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Hubert Guillotel 

Bretagne et papaute au Xle siede 

Le concept de siede historique, distinct des strictes echeances chronologi
ques, est une donnee familiere pour les erudits puisqu'elle leur permet 
d'individualiser clairement une periode en fonction de ses lignes de force. 
Le XIe siede breton offrede telles ca~acteristiques; il ne debute qu'en 1008, 
lorsque Geoffroy rer dispara'lt accidentellement au cours d'un pelerinage a 
Rome, et ne s'acheve qu'2ux annees 1114-1116, quand le pouvoir ducal, 
encore nominalement detenu par AlaL.'1 IV, passe dans les mains de son fils 
Conan III. Durant ces annees les sources narratives et diplomatiques, jus
que la tres lacunaires, s' etoffent et se diversifient. Toutefois cette informa
tion procede toujours des archives d' etablissements religieux; encore 
faut-il preciser que les fondsdes eglises cathedrales sont a peu pres inexis
tants; enfin ce reel enrichissement documentaire du XIe siede a souffert 
d'etre compare a l'abondance archivistique du moyen-äge dassique et du 
bas moyen-äge. 

Ce desequilibre explique l'appreciati.on que portait en 19,~8 B.-A. Poc
quet du Haut-Jusse dans la these qu' il consacrait aux rapports du 
Saint-Siege avec !es ducs de Bretagne: <<Au declin du IXe siede commence 
la seconde nuit medievale et non la moin s epaisse, la premiere couvrant 
l'ere merovingienne . Peu de documents nous y edairent. Suspendant un 
moment 1' expose sommaire du litige metropolitain, nous embrasserons 
dans un seul paragraphe la periode n·iplement seculaire qui s' etend de la 
inort du roi Salomon, ~n 874, a l'avenement du pape Innocent III, en 1198, 
parce que, malgre son excessive longueur, elle ne fournit qu'une rare ma
tiere a notre sujet>>1. Il ajoutait: «Il ressort de maints documents que la 
Bretagne, presque totalement privee de rninistere religieux par l'exode des 
moines (sie) devant les invasions normandes et par la negligence d'un 
clerge seculier, vivant en lai:que, avait laisse tomher dans un oubli quasi 
generalla foi catholique. La reforme si puissante de Cluny ne pousse son 
action jusqu'a ses frontieres reculees que par l'intermediaire de Marmou-

1 Barthelemy-A. PocQUET ou HAur-Jussf:, Les papes et les ducs de Bretagne. Essai 
sur les rapports du Saint-Siege avec un etat, 2 vol., Paris 1928 (Bibliotheque des 
Ecoles fran\aises d' Athenes et de Rome 133) t. I, p. 18. 
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tier. Gregoire VII eut donc a faire evangeliser la Bretagne>>2. Jugement 
apparemment sans appel, car, malgre les nuances que lui apportait Poc
quet du Haut-Jusse une trentaine d'annees apres3, il demeure l'argument 
de certaines syntheses, comme celles de Guy Devailly4 . 11 a pu notamment 
ecrire, SOUS la rubrique <l'echec des premieres tentatives de reformes>, les 
lignes suivantes: «Un autre exemple encore plus caracteristique de ces re
formes avortees est fourni par le clerge seculier .. En 1049, au concile de 
Reims, le pape saint Leon IX avait depose l'eveque d e N:antes, Budic, juge 
coupable de simonie. Pour le remplacer il avait fait appel a l'abbe de Saint
Paul-hors-les-murs a Rome, Airard. Celui-ci accepte et vint s'instaUer a 
Nantes en 1050. 11 semble y avoir alors ete bien res;:u. Mais, a peine installe, 
il veut appliquer !es decrets disciplinaires des conciles romains aux mem
bres du clerge diocesain et obliger les lai:cs a res tituer les biens d' eglise 
usurpes durant les decennies precedentes. Ce fut tres vite ur. beau tolle. 
Des membres du clerge de Nantes composerent une lettre au pape. On 
ignore l'accueil qu'elle res;:ut. Mais Airard quitte Nantes et regagne l'Italie. 
Pour lui succeder on fit appel a Guerech ou Quiriac, fils du comte de Cor
nouaille, Alain Canhiart, et membre de la famille episcopale qui regnait 
alors hereditairement a Quimper. L'aristocratie locale l'emportait . Airard, 
comme Felix, etait arrive trop tot ou avait voulu aller trop vite. Faute d'ap
pui dans la n:Sgion, ils ne pouvaient reussir>>5. Etait-il possible de rejeter 
aussi radicalement les conclusions d'une etude ou nous nous etions atta
che a montrer que Quiriac avait CEuvre dans la continuite de 1' action 
inauguree par son predecesseur Airard et que le contr6le vigilant quetous 
deux s' effors;:aient d' exercer sur les restitutions d' eglises et l'insertion de 
celles-ci dans la vie diocesaine annons;:aient la politique d'Urbain JI, affir
mee en 108q et 1095 aux conciles de Melfi et de Clermont6. Guy Devailly, 
qui n'avait d'ailleurs pas juge utile de citer ce travail dans la bibliographie 
sommaire donnee en fin de chapitre, remarguait toutefois a propos des 
restitutions d'eglises privees: «il est pcssib!e qu2 le siege de Nantes nor:. 

2 Ibid. p. 33. 
3 lDEM, Les prodromes de la reforme gregorienne en Bretagne, dans: Bulletin phi

lologique et historique (jusqu'a 1610) du Comite des travaux historiques et 
scientif'iques, annee 1960 (1961) p. 871-891. 

4 Cf. Je developpement intitule <<Les ducs» (par Guy DEVAlLLY) dans Je chap. IV: 
«DeI' Armorique a la Bretagne>>, dans: Histoire de Ia Bretagne, publ. SOUS Ia direction 
de Jean DELUMEAU, Toulouse 1969 (Univers de Ia France. Collection d'histoire regio
nale ... ) p. 146-149. 

s Guy DEVAlLLY, Histoire religieuse de Ia Bretagne, Chambray 1980 (Histoire reli
gieuse des provinces de France. Collection dirigee par G.-M. ÜURY) p. 53-54. 

6 Hubert GUILLOTEL, La pratique du cens episcopal dans I' evikhe de Nantes. Un 
aspect de Ia reforme ecclesiastique en Bretagne dans Ia seconde moitie du l)(e· siede, 
dans: Le Moyen Age 80 (1974) p. 5-49. 
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encore etudie (sie) ait ete gagne relativement töt, des la fin du xre, comme 
ceux voisins du Manset d' Angers»7. 

En fait la, comme dans deux articles parus en 19688 et en 19719, Guy 
Devailly avait utilise des memoires d' etudiants reposant sur une proble
matique discutable, puisqu'appuyes essentiellement sur des denombre
ments statistiques qui negligeaient les rapports unissant 1' episcopat breton 
de la seconde moitie du xre siede avec la papaute. Pour lui les titulaires des 
eveches n'avaient ete veritablement renouveh?s qu'a la fin du xre et la re
forme gregorienne, appliquee aux eglises paroissiales, penetrait beaucoup 
plus tardivement en Bretagne que dans de nombreuses contrees du centre 
de la France et du royaume de Bourgogne; elle apparaitrait de plus en plus 
tard d;:;ns les dioceses bretons au fur et a mesure qu' on se dirige vers 
1' ouest . ll faut toutefois observer qu' Andre Chedeville a progressivement 
pris se~' dislances vis-a-vis de semblables orientations1D, sans cependant 
rompre totalement avec elles. 

Deux perspectives nettement opposees se trouvent ainsi degagees. La 
premiere, que l' on peut qualifier de traditionnelle, repose sur le postulat de 
l'isolement de la Bretagne par rapport au continent; le duche ne se serait 
associe qu'avec retard aux grands changements institutionnels engendres 
par la reforme. La seconde analyse repose jusqu'ici sur un ensemble d'in
dices qui revelent des interventions actives de la papaute. Si tout le monde 
s'accorde pour souligner le röle directeur de Leon IX et de Gregoire VII, 
certains considerent que leurs impulsions resterent sans consequences im
mediates, alors que nous croyons le contraire. Seul un examen attentif des 
sources pennettra de trancher. 

7 DEVAILLY (•:oir n. 5) p . 59 . R2vem.1 depuis sur lc. question, il a fait etat de nos 
recherches au point meme de faire sien tel de DOS cieveloppements sans toutefoi~ 
modifier son analyse de fond: IDEM, Deux interventions pontificales dans les elec
tions episcopales en Bretagne dans Ia deuxierne moitü0 du XJe siede, dans: Mediae
valia Christiana. XIe- Xlll0 siedes. Hommage a Raymonde Foreville, Paris 1989, 
p. 196-203. 

8 IDEM, Uneenquete en cours: l'application deIareforme gregorienne en Breta
gne, dans: Annales de Bretagne 75 (1968) p. 293-316. 

