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Laurent Morelle 

Moines de Corbie sous influence sandionysienne? 
Les preparatifs corbeiens du synode romain de 1065* 

(Planches 6 a 13) 

La tenue reguliere de synodes romains fut des Leon IX un instrument ef
ficace au service de la nouvelle ambition des papes reformateurs. Ces 
assemblees sont attestees presque chaque annee sous Alexandre II 
(1061-1073), lequel maintint la tradition etablie par Leon IX de les convo
quer de preference pour la troisieme semaine apres Päques. 1 Cessynodes 
furent essentiellement des instances judiciaires, ou le pape evoquait et 
jugeait les plaintes concernant des eveques coupables au regard du droit 
general de l'Eglise (simonie, nicolcüsme) ou irrespectueux du droit particu
lier de certains etablissements, notamment monastiques. 2 C'est ainsi que 
les prelats reunis au printemps 1063 eurent a entendre la plainte elevee par 
l'abbe de Cluny contre les menees brutales de l'eveque de Mäcon et qu'ils 
s' occuperent de regler un litige survenu entre les moines de Deols et 
l'eveque de Nantes.3 Oe la meme fa~on, au printemps 1065, les moines de 

• Cette communication developpe une question discutee dans ma these de doc
torat de me cycle (voir n. 13; t. Il: Edition critique, vol. I, acte n° 18, p. 153-158). A 
divers moments, Messieurs Hartmut ATSMA, Robert-Henri BAUTIER, Ludwig FALKEN· 
STEIN, Rolf GROSSE, Michel PARJSSE et Jean VEZIN m'ont cpporte suggestions, conseils 
et objections; le resume allemand de mon expose oral doit beaucoup a l'arnitie de Jan 
PRELL; que tous trouvent ici l'expression de ma bienvive gratitude. 

1 Franz-Josef ScHMALE, Synoden Papst Alexanders II. (1061-1073). Anzahl, Ter
mine, Entscheidungen, dans: Annuarium historiae concil.iorum 11 (1979) 
p. 307-338; pour les dates precises des reunions depuis Leon IX jusqu'a Alexan
dre Il, et l'evolution sensible a partir de 1072 (on passe de la troisieme semaine apres 
Päques a la prerniere semaine de Careme), voir aussi Joachim DAHLHAUS, Aufkom
men und Bedeutung der Rota in den Urkunden des Papstes Leo IX., dans: 
Archivum historiae pontificiae 27 (1989) p. 7-84, aux p. 41-48 et notamment a la 
p. 45 n. 193 (Alexandre Il). Les synodes romains de debut d'annee sont attestes en 
1063, de 1065 a 1070, et en 1072 et 1073. 

2 ScHMALE (voir n. 1) p. 338. 
3 Ibid., p. 311-317; en synode fut decide l'envoi enFrance du legat Pierre Darnien 

pour examiner le cas clunisien; c'est peut-etre un autre concile romain, tenu a l'au-
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Saint-Denis et leurs confreres de Corbie se retrouverent au palais du Latran 
et virent avec satisfaction les peres conciliaires traneher en leur faveur les 
conflits qui les opposaient a leurs diocesains respectifs, I' eveque de Paris et 
celui d' Amiens. 

L' on voudrait regarder ici comment les moines de Corbie ont prepare 
leur dossier et noue contact, a cette occasion, avec leurs collegues pari
siens. Mais il importe auparavant d'evoquer les antecedents de la decision 
synodale et de replacer l'affaire dans le contexte des relations de l'abbaye 
avec la papaute et l'eveque d'Amiens. 

1. L'abbe, l'eveque et le pontife romain au milieu du XJe siede 

«La reine Bathilde fit sortir de terre cette jeune fille; [ cette] tres belle 
mere de rois lui fit un lit nuptial, 1' orna de pierres precieuses et con
sacra l'epouse, avec son lit nuptial, a Sirnon [Pierre]. Pierre lui confera 
son aide en gage de liberte, afin qu' aucun jaloux ne mit la main sur sa 
das ou ne la ruinät. Mariee une seule fois a un seul, eile n' epouserait 
personne apres lui; aucun eveque d' Amiens ne saurait etre son rival ni 
oser attenter aux biens de l'epousee. 

Sous de tels auspices, Corbie, nourrice d' Anschaire et epouse de 
Pierre, est demeuree libre quatre cents ans jusqu'ici, en depit d'un 
danger incessant. 

Au vrai, celle qui jadis eut la vigueur du cedre du Liban s'etiole a 
present de vieillesse et pend, tel un chene sec. Pourtant eile tient bien 
en terre, aucune tempete ne la fait ployer. 

Tends donc la main: l'eveque de Rome decidera volontiers de sanc
tionner ce que [toi, Adalbert] tu demanderas . Que la vieille femme se 
rejouisse d' avoir engendre un tel rejeton: sous sa protection, eile con
servera librement sa dos.»4 

tomne de la meme annee, qui entt~rina les decisions prises lors du concile de 
Chalon-sur-Saöne reuni par Pierre Damien (ibid., p . 319). 

4 Extulit hanc Baiti/dis hurno regina puellarn, I fecit ei thalarnurn genitrix pulcherrirna 
regurn; I pulchra subornavit gemrnis, Sirnonique dicavit i cum i-Jitl!amo sponsarn. Petrus illi 
contulit arrarn I libertatis opem, sibi ne manus aernula dotern I auferret per virn, vel earn 
subverteret olirn. I Nupta sernel soli post se non nuberet ulli, I ne sibi rivalis praesul foret 
Arnbianensis, I neve bonis sponsae praesurneret irnprobus esse. I Talibus auspiciis centurn 
quater hactenus annis I altrix Anscharii, conjux Corbeia Petri, I quarnvis pertulerit discri
rnen, libera mansit. I Verurn quae quondarn viguit quasi Libana cedrus, I jarn senio rnarcens 
dependet ut arida quercus; I sed tarnen haeret hurno nec turbine flectitur ullo. I Ergo manurn 
praetende, libenter episcopus urbis I Rornanae decernet ei quodcunque rogabis. I Talern se 
laetetur anus genuisse nepotern, I qua tutante suarn conservet libera dotern. 
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Ce texte figure dans la dedicace ouvrant la Vita Anskerii metrica, une <Euvre 
redigee a Corbie, vers 1062 probablement, et dediee a l'archeveque Adal
bert, successeur de saint Anschaire sur le siege de Breme-Hambourg. 5 En 
dix-neuf vers, cet apologue qu' on doit a la plume empesee du moine Gual
do entend retracer l'histoire des relations de 1' abbaye avec la papaute et 
1' eveque d' Amiens, ordinaire du lieu. Une histoire sombre d' amour et de 
rivalite: sainte Bathilde, fondatrice de l'abbaye, l'aurait donnee a saint Pier
re pour epouse; munie de <<gages de liberte» (sans doute doit-on y voir les 
privileges concedes a 1' etablissement), la jeune epousee aurait vaillamment 
repousse les assauts de la convoitise du jaloux (1' eveque d' Amiens ); mais 
apres une longue vie de quatre cents ans et une resistance hero'ique, 
1' epouse devenue vieille femme faiblirait devant les coups portes. 

Le poete joue adroitement de la dedicace de Corbie a saint Pierre6 pour 
suggerer que des la fondation, un lien special, fort comme celui du maria
ge, avait uni l'abbaye au siege apostolique. En entretenant la confusion 
entre <<dedicace» et <<donation» a saint Pierre, Gualdo amene son lecteur a 
assimiler le Statut juridique de Corbie a celui d'instituts confies a la protec
tion apostolique par leur fondateur, au premier plan desquels figure 
Cluny, abbaye pour lors <<exempte».7 C'etait oublier que le premier <<gage 
de liberte» offert par le vicaire de saint Pierre datait seulement de 8558 et 

5 Vita metrica Anscharii ... adscripta Gualdoni [BHL 546], praefatio auctoris ad 
Albertum [185 vers], ed. Jean MABILLON, AA SS ordinis sancti Benedicti, saec. IV, 
pars Il, Paris 1680, p. 115-118; cf. Max MANITIUS, Geschichte der lateinischen Lite
ratur des Mittelalters, t. II, Murtich 1923, n° 108, p. 606; l'extrait cite forme !es vers 
158-176 de Ia pnHace. La date de redaction proposee repose sur le passage cite; je 
reviendrai ailleurs sur ce point. 

6 En realite aux saints apötres Pierreet Paul etasaint Etienne, suivant le diplöme 
de fondation de Clotaire III [657-- 661], ed. Leon LEVILLAJN, Exame::l critique des char
tes merovingiennes et carolingie1:nes de l'abbaye de Corbie, Paris 1902 (Memoires et 
documents publies par Ia Societe de l'Ecole des chartes V) p. j. n° 1, p. 213. Saint 
Etienne disparait de Ia titulature des 863 (privilege du pape Nicolas Jer UE 2717], ed_ 
LEVILLAIN, ibid., n° 32, p. 282-288). 

7 L'argument de Ia dedicace se retrou.ve sous une forme proehe dans Ia lettre 
adressee en 1062 par l'abbe Foulque au pape Alexanclre II (voir n. 14); Ia lettre se 
terrnine ainsi: ... desolatur locus sancti Petri; cui dignum est adstipulari quia specialiter es 
defensor sancti Pr:tri. La sirrülitude du propos exprirne un meme etat d'esprit, qui 
pourrait signifier ide:<tite de redacteur. 

