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Bernard de Vregille 

Calixte II et la «Franche-Comh~» 

<<Calixte II et la Franche-Comte>>: le titre est en partie anachronique! Il fau
drait plutöt dire: «Calixte II et le Comte de Bourgogne>>, ou, d'un point de 
vue different, mais equivalent: <<Calixte II et le diocese de Besan~on>>. 

Comtois et Bisontin, Guy de Bourgogne, le futur pape, l'est par toute ses 
origines et toute sa jeunesse. L'un des derniers fils du comte Guillaume de 
Bourgogne et de sa femme Etiennette, 1 il a du naitre dans l'un des nom
breux chäteaux de la famille comtale: une tradition tardive veut que ce soit 
a Quingey, dans la vallee de la Loue. L'annee de sa naissance, d'apres ce 
que nous dirons d'une dispense d'äge re~ue d'Urbain Il, peut etre fixee a 
1059 au plus töt; eile ne peut etre posterieure de beaucoup. 2 

Tres jeune, Guy fut confie au chapitre cathedral de Besan~on. Lui-meme 
l'a rappele: <<C'est en ces lieux que nous avons, des le temps de notre 
enfance, ete eleve» (ab ipso pueritiae nostrae tempore in illis educati partibus 
fuimus).3 

Famille comtale, chapitre bisontin: tel est le double milieu auquel tout le 
rattache. 

Famille comtale d'abord. Son pere, Guillaume, etait comte de Bourgogne 
depuis 1057, annee ou mourut Renaud Ier, son pere; il devait posseder 
durant trente ans cette dignite, comparable a celle d'un duc. ll avait connu 
la grande epoque de 1' empereur Henri III et de 1' archeveque de Besan~on 
Hugues Ier de Satins. Dans les anne?s troublees qui avaient suivi, il etait 
resteproehe a la fois du pape et de l'empereur. Gregoire VII lui rappelait, 
en fevrier 1074, qu'il avait, devant la tombe de saint Pierre, jure a Alexan
dre II de defendre les interets de l'Eglise romaine s'il y etait appele. 4 Et 
lorsque, a la Noel1076, Henri IV excommunie dut faire un long detour par 
Besan~on pour rejoindre l'Italie du nord ou il allait rencontrer Gregoire VII 

1 Sur la comtesse Etiennette, cf. ci-dessous, n. 17. 
2 Ci-dessous, n . 18. 
3 Ci-dessous, n. 53. L'expression assez generalein illis partibus se trouve precisee 

par le contexte. 
4 Das Register Gregors VII., ed. Erich CASPAR, t. I, Berlin 1920 (MGH Epp. selec-

tae 11, 1) I, 46, p. 69-71. · 
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a Canossa, ce fut Guillaume qui le re~ut la, pour un jour seulement, <<aussi 
splendidement>>, dit Lambert de Hersfeld, <<que le permettait sa triste situa
tion>>.5 Lambert rappeile a cette occasion que Guillaume etait l'oncle de la 
mere d'Henri IV: plus exactement il etait le Cousin germain de celle-ci, 
l'imperatrice Agnes, fille d' Agnes, sceur du comte Renaud. Lambert sou
ligne aussi que Guillaume etait en possession, dans la region, <<de pouvoirs 
tres etendus et tres prosperes>> (amplissimae et florentissimae opes). 

Trois des fils aines de Guillaume: Renaud, Raymond et Etienne, porte
ront le titre de comtes. Nous les retrouverons, ainsi que leur autre frere, 
Hugues, eierede Besan~on. Toutes leurs sceurs contracterent de brillantes 
unions.6 

Hugues a du preceder au chapitre cathedral de Besan~on son frere Guy; 
celui-ci l' aura rejoint a l'äge de la pueritia, c' est a dire vers ses huit ans, donc 
en 1067 au plus töt, l' annee qui suivit la mort du grand archeveque Hu
gues Ier. A vrai dire, depuis trente-cinq ans il n'existait pas un, mais deux 
chapitres cathedraux de Besan~on. Par la volonte d'Hugues Ier, l'eglise pa
tronale Saint-Etienne, majestueusement reconstruite par lui sur la monta
gne et consacree par Leon IX le 3 octobre 1050, possedait son propre 
chapitre, tandis qu'au pied du Mont-Saint-Etienne l'antique chapitre de 
Saint-Jean (ou plus exactement <<de Saint-Jean et de Saint-Etienne>>) desser
vait la cathedrale Saint-Jean, aupres de laquelle residait l'archeveque. Un 

5 Rex Heinricus in Italiam proftciscens, intra Burgundiam in loco qui dicitur Bisenzun 
natalem Domini celebravit, satis magniftce pro sua turn calamitate susceptus et habitus ab 
avunculo matris suae Willihelmo comite, cuius in illis locis amplissimae et florentissimae opes 
erant: Lamberti Annales, ad an. 1077, dans: Lamperti monachi Hersfeldensis Opera, 
ed. Oswald HOLDER-EGCER, Hannover-Leipzig 1894 (MGH ss rer. Germ. [38]) p. 285. 
Cf. Bertholdi Annaies. 'ld <'1:1 jf)'77: Rex natalem Domini apud Bizantium in Burgundia, 
uno ibidem vi ·; die commorciUs, qzwmo~'t_•cumque celebravit: MGH SS V, p. 288. 

6 Dans une donation a Saint-Etienne, 1v~-n datec:, Guillaume mentionne l'appro
bation de ses fils Renau.u, Raymond, Hugu.es et Etienne; i1 fait mention de son fils 
defunt Otton, probablement le meme - si l'on se souvient de leur ancetre Otte
Guillaume - que Guillaume, mentio1me dans une donaiion de Raymonci (Pieue
Fran~ois CHIFFLET, Lettre touchant Beatrice, comtesse de Chalon ... , Dijon 1656, 
p. 204-205). On s'explique mal que Guy ne soit pas nomme, puisque l'acte, ante
rieur a 1085 (Hugues n'est pas archeveque), est posterieur a la mort de Guichard, 
doyen de Saint-Paul, encore connu en 1078. - Les sources bisontines ignorent un 
dernier fils de Guillaume qui serait le bienheureux Octavien, eveque de Savone 
(1123-1132): cf. Rene LocATELLI, De Ia Reforme gregorienne a la monarchie pontifi
cale: le diocese de Besan~on (v. 1060-1220), these dactyl., 5 vol., Lyon 1984, t. III, 
p. 1027, n. 31, et Bibliotheca Sanctorum, t. IX, Rome 1967, col. 1313-1314. - Aux 
filles de Guillaume habituellement citees, i1 faut ajouter Etiennette (Stephana) qui 
portait le nom de sa mere; elle epousa Lambert-Francon de Royans, important Sei
gneur du Viennois (cf. ci-dessous, n. 47); le fait n'a pas echappe a Szabolcs DE VAJAY, 
Bourgogne, Lorraine et Espagne au XI• siede: Etiennette, dite de Vienne, comtesse 
de Bourgogne, dans: Armales de Bourgogne 32 (1960) p. 233-234. 
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meme quartier capitulaire enserrait dans ses murs et ses falaises les deux 
chapitres. Des regles detaillees, fixees par Hugues Jer, regissaient leurs rap
ports; elles soulignaient la preeminence de Saint-Jean. Les principales 
fonctions liturgiques mobilisaient les deux chapitres, et la encore, meme si 
c' etait dans 1' eglise Saint-Etienne, le pas etait donne a Saint-Jean.7 Calixte II 
rappellera plus tard, au temps des contestations, qu'il a pu longuement 
VOir de SE:S yeux cette Situation reciproque des deux chapitres: nostris totius 
rei veritatem oculis vidimus.S 

