
 
 
 
 
 

Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia 

Bd. 1 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung 
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, 
das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen 
Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nichtkommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als 
auch strafrechtlich verfolgt werden. 



326 

Benolt Chauvin 

Papaute et abbayes cisterciennes 
du duche de Bourgogne au xne siede 

Les travaux actuellement en cours de part et d'autre de la Saöne dans la 
perspective de la <<Gallia Pontificia>> appelaient la presence des deux Bour
gogne au XXVIe Colloque historique franco-allemand qui s' est tenu a Paris 
les 17-19 octobre 1990 sur le theme <<L'Eglise de France et la papaute 
(Xe-xme siede)>>. L'avancement des recherches dans le comte a suscite 
trois communications: sur les problemes poses par la diplomatique ponti
ficale de Luxeuil jusque vers 1050, sur Calixte II, unique souverain pontife 
d'origine regionale (1119-1124), enfin sur les rapportsentre Rome et mo
nasteres cisterciens comtois tout au long du xne siede.l Malgre le retard 
des etudes conduites sur l'autre rive, une approche parallele des relations 
entre papaute et abbayes cisterciennes du duche etait susceptible d'appor
ter une vue elargie et comparative; ce fut l'objet d'une quatrieme commu
nication. 

L'impact de Citeaux dans ces regions a ete considerable. Berceau et zone 
d'expansion de !'ordre, l'une et l'autre des deux Bourgogne ont vu fleurir 
sur leur sol un bouquet d'une quinzaine de monasteres, pratiquement tous 
au XIIe siede . En retenant le diocese de Besan-;on pour cadre, onze abbayes 
masculines et trois feminines entraient dans le champ de la demarche com
toise; seules les deux maisons de Theuley et Colonges situees a l' extreme 
nord-ouest de l'actuelle Franche-Comte et de ses trois departements 
echappaient a l'investigation. Avec pour resultat final, pres d'une centaine 
de documents a exploiter. 

n ne pouvait etre question d'adopter le meme canevas ecdesiastique 
pour les terres situees de l'autre cöte de la Saöne, alors partagees entre les 
dioceses d' Au tun, Chalon, Langres et meme Lyon. Le parti adopte dans 
une etude precedente2 a ete ici repris: le cadre politique du duche etendu 

I Etudes a Iire dans le present volume SOUS les plumes de MM. Gerard MüYSE, 
Bernard DE VREGILLE et Rene LOCATELLI. 

2 Benoit CHAUVIN, Realites et evolution de 1' econornie cistercienne dans les duche 
et comte de Bourgogne au Moyen-Age, essai de synthese, dans: Flaran 3. L'econo
rnie cistercienne, geographie, mutations du Moyen-Age aux Temps Modemes. 
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au comte de Chalon est le seul a offrir une assise territoriale presentant une 
relative unite geographique et historique comparable, en ecartant d'un 
coup les pays aujourd'hui administrativement bourguignons de la Nievre 
et de l'Yonne, pour s'en tenir aux deux departements de la Cöte-d'Or et de 
la Saöne-et-Loire legerement corriges: quoique duchoise, l'abbaye de La 
Benisson-Dieu situee aux marches du Bourbonnais et du Charollais ne 
trouvait guere sa place ici, alors que le monastere du Miroir, dans une 
region passee apres le xne siede entre les mains des ducs mais naturelle
ment bourguignonne, devait etre retenu; tout comme ceux d' Auberive et 
de Longuay, appartenant pour quelques hectometres a la terre de Langres, 
outre Theuley et Colonges recuperes puisque relevant de ce diocese (An
nexe l)o On aboutit ainsi a un groupe de neuf maisans masculines et quatre 
feminines, de meme ampleur que le precedent, et pour un total a peu pres 
identique de cent documents pontificauxo 

Quelles sont ces sources et qu'apprennent-elles sur les relations entre 
papaute et abbayes cisterciennes du duche de Bourgogne au XIIe siede? 

I. Les sources disponibles 

On trouvera sous forme de regeste general (Annexe 2) 1' ensemble des do
cuments ecrits reunis susceptibles d' edairer le sujet; une analyse prealable 
permet d' en mieux connaitre emetteurs et destinataires, modes de trans
mission et etat de publicationo 11 a paru d'autre part utile d'aborder les 
voyages pontificaux dans le duche qui livrent des informations jusque-la 
mal exploitees; un tableau (Annexe 3) resume les donnees rassembleeso 

l ol La documentation ecrite 

Les papes sont logiquement les principaux emetteurs de documents 0 0 0 

pontificaux, environ les trois quartso Avec deux douzaines, Alexandre III 
fut de beaucoup le plus fecond, suivi par Innocent li, Eugene III et Lu
cius III, chacun environ moitie moinso Ces quatre pontifes ont promulgue a 
eux seuls les quatre cinquiemes de la documentation connue, aucun des 
autres du XIIe siede n'ayant depasse quatre texteso A quelques nuances 
pres, ces donnees sont les memes que celles recueillies outre Saöneo 

Legats et juges delegues agissant au nom du pape constituent une deu
xieme source, plus difficile a reperer dans les chartrierso Les retards des 

[Actes des] Troisiemes joumees internationales d'histoire, Abbaye de Flaran 
16-18 septembre 1981, Auch 1983, po 13-520 
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travaux conduits dans le duche, du moins sur les dioceses d' Au tun et 
Chalon, expliquent en partie leur moindre intervention, a peu pres un 
document sur sept, alors que les recherches systematiques menees en terre 
comtoise leur en attribuent presque le double. Comptabilisees seulement 
lorsqu' elles traitent des affaires locales, les lettres adressees aux papes par 
des eveques ou des abbes, constituent le reste. En fait, pour ces deux der
nieres categories d'emetteurs, les statistiques portent sur un trop faible 
nombre pour etre reellement significatives, d'autant qu'il suffit d'une uni
que affaire se prolongeant un certain temps pour gonfler d'un coup 
artificiellement les chiffres. 

Ceux portant sur les destinataires sont plus parlants et caracterises par 
de profondes disparites. Avec d'emblee l'extreme pauvrete, l'insignifiance 
meme, de la documentation pontificale pour les maisons cisterciennes fe
minines. Aucun acte pour Colonges et Molaise dont les chartriers ont ete il 
est vrai en partie disperses mais aux inventaires des xvne et xvme siedes 
desesperement muets; un pour Lieu-Dieu et trois pour Tart, repartis entre 
deux bulles et deux actes de legats. Meme realite dans le diocese de Be
sanr;:on avec un seul document pour trois abbayes, aux fonds egalement 
mutiles. La place marginale des monasteres ferninins dans l' ordre eister
den au xne siede se trouve ainsi confirmee. 

Pour les abbayes masculines la realite est bien differente, a travers trois 
types ordinaires. Les plus malloties comptent moins de cinq documents 
connus: c' est le cas des maisons, modestes ou importantes, ayant large
ment perdu leurs archives (La Bussiere avec 3 deperdita sur 4, La Ferte 1 
sur 4, Maizieres 4 sur 4 et Theuley 1 sur 2). Avec une dizaine de pieces, on 
est en presence soit d'abbayes ayant conserve leurs chartriers (Auberive 
avec 7 originaux sur 9, Longuay 5 sur 9), soit du cas particulier du Miroir, 
depourvu d' archives mais a cause du conflit a rebondissements avec Gigny 
(aucun original, 3 deperdita, mais avec la correspondance entre saint Ber
nard, Pierre le Venerable, Innocent II et Eugene III). Avec dix-sept nume
ros, Fontenay constitue un cas associant les deux precedents: originaux 
(1 seul) perdus mais connus pardes copies de cartulaires (11) auxquels il 
faut ajouter la documentation provenant de fonds de maisons proches, 
Flavigny notamment (5), contre lesquelles les cisterciens eurent a soutenir 
de longues querelles. Une fois tenu compte de ces particularites, on peut 
estimer le nombre moyen probable de documents par maison masculine 
entre huit et dix, meme si un tel calcul n'a pas grand sens, la notion meme 
d'abbaye recouvrant des realites extremement differentes. Les donnees 
comtoises sont dans l'ensemble bien voisines. 

On placera a part le cas de Clteaux pour lequel on compte trente-six 
numeros. Les dix prerniers sont tous tires de l'Exordium Parvum qui relate 
les debuts agites du Nouveau Monastere. Il faut aussi tenir compte des 
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documents adresses en droit a 1' abbe et/ou aux abbes reunis en chapitre 
general mais concernant en fait l'ordre lui-meme, une demi-douzaine. 
Comme pour Fontenay, on a cru devoir integrer ici, par provision dans la 
perspective des travaux encore a mener sur les dioceses d' Au tun et de 
Chalon, des actes tires d'autres chartriers mais dans lesquels les abbes de 
Citeaux sont intervenus comme juges delegues de conflits bourguignons, 
une dizaine en tout, notamment lors d'une quereile entre Saint-Seine et 
Saint-Etienne. Si bien qu'en finde compte, une fois defalquees ces donnees 
particulieres, le nombre des documents vraiment propres a l'abbaye n'ex
cede pas une dizaine. Dans le diocese de Besan~on, Beilevaux avec 
trente-deux numeros occupe une place comparable a ceile de Citeaux mais 
pour des raisons presque toutes differentes. 

La transmission de ces cent documents pontificaux duchois se repartit en 
quatre parts presque egales: un premier quart de deperdita surtout dans le 
sud (La Ferte, Maizieres), un deuxieme d'originaux conserves particuliere
ment dans le nord (Auberive, Longuay), un troisieme de textes connus par 
le biais de cartulaires des XIIIe- XIVe siedes plutöt dans le centre (Citeaux, 
La Bussiere, Fontenay), et un dernier par celui de copies ou mentions epar
ses, medit~vales ou d' Ancien Regime (un peu partout et abbayes femini
nes). Une enquete similaire n'a pas ete menee de l'autre cöte de la 
Saöne. 

Quant a leur publication, eile est relativernent bien avancee: sur soixante 
dix-sept documents au texte connu, la Patrologie Latine en donne une 
vingtaine, Pflugk-Harttung et surtout Wiederhold3 vingt-cinq mais sou
vent partiellement, des ouvrages divers une quinzaine, soit un total 
d'environ soixante. Avec l'edition prochaine d'une douzaine pour Lan
gres4 en complement a Wiederhold et Meinerts, on approchera de pres une 
publication integrale mais disparate. Le premier volume fran"ais de la 
<<Gallia Pontificia>> actueilement en cours pour le diocese de Besan~or. don
nera sur ce point a la Comte un avantage decisif, au moins sous la forme 
d'un regeste homogene a peu pres definitif. 

