale. Il faut une bonne partie du xne siede pour que cette double 
influence, celle d'un style de vie et de rapports hierarchiques, et celle d'un 
style documentaire, aboutisse aux imitations les plus manifestes. Mais tres 
vite, le declin quantitatif du privilege comme type documentaire, d'abord 
chez les eveques, un peu plus tard chez les archeveques, ne laisse plus 
subsister d'imitation, cette fois profonde et reflechie, que dans les lettres 
stricto sensu, domaine du reste beaucoup mieux connu par les formulaires 
que par les originaux, vite detruits. Moins que de diffusion, la diplomati
que comparee incite donc a parler de reception. En cela, elle demande de 
connaitre avant tout le destinataire. On l'aura compris, il reste encore bien 
des progres a faire dans cette voie. 

quatre cantans de la croix Gau!sfre!dus/Deilgrlatia, la suite entre les deux cerdes Car
notensis episcopus subscripsi (Charles METAIS, Cartulaire de l'abbilye cardinale de la 
Trinite de Vendöme, t. Il, Paris 1894, no 492, p. 313). 

89 Une seule fais a Reimsen 1119 dans le carpus reuni par Patrick DEMOUY (n° 174; 
cf. san mtraductian, p. 167*-168*); a Yark a la fin du )(le siede, a Wareesterau 
milieu du Xlle: CHENEY (vair n . 5) p. 64. On est lain des nambreux emplais de vicarius 
sancti Petri au expressians approchantes relevees chez les prelats allemands par 
W. PETERS (vair n . 3) p. 221-224 et nates. 
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Appendice 

Principaux recueils de sources cites en notes 

DEMOUY: Patrick DEMOUY, Actes des archeveques de Reims d' Arnoul a Renaud Il, 
997-1139, these Nancy-II 1982; souspresse (cite d'apres la numerotation de la 
these). 

DUFOUR: Annie DUFOUR-MALBEZIN, Catalogue des actes des eveques de Laon anteri
eurs a 1151, these d'Ecole nationale des chartes 1969 (en cours de reprise pour 
publication; resume dans Ecole nationale des chartes. Positions des theses ... 
1969, p. 37-39). 

DUPUY: Hubert DUPUY, Recueil des actes des eveques de Bayeux anterieurs a 1205, 
these d'Ecole nationale des chartes 1970 (resume dans Ecole nationale des chartes. 
Positions des theses ... 1970, p . 73-74). 

GUT: Marie-Josephe GUT, Les actes des eveques de Chälons des origines a 1201: 
etude diplomatique et catalogue, these d'Ecole nationale des chartes 1955 (en 
cours de reprise pour publication; resume dans Ecole nationale des chartes. Posi
tions des theses . . . 1955, p . 47-48). 

Jurnieges: Jules Joseph VERNIER, Chartes de l'abbaye de Jurnieges (v. 825-1204), t. 
I-II, Rouen-Paris 1916 (Societe de l'histoire de Normandie) . · 

LASTEYRIE: Robert DE LASTEYRIE, Cartulaire general de Paris, t. I, Paris 1887 (Histoire 
generale de Paris). 

LECOANET: Sirnone LECOANET, Les actes des eveques d'Arniens jusqu'au debut du 
XIIIe siede, these d'Ecole nationale des chartes 1957 (en cours de reprise avec 
Laurent Morelle pour publication; resume dans Ecole nationale des chartes. Posi
tions des theses ... 1957, p. 23-85). 

Longueville: Paul LE CACHEUX, Chartes du prieure de Longueville, Rouen-Paris 1934 
(Societe de l'histoire de Normandie). 

LouvET: Pierre LOUVET, Histoire de la ville et cite de Beauvais, 2e ed ., Rouen 1614. 
QuANTIN: M. QuANTIN, Cartulaire general de l'Yonne, t. I-Il, Auxerre 1854-1860. 
Saint-Germain-des-Pres: Rene PouPARDIN, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Pres des origines au debut du XIIIe siede, t. I- Il, Paris 1909-1930 
(Societe de l'histoire de Paris et de l'lle-de-France). 

Saint-Martin-des-Champs: Joseph DEPOIN, Recueil de chartes et documents de Saint
Martin-des-Champs, monastere parisien, 5 vol., Paris-Liguge 1912-1921 (Archi
ves de la France monastique). 

TocK: Benort-Michel TocK, Les chartes des eveques d' Arras (1093-1203), Paris 1991 
(Documents inedits 20). 