8 Privilege de Benoit m GE 2663), ed. LEVILLAJN (voir n. 6) n° 29, p. 266-277; Clovis 
BRUNEL, Bulle sm papyrus de Benoit III pour l'abbaye de Corbie, Arrtiens-Paris 1912; 
cf. Ludwig FALKENSTEIN, Alexander III. und die Abtei Corbie. Ein Beitrag zum Ge
wohnheitsrecht exemter Kirchen im 12. Jahrhundert, dans: Archivurn historiae 
pontificiae 27 (1989) p. 85-195, a Ia p. 93. LEVlLLAJN (voir n. 6) s'est evertue a criti
quer a priori (p. 168-172 et p. j. n° 6, p. 229) une pseudo-lettre du pape Vitalien 
(657 -672) qui en fait n' a jamais existe que dans !' esprit de !' erudit; toute sa reflexion 
repose sur une rubrique du fragment de cartulaire (fin XII• s.) place en tete du 
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que c' est de 1' eveque d' Amiens Berthefridus que Corbie avait re"u en 664 
une charte d'emancipation lui conferant la <<petite liberte>>, c'esHt-dire ex
cluant la potestas de 1' ordinaire mais reservant a ce dernier l' exercice du 
pouvoir d'ordre.9 

Mais il est vrai aussi qu'aux annees 1060, les moines de Corbie pouvaient 
a bon droit se declarer en <<Union >> avec le siege apostolique et considerer 
d'un CEil inquiet les menees de l'eveque d' Amiens Gui, ce lointain succes
seur de Berthefridus.lO 

Le 18 avril1050, Leon IX gratifia l'abbe Foulque (1049-1095) d'un nou
veau privilege, le premier octroye a Corbie depuis pres de cent cinquante 
ans. 11 Certes, on peut penser que durant cette longue periode, les ponts 
n'avaient pas ete coupes entre Rome et Corbie. Vers 1030 en tout cas, ie 
pape Jean XIX autorisait les moines a proceder a l'eh~vation des reliques de 
saint Adalhard12 et l'on conserve aussi une lettre sans date d'un pape Jean, 

Cartulaire noir (Bibl. nat., lat. 17758, fol. Br0 A), libellee Privilegium Vitiliani pape de 
fundamento ecclesie et surplombant non pas l'analyse d' un tel acte mais un recit am
poule de la fondation de l'abbaye, evenement ayant eu lieu existente domno Vitiliano 
Rarnanorum pontifice septuagesimo tercio beati Petri vices tuneagentein papatu. L'intitule 
de la rubrique est sirnplement une erreur du rubricateur; sur tout ceci: MoRELLE (voir 
n . 13) I, p. *80 n . 142. 

9 L'edition a utiliser est celle de Bruno KRuscH, Die Urkunden von Corbie und 
Levillains letztes Wort, dans: Neues Archiv 31 (1905) p. 335-375, aux p. 367-375; 
sur ce privilege, commentaire d'Eugen EWIG, Das Privileg des Bischofs Berthefrid 
von Amiens für Corbie von 664 und die Klosterpolitik der Königin Balthild, dans: 
Francia 1 (1973) 62-114 (reirnpr. dans: !DEM, Spätantikes und fränkisches Gallien. 
Gesammelte Schriften, hg. von Hartmut ArsMA, t. II, Munich 1979 [Beihefte der 
Francia III/2] p . 538-583); voir aussi FALKENSTEIN (voir n. 8) p. 91-92. 

10 Gui de Ponthieu, eveque d' Amiens a partir de 1058, mort au plus tard en 1075. 
Notice tres rapide dans: Dictionnaire d 'histoire et de geographie ecclesiastiques, 
t. XXII, Pruis 1988, col. 1286-1287. Gui de Ponthieu est l'auteur du Carmen de Has
tinguae proelio; voir en dernier lieu R. H . C. DAVIS, The Carmen de Hastinguae 
proelio, dans: The English Historicc:.!. Review 93 (1978) p. 241-261. 

11 Dernier privilege re~u : JL 3532 (Christophe, 26 decembre 903), ed . LEVILLAIN 
(voir n . 6) n° 38, p . 299-301; Papsturkunden 896-1046, bearb. von Harald ZIMMER
MANN, t. I: 896-996, Wien 1984 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
philos.-hist. Klasse, Denkschriften, 174) n° 17, p. 29-31; cf. FALKENSTEIN (voir n. 8) 
p. 94. 

12 Les Miracula sancti Adalhardi (BHL 61; ed. MABILLON [voir n. 5] pars prima, 
Paris 1677, p. 363), principale source de l'evenement, declarent que le pape avait 
autorise (permissus) et meme ordonne (apostolica jussione jussus) l'elevation des reli
ques. La date de Ia ceremonie fait probleme; discussion des positions adoptees 
(1025, 1036, 1040), avec rejet de l'an 1025 et preference pour la solution «vers 1036>> 
dans: Laurent MoRELLE, La Iiste des repas commemoratifs offerts aux moines de 
l'abbaye de Corbie (vers 986/989): une nouvelle piece au dossier du <<Patrirnoine de 
saint Adalhard»?, dans: Revue beige de philologie et d'histoire 69 (1991) p. 279-299, 
a la p. 280 n . 7. 
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portant jugement dans une affaire strictement temporelle, un document 
suspect a biendes egards et que je tiens volontiers pour un acte falsifie. 13 

Rome avait maintenu intact son prestige aupres des moines picards et con
tinuait d'offrir une voie de recours. 

L'intervention du pape lorrain avait neanmoins un tout autre caractere et 
s'inscrivait dans un contexte bien different. En 1049, le jeune abbe Foulque, 
fraichement elu, s' etait trouve aussitöt en butte aux tracasseries de son 
homonyme l' eveque d' Amiens14; l' abbe profita du synode convoque a 
Reimspar Leon IX a l' occasion de la dedicace de la nouvelle abbatiale Saint
Remi pour presenter au pape les privileges de Corbie; Leon IX en prit con
naissance, les confirma (oralement) en mena\;ant de l'anatheme les 
contrevenants, puis ordonna a l'abbe Foulque, qui n'etait encore que dia
cre, de venir a Rome recevoir de ses mains 1' ordination sacerdotale15; la, 

13 Lettre d'un pape Jean notifiant omnibus Romaniset fmncigenis episcopis Ia senten
ce qu'il a rendue contre un mi/es nomrne Drogo qui s'etait empare par violence de Ia 
villa de Corbie appelee 5ailly (5.-le-5ec ou 5.-Laurette, arr. Arniens, cant. Corbie): 
UL -]; ed. recente dans: Papsturkunden 896-1046, bearb. von Harald ZIMMERMANN, 
t. Il: 996-1046, Wien 1985 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philos.
hist. Klasse, Denkschriften, 177) n° 411, p. 780-781; depuis Johannes RAMACKERS, 
Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge IV: Picardie, Göttingen 1942 (Abhandlun
gen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philos:-histor. Klasse, 3. Folge 
27) n° 3, p. 62-63, cette lettre est attribuee a Jean XVIII (1004-1009); FALKENSTEIN 
(voir n. 8) p. 94 et n. 30 souligne qu'elle ne peut etre raisonnablement imputee a 
Jean XVI ouJean XVII, eu egard a Ia brievete de leurs pontificats. Pour ma part, je suis 
porte a y voir un acte de Jean XVIII retravaille ou une forgerie complete, dans les 
deux cas un document etabli vers 1079, pour aider a affirmer les droits corbeiens sur 
5ailly, a l'aide d'une bulle perdue, etrangere au dossier, dormee par Jean XIX 
(1024-1033); elements de critique et hypotheses dans: Laurent MORELLE, Les Chartes 
de l'abbaye de Corbie (988-1196). Presentation et edition critique, Paris 1988 (Uni
versite Paris IV - These dactylographiee), 11, vol. I, n° 2, p. 55-67. Depuis Be
noit III, Rome est une instance d'appel pour !es moines de Corbie, dans des cas 
toutefois bien specifies: FALKENSTEIN ('loir n. 8) p. 99. 

14 5ur l'abbe Foulque, notice de Charles DEREL·<E, Foulques, abbe de Corbie 
(1048-1095), dans: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques, t. XVII, 
Paris 1971, col. 1304-1306, a completer, pocr les relations de l'abbe avec les eveques 
d' Arniens, par FALKENSTEIN (voir n. 8) p. 93-113. - La source majeure de l'histoire 
du conflit est Ia lettre de l'abbe Foulque connue en deux versions expediees apres 
jUillet 1062, l'une a l'archeveque de Reims Gervais (ed. FALKENSTEIN p. 188-191), 
l'autre au pape Alexandre II (Gallia christiana, t. X, Paris 1751, Instr., col. 286-287); 
ces deux versions sont presque identiques (mutatis mutandis) a un passage pres, 
<<manquanb> dans Ia lettre au pape. 5ur ce document: FALKENSTEIN p. 100 et n. 50-51, 
102-103, 107 et n. 83; datation: ibid., p. 104-105 et 107, mais remarques ci-apres, 
n. 33. Ces missives sont une source capitale pour i'histoire du second conflit dont il 
sera bientot question. 

15 Lettre de Foulque (ref. n. precedente): Ille [Fulco episcopus] instinctu hujus qui 
nunc est episcopus successor suus, aliquod contraire privilegiis molitus est, sed cito repulsus 



202 Laurent Morelle 

Foulque re\ut un nouveau privilege, visant a clarifier les relations juridi
ques de l'etablissement avec l'eveque et le pape. 

La bulle du 18 avril 105016 confirme au monastere des dispositions im
portantes: autonornie temporelle, exclusion de la potcstas de l'eveque sur 
l'abbe et les moines, leurs dependants clercs et lalques, les cellae et autres 
possessions du monastere; interdiction pour l' eveque d' Amiens d' acceder 
au monastere et a ses cellae sans invitation des moines; libre election de 
l'abbe avec appel au pape en dernier ressort (apres recours a l'eveque 
d' Arniens et a l'archeveque de Reims) si un abbe nonregulierest impose. En 
outre, le pape autorise l'abbe Foulque a porter dalmatique et sandales lors 
des ceremonies solennelles, cette concession etant liee a l'obligation d'en
voyer chaque annee un ernissaire aupres du pape, afin que celui-ci soit en 
mesure de porter aide au monastere si necessaireY 

Ces prerogatives font-elies de Corbie une abbaye «exempte>>? Ludwig 
Falkenstein voit dans la concession des pontificalia (dalmatiques et sanda
les) le signe tangible d'un tel statut, s'accordant en cela au point du vue de 
Georg Schreiber, pour lequel <<Bis auf Innocenz II. kann man unbedenklich 

destitit. In illa enirn turba dornnus papa Leo ad consecrationern ecclesie Sancti Rernigii affuit. 
Synodus rnagna sedit. Privilegia predicta obtuli. Dornnus papa legit, consensit, in auditu 
tocius synodi sub anathernate ne quis irrurnperet interdixit. Et quia etiarn tune diaconus erarn, 
ut ordinarer Rornarn ire jussit. Veni; ordinatus redii, privilegiurn suum hoc super negotio 
detuli . - Dans sa relation du synode remois d'octobre 1049, Je moine Anselme de 
Saint-Remy (Histoire de Ia dedicace de Saint-Remy, XXVI, ed. et trad. par dom 
Jacques HoURLIER, dans: Travaux de I' Academie nationale de Reims 160 [1981] 
p. 181-297) nomme effectivement l'abbe Fou!que parmi !es presents (c. XXVI, 
ed. cit. p. 236-237) mais cite l'eveque d' Amiens, avec l'archeveque de Sens et 
l'eveque de Beauvais, au nombre des prelats excommunies en synode pour avoir 
refuse d'assister a l'assemblee, neglige de transmettre un mot d'excuse ou bien avoir 
rejoint l'ost royal pour ne pas se presen ter devant 1e pape (c. XXXN, ed. cit. 
p . 250-251). A aucun moment n'est evoque Je conflit corbeien parmi !es affaires 
traitees en seance; mais dom HoURLIER (p. 281 n. 4) estime que l'absence·de l'eveque 
d'Amiens n'etait pas etrangere a son attitude envers l'abbaye de Corbie. - Sur l'or
dination de l'abbe Foulque, voir !es n. 55 et 86. 