9 IDEM, Les restituti.ons de paroisses au temps de Ia Reforme gregorienne. Breta
gne et Berry: etude comparee, dans: Bulletin philologique et historique (jusqu'a 
1610) du Comite des travaux historiques et scientifiques, annee 1968 (1971) 
p. 583-597. 

lO Andre CtiEDEVILLE, dans: Histoire du diocese de Rennes sous Ia direction de 
Jean DELUMEAU, Paris 1979 (Histoire des dioceses de France, n. s. 10) p. 51; dans 
Andre CHEDEVILLE et Noel-Yves ToNNERRE, La Bretagne feodale . XJe-xrne siede, 
Rennes 1987 (Histoire de Ia Bretagne) p . 242-244. 
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I 

Pour la periode anterieure au pontificat de Leon IX la Bretagne ne semble 
point tenir une place particuliere dans les preoccupations du siege romain. 
Pour autant le duche ne reste pas isole des courants de reforme religieuse 
qui touche le monachisme. La tradition de Gerard de Brogne est represen
tee par Mainard li, qui, aux annees 992-1009, est en meme temps abbe du 
Mont Saint-Michel et de Redon. Vers 1024l'abbe de Fleury Gauzlin benit 
abbes Felix et Thion qui sont respectivement charges des monasteres de 
Saint-Gildas de Rhuys et de Saint-Melaine de Rennesll. Quant aux inter
ventions de Leon IX dans les affaires religieuses bretonnes, elles autorisent 
une premiere constatation d'importance; le pape est correctement informe 
des problemes qui se posent, ce qui lui pennet d'intervenir a bon escient et 
ce qui normalement constitue un gage d'efficience. 

Confronte a la Situation bretonne, Leon IX reagit comme ailleurs. Il re
saut sans tarder les difficultes au fur a mes~re qu' elles se presentent, mais 
ses decisions sont toujours justifiees par une conception globale. Une lettre 
adressee nommement au princeps Eudes, oncle de Conan II, alors duc de 
Bretagne, et au comte de Cornouaille Alain Canhiart entre mai et aout 
105012 le prouve a l'excellence. 

Les evenements se concretisent pour la Bretagne a partir du concile tenu 
a Reimsen octobre 104913. La le pape d'une part depose l'eveque de Nantes 
Budic qui avait achete lacharge episcopale a laquelle son pere, Gautier deja 
eveque de Nantes, l'avait destine, et d'autre part re~;oit une plainte sur le 
refus des eveques bretons de se soumettre au siege metropolitain de Tours. 
Le reglement de cette derniere affaire est alors renvoye au concile convo
que a Rome pour la fin d'avril1050 et oü avaient ete mandes l'archeveque 
breton et ses suffragants. 

Les seules presences de l'eveque de Rennes, Main, et de l'abbe de Re
don, Perenese, sont attestees 2> ce synode; ils ;:;ont en effet ranges parmi les 
ternoins de la bulle de canonisation de Gerard, ancien eveque de TouJ14 et 

11 Cf. pour un expose succinct de la question et de plus amples references aux 
sources Hubert GUILLOTEL, Le premier siede du pouvoir ducal breton (936-1040), 
dans: Actes du 103e Congres national des Societes savantes, Nancy-Metz, 1978, Sec
tion de philologie et d'histoire jusqu'a 1610, Paris 1979, p. 83-84. 

12 Ce texte plusieurs fois publie se trouve notamment dans: Hyacinthe MoRICE, 
Memoires pour servir de preuves a l'histoire ecclesiastique et civile de Bretagne ... , 
t. I, Paris 1742, p. 395-396; JL n° 4224. 

13 Cf. GUILLOTEL (voir n. 6) p. 5. 
14 Jean MABILLON, Annales ordirtis S. Benedicti, t. IV, Paris 1707, p. 738-739, 

n° LXIV; JL n° 4219. n faut toutefois noter qu'aux yeux de l'abbe Jacques CHOUX, 
Saint Gerard fut-il canonise par Leon IX?, dans: Semaine religieuse de Nancy, 1963, 
p . 75-79, 91-92, reedite dans: La Lorraine chretienne au Moyen Age, Metz 1981, 
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l'heresiarque Berenger de Tours a reproche au pape d'avoir reordonne ce 
meme Main ainsi que l'abbe de Redon15. Ce geste, surprenant a nos yeux16, 
est conforme a la doctrine que Leon IX exposera peu apres au prince Eudes 
et au comte de Cornouaille Alain Canhiart, lorsqu'illeur declare que les 
eveques simoniaques n'accomplissent pas le Service divin et n'accordent 
pas de benediction. 

C' est apres le concile romain d' avril 1050 qu' Airard, cardinal du titre de 
Saint-Paul-hors-les-murs et abbe de ce monastere, se voit confier le siege 
de Nantes17. Cette designation, comme la reordination de l'eveque deRen
nes, prouve qu'en 1050 les titulaires des eveches de Nantes et de Rennes 
sont en communion effective avec le pape. Or dans ces deux ressorts le 
pouvoir de Conan Il etait reconnu18. En revanche les eveques des autres 
dioceses bretons, mis apart le cas du Vannetais, n'avaient point participe 
au synode romain reuni apres Päques en 1050, qu'il s'agisse de Juhel, ti
tulaire du siege de Dol, ou de ses suffragants, semble-t-il les eveques 
d' Alet, de Quimper, de Saint-Brieuc, de Saint-Pol de Leon et de Treguier. 
Aussi avaient-ils ete excommunies pour unedouble raison, leur refus de se 
soumettre a l'archeveque de Tourset leur caractere sirnoniaque. Inquiet a 
l'idee que cette situation pourrait se prolonger, Leon IX ecrivait ensuite au 
princeps Eudes et au comte de Cornouaille pour les informer de ces sanc
tions, les inviter a ne point participer aux reunionsdes eveques excommu
nies mais au contraire a faire pression sur eux pour les induire a obeir aux 
ordres pontificaux et a renoncer a la simonie, le tout sous la menace de 
l'excommunication; enfin le pape offrait aux eveques bretons, qu'il venait 

p . 73-78, et IDEM, Les bulles de Leon IX pour l'Eglise de Toul, dans: Lotharingia. 
Archives lorraines d'an:heologie, d'art et d'histoire 2 (1990) p. 6-7, le texte qui nous 
est parvenu est un faux; certains des arguments avances sont convaincants, mais il 
parait difficilement croyable que le faussaire, un lorrain, ait pu inventer de toutes 
pieces la presence de l'eveque de Renneset de l'abbe de Redon; nous pensons donc 
que le faussaire s'est, comme bien d'autres, i.11.spire d'un acte authentique pour l'al
terer. Cf. egalement Joachirn DAHLHAUS, Aufkommen und Bedeutung der Rota in 
den Urkunden des Papstes Leo IX., dans: Archivurn Historiae Pontificiae 27 (1989) 
p. 43 n. 183. 

15 De Sacra Coena, ed. et notis instruxit ... W. H. BEEKENKAMP, La Haye 1941, 
§ Vlll, p. 11. 

16 Cf. sur I' aspect a la fois canonique et historique du problerne Abbe Louis SAL
TET, Les reordinations, Paris 1907, p. 186-189, et plus largement sur Je concile 
romain de 1050 Charles Joseph HEFELE, Histoire des conciles. Nouvelle traduction 
fran~aise ... par H . LECLERCQ, t. IV, 2, Paris 1911, p. 1040-1055. 

17 GUlLLOTEL (voir n. 6) p. 8-11. 
18 IDE!vl, La place de Chäteaubriant dans l'essor des chätellenies bretonnes 

(XJe-XJie siecles), dans: Memoires de Ia Societe d'histoire et d'archeologie de Bre
tagne 66 (1989) p. 21. 
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de sanctionner, la possibilite de venir s' expliquer le 1 er septembre prochain 
au concile convoque a Verceil, dans l'ltalie du Nordl9_ 

Le comte de Cornouaille, Alain Canhiart, ainsi que son frere Orscand, 
l'eveque de Quimper, allaient accorder la plus grande attention a cette 
lettre et aux possibilites qu' eile offrait. En effet I' expose de la notice relatant 
la fondation de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperle rapparte que le 
comte de Cornouaille, Alain Canhiart, malade au point de souhaiter la 
mort, eut une nuit la vision d'une croix descendant du ciel vers son visage; 
au matin il appela ses familiers pour leur raconter sa vision nocturne et lui, 
qui depuis une annee ne pouvait se dresser sans une aide exterieure, re
tabli dans sa Sante de jadis, Se leva librement; aussi, reflechissant a ce qui 
lui etait arrive et se tournant vers Dieu, il decida d' envoyer I' eveque Ors
cand, son frere - titulaire du siege de Quimper -· avec son epouse la 
comtesse Judith aupres du saint pape Leon; ceux-ci, leur voyage accompli, 
comme ils etaient parvenus aupres de l'homme de Dieu, qui alors presidait 
un concile a Verceil, cite de l'ltalie, prirent soin de raconter ce que le comte 
avait vu en songe; le pape, les felicitant, leur accordant la benediction de 
saint Pierre, leur ordonna de s' en retourner chez eux, ecrivant au comte de 
fonder un monastere en l'honneur de la Croix dans le lieu meme ou il avait 
ressenti la guerison par la Croix20. 

