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Le trAnSFert du SièGe d’ALet À SAint-mALo

ÉLÉmentS d’un conFLit 

entre ÉVêqueS et pApAutÉ

par

cyprien henrY

c’est déjà à l’occasion d’une rencontre entre l’École des chartes et l’institut 
historique allemand, lors d’un colloque tenu en 1990, que la première synthèse 
sur les rapports entre la Bretagne et la papauté, due au regretté hubert Guillotel, 
avait vu le jour 1. elle n’était certes consacrée qu’au xie siècle, mais s’était révélée 
riche d’enseignements, laissant apparaître des tensions entre épiscopat breton et 
papauté beaucoup moins vives qu’on ne l’a dit souvent. À l’encontre des inter-
prétations traditionnelles2, hubert Guillotel avait ainsi montré que la Bretagne 

1. hubert Guillotel, « Bretagne et papauté au xie siècle », dans L’Église de France et la papauté 
(x e-xiii e siècle), dir. rolf Große, Bonn, 1993, p. 265-286 ; le premier véritable ouvrage consacré aux 
relations entre Bretagne et Saint-Siège est en réalité la thèse de Barthélemy Amédée pocquet du haut-
Jussé, Les papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, paris, 1928, mais 
d’une part les interprétations qu’il propose sont aujourd’hui fort vieillies, et d’autre part l’auteur n’a 
vraiment approfondi son travail que pour la période qui s’ouvre avec l’accession de pierre mauclerc au 
trône ducal, soit en 1213, les siècles précédents ne faisant l’objet que d’une synthèse rapide consistant 
en une suite de lieux communs.

2. défendues en particulier par Guy devailly dans plusieurs articles : « une enquête en cours : l’ap-
plication de la réforme grégorienne en Bretagne », dans Annales de Bretagne, t. 75, 1968, p. 293-316 ; 
« Les restitutions de paroisses au temps de la réforme grégorienne : Bretagne et Berry, étude comparée », 
dans Bulletin philologique et historique (jusqu’en 1610), 1968, p. 293-316 ; pour une synthèse, voir 
id., « L’Église médiévale », dans Histoire religieuse de la Bretagne, dir. Guy devailly, chambray, 1980, 
p. 41-93. on trouve encore cette vision d’une Bretagne ancrée dans la crise et rétive aux réformes dans 
André dufief, Les cisterciens en Bretagne (xii e-xiii e siècles), rennes, 1997.



cYprien henrY108108

était très tôt entrée dans une démarche de réforme : l’intervention pontificale 
sur le siège de nantes en 1050 avait en effet été un succès davantage qu’un 
échec 3, et à la même époque, le siège de rennes, en la personne de son évêque 
main, se révélait être lui aussi un soutien de la papauté, rapidement suivi par 
celui de quimper 4. cela tendait donc à montrer une association précoce, en 
plein xie siècle, des évêques bretons au projet pontifical de réforme. pour autant, 
les problèmes de nicolaïsme et de simonie persistaient5, et le cas de dol et de la 
métropole de Bretagne n’était pas encore tranché, créant de vives tensions avec 
le siège de tours, dont la cause était en réalité assez mollement soutenue par les 
différents papes6. ce problème, qui n’est pas neuf au xie siècle et présente de 
fortes implications politiques, s’éteint peu à peu après 10807. Les évêques de 
tréguier8, de Vannes9 et d’Alet rejoignirent également assez promptement la 
ligne romaine : à la fin du pontificat d’Alexandre ii (1073), au moins six évê-
ques sur neuf sont en pleine communion avec le siège romain10.

S’il y eut donc quelques heurts au xie siècle, surtout dus finalement au conflit 
entre dol et tours, le progressif ralliement des évêques mis en lumière par 
h. Guillotel n’est pas remis en cause au xiie siècle : à rennes, marbode, évêque 

3. h. Guillotel, « Bretagne et papauté… », p. 266-269 ; voir aussi id., « La pratique du cens épisco-
pal dans l’évêché de nantes. un aspect de la réforme ecclésiastique en Bretagne dans la seconde moitié 
du xie siècle », dans Le Moyen Âge, t. 80, 1974, p. 5-49. rappelons qu’en 1049, l’évêque de nantes Budic, 
ayant succédé dans cette charge à son père Gautier, fut déposé par Léon iX et remplacé par Airard, jus-
que-là abbé de Saint-paul-hors-les-murs. cette nomination, dont le but évident était de faire appliquer 
la réforme en Bretagne, a longtemps été considérée comme un échec du fait du bref épiscopat d’Airard, 
deux ans au maximum, le prélat ayant été rapidement chassé par la population de son diocèse qui récla-
mait un évêque local. il fut de fait remplacé par quiriac, frère du comte de nantes hoël, preuve pour 
beaucoup que la Bretagne n’était pas prête à la réforme du clergé et que l’église bretonne n’était encore 
que trop tenue par les laïcs. Sans nier l’influence de ces derniers, qui est en effet considérable, il ne faut 
pas perdre de vue que quiriac s’inscrivit explicitement dès le début de son épiscopat dans la droite ligne 
de son prédécesseur, dont il poursuivit activement la politique de restitution des églises privées et de res-
tauration de l’autorité et du patrimoine épiscopal. Voir à ce sujet Jean-pierre Brunterc’h, « puissance 
temporelle et pouvoir diocésain des évêques de nantes entre 936 et 1049 », dans Mémoires de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. 61, 1984, p. 29-82.

4. L’évêque de quimper orscand, diligenté par son frère le comte de cornouaille Alain canhiard, se 
rendit au concile de Verceil auprès de Léon iX et y manifesta son attachement à la politique pontificale 
(Joëlle quaghebeur, La Cornouaille du ix e au xii e siècle : mémoire, pouvoirs, noblesse, rennes, 2002, 
p. 181).

5. L’évêque de quimper orscand par exemple, bien que cherchant à protester de son attachement 
à la réforme, avait reçu son siège de son père Benoît, qui lui-même avait été à la fois comte et évêque. 
orscand était marié et avait un fils, qui lui succéda sur le même siège de quimper (ibid., p. 181-182).

6. Voir à ce sujet la synthèse toujours utile de François duine, La métropole de Bretagne : chronique de 
Dol composée au xi e siècle, et catalogues des dignitaires jusqu’à la Révolution, paris, 1916.

7. h. Guillotel, « Bretagne et papauté… », p. 283.
8. Ibid., p. 271.
9. Ibid., p. 272.
10. Ibid., p. 275.
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de 1096 à 1120, puis ses successeurs témoignent d’une grande fidélité à rome et 
à tours, appliquant sans sourciller le programme de la réforme et allant jusqu’à 
imiter dans leurs actes le formulaire des actes pontificaux 11. À Vannes et nantes, 
aucune trace d’opposition à rome, bien au contraire : un acte du cartulaire de 
redon daté du 23 octobre 1127, sans doute largement remanié mais sur une 
trame historique authentique, nous raconte que les évêques de ces deux villes 
ayant voulu accaparer une part des offrandes de l’abbaye, l’abbé leur présenta un 
jugement pontifical à ce sujet, en conséquence de quoi les prélats, « craignant de 
heurter la dignité de rome, esquivèrent le jugement, et ainsi vaincus et invectivés 
par l’archevêque [de tours hildebert] à cause de leur impudence, se turent »12. 
cet épisode montre donc quel respect les évêques pouvaient avoir pour un juge-
ment pontifical et plus globalement pour l’autorité romaine.

L’évêque de quimper n’offre pas plus matière à opposition : soutien sans 
faille de l’abbaye de Sainte-croix de quimperlé, située dans son diocèse, dans 
le procès qui l’oppose à Saint-Sauveur de redon pour la possession de Belle-Île, 
il ne peut voir que d’un œil favorable la sentence rendue en 1117 par pascal ii13, 
confirmée par un acte du duc de Bretagne conan iii en 111814 : il y a là encore 
accord parfait avec rome. quant aux sièges de Saint-pol-de-Léon, de tréguier 
et de Saint-Brieuc, moins connus, ils ne semblent pas poser de problème par-
ticulier, le seul élément de discorde pouvant exister étant leur fidélité relative-
ment longue au siège métropolitain de dol15. L’« archevêque » de dol, selon 
la titulature qu’il continue à prendre, n’est pourtant lui-même plus guère une 
source de conflits, la prééminence de tours étant définitivement acquise, et les 

11. Arthur Giry, Manuel de diplomatique, paris, 1894, p. 809.
12. Sed illi [episcopi], Romanam timentes incurrere dignitatem, judicium subterfugierunt, et sic victi atque 

pro presumptione ab archiepiscopo [Turonensi Hildeberto] increpati, tacuerunt (cartulaire de Saint-Sauveur 
de redon, archives de l’archevêché de rennes, fol. 167-167v ; éd. Aurélien de courson, Cartulaire de 
l’abbaye de Redon, paris, 1863, p. 298-300, no 347).

13. JL 4848 ; Jean mabillon, Annales ordinis sancti Benedicti, t. Vi, paris, 1739, p. 634 ; hyacinthe 
morice, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives 
de cette province, de celles de France et d’Angleterre, des recueils de plusieurs sçavants antiquaires, t. i, paris, 
1742, col. 536.

14. cartulaire de Sainte-croix de quimperlé, Londres, British Library, ms. egerton 2802, fol. 
162v-163v ; Cartulaire de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, éd. Léon maître et paul de Ber-
thou, 2e éd., rennes / paris, 1904, p. 300-301, no 135. cet acte fut également publié, entre autres, par 
J. mabillon, Annales…, t. Vi, p. 634, et h. morice, Mémoires…, t. i, col. 538 (édition partielle 
seulement).

15. dans l’acte du cartulaire de redon précité (note 12), on remarque l’absence, lors de la grande 
cérémonie de purification de l’abbatiale menée par l’archevêque de tours hildebert, des évêques de 
dol, Saint-Brieuc et tréguier (outre celle des évêques de nantes et Vannes, qui s’explique par leur « dis-
grâce ») ; cela nous montre qu’encore en 1127, les évêques de tréguier et Saint-Brieuc restent fidèles à la 
métropole bretonne. Selon duine, l’évêché de Léon quitta définitivement l’obédience doloise à la fin de 
l’épiscopat de Baudri, soit vers 1130, mais il fallut attendre 1148 et 1150 pour voir les sièges de tréguier 
et Saint-Brieuc rejoindre l’orbite tourangelle (F. duine, La métropole de Bretagne…, p. 36, 118-119).



carte no 1. Alet et l’île Aaron.
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prélats dolois ne recevant plus le pallium qu’à titre personnel16. À ce paysage a 
priori sans nuage, il faut ajouter que l’ensemble de ces prélats restèrent fidèles 
à innocent ii lors du schisme d’Anaclet 17, et ce malgré la grande influence 
qu’exerçait jusqu’alors en Bretagne le légat pontifical Gérard d’Angoulême 18.

reste donc le cas du diocèse d’Alet. Lui aussi semble à première vue « dans 
le rang » : si Benoît, évêque jusqu’en 1111, ne peut être suspecté d’infidélité 
à la ligne réformatrice romaine, donoald, évêque de 1120 à 1142, support zélé 
de la papauté, l’est encore moins. Ses actes présentent en effet nombre de réfé-
rences aux conciles et aux décrets pontificaux qu’il s’efforce d’appliquer dans 

16. Ainsi pascal ii accorde-t-il le pallium à Baudri en 1109 (JL 4614 ; h. morice, Mémoires…, t. i, 
col. 498).

17. cela est visible à l’emploi systématique du pontificat d’innocent ii comme synchronisme chrono-
logique dans les actes épiscopaux bretons de cette époque, et par la présence du légat Geoffroy de Lèves 
dans plusieurs actes.