C' est a Saint-Jean qu' etait etablie 1' ecole cathedrale, et c' est donc la 
qu' ont vecu le jeune Guy et son frere Hugues. Si 1' office de magister scho
larum n' est pas atteste avant 1083 - ii est exerce alors, et pour longtemps, 
par un chanoine Bernard -,9 nous savons que les etudes etaient florissan
tes a Saint-Jean des le temps d'Hugues Jer: uneeloquente attestation eri. est 
fournie parsaint Pierre Damien, qui visita le chapitre durant 1' ete de 1063. 10 

En tout cas, les fruits de cette <<education>> furent brillants pour le futur 
Calixte II, puisque plusieurs contemporains ont parle de lui comme d'un 
pontife <<tres Versedans les Seiences divines et humaineS». 11 

Durant les annees ou se formale jeune clerc, le tröne archiepiscopal etait 
occupe par le successeur d'Hugues Jer, Hugues II. Celui-ci maintenait les 
traditions de son illustre predecesseur et se montrait grand ami des moi
nes. Mais sa Situation, appelant une double fidelite: a Gregoire VII et a 
Henri IV, etait eminemment delicate . . Elle explique en partie le peu d'em
pressement qu'il mit plus d'une fois a repondre aux convocations a des 
conciles tenus en France par le Iegat Hugues de Die. 12 

7 Sur la Situation reciproque des deux eglises e~ ,,ur :ef fvtidements de la quereile 
des chapitres, cf. Bernard DE VREGILLE, Les or:gines chrdie,,ne3 et le haut Moyen 
Age, dans: Histoire de Besan~Oll Des c,rigine~ a la fn d t! XVI• siede, publ. SOUS la 
direction de Claude FOHLE~, ~ -I, ::e E::-i . amelioree, Besä i~<;:on 1%] , p . 293-297 (1'• 
ed ., Paris 1964, P· 289-293), Bernard DE VREG!llE, Hugues de Salins, archeveque de 
Besan~on, 1031--1066, 3 vol., Lille-Besan~on 1983, t. I, p. 86-88, 380-398 (cf. aussi 
1' edition abregee, en 1 vol. illustre, qui a paru SOUS le meme titre a Besan~on en 1981, 
p . 76-77, 287- 300). 

8 Ci-dessous, n. 53. 
9 Cf. DE VREGILLE, Origines (voir n. 7) p. 307 (1'• ed., p. 303). 
10 Ep. III, 8 de l'edition GAETANI = Op. 39 dans MIGNE, PL 145, col. 641-648; ed. 

Kurt REINDEL, Die Briefe des Petrus Damiani, t. m, München 1989 (MGH Die Briefe 
der Deutschen Kaiserzeit IV, 3) n° 111, p. 246-258; traduction partielle dans DE VRE
GILLE, Hugues de Salins (voir n . 7) t. Il, p . 307-310. 

11 Citations groupees par Ulysse RoBERT, Histoire du pape Calixte II, Paris-Besan
~on 1891, p . 199, n. 5. 

12 Sur Hugues II: DE VREGILLE, Origines (voir n . 7) p. 289-292 (1'• ed., p. 285-288); 
IDEM, Hugues de Salms (voir n . 7) t. I, p. 341-344 (ed. 1981, p. 257-259); LocATELLI 
(voir n. 6) t. I, p. 144-149. 
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Que furent pour Guy les annees qui suivirent sa premiere formation 
clericale? Rien n'indique qu'il ait quitte le chapitre de Saint-Jean. On s'at
tendrait a ce qu'un clerc de si haute noblesse y ait occupe des charges 
importantes - peuH~tre meme avant d'avoir re~u le diaconat- et qu'il se 
soit vu attribuer des benefices considerables. En fait, Ja documentation 
contemporaine d'Hugues Il, pourtant relativement abondante, n'apporte 
aucune certitude en ce domaine, tant l'utilisation des nombreuses sous
criptions de dignitaires, souvent homonymes et plus ou moins bien 
transmises, s' avere delicate .13 Plutöt que de risquer des hypotheses, meme 
tentantes, avouons donc notre ignorance du premier curriculum eccle
siastique de Guy. Il faut en dire autant de celui de sor, frere Hugues. 

L'archeveque Hugues II est mort le 28 septembre 1085. Et son successeur 
ne futautre que Hugues, l'aine de Guy, qui se designera lui-meme dans 
ses actes comme <<Hugues III». L'exceptionnelle noblesse de l'elu ne fut 
evidemment pas etrangere a ce choix, sans doute envisage longtemps d'a
vance, sans meme que Je comte Guillaume ait eu a exercer une pression 
plus speciale sur les electeurs. D'ailleurs Je nouvel archeveque - comme Je 
montre la datation de ses actes - dut attendre h·ois ans la consecration 
episcopale, ce qui suppose qu'il n'avait que vingt-sept ans en 1085. 14 

Guy allait passer trois ans encore aupres de son frere archeveque, sans que 
rien nous renseigne a ce sujet. C' est durant ce temps que leur pere, Je 
grand comte Guillaume, mort le 11 novembre 1087, fut enseveli a Saint
Etienne, en tant que le prernier des casati de l' eglise de Besan~on. 15 

L' annee decisive pour Guy allait etre 1088: elle Je vit lui aussi promu a un 
archeveche, et plus cüebre que celui de Besan<;on, celui de Vienne. 

Ce siege etait vacant depuis cinq ou six <Jns, lorsque Je pape Urbain Il, 
nouvellement elu, re~ut une delegation du chapitre de Vienne se plaignant 
des torts que causait a leur f:glise cette absence d'un pasteur. Il ecrivit en 

I 

13 ll serait tentant de reconnaitre Guy dans le Guido qui signe en 1083 (Hugues II 
pour Baume) au rang de grand-archidiacre. Mais il doit s'agir, malgre la difference 
des noms, de l'archidiacre Guigo qui figure dans deux actes sensiblement contem
porains. 

14 De plusieurs mentions de ses «annees d'episcopab> ou de ses «annees 
d'ordination>> dans la datation des actes, il ressort que Hugues Ili a ete elu entre le 
28 septerobre 1085 et le 8 avril 1086 et consacre entre le 28 octobre 1088 et le 28 oc
tobre 1089. Une notice du debut du XJie siede date son <<ordination>> de 1089 (cf. 
d-dessous, n. 28). Celle-d doit donc etre a peu pres contemporaine de celle de son 
frere Guy. · 

15 Sur les casati de 1' eglise de Besan~on, cf. DE VREGILLE, Hugues de Salins (voir n . 7) 
t. I, p. 377-378 (ed. 1981, p . 285-286); H . CLi;RE, Les Casati de l'Eglise Saint-Etienne 
de Besan~on, Besan~on 1924. 
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mars ou avril 1088 aux eveques suffragants, au clerge et au peuple de 
Vienne pour les presser de proceder a une election. 16 Et le choix tomba sur 
Guy. 

Cette fois encore, Ia haute naissance du nouveau pontife ne fut evidem
ment pas etrangere a son election, et la place tenue par sa famille a Vienne 
dut etre determinante. 11 ressort en effet d'un traite conclu en 1097 entre 
l'archeveque Guy et son frere le comte Etienne que leur pere, le comte 
Guillaume, possedait a Vienne un tres important <<honneun>. 17 Guillaurne 
lui-meme s' etait-il flatte de voir son second fils clerc archeveque comme le 
premier? C'est probable. Et cette perspective pourrait expliquer en partie 
les delais que souffrit l'election, vu l'äge du candidat envisage. Si bien que 
Guillaume mourut avant que Ia chose se realisät. 