Ce developpement, dont le style est beaucoup plus proehe du genre des 
miracula que de celui des privileges princiers, eveille d' autant la suspicion 
que les moines de Quimperle ont choisi apres coup de situer en 1029 la 
fondation de leur sanctuaire21 . Pour faire face aux pretentions de l'abbaye 
de Redon, qui revendiquait Belle-Ile, la communaute de Quimperle. vou
lant exciper d'une possession trer.tenaire paisible et ininterrompue, n'a pas 
hesite a vieillir de pres de vingt ans sa fondation22 alors qu'ii. Redon on 
forgeait une bulle attribuee il Leon IX, pla~ant le sanctuai.re sous la protec-

19 Cf. supra !es references de Ia note 12. 
2° Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperle, publ. par Leon MAITRE et 

Paul DE BERTHOU, 2e ed. Paris-Rennes [1904] (Bibliotheque bretonne armoricaine, 
fase. IV) p. 130-132, n° I. 

21 Sur Ia question de Ia date de fondation de Quimperle voir Joelle QuAGHEBEUR, 
Aristocratie et monachisme autour de Sainte-Croix de Quimperle aux Xle et xne 
siecles, dans: Sous Ia regle de Saint Benoit ... , Geneve-Paris 1982 (Ecole pratique 
des HaUtes Etudes. IVe Section, Seiences historiques et philologiques. V. Hautes 
Ehldes medievales et modernes 47) p. 202-203; Hubert GUILLOTEL, Sainte-Croix de 
Quimper!e et Locronan pour paraltre dans !es actes du colloque <<Saint Ronan et la 
Trom~nie» organise du 28. au 30 avril1989 a Locrönan. 

22 Cf. GUILLOTEL (voir n. 21). 
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tion du siege apostolique et lui confirmant la possession de Belle-Ile23. 11 est 
clair que le redacteur de la notice de fondation de Quimperle n'a pu in
venter de toutes pieces 1' episode de la venue de 1' eveque Orscand aupres 
de Leon IX lors du concile de Verceil. Soucieux de placer en 1029l'erection 
de 1' abbaye de Saint-Croix, logiquement sous le pontificat de Je an XIX, le 
faussaire, ou a tout le moins le copiste du cartulaire, s' est trahi en laissant 
intacte la reference a Leon IX et au concile de Verceil. Si l'on veut bien se 
rappeler que dans sa lettre au princeps Eudes et au comte de Cornouaille 
Leon IX invitait les eveques bretons, accuses de meconnaitre I' autorite du 
metropolitain de Tourset d'etre simoniaques, qu,i voudraient se disculper, 
a se presenter au concile de Verceil, il est clair que l'eveque de Quimper 
Orscand a prefere venir se justifier devant le pape. Plutöt que de rester 
saus le coup d'une excommunication aux consequences imprevisibles, 
Orscand, en accord avec son frere comte de Cornouaille a presente 1' en
treprise de fondation de Quimperle comme un gage de banne volonte. 
L'entreprise a ete couronnee de succes puisqu'Orscand a pu non seule
ment conserver ~'on siege, mais egalement le transmettre a son fils 
Benoit. 

Le princeps Eu des n' est egalement pas reste insensible aux avis de 
Leon IX. Dans les memes temps - 1049/1052-1054, malheureusement 
sans possibilite de mieux preciser - il installe comme eveque de Treguier 
Martin, un clerc angevin, ancien chapelain du comte Geoffroy Martel24, qui 
le 13 novembre 1054 participe aux cötes de Barthelemy, archeveque de 
Tours, et d'Eusebe Brunon. eveque d' Angers, a la dedicace de 1' eglise ab
batiale de Cormery25. 

L'action de Leon IX, dont le pontificat s'interrompt le 18 avril1054, n'est 
donc pas si fugitive qu'on a coutume de J'avancer pour !a Bretagne. Sur les 
neuf eveques que ce:mpte desormi'lis la princip~~H {e au moins c;uc.tre ont des 
titulaires en pleir:e comn1m1ion avec l'Eglise -universelle. Ma.in de Hennes 
et Orscand de Quimper, dont le choh est ante: j.eur a l' action du pape, sont 
tenus pour legitimes; et depuis 104\J aussi bien. le si2ge de Nantes que celui 
de Treguier ont re~u des eveques sihs. Encore faut-il s'interroger sur cette 

23 Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, publ. par Aurelien OE CoURSON, 
Paris 1863 (Collection de documents inedits sur l'histoire de France) p. 333-334, 
n° CCCLXXVIII; JL n° 4159. 

24 Hubert GUILLOTEL, Le dossier hagiographique de I' erection du siege de Tre
guier. dans: Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire, civilisation. Melanges 
offerts a Ia memoire de Leon Fleuriot, Saint-Brieuc- Rennes 1992, p. 213--226. 

25 Cartulaire de Cormery, precede de l'histoire de l'abbaye et de Ia ville de Cor
mery, publ. par J. J. BoURAssf:, dans: Memoires de Ia Societe archeologique de 
Touraine 12 (1861) p. 69-70, n° XXXV. 
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premiere reussite, s'agit-il d'un gain passager Oll d'une avancee dura
ble? 

La mise a l' epreuve des acquis du pontificat de Leon IX ressort de 
l' attitude adoptee vis-a-vis de ses successeurs ou de leurs Iegats. Certes !es 
donnees subsistantes sont trop souvent fugitives; elles permettent toute
fois d'identifier ceux qui respectaient l'autorite romaine et celui qui s'y 
refusait opiniätrement. 

L'influence romaine apparait tres presente, soit que l'on s'adresse direc
tement au pape pour solliciter son avis sur un point dc doctrine ou de 
discipline, soit que ses representants attitres, !es legats, agissent directe
ment. 

L' appel a Rome pour solliciter une reponse sans ambigulte sur une 
question de droit a unedouble portee: la demande constitue d'un cöte un 
acte de SOumission a l' egard du pape et la reponse emporte de l' autre, sauf 
indication contraire, que le siege apostolique reconnait Ia legitimite de son 
interlocuteur. Cette situation est illustree par une decretale d' Alexandre II 
adressee a l'eveque de Vannes Maengi, qui avait consulte Je siege aposto
lique pour savoir si un homme uni de fa~on illicite a une parente pouvait la 
conserver comme epouse en se rachetant pardes prieres, des jeunes, des 
donations ainsi que des aumönes et le pape declare n'avoir trouve aucun 
precedent lui permettant d'accorder l'autorisation26 . Des annales de l'ab
baye de Deals assignent a ce meme Alexandre II le soin d'avoir regle un 
conflit intervenu entre !es moines de ce sanctuaire et l' eveque de Nantes, 
qui aurait ete cantraint de reparer le dommage inflige par violence. A lire le 
passage, le litige aurait ete directement tranehe au cours d'un synode ro
main, peut-etre celui de 106327, ce qui pourrait surprendre, car dans le 
reglement d'affaires :::crnparables, bien que peut-etre plus complexes, Ia 
cour pontific2.le, tour ~:: n conservant un r6le directeur, n'hesite pas a dele-

26 JL n° 4523. Cf. Paul EWALD, Die Papstbriefe der Brittischen SaiiUI'Jung, dans: 
Neues Archiv 5 (1880) p. 332, n° 18, et de fa~on plus generale sur Ia collection cano
nique Paul FoURNIERIGabriel LE BRAs, Histoire des collections canoniques en Occident 
depuis les Pausses Decretales jusqu'au Decret de Gratien, 2 vol., Paris 1931-1932, 
t. II, p. 155-163. 

27 Le passage publie par Philippe LABBE, Novae bibliothecae manuscriptorum, 
2 vol., Paris 1657, t. I, p. 315 se retrouve dans RHF XI, p. 388, ou Ia date de 1063 est 
proposee ii Ia place de celle que donnait Je ms. publie par LABBE, MLIII [MLXIIIl.- hoc 
anno in Rarnano concilio definitum est ab Alexandro II quod Episcopus Nannetensis abbati 
Raimundo et monachis Dolensis coenobii prius redintegret damnum omne quod eis violenter 
intulit, quam judicium inter eos celebretur. Cf. Franz-Josef ScHMALE, Synoden Papst 
Alexanders II. (1061-1073). Anzahl, Termine, Entscheidungen, dans: Annuarium 
historiae conciliorum 11 (1979) p. 307-338. Laurent Morelle nous a tres amicalement 
fait valoir l'interet que revetait ce texte pour notre enquete, qu'il veuille bien trouver 
ici l'expression de notre bienvive gratitude. 
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guer les responsabilites judiciaires aux legats qui, agissant sur place, 
disposeraient d'informations plus concretes de nature a autoriser une sen
tence dument motivee. 

Il est en effet bien connu que la papaute reformee de la seconde moitie 
du XIe siede a largement utilise les legats qui ont regle sur place nombre de 
questions, qui autrement seraient restees en suspens. Ils pouvaient notam
ment presider des conciles particuliers, ce qu' exprime avec force la 
quatrieme proposition des Dictatus papae ou Gregoire VII enonce que le 
legat pontifical dans un concile est au-dessus de tous les eveques, meme 
s'illeur est inferieur par l'ordination, et qu'il peut prononcer contre eux 
une sentence de deposition 28 . On peut affirmer sans crainte qu'avant de 
devenir pape Hildebrand, comme ses autres confreres charges de sembla
bles missions, etait persuade de cette latitude. 