18. il figure nominalement dans plusieurs actes des évêques jusqu’à 1130, date à laquelle il y est rem-
placé par Geoffroy de Lèves ; c’était en particulier Gérard qui avait conféré le pallium à Baudri (JL 4615 ; 
h. morice, Mémoires…, t. i, col. 497). Sur Gérard, voir Theodor Schieffer, Die päpstlichen Legaten 
in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130, Berlin, 1935, p. 184-194 et 
218-223, ainsi que Wilhelm Janssen, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets II. bis 
zum Tode Coelestins III. (1130-1198), cologne, 1961, p. 5-15. 
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son diocèse. en outre c’est lui qui quitta l’obédience doloise en allant se faire 
sacrer à tours19. c’est donc dans un contexte particulièrement consensuel 
d’étroite collaboration entre l’épiscopat et rome qu’éclate une crise, d’autant 
plus forte qu’elle est isolée, entre l’évêque d’Alet Jean, successeur de donoald, 
et la papauté. ce conflit apparaît en conséquence d’autant plus mal connu : si 
tout le monde sait que le siège d’Alet a été transféré à Saint-malo, on ne mesure 
pas toujours les conséquences que cette opération a pu avoir sur les relations 
entre ce diocèse et rome. Là réside un intéressant paradoxe : fait célèbre de 
l’histoire bretonne dont parlent nombre d’ouvrages, il n’a pourtant jamais été 
étudié pour lui-même ; on trouve régulièrement de brèves synthèses reprenant 
la chronologie supposée des événements20, mais il n’y a jamais eu qu’une seule 
étude poussée sur ce problème, contenue dans la Vie du bienheureux Jean-de-
Chatillon, plus connu sous le nom de saint Jean-de-la-Grille, dernier pontife d’Aleth 
et premier évêque de Saint-Malo depuis la translation du siège de l’abbé manet, 
sorte d’hagiographie moderne21 qui en explore, dans un opuscule peu diffusé, 
bien des aspects22. mais outre l’aspect vieilli de cet ouvrage, l’auteur n’a pas fait 
le lien entre ce qu’il étudiait et d’autres conflits, certes bien moins importants, 
qui ont agité le diocèse de Saint-malo : au moment où éclate la crise entre Jean 
et Lucius ii, il est en réalité fort probable que l’église Saint-malo-de-l’isle ait 
déjà provoqué des heurts entre marmoutier et les évêques d’Alet, amenant déjà 
l’autorité pontificale à intervenir ; de même, le souvenir de ce conflit, même 
une fois la concorde revenue, semble entacher un long moment encore les rela-
tions entre évêques d’Alet et papauté. ce diocèse, et en particulier cette église 
Saint-malo, apparaissent donc comme le point sensible des relations entre la 
Bretagne et le Saint-Siège en ce milieu de xiie siècle. pour bien comprendre 
quels peuvent en être les différentes implications au-delà de la crise de 1144-
1146, il convient donc de reprendre tout le dossier depuis les origines et d’en 
retracer les grandes étapes.

19. edmond martène et ursin durand, Thesaurus novus anecdotorum, t. iii, paris, 1717, col. 922 ; 
h. morice, Mémoires…, t. i, col. 740-741.

20. Les synthèses les plus abouties se trouvent chez pierre riché, « de l’îlot d’Aaron à Saint-malo 
d’après les sources hagiographiques et historiques », dans Annales de la Société d’histoire et d’archéologie de 
l’arrondissement de Saint-Malo, 1972, p. 136-137, et hubert Guillotel, « Les évêques d’Alet du ixe au 
milieu du xiie siècle », ibid., 1980, p. 251-266. Les résumés donnés par les histoires générales de Saint-
malo sont généralement très rapides.

21. certaines pages sont clairement des envolées sur les vertus supposées du saint qui relèvent plus de 
la littérature d’édification violemment anti-révolutionnaire que de la recherche historique ; on pardon-
nera à l’abbé en soulignant que c’est lui qui sauva les reliques du saint pendant la révolution, et qu’il ne 
pouvait être que pétri d’admiration pour son « héros ».

22. reconnaissons malgré tout qu’il s’inspire en grande partie de la vie du « bienheureux Jean, évêque 
de Saint-malo, surnommé de la Grille », de Gui-Alexis Lobineau, parue dans Les vies des saints de Breta-
gne et des personnes d’une éminente piété qui ont vécu dans la même province, rennes, 1725, p. 227-233 ; 
le bénédictin de Saint-maur avait déjà en son temps offert une étude assez avancée.
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i. - Aux origines du conflit : une donation controversée

tout commence donc avant 1108, avec la donation à marmoutier par l’évê-
que Benoît de l’église Saint-malo-de-l’isle, qui avait déjà alors une longue his-
toire. en face du promontoire d’Alet existait en effet depuis l’origine une île 
rocheuse, plus ou moins reliée à la terre par un banc de sable, qui fut, selon les 
différentes vies de saint malo23, le lieu choisi au vie siècle par un ermite du nom 
d’Aaron pour vivre son désert (voir carte no 1). Les mêmes vies nous appren-
nent que malo, débarquant du pays de Galles, l’y rejoignit, et qu’ensemble ils 
y organisèrent une première communauté. Sans revenir sur ce qu’il advint de 
saint malo après cela, soulignons tout de même qu’il fut élu évêque d’Alet, et 
qu’il continua apparemment à vivre sur son île au milieu de ses frères tout en 
dirigeant sa cité. c’est donc vraisemblablement ce qu’il restait de cet ermitage 
que l’évêque Benoît céda à l’abbaye tourangelle. cependant, les conditions de 
cette cession ne sont pas claires, et nous nous heurtons là à une première dif-
ficulté : elle nous est en réalité connue par un acte daté de 1108 dont il existe 
deux rédactions bien distinctes24. L’une, celle qui est généralement retenue par 
ceux qui ont étudié le problème – quand ils ont repéré cette double rédaction –, 
nous apprend que par souci pastoral, l’évêque céda l’église Saint-malo, dans 
la cité de dinan, aux moines de marmoutier, à qui il avait déjà donné l’église 
Saint-malo de l’île Aaron (voir carte no 2), puis précise qu’il leur confirma cette 
dernière, en gardant saufs les droits de l’église d’Alet ; en outre l’évêque se 
réservait, pour lui et ses successeurs, le droit de venir trois fois par an avec dix 
hommes dans cette église, par coutume, ainsi qu’un pêcheur avec sa maison et 
son jardin, et deux arpents de terre, comme il est écrit, précise-t-il encore, dans 
l’acte de la première donation25. d’où il apparaît en premier lieu que cet acte de 
1108 concerne essentiellement l’église Saint-malo de dinan et ne fait en réalité, 
s’agissant de l’église de l’île Aaron, que confirmer une précédente donation dont 
le texte est perdu, et dont curieusement on se sent obligé de réexposer la teneur. 
on remarque que l’évêque se garde des droits éminents : celui de fréquenter 

23. nous reviendrons par la suite plus précisément sur l’apport des différentes rédactions de la vie du 
saint qui donna son nom à la ville.

24. Les deux rédactions de cette donation sont éditées en annexe.
25. Elegi itaque, saniori consilio, prudentes et probatae religionis viros monachos, scilicet Sancti Martini 

Majoris Monasterii, quibus ecclesiam Sancti Maclovii de Insula Aaron prius dederam, et eis ecclesiam praedic-
tam Sancti Maclovii de Dinanno cum pertinentiis suis liberam et quietam in perpetuam Majoris Monasterii 
possessionem dedi et concessi. Dedi etiam eis, et salvo jure Aletensis ecclesiae cum praefata Dinanensi ecclesia 
concessi ecclesiam Sancti Maclovii de Insula Aaron, quam eis cum omnibus ad eam pertinentibus iterum 
confirmavi, de quibus pertinentiis retinui mihi, et successoribus meis ut ter in anno quisque successor meus 
Aletensis episcopus cum decem hominibus in ecclesia de Insula per consuetudinem recipiatur ; retinui insuper 
piscatorem unum in ipsa insula cum sua domo et orto et duobus terrae jugeribus, sic etiam continetur in 
litteris de prima donatione sub chyrographo scriptis, qui ubicumque piscatores monachorum piscabuntur cum 
duobus famulis suis quiete piscari possit.



carte no 2. Saint-malo de dinan et Saint-malo de l’île Aaron.
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l’église, qui n’est pas ainsi entièrement abandonnée à marmoutier ; celui de 
contrôle sur les hommes ; enfin celui de contrôle sur la terre. Autant dire que 
cette donation aboutit à une sorte de cotutelle sur l’île Aaron, partagée entre les 
moines et l’évêque d’Alet, qui y garde très symboliquement un pied.

Bien différente est la seconde version : il s’agit, là encore, de la donation de 
l’église Saint-malo de dinan, mais cette fois, si l’acte rappelle la donation pré-
cédente de l’église Saint-malo dans l’île Aaron, c’est pour préciser que l’église 
de dinan est en réalité une dépendance de cette dernière, et qu’il est donc 
naturel qu’elle partage son sort ; de plus, l’évêque ne se garde que le cinquième 
des revenus de l’église de dinan, sa vie durant seulement26. il n’est donc aucu-
nement fait ici mention de l’acte consignant la donation précédente concernant 
l’église Saint-malo-de-l’isle, qui est juste évoquée, et encore moins des condi-
tions accompagnant sa cession. Vu les grandes différences qui existent entre 
ces deux versions, mais leur grande similitude de formulaire, une des deux est 
nécessairement un profond remaniement de l’autre. or, les deux donations de 
Saint-malo de dinan et de Saint-malo de l’île Aaron furent confirmées l’année 

26. Elegi itaque, saniori consilio, viros prudentes et probatae religionis, monachos scilicet Majoris Monaste-
rii, quibus ecclesiam Sancti Maclovii de Insula Aaron prius dederam et quia ista de qua agitur illius de insula 
membrum erat, reddidi eam illis dedi et concessi, hoc tamen sciendum quod quintam partem de omnibus 
redditibus ejusdem ecclesie in vita mea retinui.
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suivante par un acte de pascal ii27. La formulation laisse effectivement entendre 
qu’il y eut deux actes distincts ou en tout cas deux actions distinctes ; il y est 
bien rappelé en outre que la donation de l’église de dinan était motivée par le 
lien de dépendance qui la liait à celle de l’île Aaron28 : cela nous indique donc 
sans ambiguïté que la seconde rédaction, qui était la seule à en faire mention, est 
en réalité la seule authentique. mais alors quand a été rédigée la version fausse, 
pour quelle raison, et par qui ? pour le savoir, il faut reprendre le dossier.

Benoît meurt en 1111 ou 111229 sans plus avoir fait mention des deux égli-
ses Saint-malo. nous en savons très peu sur les prélats qui le suivirent immé-
diatement sur le siège d’Alet, et nous n’avons gardé presque aucun acte d’eux, 
ce qui a fait dire à nombre d’auteurs qu’ils avaient tacitement accepté cette 
donation qui de toute façon, dotée de la sanction pontificale, semblait ne pas 
devoir être remise en cause. il faut attendre 1120 pour que le siège d’Alet sorte 
à nouveau de l’ombre avec l’élection de donoald. ce prélat, issu d’un haut 
lignage que l’on pourrait qualifier de « local » puisqu’il était ancré à tinténiac 30, 
mène durant tout son épiscopat une politique de réforme vigoureuse, en accord 
total, comme il a été dit, avec la papauté. prélat énergique ayant laissé un grand 
nombre d’actes 31, c’est sous son épiscopat que la question du statut des égli-

27. JL 4626 ; Jules Geslin de Bourgogne et Anatole de Barthélémy, Anciens Évêchés de Bretagne : 
diocèse de Saint-Brieuc, t. iV, paris / Saint-Brieuc, 1864, p. 392, no 4.

28. Ecclesiam postmodum in Dinanno castro sitam, sub ejusdem sancti Maclovii nomine consecratam, 
monasterio vestro plena collacione concessit, eo quod supradicte celle tanquam membrum capiti pertineret ; 
notons au passage que le terme cella pour désigner l’établissement de l’île Aaron est significatif : il s’agit 
selon Albert Blaise, Lexicon latinitatis medii aevi, turnhoult, 1975, p. 164, d’un petit monastère sous 
contrôle d’une abbaye, ou d’une petite église dépendante de l’évêque (dans notre cas vraisemblablement 
un petit monastère dépendant de l’évêque), mais en aucun cas d’un établissement autonome.

29. il existe un débat sur les dates d’épiscopat exactes de Benoît. en réalité, les sources donnent deux 
noms différents pour l’évêque d’Alet entre 1092 et 1112, Judicaël et Benoît. plusieurs hypothèses ont été 
avancées pour l’expliquer : on a d’abord pensé que le diocèse avait connu un schisme et que deux évêques 
avaient coexisté, l’un siégeant à Alet, l’autre à Saint-malo-de-Beignon (morbihan, cant. de Guer), dans 
la partie sud du diocèse, appelée porhoët, ce qui ne repose sur aucun témoignage des sources ; hubert 
Guillotel pensait que les deux personnages s’étaient succédé, sur la base d’une mention laissant entendre 
que Judicaël s’était retiré à l’abbaye de Saint-Gildas-de-rhuys vers 1108 (h. Guillotel, « Les évêques 
d’Alet… », p. 262), mais c’est faire peu de cas d’actes faisant mention de Benoît avant cette date. L’hy-
pothèse la plus probable est qu’il s’agissait en réalité du même homme qui, portant un nom breton, avait 
choisi en sus un nom latin.