3 J. voN PFLUGK-HARTIUNG (ed.), Acta pontificum Rarnanorum inedita, 3 vol., Tü
bi.r).gen-Stuttgart 1881-86. Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich. II: 
Burgund mit Bresse und Bugey, Berlin 1906 (Nachrichten von der Königlichen Ge
sellschaft der Wissenschaften ZU Göttingen, phil.-hist. Klasse, Beiheft); reimpr. 
dans: !DEM, Papsturkunden in Frarikreich. Reiseberichte zur Gallia pontificia, t. I, 
Citta del Vaticano 1985 (Acta Rarnanorum pontificum 7) p. 147-244. 

4 Benoit CHAUVIN, Documents pontificaux du diocese de Langres anterieurs a In
nocent III, complements a Wiederhold et Meinert, en preparation. 

5 Hermann MEINERT, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge I: Champagne 
und Lothringen, Berlin 1932-33 (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaf
ten zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge Nr. 3-4). 
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I.2 Les voyages pontificaux 

Associer aux sources ecrites traditionnelles les voyages pontificaux est sans 
doute insolite. Maisdans le cas particulier du duche de Bourgogne, region 
de p._ssa.ge par excellence entre Rome et le royaume de France, les rensei
gnements recueillis a l'occasion de cette recherche ont paru apporter 
suffisamment d'informations supplementaires, parfois inconnues des ou
vrages habituels, pour figurer id. Durant le XIIe siede, six souverains 
pontifes sont passes ou ont sejourne a dix reprises en Bourgogne, ici en
tendue au sens !arge (Annexe 3). 

Fin 1106-debut 1107, Pascal II traverse .Ie duche du sud au nord, de 
Cluny et Chalon a Langres. Le 12 fevrier, il est a Beaune, le 16 a Dijon. Les 
chroniques et archives de Citeaux n'auraient pas manque de conserver la 
trace de son passage possible au Nouveau Monastere, experience monas
tique unique encore obscure et en butte aux pires difficultes. 

Fin 1119-debut 1120, Calixte II venant d'Auxerre se dirige vers Lyon, 
via Saulieu, Autun, Cluny, Tournus et Mäcon. La celebre confirmation de 
la Charte de Charite adressee a I' abbe de Citeaux mais applicable au jeune 
ordre est datee de Saulieu le 23 decembre 1119: signe evident de la bien
veillance pontificale pour ce qui n'est alors qu'une petite congregation 
d'une douzaine de maisons. 

Innocent II vint trois fois en Bourgogne. Fin octobre-debut novembre 
1130, il est a Cluny. Le 25 decembre, a Autun puis a Vezelay et de la on le 
retrouve le 13 janvier a Chartres. Il traverse a nouveau la region du nord au 
sud cette fois, par Auxerre, Au tun, Cluny encore Oll il sejourne du 1 er au 
12 fevrier: le 10, il adresse a Citeaux, sa fameuse bulle Habitantes in domo 
d'exemption vis-a-vis de l'ordinaire. Et depuis Lyon, une semaine plus 
tard, Equitatis ratio persuadet, en faveur de Clairvaux et de saint Bernard 
pour les remercier de leur soutien decisif dans le schisme d' Anaclet, ouvre 
la porte a l'exemption dstercienne vis-a-vis de la dime. 

A l'irnitation de ses trois predecesseurs, le eisterden Eugene III est a 
Cluny le 26 mars 1147; il y approuve la cession a La Ferte de l'ermitage 
Saint-Nicolas. Deux jours plus tard a Chalon, il assiste a la remise de la 
chapelle du meme ermitage en presence de I' eveque du lieu. Puis se dirige 
vers le nord, peut-etre par Citeaux Oll il a pu benir le cimetiere, par Dijon et 
Magny-Lambert le 3 avril d' Oll il adresse une bulle en faveur de Tart .. 

Le voyage de l'automne 1147 est le plus eisterden et le plus officiel de 
tous. Eugene III quitte Auxerre le 6 septembre et y revient le 25: un aller et 
retour de trois semaines pour assister a 1' ouverture du chapitre generalle 
14 a Citeaux Oll il reste au moins trois jours. On connait I' extreme impor
tahce que revetit cette Session dans l'histoire de 1' ordre desormais triom
phant et pour lequel la presence d'un pape issu de son sein constitue la 
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reconnaissance la plus eclatante. On s'accorde a placer la benediction du 
cimetiere de l'abbaye a ce moment-la. Sur le chemin du retour, accompa
gne de saint Bernard, Eugene III consacre le 21 septembre l'abbatiale de 
Fontenay en cours de construction. 

Son troisieme voyage au printemps 1148lui fit effleurer la Bourgogne: en 
provenance de Brienne, du 24 au 26 avril il sejourne a Clairvaux, son ab
baye d'origine, d'ou il promulgue une bulle pour Fontenay, puis par 
Langres se dirige vers Besan~on et la Suisse, toujours accompagne par 
saint Bernard. 

Signaions pour memoire, fin aout-debut septembre 1162, l'apparition 
aux portes du duche, a Saint-Jean de Losne, de l'anti-pape Victor IV ou son 
maitre Frederic Barberousse avait fixe au roi de France le rendez-vous que 
l'on sait. 

I1 convient enfin de rapporter le long sejour force d' Alexandre III a Sens, 
a proximite du duche, entre fin septembre 1163 et mi-avril 1165. Le 12 oc
tobre 1163, il expedie une bulle en faveur de Longuay; et deux autres pour 
Citeaux les 1er et 2 fevrier 1165, notammentun grand privilege de confir
mation generaledes biens du monastere. Plus remarquable est la redaction 
datee de cette ville le 15 octobre 1163 d'une des quatre bulles Sacrosancta 
Romana Ecclesia confirmant et precisant les statuts et privileges de 1' or
dre. 

II. Les informations recueillies 

L' ensemble de cette documentation fournit une serie de renseignements 
eclairant <<papaute et abbayes cisterciennes du duche de Bourgogne», pris 
d'abord independamment puis a travers leurs relations. 

II.l Sur papaute et abbayes 

Une repartition par diocese des documents reunis n'aurait pas-de sens, 
chacun comptant un nombre different de monasteres, d'un seul pour Lyon 
a cinq pour Langres. L'unique base de reference possible est l'ouvrage de 
Jaffe et Loewenfeld: y figure un tiers seulement des actes rassembles ici, 
mais sur des criteres differents. Une fois retranches ceux absents d' ordi
naire (legats, juges delegues, lettres aux papes), la moisson se monte a 
quarante-huit actes emanes des pontifes et qui seront a integrer a une 
troisieme edition de ce regeste. La decouverte des deux tiers d'entre eux 
revient a Pflugk-Harttung et plus encore a Wiederhold. Nous avons trouve 
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le reste lors des investigations menees sur le diocese de Langres. Campte 
tenu de 1' etatdes fonds cisterciens dans les dioceses d' Au tunet de Chalon, 
une porte subsiste pour de nouvelles decouvertes, etroite pour les actes 
des papes, un peu plus large pour ceux des legats et juges delegues. On 
sait 1' avance sur ce point de la Franche-Comte ou les archives ont ete pas
sees au peigne fin. 

Dans ce bilan, il convient au moins en passant d'evoquer la masse d'in
formations fournies par cette documentation et que des travaux aux sujets 
plus etendus pourront utiliser le moment venu, sur la diplomatique pon
tificale et sur les membres de la curie cites dans les grands privileges par 
exemple. 

Sur les methodes et les circonstances d' obtention des documents, une 
liste chronologique permet deja des recoupements (Annexe 4): dates du 
meme 8 mars 1183, Auberive n° 5 et Fontenay n° 16 laissent supposer un 
quantieme identique pour Longuay n° 7 dont seulle millesime est connu; 
et sans doute une demarche conduite en commun. Plusieurs possibilites de 
rapprochement sont egalement a relever, comme entre Citeaux nos 23/24, 
Citeaux nos 31/32 et Auberive nos 8/9. Autant de donnees a confronter plus 
tard sur uneplus vaste echelle. On doit remarquer aussi que les souverains 
pontifes ont expedie une clouzaine d' actes au pro fit des cisterciens bour
guignons au cours de leurs voyages dans le duche; et que deux des textes 
les plus fondamentaux pour 1' ordre, la confirmation de la Charte de 
Charite en 1119 et les bulles d'exemption de 1132, outre l'une des Sacro
sancta, ont ete promulgues depuis le territoire bourguignon ou de sa 
peripherie immediate: il serait etonnant que ce soit la le fruit d'un simple 
hasard. 

Quant aux voyages bourguignons, quatre papes du :xne siede sont pas
ses a Cluny avant 1150 el on ne campte pas les arrets des uns et des autres 
dans les maisons benedictines. Un seul, Eugene III, a visite au moins deux 
abbayes cisterciennes duchoises, Citeaux, les 14-17 septembre 1147 et 
Fontenay le 21; c' est peu, meme si on peut legitimement supposer que les 
corteges pontificaux ont du plus d'une fois solliciter g1te et couvert dans 
l'un ou l'autre des monasteres blancs se presentant le long de leur raute. 
On voit mal Eugene III ne pas s'arreter a La Ferte le 27 mars 1147 (La Ferte 
n° 2), la vallee de la Grosne offrant le chemin le plus court et le plus com
mode entre Cluny et Chalon. Pour aller plus loin dans cette voie, il faudrait 
disposer d'itineraires pontificaux plus precis. Signaions en ce sens une 
bullenon repertoriee par Jaffe et Loewenfeld en faveur de Fontenay (Fon
tenay n° 1), datee de Vezelay le 1er janvier 1131 et precisant le trajet 
jusque-la inconnu d'Innocent II entre Autun et Chartres. 