Dans ia continuite des options prises sous le pontificat de Leon IX, des 
eveques comme des abbes bretons ont reconnu l' autorite des legats. Le 
13 fevrier 1057 Bildebrand preside a Chalon-sur-Saöne un concile ou sie
gent parmi les archeveques Barthelemy de Tourset ausein de l'episcopat 
Martin de Treguier ainsi que son homonyme Martin d'}Jet29 . Suivant une 
notice, assez sibylline, Main eveque de Rennes siege dans un concile reuni 
a Toursen presence d'un cardinal; il doit tres probablement s'agir de l'as
semblee rennie le 17 fevrier 1060 sous la presidence du cardinal Etienne30 . 

28 Gregmü VII Registrum. Das Register Gregors VII., II, 55, publ. par Erich CAS· 
PAR, 2 vol., Berlin 1920-23 (MGH Epistolae selectae II) t. I, p. 203. 

29 L'existence d e ce concile est co1mue gräce a une notice publiee d'apres le car
tulaire de Saint-Bamard de Romans par Edmundus MARTENE!Ursinus DUFAND, 
Thesaurus novus anecdotort'.m, t. N, Paris 1717, col. 89-·92. Dans notre essai de 
restitution de Ia Iiste des eveques d' Alet .. Les eveques G.' Al-2 t du IX• au milieu du xne 
siede, dans: Annales de !a Socif>te d'histoire et d'archeologie Je l' arrondissement de 
Saint-Malo (1979) p. 251·-266, nous avions omi.s le nmr de Mar:in. 

3° Ceci ressort d'une notice :1on datee relatan t t, pmpcs de l'eglise de Saint-Sau
veur des Landes - Ille-et-Vilainf', arrond. et canton de Fougeres - qu' avant son 
agrandissement par Main de Fougeres puis sa donation aux moines de Marmoutier il 
s' agissait d ' une chapelle de peu de valeur dvnt le desservant acquittait annuellement 
deux sous a l'eveque de Rennesau titre du droit de pät, mais que ce demier, devant 
!es ameliorations dues au travail des moines, exigea de recevoir la meme coutume du 
pät que celle qui etait exigee des autres eglises et qu' en reponse aux moines, qui 
offraient comrne a l'accoutume deux sous, U y fit cesser J'office divin durant trois 
annees, et que finalement l'abbe de Manneutier Albert deposa une plainte en pre
sence d'un cardinal romain au concile de Tours, ou, devant J'insistance du cardinal, 
I' eveque Main abandonna ses exigences et arreta que cette eglise ne verserait an
nuellement que trois sous a l'Eglise cathedrale de Rennes - Deuxieme acte transcrit 
dans Ia seconde pancarte de Saint-Sauveur des Landes. Arch. dep. d'ille-et-Vilaine, 
6 I-I 34 (3) . Ce concile tenu a Tours par un cardinal romain anonyme naturellement 
anterieur au deces de l'abbe Albert survenu le 20 mai 1064, ne saurait etre celui 
qu' avait preside au debut de lOSSie Iegat Hildebrand puisque ce demier n' etait alors 
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Ce meme personnage, au cours d'une legation qui devrait lui faire accom
plir un large periple dans le grand ouest de la France, se trouve le 11 mars 
1067 a Saumuren compagnie de l'eveque de Nantes Quiriac, de celui de 
Vannes Maengi, de l'abbe de Saint-Gildas de Rhuys VitaP1. Jean-Pierre 
Brunterc'h a souligne que durant sa mission de 1067 le cardinal Etienne 
s'est rendu a l'abbaye de Redon Oll les moines purent obtenir de lui que le 
litige qui les avait opposes a l'abbaye de Marmoutier au sujet de la posses
sion de Saint-Sauveur de Bere, pres de Chäteaubriant, fasse de nouveau 
l'objet d'un proces, bien qu'un jugement eusse deja tranehe en faveur des 
moines tourangeaux. Le derouleinent de la marche judiciaire est pour cette 
affaire maintenant bien connu et seuls doivent etre releves ici certains des 
moyens utilises du cöte de Redon: confection d'une donation apocryphe, 
defaut de representation en cour quand les allegations s' averent inoperan
tes ou inexistantes, recours a l'argent voire a la force pour se faire remettre 
la cella de Bere32 • L'importance est ici de constater que les moines de Re
don, Si COntestahle qu'ait ete leur revendication, Se soient adresses a un 
legat pontifical pour obtenir gain de cause. lls ont de cette maniere enden
ehe un processus judiciaire complexe qui met en valeur la superiorite de 
l' organisation romaine comme la possibilite dont elle disposait pour impo
ser sa competence. Ainsi peut-on mieux comprendre l'attitude d'absten
tion choisie par Juhel, titulaire du siege dolois. 

Ce refus ressort d'une lettre tres ferme dans ses qualifications que lui 
avait adressee le cardinal Etienne, agissant au nom de Nicolas II dans les 
premiers jours de l' armee 1060. Le legat lui rappelait que son maitre l' avait 

pas encore cadiG::il. Si le copiste de Ia notice, un moine de Marmoutier, a omis de 
mentionner le nom du cardim:.l c'est tres vraisemblablemeni parce que celui-ci a en 
1067 favoris.S !es moines de Redon dans leur entreprise de recuperation de Ia cella de 
Bere au depiC.llS de l"abbaye de Marmoutier. Sur le calen nri.er de ses interventions 
voir l' "~ ~·lyse c~e Jean-Piene BRVNTERCH, Puis:;ance temporel!e et pouvoir diocesain 
df' s .~ ... ·(>ctJ<'~' dc· Nantes entre 936 et 1049, dans: Memoires de la Societe d'histoire et 
d'a:·chec:bgie de Breto.gne 61 (1984) p. 60, note 199, ou se h·ouve en particulier utilise 
le texte donne en reference a Ia note suivante. 

31 Ils figurent parmi !es souscripteurs d'une charte notice relatant un jugement 
rendu en faveur des moines de Saint-Florent de Saumur, Original. Arch. dep. de 
M:Une-et-Loire, H 1840, n° 9. Cf. Olivier GurLLOT, Le comte d' Anjou et son entoura
ge au XI• siede, 2 vol., Paris 1972, t. II, p. 166-167, n° C 255 du catalogue 
d'actes. 

32 Independamment du calendrier remarquablement precis qu' a pu etabli.r BRUN· 
TERCH (voir n . 30) p. 60, note 199, 62-63, on pouna se reporter a Dietrich LoHRMANN, 
Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit im nördlichen Frankreich 
zur Zeit der Kirchenreform, dans: Proceedings of the Sixth International Congress of 
Medieval Canon Law ... , publ. par Stephan KUTINER et Kenneth PENNlNGTON, Citta 
del Vaticano 1985 (Monumenta Iuris Canonici, series C: Subsidia VII) p. 539-540, et 
GUILLOTEL (voi.r n. 18) p. 7-9. 
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invite a se presenter au synode qui, suivant l'antique usage, est reuni a 
Rome apres Päques, mais, qu'une fois remises les lettres de convocation, le 
pape 1' avait, lui Etienne, envoye en Gaule pour reuvrer a sa place par des 
conciles et autres activites; aussi convoquait-ille pseudo-archeveque le di
manche precedent la mi-careme - le 20 fevrier - au synode qui serait alors 
reuni a Toursen lui garantissant la surete de sa personne; faute pour lui de 
se presenter devant le legat ou le pape, il etait averti qu'il subirait sans 
misericorde le poids des sanctions ecclesiastiques33 . La date fixee pour la 
venue a Tours de Juhel, le 20 fevrier, doit etre soulignee, car le synode s'est 
ouvert trois jours avant34; cela signifie que 1' occupant du siege de Dol, loin 
d'etre invite a participer aux travaux des peres conciliaires, etait appele 
pour repondre de sa conduite. Ce que confirme le ton adopte dans la lettre; 
ce n'est pas celui de la diplomatie, mais celui dont on use vis-a-vis d'un 
pecheur er,durci, ce que devait rester l'archeveque Juhel aux yeux des suc
cesseurs de Nicolas li. 

Malgre cet echec, le bilan du pontificat d' Alexandre li parait en progres 
par rapport aux resultats deja encourageants notes pour Leon IX. Desar
mais sur les neuf eveques bretons six, au moins, sont en communion avec 
le siege romain: ceux d' Alet, de Nantes, de Quimper, de Rennes, de Tre
guier et de Vannes; la positiondes eveques de Saiht-Brieuc et de Saint-Pol 
de Leon n'est pas connue. Le seul veritable problerne se posait a Dol avec 
Juhel, et Gregoire VII allait le resoudre a sa fa~on. 