Meme ainsi, Ia promotion de Guy ne put s' operer sans une dispense 
romaine. Urbain II le lui rappellera un jour ou il avait a se plaindre de lui: 
<<Considerant le bien et l'utilite de l'eglise, nous avons tolere lors de ta 

16 JL 5350, mars-avril 1088: MIGNE, PL 151, col. 285 (dans Helvetia Sacra, sec
tion I, vol. 3: Le diocese de Geneve, l'archidiocese de Vienne en Dauphine, par 
Louis BJNZ, Jean EMHY et Catherine SANTSCHI, redaction Jean-Pierre RENARD, Beme 
1980, p. 352, Jean EMERY donne conune date de l'election le 12 mars). - Cette lettre, 
comme celle signalee ci-dessous, n. 19, n'est transrnise que par la collection editee 
par Jean Du Bois, Floriacensis vetus bibliotheca ... , 3e partie, Lyon 1605, et reprise 
par Wilhelm GuNDLACH (ed.), Epistolae Viennenses spuriae, dans: MGH Epp. III, 
p . 84-109. 11 s'agit, dans l'ensemble, d'une collection de faux documents pontifi
caux, forges pour la plupart vers 1060 (L. DuC!-IESNE, U. CHEVALIER). Ladernierepiece 
est une bulle authentique de Calixte II (JL 6822; Ulysse RoBERT, Bullaire du pape 
Calixte li [1119-1124] . Essai de restitution, 2 vol., Paris 1891, t. I, n° 145, 
p . 214-216). Les trois precedentes, ces deux lettres d 'Urbain li et une bulle de Pas
cal II (JL 6596), scnt donnees comme authentiques, avec rais0n, croyons-nous, par 
RoBERT ([voir n. 11] p . 7-8, 25) et Ulysse CHEVALIER, Regesee dauphinois . .. , t. I, 
Valence 1913, n° 2426, col. 416; n° 2453, col. 422_: n° 2784 = 2 661, col. 478). - Cette 
question d'authenticite a ete oppcrtunement soulevee, durant le Colloque de Paris, 
par le ProfessemAlfons BECKER. 

17 Acte analyse par CHEVALIER (voir n. 16) n° 2 632, col. 453, et par Paul-Emile GI
RAUD, Essai historique sur l'abbaye de Saint-Bamard et sur la ville de Romans, t. I, 
Lyon 1856, p . 179-181. ll n' est connu que par la citation qu' en fait Nicolas CHORIER, 
Histoire generate du Dauphine, t . I, Lyon 1661, p. 631. Voir aussi Cartulaire de Ro
mans (voir n. 47) n° 256, etc. - ll n'y a pas a etablir de lienentre ce document et nne 
pretendue origine viennoise de Ia comtesse Etiennette, mere de Guy el d'Etien ... "'le. 
Celle-ci a ete designee comme <<Etiennette de Vienne>> a la suite d'nne interpretation 
erronee du texte de son epitaphe: ALLOBROGVM COMITISSA FUI STEPHANIA 
VOCAT A . . . Sur 1' equivalence litteraire Allobroges/Burgundi!lnes, cf. DE VREGILLE, Hu
gues de Salins (voir n . 7) t. I, p. 27, 261, 266; t. II, p. 925-926; t. III, p . 148*. - Sur les 
origines lorraines ou meridionales d'Etiennette, cf.DE VAJAY (voir n. 6) p. 233-261. 
Voir aussi Antoine BEAU, Apropos de l'origine familiale d 'Etiennette, comtesse de 
Bourgogne, dans: Acadernie de Besan~on. Proces-verbaux et Memoires 188 (paru 
1990) p. 427-437. 
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promotion le defaut d'äge requis. Et contre l'usage de notre eglise, nous 
t'avons accorde le pallium en ton absence».IB Renseignement precieux, 
nous l'avons dit, sur la date a assigner a la naissance de Guy. Ce defaut 
d'äge canonique lors de son election signifie qu'en 1088le nouvel archeve
que n'avait pas atteint l'äge de trente ans. Il ne pouvait pourtant pas en etre 
bien eloigne, car il semble avoir ete consacre aussitöt. Dans les mois qui 
suivirent, Urbain li le re~ut a Rome et lui manifesta une extreme sympa
thie: la lettre de recommandation qu'il adressa aux dioccsains de Vienne ne 
tarit pas d'affectueux eloges sur leur nouveau prelai. 19 

Guy de Bourgogne, devenu Guy deVienne, quittait ainsi la Comte. Les 
trente annees de son administration diocesaine, avec leurs episodes plus 
brillantsouplus critiquables, n'entrent pas dans noh·e sujet d'aujourd'hui. 
Mais plus d'un fait de ce temps-la s'y rapporte directement ou indirecte
ment. Il est meme arrive qu'a son titre archiepiscopal Guy joignit celui de 
«fils de Guillaume, comte de Bourgogne>>.zo 

Dans la Comte, l'avenir de la famille comtale paraissait solidement assure. 
Et voila qu'en peu d'annees, l'archeveque de Vienne allait voir disparaitre 
tous ses aines, balayes par le grand souffle de la Croisade. La brillante 
dynastie des Renaud et des Guillaume en serait totalement decouron
nee. 

Des 1093 au moins, le comte Raymond part guerroyer en Espagne. Il y 
devient le gendre du roi Alphanse VI de Castille. Son nom reste lie a l'his
toire de la basilique de Compostelle. Mais il meurt, le 20 septembre 1107, 
laissantun fils de deux ans, celui qui sera plus tard Alphanse VIJ. 21 

En novembre 1095, au concile de Clermont, Urbain Il appelle a la Croi
sade. Guy de Vienne, pourtant severement juge durant ce concile,22 est 

Je JL 5548, 12 mars 1095: MIGN2, PL 151, col. 406. 
19 JL 5421, 1089: MieNE, PL 151, col. 316. Cf. ci-dessus, n. 16. - ll a ete dit que Guy 

avait ete consacre lors de ce voyage a Rome (Helvetia Sacra [voir n. 16) p. 352; Jean 
Etv!ERY ajoute: «avant le 30 mai 1088»). Le fait aurait ete certainement mentionne par 
Pascal li dans la presente lettre; il ne parait pas non plus compatible avec la faveur 
que le pape fit a Guy de lui envoyer le pallium et non de le lui remettre (cf. Ia lettre 
citee n. 18). 

20 Formule finale de la donation de. Saint-Andre-le-Bas a Ia Chaise-Dieu (1094): 
Jean MABILLON, Annales Ordinis S. Benedicti . .. , t. V, Paris 1713, p. 653-654. 

21 Sur <<les Comtois et Ia Reconquista», longs developpements et references dans 
LocATELLI (voir n. 6) t. I, p.321-348. On connait l'inscription du devant d'autel d'ar
gent de Compostelle: ... Rex erat Anfonsus, gener eius dux Raimundus ... Geanne 
VIELLIARD, Le Guide du Pelerin de Saint-Jacques de Compostelle, 5e ed., Mäcon 1978, 
p. 112). 

22 JL 5591, 5595, 5609. 



Calixte li et la <<Franche-Comtl~» 293 

aupres du pape a Tourset a Poitiers en mars23 et a Nimes en juillet.24 Avec 
lui, a Ni:mes, se trouve son frere Hugues de Besans;on. La Croisade est deja 
ffi~~. . 