Pour en finir avec les renseignements recueillis sur et autour de la pa
paute, aux cas des legats deja connus de Schieffer (Citeaux nos 1, 2, 3, 6, 7?, 
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8?)6 et de Janssen (Longuay n° 5, Citeaux n°5 28 et 29, Lieu-Dieu n° 1)7, on 
ajoutera deux autres: Henri d' Albano (Tart n° 2) et Jean d' Anagni (Citeaux 
n° 33) . Comme juges delegues, les abbes de Citeaux (n°5 13, 15, 18, 19, 20 et 
21), Clairvaux (Citeaux n° 14) et La Ferte (n°5 3, 4) sont mentionnes plus 
souvent que les eveques d' Autun et Auxerre (Citeaux n°5 20, 21), Langres 
(Citeaux n°5 12, 16), Belley (Fontenay n° 10) Oll de Maurienne (Fontenay 
n° 11); outre le duc de Bourgogne, une fois (Citeaux n° 20). 

Sur les abbayes, les informations sont multiples, moins sur le plan inte
rieur que temporel. Est-il seulement besoin de rappeler l'interet de cette 
documentation pour les listes abbatiales? Pratiquement tous dates ou bien 
datables, quantiemes compris, le plus souvent adresses a des abbes nom
mement cites, ces actes fournissent de solides reperes chronologiques, en 
particulier lorsqu'ils prennent place en debut ou en fin d'abbatiat. Rien 
d' originalen cela. Plus remarquable est l'intervention jusqu' alors inconnue 
par l'histoire locale du Iegat Pierre de Tusculum a dater de 1181, soumet
tant <<de leur consentement au prieur [benedictin] de Vergy>> les moniales 
de Lieu-Dieu aux origines obscures et que I' on sait cisterciennes pour re
lever de Tart des 1194-1200 (Lieu-Dieu n° 1). 

Mais c' est dans le domaine temporel que les grands privileges, et a un 
moindre degre les confirmations particulieres, apportent un ensemble in
comparable d'informations avec les listes des biens introduites par la 
formule in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis . Peu develop
pees avant 1145, elles prennent une ampleur qui parfois rejoint et depasse 
celle de certaines pancartes (Citeaux n° 30), surtout entre 1180 et 1185. 
Gräce a elles, il est possible d' etablir une serie de cartes successives reve
lant l'evolution des panimoines abb3.tiaux et les politiques immobilieres 
suivies. Les cas d' Auberive, Citeaux, Fontenay et Longuay sont particulie
rement significatifs. On peut suivre ainsi la creation des granges, connaitre 
leur nombre, l'installation des relais urbains, les ex2n-iptions de peages, la 
place prise par l'elevage, la viticulture . . . Ces renseignements font cruelle
ment defaut quand de tels documents manquent ou ont disparu (La 
Bussiere, Maizieres, Le 1\.fuoir, Theuley), sauf a disposerde pancartes (La 
Ferte) . L' experience prouve cependant qu'il ne faut pas accorder a ces enu
merations un credit complet, leur but n'ayant jamais ete de dresser un 
bilan temporel exhaustif, mais plutöt de consolider les principaux acquis et 
de mettre l'accent sur certains biens, objets de litiges passes ou potentiels; 

6 Theodor ScHIEFFER, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von 
Meersen (870) bis zum Schisma von 1130, Berlin 1935 (Historische Studien 263) 
p. 162 ss. 

7 Wilhelm }ANSSEN, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Ana
klets II . bis zum Tode Coelestins ill. (1130-1198), Köln-Graz 1961 (Kölner histori
sche Abhandlungen 6) p. 99, 122. 
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outre les evidences, comme la forge de Fontenay jamais mentionnee sans 
doute parce que situee a l'interieur de l'enceinte du monastere, les moulins 
generalement absents on ne sait trop pourquoi ou le droit d' exploiter le 
minerai de fer, cite dans les bulles de Longuay mais pas dans celles d' Au
berive. Malgre ces reserves, il suffit de constater combien les bilans 
temporeis sont plus difficiles a dresser quand, apres Innocent III, une telle 
documentation n'existe plus. Sur ce point, le duche de Bourgogne n'offre 
guere de particularites la non plus, ni vis-a-vis du comte ni de nombreuses 
autres regions. 

II.2 Sur leurs relations 

Son originalite la plus marquee est a trouver dans le tableau de repartition 
chronologique des actes (Annexe 5), complete par celui de leur contenu 
(Annexe 6). L'extreme irregularite de la documentation pontificale au long 
du xue siede apparait immediatement avec, separes pardes periodes a peu 
pres vides, quatre temps forts durant lesquels se concentrent les quatre 
cinquiemes des actes . Par ses caracteres propres, chacun traduit en fait de 
maniere eclairante differentes etapes de l'histoire de l'ordre. 

Les deux premiers se rencontrent etroitement cantonnes en 1098-1100 
et 1130-1133. Leurs pendants n' existent pas pour le comte, region dans 
laquelle tous les monasteres sauf un n'ont ete vraiment installes qu'apres 
ces annees-la. 

Il n' est guere besoin d'insister pour 1098-1100. Les dix documents rete
nus concernent exclusivement les debuts de l' abbaye de Citeaux et tous 
sont connus par l' Exordium Pnrvum. Le role important joue par les Iegats et 
les eveques traduit les difficuites et retournements divers qui presiderent a 
cette fondation: demarches, interventions, decisions des uns et des autres 
se succedent avant qu'une bulle mette un pointfinal a ces peripeties: en 
octobre 1100, Pascal II reconnait canoniquement le Nouveau Monastere 
(Citeaux n° 10), Sorte d'acte de bapteme d'une experience unique a 
l'epoque. On sait que vingt ans plus tard, Calixte II confirma laCharte de 
Charite, base constitutionnelle de I' ordre naissant (Citeaux n° 11). 

Avec quatorze documents concentres pratiquement sur deux annees, 
d'extreme fin 1130 au debut 1133, les relationsentre <<papaute et abbayes 
cisterciennes bourguignonnes» offrentune deuxieme particularite: il s'agit 
en realite avant tout des consequences des rapports personnels etablis en
tre Innocent II et saint Bernard a l' occasion du schisme d' Anaclet. Avec 
d'abord le conflit entre les maisans non cisterciennes de Saint-Seine et de 
Saint-Etienne au sujetdes eglises d'Etaules et de Darois: au debut, l' eveque 
de Langres est charge de regler l'affaire, avec le concours d'Etienne Har-
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ding et de Bernard dont le röle devient rapidement preponderant des que 
la quereile rebondit et qu'il s' agit de faire executer les decisions prises (Ci
teaux n°5 12 a 16, 18 a 20). Avec surtout l'octroi a Citeaux (n° 17) et a 
Clairvaux des privileges d'exemption vis-a-vis de l'ordinaire et des dimes, 
immediatement concretises sur le terrain par la quereile entre Gigny et Le 
Miroir (n°5 1 a 4) et qui revetiront tant d'importance par la suite. En fait, 
c' est pour 1' ordre une entree en scene sur la grande histoire par le truche
ment de saint Bernard; sauf un cas (Fontenay n° 1), les abbayes en tant que 
telles n'apparaissent pas encore. 

Il faut pour cela attendre le pontificat d'Eugene III et constater une troi
sieme vague de documents pontificaux, dix-sept entre 1145 et 1153, vingt 
en elargissantde part et d'autre a Lucius II et Anastase IV, entre 1144 et 
1154. Les destinataires sont cette fois huit maisons differentes: Auberive 
(n° 1 un peu plus precoce et n° 2), La Ferte (n°5 1, 2), Fontenay (n°5 2 a 4), 
Longuay (n°5 1, 2), Maizieres (n° 1), Le Miroir (n°5 5 a 11), Tart (n° 1), Theu
ley (n° 1 egalement un peu plus tot et n° 2); avec l'absence remarquable de 
Citeaux. Toutes beneficient de grands privileges conferant protection apos
tolique et confirmant les temporeis grandissants de maisons desormais 
bien assises, une a trois decennies apres leur fondation. L'influence des 
trois voyages d'Eugene III dans le duche en 1147 et 1148 est ici evidente: 
quatre builes pour La Ferte (n° 2), Maizieres (n° 1), Tart (n° 1) et Fontenay 
(n° 5) sont promulguees a cette occasion; et le monasterede Longuay affilie 
a 1' ordre precepto piissimi patris nostri Eugenii summi pontificis reformatum 
(Longuay n° 2). Le meme constat est cette fois globalement valable pour le 
diocese de Besan<;on, avec cependant davantage de precocite et un delai 
plus large puisque la moitie des vingt-sept actes pontificaux de la premiere 
vague comtoise entre 1138-1152 incombent a Innocent II et Lucius II, en 
rapport direct avec les dix fondations des annees 1132-1139. Avec dans le 
duche la quereile Le Miroir/Gigny et en comte ceile opposant Beilevaux a 
Saint-Vincent au sujet de 1' eglise de Cirey. De part et d' autre de la Saöne, le 
milieu du xne siede marque bien la place que tient desormais 1' ordre a 
travers ses personnalites et ses abbayes au sein de l'Eglise. Il est logique 
que la documentation pontificale s' en fasse si largement echo. 
· Une quatrieme vague se laisse ensuite voir dans les deux Bourgogne, 

avec toutefois de sensibles differences. Dans le diocese de Besan<;on, les 
documents pontificaux sont rares jusqu'en 1177, une demi-douzaine seu
lement, alors qu'on en compte presque le triple dans le duche. La 
Franche-Comte, terre d'Empire, subit la directement les consequences du 
schisme victorin et de l'attitude de l'ordre favorable a Alexandre III; rien de 
tel de l'autre cöte de la Saöne, ou la plupart des abbayes continuent de 
beneficier avec regularite des faveurs pontificales. La paix de Venise con
clue, la remise en ordre du comte se traduit aussitöt par une quarantaine de 
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documents entre 1177 et 1185 parrni lesquels pres de la moitie ernis par les 
legats pontificaux. Le duche voit un mouvement sirnilaire mais avec des 
nuances: une trentaine d'actes, mais surtout a partir de 1180 et sans inter
ventions aussi nombreuses des legats, une demi-douzaine pas plus. Ce qui 
est comparable entre les deux regions est la diversite des actes: grands 
privileges avec longues listes enumeratives d'un patrimoine en pleine 
croissance, multiplication des confirmations particulieres, des reglements 
de conflits nes notamment d'une application conquerante par les cister
ciens de leurs privileges d' exemption des dimes, enfin de dispositions 
juridiques variees montrant l'integration acceleree des cisterciens au mon
de de leur epoque. Au-dela d'une histoire locale differente qui transparalt 
ici, ce sont bien 1' essor temporel spectaculaire et 1' ouverture de 1' ordre sur 
1' exterieur, cornrnuns aux deux regions, que montre la documentation pon
tificale de ces annees-la. 

