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Ludwig Falkenstein 

Alexandre 111 et Henri de France 

Conformites et conflits" 

A Ia memoire de 
Johannes et Hedwig Ramackers 

Les dates et les sources 

Quand, au mois de septembre 1159, Rolando Bandinelli fut elu pape, Henri 
de France, fils de Louis VI et frere de Louis VII, etait eveque de Beauvais 
depuis une dizaine d'annees, depuis 11491. Deux ans plus tard, au com
mencement de la troi.sieme annee du pontificat d' Alexandre III, Henri de 
France, elu archeveque de Reims, apres la mort de l'archeveque Samsonde 

• Monami J ean-Loup Lernaltre (Paris) a bien voulu corriger Ia version fran~aise du 
bilan provisoire des recherches entreprises sur le ms. 964 de Ia Bibi. municipale 
d'Arras. Monami Stanley Chodorow (Universite de San Diego) m'a communique 
apres l'avoir mise a jour Ia Iiste des Initia decretalium, etablie par feu Walther Holtz
mann (WH). M. le Professeur Walter Prevenier (Universite de Gand) et M. Philippe 
Demonty (Liege) m'ont communique des materiaux destines au <<Nouveau Wau
ters», qui m'ont permis de contröler desdatesdes actes pontificaux. Le personnet 
des Arch. dep. de Ia Marne, a Chälons-sur-Marne et a Reims, de Ia Bibi. municipale 
de Reims et du Departement des manuscrits de Ia Bibi. nat. a Paris, m' ont facilite Ia 
consultation des manuscrits dont ils ont Ia garde. Qu'ils veuillent bien accepter ici 
ma profonde gratitude. 

1 Voir Hermann REUTER, Geschichte Alexanders des Dritten und der Kirche seirler 
Zeit!, 2•ed., Leipzig 1860, Il-Ill, ibid. 1860-1864, II, p. 98-107; The Letters of 
Peter the Venerable, ed. by Giles CoNSTABLE, 1-Il, Cambridge/Mass. 1967 (Harvard 
Historical Studies 78) II, p. 195-196; Andrew W. LEWIS, Le sang royal. La famille 
capetienne et l'etat, France, X•-XIV• siede, Paris 1986 (Bibliotheque des histoires) 
p. 91-92; Patrick DEMOUY/Olivier GUYOTJEANNIN, Henri de France, dans: Lexikon des 
Mittelalters IV, Murrich-Zurich 1989, col. 2134-2135; P. DEMOUY, Henri de France, 
dans: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques XXIII, Paris 1990, 
col. 1129-1132. 
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Mauvoisin, survenue le 21 septernbre 11612, entarnait son episcopat le 
14 janvier 11623 . Ce prince de la farnille royale occupa le siege de saint 
Rerni, pendant pres de quatorze ans, jusqu'a sa rnort, le 13 novernbre 
11754 . Le pape et l'eveque de Beauvais (puis archeveque de Reims) ont eu 
seize ans de regne en cornrnun, plus de deux prerniers tiers des vingt-deux 
ans du pontificat d' Alexandre III. 

C' est le hasard qui nous perrnet d' etudier les relations entre ces deux 
personnages. L'ancienne bibliotheque de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras 
nous a laisse un rnanuscrit de la fin du xne siede ou du cornrnencement du 
XIIIe siede, le rnanuscrit 964 de la Bibliotheque rnunicipale d' Arrass. Ce 
rnanuscrit, saccage au XIXe siede par un bibliothecaire sans scrupule6, con
tenait initialernent au rnoins 559 textes, dont 519 lettres pontificales du 
XIIe siede. C'etait donc un recueil epistolaire de prernier ordre. Henri de 
France est le destinataire de 423 de ces lettres pontificales et, sauf quelques 
rares exceptions, le seul destinataire7. Six de ces lettres appartiennent au 

2 Cf. Annales Remenses, a. MCLXI, ed. par Georg W AJTZ, MGH, SS XIII, p. 83: 
Obiit Samsan archiepiscopus Remensis monachus Igniaci factus, XI. kal. octobris ... 

3 Cf. ibid.: ... cui successit Henricus, XIX. kal. februarii . 
4 Cf. Ia notice inseree dans l'obituaire du chapitre cathedral de Reims, chez Pierre 

V ARIN, Archives legislatives de Ia ville de Reims, II.Statuts 1, Paris 1844 (Collection 
de documents inedits sur l'histoire de France) p. 99. . 

s Les textes du recueil epistolaire contenu dans Je manuscrit ont ete publies, pour 
Ia premiere fois, sauf quelques exceptions, par Edmond MARTENEIUrsin DURAND, 
Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium 
amplissima collectio, II, Paris 1724, col. 622-1011 . Etant donne que !es deux editeurs 
ont essaye de !es publier dans !'ordre chronologique, Ia succession des textes n'est 
pas celle offerte par Je manuscrit. Parfois !es textes des Jettres et de leurs rubriques ne 
sont pas reproduits exactement. Un certain nombre de Jettresse trouve dans: Recueil 
des historiens des Gaules et de Ia France (RHF), par Michel-Jean-Joseph BRIAL, XV, 
Paris 1808 (Nouvelle edition, publ. SOUS Ia direction de Leopold DELISLE, ibid. 1878); 
toutes !es Jettres publiees par MARTE:NF!DURAND, sont dans Jet. 200 de Ia Patrologia de 
l'abbe MieNE. -Je remercie tres vivement Madame Claudine BoucARo, bibliothecai
re honoraire de Ia ville d' Arras, pour l'aide qu'elle m'a accordee, et Monsieur 
Dietrich KöTZSCHE, Berlin, pour !es photographies qu'il a bien voulues me commu
niquer. 

6 Voir Philip GRIERSON, La bibliotheque de St-Vaast d'Arras au xne siede, dans: 
Revue benedictine 52 (1940) p . 117-140 (p. 120-122). Un releve des Jettres pontifi
cales existantes encore dans Je manuscrit se trouve chez Johannes RAM.o\CKERS, 

Papsturkunden in Frankreich, N. F. III: Artois, Göttingen 1940 (Abhandlungen der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-histor. Kl., 3. Folge, 23) 
p. 17-22. 

7 Pour les epoques posterieures, rappelans pour Ia delegation des juges delegues 
Ia maxime Papa libentius committat casum tribus quam duobus, duobus quam uni; voir 
Paul HINSCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, 
I, Berlin 1869, p. 189, n. 7; George G. PAVLOFF, Papal Judge Delegates at the Time of 
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pontificat d'Eugene III, douze a celui d' Adrien IV, et 405 a.celui d' Alexan
dre III. Sur ces 405 lettres pontificales d' Alexandre III, 9 sont destinees a 
Henri de France en qualite d'eveque de Beauvais, et 396 en qualite d'ar
cheveque de Reimss. Nous avons donc une collection exceptionnelle de 
lettres d' Alexandre 1II pour toutes les annees du pontificat d'Henri de 
France a Reims, sauf pour la derniere annee, 1175. Ce recueil epistolaire, 
etabli sans doute sur les archives de l'archeveque de Reims, est loin d'etre 
complet. Oe certaines mentions faites dans des lettres existantes ou dans 
des actes contemporains, on peut deduire que quelques centaines des Jet
tres pontificales adressees soit a Henri de France, soit a d'autres destina
taires, meme pour l'annee 11759, sont aujourd'hui perdues. 

the Corpus Iuris Canonici, Washington 1963 (The Catholic University of America, 
Ca non Law Studies 426) p. 19. 

s Des neuf Jettres connues d' Alexandre III, envoyees a Henri de France comme 
eveque de Beauvais, sept sont adressees a lui seul, deux l'etant a Henri et un autre 
destinataire. Des 396 Jettres connues d' Alexandre III, envoyees a Henri de France 
comme archeveque de Reims, 370 sont adressees a lui seul, 16l'etant a Henri et un 
autre destinataire. - Quelques remarques statistiques chez Ludwig FALKENSTEIN, 
Appellationen an den Papst und Delegationsgerichtsbarkeit am Beispiel Alexan
ders III. und Heinrichs von Frankreich, dans: Zeitschrift für Kirchengeschichte 97 
(1986) p . 36-65 (p. 54-58). 

9 Dans une lettre concernant Je meurtre de Robert d' Aire, elu de Cambrai, et 
adressee Je 11 mars 1175 a son Iegat Pierre de Pavie, cardinal-pretre de Saint
Chrysogone, qui se trouvait au royaume de France, Alexandre III ecrivait 
(JL 12443): discretioni tue per apostolica scripta mandamus atque precipimus, quatinus 
uenerabiles fratres nostros Remen( sem) archiepiscopum et suffraganeos eius studiose com
moneas et diligenter inducas, ut, sicut eis dedimus in mandatis, i/los qui prefatum 
electum tarn crudeliter occiderunt ue/ fecerunt occidi, et eos etiam qui ad eum occidendum 
ue/ capiendum iuuerunt, publice accensis candelis excommunicatos denuntient et faciant 
in singulis ecclesiis suorum episcopatuum denuntiari .. . ; RHF XV, p. 949C-950A, 
n° 379; MIGNE, PL 200, col. 1014C -1015A, no 1170. Sur cette lettre, JL 12443, cf. 
n . 218, Ci-dessous. Dans une lettre adressee Je 5 juillet 1175 a Gui de Joinville, 
eveque de Chälons-sur-Marne, concernant un litige de l'eveque avec son chapitre 
cathedral, Je pape ecrivait: Si uero praeceptum nostrum exequi forte nolueris, noueris 
nos uenerabili fratri nostro Remensi archiepiscopo in mandatis dedisse, ut te et i/los qui a 
praefatis seruientibus hoc anno contra antiquam libertatem talliam receperunt, ad restitu
tionem ablatorum appellatione remota compellat; cf. JL -; Hermann MEINERT, Papstur
kunden in Frankreich, N. F. I: Champagne und Lothringen, Berlin 1932-1933 
(Abhandlungen [comrne n . 6] 3. Folge, 3) p. 298-299, n° 115. Les deux phrases 
supposent des Jettres pontificales envoyees en meme temps, une fois a l'archeve
que de Reims et a ses suffragants, l'autre fois a l'archeveque seul, qui n'existent 
plus. Les deux mandements perdus ont certainement ete envoyes a Henri de 
France ratione persone. Par contre, Ia meme annee, un autre mandement, obtenu 
par l'abbe et les moines cisterciens de l'abbaye de Cercamp (diocese d' Arniens) a 
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L' ancienne amitü~ 

Nous ne cannaissans les relatians entre Henri de France et Ralanda Ban
dinelli, avant san electian au pantificat, qu'a travers de petites allusions 
eparses dans les lettres pantificales d' Alexandre III. 

Deux mois apres le debut de son pantificat, le 8 navembre 1159, le nou
veau pape ecrivait a Henri de France, qui etait encore eveque de Beauvais, 
en lui rappelant leur ancienne amitie10. L'annee suivante, le 29 navembre 
1160, apres avair appris le chaleureux accueil accarde par 1' eveque de Beau
vais aux premiers legats pontificaux envoyes en France, Alexandre III 
rappelait a Henri de France la sympathie et la bienveillance qu'il avait deja 
pour lui avant sa promotion au siege apostaliquell. 

ete adresse a l'archeveque de Reims et a ses suffragants ratione officii, cf. JL -, 
(1175) fevrier 11; RAMAcKERS, Papsturkunden in Frankreich III (voir n. 6) 
p. 126-127, n° 66. 

lO Cf. JL 10595, RHF XV, p. 74780, n° 4; MIGNE, PL 200, col. 80AD, n° 6: Nos enim 
personam tuam sicut karissimi fratris nostri preterite quidem amicitie non immemores sincera 
uolumus in Christi uisceribus caritate diligere, et postulationes tuas quantum cum deo pos
sumus libentius exaudire. La lettre pontificale etait Ia premiere lettre envoyee a 
l'eveque de Beauvais apres Ia lettre generale datant du mois d'octobre 1159, destinee 
aux archeveques, eveques et prelats fran~ais (ex litteris quas ad archiepiscopos et epi
scopos aliosque ecclesiarum prelatos per Frantiam constitutos nos olim recolimus destinasse, 
ad noticiam tuam plenarie credimus peruenisse, ibid.). Uneversion de cette lettre gene
rale, contenue dans le ms . 622 (482) de Ia Bibi. municipale de Valenciennes, a ete 
publiee par Johannes RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden (Belgien, Lu
xemburg, Holland und Französisch-Flandern), Berlin 1933-1934 (Abhandlungen 
[comme n . 6]3. Folge, 8) p. 217-222, n°90 OL -) . Sur !es differents degres de re
daction de cette lettre generale, voir Robert SoMERVTLLE, The beginning of Alexan
der Ill's pontificate. <Aeterna et incommutabilis> and Scotland, dans: Miscellanea 
Rolando Bandinelli papa Alessandro III. Studi raccolti da Filippo LIOTIA, Sienne 1986 
(Accademia Senese degli Intronati) p. 357-368; repris dans: lDEM, Papacy, Councils 
and Canon Law in the 11th-12th Centuries, Londres 1990 (Collected Studies Se
ries 312) n° 18 (avec Ia meme pagination). 

11 Cf. JL 10636, RHF XV, p. 764B-765A, n° 22; MIGNE, PL 200, col. 96AD, n° 23: 
Nos enim quoniam ante promotionem nostram personam tuam, sicut tu ipse nosti, caram satis 
habuimus et acceptam, nunc ad maiora domino disponente promoti, te habere uolumus in 
nostris uisceribus cariorem, et quicquid pro te salua conscientia efficere possumus, prompto et 
libenti animo curabimus effectui mancipare. Tu quoque, sicut antequam essemus ad officium 
apostolice dignitatis assumpti, personam nostram specialiter dilexisti et fidelis extitisti nobis 
admodum et deuotus, sie et multo amplius de cetero in fidelitate et deuocione beati Petri ac 
nostra feruescas, et honori, exaltationi et commodo sacrosancte Romane t;cclesit;, tamquam 
deuotus filius et specialis intendas, sciturus quod deuocionis tue sinceritas et perseuerantia 
fidei a nostra et fratrum nostrorum memoria nullo tempore dilabetur. Sur la designation 
d'Henri de France comme filius specialis, cf. Ia lettre d'Honorius I!, envoyee a 
Louis VI, roi de France; JL 7736, (1125-1127) mars 31, RHF XV, p. 264D-265A, 
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Cela nous ramene aux trois sejours que l' eveque de Beauvais avait fait a 
la curie romaine. A cause d'un grave differend survenu avec son frere, le 
roi Louis VII, en fevrier 1151, Henri de France rendit visite au pape Euge
ne III a Ferentino12. Au commencement de 1154, l'eveque de Beauvais 
s' etait rendu a Rome, a la cour d' Anastase IV, probablement en raison d'un 
litige avec la collegiale de Saint-Pierre de Gerberoy, au diocese de Beau
vais13. Et, au mois d'avril1155, il s'arreta encore une fois a Rome, a la cour 

n° 16; MIGNE, PL 166, col. 1286C -1287 A, n° 76; voir Achille LuCHAIRE, Louis VI le 
Gros. Annales de sa vie et de son regne (1081-1137), Paris 1890, p. 210, n° 450. 

12 Cf. le grand privilege d'Eugene III, JL 9456, obtenu le 7 mars 1151 par l'eveque 
de Beauvais, lui confirmant tous les monasteres et toutes les eglises appartenant a 
l'eveche; MIGNE, PL 180, col. 1458D-1459C, n° 432; cf. Dietrich LoHRMANN, Kirchen
gut im nördlichen Frankreich. Besitz, Verfassung und Wirtschaft im Spiegel der 
Papstprivilegien des 11.-12. Jahrhunderts, Bann 1983 (Pariser Historische Stu
dien 20) p. 134-135. Sur le grave conflit survenu entre 1' eveque de Beauvais et son 
frere, le roi Louis VII: L'eveque refusa, a son avenement, les redevances des fiefs
rentes, consistant en rentes annuelles a prendre sur la chambre de l'eveche (annua 
beneficia de camera episcopi, JL 9451); Henri de France proposa au pape de resigner son 
eveche, ce que le pape refusa; cf. JL 9457, (1151) mars 8, RHF XV, p. 465BC, n° 86; 
MIGNE, PL 180, col. 1459CD, n° 433, et JL 9459, (1151) mars 11, MIGNE, PL 180, 
col. 1460BC, n° 435; cf. egalement la lettre de Suger adressee a l'eveque, au chapitre, 
au derge et au peuple de Beauvais, RHF XV, p. 528C-529C, n° 120; la lettre de 
Louis VII adressee a Suger, ibid. p. 529CE, n° 121; voir Achille LucHAJRE, Etudes sur 
les actes de Louis VII, Paris 1885, p. 181-182, n° 257; cf. les deux lettres de Bernard 
de Clairvaux adressees au pape Eugene III: San Bernardo, Lettere. Parte seconda: 
211-548, Milan 1987 (Opere di San Bernardo, a cura di Ferruccio GASTALDELLI, VI/2) 
p. 234-236, n° 278; p. 294-296, n° 305; et la lettre du meme abbe adressee a Hu
gues, eveque d'Ostie, ibid. p . 302-306, n° 307; voir aussi le rapport donne par Jean 
de Salisbury, Historia pontificalis 35, John of Salisbury's Memoirs of the Papal 
Court, by Marjorie CH1BNALL, Landres - Edinbourg 1956 (Medieval Texts) p. 69-70; 
cf. L.-H. LABANDE, Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu'au 
commencement du xve siede, Paris 1892, p. 62-64; William Mendel NEWMAN, Les 
seigneurs de Nesle en Picardie (XIIe-XIIIe siede). Leurs chartes et leur histoire, I-II, 
Paris 1971 (Bibliotheque de la Societe d'histoire du droit des pays flamands, picards 
et wallons 27) I, p. 225-226; Eric ßOURNAZEL, L<:! gouvernement capetien au xne sie
de, 1108-1180. Structures sociales et mutations institutionnelles, Paris s. d . (Publica
tions de la Faculte de droit et des Seiences economiques de Lirnoges) p . 106-108; 
Ollvier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et dedin de la seigneurie 
episcopale au Nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, xe - debut XIIIe sie
de), Geneve 1987 (Memoires et documents publies par la Societe de l'Ecole des 
chartes30) p. 127-129. 