Parmi les croises partis en renfort apres la prise de Jerusalem vont figurer 
les trois freres de Guy: 1' archeveque Hugues, le comte Renaud, le comte 
Etienne. Peut-etre se souvenaient-ils de la promesse faite jadis par leur 
pere, le comte Guillaume, a Alexandre II et a Gregoire VII. 25 Helas! en 
quelques mois tous trois vont mourir en route ou au combat, de septembre 
1101 a mai 1102.26 Que serait-il advenu si Guy les avait suivis? Et quel rriotif 
a pu 1' en dissuader? Serait-ce la premiere mission dont le chargea vers ce 
temps-la, pour 1' Angleterre, Pascal li, nouvellement elu?27 

On connait le soin que Guy prit des interets de certains de ses neveux 
orphelins, en particulier de ceux du jeune Alphanse VII. Et pourtant rien 
ne nous renseigne sur ce qu'il fit pour les heritiers du comte de Bourgogne, 
Guillaume <<1' Allemand», fils de Renaud li, et Renaud III, fils d'Etienne, 
dont les interets devaient lui tenir specialement a cceur. 

C'est surtout la disparition de l'archeveque Hugues III qui l'amena a 
intervenir a Besans;on, et cela durant une quinzaine d'annees. A un prelat 
aussi respecte que Hugues III, il aurait fallu en effet un successeur dote de 
beaucoup de prestige et d'autorite. Or l'archeveque Ponce, elu a la finde 
1101 ou au debut de 1102, parait avoir ete vite deborde par la täche, et tout 
specialement par l'agitation des chanoines de Saint-Etienne, pretendant a 
la <<maternite>> de leur eglise aux depens de celle de Saintc]ean. Hugues III, 
interpelle par eux a ce sujetdes 1092, avait reussi jusque la a leur imposer 
silence .28 Au debut de 1107, Ponce demissionnait, a l'occasion, semble-t-il, 
du voyage de Pascal II en France.2q 

23 Tours, 21 mars: MANSI XX, col. 928; Poitiecs, 30 man;: JL 5633. 
24 Souscriptions a un acte de Raymond IV, c0mte de Toulouse, 12 juillet (Alexan

dre TEULET, Layettes du Tresm des Chartes, t. !, P<•Iis 1863, n° 26, P· 32-'13): a la 
bulle u'l.Jrbain li pour !es chanoines de Saint-Sernin d.e Toulouse, 20 juillet: JL 5658 
(cf. Ia declaration de Calixte li en juillet 1119: MANs1 XXI, col. 232). 

25 Ci-dessus, n . <1. 
26 Cf. LOCATELLI (voir n . 6) p. 348-353. 
27 Cf. RoBERT (voir n. 11) p. 22-23. 
28 Sur les debuts de la quereHe des chapitres, cf.DE VREGILLE, Origines (voir n. 7) 

p. 290, 293 (l'e ed., p. 286, 289). -La precision sur Hugues III provient d'une courte 
Chronologie etablie au debut du xne siede par les chanoines de Saint-Etienne et 
tendant a etablir qu'il n'y avait pas eu prescription trentenaire de leurs pretendus 
droits. Elle dit: .. . Hugo secundus sedit XV. annis. Huius anno [0 facta est quaestio. -
Anno M. octogesimo VIIII. ordinatus est H. 1IIus. Cuius Vll0 anno facta est quaestio feria 
VI. de passione Domini: pro qua quaestione interdixit nobis introitum chori (Paris, B. N., 
Coll. Baiuze 142, f. 102 r, de la main de P.-F. CHIFFLET). 

29 Cf. Alexandre BRUEL (ed.), Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. V, Paris 
1894, n° 3878, p. 231: ... ego Pontius, dum essem Bisontinae sedis archiepiscopus . . . 
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Devant la complexite d'une teile situation, le pape nomma alors Guy de 
Vienne administrateur du diocese de Besanc;:on: apostolica auctoritate Bisun
tinae sedis vicarius. C'est le titre que Guy prend dans la donation faite a 
Cluny par l' eveque Wilencus de Sion de l' eglise de Hautepierre, au diocese 
de Besanc;:on, en 1107.30 Et c'est a ce titre aussi qu'il rec;:ut, la meme annee, 
les promesses d' obeissance de deux suffragants de Besanc;:on, Geraud de 
Lausanne et Rodolphe de Bäle, au moment de leur ordination episcopa
le.31 

Est-ce aussi comme vicaire du siege de Besanc;:on que l'archeveque Guy 
fut invite, le 9 mai 1109, a conferer la benediction abbatiale a l'abbe Pons de 
Cluny? Cela paralt probable. Les deux predecesseurs de Pons, saint Odilon 
et saint Hugues, avaient ete benis par les archeveques de Besanc;:on Lietaud 
et Hugues Jer, en 994 et 1049. Son successeur, Pierre le Venerable le serait, 
en 1122, par Anseri, aussi archeveque de Besanc;:on.32 On peut supposer 
que la tradition a ete observee pareillement en 1109, en faisant appel a Guy 
de Vienne durant la vacance du siege de Besanc;:on. Il semble en effet qu'il 
n'y a pas d'archeveque a Besanc;:on a cette date. Un ephemere Hugues IV, 
connu a la fin de 1108, a du mourir au debut de 1109, et son successeur, 
Guillaume d'Arguel, n'est pas connu avant la finde l'annee.33 

Il paralt clair que l'influence dE: l' archeveque de Vienne fut decisive dans 
ces choix successifs. Celui de Guillaume etait particulierement heureux. Et 
pourtant Guillaume lui aussi ailait etre amene a demissionner septans plus 
tard, au cours d' evenements ou Guy jouerait un röle de premier plan. 

Bien loin de s'apaiser, la quereile d~s chapitres provoquait en effet des 
tensions de plus en plus vives. Guy intervint, a 1' automne de 1112, et cette 
fois en qualite de legat pontifical. Il ecrivit a Pascal II qu'apres en avoir 
delibere avec plusieurs eveques. il avait depossede le chapitre de Saint
Etienne de l'archidiacone de Dole, qui lui avait ete indument concede, et 
que, pour le reste, ce chapitre restait tenu de s'acquitter avec deference de 
ses obligations envers celui de Saint-Jean, suivant les reglements ecrits 
laisses par Hugues Jer. Le ter novembre, Pascal II ecrivit a l'archeveque 
Guillaume qu'il ratifiait pleinement la decision de son legat. 34 

30 Ibid. n° 3865, p. 216-217. 
31 Serments publies par Georg W AITZ, Obedienzerklärungen Burgundischer und 

Französischer Bischöfe, dans: Neues Archiv 3 (1878) p . 196. 
32 Cf.DE VREGILLE, Hugues de Satins (voir n. 7) t. I, p . 291 et n. 20. 
33 Cf.IDEM, Origines (voir n. 7) p. 295 (l'e ed., p. 291). 
34 Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich I: Franche-Comte, Berlin 

1906 (Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttin
gen, philol.-hist. Klasse. 1906. Beiheft) n° 6, p. 26-27; reirnpr. dans: !DEM, Papstur-
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Tout ne fut pasregle pour autant. Les chanoines de Saint-Etienne inter
vinrent a Rome et obtinrent du pape une premiere satisfaction: Pascal II 
prescrivit a Guillaume de leur restituer l'archidiacone de Dole.35 Celui-ci le 
fit, en specifiant que c'etait par obeissance.36 Un premier dementi romain 
etait ainsi donne a l'action du legat. 