Sur la base du duche de Bourgogne legerement corrige, il a ete possible 
d' etablir un regeste de cent documents pontificaux du xne siede pour trei
ze abbayes cisterciennes. Les trois quarts ont ete ernis par les papes a peu 
pres uniquement au profit de maisans masculines. Taus ou presque ont 
deja ete publies ou le seront prochainement. D' ores et deja, ce sont une 
cinquantaine de numeros nouveaux qu'il faudra, un jour peut-etre, ajouter 
a une nouvelle edition du recueil de Jaffe et Loewenfeld. Pour etre modes
te, l'influence des voyages des souverains pontifes sur place a d'autre part 
revele d'utiles renseignements. La chronologie et la nature de ces informa
tions ont enfin permis de nüeux cerner ressemblances et differences dans 
les relationsentre papaute et cisterciens de part et d'autre de la Saöne: dans 
le duche, elles so:nt logiquement autant marquees par la naissance, la pro
gression et I' epanouissement de 1' ordre lui-meme que par l'histoire 
particuliere de ses abbayes ou celle de la region. 
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ANNEXES 

• abbaye d'hommes 

e abbaye de femmes 
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2. Rigeste geniral 

Bibliographie: 

Anciens textes = Jean de la Croix BomoN!Jean Baptiste VAN DAMME, Les plus anciens 
textes de Citeaux ... , Achel 1974 (Citeaux, commentarii cistercienses, Studia et 
documenta 2). 

Documents primitifs = Franc;:ois DE PLACE/Gabriel GHISLAIN/Jean-Christophe CHRISTO
PHE, Citeaux, documents primitifs, texte latin et traduction ... , s.l. 1988 (Citeaux, 
commentarii cistercienses) . 

Exordium Parvum = ed. par BOUTONIVAN DAMME, dans: Anciens textes, p. 51-86. 
Langres = Benoit CHAUVIN, Documents pontificaux du diocese de Langres anterieurs 

a Innocent III, complements a Wiederhold et Meinert, en preparation. 
MARILIER = Jean MARILIER, Chartes et documents concernant l'abbaye de Citeaux, 

1098-1182, Rome 1961 (Bibliotheca cisterciensis 1). 
MEINERT = Hermann MEINERT, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge I: Cham

pagne und Lothringen, Berlin 1932-33 (Abhandlungen der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge Nr. 3-4). 

PFLUGK-HARTTUNG = J.voN PFLUGK-HARTTUNG, Acta pontificum Romanorum inedita, 
3 völ., Tübingen-Stuttgart 1881-86. 

PL = J. P. MIGNE, Patrologiae cursus completus. Series Latina, 221 vol., Paris 
1841-64. 

WIEDERHOLD = Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich, 7 vol., Berli...'"l 
1906-13 (Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen, phil.-hist. Klasse, Beiheft); reimpr.: lDEM, Papsturkunden in Frank
reich. Reiseberichte zur Gallia pontificia, 2 vol., Citta del Vaticano 1985 (Acta 
Romanorum pontificum 7-8). 

Sigles: 

ADCO: 
ADD: 
ADHM: 
ADHS: 
ADSL: 
BMD: 

Archives departementales de Ia Cöte-d'Or, Dijon. 
Archives departementales du Doubs, Besanc;:on. 
Archives departementales de Ia Haute-Marne, Chaumont. 
Archives departementaJes de Ia Haute-Saöne, Vesoul. 
Archives departementales de la Saöne-et-Loire, Mäcon. 
Bibliotheque municipale de Dijon. 

Pour la tradition, le systeme suivant a ete adopte: 

A. =original. Al, A2 = s'il y en a deux. 
B. = copie de A. ßl, B2 = s'il y en a deux, parordre chronologique. 
C. = cartulaire. Cl, C2 = s'il y en a deux, parordre chronologique. 
D. = copie indeterminee. 
a. b. c. = editions, parordre chronologique. 
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Diocese d' Autun 

La Bussiere 

1. [1180] avril17, Velletri. - Alexandre III pour La Bussiere: confirmation 
de la donation de la villa de Crosson par le chevalier A. Suggestum 
[est] auribus nostris. 
C. Bibl. nat., ms. lat. 5463, fol. 33v0 • 

a. WIEDERHOLD, t. Il, p. 70, n° 44; n~impr., t. I, p. 216-217. 
JL 13648. 

2". [1159-81]. - Alexandre III pour La Bussiere: contenu? 
ADCO, 12 H 4* (= inv. 330), fol. 12r0

. 

JL -. 
3". [1181-85]. - Lucius III pour La Bussiere: contenu? 

ADCO, 12 H 4", fol. 12r0 . 

JL -. 
4". [1187-91]. - Clement III pour La Bussiere: contenu? 

ADCO, 12 H 4*, fol. 12r0 • 

JL -. 

Fontenay 

1. 1131 janvier 1er, Vezelay. - Innocent II pour Fontenay: protection 
apostolique et confirmation des possessions. Desiderium quod. 
C2. ADCO, 15 H 13* (= cart . 204), fol. 40r0 -v0 , cote TI. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p. 20- 21; n° 2; reimpr., t. I, p. 166-167. 
JL - . 

2. 1144 avril 30, Latran. - Lucius II pour Fontenay: grand privilege. Ad 
hoc universalis. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 16r<>-17r<>, cote DDD. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p. 29-31, n° 7; reimpr., t. I, p. 175-177. 
JL -. 

3. 1145 juin 16, Viterbe. - Eugene III pour Fontenay: grand privilege. De
siderium quod. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 42V0-43v0 , cote 0. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p. 31-32, n° 8; reimpr., t. I, p. 177-178. 
JL -. 

4. [1145-46] juin 8, Viterbe. - Eugene III pour Fontenay: confirmation de 
l'accord conclu par Humbert, eveque d' Autun, dans le conflit 
avec Oigny au sujet de divers lieux. Que a fratribus. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 39vo, cote RR. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p . 34, n° 10; reimpr., t. I, p. 180. 
JL -. 
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5. [1148] avril26, Clairvaux. - Eugene III pour Fontenay: confirmation de 
la donation de Rainaud de Rougemont. Quantum necessarium 
sit. 
C1. ADCO, 15 H 9* (= cart. 201), fol. 31r0 , cote Abbatie XIX. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p . 40, n° 15; n~impr., t. I, p. 186. 
JL -. 

6. 1169 janvier 16, Benevent.- Alexandre III pour Fontenay: grand privi
lege. Quotiens illud a nobis. 
A. Collection privee abbaye de Fontenay. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 11r0 -13r0 , cote S. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p. 51-52, n° 27, d'apres C2; reimpr., t. I, 
p. 197-198. 
b. Beno!t CHAUVINIPlacide VERNET, Une bulle d' Alexandre III en 
faveur de l'abbaye de Fontenay (1169), dans: Melanges .. . An
seime Dimier, t. li, vol. 4, Pupillin 1984, p. 607-614, d'apres 
A. 
JL -. 

7. [1170-72] decembre 30, Tusculum. - Alexandre III pour Fontenay: 
confirmation de l'accord conclu par l'archeveque de Lyon et l'e
veque d' Autun dans le conflit avec Saint-Martin d' Au tun au sujet 
d'Etormay. Ea que inter. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 38r0 -v0 , cote NN. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p. 68-69, n° 42; reimpr., t. I, p. 214-215. 
JL -. 

8. [1170-72] decembre 30, Tusculum. - Alexandre III pour Saint-Martin 
d' Au tun: confirmation de 1' accord conclu par 1' archeveque de 
Lyon et 1' eveque d' Au tun dans le conflit avec Fontenay au sujet 
d'Etormay. Ea que inter. 
C. Bibl. nat., ms. lat. 5422, fol. lv0 -2r0 . 

JL -; WIEDERHOLD, t. li, p. 69-70, n° 43; reimpr., t. I, p. 215-
216. 

9* [avant 1173-76 juin 17]. - Alexandre III aux eveques de Belley et de 
-Jo•· Maurieni'e: mandat pour stah1er sur les dommages dus a Fonte

nay par Yabbaye et les habitants de Flavigny. 
Acte COP.IlU par le n° 11. 
JL -. 

n•·. [1173-76] juin 17, Anagni. - Alexandre III pour l'abbaye et les habi
tants de Flavigny: ordre de rendre immediatement les dimes et 
les vignes prises a Fontenay et de pourvoir aux dommages causes 
Oll d'en repondre devant les eveques de Belley et de Maurienne. 
Ex parte dilectorum. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 35r0 -v0 , cote DD. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p. 55-56, n° 32; reimpr., t. I, p . 201-202. 
JL -. 

12. [1179] mars 1er, Latran. - Alexandre III pour Flavigny: confirmation de 
1' accord conclu par E[tienne ], eveque d' Au tun entre les abbayes 
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de Flavigny et Fontenay au sujet de divers lieux. Inter cetera, qui
bus. 
A. ADCO, 6 H 12. 
a. PFLUGK-HARTIUNG, t. I, p. 268, n° 300. 
JL 13314. 

13. 1181 janvier 15, Tusculurn. - Alexandre III pour Flavigny: nouvelle 
confirrnation de l'accord precedent et autres affaires. 
A. ADCO, 6 H 12. 
a. PFLUGK-HARTIUNG, t. I, p . 281-282, n° 316. 
JL 14358. 

14. [1182] octobre 4, Velletri. - Lucius III a l'archeveque de Lyon et ses 
suffragants: exernption de dirnes pour les abbayes cisterciennes 
de leurs dioceses, notarnrnent Fontenay. Audivimus et audien
tes. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 36v0 -37r0 , cote ii. 
JL -; WIEDERHOLD, t. II, p. 10, note 1; reirnpr., t. I, p. 156, 
note 1. 

15. 1182 decernbre 3, Velletri. - Lucius III pour Fontenay: grand privilege. 
Honestas et religio. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 24v0 -26r0 , cote iii. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p . 77-78, n° 53; reirnpr., t. I, p. 223-224. 
JL -. . 