30. Son grand-père, donoald, avait reçu le château de tinténiac de l’abbesse de Saint-Georges Adèle, 
sœur du duc Alain iii ; la sœur de l’évêque avait épousé Guillaume de dol-combour. pour une étude 
plus approfondie des relations entre les différentes familles de la région, voir hubert Guillotel, « com-
bour : proto-histoire d’une seigneurie et mise en œuvre de la réforme grégorienne », dans Family Trees 
and the Roots of Politics. The Prosopography of Britain and France from the Tenth to the Twelfth Century, éd. 
Katharine S. B. Keats-rohan, Woodbridge, 1997, p. 269-298.

31. Vingt-sept actes de ce prélat ont été conservés pour vingt-deux ans d’épiscopat, ce qui, pour un 
évêque breton, est exceptionnel.
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ses Saint-malo est à nouveau posée. un acte conservé en original32 et daté du 
26 décembre 1124 nous apprend ainsi que les moines de marmoutier se rendi-
rent auprès de l’évêque pour lui demander « que l’église Saint-malo du château 
de dinan, qu’en tout cas déjà avant [lui] le pape pascal de pieuse mémoire 
ainsi que [son] prédécesseur l’évêque Benoît [leur] avaient confirmée, lui aussi, 
après ces derniers, la leur confirme à nouveau plus pleinement en ajoutant [sa] 
concession, à cause de ce qu’ils [les moines] y avaient récupéré nouvellement »33. 
L’évêque s’exécute et leur concède cette église et toutes ses dépendances, ainsi 
que toutes les chapelles de dinan ; par cet acte, il leur confirme également une 
part de cette église qui appartenait à l’archidiacre Simon, la domus hospitalis que 
cana, femme d’olivier de dinan, avait fait construire dans le cimetière de la 
même église avec les jardins et espaces attenants lui appartenant, ainsi que le 
quintage « que sur cette même église, quand [son] susdit prédécesseur l’évêque 
Benoît l’avait donnée et confirmée aux moines eux-mêmes, il avait retenu pour 
lui seulement sa vie durant par la permission et le don de l’abbé de marmoutier 
Guillaume »34.

en outre, donoald introduit une réserve concernant tous les droits, notam-
ment judiciaires, que l’église-mère d’Alet possède sur cette église : ils demeu-
rent en effet et bornent d’une certaine façon la liberté accordée aux moines sur 
l’église de dinan35. cet acte fut très diversement interprété par les historiens ; 
La Borderie estimait que les « dépendances » de Saint-malo de dinan incluaient 
naturellement Saint-malo-de-l’isle 36, alors que, comme nous l’avons vu, c’est 
en fait précisément l’inverse 37. Aussi peut-on conclure avec Ferdinand Lot qu’il 

32. Ad côtes-d’Armor, h 423/1, no 5.
33. […] adierunt humilitatis nostrę pręsentiam fratres et amici nostri Majoris Monasterii monachi, depre-

cantes ut ęcclesiam Sancti Maclovii de castro Dinanii quam eis jam utique ante nos pię memorię dominus papa 
Paschalis necnon et prędecessor noster Benedictus episcopus auctoritate sua firmaverant, et nos post ipsos prop-
ter quędam quę in ea noviter recuperaverant iterum eis concessionis nostrę munimine plenius firmaremus.

34. […] presentis privilegii nostri auctoritate quiete possidendam firmamus, specialiter autem ac nomi-
natim illam quartam ejusdem ęcclesię partem, cum omni integritate sua, quam in ea Simon archidiaconus 
tenuit, et domum illam hospitalem quam uxor quondam oliverii, Cana nomine, in ejusdem ęcclesię cymi-
terio ędificavit cum hortis sive plateis ipsi adjacentibus atque ad eam pertinentibus, similiter et quintagium 
quoddam quod in eadem ęcclesia, quando eam jam dictus prędecessor noster Benedictus episcopus monachis 
ipsis dedit atque firmavit, sibi tantum in vita sua habendum ex permissu et dono domni Willelmi Majoris 
Monasterii abbatis retinuit.

35. Quę omnia ita eis ab hodierna die et deinceps libere habenda et jure perpetuo possidenda concedimus 
et firmamus […] salvo jure in justicia episcopali et cęteris si qua habet in ea hujusmodi Aletensis matris ejus 
ęcclesię.

36. Arthur Le moyne de La Borderie, Histoire de Bretagne, t. iii, rennes / paris, 1899, p. 207.
37. en effet la phrase de la charte de 1108 est : dedi ecclesiam Sancti Maclovii apud castrum Dinanni 

sitam Deo et ecclesiae Beati Martini Majoris Monasterii, quae fuerat membrum ecclesiae Sancti Maclovii 
de Insula ; Jan Frederik niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leyde, 1976, p. 668, le confirme, 
membrum désigne une « église fille » ou une « église dépendante » ; c’est donc Saint-malo de dinan qui 
est fille de Saint-malo-de-l’isle et non l’inverse.
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est « inadmissible de comprendre implicitement le monastère de l’île Aaron38 », 
ce qui signifie, pour d’autres auteurs comme dom Beaunier 39, que loin de vou-
loir confirmer implicitement l’église de l’île Aaron, donoald aurait sciemment 
« oublié » de la mentionner, traduisant son refus d’en confirmer la possession 
aux moines. il est bien possible en effet que l’évêque ait au moins voulu éluder 
la question, ce qui montrerait une certaine gêne à voir les moines installés dans 
cette église, sans pour autant aller jusqu’à leur en contester la propriété. Les 
autres dispositions de l’acte montrent d’ailleurs son souci de préserver les droits 
de son église, en particulier ceux de l’église-mère d’Alet sur l’église Saint-malo 
de dinan.

Y eut-il donc dès cette époque une tension entre les moines de marmoutier 
et l’évêque d’Alet ? un acte du légat Gérard d’Angoulême 40, non daté, vient le 
confirmer. Sous la forme d’une lettre adressée à Geoffroy de dinan, rappelant 
que le légat avait convoqué l’évêque d. – le nom n’est pas développé – et son 
archidiacre Guerric, mais que ces derniers avaient refusé de se présenter, cet 
acte nous apprend que Gérard avait alors lui-même investi les moines de mar-
moutier de la pleine possession de l’église Saint-malo en vertu de son autorité 
apostolique, ne faisant en cela que suivre un acte concédé par ce même évêque 41. 
Selon Lot, le légat pontifical aurait agi sur demande des moines suite au refus de 
donoald de les investir de l’église Saint-malo de dinan42, et il considère donc 
que l’acte de 1124 est en fait une réponse à l’intervention du légat. mais nous 
allons voir qu’en réalité, le problème est plus difficile à trancher.

La première difficulté est chronologique. en effet, cet acte n’est pas daté, et 
nous ne connaissons donc a priori pas la succession exacte des événements. il est 
cependant possible de la reconstituer : l’acte étant adressé à Geoffroy de dinan, 
il ne saurait être daté d’après 1123-1124 ; l’évêque d. ne peut être que donoald, 
vu que l’archidiacre Guerric, cité lui aussi, n’apparaît dans les chartes qu’à partir 

38. Ferdinand Lot, « Les diverses rédactions de la Vie de saint malo », dans Mélanges d’histoire bre-
tonne (vi e-xi e siècle), paris, 1907, p. 97-206, en particulier p. 109, note 1.

39. « donoald, successeur de Benoist dans l’évêché d’Aleth, ne voulut point ratifier l’aliénation de 
patrimoine de l’évêché que son prédécesseur avoit faite » (André Beaunier, Recueil historique, chronolo-
gique et topographique des archevêchez, évêchez, abbayes et prieurez de France, tant d’hommes que de filles, de 
nomination et collation royale, t. ii, paris, 1726, p. 961).

40. original aux Ad côtes-d’Armor, h 423/1 ; éd. dans J. Geslin de Bourgogne et A. de Barthé-
lémy, Anciens évêchés…, t. iV, p. 393, no 5.

41. Noverit dilectio vestra quod D., Aletensi episccopo, et Guerrico archidiacono a nobis invitatis et ante 
nos venire nolentibus, venerabiles fratres nostros monachos Majoris Monasterii de plena potestate ecclesie 
Sancti Maclovii apostolice sedis auctoritate investivimus, ita ut in ea et in capellis ad eam pertinentibus 
capellanos suos ponant vel amoveant secundum tenorem munimenti ejusdem episcopi.

42. F. Lot, « Les diverses rédactions… », p. 109. Selon lui donc, non seulement donoald n’aurait pas 
compris implicitement l’église de l’île dans sa confirmation de 1124, mais il aurait même refusé de leur 
confirmer celle de dinan.



Le trAnSFert du SièGe d’ALet À SAint-mALo 117

de 112943. or, dans l’acte précédemment cité de donoald, daté de 1124, il est 
fait mention de l’archidiacre Simon, ce dernier semblant donc être encore en 
fonction, et l’on sait par ailleurs que Guerric succéda à Simon à la charge d’ar-
chidiacre de dinan44 ; c’est donc que la lettre de Gérard est postérieure à l’acte 
de donoald, soit au 26 décembre 1124, conclusion corroborée par la mention, 
dans la lettre de Gérard, d’un acte de donoald, qui est sans aucun doute possi-
ble la charte de 1124.

mais comment expliquer alors que la lettre du légat soit adressée à Geoffroy 
de dinan ? La mort de ce dernier est en effet généralement donnée en 1123, 
date de la partition de la ville entre ses deux fils et de sa disparition dans les 
 sources 45. il est pourtant exclu qu’il s’agisse de Geoffroy ii, né vers 1131, et qui 
nous ferait sortir de la période d’activité de Gérard d’Angoulême, remplacé dans 
les années 1130 comme légat en Bretagne par Geoffroy de Lèves 46. on ne peut 
donc ad mettre un tel enchaînement des faits qu’à deux conditions : Geoffroy 
de dinan n’est pas mort en 1123 mais plutôt en 1124, ce qui est admissible vu 
qu’aucune source ne vient prouver indubitablement sa mort en 1123 ; et l’acte 
de donoald utilise le style de noël, et ainsi, en nouveau style, le premier acte est 
en réalité daté du 26 décembre 112347. À ces deux conditions, on obtient une 
chronologie satisfaisante quoique serrée : fin 1123, confirmation de donoald, 
puis courant 1124, dans l’ordre, mort de Simon et remplacement par Guerric 48, 
lettre de Gérard, mort de Geoffroy.

43. Sa première mention précisément datée se trouve dans un acte de l’évêque donoald du 26 mai 
1129, portant jugement entre les moines de Saint-Jacut et ceux de marmoutier, et dont l’original est 
conservé aux Ad côtes-d’Armor, à la cote h 423/1, no 7 ; il est par ailleurs édité dans J. Geslin de 
Bourgogne et A. de Barthélémy, Anciens évêchés…, t. iV, p. 400, no 13.

44. depuis la fin du xie siècle au moins, le diocèse d’Alet est divisé en deux archidiaconés, celui de 
dinan et celui de Lohéac, comme en atteste une notice de 1099.

45. c’est la date donnée par Jean métayer, « dynasties des seigneurs de dinan », dans Dinan au 
Moyen Âge, dir. Loïc-rené Vilbert, dinan, 1986, p. 217, et peter meazey, Dinan au temps des seigneurs, 
Guingamp, 1997, p. 29, 42 et passim.

46. Geoffroy de Lèves, évêque de chartres, était le légat d’innocent ii, alors que Gérard d’Angoulême 
avait pris le parti de l’antipape Anaclet ii ; Geoffroy de Lèves apparaît avec le titre de légat pontifical 
dans un acte de donoald daté du 31 décembre 1137, connu par une transcription dans une pancarte 
du xiiie siècle conservée aux Ad morbihan, 27 h 1 ; il est édité par Louis rosenzweig, Cartulaire 
général du Morbihan, Vannes, 1895, p. 176-177, no 219. Sur Geoffroy, voir W. Janssen, Die päpstlichen 
Legaten…, p. 18-30.