Les Stephanistes ne s' arreterent pas en si beau chemin. Encourages par 
leur succes, ils porterent toute l'affaire a Rome, comme si jamais eile n'avait 
ete jugee. Et c'est sans doute alors qJ.I'ils s'assurerent le soutien de l'em
pereur Henri V. Le moment etait favorable. Cet automne de 1112 ou le 
legat Guy etait intervenu pour defendre le bon droit de Saint-Jean est aussi 
celui ou il presida le fameux concile de Vienne ou furent radicalement 
condarnnees les investitures lai:ques, et ou fut prononcee l'excommunica
tion de l'empereur, coupable d'avoir sequestre le pape et de lui avoir 
extorque par la violence le droit a ces investitures. Les termes employes par 
le legat etaient fort durs pour le pape lui-meme. 37 Ennemi de Saint-Etien
ne, Guy n'etait-il pas, a ce titre aussi, ennemi de l'empire et de la papaute? 
Oe la la fameuse lettre adressee par Henri V a l' eveque de Lausanne, au 
comte Renaud III de Bourgogne - neveu de Guy! - et a tous les vassaux 
de l' eglise de Besan~on, longuement enumeres: 

<< ••• Nous avöns appris par de multiples rapports que ce Viennois, en
nemi de la paix et de la concorde, ce contempteur de l'autorite apostolique, 
imperiale, et meme divine - car «qui resiste au pouvoir resiste a l'ordre 
etabli par Diew> -, que, dis-je, ce rebelle desobeissant aux statuts des 
saints Peres s' efforce de ruiner l' eglise de Besan~on dediee au tres saint 
Protomartyr, et qu'il pretend la faire dechoir de sa glorieuse dignite de 
siege archiepiscopal, etablie et confirmee par les saints Peres. Nous ne le 
souffrons pas de bon gre et n' admettons pas que personne de r.os fideles 
ne le veuille ou l'accepte ... D'ailleurs, s'il plait a Dieu, nous prendrons 
prochainement des mesures en vue de la paix et de la stabilite de l'Egli
se ... >>38 

En avril 1115, Guy fut prie par Pascal II de reunir a Dijon ou ailleurs un 
concile pour juger a nouveau la cause, cela suivant une procedure qui 

kunden in Frankreich. Reiseberichte zur Gallia pontificia, t. I, Citta del Vaticano 1985 
(Acta Romanorum Pontificum 7) n° 6, p. 26-27. 

35 JL 6365, 14 mai 1113/1114. 
36 Jean-Baptiste GuiLLAUME, Histoire genealogique des Sires de Salins au comte de 

Bourgogne, t. I, Besanc;on 1757, p. 35. 
37 Cf. RoBERT (voir n. 11) p. 31-34. 
38 Kar! Friedrich STUMPF-BRENTANO, Die Reichskanzler vornehmlich des 10., 11. 

und 12. Jahrhunderts, 3 vol., Innsbruck 1865-1883, t. II, n° 3218a, p. 485 (texte: 
t. III, n° 329, p. 468). Cf. OE VREGILLE, Origines (voir n . 7) p. 298 (Ire ed., p. 294). 
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faisait peu de cas du fond du probleme. Il avait ete decide a Rome que, si 
les chanoines de Saint-Etienne pouvaient prouver par la voix de cinq te
moins qualifies qu'ils avaient porte plainte devant l'archeveque moins de 
trente ans apres le retablissement de leur eglise par Hugues rer, ils auraient 
par le fait meme gain de cause. Le concile n'avait pour täche que d'enten
dre les temoignages et de juger de leur valeur. A eux seuls, ces temoigna
ges seraient decisifs. 39 

Guy reunit a Tournus, au debut d'aout, le concile voulu par le pape. On 
y vit tous les principaux eveques de Bourgogne et 1' abbe de Cluny. Les cinq 
ternoins requis se presenterent de la part de Saint-Etienne, mais ce fut sans 
succes. Tous en effet furent recuses pour des motifs divers . En consequen
ce, le legat et tout le concile proclamerent la maternite de Saint-Jean.40 

Cette fois encore, ce fut Pascal II qui rouvrit le debat. Les Stephanistes lui 
affirmerent que leurs ternoins avaient ete recuses pour cette seule raison 
qu'ils temoignaient dans leur propre cause; or une teile procedure etait 
canoniquement legitime. D'ou une lettre severe du pape a son legat: qu'il 
procede comme il lui a ete prescrit, ou alors que les deux parties se pre
sentent au prochain concile du Latran, en mars 1116.41 C est ce qui eut lieu, 
et cette fois les ternoins presentes par Saint-Etienne furent agrees par les 
Peres du Latran. Unebulle solennelle, du 24 mars 1116, proclama que seul 
Saint-Etienne devait desormais etre considere comme la cathedrale de Be
san~on et jouir de tous les droits et honneurs attaches a ce titre. 42 

Dans la confusion qui suivit ce jugement deconcertant, 1' archeveque 
Guillaume dernissionna a son tour. 

C est certainement le Iegat Guy de Vienne qui, en depit des affronts 
essuyes par lui, sut remedier a la crise traversee par sa chere eglise de 
Besan~on. Comment trauver a present nn archeveque pour ce siege? On ne 
pouvait pasplus penser a un chanoine de Saint-Etienne qu'a un chanoine 
de Saint-Jean. D'ailleurs, lors d'ur..e ch~mission, l'autorite pontificale n'a
vait-elle pas son mot a dire? 

Le choix qui intervint fait le plus grand honneur a celui qui l'inspira, qui 
ne peut avoir ete que le legat. L' elu fut le prevot d ' Au tun, Anseri, lequel fut 
intronise durant les prerniers mois de 1117. Pour la premiere fois montait 
sur le siege de Besan.;on un prelat etranger au diocese, a la Comte, et meme 
a l' empire. Il pourrait se montrer im partial au milieu des querelies locales. 

39 JL 6456, 22 avril. 
40 Faits rappeles par Calixte Il, JL 6935, 10 novembre 1121; RoBERT (voir n. 16) t. I, 

n° 262, p. 377-381. 
41 JL 6467, 27 aout 1115; cite par Gratien, Decretum, c. 14, q. 2, c. i, ed. Emil FRIED

BERG, Corpus iuris canonici, t. I, Leipzig 1879, col. 734: Super prudentia. 
42 JL 6517 (exemplaire adresse aux suffragants et diocesairls). 
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Mieux que cela, il allait personnellement faire preuve d' exceptionnelles 
qualites de pasteur et de pacificateur.43 

Deja d'ailleurs Pascal li reconnaissait avoir ete trompe. 11 autorisait le 
nouvel archeveque a accomplir les fonctions pontificales dans l'une ou 
l'autre eglise indistinctement. 44 Peu apres, unetentative d'unification des 
biensdes deux chapitres fut esquissee par Anseri, avec l'aide de l'arche
vegue Humbaud de Lyon: tous s'engagerent par serment a s'y confor
mer.45 

C' est alors que se produisit I' evenement capital. Le pape Gelase mourait a 
Cluny le 21 janvier 1119, et le 2 fevrier Guy de Vienne devenait Calixte li. 
Le 9, il etait couronne dans sa propre cathedrale.46 