16. 1183 rnars 8, Velletri. - Lucius III pour Fontenay: grand privilege. Ef
fectum justa postulantibus. 
C2. ADCO, 15 H 13*, fol. 7v0 -9v0 , cote 0. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p. 80-81, n° 56; reirnpr., t. I, p. 226-227. 
JL -. 

17. [1184-85] septerobre 28, Verone. - Lucius III pour Fontenay: confir
rnations de plusieurs donations a Lons-le-Saunier. Justis peten
tium desideriis. 
C2 . ADCO, 15 H 13*, fol. 19r0 , cote GGG. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p. 85-86, n° 60; reirnpr. , t. I, p. 23l-232. 
JL -. 

Lieu-Dieu 

1 *. [1181 ete-automne]. - Pierre, eveque de Tusculurn et lega t: <<SOUffi:?t ]es 
religieuses du Lieu-Dieu de leur consentement au prieur de Ver
gy>>. 
ADCO, inv. 220, fol. 27VO; inv. 219, p. 99. 
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Diocese de Chalon 

Citeaux 

1098. - Demarche de Robert, abbe de Molesme, aupres de Hugues, 
archeveque de Lyon et legat, pour lui demander de soutenir son 
entreprise. 
Exordium Parvum, chap. I. 
a. Anciens textes, p. 56-58. 
b. Documents primitifs, p. 26-27. 

1. [1098]. - Hugues, archeveque de Lyon et legat, a Robert, abbe et aux 
religieux de Molesme: autorisation de quitter leur abbaye pour 
aller s'installer ailleurs. Notum sit omnibus. 
Exordium Parvum, chap. li. 
a. MARILIER, p. 34-35, n° 2. 
b. Anciens textes, p. 58-59. 
c. Documents primitifs, p. 26-29. 

2*. [1098]. - [Hugues, archeveque de Lyon et] legat, a Eudes, duc de Bour
gogne: demande d'assistance en faveur du Nouveau Monaste
re. 
Acte connu par !'Exordium Parvum, chap. III. 
a. Anciens textes, p. 59-61. 
b. Documents primitifs, p. 28-31. 
MARILIER, p. 37, n° 8. 

3*. [1098]. - [Hugues, archeveque de Lyon et] legat, a l'eveque [de Cha
lon]: mandat pour investir Robert du bäton pastoral. 
Acte connu par !'Exordium Parvum, chap. IV. 
a. Anciens textes, p. 61-62. 
b. Documents primitifs, p. 30-31. 

[1098-99]. - Demarche de la communaute de Molesme aupres d'Ur
bain li pour lui demander de faire revenir Robert a Molesme. 
Exordium Parvum, chap. V. 
a. Anciens textes, p. 62-63. 
b. Documents primitifs, p. 30-33. 

4. [1099 avril24-30, Rome, Saint-Pierre]. - Urbain IJ a Hugues, [archeve
que de Lyon et] legat: mandat pour regler le retour de Robert a 
Molesme. Molismensium fratrum. 
Exordium Parvum, chap. VI. 
a. MARILIER, p. 38-39, n° 13. 
b. Anciens textes, p. 63-64. 
c. Documents primitifs, p. 32-33. 
JL 5793. . 

5*. [1099 juin]. - Robert, eveque de Langres, a Hugues, archeveque de 
Lyon et legat: demande de faire revenir Robert a Molesme. 
Acte connu par !'Exordium Parvum, chap . VII. 
a. Anciens textes, p. 64-68. 
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b. Documents primitifs, p. 32-37. 
MARJL!ER, p. 39, n° 14. 

6. [1099 vers juin], Port-d'Anselle.- Hugues, archeveque de Lyon [et 
legat], a Robert, eveque de Langres: annonce des decisions du 
colloque de Port-d' Anselle faisant revenir Robert a Molesme. 
Quid de negotio. 
Exordium Parvum, chap. VII. 
a. MARIL!ER, p. 39-40, n° 15. 
b. Anciens textes, p. 64-68. 
c. Documents primitifs, p. 32-37. 

[1100 juillet-septembre]. - Mission de Jean et Ibold, moines de Cl
teaux aupres de Pascal II pour demander une reconnaissance 
canonique. 
Exordium Parvum, chap. X. 
a. Anciens textes, p. 69-71. 
b. Documents primitifs, p. 38-39. 

7? [1100 juillet-septembre]. - Jean et Benoit, legats, a Pascal II: recom
mandation des deux moines envoyes de Citeaux et demande de 
confirmation des decisions d'Urbain II [n° 4] et du legat Hugues 
[n° 8]. Quia vestri moderaminis. 
Exordium Parvum, chap. XI. 
a. MARJLIER, p. 46-47, n° 18. 
b. Anciens textes, p. 71-72. 
c. Documents primitifs, p. 38-41. 

8? [1100 juillet-septembre]. - Hugues, archeveque de Lyon [et legat], a 
Pascal II: recommandation des deux moines envoyes de Clteaux 
et supplique de reconnaissance canonique. Fratres isti presen
tium. 
Exordium Parvum, chap. XII. 
a. MARILIER, p. 47, n° 19. 
b. Anciens textes, p. 72-73. 
c. Documents primitifs, p. 40-41. 

9? [1100 juillet-septembre]. - Gautier, eveque de Chalon, a Pascal II: re
commandation des deux moines envoyes de Clteaux et supplique 
de reconnaissance canoniquc. Sicut Sanctitas vestra. 
Exordium Parvum, chap. XIII. 
a. MARlLIER, p. 47-48, n° 20. 
b. Anciens textes, p. 73-74. 
c. Documents primitifs, p. 42-43. 

10. 1100 octobre 19, Troja. - Pascal II pour Citeaux: reconnaissance cano
nique et ratification des decisions du colloque de Port-d' Anselle 
[n° 6]. Desiderium quod. 
Exordium Parvum, chap. XIV. 
B. BMD, ms. 598, p. 133-135. 
a. PL, t. 163, col. 47-48, n° 28. 
b. MARILIER, p. 48-49, n° 21. 
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c. Anciens textes, p. 74-77. 
d. WADDELL, p. 267-269. 
e. Documents primitifs, p. 42-45. 
JL 5842. 
Chrysogonus WADDELL, Prelude to a feast of freedom: notes on 
the Roman privilege 'Desiderium quod' of October 19, 1100, 
dans: Citeaux, commentarii cistercienses 33 (1982) p. 247-303. 

11. 1119 decembre 23, Saulieu. - Calixte II pour Citeaux: protection apos
tolique et confirmation de la Charte de Charite. Ad hoc in 
apostolice. 
B. BMD, ms. 598, p. 135-136. 
a. PL, t. 163, col. 1147-1148, n° 58. 
b. MARILIER, p. 81-82, n° 69. 
C. LEFINRE, p. 142-143. 
d. Anciens textes, p. 103-106. 
JL 6795. 
J.-A. LEFEVRE, La bulle «Apostolice Sedis» pour Clteaux avait-elle 
une souscription longue?, dans: Revue benedictine 74 (1964) 
p. 111-143. 

12. [1130] decembre 3, Clermont. - Innocent II a Vilain, eveque de Lan
gres: mandat pour regler, avec le concours d'E[tienne], abbe de 
Citeaux, et de B[ernard], abbe de Clairvaux, le conflit entre les 
abbayes Saint-Etienne et Saint-Seine. Ne occasione alicujus. 
C. ADCO, G 125 (= cart. 21), fol. 47r0 -v0 , cote L. 
a. PL, t. 179, col. 70, n° 21. 
JL 7434. 

13. [1131] novembre 4, Reims. - Innocent II a Etienne, abbe de Citeaux: 
mandat pour regler le conflit entre les abbayes Saint-Etienne et 
Saint-Seine. Quoniam turbatus et. 
C. ADCO, G 125, fol. 47v0 , cote LII. 
a. PL, t. 179, col. 112, n° 64. 
JL 7505. 

14*. [1131 fir..]. - Innocent II a Bernard, abbe de Clairvaux: mandat pour 
regler le conflit entre les abbayes Saint-Etienne et Saint-Seine. 
Acte cormu par le n° 15. 
JL -. 

15"". [1131 novembre-decembre]. - Etienne, abbe de Clteaux, et Bernard, 
abbe de Clairvaux, juges delegues: conclusion d'un accord dans 
le conflit entre les abbayes Saint-Etienne et Saint-Seine. 
Acte connu par le n° 16. 

16. [1131] decembre 30, Auxerre. - Innocent II a Vilain, eveque de 
Langres: mandat pour faire observer l'accord conclu par 
Etienne, abbe de Citeaux, et Bernard, abbe de Clairvaux, dans 
le conflit entre Saint-Etienne et Saint-Seine. Contraversiam que 
inter. 
C. ADCO, G 125, fol. 47v0 , cote LI. 
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a. PL, t. 179, col. 118, n° 77. 
JL 7524. 

17. 1132 fevrier 10, Cluny. - Innocent II pour Citeaux: confirmation des 
possessions, exemption des abbes cisterciens de venir aux syno
des et des convers de la juridiction episcopale, reglementation 
des elections abbatiales. Habitantes in domo. 
C. BMD, ms. 598, p. 136-138. 
a. PL, t. 179, col. 122-123, n° 83. 
b. MARILIER, p. 92-93, n° 90. 
JL 7537. 

18. [1132] fevrier 12, Cluny. - Innocent II a Herbert, abbe de Saint
Etienne: confirmation de l'accord conclu par Etienne, abbe de 
Citeaux, et Bernard, abbe de Clairvaux, dans le conflit avec Saint
Seine au sujet des eglises de Darois et d'Etaules. Quemadmodum 
ea, que. 
C. ADCO, G 125, fol. 47v0 -48r0 , cote LIIII. 
a. PL, t. 179, col. 125, n° 86. 
JL 7541. 

19*. [1132 debut] . - Innocent II a l'abbe de Saint-Seine: confirmation de 
l'accord conclu par "itienne, abbe de Citeaux, et Bernard, abbe de 
Clairvaux, dans le conflit avec Saint-Etienne. 
Acte connu par le n° 18. 
JL -. 

20. [1133] mai 19, Latran. - Innocent II a Hugues, duc de Bourgogne: in
jonction de ramener la paix dans le conflit pourtant regle par 
Etienne, abbe de Citeaux, entre Saint-Etienne et Saint-Seine . Con
troversia que inter. 
C. ADCO, G 125, fol. 48r0 -v0 , cote LVII. 
a. PL, t. 179, col. 176, n° 133. 
JL 7617. 