II 

C'2st a ses effets qu'on mesure la reussite ou l'ecbec d 'm1e politique. Dans 
le domaine religieux comrüe ailJeurs le critere le plus i"evelateur est souvent 
celui de la disparitiort d'un respo.1.s.~hle et du choix d~ sm, ,;: ucces :o2ur. 
Cette verification peHt etre faite pow· le siege de i.~enncs . C.:.:l.<L )c;- c; ~~· ~;is 

premiers mois de ] 0/6. L c:mcien ~veqtk' Main, reordonne Er, j 050 ;ya: 
Leon IX, disparait en janvier ou dans l8s premiers jours de fevüer3oi; son 

33 Le texte de Ia lettre est transcrit d'une ecriture du XII0 siede sur un bifolium 
d'origine tourangelle aujourd'hui relie avec d'autres fragments de provenances di
verses dans l'actuel ms. lat. 1458 de Ia Bibliotheque nationale, fol. 160r0 -v0 ; voir par 
exemple une des editions dans Ioannes Dorninicus MANSI, Sacrorum Conciliorum 
nova et amplissima Collectio, t. XIX, Venise 1774, col. 928-930. 

34 Les canons du concile de Tours se trouvent ibid. col. 925-928. Cf. egalement 
HEFELEfLECLERCQ (voir n. 16) p. 1002-1004. 

35 [Anno Domini] Millesima LXXV1°. - Obiit Mainus episcopus Redonensis. Cette 
mention est reprise d'annales compilees a l'abbaye de Sairlt-Melairle de Renneset 
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successeur Silvestre est consacre a Toursau debut de mars36. Ceci prouve 
que les droits de la metropale tourangeHe sont de plus en plus largement 
admis en Bretagneface aux pretentions doloises, qui semblent a l'inverse 
en pleine deroute. Or six mois plus tard Gregoire VII consacre lui meme un 
nouveau titulaire du siege de Dol auquel il concede l'usage du pallium. Du 
coup la quereHe metropolitaine se trouve relancee. Ce renversement de 
tendance, qui devait compliquer la täche des successeurs de Gregoire VII, 
doit etre bien compris. 

Les choix du nouveau pape s' expliquent par une information tres sfire 
que revele sa correspondance et qui procede des responsabilites exercees 
aussi bien a la curie romaine que comme legat pontifical. Gregoire VII, au 
plus fort de la premiere phase de la quereHe l'opposant a Henri IV, choisit 
une voie originale pour regler l' affaire doloise, puis il fait porter son effort 
sur le terrain monastique. 

La question des pretentions de Dol a la dignite d' archeveche, qui consti
tuait deja un enjeu de taille dans le seul contexte de la reforme religieuse, 
se compliquait depuis quelque i:emps de resonances politiques. A partir 
des annees 1050-1060 Guillaume le Conquerant avait eherehe a develop
per son influence dans la region. Le premier chätelain de Combour, 
RivaHon Jer, qui etait en meme temps avoue de l'Eglise cathedrale de Dol, 
etait entre dans la fidelite du dynaste normand. S'en suivit la fameuse 
campagne de 1064 representee dans la tapisserie de Bayeux et qui fut un 
serieux revers pour le duc Conan JP7. Si RivaHon est mort reconcilie avec le 
prince breton38, son fils et successeur, Jean Jer, devint egalement le vassal 
du nouveau roi d' Angleterre39. C' est alors que pour faire face a l' autorite 

aujourd'hui connues gräce a l~;ur transcription dans Ia <<Vetus collectio manuscripta 
de rebus Britanniae>>: Arch . dep. d'I!le-et-Vilaine, 1 F 1003, p . 1. 

36 La date approximative de la consecration de Silvestre est deduite de Ia notice 
relatant un proces entame en lre les moines de Saint-Pierre de Ia Couture au Mans 
contre ceux de Marmoutier 2u sujet de l'eglise Saint-Malo de Sable et precisant qu'au 
jourfixe pour debattre, le 24 fevrier 1076, !es moines de La Couture, faute d'abbe, 
furent representes par l'eveque du Mans qui, quelques jours apres, fut convoque a 
Tours pour Ia consecration de l'eveque de Rennes Silvestre. Original edite dans le 
Cartulaire manceau de Marmoutier, publ. par E. LAURAJN, 3 vol. , Laval1911-1945, 
t. IT, p. 69-76, n° V. 

37 Sirnone BERTRAND, La tapisserie de Bayeux et Ia maniere de vivre au onzieme 
siede, La Pierre-Qui-Vire 1966 (Collection de Ia Nuit des Temps) planches 37-51. 

38 GUILLOTEL (voir n. 18) p. 10; !DEM, Des vicomtes d' Alet aux vicomtes de Pou
douvre, dans: Armales de Ia Societe d'histoire et d' archeologie de l'arrondissement 
de Saint-Malo (1988) p. 205-206. 

39 Ceci semble bien ressortir de deux actes des annees 1079-1083 en faveur de 
Saint-Florent de Saumur: le prernier est une noticerelatant Ia donation par le frere de 
l'abbe Guillaume, Jean, au moment de son entree dans la vie monastique, de Ia 
moitie de Ia terre de Ceaux, sicut eam habebat dominicam; le second est une charte ou 
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romaine, qui etait decidee a le deposer, l'archeveque simoniaque Juhel va 
rechercher 1' appui du Conquerant. Pour surmonter la difficulte, Gregoi
re VII, tout en restantinflexible sur la question de la simonie, va obtenir un 
large soutien politique et accordera dans le domaine de la discipline hie
rarchique des concessions importantes. 

Des la seconde annee de son pontificat Gregoire VII se preoccupe des 
affaires bretonnes. A cette fin il adresse, le 28 aoiit 1074, aux eveques et 
abbes de Bretagne une sorte de lettre programme, leur declarant qu'a sa 
connaissance on ne s' attache pas chez eux a respecter avec la diligence 
souhaitee les canons conciliaires et 1' organisation religieuse; en consequen
ce illes invite et les avertit d'etre presents au synode qu'il se propose de 
reunir dans la deuxieme semaine du prochain careme, soit du 1 er au 9 mars 
107540. Il s'agit du tres celebre concile ou fut promulguee la decision inter
disant a quiconque de recevoir des mains d'un lai:que un eveche ou une 
abbaye sous peine de nullite, et qui devait precipiter la lutteentre le pape et 
Henri IV. 

Les noms des dignitaires bretons qui vinrent a Rome restent ignores, mais 
des tractations eurent lieu, que concretisent les lettres du 27 septembre 
1076, adressees l'une au clerge et au peuple de Dol, l' autre a 1' ensembledes 
eveques de Bretagne. Vis-a-vis des Dolois le pape est tres bref; leur rappe
lant qu'ils lui ont envoye un jeune homme pour etre sacre eveque et 
comme les canons s'y opposent il n'a pu donner son accord; aussi, a. la 
demande de ce jeune homme et de l'assentiment de ses compagnons, a-t-il 
consacre pour etre leur pere et leur archeveque l'abbe de Saint-Melaine de 
Rennes, Even, qui faisait partie de leur delegation41 . A l'egard de l'ensem
ble des eveques bretons Gregoire Vll se montre assez explicite; apres avoir 
repris SOUS Une forme plus ample les elements ce la missive destinee aux 
Dolois, il detaille les raisons de sa decision. Il a concede a Even l'honneur et 
l'usage du pallium par dilection po-ur eux et leur province, a la condition 
qu'au moment venu celui-ci ne refusp pas de se pn§scnter pour debattre de 
la plainte deposee par l'archeveque de Tours Raoul sur la sujetion du siege 
de Dol ainsi que le refus d' obeissance; mais si par l' effet de la reflexion ou 
d'un jugement il apparaissait qu'Even devait se soumettre, le pape decla
rait et enjoignait de par I' autorite apostolique que la sainte Eglise de Tours 

Guillaume Je Conquerant, sur !es prieres de l'abbe Guillaume, fils de Rivallon de 
Dol, et de son frere Je moine Jean, donne dans Je domaine de Ceaux une terre d'une 
charruee, deux vilains et deux salines. Paul MARCHEGAY, Chartes normandes de l'ab
baye de Saint-Florent pres Saumur ... , Les Roches-Baritaud 1879 (Extrait des 
Memoires de Ia Societe des Antiquaires de Normandie, 4e serie, t. I) p. 16-19, nos 9 
et 10. 

40 Gregorii VII Registrum, II, 1 (voir n. 28) t. I, p. 124-125. 
41 Ibid. IV, 4, t. I, p. 300-301. 
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conserverait son droit et que l'Eglise de Dol ferait preuve de la soumission 
necessaire; cependant i1 concedait l'usage du pallium aussi bien a :Even 
qu'a ses successeurs tant que leur entree en charge et leur vie seraient 
recommandables42. Cette lettre, savamment balancee, laissait a Gregoi
re VII une marge de man~uvre confortable, car illui fallait faire accepter 
son choix par les Bretons, l'archeveque de Tourset le roi d' Angleterre. 

Avant d'envisager cette delicate etape, il convient de revenir sur les cir
constances qui precederent la consecration d'Even comme archeveque. Le 
jeune homme de bonne famille que le derge et le peuple de Dol avait cru 
devoir elire, Gelduin ou Geudouin, etait le troisieme des fils de Rivallon Jer 
de Dol-Combour, lui-meme frere du predecesseur direct de l'archeveque 
sirnoniaque Juhel. Cette designation suscite differentes analyses. Elle tra
duit d'abord l'attachement des Dolois a une ancienne pratique carolingien
ne, celle de la succession d'oncle a neveu sur un meme siege episcopal43 . 