13 Cf. l'acte d'Hugues, eveque d'Ostie, de 1154, chez Dietrich LOHRMANN, Papst
urkunden in Frankreich, N. F. VII: Nördliche lle-de-France und Vermandois, 
Göttingen 1976 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
philol.-histor.Kl., 3. Folge, 95) p. 335-336, n° 75; Je doyen et les chanoines de Ia 
collegiale Saint-Pierre de Gerberoy (com. Songeons, arr. Beauvais, dep. Oise) ont 
obtenu en meme temps d' Anastase IV un grand privilege; JL 9848, 1154 mars 14, 
MIGNE, PL 188, col. 1043D-1045B, n° 53. 
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d' Adrien IV14. 11 avait donc eu a trois reprises l' occasion de connaitre en 
personne Rolando Bandinelli, alors cardinal diacre de Saints-Cöme-et-Da
mien depuis 1150, cardinal pretre de Saint-Mare depuis 1151 et chanceher 
de l'Eglise romaine depuis mars 115315. 

Le schisme de 1159 et la position-cle d'Henri de France 

La mort d' Adrien IV, survenue le 1er septembre 1159, ne put retarder une 
crise profonde; le college des cardinaux s'etait scinde. 11 en resulta une 
double election dans l'Eglise romaine. La chretiente latine etait divisee16. Si 
l' empereur Frederic rer n' etait pas directement responsable de cette double 
election, les evenements qui se deroulaient a Rome, semblaient faire de lui 
l'arbitre de la situation. Le principe de la majorite n'avait pas encore ete 
reconnue pour l'election du pape17. L'empereur chercha non seulement a 
recueillir l'adhesion des rois de France et d' Angleterre, mais aussi a reunir 
un concile a Pavie pour lui arracher un jugement definitif en faveur de 
Victor IV. Alexandre III, isole en raison des represailles des partisans de 

14 Cf. JL 10035-JL 10036, (1155) avril20, RHF XV, p. 666D-667C, n° 2-3; MIGNE, 
PL 188, col. 1406B-1407D, n°5 35-36 (litige entre l'abbe de Saint-Denis et le chan
celier de l'eveche de Beauvais sur l'investiture des eglises), l'eveque de Beauvais 
etant present a Rome (Veniens ad nostram praesentiam venerabilis frater noster Henricus 
Belvacensis episcopus in audientia nostra exposuit). 

15 Voir les dates chez Johannes Matthias BRIXIUs, Die Mitglieder des Kardinalkol
legiums von 1130-1181, Berlin 1912, p. 56-57, p. 112, n° 135; Barbara ZENKER, Die 
Mitglieder des KardinaLl<ollegiums von 1130 bis 1159, phil. Diss., Würzburg 1964, 
p . 85-88. Contrairementa ce que pensait Marcel PACAliT, Alexandre III. Etude sur la 
conception dl! pouvoir pontifical dans sa pensee et dans son ceuvre, Paris 1956 
(L'Eglise et !'Etat au Moyen Age 11) p. 59, n. 2, Henri de France, comme eveque de 
Beauvais, visita h·ois fois le pape et la curie. 

16 Sur les e venem2nts voir REliTER I (voir n . 1) P· 63-184; Wilhelm VON GIESE· 
BRECHT, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, V/1, Leipzig 1880, p. 227-243; VI, ibid. 
1895, p . 386-392; Jean RoussET OE PINA, dans: Raymonde FoREVII.LEI}ean RoussET OE 
PINA, Du prernier Concile de Latran a l'avenement d'Innocent rn, 2e partie, Paris 
1953 (Histoire de l'Eglise depuis les arigi~es j~tsqu'a nos jours 9/2) p . 50-67; Johan
nes HALLER, Das Papsttum. Idee und Wirldichkeit, m, 2e ed., Urach 1952, 
p. 145-169; Willibald MAoERTONER, Die zwiespältige Papstwahl des Jahres 1159, 
Wien 1978 (Dissertationen der Universität Wien 136). 

17 Voir en dernier lieu Bernhard ScHIMMELPFENNlG, Papst und Bischofswahlen seit 
dem 13. Jahrhundert, dans: Wahlen und Wählen im Mittelalter, hg. von Reinhard 
ScHNEIDERIHarald ZIMMERMANN, Sigmaringen 1990 (Vorträge und Forschungen 37) 
p. 173-195 (p. 175-176). 
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l'empereur en ltalie, n'ayant plus les subsides accoutumes, cantraint a faire 
de grandes dettes, semblait etre le pape d'une majorite abandonnee18. 

Place dans cette situation tres dangereuse, Alexandre III envoya les pre
miers cardinaux-legats de son pontificat au royaume de France, et le 
12 decembre 1159 les recommenda a l'eveque de Beauvais19. Un mois 
avant, le 8 novembre 1159, il lui avait envoye une lettre rappelant leur 
ancienne amitie20. Henri de France etait evidemment devenu, dans ces 
circonstances, le principal partisandes Alexandrins en France. La ville de 
Beauvais etait devenue le centre des activites des cardinaux-legats. Le pape 
lui-meme adressa a 1' eveque de Beauvais ses remerciements les plus vifs 
pour l'accueil et l'appui qu'il avait donne a ses legats dans le royaume de 
France21. En juillet 1160, Henri de France etait a la tete du parti d' Alexan
dre III en France au concile tenu a Beauvais, ou 1' ecclesia Gallicana reconnut 
comme pape Rolando Bandinelli22 . Cest Alexandre III lui-meme qui, re-

18 Sur les evenements, voir Tirnothy REVTER, The Papal Schism, the Empire and 
the West, 1159-1169, (Thesis submitted for the degree of Doctor of Pl::rilosophy) 
Oxford 1975 (dactylogr.). Pendant les mois de fevrier et de mars 1161, Alexandre m 
fut contraint de demander des subsides extraordinaires a tous les eveques et aux 
chefsdes eglises exemptes en Europe occidentale. Henri de France a re01 cette lettre 
comme eveque de Beauvais; cf. JL 10656, (1161) fevrier 18, MIGNE, PL 200, 
col. 108D-109C, n° 36. Sur cette demande, voir Ludwig FALKENSTEIN, Leistungser
suchen Alexanders III. aus dem ersten Jahrzehnt seines Pontifikates, dans: Zeit
schrift für Kirchengeschichte 102 (1991) p . 45-75, et p . 175-208 (p. 49-51). 

19 Cf. JL 10600, RHF XV, p. 748CD, n° 6; MIGNE, PL 200, col. 81D-82B, n° 8; voir 
Wilhelm JANSSEN, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets II. 
bis zum Tode Coelestins III. (1130-1198), Cologne- Graz 1961 (Kölner Historische 
Abhandlungen 6) p. 62. Imrnediatement avant cette Iegation, le eisterden Philippe, 
abbe de L' Aumöne, avait sonde les rois d' Angleterre et de France pour le compte 
d'Alexandre III; cf. la lettre de l'abbe envoyee au pape, en 1159, RHF XV, p. 762AD, 
no 18; MIGNE, PL 200, col. 1359D-1361D; voir Martin PREISS, Die politische Tätigkeit 
der Cisterzienser im Schisma von 1159-1177, Berlin 1934 (Historische Studien 248) 
p. 28-30; Jean-Berthold MAH."l, L'ordre cistercien et f'On gouvernernent des origines 
au milieu du XIII• siede (1098-1265), 2• ed., Paris 1951, p. 139-140. 

20 Cf. JL 10595, voir n . 10, ci-dessus. 
21 Cf. JL 10636, (1160) novembre 29, RHF XV, p . 764B-765A, :1° 2?.; MIGNE, 

PL 200, col. 96AD, n° 22: Quia igitur nichil pch:st ud potuit •e a catholice ~cclesi~ unitate 
precidere, nichil a deuocione persone nostr? !uum !l rdm:'m retardare, sed potius pro domo dei 
murum inexpugnabilem pre aliis te opponem; ä scismaticis et hereticis summa instantia 
contrac/icens, dilectos quoque filios nostros crn·d(h~les,\ apostolice sedis legatos, quibus in 
partibus illis negotium r;ccleair; commisimus exsequendum benigne recipiens et honeste per
tructans, in causa ~cclesir utilis admodum ac necessarius extitisti, principium, medium et 
finem tui propositi commendamus et prudentie tue pro ta~ta constantia immensas gratinrum 
exsoluimus actiones ... 

22 Cf. la Chronique de Robert de Torigni, abbe du Mont-Saint-Michel, publ. par 
Leopold DELISLE, I, Rouen 1872 (Societe de l'histoire de Normandie) p. 328; ed. par 
L. BETHMANN, MGH, SS VI, p. 511; sur !es discussions survenues pendant le concile 



110 Ludwig Falkenstein 

nouvelant ses remerciements ernpresses pour l'accueil reserve a ses legats 
dans la residence episcopale de Beauvais, confirmait le 7 avril1161 a Henri 
de France que sa reconnaissance comme pape, faite dans un concile fran
s:ais, etait due surtout a lui, l'eveque de Beauvais23_ 

Au debut de 1162, Henri de France devenait archeveque de Reims24, 
demeurant le chef du parti d' Alexandre III en France. Le pape, lors de sa 
fuite a Genes, le 9 fevrier 1162, ignorant son election a Reims, designait 
comme juge delegue, l'eveque de Beauvais Henri de France25_ Mais le 
30 avril 1162, venu a Montpellier, il lui remettait le pallium26_ En rneme 
temps, Alexandre III, dans l'impossibilite d'envoyer ses cardinaux-legats 
ou emissaires, le chargeait, ainsi que les eveques de Langres et de Senlis, 
de transmettre un message au roi Louis VII27, car l'empereur Frederic Jer, 

de Beauvais, cf. Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses a. 1160, RHF XIII, 
p. 51 SB; ed. par Georg Heinrich PERTZ, MGH, ss XVI, p. 534; cf. la lettre de 
Louis VII, adressee a l'eveque de Maguelonne, chez Leopold DELISLE, La pretendue 
celebration d'un concile a Toulouse en 1160, dans: Journal des Savants 1902, 
p. 45-51 (p. 46); voir surtout Mary G. CHENEY, The recognition of Pope Alexan
dre III: some neglected evidence, dans: The English Historical Review 84 (1969) 
p . 474-497. 

23 Cf. JL 10660, RHF XV, p. 768B-769B, n° 27; MIGNE, PL 200, col. 111A -112D, 
n° 40: Ex eorumdem etiam cardinalium relatione cognouimus, quanto tempore eos et familias 
ipsorum in domo propria retinueris et expensis tuis quam laute, quam liberaliter procuraueris 
et quanta eos studueris caritatis affectione tractare. Nostram uero receptionem que in concilio 
in Frantia celebrato sol/empniter facta est, magis quam tibi nulli mortalium imputamus, cuius 
quidem studio, uigilantia et Iabore et animi hesitantium ad ueritatis sunt semitam reuocati et 
in deuocione rcclesü; persistentes in ea ftrmius roborati. Voir CHENEY (voir n . 22) p. 481; 
REurER (voir n. 18) p . 36-38. La deuxieme partie de la lettre contient le mandat 
donne a l'eveque de Beauvais d'aller a l'abbaye de Cluny et d'y deposer l'abbe 
Hugues; cf. Chronique de l'abbaye de Vezelay, par Hugues le Poitevin, IV, 42-84, 
dans: Monumenta Vizeliacensia. Textes relatifs a l'histoire de l'abbaye de Vezelay, 
ed. par R. B. c. HUYGENS, Turnhaut 1976 (Corpus christianorum. Continuatio me
diaevalis 42) p. 513-514; voir Dieter HÄGERMANN, Ein Brief Erzbischof Christians I. 
von Mainz an die Mönche von Clu.ny. Chmy un d das Papstschisma von 1159, dans: 
Archiv für Diplomatik 15 (1969) p . 237-250 (p. 242); Giles CONSTABLE, The abbots 
and Anti-abbot of Cluny during the Papal Schism of 1159, dans: Revue benedictine 
94 (1984) p. 370-400 (p. 379-380, 388-389). 

24 Voir n. 3, ci-d essus. 
25 Cf. la lettre, envoyee a Henri, eveque ::le Beauvais, et Maurice de Sully, eveque 

de Paris, les nommant juges delegues dans un litige entre Hugues, archeveque de 
Sens, et l'abbe Dodon et les freres de Ferrieres, JL 10696, RHF XV, p . 774AB, n° 35; 
MrGNE, PL 200, col. 129C-130A, n° 58 .. 

26 Cf. la lettre destinee a l'elu de Reims, JL 10710, RHF XV, p . 777CE, n° 41; Mr
GNE, PL 200, col. 136D-137C, n° 66. 

27 Cf. la lettre adressee au roi, JL 10712, (1162) avril30, RHF XV, p. 775B-776A, 
n° 38; MrGNE, PL 200, col. 138C -139D, n° 68; cf. aussi la lettre envoyee a Hugues de 
Champfleury, eveque de Soissons, le chanceHer du roi, JL 10711, ibid. 
col. 137C -138C, n° 67. Sur le detail des evenements, voir Franz-Josef ScHMALE, 
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dans une lettre envoyee au chancelier du roi de France, Hugues de Champ
fleury, avait fait planer la menace d'une inimitie insurmontable entre 
!'Empire et le royaume de France, si 1' on faisait bon accueil «a Roland, 
ancien chancelier, a l'un de ses pseudo-cardinaux, et a leurs messa
gers>>28. 

Quelques semaines plus tard, l'archeveque Eberhard de Salzbourg, l'un 
des partisans les plus devoues et fideles d' Alexandre III dans l'Empire, 
ecrivit a son confrere de Reims pour lui demander des informations sur 
l'attitude de l'Eglise de France et de l'Eglise d' Angleterre pendant le schis
me de l'Eglise romaine29. C'est probablement par le meme courrier que 
l'archeveque de Reims re~ut copie d'une ordonnance de l'empereur con
vocant tous les eveques de l'Empire a l'assemblee de Saint-Jean-de-Losne, 
prevue pour la fin du mois d' aoilt 116230. La reaction d'Henri de France, ses 
demarches aupres de son frere, le roi Louis VII31 , ses lettres envoyees aux 
archeveques Jasse de Tourset Hugues de Sens32, et la ferme reponse don-

Friedrich I. und Ludwig VII. im Sommer des Jahres 1162, dans: Zeitschrift für baye
rische Landesgeschichte 31 (1968) p . 315-368 (p. 331-333); Walther KlENAST, 
Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Einzelkö
nige, I- III, Stuttgart 1974-1975 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 
9/1-3) I, p . 203-204. 

28 Cf. RHF XVI, p . 202CD, n° 10: Rogantes ituque tuam dilectionem intimo et pleno 
affectu monemus, quatinus predictum scismaticum, rwstrum et totius imperii atrocem inimi
cum, nullo modo recipias nec reczpi ab aliquo permittas regique Franeorum bona fide consulas, 
ne ipsum uel aliquem de suis pseudocardinalibus uel nu11ciis recipiat . Tantum enim ac tale 
odium inter nostrum imperium et suum regnum exinde passet oriri, quod 11011 de facili com
pescere possemus aut sedare! Voir REUTER I (voir n. 1) 201; ScHMALE (voir n . 27) p. 329; 
KIENAST (voir n. 27) p. 203-204; Wolfgang GEORGI, Friedrich Barbarossa und die aus
wärtigen Mächte. Studien zur Außenpolitik 1159-1180, Francfort - Berne 1990 
(Europäische Hochschulschriften 111/442) p . 64-66; FALKENSTEIN, ·-Leistungsersuchen 
(voir n. 18) p . 203-205. 

29 Cf. Die Admonter Briefsammlung nebst ergänzenden Briefen, hg. von Günther 
HömJPeter CLASSEN, München 1983 (MGH. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 6) 
p. 139, no 81. Voir SCHMALE (voir n . 27) p. 335, qui date Ia lettre de Ia fin du mois de 
mai 1162. 

30 Cf. Je texte de l'ordonnance de Fn'deric Jer qui se trouve dans un exemplaire 
desti..-1.e a Conrad, eveque d' Augsbou ~g. conter:u dans Ia meme collection d' Ad
mont: ibid. p. 145-146, n° 86; un autre exemplaire du meme texte desti.ne a Gaufred, 
eveque d' Avignon, est publie dans: Die Urkunden Friedrichs I. 1158-1167, hg. von 
Heinrich ArrELT unter Mitwirkung von Rainer Maria HERKENRATH und Walter KocH, 
Hanovre 1979 (MGH, Diplomata regumet imperatorum Germaniae X/2) p. 214-216, 
n° 363. DeiLx autres ordonnances d'un texte different, destinees a Mathieu, duc de 
Lorraine, et Eracle, archeveque de Lyon, ibid . p . 217-218, n°5 364-365. 

31 Cf. RHF XVI, p . 30C -31C, n° 101; MieNE, PL 196, col. 1568A -15698, n° 5bis. 
32 Cf. Je texte chez Marvin L. COLKER, Anecdota mediaevalia, dans: Traditio 17 

(1962) p. 469-482 (p . 477-478) . L'archeveque de Reims invita !es deux archeveques 
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nee a l'archeveque de Salzbourg33, ont fait echouer la reunion et les 
negociations engagees par 1' empereur avec le roi de France en faveur de 
Victor IV a Saint-Jean-de-Losne. Victor IV restait donc le pape de l'empe
reur et des eglises de l'Empire34. 

D' autre part, Henri de France venait financierement en aide a Alexan
dre III pendant le schisme, soit spontanement, soit en intervenant aupres 
de ses freres35. Ces aides financieres accordees au pape firent dispenser 
l'archeveque de Reims de payer sa part prevue de la procuratio canonica, au 
moins une fois pendant l'exil du pape en France36, et de fournir les subsi-

a une reunion prevue pour ]e 31 juillet 1162 a Paris; voir SCHMALE (voir n . 27) p. 335, 
n . 108. 