1133 juillet 17. - Accord final relata:nt les peripeties du conflit entre 
Saint-Etienne et Saint-Seine, notamment les interventions du 
souverain pontife, d'Etienne, abbe de Citcaux, et de Bernard, 
abbe de Clairvaux. Eo tempore qua. 
C. ADCO, G 125, fol. 48r0 -49vo, cote LVIII. 
a. Langres, a pm·aitre. 

21*. [1162 juillet-octobre]. - Alexandre I1I aux eveques d' Au tunet d' Au
xerre: mandat pour regler le conflit entre Citeaux et les hospita
liers. 
Acte connu par le n° 22. 
JL -; MARILIER, p. 128, n° 161. 

22. 1162 [ octobre ]. - Alain, eveque d' Auxerre, agissant seul mais du con
sentement d'Henri, eveque d' Au tun, tous deux juges delegues: 
conclusion d'un accord dans le conflit avec les hospitaliers au 
sujet de Detain. 
a. MARILIER, p. 129-130, n° 163. 
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23. [1164-65] fevrier 1er, Sens. - Alexandre III pour Citeaux: annulation 
du jugement rendu par Heraclius, archeveque de Lyon et legat, 
dans le conflit avec les chanoines d' Au tun au sujet de Bligny. 
Quotiens controversia. 
A. ADCO, 11 H 256. 
a. WIEDERHOLD, t. Il, p. 47-49, n° 24; reimpr., t . l, p. 193-195. 
b. MARJLIER, p. 138-139, n° 174. 
JL -. 

24. 1165 fevrier 2, Sens. - Alexandre III pour Citeaux: grand privilege. Re
ligiosam vitam eligentibus. 
B. BMD, ms. 598, p. 99-103. 
a. PL, t. 200, col. 340-341, n° 318. 
b. MARJLIER, p. 140-142, n° 175. 
JL 11151. 

25. [1171-72] fevrier 9, Tusculum. - Alexandre III pour Citeaux: exemp
tion de dimes. Religiosorum desideriis. 
B. BMD, ms. 598, p . 138-139. 
a. PFLUGK-HARTIUNG, t. I, p. 249-250, n° 269. 
b. MAR1LIER, p. 159, n° 197. 

· JL 11982. 
26. [1180] mars 15, Velletri. - Alexandre III pour Citeaux: interdiction a 

tout profes de quitter I' abbaye sans autorisation de I' abbe et pro
hibition a quiconque de le retenir sans la caution de lettres 
communes. Quotiens a nobis. 
B. BMD, ms. 598, p. 171-172. 
a. MARJLIER, p. 191, n° 242. 
JL 13633. 

27. [1180] mars 28, Velletri. - Alexandre III aux archeveques de Lyon, Be
san~on et a leurs suffragants: exemption de dimes avec precisions 
sur les novales pour les abbayes cisterciennes de leurs dioceses, 
notamment Citeaux. Audivimus et audientes. 
B. BMD, ms. 598, p. 141-142. 
a. MARILIER, p. 192, n° 243. 
JL -; WIEDERHOLD, t. Il, P· 9, note 2; reimpr., t. I, p. 155, note 2. 

28. [1181 ete-automne]. - Pierre, eveque de Tusculum et legat: relation de 
I' enquete conduite en vue de regler le conflit entre les abbayes de 
Citeaux et de Saint-Germain des Pres au sujet de Gilly et Cham
bolle. Cum essemus apud Cistercium. 
C. ADCO, 11 H 64* (= cart. 166), fol. 94r0 -v0 , cote Bretigny 
VII. 
a. MARlLIER, p. 188-189, n° 239. 

29. [1181 ete-automne]. - Pierre, eveque de Tusculum et legat: conclusion 
d'un accord general dans le conflit avec Saint-Germain des Pres 
au sujet de Gilly et Chambolle. Compositionem per nos. 
C. ADCO, 11 H 64*, fol. 95r0 -v0 , cote Bretigny VIII. 
a. MARlLIER, p. 189-190, n° 240. 
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30. 1182 mai 15, Velletri. - Lucius III pour Citeaux: grand privilege. Reli
giosam vifam eligenfibus. 
B. BMD, ms. 598, p. 104-113. 
a. WIEDERHOLD, t. li, p. 75-76, n° 51; reimpr., t. I, p. 221-222. 
b. MARILIER, p. 198-203, n° 250. 
JL 14647. 

31. [1184] mars 1 er, Anagni. - Lucius III pour Citeaux: autorisation de dis
poser d'un avocat qui puisse preter serment et d'absoudre les 
excommunies. Affendenfes commendabilem. 
B. BMD, ms. 598, p. 1-2. 
a. PFLUGK-HARTIUNG, t. I, p. 313-314, n° 357. 
JL 14990. 

32. [1184] mars 1er, Anagni. - Lucius III pou::: Citeaux: un abbe ne peut pas 
etre force a recevoir la charge d' eveque. Pia considerafio vesfri. 
D. ADHS, H 246. 
JL -; WIEDERHOLD, t. li, p. 9, note 1; reimpr., t. l, p. 155, note 1. 

33. [1189 decembre 3-13]. - Jean d' Anagni, legat, pour Citeaux: confirma
tion de la donation de l' eglise de Scarborough par Richard, roi 
d' Angleterre. 
Al, A2. ADCO, 11 H 25. 

34. 1190 fevrier 9, Latran. - Clement III pour Citeaux: confirmation de la 
donation de l' eglise de Scarborough par Richard, roi d' Angleter
re. Jusfis pefenfium desideriis. 
A. ADCO, 11 H 23 . · 
a. PL, t. 204, col. 1454, n° 136. 
JL 16471. 

35. 1192 fevrier 15, Rome, Saint-Pierre. - Celestin III pour Citeaux: grand 
privilege. Religiosam vifam eligenfibus. 
A. BMD, ms. 942, n° 1. 
a. WIEDERHOLD, t . li, p. 91-92, n° 67; reimpr., t. l, p. 237-238. 
JL 16821. 

36. 1192 septembre 30, Latran. - Celestin III pour Citeaux: confirmation 
de la donation de l' eglise de Scarborough par Richard, roi d' An
gleterre. Jusfis pefenfium desideriis. 

La Ferte 

A. ADCO, 11 H 23. 
a. PL, t. 206, col. 961-962, n° 92. 
JL 16922. 

1. 1146 janvier 15, Latran. - Eugene III pour La Ferte: grand privilege. Pie 
posfulatio voluntatis. 
D. Bibl. nat., coll. Moreau, ms. 821, fol. 113v0 -l14r0 . 

a. WIEDERHOLD, t. VII, p. 72-74, n° 31; reimpr., t. II, p. 782-784. 
JL 8843. 
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2. 1147 mars 26 et 28, Cluny et Chalon. - Eugene III: approbation de la 
remise a l' abbaye du lieu de Saint-Nicolas par l' ermite Robert; 
remise de la chapelle dudit lieu par l' eveque de Chalon en pre
sence du pape. 
A. ADSL, H 24, n° 15. 
a. Ernest PETIT, Histoire des ducs de Bourgogne ... , t. II, Paris
Dijon 1883, p. 241-242, n° 301. 
b. Georges DUBY, Recueil des pancartes de l'abbaye de la Fefte
sur-Grosne, 1113-1178, Gap 1953, p. 56-57, n° 20. 
JL --. 

3*. [ava:nt 1171-72 mai28].- Alexandreiii a l'abbe de La Ferte: mandat 
pour regler le conflit entre le chapitre de Beaune et l' eveque de 
Chalon au sujet de plusieurs eglises. 
Acte connu par le n° 4. 
JL - . 

4. [1171-72] mai 28, Tusculum. - Alexandre III pour le chapitre de Beau
ne: confirmation de l' accord conclu par l' abbe de La Ferte dans le 
conflit avec l'eveque de Chalon. Cum causam, que inter. 
A. ADCO, G 2734 d'apres a, maisnon retrouve. 
a. WIEDERHOLD, t. Il, p. 52-53, n° 28; reimpr., t. l, p. 198-199. 
JL -. 

Maizieres 

1 *. 1147. - Eugene III pour Maizieres: protection apostolique? 
Gallia Christiana, t. IV, Paris 1728, col. 1030. 
JL - . 

2*. [1172-81]. - Alexandre III pour Maizieres: contenu? 
Ga1lia Christiana, t. IV, col. 1030. 
JL -. 

3*. 1182. - Ludus III pour Maizieres: grand privilege. 
Gallia Christiana, t. IV, col. 1030. 
JL -. 

4*. 1185. - Urbain III pour Maizieres: contenu? 

Molaise 

Gallia Christiana, t. IV, col. 1030. 
JL -. 

Aucun document connu. 
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Diocese de Langres 

Auberive 

1. 1138 mars 27, Latran. - Innocent II pour Auberive: grand privilege. In 
apostolice sedis. 
A. ADHM, 1 H 8. 
a. PL, t. 179, col. 353-354, n° 308. 
JL 7882. 

2*. [1145-53]. - Eugene III pour Auberive: contenu? 
Acte dte par Ludus III, 1183 mars 8, n° 5 d-dessous. 
JL -. 

3. 1162 novembre 26, Tours. - Alexandre III pour Auberive: grand privi
lege. Religiosam vitam eligentibus. 
A. ADHM, 1 H 8. 
a. Langres, a paraitre. 
JL 10785; MEINERT, p. 279, n° 85. 

4. [1183] fevrier 14, Velletri. - Ludus II1 a l'archeveque de Lyon et ses 
suffragants: exemption de dimes pour les abbayes de leurs dio
ceses, notamment Auherive. Audivimus et audientes. 
A. ADHM, 1 H 8. 
a. Langres, a paraitre. 
JL 14840. 

5. 1183 mars 8, Velletri. - Lucius III pour Auberive: grand privilege. Quo
tiens illud a nobis. 
A. ADHM, 1 H 8. 
a. Langres, a paraitre. 
JL -; MEINERT, p. 360, n° 220. 

6. [1185] mai 15, Verone. -Ludus III pour Saint-Etienne: confirmation de 
l'accord conclu par l'abbe d'Anberive dans le conflit avec la cha
pelle ducale de Dijon. Ea que inter. 
A. ADCO, G 219. 
a. Langres, a paraitre. 
JL 15425. 