Plus irnmediatement cela prouve que l'Eglise de Dol vient enfin de s'ali
gner sur les decisions de Rome, qui tenait pour intrus l'archeveque Juhel. 
Toutefois la mise en ~uvre de ce changement soulevait de serieuses diffi
cultes; la premiere, et non des moindres, etait celle du choix du prelat 
consecrateur. S'adresser a l'archeveque de Tours c'etait reconnaitre l'ina
nite des pretentions doloises; solliciter le doyen des suffragants de Dol 
risquait de faire perdre du cöte de Rome le benefice tire du renvoi de l'in
trus; se confier au pape constituait un coup de maitre et traduisait dans les 
faits les decisions nees des negociations intervenues entre la papaute et la 
Bretagne. Encore fallait-il que les Dolois acceptassent la Substitution d'E
ven, au jenne Gelduin. La consecration est anteneure au 27 septembre et il 
faut donc la fain: <<dr>:tettre au plus vite, car la decision romaine semble 
avoir ete connue tres rapidement sur place. 

Du point de vue psychologiq;.?e le refus de consacrer le jeune Gelduin 
peut paraitre une rebuffade po1:r ks Dolois, leur clerge, l'avoue qui etait 
son frere. Maisun examen plu5 c.tt<:>ntif conduit a rejeter cette approche. En 
effet l'elu du pape, l'homme d'äge suffisant qui accompagne Gelduin, 
Even ou Yves, avant de devenir abbe de Saint-Melaine de Rennes avait ete 
rnoine a Saint-Florent de Saumur44; or depuis 1070 l'abbe de ce monastere 

42 Ibid. IV, 5, t. I, p. 301-303. 
43 GUILLOTEL (voir n. 38) p. 205-206. 
44 Les sources ne s' accordent pas sur Ia periode exacte durant laquelle Even aurait 

pris en main !es destinees de Saint-Melaine de Rennes: l'Instauratio monasterii sanc
ti Melanii, c. 2, dans: Analeeta Bollandiana 9 (1890) p. 439, place son arrivee sous le 
principat de Conan Il, donc avant 1066, date du deces de ce dernier; l'Historia sancti 
Florentii Salmurensis, dans: Chronique des Eglises d' Anjou, publ. par Paul MAR
CHAGAY et Emile MABILLE, Paris 1869 (Societe de l'histoire de France) p. 304 situe les 
faits entre 1070 et 1084; les Annales de Quirnperle, dans: Cartulaire de Quirnperle 
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n'etaü autre que le frere aine de Jean Jer de Dol-Combour, avoue de l'Eglise 
cathedrale de Dol, et de Gelduin45 . De toute fa~on la deception se trouvait 
largement compensee par 1' octroi du pallium assure a Even comme a ses 
successeurs aussi longtemps que leur promotion et leur vie seraient dignes 
d'approbation. Ne faudrait-il pasaller plus loin et avancer l'hypothese que 
la papaute songeait a reconnaitre canoniquement 1' erection de la Bretagne 
en province ecclesiastique sous l'autorite des titulaires de siege de Dol? 
Deux constatations militent en ce sens: d'un point de vue theorique le pape 
se reservait dans la septieme proposition des Dictatus papae de pouvoir 
modifier les circonscriptions religieuses46, et dans la pratique Gregoire VII 
n'avait guPre d'estime pour l'archeveque de Tours d'alors, Raoul, qui, me
nace d'etre depose en 1074 au synode romain de careme, avait obtenu un 
sursis pour faire reparation47_ 

Pour en venir a l'installation d'Even sur le siege de Dol, 1' envoi des 
lettres pontificales datees du 27 septembre 1076 doit etre rapproehe d'une 
serie de textes provenant d'horizons bien differents, mais se rapportant 
tous, d'une fa~on ou d'une autre, aux evenements dolois du moment. Le 
prernier est tire de la vie de Gelduin, dont les merites lui valurent une 
canonisation. Le passage relate que devant la fa~on dont Juhel dissipait les 
biens de son Eglise, au point qu'il n'hesitait pas a s' en servir pour doter ses 
filles et ses nieces, les clercs s'appliquerent a le chasser, puis que, refugie 
au Mont Saint-Michel, il ne cessait d'inquieter l'Eglise de Dol pardes ef
frois, des menaces et des assauts frequents; le clerge et le peuple de Dol se 
preoccuperent alors de choisir un eveque, mais, ne disposant pas d'une 
personne capable de resister a la rage de celui qui les harcelait, en accord 
avec les suffragants et sur leur conseil, ils choisirent unonimement Geldu
in, un adolescent distingue encore que d'un äge insuffisant4S. 

Le second de ces textes est emprunte a la forrnule de corroboration du 
celebre diplöme de Philippe Jer e;' faveur de 1' abbaye cle Montierneuf Oll, le 
14 octobre 1076, le roi declare: <<nous vculons egalernent que soit dair pour
quoi nous n'avons pas ordonne d'appo:::.er a cette charte l'impression de 

(voir n. 20) p. 104, placent Je debut de l'entreprise en 1073; subsiste une let!re de 
Gervais, archeveque de Reims a Even abbe de Saint-Melaine de Rennes relative aux 
reliques de saint Melaine, AA SS Januarü, t. I, p . 333, qui irnposerait de placer son 
arrivee avant Jedeces de Gervais survenu Je 4 juillet 1067 et conduirait donc a s'en 
tenir au temoignage de l'Instauratio monasterü sancti Melanii. 

45 Historia Florentii Salmurensis (voir n. 44) p. 302-305. 
46 Cf. supra !es references de Ia note 28. 
47 The Epistolae vagantes of Pope Gregory VII, ed. and translated by H . E. J. Cow

DREY, Oxford 1972 (Oxford Medieval Texts) p . 8, n° 3. 
48 La vie, partiellement editee par Je pere Augustin DU p AZ, Histoire genealogique 

de plusieurs maisans illustres de Bretagne ... , Paris 1619, 2e partie, p. 502-503, se 
retrouve dans !es AA SS Januarü, t. I!, p . 791-793. 
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notre sceau car nous ne I' avions pas avec nous; en effet a ce moment nous 
nous etions rendu en grande häte et de fa~on tres intime a Poitiers aupres 
de Geoffroy, duc d' Aquitaine, afin qu'il nous prete aide contre Guillaume, 
roi d' Angleterre et duc de Normandie, qui alors en Bretagne faisait contre 
nous le siege d'une place forte,,49_ 

Viennent en troisieme lieu des mentions annalistiques. Citons d'abord 
un fragment qui se retrouve aussi bien dans la continuation des Annales 
dites de Renaud, archidiacre d' Angers que dans les Annales de Saint-Serge 
d' Angers: «1076. - Au mois de septerobre le comte des Normands, egale
ment roi des Anglais, Guillaume assiege dans les Bretagnes le chäteau 
appele Dol; comme ill'avait longtemps assiege, il n'avan~a a rien et meme, 
ses machin es [ de sieges] ayant ete incendiees, il se retira sans avoir rien 
obtenu, car le chäteau etait defendu par d'energiques milites angevins>>so. 
La version D de la chronique anglo-saxonne apporte un element precieux 
lorsqu'elle dedare: <<Et le roi Guillaume alla de l'autre cöte de la mer et 
conduisit une armee en Bretagne et assiegea le chäteau de Dol; mais les 
Bretons tinrent ce chäteau jusqu'a ce que le roi vint de France et alors le roi 
Guillaume s' en alla et perdit la aussi bien des hommes que des chevaux et 
un tresor incalculable>>sl. 

Enfin doit etre retenue une lettre non datee, mais indeniablement poste
rieure au 27 septerobre 1076, ou Gregoire VII, apres avoir rappele a 
Guillaume le Conquerant comment Juhel a obtenu pardes presents l'Eglise 
de Dol, de quelle fa~on irnpie il s' est conduit, exhorte le roi d' Angleterre a 

49 Recueil des actes de Philippe rer roi de France (1059-1108), publ. par M. PROU, 
P<ni~ 1908 (ChTites et dipl0mes) n° LXXXIV, p. 217-221. 

so Recueil d'annales ange:vines et vendömoises, publ. par Louis HALPHEN, Paris 
1909 (Co!lection c1e textes pour servir a l'etude et a l'enseignement de l'histoire) p. 88 
pour la continuation des Annales dites de Renaud et p. 92 pour celles de Saint
Serge. 

51 The Anglo-Saxon Chronicle. A Revised Translation ed. by Dorothy WHITELOCK 
with David C. DouGLAS and Susie I. TucKER, Landres 1961, p. 158. En revanche nous 
avons choisi de ne pas utiliser un passage tres suspect des Chroniques annaulx, 
reconstitues de fa~on passablement conjecturale par les benedictins bretons, MoRICE 
(voir n . 12) col. 102; pour des raisons comparables nous a:vons egalement ecarte le 
temoignage d'Orderic Vital, The ecclesiastical History of Orderic Vitalis, t. II: 
Books III and IV, ed. and translated by Marjorie CHIBNALL, Oxford 1969 (Oxford 
Medieval Texts) p. 350-352. Orderic Vital confond des evenements survenus en 
1086, comme les fian~ailles du duc Alain IV et de Constance fille du Conquerant, 
avec ceux de 1076; voir stir ce point David C. DouGLAS, William the Conqueror, 
Landres 1964, p. 401-404. Nous nous separons ici ·des historiens anglais qui pen
sent que l'attaque contre Dol de septembre-octobre 1076 s'expliquerait par la 
volonte de poursuivre Raoul de Gael, ancien comte de Norfolk, qui s'etait revolte en 
1075 contre Guillaume le Conquerant. 
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ne plus soutenir la cause de ce pecheur et l'informe qu'il a consacre l'abbe 
de Saint-Melaine comme titulaire du siege de Dol52. 