Il fallait s'attendre a ce que le nouveau pape gardät son interet pour sa 
famille et pour Besan~on. On remarque que, dans son bullaire, la premiere 
lettre ecrite apres le couronnement concerne Compostelle: Calixte li depe
che aupres de l'archeveque Didace son propre beau-frere, Lambert
Francon de Rcyans, mari de sa sceur Etiennette et oncle du jeune roi con
teste Alphanse VII. 47 Quant au premier privilege repertorie, il est donne a 
Vienne le 7 avril en faveur du chapitre de Saint-Paul de Besan~on.48 Le 
24 mai, a Mauzac, une confirmation est donnee au petit monastere de 
Vaux, pres de Poligny, pour les possessions qu'il tenait de ses fondateurs 
<<de noble memoire, notre bisai:eul, le comte Otton, surnomme Guillaume, 
et son fils Renaud>>.49 

Dans le privilege pour Saint-Paul, on lit cette clause remarquable: <<Nous 
statuons que votre eglise s' acquitte inviolablement par la suite vis a vis des 
eglises de Saint-Jean et de Saint-Etienne, tout comme ces eglises vis a vis de 
la vötre, des processions et ceremonies solennelles, et que les saines cou-

. tumes de votre abbaye soient a l'avenir integralement observees, telles 
qu'elles ont ete, on le sait, acquittees et observees depuis le temps de l'ar
cheveque Hugues de Salins jusqu'a l'epoque de mon frere Hugues, 

43 Sur l'archeveque Anseri, voir DE VREGILLE, Origines (voir n . 7) p. 299-311 
(Ire ed., p. 295-307); LOCATELLI (voir n. 6) t. l, p . 371-387. 

44 Fait rappele par Calixte II: cf. n. 40. 
45 Fait rappele par Calixte II: cf. n. 50. 
46 ROBERT (voir n. 11) p . 43-49. 
47 JL 6683 (qui precise l'identite de l'envoye, beau-frere de Calixte II), 2 mars 1119; 

RoBERT (voir n. 16) t. I, n° 2, p. 2. Nombreux documents sur Lambert-Francon de 
Royans, ainsi que sur sa famille, dans le Cartulaire de Romans, ed. Paul-Emile GJ
RAUD, Lyon 1856-1869. Sa femme se nomme Stephana (n° 155, avec complement); 
son heritier, Renaud-Francon, est neveu de l'archeveque Guy (n° 210). 

48 JL 6685, 7 avril1119; RoBERT (voir n. 16) t. I, n° 4, p. 3-5. 
49 JL 6696, 24 mai 1119; RüBERT (voir n. 16) t. I, n° 15, p. 18-19. 
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archeveque de cette meme eglise, lequel s' en est alle vers le Seigneur du
rant l'expedition de Jerusalem.» 

Cette derniere clause reviendra a plusieurs reprises dans les autres bul
les de Calixte li concernant Besan~on. Pour lui, !'ideal de cette eglise, c'est 
d'observer les regles fixees par Hugues Jer et maintenues jusqu'a la mort 
d'Hugues III. Taut ce qui a ete modifie ou neglige depuis est a reformer. 
C' est dire que meme les premieres initiatives prises par Anseri pour rap
procher vaincus et vainqueurs ne trouverent pas gräce aux yeux du 
nouveau pape. Elles s'etaient d'ailleurs averees irrealisables. Des le 30 juin, 
avant meme de quitter la France, Calixte li confirma l' annulation du projet 
d'unification et des engagements pris saus serment a ce sujet. Que taut 
demeure tel qu'au temps d'Hugues de Salins et d'Hugues mort sur la raute 
de Jerusalem. 50 

Le 15 fevrier suivant, il accorda une ample confirmation au chapitre de 
Saint-Jean: tous les biens du chapitre sont enumeres, tous ses privileges 
rappeles. 51 Une longue et interessante Iiste des services liturgiques ou tem
poreis dus par Saint-Etienne a Saint-Jean est introduite par ces mots: 
<<Veillant avec grand soin a la paix de votre eglise, et desirant lui maintenir 
ce qui lui revient a juste titre, nous confirmons toutes les coutumes dont 
doit s'acquitter envers elle .. on le sait, l'eglise de Saint-Etienne depuis les 
temps anciens, telles qu' elles sont consignees dans le Iivre appele la Re
gle ... » Avec pour conclusion la formule maintenant en totalite ce qui 
s'etait observe depuis Hugues Jer jusqu'a la mort d'Hugues III. 

Cependant, la bulle de Pascal li etablissant la maternite de Saint-Etienne 
n'avait pas encore ete cassee: elle demeurait toujours aux mains des cha
noines de cette eglise. Son annulation etait une demarche grave, qui ne 
pouvait s'effectuer que selon toutes les regles. Chano~nes de Saint-Jean et 
chanoines de Saint-Etienne fment donc convoques devant le pape pour 
l'automne de 1121 - au plus tard pour la Saint-Luc, le 19 octobre. Or, ni a 
cette date, ni dans la quinzaine qui suivit, les chanoines de Saint-Etienne 
ne se presenterent, et pour cause.S2 Apres consultation des cardinaux et 
des prelats presents, Calixte li promulgua, le 10 novembre, a Tarente, la 
bulle Decessorum statuta, adressee a l'archeveque Anseri, aux dignitaires et 
aux chanoines de Saint-Jean: 

50 JL 6705, 30 juin 1119; RoBERT (voir n. 16) t. I, n° 26, p . 38-39. 
51 JL 6817, 15 fevrier 1120; RoBERT (voir n. 16) t. I, n° 139, p. 204-206 (texte a com

pleter par Fran~ois-Ignace DUNoD DE CHARNAGE, Histoire de l'eglise, ville et diod$e 
de Besan~on ... , t. I, Besan~on 1750, p. 60) . 

52 Faits rappeles par Calixte II: cf. n. 53. 
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<<Autant il est convenable a un successeur de garder les decisions legitimes 
et justes de ses predecesseurs, autant il se doit de reformer par des mesu
res salutaires leurs actes malheureux. Aussi, pour ce qui est de la 
manceuvre subreptice dont les clercs de Saint-Etienne ont use envers notre 
seigneur et predecesseur le pape Pascal, de sainte memoire, dans le juge
ment sur la maternite, nous avons tenu a la ramener aux normes de la 
verite et de la justice ... Pour nous, nous connaissons a fond cette trom
perie, comme aussi tous les details de l'affaire, vu que des le temps de 
notre enfance nous avons ete eleve en ces lieux et avons vu toute la verite 
de nos yeux . . . » Durant quatre longues pages, le pape fait le recit de tous 
les episodes de la contestation, depuis le temps ou il agissait comme legat 
de Pascal II a Tournus - on trouverait peu de documents pontificaux pre
sentant un pareil caractere autobiographique! Au terme, il declare: <<Du 
commun avis de nos freres, nous cassons, de notre autorite apostolique, ce 
privilege de maternite subrepticement obtenu de notre seigneur le pape 
Pascalpar l'artifice d'une si grande fourberie. Nous statuons que ce privi
lege ne jouisse dorenavant d'aucune espece d'autorite ni de valeur, mais 
que dans tout le ressort de la cite de Besan~:on, seule l'eglise Saint-Jea,n 
possede a l' avenir la dignite de siege episcopal et d' eglise-mere, qu' elle a 
possede, on le sait, des les temps anciens ... » Le meme jour le jugement 
etait signifie a tous les eveques et abbes de la province de Besan~:on. Som
mation etait faite aux chanoines de Saint-Etienne d'avoir a restituer leur 
privilege abusif.S3 