16 JL 4212, ed . M!GNE, PL 143, col. 641A-642C; analysedes ::Jispositions par FAL
KENSTEIN (voir n. 8) p. 94-96. 

17 Ultirne quia ad apostolicarn Sedern tarn devotus, fili carissirne, venisti, placuit rnunifi
centie nostrae usurn tibi dalrnatice et sandaliorurn concedere, ea tarnen ratione ut non negligas 
annis singulis· nuntiurn ad apostolicarn Sedern dirigere tuique conveniens rnonasterii notifi
care ut vos valearnus si necesse fuerit adjuvare. Cette clause a souvent ete citee en 
exemple: Georg ScHREffiER, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privi
legierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der Vorfranziskani
schen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalls li . bis auf 
Lucius ill. (1099-1181), 2 vol., Stuttgart 1910 (Kirchenrechtliche Abhandlungen 
65-68), t . I, p . 191; Philipp HoFMEISTER, Mitra und Stab der wirklichen Praläten ohne 
bischöflichen Charakter, Stuttgart 1928 (Kirchenrechtliche Abhandlungen 104) p. 17; 
RArnsACK (voir n. 19). 



Moines de Corbie sous influence sandionysienne? 203 

das Vorkommen päpstlicher Verleihung der Pontifikalinsignien in den Ur
kunden als Kriterium der Exemtion ansehen». 18 Toutefois, comme les 
pontificalia sont concedes a 1' abbe Foulque personnellement et non a ses 
successeurs et comme d' autre part cette prerogative est expressement liee a 
l'obligation d ' un rapport annuel au Siege apostolique, on ne peut s'empe
cher de trouver assez fragile un statut juridique symbolise par une telle 
clause.19 La difficulte a decider, au vu du privilege leonin de 1050, si l'ab
baye de Corbie merite ou non un label d' exemption, - outre qu' elle peut 
nous alerter sur la validite de la recherche a une epoque ou le concept 
d'exemption est encore flou- reflete a mon sens l'ambigu1te meme du 
document et la latitude d'interpretation qu'il autorise: ainsi, l'on peut se 
demander dans quelle mesure 1' exclusion de la potestas episcopale etait 
censee retirer au diocesain tout pouvoir de coercition; le terme ancien de 
potestas devenait matiere a discussion puisqu'aussi bien rien n'etait dit de 
1' excommunication dans la bulle; par ailleurs, l' eveque d' Amiens conser
vait tous ses droits a l'exercice du pouvoir d'ordre. Le privilege de 1050 
n'etait donc pas assez tranehe pour eviter d'äpres querelles d'exegetes: les 
moines pouvaient de bonne foi se croire affranchis de la juridiction dioce
saine en arguant de la clause relative a la potestas et estimer que ce qui 
n' etait pas expressement permis a 1' eveque lui etait interdit2D; de son cöte, 
1' eveque pouvait exploiter a son avantage les silences et obscurites de la 
bulle et illui etait toujours loisible de prendre appui sur une clause <<ma-

18 FALKENSTEIN (voir n . 8) p. 95-96 (n. 35 et texte attenant); ScHREIBER (voir n. 17) 
t. I, p. 156, dont !es exempies ne concernent guere que Je XIIe siede. 

19 Dans l'etat actuel de Ia recherche, il est encore difficile de se faire une idee de Ia 
pratique de Ia concession de port tificalia sous Leon IX puisque sur sept privileges 
portant ce genre de concession, cinq sont des faux reconnus: informations donnees 
par Joachim DAHLHAUS ii. Theo KöLZER, Studien zu den Urkundenfälschungen des 
Klosters St. Maxirnin vor Trier, Sigmaringen 1989 (Vorträge und Forschungen, Son
derbd. 36) p . 91 n. 334. Mogens RArnsACK, Die Fuldaer Fälschungen. Eine rechtshi
storische Analyse der päpstlichen Privilegien des Klosters Fulda von 751 bis ca. 1158, 
2 vol., Stuttgart 1989 (Päpste und Papsttum 24/I-Il), t. Il, p. 425 n. 198, souligne 
l'irnportance juridiq:Ie de Ia dause relative ii. Ia visiteannuelle au Saint-Siege, mais 
affirme que Corbie n'est pas exempte en 1050, ii. l'encontre de ScHREIBER (voir n. 17) 
t. I, p. 191 n. 3, dont il fait (ii. bon droit) remarquer que !es references sur I' exemption 
de Corbie au XIe s. sont sans valeur, puisque du XIIe s. Mais l'affirmation de RArn
SACK sur Ia non-exemption de Corbie au xre siede n'est pasnon plus etayee. Sur 
l'reuvre de RArnSACK, irnpressionnante maisnon exempte de jugements hypercriti
ques et peremptoires: Hermann JAKOBS, Zu neuen Thesen über die Fuldaer 
Papsturkunden, dans: Deutsches Archiv 37 (1981) p. 792-795, et Ulrich HussoNG, 
Studien zur Geschichte der Reichsabtei Fulda bis zur Jahrtausend wende, dans: Ar
chiv für Diplomatik 31 (1985) p. 1-225, notamment aux p. 47 ss. 

20 Voir ci-apres, n. 30, Ia remarque de l'abbe Foulque (en 1062) ii. proposdes pre
tentions de l'eveque ii. Je convoquer au synode diocesain. 
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lencontreuse>> d'un privilege ancien que Leon IX lui-meme avait vise et 
confirme. 21 

Un nouveau conflit eclata vers 1061, plus acharne encore que le prece
dent puisqu'il ne s'apaisa qu'en 1065 et connut meme un dernier soubre
saut vers 1070; ce sont les heures sombres alors vecues par le monastere qui 
impregnent la poesie du moine Gualdo citee tout a l'heure . 

Cet episode majeur de l'histoire corbeienne venant de faire l'objet d'une 
etude magistrale de Ludwig Falkenstein22, un simple rappel des faits suf
fira avant d' explorer 1' arriere-plan <<archivistique>> de I' affaire. 

Le conflit des annees 1060 beneficie d ' une documentation relativement 
riche23 qui autorise une periodisation assez fine. On distinguera trois eta
pes:24 

1° D'abord un differend sur des biens du temporel corbeien. En 1061, 
I' ~veque d' Amiens Gui, successeur de Foulque - il etait archidiacre 
d' Amiens lors de la quereile de 1049-1050 -, revendique trois «autels de 
cellae>> monastiques mais pretend y renoncer et reconnaitre la teneur des 
privileges monastiques si l'abbe lui donne de bono ecclesie. 25 L'abbe Foulque 
donne la valeur de quarante livres, en presence du comte de Flandre Bau
douin V; un accord est conclu, que l'eveque d'Amiens ne respecte pas.26 

21 Dans un dernier episode du conflit entre Corbie et l'evegue Gui (entre 1070 et 
1073; cf. JL 4496 [voir n . 52]), l'eveque fonde ses pretentions anti-corbeiennes sur 
une irlcise (nisi quantum ordo canonicus permittit) venant singulierement temperer, 
dans le privilege de Nicolas Jer (JE 2717, ref. n. 6) la portee d'une phrase excluant la 
potestas episcopale sur l'abbaye. 

22 FALKENSTEIN (voir n. 8) p. 100-112. 
23 Lettre de Foulque (ref. n. 14); lettres pontificales (voir ci-apres); sur ces mate-

riaux, FALKENSTEIN (voir n . 8) p. 100 SS. , 
24 Quant a la Chronologie des evenements et documents, je renvoie Une fois pour 

toutes au travail de L. FALKENSTEIN (voir n. 8) mairltes fois evoque, clont les resultats, 
resumes p. 193 du memoire, me ~emblent tres sol ides (voir toutefois ci-apres, 
n . 33). 

25 Lettre de Foulque (ref. n. 14): . .. Inter <fU~ Drrmia aliquando mihi mandavit ut de 
bono ecclesie darem, et ipse' tria altaria cellarum in quibus olim ministraverant monachi, 
quieta nobis faceret, gratiam suam redintegraret, privilegiis auditis ex toto consentiret. -
Sur la place des cellae dans le conflit et les repercussion~ !J.lteriemes de celui-ci sur le 
statut de ces dependances: Laurent MoRELLE, Formation et developpement d'une 
juridiction ecclesiastique d'abbaye: les paroisses exemptes de Saint-Pierrede Corbie 
(XI•-XII• siecles), dans: L'encadrement religieux des fidelesau Moyen-Age et jus
qu'au Concile de Trente, Actes du 109• Congres national des societes savantes 
[Dijon, 1984), Paris 1985, p. 597-620. 

26 Lettre de Foulque (ref. n. 14): Dedi XL libras valens , vidente comite Balduino suisque 
principibus predicte rei pactum firmatur, sed ecceminus servatur. - La presence comtale, 
loirl d' etre fortuite, resulte de I' emprise du comte de Flandre Baudouin V sur le 
monastere, dot de son epouse Adele (Miracula sancti Adalhardi, liber li, c. I; BHL 
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2° Le conflit se deplace alors sur le plan de la potestas episcopale. L'eve
que convoque a Amiens les clercs de l' abbaye; il les excommunie quand 
ceux-ci ne s'y presentent pas. 27 Nouvelle confrontation, a Courtrai, devant 
le comte Baudouin: les privileges de l'abbaye sont lus devant les grands 
assembles; l'eveque d'Amiens ne les conteste pas. 28 L'abbe Foulque alerte 
l'archeveque de Reims Gervais de Chäteau-du-Loir, lequel mande a son 
suffragant de lever l' excornrnunication. Sans succes. Gervais prevoit une 
,reunion pour le lundi de Päques (1 er avril 1062) a Senlis ou le lendemain 
(2 avril) a Compiegne: l' abbe est present mais l' eveque d' Amiens ne s'y 
rend pas. L' affaire s' envenime encore quand l' eveque d' Amiens convoque 
en synode l'abbe de Corbie pour le 5 juillet29; l'abbe Foulque fait repondre 
qu'il ne peut s'y presenter, les privileges abbatiaux ne donnant pas a 
J'eveque le pouvoir de l'y convoquer. 30 L'eveque Gui excommunie alors 
l'abbe Foulque, provoquant une nouvelle cascade d'echanges et d'entre
vues: appel a l' archeveque, entrevue projetee, defection de l' eveque, 
demande de levee d'excommunication, suivie d'une nouvelle excommuni-