L' enchainement des evenements apparait des lors avec une extraordinai
re nettete. Le clerge comme le peuple dolois ont chasse le sirnoniaque et 
des milites angevins ont ete appeles en renfort pour proteger le pays et la 
ville de Dol contre les attaques venues du Mont Saint-Michel, donc de 
Normandie, ou s'etait refugie l'archeveque dechu Juhel. Des Angevins 
parce que le frere aine de l'avoue de l'Eglise cathedrale de Dol est abbe de 
Saint-Florent de Saumur. Des qu'il est averti du depart de la mission do
loise envoyee a Rome pour faire sacrer un nouvel archeveque, le roi 
d' Angleterre vient, dans le courant de septembre 1076, assieger Dol afin de 
reinstaller l'ancien titulaire et d'empecher son rempla~ant de prendre pos
session du siege. Aussitot averti, Philippe Ier gagne precipitamment le 
Poitou pour obtenir l'aide du duc d' Aquitaine; l'arrivee de son ost force le 
roi d' Angleterre a se retirer. L'action de Gregoire VII apparait ici dans toute 
son ampleur, alliant a la fermete doctrinale une connaissance intime de la 
situation politique du moment. Quanta la n5.ussite elle releve d'elements 
trop souvent imponderables, specialement la difficulte d'obtenir des fide
les, grands ou petits, l'obeissance souhaitees3. 

Ce sens du possible qui caracterise la demarche pontificale dans le re
glement de 1' affaire doloise se retrouve face aux sollicitations de deux 
abbayes bretonnes en vue: Sainte-CroL'< de Quimperle et Redon. Ces deux 
monasteres obtiendront respectivement en 107854 et en 108055 la protection 
apostoliq\le moyennant pour Redon le versement d'un cens recognitif; 
mais dans l'un et l'autre cas il n'est aucunement question de conceder le 
privilege d' exemption vis-a-vis de 1' ordinaire diocesain. Cette restriction se 
comprend facilement; outre qu'a l'epoque cette liberte n'est accordee 
qu' assez parcimonieusement, le pape, qui connait la situationambigue des 

52 The Epistolae vagantes of Pope Gc-Egory VII (voir n. 47) p . 44-46, n° 16. 
53 F. DUINE, La Metropole de Bn•tagn-2 . . " Paris 1916 (La Bretagne et les Pays 

Celtiques 12) p. 20-34, avait compris certains aspects du probleme, mais, faute d'a
voir etabli un calendrier rigoureux, ses developpements restent impressionnistes. 
Notre analyse se separe ici de celle que vient de presenter Jean GAUDEMET, Gregoi
re VII et la France, dans: Studi Gregoriani l3 (19R9) p. 216-217, car nous sommes 
persuades que certains choix du pape, qui peuvent aujourd'hui surprendre, s'expli
quent par une connaissance des faits que nous n'avöns plus. 

54 Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quirnperle (voir n. 20) p . 293-296, 
n° CXXXII; JL n° 5072. Ce privilege, tel qu'il nous est parvenu, n'est passans poser 
certaines questions quant a son authenticite; un etat des problemes souleves ressor
tira de l'etude ancienne maissuggestive de Barthelemy-A. PocQUET DU HAm-Jussf:, 
La Bretagne a-t-elle ete vassalle du Saint-Siege?, dans: Studi Gregoriani 1 (1947) 
p. 189-196. 

55 Cartulaire de Redon (voir n. 23) appendix no LXII, p. 384-386; JL no 5280. 
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eveches de Quimper et de Vannes Oll sont situes ces deux etablissements, 
n'entend pas s'aliener la bonne volonte de leurs titulaires. C'est bien cer
tainement en raison de la protection ainsi accordee au nom du siege 
apostolique a Sainte-Croix de Quimperle que Gregoire VII s' est adresse au 
tres glorieux princeps Hoel, l'actuel detenteur du titre ducal breton, pour 
I' engager a recouvrer les biens du monastere qui auraient pu avoir ete 
soustraits ou alienes et a proteger I' etablissement56. 

Le problerne dolois ne cessait pour autant d'agiter les milieux dirigeants, 
aussi bien religieux que lai:ques. Et il faut se demander si le pape avait 
trouve en Even l'homme ayant suffisamment de caractere pour faire face 
au roi d' Angleterre, qui protegeait toujours I' ancien titulaire dechu, ou 
l'archeveque de Tours? Le 31 mars 1077, dans une lettre d'une grande fer
mete d' expression, Gregoire VII acceptait de confier une derniere fois 
l'affaire de la deposition de Juhel a trois legats, Hugues de Die, Hubert 
sous-diacre de l'Eglise romaine et le moine Teuzo, dans la mesure Oll quel
que chose aurait pu lui echapper de fa~on subreptice, encore qu'il pense 
que l'action ait ete menee a sa fin au point qu'il ne reste rien a reprendre57. 
Un peu plus d'un an apres, deux lettres pontificales du 22 mai 1078 adres
sees l'une aux legats Hubert et Teuzoss, l'autre aux responsables politiques 
bretons, Hoel, Geoffroy comte de Renneset Geoffroy Boterel59, arretaient 
que la question devrait etre definitivement tranchee dans le concile Oll 
seraient regles les cas de l'archeveque de Reims et d'autres eveques de 
France. Effectivement les textes ne parlent desormais plus de Juhel. 

Malheureusement l'archeveque de Tours Raoul, qui avait ete suspendu 
au concile de Poitiers de janvier 1078, venait entre temps de se voir resti
tuer sa charge epicopale et sacerdotale60. Les revendications taurangelies 
n'en revetiraient que plus de poids, alors que les reponses doloises cher
chaient toujours a eluder les difficultes. n aurait fallu s'appuyer sur des 
bases entierement nouvelles, en appeler par exemple aux necessites de 
l'apostolat, a la discipline religieuse. N'etait-ce d'ailleurs point ce que sug
gerait Gregoire VII le 25 novembre 1079? Il ecrivait aux eveques, pretres et 
responsables politiques - principes - bretons fixes en Bretagne pour leur 
annoncer que son legat Amat d'Oleron·, qu'il avait envoye chez eux, s'ap
pliquerait a les reunir et que sous sa direction un concile serait assemble Oll 
I' on traiterait, entre autres questions touchant au salut des ämes, plus par-

56 The Epistolae vagantes of Pope Gregory VII (voir n. 47) p. 136, n° 56. 
57 Gregorii VII Registrum, IV, 17 (voir n. 28) t. I, p. 322-323. 
58 Ibid. V, 22, t. ll, p. 385-386. 
59 Ibid. V, 23, t. II, p. 387-388. 
60 The Epistolae vagantes of Pope Gregory VII (voir n. 47) p. 58-62, n°5 22 et 

23. 
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ticulierement de l' examen de penitence61 . De facto la specificite bretonne 
etait reconnue. Mais, loin d'innover, les defenseurs de la metrapole doloi
se n'osaient pas quitter le terrain etroitement juridique de la concession 
ancienne du pallium par reference au systeme des cites herite du Bas
Empire. Or sur ce domaine l'Eglise de Tours etait difficile a battre. Pour 
comble de malchance le reglement de l'affaire doloise figurait a I' ordre du 
jour du synode romain du careme 1080, Oll la tension etait beaucoupplus 
grave qu' en 1075. Il suffit pour le mesurer de constater que, dans le registre 
de la correspondance de Gregoire VII, la lettre explicative adressee aux 
eveques de Bretagne est enregistree a la suite du texte de l'allocution Oll le 
pape, apres avoir fait unesynthesedes rapportsentre le siege apostolique 
et l' Allemagne, excommuniait et deposait a nouveau Henri IV. 