47. cela vient de toute façon corroborer les observations faites sur l’emploi des styles en Bretagne à 
cette époque dans deux articles déjà anciens : paul de Berthou, « du commencement de l’année civile 
en Bretagne aux xie et xiie siècles », dans Bulletin archéologique de l’Association bretonne, 1903, p. 244-
246, et surtout André oheix, « recherches sur le commencement de l’année civile en Bretagne au 
moyen âge », dans Le Moyen Âge, t. 27, 1914, p. 215-232.

48. en toute rigueur, Simon peut ne plus être vivant au moment de la confirmation de donoald, 
 puisque le seul personnage de son entourage physiquement présent est son chapelain Gradlon ; il est 
peut-être même récemment décédé, ce qui expliquerait pourquoi l’évêque peut abandonner sans dif-
ficulté sa part de l’église aux moines, et on peut même aller jusqu’à supposer que c’est à l’occasion de 
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reste maintenant à comprendre la réelle portée de la lettre du légat. il est 
en effet difficile de savoir pourquoi donoald et Guerric ont été convoqués par 
Gérard. il n’y a guère de doute en revanche sur l’église dont il est question ; 
car s’il n’est fait mention que de l’église Saint-malo sans précision, l’acte étant 
adressé à Geoffroy de dinan et au peuple de cette ville, il ne peut s’agir que de 
Saint-malo de dinan. peu de temps donc après la confirmation de la possession 
de cette église aux moines de marmoutier, donoald changea sa position et res-
treignit leurs droits, leur refusant apparemment l’investiture.

La concomitance entre ce changement de position et le changement d’ar-
chidiacre à dinan n’est sans doute pas fortuite : on peut induire que lorsqu’il 
fut nommé archidiacre, Guerric n’accepta pas le partage des revenus de l’église 
Saint-malo qui n’avait engagé que son prédécesseur. L’appui donné par donoald 
à son archidiacre peut alors s’entendre comme une volonté, que l’on avait déjà 
décelée dans l’acte de confirmation, de reconquérir pied à pied les droits de 
l’église d’Alet sur l’église Saint-malo de dinan. c’est donc que, dès l’époque 
de donoald, l’évêque a le désir, certes encore discret, de revenir sur la donation 
de 1108 : sans vouloir nécessairement l’annuler complètement, il entend bien 
la renégocier. 

ces menées contre Saint-malo de dinan ont-elles pour but de faire pression 
sur les moines pour récupérer Saint-malo-de-l’isle, qu’il avait volontairement 
omis de confirmer ? il est difficile de l’affirmer, car rien dans la politique menée 
par donoald ne permet de penser qu’il nourrissait ce projet. L’hypothèse est 
malgré tout envisageable.

quoi qu’il en soit, ses agissements l’amènent à s’opposer à la hiérarchie 
ecclésiastique en la personne du légat pontifical. Gérard doit en effet demander 
aux seigneurs et à la population de dinan de soutenir les moines par lui investis 
de l’église Saint-malo en vertu de son pouvoir apostolique, et va jusqu’à pres-
crire aux chapelains de dinan de continuer à célébrer l’office divin et à s’acquit-
ter des coutumes envers les moines, même si l’évêque d’Alet ou l’archidiacre se 
montraient désobéissants à l’égard de son décret et continuaient à aller contre 
les dispositions précédemment prises par l’évêque lui-même dans l’acte qu’il 
avait accordé aux moines, considérant qu’ils étaient dès lors mis en interdit 49.

son décès que les moines sont venus trouver l’évêque pour qu’il leur confirme l’église et entérine cette 
translation de revenus. mais quoi qu’il en soit, Simon n’a certainement pas encore été remplacé, car dans 
le cas contraire, le nom du successeur aurait figuré dans l’acte.

49. […] unde vobis apostolice sedis auctoritate mandamus et suademus ut predictos fratres et cappellanos 
eorum in hoc juvetis et manuteneatis ; cappellanis quoque ejusdem castri eadem auctoritate precipimus ut 
si Aletensis episcopus vel archidiaconus ejus Guerricus mandato nostro de hoc eis facto inobedientes extiterint, 
precipimus eciam eidem episcopo ut secundum tenorem munimenti sui fratres illos ecclesias Dinanni tenere et 
ordinare permittat, divinum officium celebrare et monachis consueta beneficia reddere pro eorum interdicto 
non dimittant.
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une telle reprise en main faisant intervenir le légat, même si l’on ne peut 
encore parler de véritable conflit entre l’évêque d’Alet et l’autorité romaine, est 
à souligner : comme il a été dit, donoald est véritablement le champion de la 
papauté en Bretagne. déjà en 1124, l’église Saint-malo est donc un point de 
dissension. donoald dut vraisemblablement ne pas insister et obéir au légat, car 
l’affaire n’alla pas plus loin. 

en revanche, le conflit qui opposait l’archidiacre Guerric à marmoutier pour 
la possession de certains droits se prolongea lui plusieurs années encore, l’évê-
que n’y prenant plus part que de loin et ne donnant finalement sa sanction qu’à 
l’accord final qui survint entre 1137 et 114250 : il prévoyait que l’archidiacre 
abandonnerait une mina et demi de froment qu’il recevait des moines de Saint-
malo-de-l’isle en vertu d’une tenure héréditaire à demi-fruit, ainsi qu’une dîme 
de sa mediatura de taden qu’il recevait ce jour-là ; il leur garantit également que 
tout chapelain de Saint-malo nommé par lui prêterait serment de conserver 
leurs biens. en échange les moines lui concédèrent le quart de tous les revenus 
qu’ils avaient dans l’église Saint-malo de dinan au titre qu’il en était chapelain, 
mais obtinrent qu’à sa mort tout leur reviendrait sans qu’on puisse à nouveau 
en faire une part pour l’archidiacre ou le chapelain51. Sans doute échaudés par 
cette première menace contre leur patrimoine malouin, les moines avaient donc 
su, avec l’appui du légat, savamment manœuvrer pour resserrer leur emprise sur 
Saint-malo-de-l’isle.

ii. - La fronde de l’évêque Jean

donoald mourut à son tour en 1142. Lui succéda alors un personnage bien 
différent, qui bouleversa pour toujours la vie de son diocèse. cet évêque, Jean, 
dit de châtillon, s’avère être une personnalité assez exceptionnelle. Ancien cha-
noine de Bourg-moyen, dans le diocèse de chartres52, élevé au rang d’abbé de 

50. original Ad côtes-d’Armor, h 423/1, no 6 ; éd. dans J. Geslin de Bourgogne et A. de Bar-
thélémy, Anciens évêchés…, t. iV, p. 403-404.

51. ce sont sans doute ces revenus qui avaient été revendiqués dès l’origine par Guerric et fait l’objet 
de la première querelle qui vit intervenir Gérard d’Angoulême, comme en atteste un chirographe passé 
entre l’archidiacre et les moines, daté de 1133 (Ad côtes-d’Armor, h 423/1 ; éd. dans J. Geslin de 
Bourgogne et A. de Barthélémy, Anciens évêchés…, t. iV, p. 402-403, no 15).

52. ce qui peut être corroboré par la longue amitié qui le lia à pierre de celle, lui aussi originaire 
des terres des Blois-champagne, avec qui il avait une relation épistolaire suivie ; pour l’abbé manet, 
Jean naquit en Bretagne en 1098, de parents « d’une fortune médiocre et d’une condition honnête ; 
cependant rien ne prouve qu’ils appartinssent à la célèbre maison des châtillon-Blois qui a eu depuis 
tant de réputation dans toute la France » (François-Gilles-pierre-Barnabé manet, Vie du bienheureux 
Jean-de-Chatillon…, Saint-malo, 1840, p. 16). rien ne vient malheureusement corroborer les assertions 
de l’auteur. Au contraire, l’origine chartraine de Jean est plus probable, car pierre de celle continua de 
lui donner des nouvelles de cette région, et va jusqu’à lui demander d’écrire en sa faveur à l’évêque de 
chartres (lettre XVi dans migne P.L., t. 202, col. 417A-418A).



cYprien henrY120

Sainte-croix de Guingamp53, son élection au siège de Saint-malo54 peut être 
vue comme éminemment politique, si l’on considère qu’il fut peut-être appelé à 
Guingamp par la comtesse havoise, épouse d’Étienne de penthièvre, d’origine 
blésoise55. Élu en 1142 ou 114356, il semble que c’est assez vite qu’il se heurta à 
marmoutier pour récupérer l’église Saint-malo-de-l’isle. Était-ce dès l’origine 
pour y établir sa cathédrale ? il semblerait que oui, ou qu’en tout cas l’argument 
vint assez vite. Les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte sont complexes et 
nombreuses. L’argument le plus souvent avancé est économique : la vieille cité 
d’Alet se serait trouvée, depuis les invasions normandes, dans une situation de 
déclin irrémédiable, se vidant peu à peu de sa population au profit de l’île Aaron, 
plus sûre, et devenue entre-temps le vrai centre d’activité. il y a sans doute du 
vrai dans cette hypothèse, mais on a eu trop tendance à l’exagérer : si Alet avait 
connu une crise si grave et si ancienne, comment expliquer en effet que moins 
de cinquante ans plus tôt, l’évêque Benoît ait cédé l’église du nouveau centre de 
gravité de la région ? on a surtout eu tort de s’en contenter : il y eut sans doute 
aussi des préoccupations d’ordre symbolique, l’évêque cherchant certainement 
à rattacher définitivement le siège d’Alet à son supposé saint fondateur, malo, et 
bien sûr d’ordre religieux, l’ancien chanoine de saint Augustin pouvant nourrir 
des préventions face aux bénédictins traditionnels et cherchant à en diminuer 
l’influence au profit de spiritualités nouvelles57.

nous ne savons pas exactement quand ni comment commencèrent les hosti-
lités entre Jean et marmoutier. Le déroulement de la suite des événements laisse 

53. ce fait nous est connu grâce à une lettre du comte de Bretagne henri adressée à Alexandre iii, fai-
sant mention des premiers abbés de Sainte-croix de Guingamp située sur ses terres, et comptant parmi 
ceux-ci Johannes scilicet qui postea Macloviensis episcopus (h. morice, Mémoires…, t. i, col. 681). 

54. il fut en réalité élu simultanément évêque de Saint-malo et de tréguier, mais il choisit le siège 
malouin, comme nous l’indique un témoignage rendu en faveur de la métropole doloise, racontant 
comment cette élection eut lieu : Praeterea vidit [Haubaudus de Insula monachus] clericos Turonensis 
ecclesiae venire ad Dolensem ecclesiam, et ibi facere electionem de Johanne abbate Sanctae Crucis, qui eadem 
septimana factus est Macloviensis electus et reliquit Trecorenses (h. morice, Mémoires…, t. i, col. 741). 

55. Stéphane morin, Trégor, Goëlo, Penthièvre. Le pouvoir des comtes de Bretagne aux xi e-xiii e siècles, 
rennes, 2010, p. 311. rappelons qu’Étienne était comte de trégor, de Guingamp, de Goëlo et de pen-
thièvre ; il était le dernier fils d’eudes, frère cadet du duc Alain iii. cette branche cadette de la famille 
ducale était très puissante au nord de la Bretagne, surtout sur une zone recouvrant essentiellement les 
anciens diocèses de Saint-Brieuc et tréguier, et l’autorité ducale peinait à s’y faire sentir. il est plus que 
probable que l’élection de Jean soit le signe d’une influence de cette famille dans le diocèse d’Alet.

56. une tradition difficile à vérifier place son élection sous le pontificat de célestin ii, pape du 26 
septembre 1143 au 8 mars 1144 ; il y aurait donc eu à Alet une vacance de plus d’un an.