7. [1185] juillet 6, Verone. - Lucius III pour la chapelle ducale de Dijon: 
confirmation de l' accord conclu par l' abbe d' Auberive, dans le 
conflit avec Saint-Etienne. Ea que inter. 
A. ADCO, G 1149. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p. 86-87, n° 62; reimpr., t. I, p. 232-233. 
JL 15445. 

8. 1186 mars 26, Verone. - Urbain III pour Auberive: grand privilege. Re
ligiosam vitam eligentibus. 
A. ADHM, 1 H 8. 
a. Langres, a paraitre. 
JL 15572; MEINERT, p. 371-372, n° 240. 
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9. [1186] mars 27, Verone. - Urbain III aux archeveques, eveques, ab
bes ... : exemption de dimes pour Auberive. Audivimus et audien
tes . 
C. ADHM, 1 H 3*, fol. 223v0 • 

a. Langres, a paraitre. 
JL -. 

Colonges 

Aucun document connu. 

Longuay 

1 *. [1148?]. - Eugene III a 1' eveque de Langres: mandat pour reformer 
Longuay et 1' affilier a 1' ordre cistercien. 
Acte connu par le n° 2 ci-dessous. 
JL -. 

2. [1149?]. - Godefroid, eveque de Langres, confirme la reforme de Lon
guay realisee sur mandat du pape Eugene III et son affiliation a 
1' ordre cistercien. 
C. ADHM, 6 H 2*, fol. 88v0 -89r0 . 

a. Gallia Christiana, t. IV, Paris 1728, inst. col. 172-173, n° 51. 
3. 1163 octobre 12, Sens. - Alexandre III pour Longuay: grand privilege. 

Religiosam vitam eligentibus. 
A. ADHM, 6 H 5. 
a. Langres, a paraitre. 
JL -; MEINERT, p. 280-281, n° 89. 

4. 1172 decembre 7, Tusculum. - Alexandre III pour Longuay: grand pri
vilege. Officii nostri nos. 
A. ADHM, 6 H 5. 
a. Langres, a paraitre. 
JL -; MEINERT, p. 293, n° 108. 

5. 1177 [debut]. -- Pierrede Saint-Grisogone, legat, pour Longuay: con
firmation de l' acensement par Molesme de la terre de Villiers 
[-les-Convers]. Rationabilibus votis. 
C. ADHM, 6 H 2*, fol. 121v0 . 

a. MEINERT, p. 309, n° 134. 
6. 1178 fevrier 11-13, Anagni. - Alexandre Ill pour Longuay: grand pri

vilege. Religiosam vitam eligentibus. 
A. ADHM, 6 H 5. 
a. Langres, a paraitre. 
JL -; MEINERT, p. 312, n° 140. 

7. 1183 [mars 8], Velletri. - Lucius Ill pour Longuay: grand privilege. Pie 
postulatio voluntatis . 
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A. ADHM, 6 H 5. 
a. Langres, a paraitre. 
JL -; MEINERT, p. 360-361, 11° 221. 

8*. [1185-1187]. - Urbain III pour Longuay: contenu? 
Acte cite par Celestin III, 1197 mars 17, n° 9 ci-dessous. 
JL -. 

9. 1197 mars 17?, Latran. - Celestin III pour Longuay: grand privilege. 

Tart 

Religiosam vitam eligentibus. 
A. ADHM, 6 H 5. 
a. Langres, a paraitre. 
JL -; MEINERT, p. 414-415, n° 314. 

1. 1147 avril3, Magny-Lambert. - Eugene III pour Tart: grand privilege? 
Desiderium quod. 
D. ADCO, 78 H 1042. 
a. PL, t. 180, col. 1199-1200, n° 163. 
JL 9013. 

2. 1180 [juillet-novembre 27], Dijon. - Henri d' Albano, legat, pour Tart: 
reception et confirmation des donations de Maurice de Genlis. 
A. ADCO, 78 H 1049. . 
a. Langres, a paraitre. 

3. 1184 decembre 1 er, Verone. - Ludus II1 pour Tart: grand privilege. Re
ligiosam vitam eligentibus. 

Theuley 

D. ADCO, 78 H 1042. 
a. WIEDERHOLD, t. II, p. 82-84, n° 58; reimpr., t. I, p. 228-230. 
JL -. 

1. 1142 janvier 13. - Eugene III pour Theuley: protection et confirmation 
des donations de Hugues et Otton. [Incipit perdu.] 
JL -. WIEDERHOLD, t. Il, p. 13, hote 4 (reimpr., t. I, p. 159, note 4) 
d'apres ADD B 4235, inv. 166.i, fol. 34. Autres mentions ~·elevees 
depuis en ADHS H 395 et ADD 66 H 2*. 

2. 1151 mars 6, Ferentino. - Eugene III pour Theuley: grand privilege. 
Quoniam sine vere. 
C1• Bibl. nat., coll. Moreau, ms. 873, 1, fol. 198r0 -199v0 . 

a. WIEDERHOLD, t. I, p. 85-86, n° 41; reimpr., t. I, p. 85-86. 
JL -. 
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Diocese de Lyon 

Le Miroir 

1 *. [1132]. - Les abbes cisterciens a lnnocent II: demande de faire respec
ter I' exemption de dimes dont jouit I' ordre dans le cas souleve 
entre Le Mirair et Gigny. 
Acte connu par les n°5 3 et 4 ci-dessous. 

2*. [1132] . - lnnocent II a Pierre, abbe de Cluny: ordre de comparution 
sous quarante jours devant lui et menace d'interdit si, passe ce 
delai, les benedictins ne renoncent pas a leurs pretentions. 
Acte connu par les n°5 3 et 4 ci-dessous. 
JL -. 

3. [1132]. - Pierre, abbe de Cluny, a lnnocent II: defense de Gigny dans le 
conflit avec L,e Miroir. 
a. PL, t. 189, col. 164-166, n° 33. 
b. Giles CoNSTABLE (ed.), The Letters of Peter the Venerable, t. I, 
p. 107-109, n°33. 

4. [1132]. - Pierre, abbe de Cluny, au cardinal Aimeric: defense de Gigny 
dans le conflit avec Le Mirair. 
a. PL, t . 189, col. 166--170, n° 34. 
b. CONSTABLE, t. I, p. 109-113, n° 34. 

5. 1150 decembre 20, [Ferentino]. - Eugene III pour Le Mirvir: protection 
apostolique, confirmation des possessions, exemption de dimes 
[grand privilege ?]. 
Extraits: ADSL, H 114, cahier AA, p. 5. 
Publies: WIEDERHOLD, t. II, p. 15; reirnpr., t. I, p. 161. 
JL -. 

6*. [1152 janvier]. - Bernard de Clairvaux a Eugene III: narration de la 
mise a sac du Miroir par Gigny, demande de reparations et de 
sanctions. 
Acte connu par le n° 8 ci-dessous. 

7. 1152 mars 5. Segrj. - Eugene III a H[umbert], archeveque de Lyon: en 
cas Je refuf d' obtemperer sous vingt jours, mandat de prononcer 
l'interdit d d'excommunier les coupables avec l'archevegue de 
Besan-;on. Nequitia illorum. 
(!. FL, t . 180, col. 1518-1520, n° 500. 
JL 9562. 

8. 1152 <1lars 14, Segni. - Eugene III a Pierre, abbe, Eta Cltmy: rappeldes 
faits, ordre de restitutiondes biens volfs, de reparationdes dom
mages et de regler l'affaire. Inebriati, sicut. 
a. PL, t. 180, col. 1517-1518, n° 499. 
JL 9563. 

9. [1152 juin]. - Bernard de Clairvaux a Eugene III: annonce de l'echec 
des negociations avec Pierre, abbe de Cluny, au sujet du conflit 
avec Gigny. 
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a. Jean LECLERCQ!Henri-Marie RocHAIS, S. Bernardi opera, t. VIII, 
Romae 1977, p. 197-198, n° 283. 

10. 1154 fevrier 16 ou avril 18, Latran. - Anastase IV a Pierre, abbe de 
Cluny: jugement entre Le Mirair et Gigny en presence de Pierre, 
abbe; mandat au legat Odo d'apprecier l'indemnite due au Mi
roir. Quotiens aliqua negotia. 
a. PL, t. 188, col. 1037-1038, n° 46. 
JL 9866. 

11. 1154 avril25, Latran . - Anastase IVaux archeveques de Lyon et Besan
c;on: ordre d' excommunier Eustorge, abbe de Miroir, s'il n'a pas 
souscrit avant les calendes d'aout a la sentence prononcee en 
faveur de Pierre, abbe de Cluny. Que in Romana. 
a. PL, t.188, col.1067-1068, n°71. 
JL 9877. 

12. 1177 mai 20, Venise, Rialto. - Alexandre III pour Le Miroir: protection 
apostolique, confirmation des possessions, exemption de dimes 
[grand privilege ?] . 
Extraits: ADSL, H 114, cahier AA, p. 5. 
Publies: WIEDEPHOLD, t. li, p. 15; reimpr., t . I, p. 161. 
JL --. 

3. Voyages pontificaux 

(L'asterisque derriere le norn de lieu equivaut a la rnention d'un sejour en dehors du 
duche de Bourgogne) 

Pascal II 

1106 dec. Bourgogne 
dec. 25 Cluny JL, t. I, p . 727 

1107 janv. 4 Casale JL, t. I, p . 728 
29 Lyon* JL, t . I, p . 728 

fevr. 2 Chalon TL (;1J3 
4 Cluny JL 6114 
8 Clunv JL 6121 
8 St-Hippolyte JL 6122 

10 Albe JL 6123 
12 Beaune JL 6124 
16 Dijon JL, t . I, p. 729 
18 Beze JL, t. I, p . 729 
24 Langres JL 6125 

mars 8 La Charite* JL 6126 
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Calixte II 

1119 dec. 14 .Auxerre* JL, t. I, p . 791 
23 Saulieu JL 6795 = Citeaux n° 11/0rdre 
25 Au tun JL, t . I, p . 791 
29 Au tun JL 6796 
31 Cluny JL, t. I, p. 791 

1120 janv. 7 Cluny JL, t . I, p. 792 
12 Tournus JL 6805 
14 Mäcon JL 6806 
23 Lyon* JL 6809 

Innocent II 

1130 oct. 24 Cluny JL, t. I, p . 864 
nov. 3 Cluny JL 7427 

4 Roanne* JL 7428 
dec. 19 Decize* JL 7437 

25 Au tun JL, t. I, p. 845 
1131 janv. 1 Vezelay JL - = Fontenay n° 1 

13 Chartres* JL, t. I, p . 846 
nov. 23 Troyes* JL 7512 

28 Auxerre* JL 7513 
1132 janv. 18 Au tun JL 7528 

fevr . 1 Cluny JL 7531 
10 Cluny JL 7537 = Citeaux n° 17 
12 Cluny JL 7541 
13 Beaulieu* JL 7542 
17 Lyon* JL 7544 = Clairvaux/Ordre 

Eugenem 

1147 ma;~s 22 Lyon" JL 9010 
26 Cluny JL 9011 
26 Cluny JL- =--" La Ferte n° 2 

La Ferte? 
28 Chalon JL - = La Ferte n° 2 

= Maizieres n° 1 *? 
Citeaux? JL - = bened. cimetiere? 