33 Cf. Die Admonter Briefsammlung (voir n . 29) p. 140, ri0 82; voir SCHMALE (voir 
n. 27) p. 339. 

34 Voir ROUSSET OE PINA (voir n. 16) p. 68-70; FALKENSTEIN, Appellationen (voir 
n. 8) p. 47. 

3S Cf. JL 11204, (1165) juin 7, RHF XV, p . 836E-837 A, n° 174; MIGNE, PL 200, 
col. 373BD, n° 348: Dilectus filius noster magister Fulc(o) t;cclesit; tue canonicus nobis ex 
parte tua proposuit, quod centum quinquaginta libras nobis pro quodam fratre tuo exsolue
res ... ; sur le texte errone donne par MARrENE et DURANo li (voir n. 5), voir 
FALKENSTEIN, Leistungsersuchen (voir n . 18) p. 177, n. 116. Cf. egalement JL 11256, 
(1166) janvier 18, RHF XV, p . 849BE, n° 195; M:cNE, PL 200, col. 405D-406D, n° 183: 
... rogamus atque monemus, quatinus . . . ab eo cuius nomine, cum in regno Franeorum 
essemus, nobis centum quinquaginta libr(as) , fratribus wro nostris aliam summam obtulisti, 
centum nobis marc(as) argenti, si ulla poterit fieri ratione, cum honestate tarnen nostra ac
quiras; Aryeh GRABOlS, Les sejours des papes en France au xne siede et leurs rapports 
avec Je developpement de Ia fiscalite pontificale, dans: Revue d'histoire de l'Eglise 
de France 49 (1963) p. 5-18 (p. 14, n. 43), repris dans: IoEM, Civilisation et societe 
dans l'Occident medieval, Landres 1983 (Collected Studies Series 174) n° 2 (avec Ia 
meme pagination), utilisa !es textes de ces deux Jettres comrne ternoins pour sa 
theorie selon laquelle il s'agissait d'«une contribution sur tous !es eveches et !es 
monasteres de France. Cette conh·ibutiun fut per~ue par !es metropolitains, son 
montant devant etre etabli par chaque archeveque». En realite, dans le texte de 
JL 11204 il s'agit d'urt don, fait par un prince royal, peut-etre par Robert de Dreux ou 
par Pierre de Courtenay; voir FALKENSTEIN p. 175-177 et p. 180-181. D'autre part, 
dans ]e texte de JL 11256 i] N~ s'agit que d'une demande pour obtenir un credit. 
Fedor SCHJ'\fEIDER, Zur älteren päpstlichen Finanzgeschichte, dans: Quellen und For
schungen aus italier.ischen Archiven und Bibliotheken 9 (1906) p. 1-37 (p. 6 et 13), 
repris dans: IoEM, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte und Diplomatik des Mit
telalters, vornelurlich in Italien, Aalen 19/"4, p. 151-187 (p. 156 et 163), pensait 
egalement que !es 150 livres donnees au pape et Ia somrne versee aux cardinaux, 
dont Je texte de JL 11256 fait mention, faisaient partie d'un credit alloue. Le mot 
obtulisti exclut une teile interpretation. 

36 Apres l'achevement du concile tenu a Tours, Alexandre III exigeait de l'arche
veque de Reims Ia procuratio canonica par !es mots suivants: Discretionis tue prudentiam 
non credimus ignorare, qualiter circumpositi tibi fratres nostri archiepiscopi et episcopi et 
abbates nobis et curie nostre hactenus in procurationibus necessariis providerunt; cf. 
JL 10880, (1163) juin 5, RHF XV, p. 797BC, n° 81; MieNE, PL 200, col. 233AB, n° 165; 
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des extraordinaires demandes aux eglises du royaume de France lors du 
retour du pape et de la curie a Rome, en 116537. Lorsqu'il fut question de 
faire payer la procuratio canonica au pape exile en France par les eveques 
suffragants, par les abbes et les prelats de sa province ecclesiastique, 1' ar
cheveque de Reims reunit en 1164 dans sa metropole, un concile pro
vinciaPB. Le pape n'epargna pas dans ses lettres les compliments 

mais l'archeveque de Reims lui-meme a ete dispense de paiement, car Ia conclusion 
de la lettre pontificale se termine ainsi: Unde quoniam de te precipuam inter ceteros spem 
fiduciamque tenemus, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus et commonemus at
tentius, quatenus suffraganeos tuos episcopos et universos abbates per tuam provinciam 
constitutos ad honestas procurationes nobis et fratribus nostris faciendas prompta sollicitudini 
exhortari studeas, ut eas hinc ad primum festurn beati Jacobi honeste possimus utiliterque 
recipere . .. ; cf. FALKENSTEIN, Leistungsersuchen (voir n. 18) p. 63-64. Le pape dis
pensa l'archeveque au moins une fois de fournir !es subsides extraordinaires; cf. Ia 
note suivante. 

37 Cf. JL 11256, (1166) janvier 18 (voir n. 35): Cum enim in discessu nostro alias ~ccle
sias de regno Franeorum commonuerimus super subuentione nobis et ~cclesi~ facienda, tune 
indignum existimauimus personam tante nobilitatis et dignitatis super his sollicitare nec 
modo, nisi multa necessitas immineret, te exinde aliquatenus sollicitaremus. Romana enim 
fCclesia tarn hoc quam alia tue deuotionis et accepte subuentionis obsequia semper habebit pre 
oculis et ad honorem et exaltationem tuam et ecclesie tue omni tempore efficaciter et feruenter 
intendet. Voir GRABOis (voir n. 35) p. 16; FALKENSTEIN, Leistungsersuchen (voir n. 18) 
p. 181-183. 

38 Cf. Je texte du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast d' Arras, redige au XJie sie
de par Guimann et publ. par [Eugene-Fran<;:ois] VAN DRIVAL, Arras 1875, p. 49-50: 
Cum preterea ingravescente diuturno schismate Francia domnum papam Alexandrum utpote 
filia patrem in consolationis sue gremio confoveret et, eodem papa cum universa curia Senanis 
sedente, necessaria per ecclesiam collecta fieret, universi abbates ab eodem Henrico archiepi
scopo ex parte domni pape summoniti Remis convenerunt. Et cum in celebri conventu abbas 
quoque Sancti Vedasti adesset, intuens eum gratulabundus archiepiscopus: <Non erat>, in
quit, <tuum huc ad nostram submonitionerri venire, qui domni pape specialiter es abbas et 
monachus; a te nichil sumus accepturi, quia domno papa de nostro, non de suo servitium 
impendere debenws> ... lmrnediatement apres avoir fait mention de cette histoire, 
Guimann, Cartulaire, ibid. p. 50-51, raconte que l'eveque Andre avait jete l'interdit 
sur la ville d' Arras d'avant l' Ascension jusqu'a la veille de Ia Pentecöte. L'abbaye 
exempte n' ayant pas interrompu ses services, I' eveque et le chapitre cathedral d' Ar
ras avaient intente une action devant Je pape. L'audience du pape se deroula a Sens 
(curiam domni pape, que tune Senanis sedebat, adierunt) er apres !es fetes de Ia Pentecöte; 
il faut exclure l'annee 1165, Je pape n'etant present a Sens que dans Ia periode du 
30 septembre 1163 au 7 avril 1165. Les evenements appartiennent a l'annee 1164; 
voir FALKENSTEIN, Leistungsersuchen (voir n. 18) p. 74-75. Deux Jettres pontificales 
font l'echo de Ia meme demande du pape pour Ia procuratio canonica: JL 11126, (1164) 
mars 10, octroyee a l'abbe et aux freres de Saint-Benoit-sur-Loire, cf. Recueil des 
chartes de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire, reunies et publ. par Maurice PROU/ 
Alexandre VIDIER, ll/1, Paris 1912 (Documents publ. par la Societe historique et ar
cheologique du Gätinais 6) p. 18-19, n° 186: licet archiepiscopi aut episcopi propter 
presentiam nostram aliquod onus ad presens obedientiis vestris imponant; JL 11132, (1164) 
mars 20, octroyee a I' abbe et aux freres de Corbie contre I' eveque Gerald de Tournai, 
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surabondants a 1' archeveque de Reims39. Alexandre III n' oublia jamais 1' at
titude qu'Henri de France avait eue envers lui au commencement et dans 
les premieres annees de son pontificat. Plus tard meme, alors qu'une forte 
mefiance regnait dans ses rapports et ses relations avec l'archeveque de 
Reims, le pape rappela a maintes reprises, le soutien, l'appui et le devoue
ment passes d'Henri de France40. Dans les premieres annees de son 
episcopat a Reims le prince royal etait au falte de sa gloire: Au commen
cement de 1164, Jean de Salisbury conseilla a Thomas Becket d'envoyer a 
l'archeveque de Reims, par un moine de l'abbaye de Boxley (Kent) ou par 
un messager fidele, une lettre accompagnee d'un petit cadeau pour se lier 
d'arnitie avec Henri de France: <<Quelqu'il soit personnellement, c'est un 
grand personnage dans le royaume de France, et puissant aupres de 
I'Eglise romaine, tant a cause de son frere, qu' en consideration de I' emi
nence de son Eglise»41. 

Le transfert d'Henri de France de Beauvais a Reims suscite une question: 
Pourquoi le pape n' en a-t-il pas fait son legat permanent dans la province 
ecclesiastique de Reims, lors du retour de la curie a Rome, en 116542? Son 

cf. Johannes RAMAcKERS, Papsturkunden in Frankreich, N. F. IV: Picardie, Göttingen 
1942 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, philol.-histor. 
Kl., 3. Folge, 27) p. 222, n° 103: Quoniam igitur (sei!. abbas et fratres) secundum liberta
tem sibi indultam nobis per manus proprias seruierunt, fraternitati tue ... mandamus, 
quatenus obedientiam prescriptam (sei!. Huise) occasione procurationis nostre in nullo graues 
uel propter horaliquid ab ea requiras. GRABO!S (voir n. 35) p. 14, n. 45, a inverse Je texte: 
<<Le pape autorise l'eveque de Tournai, Girard, ii. exiger de l'abbaye exempte de 
Corbie, Ia somme de 20 so!s pour l'autel de Huysse, ii. titre de subside pour Ia cour 
pontificale». ll ne s'agit que de Ia procuratio canonica; sur Ia date et !es textes cf. 
FALKENSTEIN, Leistungsersuchen, p. 70-73, sur !es modalites de Ia procuratio canonica, 
cf. en dernier lieu, ibid. p . 197-203. 

39 Cf. p. e. JL 10772, (1162) novembre 1, RHF XV, p. 786CD, n° 57; MIGNE, PL 200, 
col. 179BD, n° 105: . .. tantam de te spem fiduciamque tenentes, ut quicquid in tempore isto 
?Cclesi? dei presertim in partibus regni huius expediat, per sollertiam tuam credamus effica
citer promouendum; voir RaussET DE PINA (voir n. 16) p. 80. 

40 Cf. JL 11347, comme n. 66, ci-dessous; JL 11418, comme n. 107, ci-dessous; 
JL 12019, comme n. 115, ci-dessous. 

41 Cf. The Letters of John of Salisbury, li: The Later Letters (1163-1180), ed. by 
W. J. MILLORIC. N. L. BROOKE, Oxford 1979 (Oxford Medieval Texts) p. 8, n° 136: Ce
terum michi uidetur esse consilium, ut per aliquem monachum Boxeleiae aliumue nuntium 
fidelem litteras uestras cum aliquo munusculo transmittatis ad dominum Remensem contra
hatisque cum eo familiaritatem; quia ille, quisquis sit in persona, magnus est in regno 
Francorum, et in ecclesia Romana multum potest, turn pro rege turn pro eminentia ecclesiae 
suae; voir Thomas R. GREENE, Henry of Rheirns and Becket's Exile, dans: Analeeta 
Sacri Ordinis Cisterciensis 30 (1974) p. 54-65 (p. 57). 

42 Dans une lettre, envoyee de Clermont, JL 11194, (1165) mai 25, RHF XV, 
p . 833AD, n° 168; MieNE, PL 200, col. 368C-369A,.n° 340, Je pape ecrivait ii. Henri de 
France, qui lui avait rendu visite avant son retour en Italie: De hoc uero quod nobis pro 
supradicto card(inali) (sei!. Henri de Pise, cardinal-pretre de Saints-Neree-et-Achille) 
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predecesseur, Samsonde Mauvoisin, etait deja investi de cette charge; et 
Guillaume aux Blanches Mains, successeur d'Henri de France, l'avait ete 
egalement, lorsqu'il etait archeveque de Sens, avant d'etre transfere a 
Reims43. Malheureusement, aucune source ne nous donne d'information 
sur cette question. 

Les premieres difficultes se dessinent 

L'obstination du prince royal 

Le devouement d'Henri de France pour Alexandre III pendant les premie
res annees du schisme a souvent fait croire que les relations de l' archeve
que de Reimset du pape etaient marquees par une amitie etroite, continue 
et durable44. Il ne faut passe fier aux apparences, car leurs rapports furent 
frequemment perturbes. 

scripsisti, peticioni tue acquiescere non potuimus, cum ipse sicut uir discretus et prudens et 
nobis deuotissimus pro magnis rcclesir negociis que instant, necessarius nobis admodum et 
oportunus existat, nec eius absentiam possimus ullatenus sustinere. Henri de France, 
avait-ille plan de retenir ce cardinal en France? Le cardinal Henri, anden eisterden 
de Clairvaux et l'un des premiers Iegats d' Alexandre III, envoye dans le royaume de 
France, etait sans doute un des amis d'Henri de France au sacre college; sur ce 
personnage cf. BRixrus (voir n. 15) p. 54-55; Peter CLASSEN, Gerhoch von Reichers
berg. Eine Biographie, Wiesbaden 1960, p. 184-192; ZENKER (voir n. 15) p . 96-101; 
R. AUBERT, Henri, cardinal pretre de SS.-Neree-et-Achille, dans: Dictionnaire d'his
toire et de geographie ecclesiastiques XXIII, Paris 1990, col. 1044-1046; cf. egale
ment le röle du cardinal Henri de Pise pendant le conflit de l'archeveque de Reims 
avec son suffragant d' Arras, lui aussi dstercien; voir JL 11098, n. 104, ci-dessous. 

43 Voir JANsSEN (voir n . 19) p . 166. Comme taute juridiction deleguee du pape, 
l'office de Iegat cesse au moment de Ia mort du pape qui l'avait delegue; l'office de 
Iegat permanent dans une province ecclesiastique determinee devait etre renouvele 
au commencement de chaque pontificat; voir C. R. CHENEY, The deaths of popes and 
the expiry of Iegations in twelfth-century England, dans: Etudes offertes a Jean Gau
demet, I, Revue de droit canonique 28 (1978) p . 84-96. Sur le pouvoir d'un 
archeveque-legat pontifical dans sa province, cf. Ia decretale d' Alexandre III Cum 
non ignoretis, JL 11665, (1174-1181), X 1. 30. 1 (WH [voir n . *] 275); voir Kenneth 
PENNINGTON, Johannes Teutonicus and Papal Legates, dans: Archivum Historiae 
Pontificiae 21 (1983) p . 183-194. 

44 Voir par exemple Georg ScHREIBER, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Stu
dien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der 
Vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Pascha
lls II. bis auf Ludus III. (1099-1181), I-II, Stuttgart 1910 (Kirchenrechtliche Ab
handlungen 65-68) I, p. 37, qui nomme Henri de France <<den treuen und 
ergebenen Berater des Papstes»; voir egalement PACAUT (voir n. 15) p . 116: <<Parmi 
!es quelques amis du pape, on peut ranger !es cardinaux Henri de Pise, Jean 
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C'est l'opiniätrete, voir l'entetement d'Henri de France, aboutissant par
fois a l'obstination et a l'intransigeance, qui l'amenait non seulement a etre 
en desaccord avec Alexandre III, mais aussi a se brouiller avec lui. Les 
problE~mes commencerent a se poser apres le transfert de l' eveque de Beau
vais sur le siege de saint Remi. Le pape, exile en France, incitait 
l'archeveque de Reims <<a cultiver l'amitie du souverain pour en devenir le 
conseiller indispensable et ecoute>>45. Pour ne pas mettre en danger sa po
litique consensuelle avec le roi Louis VII, Alexandre III changeait rapide
ment, par egard a celui-ci, d'attitude envers Manasses de Garlande, 
eveque d'Orleans, qui, pendant la premiere moitie de l'annee 1162, avait 
favorise le pape de l'empereur, Victor JV46. Le pape, surpris par la haine 
extreme qu'avait cons;:ue l'archeveque de Reims contre cet eveque, dut sur
monter cet obstacle et se donner la peine de persuader Henri de France de 
s'entendre avec son frere, le roi47. 

La double e!ection a Chiilons-sur-Marne 

A la fin du mois de mars 1162, deux mois apres l'installation du nouvel 
archeveque a Reims, maisplus d'un mois ava!lt qu'il ait res;:u le pallium, et 

d' Anagni . .. Mais il est un personnage que !es textes permettent de classer parmi 
ceux· qu'il honore d'une grande amitie et avec lequel il fait preuve d'une reelle de
licatesse de Sentiments. n s'agit de l'archeveque de Reims, Henri de France, frere du 
roi Louis VTI>> . 

45 Voir RoussET DE PIJ'·lA (voir n. 16) p. 80, avec reference au texte de Ia lettre 
JL 10752, (1162) aout 1, RHF XV, p . 783C-784A, n° 52; MIGNE, PL 200, col. 166C, 
n° 92. 

46 Cf. Ia Chronique de l'abbaye de Vezelay IV, 474-493, et 534-538, ed . HUYGENS 
(voir n. 23) p . 524 et 525-526. Sur Manasses de Garlande, cf. Ia lettre du vice-doyen 
du chapitre d'Or!eans, envoyee a Alexandre III, RHF XV, p. 765A -7668, n° 23; voir 
Bernhard BISCHOFF, Vaganterilieder aus der Vaticana, dans: Zeitschrift für romani
sche Philologie 50 (1930) p. 76-97 (p. 91-93); surtout ScHMALE (voir n. 27) p. 340, 
343, 351. 