57. cette importance de l’animosité entre les deux ordres a été pour la première fois soulignée par 
hubert Guillotel, « Les évêques d’Alet… », p. 266. cet argument est corroboré par le fait que Jean 
organisa assez vite après sa victoire un chapitre régulier à Saint-malo-de-l’isle dont la règle était inspirée 
de celle de Saint-Victor de paris. L’acte instituant ce chapitre est connu grâce à des copies réalisées aux 
xviie et xviiie siècles d’après un vidimus de l’évêque de Saint-malo Simon de clisson et conservées aux 
Ad ille-et-Vilaine sous la cote 1 G 262/1.
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entendre que Jean s’appropria d’abord l’église, vraisemblablement sans aucune 
concertation préalable. Les moines, presque naturellement, se tournèrent alors 
vers le pape Lucius ii pour l’en déloger ; le souverain pontife nomma quelques 
évêques pour régler la question, qui citèrent les parties à comparaître, mais Jean, 
pour une raison inconnue, ne se présenta pas. La victoire fut donc donnée à 
marmoutier, et Jean, non content de perdre son procès, fut déclaré suspens. Sur 
les conseils de saint Bernard, à qui il avait vraisemblablement écrit, il se rendit 
alors directement à rome pour plaider sa cause. il figure en effet, dans un acte 
de Lucius ii du 15 mai 1144, parmi les évêques qui appuyèrent la décision pon-
tificale de condamner la métropole de dol58. Beaucoup d’auteurs, à commencer 
par duine59, en déduisent qu’il alla se faire sacrer directement par le pape. mais 
donoald étant mort le 19 août 1142, il est bien peu probable que le nouvel évêque 
ait attendu presque deux ans pour recevoir l’onction. Au contraire, son apparition 
dans cet acte précis est riche d’un tout autre sens : déclaré suspens, espérant sans 
doute obtenir du pape non seulement sa réhabilitation mais aussi la condamna-
tion de marmoutier, il avait tout intérêt à apporter son soutien de prélat « local » 
à la politique pontificale de condamnation de la métropole bretonne ; peut-être 
même lui avait-on laissé espérer une décision favorable du pape en échange de son 
soutien dans ce dossier difficile et qui traînait déjà depuis soixante ans au moins. 
ce ne devait pas malgré tout être un effort trop difficile pour Jean, l’évêque d’Alet 
ayant arrêté de reconnaître la métropole doloise depuis l’élection de donoald qui 
était allé se faire sacrer à tours60.

toujours est-il que cela fut fait en vain : Jean n’obtint pas gain de cause et 
fut renvoyé de rome toujours suspens. pire, il semble qu’on lui ait alors interdit 
de rejoindre son diocèse. une lettre de rualenus, prieur de clairvaux, adressée 
à saint Bernard, nous apprend en effet qu’il a décidé de garder Jean à clairvaux 
car « il n’avait pas un endroit où reposer la tête ». cela expliquerait pourquoi 
nous ne gardons aucun acte de Jean avant 1146, et pourquoi il ne semble pas 
avoir pris part à la réforme de Saint-méen, alors que cela lui avait été demandé 
expressément par le pape61. de clairvaux donc, Jean écrivit à saint Bernard une 

58. JL 6071 ; e. martène, Thesaurus…, t. iii, p. 887 ; h. morice, Mémoires…, t. i, col. 591-593 ; 
il y est appelé Joannes Aletensis [episcopus].

59. F. duine, La métropole de Bretagne…, p. 124.
60. h. Guillotel, « Les évêques d’Alet… », p. 264.
61. une lettre adressée par le convent de Saint-méen à eugène iii et bizarrement conservée et éditée 

parmi les lettres de pierre de celle nous apprend que face au désordre régnant dans l’abbaye, Lucius ii 
envoya aux moines et à leur évêque Jean l’ordre de « réformer l’ordre avec beaucoup d’application, res-
taurer la discipline, et réprimer le tumulte devenu habituel » (studiosius ordinem reformare, disciplinam 
renovare, et insolitam tumultuationem resecare) ; les moines, voulant prendre le mal à la racine, se débar-
rassent de leur abbé et en élisent un plus zélé ; mais l’archevêque de tours, d’abord favorable à cette 
mesure, se retourne contre le nouvel abbé et cherche à le faire partir ; le fait que ce soit Jean qui reçut 
d’abord mandat du pape pour réformer l’abbaye, mais que ce soit l’archevêque de tours qui récupère le 
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lettre qui, en plus de nous donner le déroulement des événements précédents, 
nous permet de mesurer son état d’esprit et son amertume contre le pape :

Après la sentence prononcée contre moi, je suis allé tout droit, selon votre conseil, 
à mon seigneur, que le Seigneur a constitué seigneur de sa maison, et prince de tout 
ce qu’il possède. À mon arrivée près de lui, j’ai trouvé plus un juge qu’un père, moins 
de miséricorde que de censure. en effet m’avaient précédés les hommes de marmou-
tier, et ils ont pris le pas sur moi, en donnant à leur voix la voix de la vertu. ils dirent 
que j’avais fui l’audience des évêques, entre les mains desquels il avait fait en sorte 
que je comparaisse. non seulement cela, mais tout ce qu’ils purent rassembler, d’où 
que ce soit, ils l’ont jeté contre moi, et ont été écoutés avec beaucoup de paix. et 
alors que j’étais prêt à repousser, ou à détromper ce qu’ils disaient, le juge universel 
ne voulut pas m’écouter ; que cela ne lui soit pas imputé. mais il ajouta encore à la 
douleur de mes blessures, me renvoyant à ceux à qui il m’avait envoyé auparavant, 
que je tenais pour suspects pour partie, et jusqu’à maintenant sa main est restée 
étendue, vu que suspens j’étais arrivé jusqu’à lui, et suspens je le quittai. et bien que 
je n’ai été conscient de rien de ce qu’eux avaient préparé malicieusement contre moi, 
je porte pourtant ce jugement avec résignation, mais non avec plaisir 62.

L’affaire, mal engagée pour l’aspirant évêque de Saint-malo, aurait pu se 
terminer là si Jean avait obéi à la décision pontificale, et sa lettre, pleine de dépit, 
pourrait laisser croire qu’il abandonne le combat. en réalité, c’est le premier acte 
de la résistance qu’il met en place. il va en effet, à partir de ce moment-là, tout 
faire pour montrer que le pape, qui soutient marmoutier, est dans son tort, et 
organiser un véritable réseau de sympathie à son égard. quel autre moyen pour 
aller contre la décision pontificale que de s’attirer en particulier la bienveillance 
de saint Bernard ? La lettre de Jean n’avait en effet pas d’autre fonction. il n’était 
peut-être pas si évident de retenir l’attention du grand homme, puisque plusieurs 
personnes adressèrent des lettres à l’abbé de clairvaux pour plaider la cause de 

dossier, pourrait être riche de signification sur l’éloignement de Jean à cette époque (lettre no 6 de pierre 
de celle au pape eugène, éd. dans migne P.L., t. 202, col. 408A-410B).

62. Post datam in me sententiam, juxta vestrum consilium, perrexi ad dominum meum, quem constituit 
Dominus dominum domus suae, et principem omnis possessionis suae : ad quem ingressus plus inveni judicis 
quam patris, minus misericordiae quam censurae. Praevenerunt enim me homines Monasterii Majoris, et 
majores facti sunt me, facientes voci suae vocem virtutis. Dixerunt me subterfugisse episcoporum audientiam, 
in quorum manibus ipse me posuerat audiendum. Non solum autem haec, sed quaecumque undecumque col-
ligere potuerunt, proposuerunt adversum me, et cum multa pace auditi sunt. Cumque paratus essem repellere, 
vel refellere quae dicebantur, noluit me audire universitatis judex, non illi imputetur. Sed et super dolorem 
vulnerum meorum addidit, remittens me ad illos, ad quos ante me miserat, quos ex parte suspectos habebam, 
et adhuc manus ejus extenta, quia suspensus accessi ad illum, et suspensus ab illo recessi. Et quamvis nihil 
horum conscius sum, quae illi malitiose composuerunt adversum me, porto tamen judicium patienter, etsi non 
libenter (lettre éditée par Angel manrique, Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito 
Cistercio, t. ii, Lyon, 1642-1649, p. 135).
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l’évêque. c’est le cas du prieur de l’abbaye rualenus, qui en profite pour glisser 
une discrète critique contre le pape, disant que « la main du puissant, le fils des 
affligés63 avait fait peser sa main sur lui [Jean] »64, et va jusqu’à écrire que « sauf 
à être totalement dans l’erreur, son affaire est l’affaire de dieu »65, ce qui, en 
creux, souligne évidemment que la position du pape est  difficilement tenable. 
nicolas de clairvaux écrivit également à Geoffroy, secrétaire de saint Bernard, 
en s’en prenant violemment à marmoutier, et en marquant sa surprise devant 
la décision pontificale, accusant Lucius d’avoir donné l’avantage aux moines 
par incurie, si ce n’est par corruption, et le remettant sous le regard de dieu66, 
en concluant que saint Bernard, le seul fils d’Adam à demeurer insensible aux 
présents et aux flatteries, peut seul venir en aide au pauvre évêque67. ce sont là 
des paroles très dures, par lesquelles on constate que la stratégie du « parti » de 
Jean n’est plus tant de justifier canoniquement sa position que de décrédibili-
ser la justesse de la décision en attaquant le pape lui-même. Le réseau s’étend 
jusqu’à l’archevêché de tours, en la personne du prieur de l’archevêque hugues, 
nommé rivallis ; il va également jusqu’à toucher henri, fils de Louis Vi, futur 
évêque de Beauvais, et qui est alors vraisemblablement en noviciat à clairvaux 
et proche de prononcer ses vœux. on peut encore lire entre les lignes de la lettre 
qu’il écrivit à son abbé une critique contre le pape : « parce qu’il [Jean] a voulu 
s’asseoir sur son siège, et rendre à l’évêque ses prérogatives épiscopales, cela est 
le plus grand et le premier des péchés68. »

en outre, Jean développa d’autres armes pour affirmer son bon droit. nous 
avons déjà parlé de la première : c’est lui qui, selon toute vraisemblance, fit 
remanier la charte de son prédécesseur Benoît afin de la rendre beaucoup plus 
ambiguë. Sa ligne de défense était en effet fondée sur le fait que Saint-malo-
de-l’isle avait été siège épiscopal et que Benoît ne pouvait en conséquence pas 
l’aliéner. La nouvelle version de la donation de Saint-malo de dinan, ne pou-
vant pas aller jusqu’à nier la donation de Saint-malo-de-l’isle, dont l’acte était 
peut-être déjà perdu, n’en précise pas moins les conditions de cette cession, 
prévoyant, comme nous l’avons vu, que l’évêque ne donnait pas entièrement 
l’île, mais se réservait des droits sur l’église, les habitants, et la terre. Les raisons 

63. reprise du ps. 126.
64. Et aggravaverat manum suam super eum manus potentis, filius excussorum (A. manrique, Cister-

ciensium…, t. ii, p. 135).
65. Nisi multum fallimur, negotium Dei est (ibid.).
66. Homines enim Monasterii Majoris majores fecit incuria, utrum majori pecunia, nescio ; Deus scit 

(ibid., p. 136).
67. Unum tamen ei inexpugnabile refugium remansit, pater tuus [Bernardus], imo [sic] et meus : quem 

monachi nec auro corrumpere, nec minis concutere, nec blandimentis seducere potuerunt in aeternum. Unus 
enim exceptus est ex filiis Adam qui integer inter munera, et intrepidus inter minas, Dei sibi similitudinem 
induit : apud quem non est acceptio personarum (ibid.).

68. Quia voluit sedere in sede sua, et episcopo episcopalia resignare, hoc est maximum et primum peccatum 
(ibid., p. 135).
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avancées dans l’une et l’autre rédaction sont d’ailleurs éloquentes : dans l’acte 
original, Benoît insistait sur le lien de dépendance qui existait entre les deux 
églises et qui justifiait leur sort commun, lien bien ennuyeux pour Jean qui, ne 
pouvant revendiquer également Saint-malo de dinan, avait tout intérêt à le 
faire oublier. il n’en est fait en conséquence aucune mention dans l’acte remanié, 
qui justifie le don par la détresse spirituelle de la population. on excusait ainsi 
l’erreur du prélat en soulignant qu’il avait agi en pasteur.

mais ce n’est peut-être pas la seule falsification de Jean. Selon Ferdinand Lot, 
il aurait également remanié un acte concernant l’abbaye Saint-méen dans le but 
d’ancrer l’île de saint malo dans les biens du diocèse. il s’agit d’un acte resti-
tuant le temporel de l’abbaye et du diocèse, obtenu par hélocar, à la fois abbé de 
Saint-méen et évêque d’Alet, après sa destruction par charlemagne lors d’une 
expédition en Bretagne69. il ne convient pas ici de déterminer si cet acte est 
authentique ; il suffit de savoir qu’à l’époque il était tenu pour vrai70. L’évêque 
aurait donc interpolé les mentions de l’île Saint-malo dans la liste du temporel 
à restaurer 71 : ce qui plaide en ce sens est le fait que la mention annalistique 
de la concession de charlemagne ne parle que de Saint-méen, à l’exclusion de 
Saint-malo72 ; de plus le privilège de Louis le pieux n’est connu que par copie 
d’un vidimus de 1294 passé par robert, évêque de Saint-malo ; si l’original ou 
la copie faisant foi était effectivement conservée dans les ar chives du diocèse 
d’Alet, rien de plus facile pour Jean que de porter de petites modifications. 

mais ce n’est pas tout. en plus de ces falsifications diplomatiques, il est fort 
probable que Jean ait mis le saint dont il voulait récupérer le siège à contri-
bution. Ferdinand Lot était persuadé que c’était lui qui avait fait rédiger la 
Vita Maclovii 73. on trouve en effet dans cette version particulière de la vie du 
saint des éléments très significatifs : moins marquée par le merveilleux, plus 

69. cet acte est connu par sa confirmation dans un diplôme de Louis le pieux de 816 dont le texte est 
donné par h. morice, Mémoires…, t. i, col. 225-227 ; voir Böhmer-mühlbacher, no 611.