30 Dijon JL, t. II, p . 40 
avr. 3 Magny-Lambert JL 9013 = Tart n° 1 

10 Troyes* JL 9015 
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sept. 6 Auxerre* JL 9130 
12 Flavigny JL 9131 
14 Clteaux JL 9132 

Citeaux JL- = bened. cirnetiere 
17 Clteaux JL 9138 
19 Saint-Seine JL 9139 
21 Fontenay JL - = consecr. eglise 
25 Auxerrc* JL 9140 

1148 avr. 23 Brienne* JL 9249 
24 Clairvaux JL 9250 
26 Clairvaux JL 9254 
26 Clairvaux JL - = Fontenay n° 5 
27 Lingonie JL 9255 
29 Langres JL 9256 
30 Lingonie JL 9258 

rnai 5 Besan~on* JL, t . II, p. 57 

Victor IV 

1162 juill. 17 Parrne* JL 14469 
aout 29 Losne JL 14470 
sept. 7 Losne JL, t . II, p . 424 

8 Losne JL, t. II, p. 424 
11 Besans;on* JL 14471 

Alexandre 111 

1163 sept. 13 Bourges* JL 10943 
30 Sens* JL, t. II, p. 174 

oct. 6 JL 10944 
12 Sens* JL -- = Longuay no 3 
15 Sens* JL - = Ord:·e 

[1164 fevr. 1 Sens•· JL- = Gteaux n° 23 
-65] 
1165 fevr. 2 Sens•· JL 11151 = Clteaux n° 24 

avr. 7 Sens* JL 11173 
12 Paris* JL 11174 
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4. Actes pontificaux: index chronologique 

Urbain II 

[1099 avr. 24-30] [Rome, Saint- JL 5793 Citeaux n° 4 
Pierre] 

Pascal II 

1100 oct. 19 Troja JL 5842 Citeaux n° 10 

Calixte II 

1119 dec. 23 Saulieu JL 6795 Citeaux n° 11/0rdre 

Innocent II 

[1130] dec. 3 Clermont JL 7434 Citeaux n° 12 
1131 janv. 1 Vezelay JL - Fontenay n° 1 
[1131] nov. 4 Reims jL7505 Citeaux n° 13 
[1131 fin] JL- Citeaux n° 14* 
[1131] dec. 30 Auxerre JL 7524 Citeaux n° 16 
1132 fevr. 10 Cluny JL 7537 Citeaux n° 17 
[1132] fevr. 12 Cluny JL 7541 Citeaux n° 18 
[1132 deb.J JL- Citeaux n° 19* 
[1132 ?] JL - Le Mirair n° 2* 
[1133] mai 19 Latl·an JL 7617 Citeaux n° 20 
1138 !nars 27 Latran JL 7882 Auberive n° 1 
1142 )arw . 13 L::ttran JL -- Theuley n° 1 

tv.du.s II 

;_ H 4 avr. 30 Latran JL- Fontenay no 2 

Eugene 111 

1145 juin 16 Viterbe JL- Fontenay n° 3 
1146 janv. 15 Latran JL 8843 La Ferte no 1 
[1145-46] juin 8 Viterbe JL- Fontenay n° 4 
1147 mars 26 et 28 Cluny et Chalon JL - La Ferte no 2 
1147 avr. 3 Magny-Lambert JL 9013 Tart n° 1 
1147 JL- Maizieres n° 1 * 
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[1148] avr. 26 Clairvaux JL- Fontenay n° 5 
[1148 ?] JL- Longuay n° 1 * 
1150 dec. 20 [Ferentino] JL- Le Miroir n° 5 
1151 mars 6 Ferentino JL - Theuley n° 2 
1152 mars 5 Segni JL 9562 Le Miroir n° 6 
1152 mars 14 Segni JL 9563 Le Miroir n° 7 
[1145-53] JL- Auberive n° 2* 

Anastase IV 

1154 avr. 18 Latran JL 9866 Le Miroir n° 10 
1154 avr. 25 Latran JL 9877 Le Miroir n° 11 

Alexandre III 

[1162 juil.-oct.] JL- Citeaux n° 21 * 
1162 nov. 26 Tours JL 10785 Auberive no 3 
1163 oct. 12 Sens JL - Longuay no 3 
[1164-65] fevr. 1 Sens JL - Citeaux n° 23 
1165 fevr. 2 Sens JL 11151 Citeaux n° 24 
1169 janv. 16 Benevent JL- Fontenay n° 6 
[1171-72] ievr. 9 Tusculum JL 11982 Citeaux n° 25 
[av. 1171-72 mai 28] JL- La Ferte n° 3* 
[1171-72] mai 28 Tusculum JL- La Ferte n° 4 
1172 dec. '1 Tusculum JL - Longuay no 4 
[1170-72] dec. 30 Tusculum JL - Fontenay n° 7 
[1170-72] dec. 30 Tusculum JL- Fontenay n° 8 
[1173-76] juin 17 Anagni JL- Fontenay n° 9 
[1173-76 ap. juin 17] JL- Fontenay n° 10'. 
[1173-76 ap. juin 17] }I. - Fontenay n° 11' 
1177 mai 20 Venise, RiaHo JL - Le Miroir n° 12 
1178 fevr . 11-13 Anagni r L- Longuay n° 6 
1179 mars 1 Latran JL 13314 Fontenay n° 12 
[1180] mars 15 V elletri JL 13633 Citeaux a 0 26 
[1180] mars 28 V elletri JL - O:teaux n° 27 
[1180] avr. 17 V elletri JL 13648 La Bussiere n° 1 
1181 janv. 15 Tusculum JL 14358 Fontenay n° 13 
[1159-81] JL- La Bussiere n° 2* 
[1172-81] JL - Maizieres n° 2* 



358 Benoit Chauvin 

Ludus 111 

1182 mai 15 V elletri JL 14647 Citeaux n° 30 
[1182] oct. 4 V elletri JL - Fontenay n° 14 
1182 dec. 3 V elletri JL- Fontenay n° 15 
1182 JL- Maizieres n° 3* 
[1183] fevr. 14 V elletri JL 14840 Auberive n° 4 
1183 mars 8 V elletri JL - Auberive n° 5 
1183 mars 8 V elletri JL- Fontenay n° 16 
1183 [mars 8] V elletri JL- Longuay n° 7 
[1184] mars 1 Anagni JL 14990 Citeaux n° 31 
[1184] mars 1 Anagni JL - Citeaux n° 32 
1184 dec. 1 Verone JL- Tart n° 3 
[1185] mai 15 Verone JL 15425 Auberive n° 6 
[1185] juil. 6 Verone JL 15445 Auberive n° 7 
[1184-85] sept. 28 Verone JL - Fontenay n° 17 
[1181-85] JL - La Bussiere n° 3•· 

Urbain III 

1185 JL - Maizieres n° 4* 
1186 mars 26 Verone JL 15572 Auberive n° 8 
[1186] mars 27 Verone JL- Auberive n° 9 
[1185-87] JL - Longuay n° 8 

Clement 111 

1190 fevr. 9 Latran JL 16471 Citeaux n° 34 
[1187-91] JL- La Bussiere n° 4* 

Celestin III 

1192 fevr. 15 Rome, St-Pierre JL 16821 Citeaux n° 35 
1192 sept. 30 Latran JL 16922 Ci'teaux n° 36 
1197 mars 177 Latran JL - Lm.1guay n° 9 



Papaute et abbayes cisterciennes du duche de Bourgogne 359 

5. Chronologie et Iimetteurs des actes 
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6. Chronologie et contenu des actes 

Interventions des papes Legats, delegues 

annees confirrnations 
querelies 

autres et 
querelies 

confirmations Lettres 
generales particulieres deperdita particulieres aux papes 

1098 ••• 
1099 • •• 
1100 • ••• 
1101 

- --------- r----- ---- ----· ---- ----- -----

--------- - r----- ---- -------- ------ -----
1118 
1119 • 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 • 
1131 • • •• • 
1132 • ••• • •• 

I 

1133 • 
1134 
1135 
1136 
1137 

1138 ~ 

1139 

1140 I 
I 1141 I 
I 1142 • I I 1143 

1144 !I 

1145 II • 
1146 rJI • 
1147 • • • 
1148 • • 
1149 
1150 • 
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Interventions ·des papes Legats, delegues 

annees confirrnations 
querelies 

autres et 
querelies 

confirrnations Lettres 
generales particulieres deperdita particulieres aux papes 

1151 • 
1152 •• •• 
1153 

Eugene III • 
1154 •• 
1155 

1156 
1157 

1158 
1159 

1160 
1161 

1162 • • • 
1163 • 
1164 
1165 • • 
1166 

1167 

1168 

1169 • 
1170 l!a 
1171 • 
1172 • • • 
1173 

I 1174 • I 
1175 • 
1176 • 
1177 • 
1178 • 111 
1179 • 
1180 llill! i.l ill 
1181 111 •• !'!!! 

Alex. IIl lliia 
1182 •• • 
1183 ••• • 
1184 !I •• 
1185 • •• 

Ludus III • • 
1186 • • 

Urbain III •• 
1187 

1188 

1189 • 
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Interventions des papes Legats, delegues 

annees confirmations 
querelies 

autres et 
querelies 

confirmations Lettres 
generales particulieres deperdita particulieres aux papes 

1190 • 
1191 

Clement III • 
1192 • • 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 • 
1198 