47 Cf. JL 10795, (1162) decembre 20, RHF XV, p . 789BD, n° 64; MIGNE, PL 200, 
col. 186AC, n° 126: Superhoc autem consilium et uoluntatem tuam hactenus nos expectasse 
cognoscas, ut sicut te contra eundem Aurelianen(sem) feruenter exarsisse, tamquam ut in te 
specialiter peccasset agnouimus, ita quoque an cum eo dispensatiue ac merito sit in diebus istis 
ad tanti principis tam sollicitas preces agendum, conscientie tue iudicium apertius uideamus . 
. . . Videtur autem nobis, ut et tu ad hoc debeas animum tu um et uoluntatem inducere, cum 
ad deferendum in hac parte predicto regi ceterorum uideantur studia concordare. Voir Lud
wig FALKENSTEIN, Alexander III. und der Streit um die Doppelwahl in Chälons
sur-Marne (1162-1164), dans: Deutsches Archiv 32 (1976) p. 444-494 
(p. 464-465). 
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avec celui-ci les pouvoirs de rnetropolitain48, le siege episcopal de Chälons
sur-Marne etait tornbe vacant49. Apres unedouble election faite par le cha
pitre cathedral, deux candidats s'opposaient: Gui de Darnpierre, candidat 
et parent de l'archevequeso, et Gui de Joinville, dont le frere aine Geoffroi 
etait le senechal d'Henri, cornte de Charnpagne, candidat du cornte, du roi, 
et probablernent de la majorite du chapitre cathedral51. Les prerniers trou
bles suscites par cette affaire comcidaient avec les negociations rnenees par 
le rnerne cornte de Charnpagn'e, . au norn de Louis VII, avec l' ernpereur 
Frederic Jer avant la rencontre des deux souverains prevue pour la fin du 
rnois d'aout 1162 a Saint-Jean-de-Losne52. Le pape, apres des entrevues et 
de longues et difficiles discussions avec l'archeveque et le roi, celui etant en 
desaccord avec son frere, reconnut Gui de Darnpierre comrne elu. Mais cet 
elu deceda la veille de son Ordination, le 15 fevrier 116353. Alexandre III, 

48 Cf. n. 26, ci-dessus. Jusqu'a la remise du pallium par le pape, chaque archeve
que n' etait qu' archeveque elu sans les pouvoirs de metropolitain; voir Robert 
L. BENSON, The Bishop-Elect. A Study in Medieval Ecclesiastical Office, Princeton!NJ 
1968, p. 174-176. 

49 Les Annales Catalaunenses donnent comme millesime l'annee 1161, MGH, 
SS XVI, p . 489, prenant Ia fete de Päques comme point de depart de l'annee, qui 
tombait, en 1162, le 8 avril . Le jour du 28 mars figure dans !es extraits d'un ancien 
obituaire de la cathedrale Saint-Etienne de Chälons; Paris, Bibi. nat., Coll. de Cham
pagne, 9, f. 139; cf. Jean-Loup LEMAlTRE, Repertoire des documents necrologiques 
fran~ais . Supplement, Paris 1968 (Recueil des Historiens de Ia France. Obituaires 
VII/3) p . 72, n° 1755a; voir Edouard DE BARTHELEMY, Notes inedites sur la chronologie 
des eveques de Chälons-sur-Marne, dans: Annuaire administratif, statistique, histo
rique et commercial de Ia Marne 83 (1883) p. 433-509 (p. 470-471) (edition a part 
SOUS le titre: Notes inedites sur la Chronologie des eveques de Chälons-sur-Marne 
d'apres !es anciens manuscrits du chapitre, Paris 1883, p. 53) . 

50 ll etait Je fils de Gui de MaiHain et Dampierre et d'Heluis de Baudement; voir 
Ch. SAVETIEZ, Maisande Dampierre-Saint"Dizier et branches de Bourbon-Dampierre 
et de Dampierre-Flandre, dans: Revue de Champagne et de Brie 17 (1884) p . 10-26 
(p. 18-19); Alphanse ROSEROT, Dictionnaire historique de la Champagne meridiona
le (Aube) des origines a 1790, I, Langres 1942, p . 478, et ibid. Introduction, Angers 
1948, pl. VI. Heluis de Baudement, la mere de Gui de Dampierre, etait la fille d' An
dre et de Agnes de Baudement, seconde epouse de Robert de Dreux et belle-sceur 
d'Henri de France; cf. l'acte de Thibaud, comte de Blois, octroye en 1144 a l'abbaye 
de Premontre; Andre Du CHESNE, Histoire genealogique de la maison royale de 
Dreux, Paris 1631, p. 233-234; voir Michel BUR, La formation du comte de Cham
pagne v. 950-v. 1150, Nancy 1977 (Memoires des Armales de l'Est 54) p. 432. 

st Voir Henri-Fran~ois DELABORDE, Jean de Joinville et !es seigneurs de Joinville 
suivi d'un catalogue de leurs actes, Paris 1894, p. 26; sur la double election voir 
fALKENSTEIN, Doppelwahl (voir n. 47) p. 446-447. 

57. Voir ibid. p . 446, 489-490. 
53 Sur la date de sa mort voir ibid. p. 459-460, 487~488. Les obituaires du cha

pitre cathedral de Reims le nomment au 15 fevrier archidiaconus et canonicus; cf. V AR1N 

1111 (voir n. 4) p. 69. L'obituaire de l'abbaye de chanoines reguliers de Saint-Denis a 
Reims, Paris, Bibl. nat., lat. 4334, f. 7 dit: xv [kal. mart.] obiit Wido archidiaconus qui 
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qui ne pouvait desormais rejeter cette fois la candidature de Gui de Join
ville et etait cantraint de reprendre de nouveau ses negociations, tentait 
d'apaiser la colere de l'archeveque contre cet elu. Le 14 fevrier 1164, il 
demandait au chapitre metropolitain de Reims, charge de la confirmation 
de l'election d'un elu suffragant pendant la vacance du siege metropoli
tain54, <<d'exhorter l'archeveque a respecter l'elu avec bienveillance et de 
pourvoir a l'Eglise de Chälons,,ss. 

Des interventions arbitraires 

Les difficultes se multipliaient. Le 28 novembre 1162 Alexandre III infor
mait Henri de France que l'election d'un nouvel eveque par le chapitre 
d' Arras, suggeree par l'archeveque, ne serait praticable et admissible 

dedit alodium de Saneta Stephano iuxta castrum Domnipetri. Gui de Dampierre etait donc 
un des deux archidiacres de Reims. Etant donne que Barthelemy de Montcomet, 
archidiacre de Reims, dut abdiquer cette charge apres son election au siege de Be
auvais, au commencement de 1162, Gui de Dampierre n'etait archidiacre de Reims 
que quelques semaines avant l'election faite a Chälons. Sur !es dates de l'election et 
de Ia consecration de Barthelemy de Montcomet voir NEWMAN I (voir n. 12) 
p. 277. 

54 La vacance du siege et Ia double election a Chälons s' etant deroulees avant Ia 
remise du pallium au nouvel archeveque le 30 avril 1162 (voir n . 26), c'est-a-dire 
pendant Ia vacance du siege metropolitain, c' etait donc Je chapitre metropolitain de 
Reims qui avait le droit de confirmer l'elu suffragant; voir FALKENSTEIN, Doppelwahl 
(voir n . 47) p. 475-477. Sur les pouvoirs exerces par Je chapitre cathedral de Reims 
pendant ia vacance du siege metropolitain, voir Pierre Je Chantre, Summa de sa
cramentis et animae consiliis II, texte ir1edit publ. et annote par Jean-Albert DuGAU· 
QUIER, Louvain-Lille 1957 (Ana!ecta mediaevalia Namurcensia 7) p. 376-377, 
460-461; voir FALKENSTEIN, Zur Stellung, n. 72, ci-dessous. Pendant Ia vacance du 
siege metropolitain, Je 17 fevrier 1204, Ia chancellerie d'Innocent III octroyait a l'ab
baye de Cisterciens de Montier-en-Argonne (com. Possesse, arr. Vitry-le-Fran~ois, 
dep . Mame) une lettre redigee en forme de «littera cum filo canapis>>, mais bullee sur 
lacs de soie jaune, avec l'adresse suivante: Dilectis filiis ... Decano et capitulo Remen
(sibus), et venerabilibus fratribus suffraganeis Remen(sis) ecclesie, et universis abbatibus, 
prioribus et aliis ecclesiarum prelatis in Remensi prouincia constitutis (Non absque dolore) 
(Chälons, Arch. dep. de Ia Mame, 20 H 2, n° 4). 

55 Cf. Ia lettre pontificale, envoyee aux doyen, tresorier, archidiacre et au chapitre 
de Reims, JL 11115, (1164) fevrier 14, RHF XV, p. 815BC, n° 127; MlGNE, PL 200, 
col. 331AC, n° 301: Unde uniuersitatem uestram . .. exhortamur in domino, quatinus eum
dem archiepiscopum hortari propensius et inducere studeatis, ut eundem dieturn electum, cum 
ita se in presentia eius humiliauerit, placita benignitate respiciat et taliter in eodem ~cclesi~ 
Cathalaunensi prouideat . .. Sur Ia date 1164 voir FALKENSTEIN (voir n. 47) p, 469. 
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qu'apres l'abdication de l'eveque Godescalc, qui etait encore en fonc
tion56. 

En 1163, on voit la premiere intervention, trop arbitraire, de l'archeve
que dans la juridiction d'un eveque suffragant. Barthelemy de Montcornet, 
ancien archidiacre du diocese de Reims et successeur d'Henri de France au 
siege de Beauvais, attirait l'attention de l'archeveque sur son diocese. Un 
litige survenu entre deux femmes apropos d'une maison avait entraine 
l'archeveque a jeter une sentence d'interdit s,ur la ville episcopale. Le roi 
meme, a la demande de l' eveque57, devait faire pression sur le pape58, pour 
qu'illeve cette sentence avant les fetes de Päques. Le pape priait donc 
l'archeveque, soit de rapporter la sentence, et de faire en sorte que la con
troverse soit reglee devant la COur de l'archeveque OU de l'eveque de 
Beauvais, soit d'admettre que le pape lui-meme la remette59. 

On voit ici pour la premiere fois, Alexandre III accorder a Henri de Fran
ce une certaine preference, qu'il n'accordait pas a d'autres. Meme si dans 
cette affaire l'archeveque avait excede toutes les regles prevues par le droit 
canonique, meme s'il avait cause des dommages, le pape n'avait pas an
nule ou suspendu !es mesures qu'il avait prises. A maintes reprises, 
Alexandre III a laisse le choix a Henri de France d' annuler ou de revoquer 
personnellement ses propres decisions erronees ou mal rendues, de sus
pendre les mesures dommageables prises et de reparer les torts causes par 

56 Cf. JL 10788, (1162) novembre 28, RHF XV, p. 787E-788B, n° 61; MIGNE, 
PL 200, col. 182D-183B, n° 111; une lettre pontificale portant la meme date, envoyee 
a 1' eveque Gorleseale d' Arras, n' existe plus. Marcel PACAliT, Louis VII et les elections 
episcopales dans le royaume de France, Paris 1957 (Bibliotheque de la Societe d'his
toire ecclesiastique de France) p. 45, pensait a la vieillesse de l'eveque. En realite, 
c'etait la mauvaise sante de l'eveque qui l'a fait abdiquer. Sur la longue maladie de 
Godescalc, voir Nikolaus M. HÄFJNG, Das Pariser Konsistorium Eugens III. vom 
April1147, dans: Studia Gratiana 11, Bologne 1967 (Collectanea Stephan Kuttner I) 
p. 93-117 (p. 115). Sur l'abdication de l'eveque, voir n . 102, ci-dessous. 

57 Cf. la lettre de l'eveque Barthelemy de Montcornet, ecrite entre le 6 fevrier et le 
9 mars 1163 et destinee au roi Louis VII, RHF XVI, p. 40D, n° 131; voir FALKENSTEIN, 
Doppelwahl (voir n . 47) 462-463. - Sur la carriere ecclesiastique de Barthelemy de 
Montcornet avant son episcopat a Beauvais, voir NEWMAN 1 (voir n. 12) 
p. 276-277. 

58 La lettre du roi Louis VII, envoyee a Alexandre III, n' existant plus, son existen
ce n'est prouvee que, soit par la lettre pontificale destinee a Henri de France, 
JL 10828 (voir n. suivante), soit par la reponse du pape donnee au roi, JL 10827, 
(1163) mars 9, RHF XV, p. 794D-795A, n° 75; MieNE, PL 200, col. 199D-200B, 
n° 133. 

59 Cf. la lettre d' Alexandre III, envoyee a Henri de France, JL 10828, (1163) mars 9, 
RHF XV, p. 795BC, n° 76; MieNE, PL 200, col. 200BC, n° 134; voir FALKENSTEIN, Dop
pelwahl (voir n. 47) p. 463-464. 
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lui-meme, avant de les annuler ou revoquer par une ordonnance ou une 
sentence pontificale60. 

Les principaux conflits 

Parmi les principaux evenements qui ont provoque la mefiance, voire 
meme la colere ou la cantrainte qui regnaient dans les rapports entre le 
pape et l'archeveque de Reims, on peut en retenir huit: l'election et la 
consecration de l'eveque Gautier de Tournai;- le conflit de l'archeveque 
avec le chapitre metropolitain; - l'investiture du chanoine regulier Drogon 
a la chancellerie de l'Eglise de Noyon; - les relations de l'archeveque de 
Reims avec ses eveques suffragants; - l'entourage de l'archeveque et son 
deuxieme chancelier, Jean de Breteuil; - l'illegalite des actes et mesures 
prisespar l'archeveque contre l'abbaye de Saint-Basle de Verzy;- le conflit 
avec l'abbaye exempte de Corbie sur la limitation de sa juridiction spiri
tuelle;- l'eveche de Cambrai et les rapports entre l'archeveque et la 
Flandre. 

1. L' e'lection et la consecration de l' eveque Gautier de Tournai 

Le 14 juillet 1166 mourait Gerard, evegue de Tournai61 . L'eveche, separe 
du diocese de Noyon depuis 1146, devenait donc vacant. Les chanoines 
intransigeants de Noyon, interjetant appel au Siege apostolique, essaye-

60 Cf. la finde la lettre pontificale concemant la modification du chapitre cathedral 
d' Arras, decretee par l'archeveque de Reims, JL 11328, (1166-1167) mars 14, n . 105, 
d-dessous; cf. egalemeEt la fi_y, de b lettre d' Alexandre III concemant 1' election de 
Gautier de Tournai, JL 1134'7, (1167) avril 30, n. 67, ci-dessous; cf. la finde la lettre 
11676, (1168-1170) janvier 16, concemant le vidame Hilduin, n. 230, ci-dessous. Sur 
la lettre pontificale concemant !es dommages causes par Henri de France et I es gens 
de l'archeveque aux domaines de l'abbaye de Saint-Basiede Verzy, JL 12081, (1171) 
juin 16, voir n. 136, ci-dessous. Voir Ludwig FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas vel 
modestia sacerdotalis? Alexander III. und Heinrich von Frankreich in den Jahren 
1170-1172, dans: Archivum Historiae Pontificiae 22 (1984) p. 31-88 (p. 36-37, 
63). 

6! Voir Cyriel VLEESCHOUWERS, Chronologische problemen aangaande de bis
schoppen van Doornik (1146-1218): Episcopaatsjaren en jaarstijl, dans: Handelln
gen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benarning <<Societe 
d'emulation>> te Brugge 117 (1980) p . 5-55 (p. 19-21); Jacques PYCKE, Le chapitre 
cathedral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI• a la fin du XIII• siede, Louvain
la-Neuve- Bruxelles 1986 (Universite de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et 
de philologie, 6• serie, 30) p. 327. 
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rent de faire annuler l'autonomie du diocese de Tournai62, accordee par le, 
pape Eugene III en 1146, et de reunir a nouveau ce diocese avec celui de 
Noyon63_ L'exemple des eveques de Cambrai, qui apres la Separation des 
deux dioceses de Cambrai et Arras, decidee par Urbain li en 1094, avaient 
fait appel au pape, avait montre qu'a l'avenir un tel appel n'avait aucune 
chance d'aboutir a un resultat positif64. D'ailleurs, tout appel fait au pape 
comme recours supreme interdisait quasi automatiquement a tous les au-

62 Nous ne connaissons !es details des evenements que par !es deux lettres pon
tificales: JL 11347, (1167) avril 30, comme n. 66, ci-dessous, et JL -, (1168) mars 16, 
chez RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden (voir n . 10) p. 256-257, 
n° 121. Dans le texte de JL 11347 on trouve Ia phrase suivante: ... et ut predicti clerici 
Nouiornenses instrurnenta sua quibus innitebantur, rwbis possent ostendere, que pre manibus 
non habebant. Entre le 14 juillet 1166 et le 30 avril1167, des eiere provenant de Noyon 
avaient interjete appel au pape, s'en rapportant a des instrumenta non apportes et 
produits. A cette occasion, sans doute encore a l'automne 1166, Alexandre III avait 
lance une «prohibition particuliere» a l'adresse de toutes parties interessees, c'est
a-dire, aux clercs de Noyon, au doyen et aux chanoines de Ia cathedrale de Tournai, 
et a Henri de France en tant qu'archeveque. Le pape avait certainement ecrit en 
meme temps au roi Louis VII; voir le texte de JL 11347, ci-dessous, n. 66. Toutes ces 
lettres n'existent plus. ll faut rappeler que le nombre des actes dresses par Ia 
chancellerie pontificale en cas de «littera de justitia>> dependait du nombre des par
ties interessees; voir Paul KEHR, Die Minuten von Passignano. Eine diplomatische 
Miscelle, dans: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe
ken 7 (1904) p . 8-41 (p. 17); repris dans: IDEM, Papsturkunden in Italien. Reisebe
richte zur Italia pontificia IV, Citta del Vaticano 1977 (Acta Rarnanorum Pontificum 
4) p. 385-418 (p. 394). 

63 Sur Ia sfparation du diocese de Tournai de celui de Noyon faite par Eugene ill 
cf. JL 8886, (1146) mars 15, RHF XV, p . 436C-437 A, n° 19; MIGNE, PL 180, 
col. 1122AD, n° 96; cf. egalement !es autres lettres d'Eugene ill, JL 8887-JL 8893, et 
Herirnanni Tornacensis, Libri de restauratione monasterii S. Martini Tornacensis 
continuatio 112-116, MIGNE, PL 180, col. 125-129; idem, 24-25, ed. par Georg 
WAITZ, MGH, ss XIV, p. 326; voir :M .. -Anselme DLMIER, Saint Bernard et le retablis
sement de l'eveche de Tournai, dans: HoraE Ton;c1 ceP$es. Recueil d'etudes d'histoi
re publ. a l'occasion du VIII• centenaif-2 de lc. coEsecrati{m de Ia cathedrale de 
Tournai, Tournai 1971, p. 48-59 (p. 57 -58); Gerlinde NIEMEYER, Die Miracula S. Ma
riae Laudunensis des Abtes Hermann von Tournai. Verfasser und Entstehungszeit, 
dans: Deutsches Arch.iv 27 (1971) p. 135-174 (p. 152). 