62, ed. MAB!LLON [voir n. 5] pars prima, Paris 1677, p . 366); !es documents diploma
tiques sont nets a cet egard: une charte de l'abbe Foulque donnee en 1055 (copie 
XVII• s., Bibi. nat. lat. 17142, fol. 295v0 ; ed. MoRELLE [voir n. 13] n° 8) presente Je 
synchronisme marchione Balduino abbatiam de rege ipso tenente et presidente cathedre 
Fulcone abbate (corr. episcopo?); Ia meme annee 1055, le comte fait aboutir un accord 
entre l'avoue Gautier d'Encre et l'abbe Foulque (charte abbatiale, ed. Robert FossiER, 
Chartes de coutume en Picardie [Xl•-Xlll• siecles], Paris 1974 [Collection de docu
ments inedits sur l'histoire de France, serie in 8°, 10] n° 2, p. 130); une troisieme 
charte abbatiale, sans millesirne mais donnee un 31 juillet dans Ia troisieme annee du 
roi Philippe, donc probablement en 1061 ou 1063, est passee presente comite Balduino 
et filio ejus equivoco (copie fin XV" s., Bibi. n2t. lat . 17761, fol. 52; ed. MoRELLE [voir 
n . 13] n° 12); en 1063 enfin, !'acte de Baudoui...'l V portant cession de l'abbaye d 'Ee
name au fidele Walbert, donne a Lilie in presentia magnatum nostrorum, cite Foulque 
de Corbie an second rang des abbes ternoins (ed. M. GYSSELINGIA. C. F. KocH, Di
plomata belgica ante anum mille~irnum centesimum S•~ripta, Br..!Xelles 1950, n° 156, 
p. 267-268). 

27 Lettre de Foulque (ref. n . 14): Clenws nostros Ambianis convocavit, sed ire differen
tes excommunicavit. 

28 Lettre de Foulque (ref. n. 14): Hanc illatam injurit<m non eque ferentes, festem con
ventionis nostre comitem Balduinum adhibuimus. Utrique ego scilicet et episcopus Curtara
cum venimus, multus etiam abbaturn et clericorum conventus. Privilegiis in tot auribus 
lectis, episcopus refragari non potuit. 

29 Texte de Ia convocation conserve (voir texte attenant a Ia n . 79; Gallia christiana 
[voir n. 14] Instr., col. 287; ed. MIGNE, PL 146, col. 1507-1508); datation: FALKENSTEIN 
(voir n. 8) p. 107. 

30 Lettre de Foulque (ref. n. 14): Post hec omnia nondum obdormierat ira animi eius, et 
ecce synodum habens, me jussit interesse. Cujus rei potestatem in nullo sibi dant privilegia, 
nec ullus predecessor exequutus est. Infirmabar, fratrem in negotio nostre defensionis, laicum 
etiam qui probaret non passe interesse misi. 



206 Laurent Morelle 

cation. 31 Et l'abbe Foulque de supplier a nouveau l'archeveque de dejouer 
les machinations de son suffragant.32 

3a La reaction de l'archeveque sans doute aussi inefficace que les prece
dentes Foulque se tourne alors vers le pape Alexandre li. 33 Celui-ci adresse 
une monition a 1' eveque d' Amiens34: rien n'y fait. Nouvelle intervention 
pontificale l'annee suivante: Alexandre li confie expressement l'affaire a 
l'archeveque Gervais35; s'il ne peut la regler canoniquement, qu'il trans
mette le dossierau pape! En aout 1064, un reglement partiel intervient.36, 
Enfin, une lettre d' Alexandre li a Gervais, non datee naturellement comme 
les autres citees, nous apprend que le conflit a ete regle en concile ro
main.37 

Or ces memes annees 1061-1065 sont marquees par une autre quereHe 
remarquable, opposant l'abbe de Saint-Denis Rainier et l'eveque de Paris 
Geoffroy de Boulogne. On est mal renseigne sur l'affaire mais l'on sait 
toutefois avec certitude que c' est le concile romain de Päques 1065 qui y mit 

31 Lettre de Foulque a Gervais (ref. n. 14): Rescita tarn injusta ligatione, ad vestre sedis 
auditorium uterque nos invitamur. Ipse statuto non affuit, egotarnen affui et, audita nostre 
serie injusteque prolatam excommunicationis censuram iterum monuisti ut solveret. Monenti 
non adquievit, sed rursus excommunicavit. 

32 La lettre de Foulque a Gervais (ref. n. 14) se termine sur ces mots: Consideret ergo 
vestre paternitatis magnificentia quam injuste nos a statuto nostre libertatis velit deicere et, 
quoniam vobis commissam ecclesie nostre curam non ignoratis, ne possit fieri ejus machina
tionibus obvenite. 

33 Seconde version de Ia lettre citee n. 14. L. FALKENSTEIN (voir n . 8) p. 104 n. 66 
es time que plusieurs sem;,ines ont du s' ecouler entre I' expeditiondes deux lettres, le 
temps pour Foulque de perdre tout espoir en J'archeveque Gervais (voir n. 14). Or 
dans son appel au pape, Foulque ne fait curieusement aucune allusion au resultat de 
sa lettre a Gervais- qu'il n'evoque d'aili •::urs meme pas! -, le recit se terminant sur 
!es memes evenements. Voila qui ntiliteraü en faveur d'une contemporaneite pres
que parfaite des deux missives! 

34 JL 4518, fin 1062-debut 1063 (datation FALKENSTEIN [voir n. 8] p . 107); copie XI• 
s., lat. 17764, fol. 25r0 ; copie fin XI• s., lat. 17763, fol. 65v0 ; ed. MIGNE, PL 146, col. 
1297-1298. 

35 JL 4517, rnilieu 1063-debut 1064; cf. FALKENSTEIN (voir n . 8) p. 107 (datation), 
p. 104 et n . 67 (tradition du texte par Ia Collectio Britannica); ed. MrGNE, PL 146, col. 
1296-1297. 

36 Charte du 27 aout 1064 (original: Arch. dep. de Ia Somrne, IX H 354 n° 1; ed. 
Gallia christiana [voir n. 14] Instr., col. 288 (edition fautive, aux souscriptions abre
gees]) par laquelle l'abbe Foulque et !es moines de Corbie, s'entourant de precau
tions multiples, cedent a I' eveque d' Arniens Gui, sur sa demande et a titre viager, Ia 
cella de Naours - une des cellae qui etaient I' enjeu du conflit -, apres en avoir ob
tenu restitution de Ia part du prelat. 

37 JL 4609, avril-mai 1065 (cf. FALKENSTEIN [voir n. 8] p. 107-109); copie fin XI• s., 
lat. 17763, fol. 67v0 ; ed. M!GNE, PL 146, col. 1321-1322. 
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un terme.38 En temoigne une confirmation generale d' Alexandre II en date 
du 6 mai 106539, accompagnee de «petites bulles>> d'application au roi et a 
l'archeveque de Reims Gervais.40 

Hefele/Leclercq et Levillain jadis41 - sans argument a l' appui -, plus 
recemment Franz-Josef Schmale42 - sur la base d'une chronologie serree 
des conciles d' Alexandre II - suivi par Ludwig Falkenstein43 ont conclu 
que le meme concile avait tranehe l' affaire de Saint-Denis et celle de Corbie. 
Il existe, je crois, un indice qui conforte l'hypothese, tout en ouvrant de 
nouvelles perspectives sur les relations entre Corbie et Saint-Denis. 

2. La notule du ms. lat. 17762 

Cet indice, c' est un court texte de sept lignes qu' on lit au fol. 39v0 du 
cartulaire corbeien dit Casimirus (Bibl. nat., lat. 17762). Ce cartulaire est un 
manuscrit complexe, qui reunit quatre entites codicologiques distindes re
digees a differents moments du XJe siecle44, dont les contenus (privileges 
ecclesiastiques, diplömes royaux) se completent plus qu'ils ne se chevau-

38 Leon LEVILLAIN, Etudes sur l'abbaye de Saint-Denis a l'epoque merovingienne. 
III. Privilegium et immunitc:tes ou Saint-Denis dans l'Eglise et dans l'Etat, ill. Les 
Faux ecclesiastiques et Je manuscrit latin 326 des nouvelles acquisitions de Ia Biblio
theque nationale, dans: Bibliotheque de l'Ecole des chartes 87 (1926) p. 245-346, aux 
p . 250-255, p. 330-331. Sur ce conflit, voir aussi n. 57. 

39 JL 4565, 6 mai 1065; original conserve: Arch. nat., L 222 n° 1; ed. MIGNE, PL 146, 
col. 1306-1309. 

40 JL 4566 (a l'archeveque de Reims Gervais), 4567 (au roi Philippe I•r); copies XI• 
s., Bibi. nat., nouv. acq. lat. 326, fol. 25v0 (JL 4566: copi~ du debut de l'acte seule 
conservee); ed. MIGNE, PL 146, col. 1309 (JL 4566). Cf. FALKENSTEIN (voir n . 8) p. 109 
n . 90. Une nouvelle editiondes actes pontificaux re~us par l'abbaye de Saint-Denis 
est en preparation par !es soins de Mof'sieu r "Rolf GROSSE dans Ia serie des «Papstur
kunden in Frankreich>> (Gallia Ponhiicia) . 