70. en 1127, il y eut en effet une grande cérémonie lors de laquelle l’archevêque de tours hildebert 
confirma ce privilège en présence de nombreux évêques bretons (copie du xviie siècle aux Ad ille-et-
Vilaine, G 54/1).

71. F. Lot, « Les diverses rédactions… », p. 145, note 2, repris par p. riché, « de l’îlot d’Aaron… », 
p. 138, notamment note 12.

72. d’après le Chronicon Britannicum : DCCXCIX : Carolus Magnus concessit Deo et S. Judichaelo 
ecclesiam de Guadel [c’est-à-dire Gaël, ille-et-Vilaine, cant. de Saint-méen-le-Grand, lieu d’implantation 
de l’abbaye Saint-méen] cum tota plebe per manum Helocari episcopi Aletensis (h. morice, Mémoires…, 
t. i, col. 3).

73. publiée par Jean mabillon, Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, t. i, paris, 1668, p. 217-221, 
d’après paris, BnF, lat. 11759, fol. 228, datant du xive siècle ; on trouve également cette rédaction de la 
Vita dans le ms. 3076, fol. 38-41, de la Bibl. royale de Belgique (xiiie s.) et dans le ms. 9394, fol. 158-
161, de la Österreichische nationalbibliothek (xve s.) ; enfin dans un lectionnaire du xiiie-xiv e s. prove-
nant de Saint-magloire de paris, conservé à paris, bibl. mazarine, ms. 399, fol. 230-236 ; cette version 
s’oppose en de nombreux points à la Vita du ixe siècle écrite par Bili ; pour toutes les différentes versions 
de la vie de saint malo et leurs implications, voir F. Lot, « Les diverses rédactions… », p. 97-206.
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rationnelle, ce qui correspondrait bien à l’esprit du xiie siècle, elle fait d’Alet, 
au contraire des autres rédactions, une cité florissante mais païenne ; l’auteur 
prend la peine de justifier le changement de siège de malo qui, avant d’être élu 
évêque d’Alet, avait été désigné comme évêque de Gumicastrum en Grande-Bre-
tagne, ce qui n’est pas sans rappeler le propre parcours de Jean, qui dut délaisser 
tréguier en choisissant Alet ; elle porte de longs développements sur la difficulté 
pour malo d’être sorti de son monastère pour devenir évêque, ce qui le plonge 
dans le tourbillon du monde 74, or cela est un thème récurrent dans les lettres 
de pierre de celle adressées à Jean, indice que notre évêque y était sensible, et 
s’en servait sans doute pour justifier le peu d’empressement qu’il mettait à lui 
répondre 75. il faut surtout enfin souligner l’épisode racontant comment malo, 
voulant amplifier l’église épiscopale, y institua soixante-dix chanoines, et com-
ment, à la mort d’Aaron, il prit en main sa communauté et y institua un nom-
bre égal de moines, et se mit ainsi à diriger les deux communautés76. L’intention 
est ici presque transparente.

Fort de cette campagne intense, qui le met en avant et discrédite marmou-
tier et le pape, le blason de Jean se redore inexorablement. il finit vraisem-
blablement par acquérir le soutien de saint Bernard, soit avant, soit après la 
mort de Lucius ii et l’avènement d’eugène iii. il est sûr en tout cas que le 
changement de pontificat fut une vraie chance pour l’évêque, car assez vite, son 
travail de « lobbying » s’avéra payant. Le nouveau pape accepta de revenir sur 
le jugement et confia l’affaire à l’archevêque de Bordeaux Geoffroy du Louroux, 
à l’évêque de chartres Geoffroy de Lèves, et à l’évêque d’Angoulême Lambert, 
qui convoquèrent les parties à périgueux. Lambert avait déjà sans doute ren-
contré saint Bernard lors d’un voyage fait en Angoumois77 ; Geoffroy de Lèves 
avait été légat pontifical et avait déjà rencontré saint Bernard, ne serait-ce qu’au 
concile de condamnation d’Abélard de 1141 ; enfin Geoffroy du Louroux était 
en contact étroit avec saint Bernard à propos d’un conflit avec son chapitre, 
réglé en 1145 par un accord dû précisément à l’abbé de clairvaux, et il fut lui-

74. Ibid., p. 106-108.
75. on trouve ce thème évoqué dans la lettre Xiii (migne P.L., t. 202, col. 415A-c) : Et episcopum 

quidem excusat instantia laborum, sollicitudo ecclesiarum, compassio afflictorum, reconciliatio dissidentium ; 
et dans la lettre XVi (ibid., col. 417A-418A) : Miramur plurimum tanto nos tempore insalutatos a vestra 
paternitate quasi neglectos fuisse. Non credimus ex negligentia, sed forte ex inevitabili occupationum vestra-
rum pondere sic oppressum siluisse.

76. cap. 16 : Coepit deinde vir prudentissimus de collatis sibi praediis episcopalem ecclesiam amplificare 
atque septuaginta fratres canonicam vitam tenentes ibidem statuit deservire. Aaron vero, amico suo, ad caelica 
translato, coenobium illius regendum suscepit, totidemque monachos ibi auxit. Quarum congregationum 
abbas et episcopus utramque sine difficultate regebat et de acquisitis sufficientia ministrabat (J. mabillon, 
Acta Sanctorum…, t. i, p. 220).

77. Abbé Arbellot, « passage de saint Bernard en Angoumois », dans Bulletin de la Société archéologi-
que et historique de la Charente, 4e série, t. 3, 1865, p. 435-438.
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même légat pontifical78 : autant dire qu’on avait confié l’affaire à des personnes 
sûres. conformément à ce que le pape avait prescrit, il suffit alors à Jean de pro-
duire trois témoins, trois prêtres, qui, main sur les évangiles, jurèrent avoir vu et 
entendu que l’église Saint-malo avait été siège épiscopal, pour se voir investi de 
l’église avec toutes les dépendances qu’elle avait au moment où elle fut donnée 
aux moines.

Le triomphe de Jean fut d’autant plus facile que l’abbé Garnier, ayant sans 
doute compris le tour que prenaient les événements, ne resta qu’un jour à péri-
gueux et partit sans se justifier. eugène iii ratifia cette décision par une bulle du 
16 août 1145 – ou plus vraisemblablement 1146 79 –, qui officialisa, en quelque 
sorte, l’attribution de l’église à l’évêque que l’on pouvait dès lors appeler « de 
Saint-malo »80.

iii. - un souvenir embarassant

L’histoire aurait pu, encore une fois, s’arrêter là, Jean ayant obtenu gain 
de cause et le pape n’ayant désormais plus de raison de condamner l’évêque. 
il est vrai que les papes successifs ne changèrent pas leur ligne de conduite à 
propos de l’église Saint-malo. Les moines de marmoutier, malgré le silence que 
leur imposait la bulle d’eugène iii sur cette affaire, déposèrent une nouvelle 
plainte à la mort du pontife auprès de son successeur Anastase iV81, et, bien 
que Jean fût convoqué à rome, le pape ne fit aucune difficulté pour confirmer 
la sentence d’eugène iii. de même, Alexandre iii confirma, dans un long acte 
récapitulatif, la cession de l’église à l’évêque, ainsi que la création du chapitre 
régulier que Jean avait mis en place pour sa nouvelle cathédrale82. enfin, en 

78. Jean-Auguste Brutails, « Geoffroi du Louroux, archevêque de Bordeaux de 1136 à 1158 et ses 
constructions », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 83, 1922, p. 54-64.

79. L’original est conservé aux Ad côtes-d’Armor, h 423/1 ; il est publié par ramackers, Papst-
urkunden, t. V, p. 148-149, no 69 ; ce dernier préfère retenir la date de 1146, estimant à juste raison que 
l’espace de temps entre février – où fut élu et intronisé eugène – et août était trop court. c’est par cet 
acte et un acte postérieur d’Alexandre iii que nous connaissons le déroulement des événements.

80. en réalité, certains évêques d’Alet s’étaient déjà intitulés « de Saint-malo » depuis le ixe siècle 
(h. Guillotel, « Les évêques d’Alet… », p. 251), mais la titulature prend, après le transfert, un tout 
autre sens : si les évêques du ixe au xie siècles cherchaient sans doute avant tout à se placer dans la « lignée 
spirituelle » de saint malo, après 1146 la titulature renvoie au siège réel ; faire correspondre la titulature 
« juridique » de l’évêque avec la titulature « historico-spirituelle » était sans doute une des motivations 
du déplacement du siège. d’ailleurs, et contrairement à ce qu’avançait h. Guillotel dans l’article précité, 
Jean a explicitement demandé qu’on le nomme évêque « de Saint-malo », comme nous l’apprend sa 
mention obituaire contenue dans le Chronicon Britannicum : MCLXIII. obiit Joannes Aletensis episcopus, 
vir miræ scientiæ et rigidæ justitiæ, qui Alethensem cathedram in Macloviensem transtulit, seque Maclovien-
sem denuo vocari præcepit (h. morice, Mémoires…, t. i, col. 6).

81. pape de juillet 1153 à décembre 1154.
82. cet acte, qui peut être daté d’entre 1159 – date de l’élection d’Alexandre – et 1163, date de la 

mort de Jean, est publié dans h. morice, Mémoires…, t. i, col. 607-609.
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1178, les moines firent une nouvelle tentative, mais cette fois le nouvel évêque 
de Saint-malo, Albert, régla le problème lui-même83.

Si le retour de la concorde entre Jean et la papauté fut sincère84, l’affaire qui 
les avait divisés n’en resta pas moins un point sensible, voire douloureux. en 
effet, dans l’acte qu’il délivra pour confirmer la cession de Saint-malo-de-l’isle 
à Jean, Alexandre iii se trouve embarrassé : comment justifier le bon droit de 
Jean, autrement dit admettre que la cession de l’église de l’île Aaron était illicite, 
sans en même temps désavouer deux de ses prédécesseurs, pascal ii qui avait 
confirmé le don, et Lucius ii qui non seulement l’avait confirmé mais avait 
condamné Jean par-dessus le marché ? dans cette situation délicate, le pape 
n’hésite pas à travestir la réalité : la confirmation de pascal ii est tout simple-
ment passée sous silence, et est attribuée à Lucius la volonté de faire passer en 
jugement marmoutier parce que les moines tenaient illicitement l’église, son 
échec s’expliquant par la très bonne préparation des moines à répondre à cette 
attaque85.

mais c’est surtout un événement survenu sous le pontificat d’Anastase iV 
qui nous montre que le conflit ne fut pas si vite oublié. en effet, pour une 
raison inconnue, Jean se retourna à nouveau contre les moines de marmoutier 
en frappant d’excommunication le prieuré de Bécherel et en empêchant les 
moines d’y célébrer le culte divin. il est probable qu’il s’agissait d’une mesure 
de représailles suite à la plainte déposée par les moines auprès d’Anastase iV, la 
concordance des dates étant par trop évidente. toujours est-il que, sans doute à 
la demande des moines, le cardinal-diacre légat d’Anastase iV odon86 intervint 

83. cela fit l’objet de deux chartes épiscopales, l’une pour Saint-malo-de-l’isle, l’autre pour Saint-
malo de dinan, éd. dans J. Geslin de Bourgogne et A. de Bathélémy, Anciens évêchés…, t. iV, 
p. 408-409.

84. comme l’atteste une lettre pleine d’emphase de Jean à eugène iii, pour le féliciter de la réforme 
lancée à Sainte-Geneviève de paris (éd. A. manrique, Cisterciensium…, t. ii, p. 56), que l’on peut ainsi 
dater de 1148 (noémie escher, « recueil des chartes de Sainte-Geneviève de paris ([996-1016]-1200) », 
dans Positions des thèses de l’École des chartes, 2009, en ligne, consulté le 9 décembre 2011, http://theses.
enc.sorbonne.fr/2009/escher).