64 Cf. par exemple les deux lettres de Pascal !I, JL 6317 et JL 6318, (1112) avril6, 
RHF XV, p. 756D-757B; MTGNE, PL 163, col. 297 A-298A, n°5 340-341; voirHeinrich 
SrROEMBERG, Die Gründung des Bistums Arras im Jahre 1094, dans: Anciens pays et 
assemblees d'etat/Standen en landen 24 (1962) p. 1-50 (p. 43); repris dans: IDEM, 
Mittelalter und demokratische Geschichtsschreibung. Ausgewählte Abhandlungen, 
Berlin 1971 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 18) p. 119-153 (p. 148). 
Sur Ja tentative de I' eveque Burchard de Cambrai, cf. le Chronicon monasterii S. An
dreae Castri Cameracesii ill, 34, ed. par Ludwig BETI-IMANN, MGH, SS VII, p. 547; cf. 
la lettre de Calixte II, JL 7075 a, (1123 juin), Ulysse RoBERT, Bullaire du pape Calix
te li, 1119-1124. Essai de restitution, II: 1122-1124, Paris 1891, p : 212, n° 409; voir 
SPROEMBERG p. 43-44 (p. 149). 
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tres detenteurs du pouvoir de juridiction ecclesiastique ordinaire de 
prendre une decision juridique65. 

Au dela de cet appel, apres avoir re~u la demande des clercs de Noyon, 
Alexandre III avait formellement interdit par un ordre particulier toute ini
tiative en faveur d'une nouvelle election a Tournai. Au mepris de toutes les 
mesures prisespar le pape, le chapitre cathedral de Tournai avait elu son 
doyen, Gautier, comme eveque, et l'archeveque de Reims l'avait consa
cre66. Alexandre III, rappellant dans une lettre envoyee a Henri de France, 
le 30 avril1167, l'ancien devouement et l'ancienne fidelite de l'archeveque, 

65 Cf. par exemple Ia decretale d'Innocent III adressee a l'eveque, au chantre et a 
l'archidiacre de Troyes, P 3269, X 2. 28. 55; voir A . AMANIEU, Appel, dans: Diction
naire de droit canonique I, Paris 1935, col. 764-807 (col. 789-791). Par contre Pierre 
de Pise, doyen de Ia collegiale Saint-Aignan d'Orleans, dans Ia lettre, envoyee a 
Alexandre III, en 1162, RHFXV, p. 780D-781B, n° 46; MIGNE, PL 200, col. 
1365C -1366A, n° 5, deplorait vivement: Appellationes pretereunt et contempnunt (sei!. 
episcopi) et ac si non fuerit appellatum, post appellationem exterminant uniuersa. 

66 Cf. le texte de JL 11347, RHF XV, p . 853BD, n° 204; MIGNE, PL 200, 
col. 443C-444B, n° 488: . .. super discrecione tua satis non possumus [non] admirari, si ea 
que de Tornacensis (?Cclesi? negocio nobis sunt relata, ueritati subsistunt. Audiuimus enim, 
quod post appellationem et specialem prohibitionem ex parte nostra factam personam illius, 
quam clerici eiusdem ecclesie sibi assumpsisse dicuntur, in episcopum consecrasti, presertim 
cum nos ipsius negocii cognitionem ea intentione distulerimus, ut karissimo in Christo filio 
nostro .L., illustri Franeorum regi, et tibi sicut fratri nostro karissimo defferemus et utriusque 
partis expensis et laboribus parceremus, et ut predicti clerici Nouiomen(ses) instrumenta sua 
quibus innitebantur, nobis possent ostendere, que pre manibus non habebant. - Samsonde 
Mauvoisin, predecesseur d'Henri de France comme archeveque de Reims au com
mencement du pontificat d' Alexandre III, avait, dans des circonstances analogues, 
reagi de maniere differente. Lorsque deux chaneines de l'Eglise collegiale Notre
Dame de Boulogne-sur-Mer, apres Ia mort de Milon Jer, eveque de Therouanne, 
avaient fait appel au pape, voulant etablir un diocese autonome de Boulogne, l'ar
cheveque, apres une intervention de son chapitre metropolitain, remit Ia cause a Ia 
decision du pape; cf. JL 10618, (1160) janvier 17, RHF XV, p . 748E-749D, n° 7; MI
GNE, PL 200, col. 98C-99D, n° 28: Cum enim ipse a canonicis prefate Morinensis (?Cclesi? 
canonice fuisset electus ... et tu ei iuxta petitionem (?Cclesi? sue, cum iam de mandato tuo 
rasus esset et tonsoratus, man um uelles consecrationis imponere, canonici Remen(sis) (?Cclesi? 
tibi et prefato electo proposuerunt, quod Bald. et . E. frater eius, Bolonien(sis) eclesi? canonici, 
in uocem appellationis iam antea prorupuissent, ne ei manum imponeres, nisi predicte Bolo
nien(si) (?Cclesi? abrenuntiarent, ex parte apostolica prohibentes . Tu uero sicut deuotus 
sacrosancte Romane (?Cclesie filius . .. eum propter facte appellationis obstaculum consecrare 
minime uoluisti. Sur I' essai d' etablir en 1159 un diocese de Boulogne, cf. Chronique 
de Robert de Torigni, a. 1159, ed. DELISLE, I (voir n. 22) p. 323; MGH, ss VI, p. 510; 
cf. egalement Ia lettre de Theobald, archeveque de Cantorbery, envoyee a Adrien N 
(ou Alexandre III), The Letters of John of Salisbury, 1: The Early Letters (1153-1161), 
ed. by W. J. MILLORIH. E. BunER!C. N. L. BROOKE, Oxford 1986 (Oxford Medieval 
Texts) p. 172, n° 108; voir Edouard DE MoREAU,. Histoire de l'Eglise en Belgique, III, 
Bruxelles 1945, p. 21; PACAUT (voir n . 56) p. 84, qui date le deces de Milon Jer en 1158; 
voir par contre DE HEMPTINNEIVERHULST (voir n. 167, ci-dessous) p. 277-278. 
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ne cachait pas sa deception et sa colere. Le pape protesta de ses bonnes 
intentions en differant l'examen de la question discutee jusqu'a ce qu'il ait 
pu consulter le roi de France et l'archeveque de Reims. En nieme temps, il 
reprochait a l'archeveque d'avoir tranehe la cause sans en avoir refere au 
pape. Il ordonnait aussi a l'archeveque de faire en sorte que l'eveque de 
Tournai abandonne ses fonctions d'eveque, jusqu'a ce qu'il vienne avec ses 
electeurs devant l'archeveque de Reims pour qu'illes sanctionne67. Quoi
que l'archeveque eut commis une faute commune avec le chapitre de 
Tournai, le pape lui epargna la punition de ses fautes, en meme temps, 
qu'ille chargeait de punir les chanoines de Tournai - forme sublime d'un 
aveu expres de sa propre culpabilite68. 

Le pape avait de bonnes raisons pour epargner a Henri de France de faire 
amende publique: six semaines avant la lettre poniificale touchant l' elec
tion episcopale celebree a Tournai, Alexandre III, presse par de necessites 
financieres, avait adresse une nouvelle requete a l' archeveque de Reims, 
lui demandant avec urgence des subsides extraordinaires69. Deux mois 
plus tard, le 1er juillet 1167, le meme pape, assiege pardes troupes impe
riales dans la ville de Rome, exposait une fois de plus sa situation 
deplorable a l'archeveque de Reims7o. 

67 JL 11347 (voir n. 66): Ea propter fraternitatem tuam per apostolica scripta monemus 
atque mandamus, quatenus si res ita se habet, prout nostris est auribus intimatum, quod 
factum fuerit et quantum nos in hoc lesi fuerimus, quomodo etiam id sacris canonibus et 
rcclesiastice consuetudini omnimodis obuiet, diligenter attendas, et personam que in episco
pum tam enormiter assumpta dicitur, ab officio pontificali facias omnino cessare, donec ipse et 
qui eum elegerunt ad uos mandato nostro super hoc parituri accedant . .. Quod si res ita se 
habet. tu hoc celerius corrigas et qualiter correxeris uel si id emendatum non fuerit, nobis sub 
omni festinatione perlitteras et nuncium tuum significes, ut nos tante presumptionis exces
sum, sicut expedire nouerimus, corrigere ualeamus. lvfaluimus enim hoc, si uerum est, per te 
quam per nos ipsos punire. Les mots donec ipse et qui eum clegerunt ad uos mandato nostro 
super hoc parituri accedant supposent un mandement pontilical de Ia meme date, 
envoye au chapitre de Tournai. Un tel mandement n'existe plus. Une autre lettre 
pontificale a ete vraisemblablement destinee, au meme moment, a Louis VII, roi de 
France. 

68 Dans le texte de Ia lettre d' Alexandre ID adressee a l' eveque Gautier et aux 
chanoines de Ia cathedrale de Tournai, JL -, (1168) mars 16, RAMAcKERS, Papstur
kunden in den Niederlanden (voir n . 10) p . 257, n° 121, on apprit que le pape avait 
essaye d'irnposer son propre candidat a l' eveche de Tournai: ... etsi uos, filii canonici, 
non eum, quem deberetis, nostris precibus consueueritis effectum prebere nec mandatum 
nostrum, prout deceret, audire! 

69 Cf. JL 11342, (1167) mars 17, RHF XV, p. 852 AD, n° 202; MIGNE, PL 200, 
col. 441B-442A, n° 434; voir PACAUT (voir n. 15) p. 130; FALKENSTEIN, Leistungsersu
chen (voir n. 18) p. 184-188. 

7° Cf. JL 11357, (1167) juillet 1, RHF XV, p. 854E-855B, n° 207; MlGNE, PL 200, 
col. 459B-460A, n° 458; voir FALKENSTEIN, Leistungsersuchen (voir n. 18) 
p. 187-188. 
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2. Le conflit de I' archeveque avec le chapitre metropolitain 

En 1167, Henri de France s' en prenait au chapitre cathedral de Reims. Cette 
communaute, munie par des canonistes71, jouissait depuis longtemps 
d' anciennes prerogatives et de coutumes particulieres, codifiees dans une 
<<constitution>>, prefigurant les droits, les libertes et les capitulations capi
tulaires du bas Moyen Age, texte redige au cours du )(le siede et confirme 
par le pape Urbain li en 109672 . A l'occasion de sa premiere entree dans la 
metropole, chaque archeveque etait oblige de confirmer par serment le 

71 I! faut souligner que le chapitre de Reims, en tant que corps, a ete designe 
comme juge delegue parAlexandre III; le chapitre, toujours en tant que corps, etait 
egalement destinataire de decretales du meme pape; cf. Ia decretale, citee n. 111, 
ci-dessous; voir Ludwig FALKENSTEIN, Zu Entstehungsort und Redaktor der Collectio 
Brugensis, dans: Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Ca
non Law, San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 August 1988, ed. by 
Stanley CHODOROW, Citta del Vaticano 1992 (Monumenta iuris canonici. Series C: 
Subsidia 9) p. 117-160 (p . 140, n . 104). 

72 Cf. le texte chez Pierre V ARIN, Archives administratives de Ia ville de Reims, I, 
Paris 1839 (Collection de documents inedits sur l'histoire de France) p. 223-229, 
n° 37. Ferdinand VERCAUTEREN, Etude sur !es civitates de Ia Belgique seconde. Con
tribution a l'histoire urbaine du Nord de Ia France de Ia fin du me 2 Ia fin du 
)(le siede, Bruxelles 1934 (Acadernie royale de Belgique. Classe des Lettres et des 
Seiences moraleset politiques. Memoires, Coll. in-8°, 2e serie, 33) p. 96, et egalement 
Ludwig SCHMUGGF, Ministerialität und Bürgertum in Reims: Untersuchungen zur 
Geschichte der Stadt im 12. und 13. Jahrhundert, dans: Francia 2 (1974) p. 152-212 
(p . 173-174), et Pierre DESPORTES, Reimset !es Remois aux xrrre et XIve siecles, Paris 
1979, p. 79, penserent a un texte redige au XIIe siede. Le texte se trouve ~crit d'une 
main de Ia prerniere moitie du xrre siede dans le Liber passionarius sub littera E ad usum 
Beatae Mariae Remensis, ms. 1403 de Ia Bibi. municipale de Reims, f. 51ra-52v•. D'au
tre part, Ia prerniere clignite du chapitre, celle du grand prevöt, I' office essentiel dans 
le texte de Ia <<constitution>>, a ete degagee de toutes ses competences en 1188; voir 
Edouard FoURNJER, Nouvelles recherches sur !es curies, chapitres et universites de 
l'ancienne Eglise de France, Paris 1942, p. 158-159. Dans ce meme manuscrit se 
trouvent d'autres textes temoignant de Ia prerogative et duröle particulier du cha
pitre metropolitain; Ia lettre d'Urbain II, JL 5640, Ia lettre d' Alexandre III, JL 10618 
(voir n. 66), ainsi que Ia lettre du cardinal Raymond des Arenes; comme n . 78, Ci
dessous. En ce qui concerne Ia date du texte de Ia '<constitution:-•, on a oublie que !es 
<<coutumes» du chapitre avaient ete confirme par Urbain II, JL 5640, (1096) avril14, 
Gallia christiana X, Paris 1751, col. 33BC, n° 29; voir Ludwig FALKENSTEIN, Zur Stel
lung des Reimser Metropolitankapitels in Stadt, Diözese und Kirchenprovinz 
während des 12. und 13. Jahrhunderts, dans: Proceedings of the SixthInternational 
Congress of Medieval Canon Law, Berkeley, California, 28 July-2 August 1980, ed. 
by Stephan KUTTNERIKenneth PENNINGTON, Citta del Vaticano 1985 (Monumenta iuris 
canonici. Series C: Subsidia 7) p. 551-562 (p. 552). - Sur !es capitulations electora
les, voir Gabriel LE BRAs, Institutions ecclesiastiques de Ia Chretiente medievale, I/2, 
Paris 1964 (Histoire de l'Eglise depuis !es origines jusqu'a nos jours 12) p. 389. 
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texte de cette <<Constitution>>73. Le chapitre, en tant que corps, avait le droit 
de lancer une sentence d' excommunication contre quiconque faisait tort a 
ses biens, et l'archeveque etait egalement tenu d'excommunier le coupa
ble. L'archeveque devait aussi donner l'absolution a ceux qui, apres avoir 
dedommage et indemnise le chapitre, avaient ete absous par ce der
nier74. 

Les chanoines de Notre-Dame avaient intente une action contre leur 
archeveque, dont temoignent deux lettres pontificales, malheureusement 
toutes deux depourvues de date dans leur etat actuel de conservation75. 

73 ll existait encore au XIV• siede un Ordo pour l'entree solenneile d'un archeve
que dans sa metropole; V ARIN II/1 (voir n. 4) p. 9-10. Lorsque l'archeveque Guillau
me de Joinville refusa de preter serment sur cette <<constitution>>, en 1224, le chapitre 
obtint un jugement favorable; IDEM I/2 (voir n. 72) Paris 1839, p. 533-536, 
n°5 100-101. 

Z4 Cf. le texte V ARJN I (voir n. 72) p. 227: Ut excommunicandi quoscumque huius epi
scopii malefactores nostros eosdemque rursus absoluendi liberam habeamus potestatem. Ut 
commonitus a nobis quos excommunicauimus, canonica t11men uocatione premissa, nisi infra 
uocationem commissum correxerint, excommunicetis eosdemque de commissis satisfacientes 
absolutos a nobis sine omni exactione absoluatis, commonitus a nobis. Le chapitre metro
politain pratiqua, ega)ement au )(Ile siede, la coutume de porter des Sentences 
d'interdit ou de cessatio a diuinis; ibid. p. 385-387, n° 258: ... et non nisi pro alicujus 
vestrum vel universorum delicto, divinum apud vos cessare faciemus officium (Fraillicourt, 
dep. Ardennes). Quand en 1197, l'archeveque Guillaume aux Blanches Mains avait 
un differerid avec les chanoines sur l'usage de porter une sentence d'interdit sur la 
metropole, le chapitre faisait valoir l'exceptio longissimi temporis (ipsis asserentibus ab 
antiquis retro temporibus obtentum esse, quod ad cessationem matris ecclesie, quotiens et 
quamdiu et quacumque de causa cessaret, alie tam conventuales ecclesie quam parrochie ces
sare deberent . . . ); ibid. p . 431-432, n° 308. En ce qui conceme le droit pontifical, avec 
des reserves sur la faculte donnee aux chapitres deporterde telles sentences, cf. les 
deux lettres de Lucius III, destinees ii Rainaud, eveque de Noyon, JL 15378 et 
JL 15394, (1185) mars 26, chez LOHRMANN, Papsturkunden in Frankreich VI1 (voir 
n. 13) F· 570-572, n°5 265-266; cf. egalement la decretale de Celestin III envoyee ii 
l'eveque de Clermont, JL 17180, (1191-1195), :X 3. 11. 2 (WH [voir n.*]801); etlec. 7 
du IV concile de Latran (1215), Conciliorulll oecumenicorum decreta, curantibus 
Josepho ALBERJGO/}osepho A. DossETIIIPerikle P. }OANNou/Claudio LEONARDIIPaulo 
PRODI, 3• ed., Bologne 1973, p . 237 (X 1. 31. 13). 