41 Histoire des conciles d'apres !es document~ originaux, par C. J. HEFELE, traduit 
par H . LECLERCQ, t. IV/2, Paris 1911, p. 1252; LEV!LLAIN (voir n. 38) p. 253 n . 3 et 299 
n. 1 

42 SolMALE (voir n. 1) p. 322. 
43 FALKENSTEIN (voir n. 8) p . 109. 
44 La description de LEVILLAIN (voir n. 6) p. 16-17 est totalement inutilisable du 

point de vue codicologique; notice succincte avec bonne discrirnination des cahiers 
dans Christian DE MERINDOL, La production des livres peints a l'abbaye de Corbie au 
XIIeme siede. Etude historique et archeologique, Universite de Lilie m 1976, t. II, 
p. 995; voir aussi MoRELLE (voir n. 13) p. *43-*48, *57, *71-*72. Les quatre unites a 
distinguer sont !es suivantes: I: fol. 2-9 (14: l'ordre des bifeuillets a ete bouleverse a 
une date ancienne) + [40]; II: fol. 10-35 (25, 34, 44); ill: fol. 36-37 (SI: bifeuillet 
central d'un cahier dont !es autres feuillets ont disparu); IV: fol. 38-39 (61). Les 
parties I et IV paraissent !es plus recentes et ont une mise en page analogue; Ia partie 
II semble bien Ia plus ancienne. 
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chent, si bien qu'il y a lieu de penser que leur reunion s'inscrit dans un 
projet d'archiviste.45 · 

Le texte qui nous interesse specialement est inscrit, fort curieusement, 
dans la moitie inferieure - la moitie superieure restant vierge - de la qua
trieme et derniere page du bifolium formant a lui seul la derniere unite 
codicologique distinguee (IV).46 Voici ce texte: 

Precipimus ne quis episcoporum a quibus ista postulare voluerint eis oleum, 
chrisma, tabulas, benedictiones, ordines suis temporibus prout ipse abbas vel 
fratres vel eorum successores expetierint presumat denegare. Et ne quis epi
scoporum Ambianensium hec eis deneget vel alium qui eis contulerit pro hoc 
interpellare quoque (sie) tempore temptet omnino interdicentes prohibe
mus.47 

D'ou vient ce texte? Quand a-t-il ete transcrit et pourquoi? A ma 
connaissance, seul Leon Levillain s' est penche sur cette note informe; ne 
l'identifiant a aucun acte corbeien connu, il concluait a une tentative avor
tee de faux ecclesiastique. 48 

Le texte de la notule accorde aux moines beneficiaires le privilege de 
recourir au prelat de leur choix pour I' exercice des pontificalia; il ne saurait 
trauver sa place ailleurs que dans une bulle pontificale ou une charte epis
copale d' emancipation. La mention de I' eveque d' Amiens invite naturelle
ment a fouiller le corpus corbeien. Effectivement - Levillain a raison sur ce 
point - aucun acte du chartrier de Corbie ne renferme cette disposition et 

45 Partie I: charte de l' eveque Berthefridus de 664 (fol. 2v0 , 4-5); privilege du pape 
Nicolas Jer de 863 (fol. 3v0 , 6, 8-7); privilege de Leon IX de 1050 (fol. 9 + [40]). 
Partie II: privilege du pape Christophe de 903 (fol. 10); acte du concile de Paris de 
846/847 (fol. llv0 ); diplömes de Louis le Pieux de 815 (fol. 16), de Charlemagne de 
769 (fol. 17v0 ), de Charles le Chauve de 877 (fol. 19), de Charles le Simple de 901 (fol. 
21 v0 ); privilege de Benoit Iil de 855 (fol. 24VO); debut deIacharte de Berthefridus (fol. 
34v0 ). Partie III: fragment du privilege de Benoit III (fol. 36-37) . Partie IV: version B 
du diplöme de Hugu -cs Capet de 988 (fol. 38- 39r0 ) . 

46 Voir p laqci:;.e 6. 
47 Voici une traduction du texte: <<Nous interdisans a tout eveque sollicite par 

l'abbe et les moines de leur refuser l'huile, le chreme, les autels, benedictions et 
ordinations a leur convenance; nous deie.Lidons a quelque eveque d' Amiens de les 
leur refuser ou de dter en justice un autre eveque qui !es leur aurait conferes>>. 

48 LEVILLAlN (voir n. 6) p. 182 n. 1: «On lit sur le folio de garde 40 v0 [sie] du ma
nuscrit latin 17762 un fragment de charte que nous ne trouvons nulle part ailleurs et 
qui ne peut etre identifie avec aucun des textes diplomatiques venus a notre con
naissance. Serait-ce la copie d'un brouillon ecrit en vue de l'acte a fabriquer? Voici 
d'ailleurs ce document [suit le texte de la notule]. Ce texte laisse a penser que des 
difficultes s'etaient elevees apropos des ordinations, consecrations d'autels et con
cession d'huile et de chreme entre les moines de l'abbaye et un quelconque des 
eveques d' AmienS. >> LEVILLAIN pensait (a tort: voir !es travaux dedsifs de KRuscH et 
EWIG cites n . 9) que Ia charte de Berthefridus, en sonetat actuel, n'etait qu'un acte 
amplement falsifie et que la notule avait a voir avec cette pretendue falsification. 
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lorsqu'au xne siede les moines de Corbie gagneront la prerogative evoquee 
dans la notule, la formulation en sera tout autre. 49 S'agirait-il d'un emprunt 
a un formulaire exterieur? Mes recherches en ce sens sont restees infruc
tueu:,es. En realite, la notule du laL 17762 a pour origine Saint-Denis: c'est 
le decalque quasi parfait, mot pour mot, d'une clause essentielle du privi
lege (remanie) de Leon IX donne le 5 ocL 1049 en faveur des moines 
sandionysiens.so Laseule variante de taille vise naturellement a adapter le 
modele de Saint-Denis aux realites corbeiennes: l'eveque de Paris (Parisia
cae sedis) fait ainsi place a I' eveque d' Arniens (Ambianensium). 51 

Seconde question a propos de la notule: quand a-t-elle ete copiee et, en 
corollaire, a quel moment du )(Je siedele texte Sandionysien est-il venu a la 
connaissance des moines de Corbie? La paleographie nous est ici d'un 
faible secours et j'avoue n'avoir pas encore reussi a trouver d'autres traces 
de l'activite de ce scribe. 

L'annee 1065 nous fonmit un terminus ad quem vraisemblable. En cette 
annee, le conflit entre 1' eveque d' Amiens et 1' abbe de Corbie est regle52. Par 

49 Cf. FALKENSTEIN (voir n . 8) p . 121-122 et 145-146. En 1142 (privilege d'Inno
cent II; JL 8254, 17 XII 1142, ed. RAMACKERS [voir n. 13] n° 34, p. 120-123), !es rnoines 
obtiennent le !ihre choix du prelat benissant l'abbe; en 1171 (privilege d' Alexan
dre III; JL 11903, 6 IX 1171, ed. RAMACKERS [voir n. 13] n°135, p. 262-265), ils 
obtiennent de recourir, pour tout ce qui concerne le pouvoir d'ordre, soit a l'eveque 
diocesain, soit, s'ils preferent, au prelat de leur choix. 

50 JL 4182; pseudo-original: Arch. nat., L 220 n° 7; copie XI• s. : Bibi. nat., nouv. 
acq. lat 326, fol. 16v0 ; d'apres LEVILLAIN (voir n . 38) p. 282-288, 297-299, le parche
rnin des Arch. nat. serait le produit d'une prerniere falsification sur Ia base d'une 
<<bulle originale de Leon IX a Saint-Denis» dont <<l'existence ... est indiscutable» 
(p. 284-285 n. 1); puis, de peur <<que l'enormite du pouvoir attribue par le faussaire 
a l'abbe et aux rnoines [<<perrnettre d'anathernatiser au norn du pape» (p. 284 n. 1)] 
n' €veillät !es soupc;:ons de Ia cour rornaine» !es sandionysiens a1uaient repris leur 
travail d'adulteration sur un rnode mineur: Ia ~opie du cartulaire de la Bibi. nat. 
representerait cette secende etape qui, eile, aurait pJejnernent ·u;t!ssi puisque la bulle 
d' 1lJexandre II de rnai 1065 (voir n. 39) :mit de 1 ei'/Ja .~d :•er!nmz!a version du ca.rtulaire. 
L'expose de LEVILLAIN laisse per.scr que la cbuse ~ ·ecopi<~e a Corbie figurJ.it dans Ia 
bulle originelle. Sauf erreur, aucun autre p:ivüeg<' de Leon IX ne ;:ontient cette dis
position, ni aucune bulle delivree antt§..-ieu::-?n~~nt aux rnoines de Saint-Denis. En 
dehors de Corbie et de Saint-Denis, je n'ai _::>as repere non plus cette clause dans 
d'autres actes pontificaux anterieurs. 

51 Les autres variantes non orthographiques (adverbe quoque ornis apres Precipi
mt:s; eorum ornis devant episcaporum) s'expliquent aisement par l'absence de contexte 
dans Ia transcription corbeienne. 

52 Saufun <<combat d'arriere garde» entre 1070 et 1073, qui ne necessitait sans 
doute plus un arsenal juridique d'envergure (voir cependant n. 21). Sur ce dernier 
assaut, voir FALKENSTEIN (voir n. 8) p. 110-111 et p. 101; l'episode est docurnente par 
Ia lettre d' Alexandre II JL 4496, adressee non pas a Gervals comrne l'indiquent fau
tivernent !es editions depuis Jean MABILLON, Annales ordinis S. Benedicti, t. IV, Paris 
1707, p. 623 jusqu'a MieNE, PL 146, col. 1283, rnais a Manasses, co:rnffie l'indique Ia 
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ailleurs, si la clause avait ete connue seulement apres mai 1065, on peut 
penser que les moines de Corbie auraient utilise, non pas la bulle de 
Leon IX, mais sa confirmation litterale (donc reprenant ladite clause) oc
troyee parAlexandre II le 6 mai 1065.53 Or la clause copiee dans la bulle 
d' Alexandre II se distingue de celle nichee dans la bulle de Leon IX sur un 
point: le mot benedictiones est suivi de consecrationes. De l'absence de ce 
dernier terme dans le texte corbeien, j'ose induire que les moines de Corbie 
se sont inspires du privilege de Leon IX du 5 octobre 1049, dans sa version 
vraie ou falsifiee, . et non du privilege d' Alexandre II du 6 mai 1065, et ce 
parce que celui-ci n' existait pas encore. 

Terminus ad quem: 1065. Mais le terminus a quo? On ne peut exclure que la 
bulle sandionysienne ait ete connue a Corbie bien avant le conflit 
1061-1065, peut-etre meme des sa promulgation le 5 octobre 1049. Cette 
date correspond,. en effet, au concile remois preside par Leon IX, et 1' on a 
vu que l'abbe Foulque de Corbie avait pris part a l'assemblee.54 Foulque 
aurait-il alors remarque les dispositions qu' elle contenait, les prenant en 
note, etc.? Que de suppositions!SS Et d'ailleurs, l'hypothese est grevee 
d'une hypotheque car il n'est pas absolument sur - en depit des conclu
sions de Levillain - que la clause existait sur la bulle originale qu' on ne 
connait plus aujourd'hui qu'a travers ses falsifications successives elaho
rees en 1065 au plus tard.56 En somme, il para1t sage d'abandonner 

plus ancienne copie (cartulaire de Ia fin du XIe s., Bibi. m>t., lat. 17763, fol. 69, voir 
texte attenant aux n. 72--75). 