85. L’acte dit en effet que le pape a convoqué les moines en raison de leur situation irrégulière : Felicis 
memoriae Lucius papa antecessor noster adversus monachos Majoris Monasterii fraternitatis tuae querela 
suscepta quod ecclesiam Sancti Maclovii de Insula, quae temporibus antecessorum tuorum episcopalis sedes 
extiterat, illicite detinerent, illos ad apostolicae Sedis judicium evocavit, plenarie super hoc petitioni tuae 
respondere paratos. Quo interim ex divinae voluntatis arbitrio, casibus humane fragilitatis exempto beatae 
recordationis Eugenius qui disponente Domino in apostolatus ministerium ei successit […]. peut-on lire dans 
cette dernière phrase, qui introduit le changement de pontificat, une discrète allusion à la condamnation 
de Jean par Lucius, laissant entendre que la volonté divine s’est exprimée en promouvant eugène au 
pontificat pour corriger les erreurs humaines de Lucius ?

86. cet odon, cardinal-diacre de San Georgio in Velabro, commença sa légation pour Anastase iV en 
France en mai 1154 ; en septembre, il est à mâcon où il s’occupe notamment d’un conflit entre Savigny 
et le chapitre de Bayeux, puis se rend à cambrai ; en mars 1155, on le retrouve à Vézelay, et il est rentré 
à rome au plus tard le 9 avril 1155 (W. Janssen, Die päpstlichen Legaten…, p. 57-58) ; on peut donc 
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pour rétablir le culte dans ce prieuré et obliger Jean à le fournir en eau bénite ; 
dans le cas où il ne s’exécuterait pas, il autorise les moines à se fournir auprès de 
n’importe quel évêque87.

Au-delà du simple fait, qui voit l’autorité romaine une nouvelle fois obligée 
de désavouer Jean, il faut s’attacher à la formulation et aux arguments du légat. 
d’un ton cassant, il lui dit en effet : 

parmi d’autres oppressions que vous imposez à l’église de marmoutier contre 
l’interdiction du Siège apostolique, vous empêchez que les frères de la susdite église 
célèbrent le divin office dans l’oratoire de Bécherel qui a été construit dans la paroisse 
de plouasne, sous la menace de l’excommunication, bien que cela ne soit permis ni 
à vous ni à un autre évêque88.

ce qui est intéressant ici, c’est la discrète mais néanmoins ferme allusion au 
conflit précédent, dont le souvenir est encore présent dans les esprits un peu 
moins de dix ans après. L’argumentation, en cas de conflit, n’hésite donc pas à 
rappeler que Jean est suspendu aux décisions pontificales, et on peut lire entre 
les lignes qu’il n’était pas si évident, a priori, qu’il obtienne gain de cause en 
1146. peut-on même y lire une menace de la part du légat, qui voudrait ainsi 
signifier à Jean que s’il a gagné la première fois, son acharnement contre l’ab-
baye pourrait déplaire et lui faire perdre tout le bénéfice de sa victoire ? cette 
mise en garde rappelait donc que la décision d’eugène iii ne valait pas blanc-
seing pour l’évêque dans son conflit chronique latent avec marmoutier, et que, 
in fine, tout revenait à rome.

L’histoire de l’église Saint-malo-de-l’isle nous montre donc comment un 
prélat, au demeurant farouche réformateur, put s’obstiner dans une voie où il ne 
détenait pas nécessairement le bon droit, au point de tenir tête au pape, et, dans 
son sillage, tirer des personnalités éminentes dans une critique pontificale qui 
dépassa le cadre strict du diocèse d’Alet. néanmoins, il ne faut pas en exagérer 
les conséquences : la crise ne dura guère, et elle n’eut que peu de retombées poli-
tiques, en Bretagne en particulier, ni le duc conan iV ni aucun autre évêque 
breton n’étant intervenu.

vraisemblablement dater son action en faveur de marmoutier de la fin de l’année 1154 ou du début de 
l’année 1155.

87. cette affaire nous est connue par la lettre qu’adressa odon à Jean, conservée en original aux Ad 
ille-et-Vilaine, 6 h 1/1, éd. dans h. morice, Mémoires…, t. i, col. 609.

88. Preter alias oppressiones quas ecclesie Majoris Monasterii contra prohibitionem sedis Apostolice irroga-
tis, in oratorio de Becherel [Bécherel, chef-lieu de canton d’ille-et-Vilaine] quod in parrochia de Ploasno 
[plouasne, côtes-d’Armor, cant. d’Évran] constructum est, fratres predicte ecclesie sub interminacione 
excommunicacionis, licet vobis aut alii episcopo id non liceat, divina officia celebrare prohibetis.
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cet épisode a en revanche le mérite d’illustrer la manière dont la papauté, 
prise entre deux parties, put se retrouver confrontée à une discussion parfois 
virulente de la position qu’elle avait adoptée. mais la contestation a ses limites : 
Jean ne put se permettre de « fronder » qu’avec l’appui d’une des plus grandes 
figures de son temps, saint Bernard, sans lequel tout effort eût été vain. en outre 
la lettre du légat odon montre que la papauté entendait rappeler que, même 
en cas de revirement et d’hésitation de sa part, l’évêque restait suspendu aux 
décisions du Saint-Siège.
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AnneXe

chArte de donAtion deS ÉGLiSeS  

SAint-mALo-de-L’iSLe et SAint-mALo de dinAn  

À mArmoutier pAr L’ÉVêque BenoÎt

Sont éditées ici les deux versions de la donation de Benoît, la rédaction i 
étant l’authentique et la rédaction ii celle qui fut remaniée par Jean afin d’as-
seoir ses droits sur l’île Aaron et son église Saint-malo. La présentation en deux 
colonnes permet de mesurer à quel point Jean s’est inspiré de la version originale 
pour forger son propre texte, chaque partie de chacun des textes se répondant. 
cela permet également de constater que la rédaction ii diffère surtout de la 
rédaction i par l’adjonction de tout un paragraphe sur les droits qu’est supposé 
avoir gardé Benoît sur l’île Aaron.

Le tableau de tradition des deux rédactions montre d’ailleurs assez que la 
rédaction i n’est connue que par des sources émanant de marmoutier, alors 
que la rédaction ii fait surtout intervenir des copies comprises dans le fonds de 
l’évêché de Saint-malo. cela n’est guère surprenant : marmoutier avait gardé 
l’exemplaire original de la donation de 1108, qui appuyait ses revendications, 
quand les archives du diocèse conservaient l’acte forgé à l’époque de Jean.

***

rédaction i

(version authentique)
1108

Benoît, évêque d’Alet, donne l’église Saint-Malo de Dinan aux moines de Mar-
moutier, qui était une dépendance de l’église Saint-Malo-de-l’Isle, car elle était 
abandonnée du culte divin et de la justice, et en profite pour leur confirmer la 
cession de l’église-mère, sachant que l’évêque se réserve, sa vie durant, un cinquième 
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de cette église. Geoffroy de Dinan concède alors à son tour tout ce qu’il tenait sur ces 
églises, avec l’accord de sa femme et de ses fils, sauf le droit de chevage.

A. original perdu.
B. copie du xviie siècle, paris, BnF, ms. lat. 12880, fol. 128-128v, d’après A.
C. copie du xviie siècle, paris, BnF, ms. lat. 5441 (3), p. 164-165, d’après A (copie 

partielle).
D. copie fin du xviie- début du xviiie siècle par dom denys Briant, paris, BnF, ms. fr. 

22322, p. 148, sans indication de provenance (copie partielle).
E. copie du xviie siècle, paris, BnF, ms. lat. 12879, fol. 12v-13, d’après A.

a. Alexis Lobineau, Histoire de Bretagne composée sur les titres et les auteurs originaux, 
paris, 1707, t. ii, col. 155, d’après les titres de marmoutier, sans doute D (édition partielle).

b. hyacinthe morice, Mémoire pour servir de preuves à l’histoire de Bretagne, paris, 1742, 
t. i, col. 523 , d’après les titres de marmoutier, sans doute D (édition partielle).

Analysé
inventaire des titres du prieuré de Saint-malo de dinan, dressé en juillet 1756, Ad 

côtes-d’Armor, h 423 /1, d’après A.

indiqué
Louis George oudard Feudrix de Bréquigny, Table chronologique des diplômes, chartes, 

titres et actes imprimés concernant l’histoire de France, t. ii, paris, 1775, p. 397.
Ad ille-et-Vilaine, 1 F 206, sur la copie i’ de la rédaction ii’’.

texte établi d’après BCDE.

***

rédaction ii

(version remaniée)
1108

Benoît, évêque d’Alet, constatant le délabrement de l’église Saint-Malo de Dinan, 
privée de culte divin et de justice, la donne aux moines de Marmoutier à qui il avait 
déjà donné l’église Saint-Malo de l’île Aaron, qu’il leur confirme à nouveau, sauf 
le droit de l’église d’Alet, le droit pour l’évêque d’Alet, trois fois dans l’année, de se 
rendre avec dix hommes dans cette église, un pêcheur de l’île avec sa maison et son 
jardin et deux arpents de terres. Les moines reçoivent en outre dans toutes leurs égli-
ses le droit d’élection et de présentation. Geoffroy de Dinan, saluant cette donation, 
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concède tout ce qu’il tenait dans les deux églises susdites, avec l’accord de sa femme et 
de ses fils, sauf le droit de chevage (capitali servitio).

A’. original perdu. 
B’. copie dans une pancarte autrefois scellée de la fin du xiie ou du début du xiiie siècle, 

deuxième acte, sous le titre De Dinnano totum folium, Ad côtes-d’Armor, h 423/1 no 3, 
d’après A’.

C’. copie collationnée à l’original le 5 mai 1645, Ad ille-et-Vilaine, 1 G 79, d’après A’.
D’. copie collationée à l’original de 1645 (?), Ad ille-et-Vilaine, 1 G 79, d’après A’.
E’. copie collationée à l’original de 1645, Ad ille-et-Vilaine, 1 G 79, d’après A’.
F’. copie du xviie siècle, paris, BnF, ms. lat. 12879, fol. 12-12v, d’après A’.
G’. copie du xviie siècle, paris, BnF, ms. lat. 12880, fol. 130-130v, sans indication de 

provenance.
H’. copie du xviie siècle, paris, BnF, ms. lat. 12880, fol. 130rv, d’après B’.
I’. copie du xixe siècle par paul de La Bigne Villeneuve, Ad ille-et-Vilaine, 1 F 206, 

d’après C’. 
J’. copie du xixe siècle, Ad ille-et-Vilaine, 1 F 525, d’après B’.

indiqué
paris, BnF, ms. lat. 12875, fol. 250.
Amédée Guillotin de corson, Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, t. i, rennes, 

1880, p. 568.
hubert Guillotel, « Les évêques d’Alet du ixe au milieu du xiie siècle », dans Annales de 

la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo, 1980, p. 262.
Les Côtes-du-Nord de la préhistoire à nos jours, dir. Georges minois, Saint-Jean-d’Angély, 

1987, p. 114.

texte établi d’après B’C’D’E’.
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rédaction i 

quoniam quae geruntur scripto 
potius quam memoria retinentur(a),

ego Benedictus, dei gratia Ale-
tensium episcopus, huic scripto 
commendari volui qualiter, dispo-
nente dei providentia, dedi eccle-
siam Sancti maclovii apud castrum 
dinanni sitam deo et ecclesiæ Beati 
martini majoris monasterii(b), quae 
fuerat membrum ecclesiae Sancti 
maclovii de insula. huic siquidem 
Sancti maclovii ecclesie(c) condolens, 
de qua dei servitium et justitie ins-
trumentum violentorum schismate(d) 
et incuria inhabitantium eatenus peri-
clitabatur, timens etiam ne hoc in me 
malum respiceret, curavi hujusmodi(e) 
periculo finem imponere elegi. itaque, 
saniori consilio, viros prudentes et 
probate religionis, monachos scilicet 
majoris monasterii, quibus ecclesiam 
Sancti maclovii de insula Aaron(f ) 
prius dederam. et quia(g) ista de qua 
agitur illius de insula membrum erat, 

rédaction ii

in nomine sanctae et individue 
trinitatis. huic scripto conmandare(a’) 
volui et sigilli mei auctoritate(b’) cor-
robari feci, quod 

ego Benedictus, dei gra-
tia Aletensis(c’) episcopus, condo-
lens ecclesiae Sancti maclovii de 
dinanno, de qua(d’) dei servicium(e’) 
et justicie(f ’) instrumentum violen-
torum scismate(g’) et inhabitantium 
periclitabatur incuria, timens ne hoc 
malum in me respiceret, studui tanto 
finem imponere periculo. elegi itaque, 
saniori consilio, prudentes et proba-
tae religionis viros monachos, scilicet 
Sancti martini majoris monasterii, 
quibus ecclesiam Sancti maclovii de 
insula Aaron prius dederam, et eis 
ecclesiam praedictam Sancti maclo-
vii de dinanno cum pertinentiis suis 
liberam, et quietam in perpetuam(h’) 
majoris monasterii possessionem dedi 
et concessi. dedi etiam eis, et salvo 
jure Aletensis(i’) ecclesiae, cum prae-
fata dinannensi(j’) ecclesia concessi 
ecclesiam Sancti maclovii de insula 

(a) quae geruntur s.p.q.m. retinentur omis C. 
– (b) majoris monasterii omis CD. – (c) eccle-
sie Sancti maclovii CD. – (d) scismate CD. – 
(e) huimodi B, corriger hujusmodi. – (f ) omis 
BF. – (g) quum CD.