Le ton comme le contenu de la lettre pontificale du 8 mars 1080 indiquent 
biEn le renversement de situation survenu au detriment de Dol. Ce qu' ex
prime d'emblee l'adresse: <<Gregoire eveque, serviteur des serviteurs de 
Dieu, a tous les eveques de Bretagne, au clerge et au peuple etablis dans la 
province de Tours.>> Chaque fois que le pape evoque l'archeveque des eve
ques il s'agit du prelat tourangeau. Le deroulement des debats, qui avaient 
ete penibles, est sobrement resume. L'archeveque de Tours, Raoul, s'etait 
plamt qu' en Bretagne son Eglise se soit vue denier sa prerogative; dans la 
discussion il a pu alleguer un titre emane des pontifes romains montrant 
clairement que la Bretagne devait Soumission et reverence a l'Eglise de 
Tours comme a sa mere spirituelle et a sa metropole. L'eveque de Dolde 
son cöte n' a presente aucun titre et son expose en defense manquait meme 
de conviction sur ce qu'il fallait croire. Cependant, parce qu'il affirmait 
avoir laisse dans son pays un titre, il a paru bon d'accorder un repit et de 
confier cette affaire avec d'autres a des legats du siege apostolique, afin 
qu'apres audition des deux parties s'il s'averait que les eveques bretons 
pouvaient exciper d'un titre authentique du siege apostolique leur permet
tant de se soustraire a la soumissioi1. envers l'Eglise de Tours, ils 
conserveraient leur liberte; en revanche s'il etait prouve qu'ils ne dispo
saient pas de ce titre l'affaire demeurerait definitivement close et ils 
reconna1traient l'Eglise de Tours comme leur mere et leur metrapole et leur 

6l Gregorii VII Registrum, VII, 10 (voir n. 28) t. Il, p. 471-472. Sur 1' aspect sacra
mentel du projet cf. Jean GAUDEMET, Gregoire VII et Ia France (voir n. 53) 
p. 217-218. Ce projet de concile doit-il etre identifie avec Je synode qui aurait ete 
tenu a Rennes en 1079, M0 LXXIX. - Redanis synodus celebratur? Cette mention se 
trouve dans Je «Vetus chronicon» de Ia <<Vetus collectio manuscripta de rebus Bri
tanniae>>. Arch. dep. d'Ille-et-Vilairle, 1 F 1003, p. 18, publ. par MoRICE (voir n. 12) 
col. 1-8, sous Je titre de «Chronicon Britannicum>>. 
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archeveque ferait acte de soumission et d'obeissance, reserve faite de l'u
sage du pallium pour l'eveque de Dol62_ 

Apres le deces d'Even de Dol survenu l'annee suivante, l'affaire doloise 
ne fera que se survivre, essentiellement parce que le soutien des preten
tions metropolitaines devait rester l'un des mots d' ordre de la politique des 
ducs de Normandie, devenus rois d'Angleterre63. 

Un problerne egalement preoccupant, auquel Urbain II et Calixte II se 
trouveront confrontes, sera celui du renouvellement d'un episcopat breton 
qui pourrait paraitre inquietant. Depuis le deces d'Oscand, survenu en 
1064, le siege de Quimper est occupe par son fils Benoit. A Rennes Silvestre 
de la Guerche, qui avait ete elu et sacre en 1076, etait un rejeton de la 
dynastie episcopale qui avait tenu le siege depuis la fin du xe siede jus
qu'au milieu du XIe siede; en 1078le legat Amat d'Oloron l'avait suspendu 
de ses fonctions pour la double raison qu'il etait parvenu a l'episcopat sans 
etre passe par la clericature et qu'il avait parrcipe au meurtre d'un cheva
lier quand il ~tait encore dans le siecle64 . Cette meme annee, Quiriac, 
totalement acquis a la reforme disparalt et c' est son frere Benoit qui le 
remplace sur le siege de Nantes. Enfin a Dol c' est 1' ancien avoue de l'Eglise 
cathedrale et chätelain de Combour, Jean Jer, qui est choisi pour remplacer 
Even; il meurt a Rome, ou il s'etait rendu, comme son frere Gelduin, pour 
obtenir la consecration episcopale. Certains des historiens recents ont com
plaisamment insiste sur cet aspect, ce qui laisse sous-entendre que la 
reforme est pour le moins enrayee6s. Mais peut-on aller aussi loin? En effet 
nous sommes ici confrontes au problerne de la conversio, le changement 
radical d'existence qui s'opere sous l'action de la gräce sanctifiante; a-t-on 
le droit de denier A des hommes influents qu'ils puissent obeir gratuite
ment a une telle exige<h~e? Avec Jean Jer de Dol-Combour et Benoit de Cor
nouaille il semble que nous soyons en presence de veritable vocation; celle 
de Jean de Dol-Combour a ete tardive, mais il n'en est pas moins devenu 
moir.e de Saint-Florent de Saumur66. L'appel de Dieu a du etre precoce 
pour Benoit de Cornouaille qui a ete successivement moine a Landeven
nec, abbe de Quirnperle et aussi eveque de Nantes a partir de 108167. Un 

62 Gregorü VII Registrum, VII, 1-5 (voir n . 28) t. II, p. 488-489. 
63 Sur cet aspect du problerne voir DUINE (voir n. 53) p. 34-37; PocQUET DU HAm

JussE (voir n . 1) p. 35-40. 
64 HEFELEILECLERCQ (voir n. 16) t. V, 1, Paris 1912, p. 229-230; voir egalement 

Fran~ois VILLARD, Primatie des Gauleset reforme gregorienne, dans: Bibliotheque de 
l'Ecole des chartes 149 (1991) p. 423. 

65 PocQUET DU HAUT-Jussli (voir n. 3) p. 874-877; CHEDEVILLE, dans: La Bretagne 
feodale (voir n. 10) p. 243-244. 

66 Cf. supra note 39. 
67 Necrologe de Landevennec, restitue par Jean-Luc DEUFFIC, dans: Britannia 

Christiana, Bibliotheque liturgique bretonne, fase. 3/1, Daoulas 1983, p. 5. 
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Silvestre de la Guerche a encourage les prernieres entreprises reforma
trices de Robert d' Arbrissel. 

C' est Benoil de Cornouaille qui obtiendra d'Urbain II un privilege renou
velant en faveur de l'abbaye de Quimperle la protection apostolique a 
charge d'acquitter un cens annuel de deux deniers or et l'accordant a son 
eveche moyennant versement d'un cens de trois deniers or, mais lui refu
sant qu'un culte particulier soit rendu a Gurloes, le premier abbe de 
Quimperle68. Ce meme Benoit figure immediatement apres Morvan, eve
que de Vannes et un peu avant Marbode, elu de Rermes, dans un privilege 
d'Urbain II du 30 mars 1096 en faveur de l'abbaye de Cormery69, alors que 
le pape effectuait en France son celebre periple de 1095-1096. 

L' appel a Marbode correspond a une nouvelle etape dans l'histoire de 
l'Eglise bretonne. Mis a part le cas de Martin eveque de Treguier, les re
crutements avaient ete regionaux; desormais on n'hesitera pas 2" choisir des 
dignitaires d'Eglises voisines, des abbes de monasteres connus. Marbode 
ancien archidiacre d' Angers sera normalement fidele a l' archeveque de 
Tours; il appartient au milieudes clercs lettres, comme Baudri de Bourgueil 
qui obtiendra le siege de Dol en 1107 et revendiquera aussitöt la qualite 
d'archeveque. Ces choix conduiront a uneintegrationplus profonde enco
re du clerge breton ausein de l'Eglise occidentale. Si Marbode et Baudri se 
sont plaints a certains moments de la rusticite bretonne il ne faut pas ou
blier qu'au depart ils n'avaient pas meprise CeS Sieges bretons qui leur 
valait la plenitude du sacerdoce. Cette interpenetration annonce en outre 
l' epoque immediatement posterieure qui verra les clercs bretons frequenter 
les ecoles de Chartres ou de Paris. 

Dans l'immediat on peut conclure a un enracinement definitif de l'ideal 
de reforme. Du point de vue documentaire ces eveques contemporains des 
dernieres annees du )(le et des prerni.eres du xne s . font instrumenter des 
actes de plus en plus nornbreux, qui revelent une hierarchie diocesaine se 
structurant avec efficacite. Les (:or,llits qui deviennent plus frequents ave\: 
les monasteres et que les legars pontificaux sont souvent charges de regler 
temoignent a leur fa~on du souci qu'avaient ces eveques de preserver leur 
autorite. Le caractere general de ces dernieres observations s'explique 
doublement. D'abord les sources qui les justifient deviennent plus nom
breuses, au point que leur enumeration conduirait a la satiete; d'un autre 

68 Cartulaire de Quimperle (voir n. 20) p. 285-286, n° LXXXVIII; JL no 5732. 
69 Cartulaire de Cormery (voir n . 25) p . 88-90, n° XLIV. Sur l'action d'Urbain II 

voir Alfons BECKER, Papst Urban II. (1088-1099), t. I: Herkunft und kirchliche Lauf
bahn. Der Papst und die lateinische Christenheit, Stuttgart 1964 (Schriften der 
MGH 19/I) p. 213-226. 
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cöte la critique historique s'accorde plus volontiers sur les deductions qu'il 
faut en tirer. 

En revanche l'image que revele l'histoire religieuse de la Bretagne de la 
periode 1049-1080 meritait un examenplus minutieux, du fait meme des 
divergences d'appreciation. En l'espace d'une trentaine d'annees, la duree 
moyenne d'une generation, la papaute et ses representants les plus fideles 
mirent en CEUVre des que possible leur ideal de reforme dans cette penin
sule armorique, ou ils re~urent un accueillargement positif. Ce qui nous 
place loin du conformisme d'une analyse trop souvent avancee, qui pre
sente la Bretagne comme un monde isole, vivant d'un rythme different de 
celui du reste de l'Europe continentale, ne se melant qu'avec le retard 
d'une, voire meme de deux generations aux grands enjeux institutionnels 
et religieux. 