53 Voir n . 50. 
54 Voir n . 15; on notera cependant que le moine Anselme (ibid .) ne mentioiU<e pas 

l'abbe de Saint-Denis parmi les membres presents au concile de Reims. 
55 L'idee de transclire une bulle d'un autre etablissement au moment meme ou 

l'on vient de recevoir confumation de ses propres privileges me parait psychologi
quement improbable . On pourrait objecter les rebondissements de l'affaire au cours 
du printemps-ete 1'J50, Ior5;:pn Yabbe Foulque, bien qu'ordonne pretre par le pape 
et nanti d'un nouvf:au privilege (JL 4212, 18 avril1050), s'etait vu l'objet de graves 
accusations portees par l'mcrudiacre d' Amiens (lettre de Foulque [voir n. 14]: multis 
criminibus falso me denotans apud domnum papam, iusuper de accepta henedictione aposto
licu), la plainte de Gui visant aussi 1' ordinat.ion accomplie par le pape, au mepris des 
droits de l'ordinaire; Leon IX convoqua alors les partiesau ccncile de Verceil (sept. 
1050) devant lequell'abbe Foulque fut seul a se presenter. Entre mai et septernbre 
1050, Foulque de Corbie aurait-il prepare sa defense en allant rechercher dans ses 
notes ou ses souvenirs Ia bulle sandionysienne? C'est irnprobable. Du reste, etait-ce 
utile? n semble que l'accusation portee contre Foulque etait surtout personneile (Si
monie ou autre tare?); et Foulque n'avait pas a venir defendre !'initiative pontificale 
d'accomplir l'ordination sacerdotale en lieu et place de l'ordinaire. - Sur taut ceci: 
FALKENSTEIN (voir 11. 8) p. 97-100, 101 n . 57. 

56 Voir n. 50. La bulle de Leon IX vient somme taute paraehever l'entreprise gi
gantesque de falsification en confirmant les faux dont LEVJLLAIN (voir n. 38) p. 298 
place l'elaboration taut pres de 1065 ou en 1065. 
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l'hypothese selon laqueile la buile sandionysienne aurait ete connue a Cor
bie, en son libeile exact, quasiment des sa promulgation en 1049. 

En fait, la vraisemblance et le bon sens invitent asituer peu de temps 
avant 1065 l'interet des moines de Corbie pour l'arsenal documentaire de 
leurs confreres parisiens. Ce qui rapprochait alors Corbeiens et Sandiony
siens, c'etait la perspective d'avoir a plaider des causes de meme genre, 
devant une meme instance et au meme moment. Les sources sandiony
siennes laissent entrevoir que la quereile primitive, apropos de coutumes 
episcopales revendiquees sur le territoire monastique (litige porte devant le 
roi et son entourage), etait bien vite devenue conflit autour du statut juri
dique du monastere, defere avec la permission royale devant le Siege 
apostolique. De meme a Corbie, les revendications de l'eveque sur les au
tels de cellae tenus par les moines s'etait elargie, on l'a vu, endebat de fond 
touchant la juridiction episcopale sur le monastere. A Corbie comme a 
Saint-Denis, 1' affaire fut d' abord portee devant 1' autorite lai:que, ici le roi, la 
le ccmte de Flandre, mais c' est en realite ce dernier qui intervint dans les 
deux cas puisque les conflits eclataient - comme par hasard! - durant la 
minorite du roi, alors que le comte de Flandre Baudouin V, partageant avec 
la reine-mere Anne de Kiev la tuteile du jeune Philippe Ie!, paraissait <<avoir 
pris en mains le roi et le royaume>>.57 La notule du lat. 17762 revet dans ces 
conditions une signification bien nette: eile trahit une <<fraternite d'armes>> 
instauree entre etablissements que divers facteurs ont rapproches et plon
ges d.ans une meme tourmente. 

Sans doute la notule devait-elle servir a l'interpolation d'une bulle pon
tificale, peut-etre a remanier l'acte re~u de Leon IX par l'abbe Foulque, 
dans la perspective d'une nouvelle confirmation ponti.ficale par Alexan
dre n.ss On peut douter cependant que cette intention se soit concretisee. 

57 Sur 1' evolution du conflit sandionysien, voir le diplöme royal du 1 er aout 1068, 
ed. Maurice PROU, Recueil des actes de Philippe Jer, roi de France (1059-1108), Paris 
1908 (Chartes et diplömes) p. 115-117, n° XL; d. LEV!LLA!N (voi.r n. 38) p. 250-251; 
les deux etapes ont ete nettement distinguees par Jean Fran.;:vis LD!JU'.JGNIER, Etude 
sur les privileges d' exemption et de jurid:iction ecdesiastique des abbayes norman
des depuis les origines jusqu'en 1140, Paris 1937, p. 121 et n. 12. - L'expression est 
de Robert-Henri BAUTIER, Arme de Kiev, reine de France, et la politique royale au XJe 
siede. Etude critique de la documentation, dans: Revue des etudes slaves 57 (1985) 
p. 539-564, a la p. 552. 

58 A Saint-Denis, la tactique connut un edatant succes puisque Alexandre II con
firma la bulle de Leon IX dans la version du cartulaire (voir n. 50). Mais curieuse
ment on ne conserve pour Corbie aucune confirmation analogue. La formulation de 
JL 4609 (ref. n. 37) suggere bien l'existence d'un tel privilege confirmatif (Privilegia 
Corbeiensis cenobii ab antecessoribus nostris instituta antiquitus, noverit nos tua dilectio 
confirmasse et, ut in perpetuum rata sint, auctoritate sanetarum apostolorum Petriet Pauli 
roborasse) mais il est etrange qu'aucun des cartulaires, pas meme ceux du XJe siede et 
plus specialement le lat. 17763 a vocation recapitulative (voir n. 72-75), n'ait retenu 
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Timidite corbeienne, face a la hardiesse de leurs confreres parisiens sa
chant eiever l'art du faux de <<l'artisanat a l'industrie»! Prudence tactique 
surement: les moines de Corbie n' avaient pas de titres aussi solides que 
leurs collegues de Saint-Denis; par exemple, ils ne disposaient d'aucun 
privilege analogue a ceux jadis re~us par les abbes Fulrad et Maginerius et 
qui representaient les meilleurs atouts sandionysiens pour defendre 
l'exemption du pouvoir d'ordre de l'ordinaire59 . Toute utilisation d'une 
clause aussi puissante que celle empruntee au stock Sandionysien risquait 
de sauter aux yeux, d'autant que les pieces justificatives des moines 
avaient deja ete examinees peu de temps auparavant60; et les moines de 
Corbie pouvaient aussi craindre que la comparaison des actes de Corbie et 
de Saint-Denis n'eveillät la legitime suspicion des juges conciliaires, s'ils 
copiaient servilement un document sandionysien . Les moines de Corbie 
ne semblent pas pour autant avoir renonce a user de faux: ils jeterent leur 
devolu sur le dipl6me d'Hugues Capet pour Corbie de 988. 

3. La version fausse d.u diplöme d'Hugues Capet de 988 

Le dipl6me d'Hugues Capet en faveur de Corbie a fait couler beaucoup 
d'encre parce qu'il s'agit du premier dipl6me royal muni de souscriptions 
multiples. 61 Levillain est le premier a avoir montre qu'il existe en fait deux 

ce document qu'on ne cite du reste jamais par Ia suite. Il aurait donc ete perdu tres 
peu de temps apres sa reception, avant Ia fin du XIe siede, ce qui ne laisse pas 
d' etonner, vu Je nombre de Jettres pontificales d' Alexandre II preservees relativesau 
conflit. Selon L. FALKENSTEIN (lettre en date du 18 avril 1991) il est pourtant difficile 
d'imaginer qu' Alexandre II n'ait pas confirme Je statut de l'abbaye sousforme de 
privilege solennel. 

59 JE 2331 (Etienne II, 757); JE 2443 (Adrien Jer, [774/784]); JE 2454 (Adrien yer, 786); 
voir LEVILLAL'i (voir n. 38) p. 332-335 notamment; l'authenticite de JE 2331 a ete 
defendue n§cemment par Alai.11. J. STOCLET. Pulrad de St. Denis (v. 710-784), abbe et 
archipretxe de mona :> ter~s <<exempts>>, dans: I.e :rvroyen Age 88 (1982) p. 205-235 
(aux p. 212-232 avec edition p. 2~4') . Sur le statut general de Saint-Denis au VIII• 
siede, en dernier lieu: Joseph SEMMLER, Saint-Denis: Von der bischöflichen Coeme
terialbasilika zur königlichen Benedi.kti.nerabtei, dans: L3 Neustrie. Les pays au nord 
de Ia Loire de 650 a 850, Colloque historique internatk: ,;~L publie par Hartmut ATS
MA, 2 vol., Sigmaringen 1989 (Beihefte der Francia 16/1 --2) t. Il, p. 75-123 (notam .. 
ment aux p. 95-97). . 

60 Les privileges de l'abbaye avaient ete Jus publiquerr·ent a l'assemblee de Cour
trai (voir n. 28) debut 1062, certai.nement apportes par I' abbe Foulque a Ia reunion de 
conciliation de Senlis/Compiegne des 1 erf2 avril 1062, a nouveau probablement 
transrnis a l'archeveque et au pape avec !es <<suppliques» abbatiales de l'ete 1062 
(voir texte attenant aux n. 77 s.), etc. 

61 Leon LEVILLAIN, Deux diplömes d'Hugues Capet en faveur de l'abbaye de Cor
bie (987), dans: Le Moyen Age 12 (1899) p. 65-78; Jacques BoussARD, Le diplöme de 
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recensions distinctes du precepte. La prerniere (version A), qu'il tenait 
pour vraie, a ete suspectee par Jacques Boussard, mais je suis pour ma part 
d'avis d'y voir un acte sincere, quoique aberrant. 62 La version B fut recon
nue fausse par Levillain et l' on ne le dementira pas; en revanche, ce savant 
se trompait en situant sa confection au milieu du xne siede et dans un 
contexte de lutte contre l'eveque de Tournai: il s'agit bel et bien d'une 
forgerie du )(le siecle.63 La version B se distingue de la premiere par trois 
interpolations relativement discretes permettant toutefois de montrer: 

1) que l'eveque d' Amiens n'etait pas le prelat consecrateur exclusif de 
l'abbaye, puisque Maingaud (986-1013/15) avait ete <<Sacre abbe>>, sur de
mande royale, par l' archeveque de Reims Adalberon64; 

2) que l'abbaye etait soumise a l'autorite du Saint-Siege (sub apostolica 
auctoritate), expression vague et en cela bienpropre a conforter n'importe 
quelle pretention;65 

3) qu'aucun eveque ne pouvait revendiquer pour soi quelque potestas sur 
les biens de l'abbaye - cellne et eglises comprises - et <<Sur tout ce qui 
touche au droit et a la domination des frereS>>. 66 

Les preoccupations que denotent ces interpolations etaient particuliere
ment d'actualite lors du conflit de 1061-1065 et l'allusion a une pretendue 
consecration abbatiale operee par l'archeveque de Reims venait comme 
illustrer la prerogative decrite dans la notule; en meme temps, le fait que 
soit imputee a Hugues Capet et Robert le Pieux la decision de recourir a 
l'archeveque de Reims impliquait directement le pouvoir royal dans lade-

Hugues Capet, de 988, pour l'abbaye de Corbie, dans: Journal des savants, jan
vier-mars 1976, p. 54-64. 