(a’) commendare C’D’E’. – (b’) authoritate 
C’D’E’. – (c’) Alethensis D’E’. – (d’) quia E’. – 
(e’) servitium C’D’E’. – (f ’) justitiae C’D’E’. 
– (g’) schismate C’D’E’. – (h’) perpetuum E’. – 
(i’) Alethensis D’E’. – (j’) dinanensi C’D’, dina-
nensis E’.
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reddidi eam(h) illis dedi et concessi, 
hoc tamen sciendum quod quintam(i) 
partem de omnibus redditibus(j) ejus-
dem ecclesie(k) in vita mea(l) retinui.

Gaufredus autem, dinanni(m) 
castri dominus, donum quod prae-
dictus fecerat episcopus collaudans, 
quicquid(n) habebat in praedicta 
ecclesia et in rebus eidem aeclesiae 
pertinentibus, quietum et solutum 
ab omni servitio et consuetudine, pro 

Aaron quam eis cum omnibus ad eam 
pertinentibus iterum confirmavi, de 
quibus pertinentiis retinui mihi, et 
successoribus meis ut ter in anno 
quisque successor meus Aletensis(k’) 
episcopus cum decem hominibus in 
ecclesia de insula per consuetudinem 
recipiatur : retinui insuper piscatorem 
unum in ipsa insula cum domo sua(l’) 
et orto(m’), et duobus terrae jugeribus ; 
sicut(n’) continetur in litteris de prima 
donatione sub cyrographo(o’) scriptis, 
qui ubicumque piscatores monacho-
rum piscabuntur cum duobus famu-
lis suis quiete piscari possit. decrevi 
etiam ut, tam in istis(p’) ecclesiis quam 
in coeteris(q’) ad eas(r’) pertinentibus, 
monachi præsbytorum electionem et 
ad episcopum pro suscipienda anima-
rum cura habeant praesentationem, 
in quibus omnibus salvum volumus 
esse jus Aletensis(s’) ecclesiae, cujus 
dignitatem in omnibus confirmatio-
nibus nostris debemus conservare.

quam utramque donationem et 
confirmationem nostram collaudans(t’) 
Gaufredus, dinannensis(u’) dominus, 
quicquid(v’) in eisdem ecclesiis, et 
earum pertinentiis habebat quietum, 
et solutum ab omni consuetudine 
pro remedio animae suae, et paren-
tum suorum dedit, et concessit Beato 
martino majoris monasterii ; et inde 

(h) omis CD, et E. – (i) hanc CD. – (j) rediti-
bus E. – (k) mehi E. – (l) omis CD. – (m) din-
nani D. – (n) quidquid CD.

(k’) Alethensis D’E’. – (l’) sua domo C’D’. – 
(m’) horto E’. – (n’) sic etiam C’D’. – (o’) chy-
rographo C’D’, chirogropho E’. – (p’) ipsis 
E’. – (q’) caeteris C’D’E’. – (r’) eam C’D’. – 
(s’) Alethensis D’E’. – (t’) collandans C’D’E’. 
– (u’) dinanensis C’D’, dinnanensis E’. – 
(v’) quidquid C’D’.
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remedio animae suae, dedit et conces-
sit deo et Beato martino majoris 
monasterii et inde posuit donum 
tam ipse quam filius ejus olivarius 
super altare ante crucifixum in prae-
dicta ecclesia Sancti maclovii ; quod 
etiam accepit dominus Willelmus 
abbas cui utrumque donum factum 
fuit. concessit etiam hoc uxor ejus 
radegundis cognomento orvidis 
cum filiis suis Guillelmo, rollando 
et(o) Goscelino. nec hoc praeter-
eundum est quod ipse Gaufredus 
concessit nec non et uxor ejus et filii 
quicquid(p) nobis in fevo suo daretur, 
salvo tamen capitali servitio.

Actum est anno ab incarnatione 
domini mcviii, praesidente aeccle-
siae dei paschali(q) papa, regnante 
Ludovico rege, consulibus Britanniae 
Alano atque Stephano2. hujus dona-
tionis et concessionis sunt isti testes(r) : 
dominus Benedictus praedictus epi-
scopus, dominus abbas Willelmus ;

posuit tam ipse quam filius ejus oli-
verius donum super altare ante cruci-
fixum in eadem de dinanno Sancti 
maclovii ecclesia, concedente uxore 
ejus radegunde(w’), quae cognominata 
est oriou(x’), et filiis suis Willelmo(y’), 
rollando, atque Goscelino(z’). quod 
accepit dominus abbas Willelmus(aa’)1, 
cui utrumque donum factum fuit. 
nec hoc praetereundum quod idem 
Gaufredus cum uxore præfata et 
filiis concessit monachis quicquid(ab’) 
in feudo(ac’) suo eis donaretur, salvo 
tamen capitali servitio.

Actum est hoc anno ab incarna-
tione domini moco viiio (ad’) praesi-
dente ecclesiae(ae’) dei pascali(af ’) papa, 
regnante Ludovico rege, consulibus 
Britanniae Alano atque Stephano2. 
hujus donationis et concessionis(ag’) 
testes sunt isti, ex parte episcopi : 
domnus Benedictus Aletensis(ah’) epi-
scopus, Guihummarus miles frater 
episcopi, rivallonus(ai’) et Symon(aj’) 
archidiaconi, qui huic confirmationi 

1. Abbé de 1105 à 1124.
2. il s’agit d’Alain et Étienne, fils d’eudes de penthièvre, neveux du duc Alain iii ; il est piquant de 

remarquer qu’ils sont ici qualifiés de consuls, alors que le duc de Bretagne est en 1108 Alain iV Fergent ; 
son autorité peinait sans doute à se faire sentir jusqu’à Alet.

(o) atque CDE. – (p) quidquid BC. – (q) pas-
cali D. – (r) testes sunt isti BC.

(w’) radegunda E’. – (x’) oriort C’D’, orion 
E’. – (y’) Guillelmo C’D’E’. – (z’) Gosselino E’. 
– (aa’) Guillelmus C’D’E’. – (ab’) quidquid C’D’. 
– (ac’) fevo C’D’. – (ad’) millesimo centesimo 
octavo C’D’. – (ae’) ecclesia C’D’. – (af ’) pas-
chali C’D’E’. – (ag’) Ces deux derniers mots omis 
E’. – (ah’) Alethensis E’. – (ai’) rivallonius E’. – 
(aj’) Simon C’D’E’.



cYprien henrY136

3. Saint-Servan, ille-et-Vilaine, aujourd’hui com. et cant. Saint-malo.
4. peut-être Laudé, com. ploemeur, chef-lieu de cant. du morbihan.
5. Vitré, chef-lieu de cant. d’ille-et-Vilaine.
6. château-du-Loir, chef-lieu de cant. de la Sarthe.
7. il pourrait s’agir de Gometz[-la-Ville] ou de Gometz[-le-château], essonne, cant. Limours, mais 

cela reste douteux.
8. Lanrigan, ille-et-Vilaine, cant. hédé. ce Garin de Lanrigan était le neveu de Geoffroy de Langan, 

né du mariage de son frère Gautier avec Adelise du chat, c’est-à-dire qu’il était très fortement lié aux 
familles dominantes du pays de dol-combourg. il était depuis 1095 prieur de notre-dame de com-
bourg, prieuré de marmoutier (hubert Guillotel, « combour : proto-histoire d’une seigneurie et mise 
en œuvre de la réforme grégorienne », dans Family Trees and the Roots of Politics. The Prosopography of 
Britain and France from the Tenth to the Twelfth Century, dir. Katharine S. B. Keats-rohan, Woodbridge, 
1997, p. 289).

suum assensum(ak’) tribuerunt, Grada-
lonus capellanus, robertus capellanus, 
Quinoreth(al’), Guillelmus de Sancto 
Servatio3, maino de Lauda4 et alii 
multi ; ex parte monachorum : dom-
nus abbas Willelmus(am’), rivallonus(an’) 
de Vitriaco5, rainaldus(ao’) prior cas-
tri Laedi6, Andreas de Gomet(ap’) 7, Gilo, 
milo, Garinus de Lanrigan(aq’) 8, eva-
nus, Girardus ; de militibus : eudo 
Gaufredi(ar’) filius(as’), rivallonus(at’) 
rufus, normannus Gosberti filius, 
Gaufredus de Ferraria(au’) rollan-
dus Bresselli filius, paganus filius 
Quarhant(av’), Gento(aw’), Jordanus her-
vei filius, et plures alii ; et de famulis(ax’) 
monachorum : Sancelmus(ay’), paganus 
camerarius, petrus Burdo, robertus 

de monachis : rivallonus(s) de 
Vitriaco(t) 5, rainaldus castri Ledi6 
prior, Andreas de Gommes(u) 7 et Gilo 
milo, Guarinus de Lanrigan8, evanus, 
Girardus(v) ; de militibus eudo Gau-
fredi filius, rivallonius(w) rufus, nor-
mannus Gosberti filius, Gaufredus(x) 
de Ferreria, rollandus Bresselli filius, 
paganus filius Quarhant(y), rainaldus 
mainardi filius, hugo normanni 
filius, Gentho(z), Jordanus(aa) her-
vei filius et plures(ab) alii ; de cleri-
cis : Guiunmarius(ac) miles(ad) frater 
episcopi, rivallonius archidiaconus, 

(s) rivallonius E. – (t) uteriaco BC. – 
(u) Gomet E – (v) evanus, Girardus omis BC. – 
(w) rivalonius C. – (x) Goffredus C, Gosferdus 
D. – (y) quarhans C, Guarhant E. – (z) omis BC. 
– (aa) Jordannus D. – (ab) omis BC. – (ac) Gui-
hunmarius CD, Guihummarius E. – (ad) En sur-
charge C.

(ak’) assensim C’. – (al’) quinorech C’D’E’. – 
(am’) Guillelmus C’D’E’. – (an’) rivallonius E’. 
– (ao’) ranialdus C’D’E’. – (ap’) Gommet C’D’ ; 
Gommus E’. – (aq’) Lanrignan E’. – (ar’) Gofredi 
E’. – (as’) sillus E’. – (at’) rivallonius E’. – (au’) Ser-
varia E’. – (av’) Guarhant C’D’E’. – (aw’) Gentho 
C’D’E’. – (ax’) familia D’. – (ay’) hamelinus C’, 
Saucelmus D’, Saucelinus E’.
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Simon archidiaconus, Gradalonus 
capellanus, robertus capellanus, 
Quinoreth, Guillelmus de Sancto 
Servatio3, maino de Landa, Judicalis, 
radulfus Salvagitus(ae), Lucas capella-
nus ; de famulis nostris : Sancelinus, 
paganus camerarius, petrus Burdo, 
Guido de monetaco(af ) robertus, 
raimbertus, haimerius faber, mar-
tinus clericus, Gauterius de Guirtia, 
Johannes et alii plures(ag).

de monoiaco(az’), rambertus haime-
ricus faber, martinus clericus, et alii 
plures quos enumerare longum est. 

(ae) Salvagrius E. – (af ) moneiaco E. – (ag) Gra-
dalonus capellanus […] et alii plures omis CD.

(az’) moneaio C’D’E’.