Calixte II attachait tant d'importance a cet acte qu'ille reitera, en termes 
identiques, a Rome, le 19 mars 1122..54 Mieux encore, il voulut que sa de
cision rut ratifiee par le concile cecumenique du Latran de mars 1123. Un 
acte plus bref, mais rappelant les principaux moments du debat, consigna 
cette ratification: << ... Nous avons, durant le concile general de nos freres 
eveques et cardinaux et de cinq-cents autres, tant archeveques qu' eveques, 
abbes et clercs religieux, comme de nobles lai"cs, tenu par nous, par la gräce 
de Dieu, dans la basilique du Latran, fait lire notre privilege en presence de 
tous . Aussitöt tous n'eurent qu'une voix et qu'un seul avis: ladite eglise 
Saint-Jean devait posseder pour toujours la dignite d'eglise episcopa
le.>>~5 

53 JL 6935, 10 novembre 1121; RoBERT (voir n . 16) t . I, n° 262, p. 377-381. 
54 JL 6955, 19 mars 1122; RoBERT (voir n. 16) t. li, n° 283, p. 11-15. 
55 Bulle Divinis praeceptis (6 [?] avril 1123), signalee au XIII• siede par les Rationes 

Matcrnitatis s. Johannis (cf.DE VREGILLE, Origines [voir n. 7] p. 301; Ire ed., p. 297). Le 
dispositif de cet acte, que l'on croyait perdu, se trouve transcrit dans des bulles 
d'Hadrien IV, 6 mars 1158 (cf. WIEDERHOLD [voir n. 34] n° 45, p. 89-90; reirnpr. 
n° 45, p. 89-90) et d'Honorius III, 24 fevrier 1220: Paul KEHR, Ältere Papsturkunden 
in den päpstlichen Registern I, dans: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft 
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Le 6 avril, un acte adresse egalement au chapitre de Saint-Jean precisa 
quelques-uns des droits de ce chapitre. En meme temps, les chanoines de 
Saint-Etienne etaient de nouveau sommes de restituer avant le 6 juillet le 
privilege re~u de Pascal II.s6 

L'archeveque Anseri avait siege au concile du Latran. 11 en revint inuni 
d'une recommandation elogieuse de Calixte li, qui ajoute, a l'adresse du 
clerge et du peuple bisontins: <<Aidez notre frere Anseri a recouvrer et a 
maintenir tout ce qui releve des droits episcopaux que notre propre frere 
Hugues, de bonne memoire, a possedes en paix.>>57 La preoccupation est 
toujours de revenir a I' ordre de choses maintenu sous Hugues Jer, Hu
gues li et Hugues III. 

Citons encore un autre acte pour Saint-Jean, qui evoque, celui-la, un 
souvenir familial - meme si Calixte li ne le souligne pas -: le chapitre 
re~oit confirmation, le 3 janviet 1124, d'un acte du comte Renaud Jer, ai:eul 
du pape, par lequel celui-ci renon~ait aux coutumes de marescalcia et de 
canaria dans le village de Cussey-sur-l'Ognon.ss 

Ce tres long episode du pontificat de Calixte li, prolongeant son action de 
legat au Service du bon ordre de I' eglise metropolitaine de Besan~on, teile 
qu'ill'avait vu vivre des son enfance, ne reflete guere les preoccupations 
novatrices qui sont celles de I' epoque! Calixte II pourrait y apparaitre seu
lement comme le defenseur du passe. 

On peut en dire autant des privileges donnes par lui a deux importants 
etablissements urbains de Besan~on, le chapitre de Sainte-Madeleine 
(11 mars 1120)59 et celui de Saint-Paul (19 mars 1122).60 Tres circonstancies, 
ces actes font connaitre, l'un les confins de la terre de La Madeleine et le 
detail de ses biens, l'autre les libe:rtes dont jouissait le clos Saint-Paul. De
tails d'un grand interer, qui ne figuraient pas dans les confirmations plus 
anciennes - pas meme dans le prerrjer privilege de Calixte li lui-meme 
pour Saint-Paul en 1119 --, mais qui ramenent eux aussi aux dispositions 

cier Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Klasse (1902), Heft 4, n° 6, 
p. 425-427; reirnpr. dans: !DEM, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia 
pontificia, t. ill, Citta del Vaticano 1977 (Acta Romanorum Pontificum 3) no 6, 
p. 399-401. 

56 JL 7055, 6 avril 1123; RoBERT (voir n. 16) t. II, n° 388, p . 176-177. 
57 Lettre du 4 avril (1123) editee par Auguste CAST AN, Les Origines de Ia Commu

ne de Besan~on, Besan~on 1858, p. 145 (donnee comme de 1120). Omise par RoBERT 
(voir n. 16). Cf. OE VREGILLE, Origines (voir n. 7) p. 302-303 (}re ed., p. 298-299). 

58 JL 7139, 3 janvier 1124; RoBERT (voir n. 16) t. II, n° 481, p. 294-295. Sur l'acte de 
Renaud Jer, cf.DE VREGILLE, Hugues de Salins (voir n. 7) t. I, p. 75-76 (ed. 1981, 
p. 68-69). 

59 JL 6830, 11 mars 1120; ROBERT (voir n . 16) t. I, n° 153, p . 224-226. 
60 JL 6956, 19 mars 1122; RoBERT (voir n. 16) t. II, n°284, p. 15-16. 
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prises naguere par l'archeveque Hugues Jer, fondateur de ces deux colle
giales. 

Qu'en est-il des etablissements religieux du diocese hors de Besan~on? Il a 
existe des confirmations de Calixte II pour les anciennes abbayes de Lu
xeuil et de Baume, mais le texte ne s'en est pas conse:r:ve.61 Nous ne 
possedons plus, en dehors de la confirmation pour le monasterede Vaux, 
deja citee, que celle pour l'abbaye de Balerne, datee du 2 novembre 1124, 
donc l'une des toutes dernieres du bullaire.62 

Balerne etait une fondation benedictine d' esprit nouveau, deja influen
cee par Clteaux - ce nom figure dans la bulle de Calixte II. Elle devait 
quelques annees plus tard etre prise en mains par saint Bernard. Ce nom 
de Clteaux- Clteaux dont Calixte II avait confirme la legislation en 1119 -
est le seul qui, dans l'abondante documentation bisontine du temps de 
Calixte Il, evoque les profonds changements qui s' operaient alors et qui 
bientot allaient vigoureusement marquer la vie de l'eglise locale. 

Est-il permis de dire, malgre tout, que Calixte II a, d'une certaine fa~on, 
prepare ces changements, ne serait-ce qu' en donnant a Besan~on l'homme 
qui allait en etre le grand artisan, l'archeveque Anseri? 

C'est a Anseri qu'il appartint de donner des apaisements au chapitre de 
Saint-Etienne, si rudement traite, et d'etendre la paix a tout le diocese. 
C' est lui qui accueillit liberalement toutes les formes nouvelles de la ferveur 
religieuse. Sous son impulsion, abbayes cisterciennes et prieures de cha
noines reguliers se multiplierent- a Besan~on meme, Saint-Paul devint 
augustin avant 1130. Les ecoles connurent unebrillante periode. La familia 
archiepiscopale se constitua dignement. Ces realisations, que devait pour
suivre Humbert, successeur d' Anseri, auraient-elles ete possibles si la 
ferme main de Guy de Bourgogne- cle Calixte II- n'avait commence par 
retablir l' eglise de Besan~on dan~ les solides tracEtiens d'un Hugues Jer et 
d'un Hugues III? 