6Z MORELLE (voir n. 13) t. II: Edition critique, vol. 1, n° 1, p. 26--54. 
63 Cf. IDEM (voir n. 25) p. 614 n. 57; FALKENSTEIN (voir n . 8) p. 152 n. 263. L'argu

ment decisif est que la plus ancienne copie (Bibl. nat., lat. 17762, fol. 38r0 -39r0 ) date 
du XJe siede (voir n . 67). 

64 Maingaudus abbas . . . (q uem ego et carissimus ftliu s meus Rotbertus rex prima anr.o 
regni sui per reverentissimum Adalberonem archft?iscop;ml in presentia nostra apud Com
pendium in abbatem feceramus sacrari> adiit nos, petens (per cundcm Remensem archiepi
scopum) quatinus omnia precepta ... redintegrare faceremus; je donne le texte d'apres la 
copie du lat. 17762; les interpolations Süi1t entre crochets pointus . LEVILLAIN (voir 
n. 61) p. 69 a montre l'invraisemblance materielle du fait relate dans l'interpolation, 
Maingaud ayant accede a r abbatiat pres de deux ans avant que Robert le Pieux 
dcvint roi en decembre 987. 

65 . .. Omnia precep/t; prfdicto monasterio facta nostre auctoritatis precepto corrobora
mits, id est ut jamdictun: u;enobium perpetualiter (sub Romana et apostolica auctoritate), 
sub regia (etiam tuendum) mm1eat ditione .. . 

66 ... maneat ditione et res ejusdem cenobii . .. vel quecumque legitimo jure videntur esse 
possessa in fratrum substantiis, videlicet in pecuniis, in agris, in prediis, in domibus, in cellis 
aut ecclesiis seu in his omnibus que ad jus et dominationem fratrum pertinent, nullus (epi
scoporum), corniturn neque judicum neque ministrorum ipsorum aliquid sibi potestatis jure 
vindicent aut exigant vindicanda .. . 
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fense du statut juridique de Corbie. Comme par hasard, la plus ancienne 
copie du faux diplöme d'Hugues Capet se trouve inscrite sur le meme 
bifolium que la notule, couvrant les trois pages restantes. En outre, cette 
copie est vraisemblablement l'ceuvre d'un certain Odolricus, qu'on sait 
avoir ete en activite en 1064 justement67: decidement, tout converge en ce 
bifolium vers la preparation du synode romain de 1065. 

Toutefois, s'il a bel et bien existe un pseudo-original au nom d'Hugues 
Capet6s, il n'y a pas trace qu'il ait ete utilise: le diplöme interpole d'Hu
gues Capet n'a ete repris par aucun des <<CartulaireS>> du xre siede, hormis 
la copie figuree du bifolium, au statut quelque peu exceptionnel. 69 Con
trairementa Saint-Denis, on a donc peu falsifie a Corbie, avec scrupule et 
moins d'entrain. 

4. La question des <<Cartulaires-dossiers» 

On sait depuis les travaux de Levillain que les moines de Saint-Denis com
poserent un cartulaire pour aller soutenir a Rome les droits de leur abbaye; 
ce <<dossier judiciaiJ.·e>> (Levillain), riche de vingt-deux documents pour la 
plupart faux ou falsifies, forme la prerniere partie du manuscrit Nouv. acq. 
lat. 326 de la Bibliotheque nationale. 7D On ne conserve pas a Corbie de 
<<cartulaire-dossier>> comparable. Un cartulaire s'en rapprocherait, c'est le 
lat. 17763.71 Ce manuscrit homogene de neuf quaternions contient neuf 

67 C'est Odolricus qui a ecrit !'original de l'acte de 1064 (voir n. 36); on comparera 
specialement la ligature initiale re, le n, les signes abreviatifs (ur, us), etc. (cf. les 
planches 7--8 et 9-10) . 

6S Au X've siixJe, on conservait encore dans lechartrieT deux instruments distincts 
sur parchemin (cotes «C V>> et <<C Illl») correspondant aux deux versions A et B, 
transcrits l'un et l'autre dans le cartulaire Esdras de ca. 1480, Bibl. nat., lat. 17760, 
respectivement aux fol. 7v0 et 6v0 . 

69 Ces cartulaires sont les lat. 17767 (von· n. 44-45), 1771iJ (voir n. 72-75), 17764 
(voir n. 76). 

70 Fol. 1v0 -25v0 ; voir LEVJLLAIN (n. 38). Ü!t attend beaucoupdes travaux entrepris 
par Messieurs ATSJV.A et VEZJN sur ]es archives de Saint-L'enis et leurs manipulations 
a l' occasion du conflit de 1061-1065. 

71 C' est par erreur que LEVJLLAIN (voir n. 38) p. 299 n. 1 affirma.it qu' <<a la meme 
epoque, les moines de Corbie composaient leur cartulaire du )(Je siede, aujourd'hui 
conserve a Berlin, et a l' aide de ce recueil obtenaient d' Alexandre II, precisement en 
1065, une confirmation generale de leurs privileges>>. Le cartulaire en question, Ber
lin, Deutsche Staatsbibliothek, Phillipps 79 (1776) fol. 92-128, est bien anterieur au 
XJe siede; Bernhard BiseHOFF (Hadoard and the classical manuscripts from Corbie, 
dans: Didascaliae, Studies in Honor of Anselm M. Albareda, ed. S. PRETE, New York 
1961, p. 39-57 [reirnpr. en langue allemande dans: !DEM, Mittelalterliche Stu
dien . .. , t. I, Stuttgart 1967, p. 49-62]) l'a rattache au groupe des manuscrits dits 
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actes ecclesiastiques classes chronologiquement, comme dans le cas de 
Saint-Denis.n Mais ce codex n'a pu etre copie avant 1070 puisqu'il contient 
JL 449673, et j'incline a y voir, comme sa presentation exceptionnellement 
soignee nous le suggere aussF4, un cartulaire execute avant mars 1096 pour 
appuyer aupres d'Urbain lila demande d'un nouveau privilege. 75 

<<d'Hadoard>> dont Je manuscrit pivot, Paris, Bibi. nat., lat. 12050, date de 853; Je 
document Je plus recent contenu dans Je cartulaire de Berlin est Je privilege de 
Nicolas Jer de 863. Sur ce manuscrit et Je contexte general du scriptorium, voir a 
present David GANZ, Corbie in the Carolingian Renaissance. Sigmaringen 1990 (Bei
hefte der Francia 20) p. 56-57 et 146 notamment. 

72 Charte de Berthefridus (fol. 1 v0 ), acte conciliaire de 846/847 (fol. 12r0 ), privileges 
de Benoit II1 (fol. 24v0 ), de Nicolas Jer (fol. 46v0 ), de Christophe (fol. 57v0 ), de 
Leon IX (fol. 61r0 ), Jettres d' Alexandre II JL 4518 (fol. 65v0 ), 4609 (fol. 67v0 ) et 4496 
(fol. 69r0 ). Aux pages 70v0 -7lr0 , on a copie au xme siede Ia charte de fondation de 
Clotaire III. 

73 Voir n. 52. 
74 Exemples d' elements decoratifs: fol. 1 v0 : D de Dominis, premier mot deIacharte 

de 664, de grande dimension et a rinceaux blancs sur fond rouge et vert; fol. 24v0 : B 
zoomorphe de Benedictus (premier mot de l'acte de Benoit III); cf. planehe 11. L'ec
riture est tres ronde, de gros module (plus de 5 mm); !es lignes, reglees a la mine de 
plomb, sont fortement espacees et !es marges, tres !arges. 

75 Privilege d'Urbain II, donne a Tours Je 25 mars 1096 (JL 5630), ed. FALKENSTEIN 
(voir n. 8) p. 191-192. L. FALKENSTEIN p . 113 n. 185 ne voit en JL 5630 aucun indice 
etayant cette hypothe~e, mais rapproehe (p. 120) Je contenu du cartulaire et Je pri
vilege d'lnnocent II du 7 juin 1135 (JL 7671; ed. RAMACKERS [voir 11. 13] 11° 23, p. 100) 
en faisant remarquer que celui-ci renoue avec l'evocation de <<Vorurkunden>> (en 
l'occurrence, actes de Benoit III et Nicolas Jer), pratique abandonnee apres Leon IX. 
n estime aussi (p. 112-113) que Je lat. 17763 atteste l'existence d'un <<Iivre blanC>> 
(<<Weißbuch>>) elabore a ia fin du ccnflit Foulque de Corbie/Gui d'Amiens (p. 112 et 
120 n. 134); Je lat. 17763 en serait Ia copie, a moins d'etre le «Wel8huch>> meme 
(p. 113). L. FALKENSTEINavance alors \'hypothesc (p. 120 n. 134) que i2 "Weißbuch>> 
(I' original ou sa copie supposee, Je lat. 17763) a pu etre presente en 1135 a Ia Curie. 
Tout cela est seduisant mais l'hypothese n'est pas econorrüque car eile postule l'e
xistence d'un modele dul.at. 17763 que i:J. ti1'.3tic•n deo; t~~xtes cie ce ms. n'irnpose pas 
(Je lat. 17762., partie II [voir n. 44-45] sembie Ure ':'n !'fvanche Je modele de plusieurs 
textes); en outre, eile iai5~e sans reponEe ade<J.'-l.ilte .lo:. q :1estion du mobile et de l'oc
casion de la realisation du lat . "[7763. 