75 Aux origines, les textes de deux lettres ont ete copies sans dates dans le ms. 964 
de la Bibi. municipale d' Arras; sur les lacunes actuelles de ce manuscrit voir GRJERSON 
(voir n . 6) p. 120-122. - En ce qui conceme leur date, on a pense ii une phrase 
contenue dans la fameuse lettre de Jean de Salisbury sur la revolte des bourgeois de 
Reims contre leur seigneur, survenue en 1167; cf. n . 164, ci-dessous: Sie itaque damp
nosam et ignominiosam cum ciuibus faciens pacem, adhuc cum clero exercet inimicitias, et se 
iuri offerentes uexat ecclesias (ibid. p. 386). Malheureusement, cette allusion n' est que 
tres faible. Dansune lettre d'Etienne, abbe de Cluny, destinee ii Henri de France, se 
trouve la phrase suivante: Ceterum audiuimus, quod inter uos et canonicos uestros orta 
discordia, utrinque ad curiam Romanam appellatum sit. Commoda uero uestra uel incommo
da nostra fore arbitramur. Proinde ueluti si nostrum specialiter negotium esset, parati sumus 
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L'une, adressee a l'archeveque, evoquant la dignite et la noblesse de son 
destinataire, lui reprochant d'avoir importune les chanoines outre mesure 
et d'avoir incite le roi, son frere, a userdes represailles contre le chapitre et 
ses biens, lui ordonnait de faire la paix et de rentrer en gräces avec les 
chanoines76. L'autre, destinee au roi, l'exhortait egalementafaire la paix 
avec les chahoines, a leur restituer tous leurs biens saisis, et a regler le 
differend survenu entre l'archeveque de Reimset son chapitre77. 

uobiscum aut etiam sine presentia uestra nuntios nostros cum expensis nostris propter hoc ad 
urbem dirigere. Porro si uobis sederit, uobiscum aut etiam soli per nos gratanter ad curiam pro 
uobis accedemus ... ; RHF XVI, p . 182D-183A, n° 81. BRIAL, ibid. , n . (d), pensait a la 
revoltedes bourgeois et a la lettre de Jean de Salisbury. 11 faut differencier les deux 
objets de conflit. La lettre de Jean de Salisbury fait mention des clercs pendant la 
revolte: Conspirauerunt enim ciues de clericorum consilio .. . Nous n' avons aucune sour
ce disant que la revolte, meme en tenant compte de la conspiration des clercs 
remois, ait fait l'objet d'un appel interjete au pape. Mais la lettre du cardinal Ray
mond des Arenes fait connaitre la cause ue ce grave litige: l'archeveque, contre le 
serment prete au commencement de son episcopat a Reims, avait attente a la liberte 
et aux prerogatives du chapitre, en donnant arbitrairement l'absolution aux malfai
teurs excommunies par le chapitre, sans avoir respecte le droit d'absolution de 
celui-ci et sans avoir re~u dedommagement et indel!Ulisation (voir n. 78, ci-dessous). 
Dans la prerniere partie de la lettre, adressee a Henri de France, l'abbe Etienne de 
Cluny ecrivit ainsi: Quando Frantiam intrauimus, conuenimus comitem Niuernensem su
per quibusdam exactionibus quas in terra nostra facere conabatur. Ex composito igitur cum 
ipso diem accepimus in dominica qua cantatur <<Iudica me deus» et idcirco faciem uestram 
desideratam uidere non potuimus; RHF XVI, p. 182D. Le comte de Nevers est Guillau
me IV, decede a Saint-Jean d' Acre le 24 octobre 1168. Pour des raisons de chrono
logie, le dimanche de la Passion envisage n'etait pas le 17 mars 1168, mais 
probablement le 26 mars 1167. L'original d'un acte de ce comte, octroye a l'abbaye 
cistercienne de Pontigny (diocese d' Auxerre, dep. Yonne), porte les indications sui
vantes: Actum est hoc Lagniaci, anno ab incarnatione domini M°C0LX0 VII; anno illo perrexit 
comes in Jerusalem; cf. Cartulaire general de l'Yonne, publ. par Maximillen QuAN
TIN, II, Auxerre 1860, p. 190-191, n° 173; cf. egalement la Chronique de l'abbaye de 
Vezelay IV, 3535, ed. HUYGENS (voir n. 23) p. 605-606; voir Rene DE LESP!NASSE, Le 
Nivernais et les comtes de Nevers, I, Paris 1909, p. 365, n. 3. 

76 Cf. JL 11370, RHF XV, p. 855C-856B, n° 208; MIGNE, PL 200, col. 466D-467C, 
n° 419. La conclusion de la lettre finit ainsi: Non enim sine derogatione fame tue prescripta 
ecclesia et canonici gravamen quodlibet aut injuriam sustinebunt, si inter te et ipsos discordia 
vel scandalum perdurabit. Voir PACAUT (voir n. 15) p. 141. 

77 Cf. JL 11371, RHF XV, p. 856BD, n° 209; MIGNE, PL 200, col. 467D-468C, 
n° 420. Dansune lettre de Pierrede Celle, abbe de Saint-Remi, ecrite au roi, a l'ar
cheveque et aux magnats de Suede, MIGNE, PL 202, col. 526C-527C, n° 79, on 
trouve la phrase suivante: Tertia denique causa subest, quia dominus archiepiscopus noster 
Romam pergens officium suum nos supplere commisit. Nequaquam autem in dedicatione 
ecclesiarum vel ordinatione clericorum vel confirmatione christianorum abbatis assurgit di
gnitas . Per ipsum (scil. Fulconem) ergo, qui in omnibus noster est, implemus, quod per nos 
non possumus. Michel-Jean-Joscph BRIAL, RHF XVI, p. 710, n° 13 (avec n . c), a con
jechire que cette phrase se referait au conflit de l'archeveque avec son chapitre. 11 a 
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La lettre d'un cardinal a l'archeveque nous apprend la cause de ce grave 
litige. Raymond des Arenes, cardinal-diacre de Sainte-Marie in Via lata, 
titulaire d'une prebende a Notre-Dame de Reims, reprochait a Henri de 
France d' avoir accorde 1' absolution a une personne qui n' avait donne ni 
dedommagement ni indemnisation au chapitre, et qui n'avait pas ete ab
saute par le chapitre avant de l'etre par l'archeveque. Pour regler l'affaire, 
le cardinal suggerait de convoquer tous les suffragants et de negocier par 
leur entrernise un accord arniable78. 

donc date la lettre, et a.vec elle une autre destinee au chancelier de I' archeveque, Jean 
de Breteuil, et a R(ainaud), chantre de Compiegne, de l'annee 1167, respectivement 
a 1166; MIGNE, PL 202, col. 562BD, n° 112; voir egalement SCHMUGGE (voir n. 72) 
p. 202-203, et Gerard DE MARTEL, Pierre de Celle a Reims, dans: Memoires de Ia 
Societe d'agriculture, commerce, sciences et arts du departement de Ia Marne 89 
(1974) p. 71-105 (p. 74), et DESPORTES (voir n . 72) p. 82. On ne trouve aucun indice 
permettant de conjecturer que I' archeveque soit parti a Rome pendant Je conflit avec 
son chapitre. D'autre part, Jean de Breteuil n'apparait comme chancelier de l'arche
veque qu'a partir de 1168; voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 39, 
n. 33. Sur Ia date du voyage de l'archeveque voir n. 111, ci-dessous. 

78 Cf. le texte de Ia lettre, RHF XVI, p. 183AC, n° 83: Knrissimo patri ac domino Hen. 
dei gratia Remorum archiepiscopo, R. suus canonicus et Sanct~ Mari~ in uia lata cardin(alis) 
diaconus, salutem et sinceram dilect(ionem) ... Remensis enim ~cclesia sperans exaltari, 
regiam prolern elegit; nunc autem depressa, regiam malern grauem sibi sentit. Consuetudines 
enim suas, quas uos credo seruare promisistis, sibi uiolari, maxime in absoluendis suis ex
communicatis, non facta sibi satisfactione, lacrimabiliter gemit. Unde pater pie prouolutus 
pedibus sanctitatis uestr~, maiestatem uestram exoro, ut conuocatis suffraganeis uestris, dis
cordiam amicabili compositione sopiri studeatis ... Inde est, qEod sine suorum clericorum 
conniuentia quemque episcopum iudicare, ligare uel soluere, sine eorum ministerio sacrifica
re, ut sie unitas seruetur ~cclesi~, sacrorum canonum inhibet auctoritas. Le texte de cette 
lettre se trouve dans l'ancien Liber passionarius du chapitre; voir n . 72. Au commen
cement du schisme, en 1159-1160, Je cardinal etait un des vartisans de Victor IV au 
sacre college; cf. Rahewini Gesta Friderici imperatoris IV 62. et 82, Ottonis et Rahe
wini Gesta Friderici I. imperatoris, ed. tertia, rec. G. W AITzfB. DE SIMSON, MGH, SS 
rer. Germ. in usum schol., Hanovre- Leipzig 1912, p. 303 et p . 338; cf. Ia lettre 
encyclique des participants du synode de Pavie en fevrier 1160, MGH, Constitutio
nes I, ed. Ludewicus WEILAND, Hanovre 1893, p . 268, n° 190 (saus Je nom Rodbertus); 
et Ia lettre de quatre clercs, envoyee a Alexis, sous-diacre de l'Eglise romaine, de 
1159-1160, chez Dietrich LOHRMANN, Papsturkunden in Frankreich, N. F.VIII: Di
özese Paris I: Urkunden und Briefsammlungen der Abteien Sainte-Genevieve und 
Saint-Victor (Abhandlungen Göttingen - comme n. 13- 3. Folge, 174), Göttingen 
1989, p. 241-242. Voir BRixrus (voir n. 10) p. 59, et ZENKER (voir n. 15) p . 179-180, qui 
parlent, sans raison, d'un chanoine de Beauvais; par contre Guillelmus MARLOT, 
Metropolis Remensis historia, II, Reims 1679, p. 394, ecrit: Hic cardinalis erat patria 
Duacensis ... et canonicus Remensis; voir en dernier lieu Andre GoURON, Le cardinal 
Raymond des Arenes: Cardinalis? dans: Etudes offertes a Jean Gaudemet, I, Revue 
de droit canonique 28 (1978) p. 180-192; repris dans: IDEM, La science du dioit dans 
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Nous ne savons rien du succes de ces interventions d' Alexandre III et de 
Raymond des Arenes. Il semble que le conflit se soit apaise par ces entre
mises. 

3. L'investiture du chanoine regulier Drogon a Ia chancellerie de l'Eglise de 
Noyon 

Comme plusieurs de ses confreres dans l'episcopat, l'eveque de Noyon 
Baudouin II, mort le 4 mai 1167, avait dans son entourage des chanoines 
reguliers79 . Venant de l'abbaye de Ham-sur-Somme, ils lui servaient de 
chapelainsso. L'eveque avait donne pleins pouvoirs a l'un de ces chanoines 
reguliers, nomme Drogon, et a un certain moment, ill'avait investi chan
celier de l'eveche de Noyon81. Etant donne que le chancelier de l'eveche de 
Noyon, avait toujours ete chanoine de la cathedrale Notre-Dame, Drogon, 
habille en chanoine regulier, etait entre au chceur parmi les chanoines se
culiers de la cathedrale. Deux chanoines de la cathedrale, s'estimant leses 
quant aux fruits de leurs prebendes apres la nomination de Drogon, inten-

Je Midi de Ia France au Moyen Age, Londres 1984 (Collected Studies Series 196) n° 12 
(avec Ia meme pagination). 

79 Cf. par exemple l'acte de l'eveque concernant Je reglement amiable d'un litige 
entre l'abbaye cistercienne d'Ourscamp et l'abbaye des chanoines reguliers Notre
Dame de Chauny, dans: Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame d'Ourscamp, publ. 
par [Achille] PEIGNE-DELACOURT, Amiens 1865 (Memoires de Ia Societe des Antiquai
res de Picardie. Documents inedits concernant Ia Province 6) p . 41-42, n° 63: 
S. Droconis, Raineri atque Johann is, domesticorum clericorum meorum et regularium cano
nicorum. - Sur Ia date du deces de l'eveque, voir Gallia christiana IX, Paris 1751, 
col. 1003E; Eugene LEFiNRE-PGNTALIS, Histoire de Ia cathedrale de Noyon, dans: Bi
bliotheque de l'Ecole de~ chartes 60 (1899) p. 457-490 (p. 474); sur Je conflit, voir 
Ludwig FALKENSTEIN, Analeeta Pontificia Cameracensia. Zu Datum und Inhalt meh
rerer Mandate Alexanders III. betreffend Cambrai (1169-1172), dans: Archivum 
Historiae Pontificiae21 (1983) p. 35-78 (p. 52-55). 

so On trouve dejii dans l'acte, octroye par !es eveques Anscoul de Soissons et 
Baudouin II de Noyon, ii l'abbaye d'Ourscamp, en 1156, en premier lieu des sous
criptions S. Drogonis Hamensis canonici; cf. Je Cartulaire d'Ourscamp, ed. par 
PEIGNE-DELACOURT (voir n. 79) p. 139, n° 226. 

81 Pendant !es annees 1166 et 1167, on trouve Drogon comme chanceHerdans !es 
actes de l'eveque Baud~uin II; cf. l'acte octroye ii l'abbaye de Saint-Barthelemy de 
Noyon; Beauvais, Arch. dep. de l'Oise, H 497 (1166); cf. egalement l'acte pour Ia 
Iepraserie de Saint-Quentin, chez Claudius HEMERAEUS, Augusta Viromanduorum 
vindicata et illustrata, Paris 1643, p. 173 (1166);et l'acte pour Je chapitre cathedral de 
Noyon, Beauvais, Arch. dep., G 1984, f. 86v-37r (1167); cf. egalement l'acte de Hen
ri, archeveque de Reims pour l'abbaye de Saint-Thierry (1168), n. 85, ci-dessous. 
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terent action devant le pape82 . Dans une lettre, aujourd'hui perdue, 
adressee a l'eveque Baudouin II de Noyon, Alexandre III, en 1167, avait 
deja rejete categoriquement la nomination de Drogon comme chanoine de 
la cathedrale, se fondant sur le principe de l'incompatibilite entre la vie 
reguliere et celle des chanoines seculiers, et rappelant une phrase du Deu
teronome: Non est arandum in boue et asino, id est in dissimili habitu uel 
professione psallendum in eodem choro83. 

Malgre cette reponse, donnee par le pape a l'eveque de Noyon, qui mou
rut en 1167, le roi de France, l'archeveque de Reimset le comte de Flandre 
intercederent aupres du pape en faveur de Drogon et de sa nouvelle fonc
tion et de sa prebende au chapitre cathedral de Noyon84 . La decision 
d' Alexandre III communiquee a l'eveque de Noyon provoqua une reaction 

82 Dans le texte de la lettre pontificale, envoyee au chapitre cathedral de Noyon, 
JL 11493, (1168) mars 15 (voir n. 90, ci-dessous), on lit la phrase: ... sed dilectos filios 
nostros Sym(onem) et loh(annem) confratres uestros cum beneficiorum suorum et prioris 
status integritate benignius recipiatis, et eos a sententia cuiuslibet quantum ad hoc negotium 
habeatis penitus absolutos, que de supradicto Drogone tam his quam aliis litteris nostris in
iunximus firmiter obseruantes . 

83 La lettre pontificale perdue, envoyee a l' eveque Baudouin 11, vient d' etre men
tionnee dans JL 11485, (1168) Mars 9, RHF XV, p . 859E-860B, n° 217; MIGNE, PL 200, 
col. 528AC, n° 540. Dans le cartulaire du chapitre cathedral de Noyon, Beauvais, 
Arch. dep., G 1984, f. 147v, on trouve la notice: De eodem Drogone dixit alibi idem 
Alexander in hoc casu, quod nonerat arandum in baue et asino, id est in dissimili habitu et 
professione psallendum; cf. LoHRMANN, Papsturkunden in Frankreich Vll (voir n. 13) 
p. 394, n° 124. 

84 Les textes de Ia lettre pontificale envoyee au chanoine regulier Drogon, JL 11486 
(voir n. 90, ci-dessous), et de la lettre donnee au doyen et aux chanoines de la ca
thedrale de Noyon, JL 11487 (voir n. 90, ci-dessous), se referent aux lettres 
precedentes du roi Louis Vll, d'Henri, archeveque rie Reims, et du comte (Thierry 
ou Philippe?) de Flandre. Si les lettres du roi et du comte de Flandre sont perdues, la 
lettre de l'archeveque de Reims existe encore; voir n. 87, ci-dessous. Les deux Jettres 
d'Henri de France au pape et aux cardinaux (voir n. 86, ci-dessous) se trouvent dans 
le ms. Philipps 1719, de Ia Deutsche Staatsbibliothek de Berlin, f. 94v•-95va, formant 
un groupe avec Ia lettre d' Alexand,re lll, destinee a l'archeveque de Reims, JL 11418, 
(1168) aout 27, comme n. 107, ci-dessous. J'ai classe les deux lettres de l'archeveque 
dans la chronologie entre le 9 mars (JL 11485) et le 27 aout 1168 (JL 11418); cf. FAL

KENSTEIN, Analeeta (voir n. 79) p. 55, n . 63 . A Ia suite de cette opinion, j'ai suppose 
que les deux Jettres du pape, JL 11486 et JL 11487, faisant mention d'une lettre de 
l'archeveque de Reims adressee au pape, se referaient a une lettre perdue de l'ar
cheveque; cf. ibid. p. 54, n. 59. Il faut corriger cette opinion, car le texte de la lettre 
pontificale du 9 mars 1168, destinee a l'archeveque, JL 11485 (voir n. 88), se refere 
ouvertement aux arguments rapportes dans Ia lettre de l' archeveque au pape (voir n. 
87). La lettre pontificale JL 11418 n'etait donc pas Ia reponse du pape a Ia lettre de 
l'archeveque, citee n. 87, ci-dessous. Cette lettre pontificale est une reponse a une 
autre lettre d'Henri de France, envoyee a Alexandre III, aujourd'hui perdue et con
cemant de nouveau Je conflit du metropolitain avec son suffragant d' Arras; cf. n. 106 
et 107, ci-dessous. 
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assez vio1ente de 1a part d'Henri de France. L'archeveque de Reims, faisant 
de Drogon un familier de sa maisonBS, et faisant cause commune avec 1ui, 
adressa une 1ettre au pape et une autre aux cardinaux de l'Eg1ise romaine86. 
En attendant que 1e pape revl.enne sur 1a decision prise a propos de Dro
gon, 1' archeveque de Reims 1ui reprochait de vou1oir 1' exclure de sa 
nouvelle charge sans 1' avoir convoque, entendu, canoniquement confon
du, sans un aveu expres de 1a part du chanoine regu1ier mis en cause, 
argumentant que 1e defunt eveque avait accorde a Drogon avec sa charge 
de chancelier ega1ement 1a cura animarum87. 

La 1ettre de l'archeveque au pape denote une grave ignorance de son 
auteur, mais aussi de ses collaborateurs, car 1a chancellerie de l'Eglise de 
Noyon n'etait pas un office attache a 1a cura animarum. Pour constater l'in
compatibilite entre un chanoine regulieretun chanoine seculier, on n'avait 
pas besoin d'entamer une procedure formelle, parce que l'un etait un em-

85 Cf. l'acte de l'archeveque en faveur de l'abbaye de moines noirs de Saint
Thierry (diocese de Reims, dept. Marne) de 1168 (avril-aout), Chälons-sur-Marne, 
Arch. dep. de Ia Marne, 13 H 64, n. 4, ou se trouve parmi !es temoins: Drogo can
cellarius Nouiomensis. Le nom de Drogon, cette fois sans Je titre de chaneeUer de 
l'eveche de Noyon, apparait egalement dans l'acte de l'archeveque pour l'abbaye 
des chanoines reguliers de Cysoing (diocese de Tournai, dept. Nord) de 1168/1169 
environ, Lilie, Arch. dep . du Nord, 38 H 92: S. Drogonis, S. Johannis canonicorum 
Hamensis f!Cclesü:_; cf. Cartulaire de l'abbaye de Cysoing et de ses dependances, ed. 
par Ignace DE CoussEMAKER, Lilie 1886, p. 35, n° 28, ou !es deux chanoines reguliers 
figurent comrne canonicorum Remensis ecclesie. 