Dans un autre domaine, d'importance prirnordiale, l'action de Calixte II 
marqua, et cette fois de fa~on nouvelle, la vie de 1' eglise de Besanc;:on. 

Pape du concile du Latran, il fut aussi le pape du concordat de Worms, 
signe le 23 septembre 1122. Quelle distance parcourue durant les dix an
nees ecoulees depuis les condamnations tranchantes du concile de Vienne! 
Le refus categorique de toute investiture lai:que - heritage de Gregoi-

61 Pour Luxeuil, cf. WIEDERHOLD (voir n. 34) n° 58, p. 104-106; n§impr. n° 58, 
p. 104-106; pour Baume-les-Messieurs, 1123, ibid. p. 15; n§impr. p . 15. 

62 JL 7170, 2 novembre 1124; ROBERT (voir n. 16) t. Il, n° 514, p. 347-348. 
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te VII- avait peu a peu fait place aux distinctions raisonnables introduites 
par les nouveaux canonistes. 

Du concordat de Worms, on ne retient le plus souvent que la situation 
faite aux eveques de Germanie, qui seraient elus <<en presence de 1' empe
reur>> et recevraient de lui, par le sceptre, l'investiture de leurs regalia avant 
d'etre consacres. Or il ne faut pas oublier qu'une procedure plus liberale 
etait prevue quant aux eveques des autres royaumes relevant de l'empe
reur, ltalie et Bourgogne. C'est une fois elus et consacres que ces eveques 
devaient, dans un delai de six mois, se presenter a l'empereur pour etre 
investis, par le sceptre, de leurs regalia. 63 Teile ftü donc, a partir de 1122, la 
Situation de 1' archeveque de Besanc;:on, librement elu et consacre, et tenu a 
solHeiter ensuite l'investiture imperiale pour la seigneurie de la ville et pour 
ses autres droits temporels . 

11 ne s'agit pas, cette fois, du retour a unetat de choses contemporain 
d'Hugues Jer et d'Hugues III . Bien au contraire! Hugues Jer - lui-meme in
tronise avant le rattachement de la Bourgogne a l'Empire - considerait 
encore comme reguliere l'investiture donnee, par la crosse et l'anneau, a 
un eveque elu et non encore consacre.64 Lorsque Hugues II, librement elu 
par le chapitre, se presenta a Henri IV, a Spire, au debut de 1067, il n'etait 
encore que fidelis noster Hugo sanctae Bisuntinensis ecclesiae venerabilis electus 
archiepiscopus. 65 11 en fut certainement de meme pour Hugues III, tardive
ment consacre. Pour les archeveques suivants, elus dansdes circonstances 
difficiles, on ne sait jusqu'a quel point les regles purent etre observees. 
C'est seulement a la Noel1124, deux ans apres le concordat, que l'on vit 
1' archeveque Anseri - un Franc;:ais! - sieger a la diete imperiale de Stras
bourg.66 

Ainsi, le concordat de Worms se trouvait modifier sur deux points 
importants les regles suivies depuis Hugues Jer jusqu'a Hugues III: l'inves
titure, non seulement n' etait plus donnee que par le sceptre, mais elle 
l'etait a l'archeveque deja consacre. De cet acguit important pour la liberte 

63 Ex aliis vero partibus imperii consecratus infra sex menses regalia per sceptrum a te 
recipiat et quae ex his iure tibi debet faciat; exceptis omnibus quae ad Romanam ecclesiam 
pertinere noscuntur: MGH Const. I, n° 108, p. 161. 

64 Postquam autem electio cleri et populi corroborata fuerit dono regali, conveniant epi
scopi . .. ; ... ad iussionem vel imperium domini nostri ill. excellentissimi regis, Christo 
cooperante, te episcopum consecravimus ... Sur ces rubriques, propres aux pontificaux 
bisontins du XJe siede, cf.DE VREGILLE, Hugues de Salins (voir n . 7) t. II, p. 1022 et 
1050. 

65 D H IV n° 196, p. 253 = MGH Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 
t. VI,1, ed. Dietrich VON GLADISS, Weimar 1941. 

66 Cf. Gerold MEYER voN KNONAU, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Hein
rich IV. und Heinrich V., t. VII, Leipzig 1909 (Jahrbücher der Deutschen Geschichte) 
p. 282, 315. 
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de son eglise, Besan.;:on etait redevable a la diplomatie de Calixte li, qui 
s'etait certainement montre attentif au statut des eglises de Bourgogne, 
que ce mt Vienne ou Besan~on. 

Tels furent les liens entre Calixte li et la <<Franche-Comte>>. L'action du 
<<pape comtois>> s' est exercee entre deux periodes brillantes de l'histoire de 
1' eglise de Besan.;:on: celle des trois archeveques Hugues - en gros de 1030 
a 1100; celle d' Anseri et d'Humbert - en gros de 1120 a 1160. La periode 
intermediaire, de 1100 a 1120, fut Une epoque de COntestations et de de
gradation de l'autorite archiepiscopale. Mais Guy de Bourgogne, devenu 
Guy de Vienne, puis Calixte li, veillait sur 1' eglise qui 1' avait vu naitre et 
grandir. Avec tenacite, illa garda et la redressa, usant d'interventions ou la 
sollicitude n'allait passans rudesse. Et tout en se reclamant du passe, il mit 
en place a Besan.;:on les meilleurs atouts pour l'avenirP 

67 Nous n'avons pas fait mention, dans Je cours de cet expose, de Ia principale 
etude parue ces dernieres annees sur Calixte li, et notamment sur son röle en Fran
che-Comte, celle de Mary STROLL, Professeur d'histoire a Ia Texas Technical 
University de Lubbock: New Perspectives on the Struggle between Guy of Vienne 
and Henry V, dans: Archivum Historiae Pontificiae 18 (1980) p . 97-115 (cf., du 
meme autem: Calixtus li: A Reir.terpretation of His Eiection and the End of the 
Investiture Context, dans: Studies in Medieval and Renaissance History 3 [1980] 
p. 1-53) . On peut resumer ainsi Je point de vue de \'auteur: si Guy, avant son 
election a Ia papaute, s' est montre si hostile a Henri V, c' etait bien moins par souci de 
defendre Ia liberte de l'Eglise que par attachement a une tradition familiale d' Oppo
sition a I' autorite imperiale, tradition dont il se serait senti l'heritier apres Ia 
disparition de ses freres. La preuve en est qu'une fois devenu pape, il n'a pas hesite a 
changer d'attitude et a admettre, a Worms, Je principe de l'investiture. Divers autres 
comportements de sa part, y compris Ia position prise par lui dans Ia quereHe des 
chapitres, trouvent de meme leur explication dans des calculs avant tout politiques, 
et meme <<machiaveliqueS>>. - Disons seulement, faute de pouvoir nous etendre ici, 
qu'il nous est bien difficile d'entrer dans ces <<nouvelles perspectives>>, et en parti
culier d'admettre Je presuppose d'une opposition traditionneUe des comtes de 
Bourgogne a l'empereur. La Situation privilegiee de ceux-ci leur permit bien plutöt 
de rester en contact avec I' empire comme avec Ia papaute et d' etre regardes comme 
de possibles mediateurs. C'est apres Ia mort d'Henri V, dans un contexte politique 
nouveau, que Renaud III, neveu de Calixte II, s'ifl.surgea contre Je <<recteur>> irnpose 
par Lothaire III a Ia Bourgogne (cf. LOCATELLI [voir n. 6] t. I, p. 357-360). 