M. FALKENSTEIN doute que ce ms. soit du XIJe siede et on Je suivra sur ce point 
apres d 'autres (cf. MERINDOL [voir n. 44] t. Il, p. 995 [ms. anterieur a 1100]; M. Jean 
VEZIN, consulte a ce propos, Je date plutöt du XI• que du xne s.). Du reste, si un tel 
recueil chronologique avait ete realise apres 1096, aurait-on neglige d'y inserer JL 
5630? Si l'on admet que Je lat. 17763 est du XJe s., il me semble alors que l'hypothese 
d'une execution juste apres Je conflit de 1070/73, faite dans Ia seule intention de 
magnifier Ia victoire des moines, est moins satisfaisante que celle d'une confection 
motivee par l'occasion d'une confirmation pontificale en 1096. Que Ia bulle d'Ur
bain 11 ne renvoie a aucun des actes contenus dans ce ms. et ne recele aucune trace 
de leur utilisation n'est pas redhibitoire. Car d'un autre cöte, si l'on admet qu'il 
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A cöte de ce cartulaire-dossier, on trouve dans le chartrier corbeien de 
nombreUX <<ffiOrceaUX>> de cartulaires datant du Xle siede, ne contenant 
curieusement que des transcriptions de privileges ecdesiastiques et de di
plömes royaux. Ces entites codicologiques forment la matiere des cartulai
res aujourd'hui denommes Casimirus (lat. 17762) et Mercator (lat. 17764), et 
plusieurs d' entre elles pourraient bien avoir ete des <<dossierS>> primitive
inent elabores pour une occasion precise (presentation devant une autori
te) puis reamenages au moment de leur reunion en <<CartulaireS>>.76 

On doit ainsi porter attention aux feuillets 2-17 du lat. 17764, deux qua
ternions sur lesquels on a transcrit au xre siede trois documents majeurs 
pour le statut ecdesiastique de Corbie. 77 Deux copistes sont intervenus, 
prenant en charge chacun un cahier; la prerniere page (fol. 2 r0 ) et la der
niere (fol. 17 v0 ) sont vierges. Plus loin dans le manuscrit, un binion 
(fol. 23-26), separe des deux quaternions initiaux par un cahier insere au 
debut du xnre siede (fol. 18-22), presente sur ses quatre premieres pages 
(fol. 23 r0 -24 v0 ) la lettre de l'abbe Foulque au pape (1062)78, puis 
(fol. 25 r0 -25 v0 ) la convocation au synode arnienois du 5 juillet 106279, im
mediatement suivie de la premiere monition d' Alexandre II a l' eveque 
Gui. 80 La lettre de Foulque au pape est de la main meme qui a ceuvre sur les 
fol. 2-9 precites, les deux derniers textes etant d'une autre ecriture, quoi-

existe des ce moment-Ja un <<Weißbuch>> (Je lat. 17763 ou son modele) destine juste
ment a temoigner du statut juridique de l'abbaye, est-il concevable qu'il n'ait pas ete 
presente en 1096, accompagne eventuellement de quelques titres originaux? En som
me, si l'on postule l'existence d'un <<Weißbuch» confectionne avant 1096 pour louer 
l'exemption corbeienne, sa presentation au pape Urbain II en 1096 paralt logique, 
meme en l'absence d'indice sensible d'utilisation; pourquoi alors refuser au lat. 
17763 d'avoir joue ce r6le et, vu sa facture, d'avoir ete realise dans cette intention? 
Enfin, en exami..'1ant JL 7671, on constate qu'i1 n'y a pas reellement trace de l'utiJi
sation de privileges ecclesiastiques anteriemE a ceiui de Lecn IX (l'indication de Ia 
p . 120 n . 135 n'est pas probante car la citation est bien plus proehe du texte de 
Leon IX que de celui de Nicolas Ier). La preuve n'Est donc pas fcüte de l'exploitation 
du lat. 17763 a l'occasion de Ia bulk de 1135. 

76 Cartulaire Casimirus: voir !es n. 44-45; Je cartulaire lv1ercator comprend trois 
grandes parties: !es fol. 2-17 et 23-26 (voir ci-apres)~ !es fcl. 28-51, recueil acephale 
copie fin xre ou debut xrre s. sur Ia partie II du Casimirus (fol. 10-35), qu'il redouble 
par consequent, sauf qu'il ajoute Ia bulle de Leon IX et que lacharte de Berthefridus 
a probablement disparu avec Je cahier initial; !es fol. 18-22, 27 et 52 ont ete ajoutes 
debut XIIIe s., lors de Ia confection du cartulaire. 

77 Privileges de Berthefridus (fol. 2v0 ), de Nicolas rer (fol.7v0 ) et de Leon IX (fol. 
14). 

78 Ref. n. 14. 
79 Ref. n. 29. 
80 JL 4518, ref. n. 34; cf. planehe 13. 
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que contemporaine.Sl Quaternions initiaux (fol. 2-17) et binion 
(fol. 23-26) forment donc un ensemble coherent par le contenu malgre 
leur mise en page dissemblable.82 Oserais-je avancer que cet ensemble est 
le <<dossier» adresse a Alexandre li en 1062 ou le double garde a Corbie? Le 
debat reste ouvert. 

Les' developpements qui precedent, aux resultats encore incertains, mon
trent tout l'interet d'une enquete codicologique pour comprendre com
ment, concretement, les moines affutaient leurs armes diplomatiques, 
preparaient leurs dossiers avant d'engager la lutte dans l'arene romaine. 
Qu'un meme bifolium rcnferme la versioil fausse d'un dipl6me royal et 
une notule suggerant une tentative de fausse bulle pontificale, n' est pas le 
fait du hasard; la proximite codicologique trahit une convergence d'inten
tion a un moment donne. Les conflits concernant l'exemption et de 
maniere generale le statut juridique d'un monastere sont des conflits 
d'exegetes et de pieces justificatives. Tout comme le fameux <<cartulaire
dossier» de Saint-Denis (Bibl. nat., nouv. acq. lat. 326), les curieux recueils 
corbeiens du XIe s. (Bibl. nat., lat. 17762 et 17764) en sont la manifestation 
tangible. Mais il reste encore beaucoup a faire pour debrouiller leur eche
veau et y reconnaitre l'intention et 1' occasion precise de leur confection. 

L'influence sandionysienne a Corbie vers 1061/1065 est-elle autre chose 
qu'une cooperation de circonstance? Au IXe siede, on discerne des rela
tions de scriptorium entre Corbie et Saint-Denis83, mais ce sont des liens 
<<techniques» entre centres d' ecriture; et quand trois siedes plus tard, on 
voit un moine de Saint-Denis proehe de Suger, Robert, acceder a l'abbatiat 
de Corbie en 112384, il s'agit alors d'une mainmise politique du couple 
Louis VI-Suger sur l'abbaye picarde. Pour le XIe siede, on n'a pas trace 

81 Cette derniere main est intervenue dans le meme ms au bas du fol. 5r0 , sur six 
lignes ecrites sur grattage (cf. planches 12-13).- La fin du fol. 25v0 et le dernier 
feuillet du binion (fol. 26) demeurerent inutilises jusqu'au debut du XIII• siede, 
epoque a laquelle on y inscrivit le texte d'une <<Charte-notice» de 1079 (ed. PROU (voir 
n . 57] n° XCIII, p . 238). C'~st s;ms doute a cause de cet ajout tardif que FALKENSTEIN 
(voir n. 8) p . 113 n. 107 <1 aff.rme par erreur qu<- !es fol. 23-·27 <<in einer Schrift des 
12. Jahrhunderts und in völlig anderem Schriftspiegei ausgeführt worden sind». 

82 17 !ignes par page pour !es deux quaternions, 28 pour le binion. 
83 Jean VEZ!N, Les relationsentre Saint-Denis et d'auh·es scriptoria pendant le haut 

Moyen Age, dans: The RoJe of the Book in Medieval Culture, ed. Peter GANZ, Turn
haut 1986 (Bibliologia 3) p. 17-40. 

84 Robert souscrit le testament de Suger de 1137 (ed. A. LECOY OE LA MARCHE, 
CEuvres completes de Suger, Paris 1867 (Societe de l'Histoire de France) p. 178-179. 
C'est le premier cas assure d'un abbe exterieur au monastere; de fa~on tres remar
quable, le privilege d'Innocent II de 1135 OL 7671; ref. n. 75) vient a posteriori 
legaliser cette nouveaute en indiquant explicitement le droit des moines a choisir 
leur abbe hors de Ia congregatioil. 
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d'autres contacts que ceux etudil~s, qui sont probablernent le fruit d'une 
conjoncture tres particuliere. La <<nouvelle donne» politique des annees 
1060-1061, rnarquee par la rninorite du roi Philippe rer et l' arrivee d'un 
nouveau pape, Alexandre II, a pu etre rnise a profit par certains eveques 
pour reveiller d' anciens differends contre des abbayes plus ou rnoins 
<< exernptes>> et proches du pouvoir royal; dans ce contexte, le fait que le 
cornte de Flandre Baudouin V, <<rnaitre>> a Corbie, assurnait la coregence, 
offrait a Corbie et Saint-Denis un rnotif supplernentaire de cooperer. 

Cela dit, la confrontation des attitudes corbeienne et sandionysienne 
face a une situation cornparable a rnontre une radicale opposition entre les 
techniques de preparation du proces a Corbie et a Saint-Denis. A Corbie, 
tres peu de faux et un dossier de preuves peu etoffe; a Saint-Denis au 
contraire, un arsenal docurnentaire particulierernent abondant constitue 
de faux ou de documents falsifies. Ces differences tiennent sans aucun 
doute a un substrat archivistique tres peu comparable. 

Enfin, la notule du lat. 17762, les interpolations du dipl6me faux d'Hu
gues Capet, voire une ornission discrete dans une transcription85 sont 
autant d'indices de l'importance singuliere que les moines corbeiens du xre 
siede attachaient au libre choix du prelat pour l' exercice du pouvoir d' or
dre. Comme si cette prerogative etait seule de nature a liberer vraiment les 
moines de la potestas de l' ordinaire, en leur evitant les tracasseries provo
quees a l' occasion de benedictions abbatiales ou de simples ordinations de 
moines.B6 

85 La charte episcopale de Berthefridus copiee, vers 1062 probablement ou peu 
apres, aux fol. 2v0 -7v0 du lat. 17764 (voir n. 77 -82), est amputee (fol. 5r0 ) - comme 
par hasard! - de la phrase Et cum abbas . . . ordinetur ou I' eveque d' Amiens semble 
bien reserver a ses successeurs le soin d'ordinare l'abbe nouvellement elu par la 
communaute sous l'autorite du roi; ed. KRuscH (voir n . 9) p. 369 (10). 

86 C'es.t peut-etre a l'occasion de la benediction abbatiale qu'avait eclate le conflit 
de 1049, ce qui expliquerait (partiellement) que Leon IX ait pris soin d'ordonner 
pretre I' abbe Foulque, encore diacre, voulant eviter une nouvelle occasion de tension 
en meme temps qu'il se liait un <<fidele>> (voir n. 55). Sur cet episode et les exigences 
des eveques a I' occasion de I' exercice du pouvoir d' ordre dans des abbayes eman
cipees du pouvoir de juridiction, voir FALKENSTEIN (voir n. 8) p . 97-100, 101 n. 57. 