86 La lettre de l'archeveque adressee au pape dans: RHF XV, p. 8598D, n° 216; 
MieNE, PL 200, col. 1366D-1367C, n° 7; Ia lettre destinee au college des cardinaux 
dans: RHF XV, p. 866AD, n° 230; MieNE, PL 196, col. 15738-15748, n° 13. La re
daction des deux Jettres d'Henri de France date du comrnencement de l'annee 1168. 
Sur Ia letre pontificale JL :1. 1485, (1168) mars 9, se referant aux arguments rapportes 
dans Ia lettre de l'archeveque au pape, voir n. 84, ci-dessus. 

87 Cf. RHF XV, p. 859CD; MIGNE, PL 200, col. 13678: Nouiomensis f!Cclesif! cancel
larium, uirum ut credo honestatis et religionis amatorem et meum familiarem, non citatum, 
non auditum, non conuictum canonice, nec de propria confessione reum a gradu suo, sicut 
acccpi, remouere intenditis; cui plurimum apud uos sancti pontificis meritum et constitutio 
debuit suffragari, qui tantum in eo spei fideique reposuit, ut ei cum personatu curam anima
rum sine scrupulo conscientie commendaret ... Est alliud preterea, qua grauius uritur et 
urgetur animus meus, quod non sereno uultu scripta mea recipitis nec apud uos finem sor
tiuntur acceptum. De regularibus autem clericis cum teneat communis usus f!Cclesif!, ut 
archidiaconi uices agant in episcopatibus uel parrochiales curas obtineant, de predicto fratre 
nostro Nouiomensi cancellario non sine graui cordis scrupulo sustineo, quod eum sie arbitrii 
uestri sententia debeat predampnari, maxime cum preces meas pro eo susceperitis et commen
dationem dignam gratia sine gratia remitti non meruerim. En meme temps, Ia colere de 
Henri de France se tournait contre son suffragant Andre, eveque d' Arras; cf. Je 
passage de Ia meme lettre, cite n. 106, ci-dessous. 
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pechement de caractere dirimant et peremptoire pour l'autre88. Les deux 
lettres adressees par Henri de France a Alexandre III et au college des car
dinaux lors de 1' affaire de Drogon temoignent de revendications s' ap
puyant sur des arguments malvenus. Le droit canonique, qu' on avait avan~e 
en faveur de Drogon, etait en realite totalement exclu. Henri de France 
supposait que l'appui et le devouement qu'il avait auparavant apporte au 
pape et aux cardinaux, au debut du schisme, meritait recompense, dans 
une affaire qui devait en fait etre reglee selon les normes du droit canoni
que89. 

Le 9 mars 1168, le pape qui avait deja explique tout cela a l'eveque de 
Noyon, refusa de nouveau, en rappelant a l'archeveque de Reims encore 
une fois le principe de l'incompatibilite de la profession reguliere avec un 
canonicat au sein d'un chapitre de chanoines seculiers9°. 

88 Dans Ia lettre pontificale, donnee a Henri de France, JL 11485 (voir n. 83), Je 
pape repondit aux arguments rapportes par l'archeveque dans sa lettre (voir n. pre
cedente): Verum super negocio illo de qua nos rogasti, nichil aliud tue prudentü; 
respondemus, nisi quod bone memorie .B. quondam Nouiomensi episcopo nos exinde iam 
pridem meminimus respondisse, etsi nuncii eius litteras nostras ad eum noluerint defferre . 
Licet enim regulares uiros ad prelationes t;cclesiasticas assumptos fuisse persepe uiderimus, 
numquam tarnen legimus, uel a quoquam audiuimus, quod de regulari canonico quisquam 
fuerit secularis effectus. Meme reponse dans Ia lettre destinee a Drogon: JL 11486 (voir 
n. 90, ci-dessous) . - C'est probablement en consideration de l'affaire du chanoine 
regulier Drogon que la lettre cl'EugEme III, JL 9419, (1150) decembre 2, envoyee a 
l'abbe et aux moines de l'abbaye de Lobbes (diocese de Carnbrai, prov. de Hainaut), 
MrGNE, PL 180, col. 1434D-1435A, n° 408, concernant l'incompatibilite d'un chceur 
et d'un refectoire commun aux moines de l'abbaye et aux chaneines de la collegiale 
Saint-Ursmer, ait passe comme lettre <<extravagante>> dans la collection du ms. Arras 
964; voir FALKENSTEIN, Analeeta (voir n. 79) p . 54, n. 57. 

89 Dans le texte de la lettre d'Henri de France, destinee au college des cardinaux 
(voir n . 86, ci-dessus) l'archeveque ecrivait: Quod fou emus (scil. Drogon), opprimitis, 
quod aduersamur (scil. l'eveque Andre d'Arras), assumitis et sie in uacuum cedit nostra 
deuocio, quam uobis constanter tempore necessitatis exhibuirnus non uerbo neque lingua, sed 
apere et ueritate. Dat omnibus affluenter diuina bonitas et nulli improperat; nec nos obsequia 
nostra uobis ad improperium replicamus, sed de fructu operum nostrorum uolumus iusta 
uicissitudine saciari . . . . Agite igitur, quod debetis, et si quid sumus in oculis uestris, si quid 
possumus apud uos, si quid de uobis bene meruimus, sentiat uestrt; dilectionis efficatiam, 
dilectus et familiaris noster Drogo Nouiomensis cancellarius, quem dominus papa, sicut pla
cuit, non sicut credimus, ut decuit , duro sententit; sut; destituere uidetur elogio. Les deux 
Jettres d'Henri de France au pape et aux cardinaux avaient peut-etre ete redigees par 
Nicolas de Montieramey. Celui-ci, prieur de Saint-Jean-en-Chätel de Troyes, etait en 
meme temps detenteur d'une prebende de la collegiale comtale Saint-Etienne de la 
meme ville; cf. Obituaires de la province de Sens IV, publ. par A. BOUTILL!ER DU RE
TAIL et P. PrETRESSON DE SAINT-AUBIN, Paris 1923 (Recueil des Historiens de la France. 
Obituaiies 4) p. 529AB; voir John F. BENTON, The Court of Champagne as a Literary 
Center, dans: Speculum 36 (1961) p . 551-591 (p. 556, n. 16). 

9° Cf. le texte de Ia lettre destinee a l'archeveque de Reims, JL 11485, (1168) mars 9 
(voir n . 88); Ia lettre dirigee a Drogon, JL 11486, (1168) mars 14, LoHRMANN, PapstUI-
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Alexandre III, occupe en meme temps par le conflit d'Henri de France et 
son suffragant Andre d' Arras, lui ecrivit a nouveau le 27 aout 1168, sans 
dire un seul mot de l' affaire du chanoine Drogon. ll apaisa la colere de son 
destinataire91. 

4. Les relations de l'archeveque de Reims avec ses eveques suffragants 

La positiondominante de l'archeveque a la tete d'une province ecch~siasti
que, ses pouvoirs et sa puissance n' ont ete delirnites par les canonistes 
qu'au xme siede. <<Les metropolitains-archeveques ont, a l'age dassique, 
la position ambigue de tous les pouvoirs intermediaires: le Saint-Siege les 
utilise et craint leur exces d'autorite»92 . Nombre de problemes surgissent 
pour la determination de l'autorite d'un metropolitain, au cours du 
xne siede. C'est Innocent IV, qui le premier, au mois de mars 1246, saisi 
pardes eveques de la province de Reims, etablit quelques normes pour les 
relationsentre metropolitain et suffragants93_ 11 decida <<que le metropoli
tain ne saurait juger en premiere instance les sujets de ses suffragants, ni 
recevoir des sentences prononcees par les officialites mineures d'un dioce
se, un appel qui appartient normalement a l'eveque>>94. 

Au Xlle siede, la province ecdesiastique de Reims comptait douze dio
ceses, celui du metropolitain et ses onze dioceses suffragants, correspon
dant au chiffreideal d'une province ecdesiastique, envisage deja par une 

kunden in Frankreich VII (voir n . 13), p . 394-395, n° 125; et les deux lettres envoyees 
aux doyen et les chanoines de la cathedrale de Noyon, JL 11487 (= JL 11492), (1168) 
mars 14, LOHRMANN p. 396, n° 126, JL 11493, (1168) mars 15 (voir n. 78), LüHRMANN 
p. 397, n° 127. Sur l'annee 1168 voir ibid. p . 394-395. 

91 Cf. JL 11418, n. 107, Ci-dessous . - Sur le r6le du chanoine regulier Drogon 
ccmme conseiller pendant la minorite de Pierre de Flandre, elu de Cambrai, voir n. 
177 et 178, ci-dessous. 

92 Cf. LE BRAs I/2 (voir n. 72) p. 530. Sur les prerogatives du metropolitain selon 
Gratien, voir l'etude de Pier Giovanni CARON, I poteri del metropolita secondo Gra
ziano, dans: Studia Gratiana 2, Bologne 1954, p. 253-277. 

93 Cf. la decretale Romana ecclesia, Potthast -, (1246) mars 17, chez Peter-Josef 
KEssLER, Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung Papst Innocenz' IV., 1, 
dans: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 31 (1942) p. 
142-320; voir Jean GAUDEMET, Le gouvemement de I'Eglise a l'epoque classique, II: 
Le gouvemement local, Paris 1979 (Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en 
Occideht, publ. sous la direction de Gabriel LE BRAs et Jean GAUDEMET, VIII/2) p . 
29-30. 

94 Cf. LE BRAs I/2 (voir n. 72) p. 532. 
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des fausses decretales contenue dans les recueils pseudo-isidoriens, et evo
que par l'archeveque Hincmar, au cours du IXe siecle95. 

Petits et grands differends avec ses suffragants ont ponctue tout 1' epis
copat d'Henri de France. Nous avons deja parle de l'opposition et de la 
resistance de l'archeveque a l'election de Gui de Joinville comme eveque de 
Chälons-sur-Marne pendant les annees 1162-116496. Son aversion contre 
ce suffragant fut des plus durables. En 1174 encore, Henri de France as
signa Gui de Joinville devant le pape pour avoir neglige des appels portes 
pardes parties de son tribunal a celui de l'archeveque, au mepris de celui
ci97. Ces rapports, qui furent toujours tendus, meritent d'etre etudies, car 
ils fournissent de bons exemples montrant que le pape a profite de cette 
rivalite permanente98. 

On ne conna1t pas la cause concrete d'un differend survenu entre Henri 
de France et Milon, eveque de Therouanne99. Selon l'opinion d'Alexan-

95 Cf. Ia fausse decretale de Pelage II, Decretales pseudoisidorianae et capitula 
Angilrarnni, rec. Paulus HlNSCHIUS, Leipzig 1863, p. 724: . . . seitote certarn provintiam 
esse, quae habet decem vel undecim civitates ... et unum episcopum aliosque suffragatores 
decem vel undecim episcopos iudices ... Cf. egalement Ia Vita Remigii episcopi Remen
sis auctore Hinernara 20, ed. par Bruno KRuscH, MGH, SS rer. Merov. III, Berlin 
1896, p. 311-312. Sur ce sujet, voir Horst FUHRMANN, Provincia constat duodecim 
episcopatibus. Zum Patriarchatsplan Erzbischof Adalberts von Hamburg-Bremen, 
dans: Studia Gratiana 11, Bologne 1967 (Collectanea · Stephan Kuttner I) 
p. 391-404. 

96 Voir !es n. 51-55, ci-dessus. 
97 Cf. Ia lettre pontificale, envoyee a l'archeveque de Reims, JL 12257, (1174) mars 

27, RHF XV, p . 932BC, n° 352; MIGNE, PL 200, col. 9310-9328, n° 1052. La lettre 
atteste l' existence d'une lettre pontificale perdue, destinee a Gui de Joinville, eveque 
de Chälons-sur-Mame. Sur Je millesirne de ces deux lettres, cf. n. 211, ci-des
sous. 

98 Sur Gui de Joinville, voir l'article de Pierre ULRJCH, Guy de Joinville, eveque de 
Chälons (1164-1190), dans: Memoires de Ia Sotiete d'agriculture, commerce, scicn
ces et arts du departement de Ia Mame 77 Cl 962) p. 48--57. Je consacrerai a ce sujet 
une etude particuliere. 

99 Sur I' eveque dont I' election a Thewc.anne a ete Contestee par deux chanoines 
de Ia collegiale Notre-Dame de Boulogne--sur-Mer, cf. n. 66, ci-dessus. Milon a ete 
consacre parAlexandre Ili a Anagni, probablement Je dirnanche 17 janvier 1160; voir 
JL 10618, (1160) janvier 17 (voir n. 66), dont le texte parle de lui comme quondam 
electus, et dit: de communi fratrum nostrorum consilio, munus ei consecrationis impendi
mus. On peut exclure le 4 janvier pour Ia lettre JL 10613 comme date de consecration. 
Les indications donnees par !es editeurs de l'ancien cartulaire de l'Eglise de Therou
anne, donnent l'impression de n'etre que Ia conjecture d'un scribe de date 
posterieure; cf. Cartulaires de l'Eglise de Therouane, publ. par Th. DucHET/A. GIRY, 
Saint-Omer 1881 (Societe des Antiquaires de Ia Morinie) p. 33: [Datum pridie nonas 
januarii, anno MCLXI]. Le lieu Anagni y manque et Je millesirne n' est pas authentique. 
La date proposee par 0. BLED, Regestes des eveques de Therouanne, 500-1553, I, 
Saint-Omer 1903 (ibid.) p. 146, n° 706, septerobre 1159, est insoutenable. Cf. aussi 
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dre III l'archeveque s'etait oppose avec son suffragant pour une bagatelle 
(leui de causa). Le pape octroyait a l'eveque de Therouanne une lettre de 
protection particuliere, confirmant que l' archeveque ne pourrait frapper 
son suffragant d'une sentence de suspension, de recours, d'interdit et 
d' excommunication qu' avec le consentement de tous les autres suffra
gants1DO. 

On trouve dans la collection du codex Arras 964, une lettre d'Henri de 
France destinee a Gautier de Mortagne, eveque de Laon, temoignant d'un 
differend touchant l'appel interjete a l'occasion d'un litige avec un pretre 
de Royaucourt, au diocese de Laon101. 

Plus graves que ces exemples furent les rapports toujours tres tendus 
d'Henri de France avec Andre, eveque d' Arras. C'etait Henri de France 
lui-meme qui, apres l'abdication de l'eveque Godescalc, en 1163102, avait 

une lettre de recommandation d' Alexandre III, envoyee il. Henri de France: JL 10749, 
(1162) juillet 23, RHF XV, p. 782CD, n° 50; MIGNE, PL 200, col. 164AC, n° 90; BLED p. 
147, n° 715. - En 1168 encore, l'archeveque de Reims avait delegue l'eveque de 
Therouanne pour l'examen d'un litige entre l'abbaye de chanoines reguliers de Cy
soing (diocese de Tournai) et un pretre de Genech (com. Cysoing, dep. Nord); cf. DE 
CousSEMAKER (voir n. 85) p. 35, n° 28; BLED p. 152-153, n° 759. 

100 Cf. JL 11564, (1168-1169) juillet 15, DucHETIGIRY p. 35-36, n° 41; BLED p . 153, 
n° 763: ... et ut predicto archiepiscopo aut ecclesie sue non liceat nec ulla sit facultas sine 
consilio et consensu omnium suffraganeorum suorum in te suspensionis, repetitionis vel in
terdicti aut excommunicationis sententiam promulgare te presentium auctoritate tuimur et 
premunimus; voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 33-34. 

101 La lettre ne porte ni lieu ni date, cf. RHF XVI, p. 186BC, n° 109; MIGNE, PL 196, 
col. 1572C-1573A, n° 11: In hoc autem minus detulistis nobis, quod cum preciperemus 
presbiterum de Revcurt semel, secundo, ac tercio summoneri, non summonuistis eum, nec 
summoneri fecistis, et in irritum duxistis quod tociens uobis mandauimus . ... Inde est quod 
in predictum presbiterum tulimus sententiam quam ratam habemus et habebimus. Alioquin, 
sedes metropolitana, si iusticit; lineas non obseruaret, materia esset laboris et causa dispendii, 
que ex officio dignitatis drrd esse refugiurn oppressorum et sedes iudicii. Il s'agit proba
blement d'un pretre de Royaucourt-et-Chailvet, com. Anizy-le-Chäteau, dep. Aisne. 
Voir Ludwig Orr, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühschola
stik unter besonderer Berücksichtigung des Viktorinerkreises, Münster 1937 (Beiträ
ge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Unter
suchungen 34) p. 134-135. 

102 Voir n. 56, ci-dessus. Au mois d'avril1163l'eveque n'avait pas encore abdique, 
car une lettre pontificale, adressee a l'archeveque de Reims, confirme a Godescalc, 
Atrebatensi episcopo episcopalis dignitatis sollicitudinem deponenti, !es autels de Mon
chy-le-Preux (com. Vitry-en-Artois, dep. Pas-de-Calais), de Remcort, et de Mi
raumont (10 km a l'ouest de Bapaume, com. Albert, dep. Somme), dont l'eveque 
d' Arras avait encore au XV• siede Je droit de patronage; JL 10854, (1163) avril 23, 
M!GNE, PL 200, col. 210D-211A, n° 149; cf. Auguste LONGNON, Pouilles de Ia pro
vince de Reims, I, Paris 1908 (Recueil des Historiens de Ia France 6/1) p. 256F et 258E. 
TI avait depose sa charge entre Je 11 novembre 1163 etle 12 avril1164; voir Roger BER
GER, Notes sur !es eveques d' Arras anterieurs a 1300, dans: Bulletin de Ia ComJnis-
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prornu l'ancien cistercien et abbe des Vaux-de-Cernay (dep. Yvelines) au 
diocese de Paris a la tete de l'Eglise d' Arras103 . Au cornrnencernent de 1165, 
a la suite d'un grave desaccord, l'archeveque de Reims fit citer son suffra
gant devant le pape, et en presence de celui-ci, le fit reprirnander par son 
ami, le cardinal Henri de Pise, ancien eisterdende Clairvaux1D4• 11 y a d'au
tre part des indices manifestes rnontrant que 1' archeveque se rnelait 
lourdernent des affaires de son suffragant, provoquant par exernple un 
bouleversernent total du chapitre de la cathedrale, qu'un chanoine par sa 
plainte devant le pape fit echouerlOs. Les rancunes d'Henri de France con-

sion departementale des monuments historiques du Pas-de-Calais 9 (1972) p. 
167-174 (p. 169). 

103 Cf. Andreae Marchianensis Historia regum Francorum, ed. par Georg WAITZ, 
MGH, SS XXVI, p. 210: Godescalcus Atrebatensis episcopus inftrmitate capitis gravatus, 
episcopatum dimisit. Cui successit Andreas de ordine·Cisterciensi quidam abbas per sugges
tionem Henrici Remensis archiepiscopi. 

104 Cf. Ia lettre d' Alexandre ill, envoyee a Henri de France, JL 11098, (1165) janvier 
6, RHF XV, p. 827CD, n° 157; MiGNE, PL 200, col. 324C-325A, n° 289. Le cardinal 
Henri de Pise faisait_. en presence du pape, des reproches a Andre, cite devant 
Alexandre ill. L'eveque etait probablement victime d'une diffamation, car le pape 
exhortait l'archeveque ainsi, quatinus his que tibi de illo (sei!. episcopo) sinistre sugge
runtur, 1zon facile credas, sed ipsum ad presens equanimiter talerans eum ... omni rancore et 
indignatione deposita in gratiam et amorem tu um plene reducas et, si forte in te per ignoran
tiam deliquit, ipsum inter te et eum secund um quod dignum fuerit, caute ac prouide corrigas. 
Sur le millesime de Ia lettre, voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 35, 
n. 16. Sur le cardinal Henri de Pise, voir n. 42, ci-dessus. Nous ne savons malheu
reusement rien sur l'origine et Ia raison de Ia profonde inimitie entre l'archeveque et 
son suffragant. Fut-elle provoquee par l' attitude intransigeante d' Andre pour les 
monasteres exempts, notamment l'abbaye de Saint-V aast? cf. V AN DRIVAL (voir n. 38) 
p. 48-49; cf. egalement Ia lettre d' .AJexandre ill, envoyee a l' eveque d' Arras concer
nant l'abbaye de Corbie, JL 11095, (1165) avril 18, Ro\.MACKERS, Papsturkunden in 
Frankreich IV (voir n. 38) p. 219-220, n° 100. Sur Ie millt~i.r;Ie de cette lettre voir FAL
KENSTEIN p. 35, n. 16. 

105 Jean, chanoirle de Ia cathedrale d' Arras et d 1«ntre de Samt-Arne de Douai, 
avait intente une action contre l'archeveque:JL 11328, (1166-1167) mars 14, MrGNE, 
PL 200, col. 440AC, n° 432: ... miramur, quod sicut nobiG dicitur, in Atirebatensi r,cclesia 
contra r-egni illius consuetudinem huiusmodi preceptum fecisti, ut in choro eiusdem t:cciesi~? 
quilibet ex ordine locum teneret, secundum quod ibidem prius aut posterius fuerat canonicus 
institutus, nullo respectu habito ad scientiam, dignitatem uel etatem alicuius persone, que in 
his essent maxime attendenda. Le pape exhorta l'archeveque a restituer au demandeur 
locum suum. Et il ajouta: Si autem preceptum istud tarn de illo quam de aliis reuocaueris, no
bis plurimum placere cognoscas. Verum quicquid de aliis feceris, uolumus ut prenominato 
cantori locus quem hucusque habuisse dinoscitur, restituatur. Maluimus enim in hoc tue 
fraternitati deferre, ita ut quod per te exinde factum est, auctoritate tua in statum pristinum 
reuocaretur, quam nostra in hac parte quod de iure possemus auctoritate uti. On trouve Jean 
comme chanoirle de Ia cathedrale d' Arras dans les actes des eveques d' Arras de 1164 
a 1177; cf. Les chartes des eveques d' Arras (1093-1203), ed. par Benoit-Michel TOCK, 
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tre cet eveque etaient aussi au nombre des recriminations les plus dures 
contenues dans la lettre envoyee par l'archeveque a Alexandre III lors de 
l'affaire du chanoine regulier Drogon d'Ham-sur-Sommelü6. Mais cette 
fois, le pape faisait la sourde oreille aux reproches argues par l' archeveque 
contre son suffragant. Dans une lettre, adressee a Henri de France le 
27 aout 1168, Alexandre III, repondant aux craintes exprimees de la part de 
l' archeveque dans une lettre aujourd'hui perdue, lui donna le bon conseil 
de traiter benignement et avec mansuetude les suffragants de son egli
sel07. 

Objet de rancunes reiterees, de chicanes meme, de la part d'Henri de 
France, fut son suffragant et successeur a la tete de l'Eglise de Beauvais, 
Barthelemy de Montcornet. Le long conflit fut peut-etre nourri par la pre
tention qu'avait l'abbe de Saint-Germer-de-Fly d'etre exempt de la juridic
tion de l' eveque de Beauvais, - pretention qui ne correspondait pas a la 
verite10B. Le 18 mars 1170 l'eveque de Beauvais, obtenait du pape une lettre 
adressee a Hemi de France enjoignant a son destinataire de ne faire rien 
qui soit contraire aux canons ecclesiastiques dans les dioceses de ses suf
fragants, et en particulier dans celui de Beauvais, de ne pas donner 
d' ordres aux clercs et aux eglises sans avoir con'sulte les eveques suffra-

Paris 1991 (Collection de documents inedits sur l'histoire de France. Section d'his
toire medievale et de philologie. Serie in -8°, 20) p. 166 et p. 196. 

106 Cf. le texte de Ia lettre de l'archeveque, envoyee au pape, pour l'affaire de 
Drogon, n. 87, ci-dessus: Inutilitatem ne dicam grauius, Atrebatensis illius promouetis in 
publicum, in qua et ecclesia illa turbatur, confunditur iusticie rigor, ~cclesiastica predia dissi
pantur. 

107 Cf. JL 11418, (1168) aout 27, RHF X\1, p. 866D-867C, n° 231; M!GNE, PL 200, 
col. 498C -499C, n° 497: Cum significasses nobis, quod nec litteras nec nuntios tuos be
nigniori oculo respiceremus nec preces tuas super ncgocio Attrebatensis episcopi uellemus ad
mittere, satis mirati sumus, qua de causa turbatio ista in animo tuo prouenerit et quibus argu
mentis gratiam et dilectionem nostram circa te refriguisse conicere potuistis . ... Nec recoli
mus nos unquam tuis prccibus obuiasse, quas salua forma iusticie et honestate nostra potui
mus exaudire, immo plerumque preter officii nostri debitumtue curauimus fraternitati deferre 
et satisfacere uoluntati . ... Tu uero, sicut uir discretus et prudens, in omnibus agendis tuis 
caute et prouide ambules (cf. Eph. 5. 15), suffraganeos ~cclesi~ tu~ benigne et mansuete per
tractes et de t;cclesiis beati Petri propriis que in tua prouincia constitute sunt, non tanquam de 
tuis disponas, sed eas in sua libertate relinquas. . 

108 Cf. JL 11692, (1168-1170) fevrier 2, RHF X\1, p. 881, n. a; MieNE, PL 200, col. 
628BC, n° 662; voir SCHREIBER I (voir n. 44) p. 72, qui parle, par erreur, de l'abbaye de 
Flavigny. Quelques temps apres cette action, intentee par I' eveque de Beauvais, avec 
Pierre de Celle, abbe de Saint-Remi, ils etaient nommes juges delegues pour exami
ner l'election de l'abbe et !es reproches portes contre lui a cause de Ia dissipationdes 
biens de l'abbaye; cf. JL 12053, (1171-1172) mai 4, RHF X\1, p. 917 AC, n° 326; MIGNE, 
PL 200, col. 820AD, n° 928; voir ScHREIBER I p. 116; Dietrich LOHRMANN, Saint-Ger
mer-de-Fly und das anglo-normannische Reich, dans: Francia 2 (1972) p. 193-256 
(p. 206). 
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gants, et de ne pas ehereher chicane a la personne de l'eveque de 
Beauvais109 . 

Maisau commencement de mars 1171, l'archeveque de Reims deposait 
une demande devant le pape contre son suffragant de Beauvais ayant pour 
objet de litige l'inobeissance de celui-ci. Cette fois, l'archeveque a obtenu 
un jugement contre son suffragant110 . Il est tout a fait possible que l'arche
veque de Reims ait entrepris, a l'occasion de ce conflit, un voyage a 
Tusculanum pour plaider sa cause aupres du pape et de la curie. Malheu
reusement, il n'y a pas de source qui temoigne qu'un tel voyage a ete 
effectuem. Quoique les procureurs de l'eveque de Beauvais aient perdu le 

109 Cf. JL 11745, (1170) mars 18, RHF XV, p. 881B-882A, n° 256; M!GNE, PL 200, 
col. 655D-656B, n° 702: Merninirnus autern per alias litteras discretioni tuae jarn pridern 
rnandasse, ut in episcopatibus suffraganeorurn tuorurn et rnaxirne venerabilis fratris nostri B. 
Belvacensis episcopi nihil tibi contra forrnarn canonwn et preter antiquarn et rationabilern con
suetudinern vendicares. Voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 37-38. 
- Sur l'interdit lance par l'archeveque de Reims sur Ia ville de Beauvais en mars 
1163, voir n. 57, ci-dessus. 

110 Cf. Ia lettre pontificale, envoyee a l'archeveque, JL 11996, (1171) mars 4, RHF 
XV, p . 902D-903C, n° 301; MIGNE, PL 200, col. 785C-786C, n° 875: Verurntarnen quia 
decet te turn nobilitate sanguinis qua prernines, turn etiarn obtentu dignitatis qua polles, erga 
subditos et rnaxirne suffraganeos tuos spiriturn benignitatis et rnansuetudinis gerere et beni
gnurn ac rnisericordern existere, nos de clernentia et rnansuetudine tua plurirnurn presurnentes 
et tibi tarnquarn fratri karissirno prornpto desiderio cupientes deferre, predicto episcopo dedi
rnus in mandatis, ut a te misericordiam et ueniarn suppliciter postu/ans tibi tarnquam patri et 
dornino suo super his que manifesta sunt et unde ad nos est appellatum, cum omni humilitate 
et reuerentia satisfaciat et se humilern, deuotum et obedientem exponat. Sur Ia date exacte 
de Ia lettre, voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas, p. 51, n. 60. La lettre destinee a 
l'eveque de Beauvais, en meme temps, n'existe plus. 

111 Dans Ia mcme lettre se trouvent les phrases suivantes: Dilectos filios nostros S. et 
magistrum S. et D. fratrem milicie ternpli nuntios tuos, ad nos cum tue fraternitatis litteris 
uenientes, debita benignitate recepimus, et accepto ex eorum fideli et prudenti assercione quod 
frater noster episcopus Beluac(ensis) in quibusdarn inobediens tibi existens, in duabus sinodis 
quas ce/ebrasti, non ita reuerenter et humiUter sicut dccuit respondisset, et quod antequarn 
fraternitatem tuam requisisset, significauerit nobis se a te fuisse grauatum, et nec cum tu eum 
propter hoc appellasses et in propria persona iter arripuisses ad nostram presentiam ueniendi, 
prosequi appellationem curasset, licet clerici sui eum excusarent, quod hocnon pro contemptu 
uel contumatia aliqua, sed pro infirmitate solummodo dimisisset, aduersus eum commoti su
mus atque turbati, et ipsum prout expedire -cognouimus, et sa/ua honestate nos decuit , per 
litteras nostras super hoc redarguere curauimus ... Il est possible que Ia phrase d'une let
tre de Pierre de Celle, abbe de Saint-Remi, citee n. 77, ci-dessus, se rapporte au 
meme voyage dont Ia lettre pontificale faisait allusion. Une lettre du meme abbe, 
destinee au chanceHer Jean et a Rairlaud, chantre (de l'ancienne collegiale Saint
Comeille) de Compiegne, RHF XVI, p. 710CD, n° 13, MIGNE, PL 202, col. 562BD, 
n° 112, se termine ainsi: Omnes socios vestros et amicos sa/utate, precipue abbates Belliloci 
et Sancti Petri de montibus. Dansune decretale d' Alexandre III, destinee aux prevöt, 
doyen, chantre et chapitre de Reims, contenue dans Ia Collectio Brugensis 14. 18 (JL -; 
WH [voir n.*] 965), se trouve une allusion a un voyage entrepris par l'abbe de 
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proces, ils obtinrent une lettre pontificale de protection pour Barthelemy 
de Montcornet. Cette lettre, aujourd'hui perdue, avait comme teneur l'in
terdiction formelle donnee a l' archeveque de disposer des eglises et des 
droits de l'eveque de Beauvais et de le chicaner112. Trois mois plus tard, le 
17 mai 1171, le pape etait cantraint d'envoyer de nouveau une lettre a 
l'archeveque de Reims, lui rappelant les plaintes communes exprimees par 
ses suffragants et exhortant son destinataire a ne pas leur ehereher noise; la 
meme lettre fait etat, pour la premiere fois, d'un grave conflit entre l'ar
cheveque et l'abbaye de Saint-Basle113• Lorsque l'archeveque de Reims eut 
connaissance de la lettre pontificale de protection accordee a l' eveque de 
Beauvais, il adressa un recours au papell4. Mais cette fois, Alexandre III, 
adoptant un ton plus dur, en appelait dans une lettre donnee le 22 mars 

Saint-Pierre-aux-Monts de Chil.lons aupres du pape: Significauit nobis dilectus filius nos
ter abbas Sancti Petri de montibus, quod cum iam pridem iter ad nos ueniendi arripuisset, 
ecclesia de Arsi, cuius altaris donatio et sacerdotis representatio ad eum spectare noscuntur, 
sacerdote qui ibidem ministrauerat de presenti luce subtracto uacauit; voir Emil FRJEDBERC, 
Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia, Leipzig 1897, 
p. 147. ll s'agit d'un litige entre un pretre et un sous-diacre sur l'eglise de Vieil-Arcy 
(Saint-Mard, com. Braine, diocese de Soissons, dep. Aisne) . Etant donne qu'on peut 
dater Ia decretale des annees 1171-1172, son texte se refere pcut-etre a ce meme voya
ge de l'abbe de Saint-Pierre-aux-Monts, comme Ia lettre de Pierre de Celle. Sur !es 
circonstances et Ia date de Ia decretale, voir Ludwig FALKENSTEIN, Decretalia Re
mensia. Zu Datum und Inhalt einiger Dekretalen Alexanders III. mr Empfärtgerin der 
Kirchenprovinz Reims, dans: Miscellanea Rolando Bandinelli (voir n. 10) p. 1.55-216 
(p. 206-208). Si Henri de France etait parti au pape, il aurait fallu placer un tel voya
ge en 1171; voir egalement REUTER III (voir n . 1) p. 618. 

112 Le contenu de Ia lettre pontificale donnee a l'eveque de Beauvais, aujourd'hui 
perdue, est repete dans une lettre pontificale destinee a Henri de France, JL 12019, 
(1172) mars 22 (voir n . 115, ci-dessous): Verum eidem (scil. episcopo Beluacensi) indul
simus, quod non potuimus de iure sibi denegare, videlicet quod tibi non licet ecclesias et iura 
ipsius contra formmn canonum et sanctor~m patrum statuta disponere vel ordinare aut eius 
gravare personam, alias enim nullatenus cn:dere debes, quod pro Belvacensi episcopo iuri vel 
dignitati tuae a nobis detractum ftdsser. Sur ia cl ate c!e Ia lettre aujourd'hui perdue, voir 
FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voi.r n. 60; p. 51, n. 60. Sur urte lettre pontificale 
de protection analogue, donnee a l'eveque l'vfilon de Therouanne, voir n . 100, ci
dessus. 

113 Cf. JL 12D66, (1171) mai 17, RHF XV, p. 918C -919A, n° 328; MieNE, PL 200, 
col. 8268-827 A, nu 938: Ut autem illam grauem querelam quam ex parte monasterii Sancti 
Basoli adversus te nuper recepimus, presentialiter omittamus, quasicommunis querela om
nium e-piscoporum suffraganeorum tuorum hec est, quod tu eos tamquam simplices clericos 
gravas et eorum ecclesias et clericos tamquam tuos proprios pro tua voluntate pertractas . . . 
Sur Ia date voir FALKENSTE!N, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 60, n. 94. Sur !es 
mesures violentes prises par Henri de France contre l'abbaye de Saint-Basie voir 
n . 135, ci-dessous. 

114 Cf. Ia lettre destinee a l'eveque de Beauvais, JL 12022, (1172) mars 22, MIGNE, 
PL 200, col. 804BC, n° 900; sur Ia date, voir FALKENSTE!N, Pontificalis maturitas (voir 
n. 60) p. 52, n. 61. 
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1172 a la maturite episcapale et a la madestie sacerdatale de l'archeve
quellS_ Cette meme lettre faisait cannaitre l'existence d'un grave canflit 
enh·e Henri de France et Henri le Liberal, camte de Champagne116. 

5. L'entourage de l'archeveque et son deuxieme chancelier, Jean de Breteuil 

Au mais de juin 1170, des Templiers allaient trauver Alexandre III a Ve
rali117. Ils etaient charges d'une cammissian de la part d'Henri de France. 
Le 15 juin 1170 le pape ecrivait a l'archeveque de Reims, au sujetdes reve
nus d'un cananicat de la cathedrale de Chartres, dant le passesseur etait 
Philippe de Dreux, neveu de l'archevequens. Le pape canfirmait avair ecrit 
a l'archeveque de Sens, en sa qualite d'administrateur de l'eveche de Char
tres, a cette epaque, et au chapitre cathedral de Chartres, paur que Phi
lippe de Dreux, bien que chanaine absent, puisse taueher les pieins revenus 
de sa prebende. On trouve a la finde la lettre- chose etannante - une ex
hortatian tres nette du pape a Henri de France, paur que l'archeveque lais
se gerer les eglises et leurs affaires par des gens matures, discrets et 
hannetes, et paur que l'archeveque s'attache <<au culte des vertus et de 
l'honnetete»119. Peut-etre s'agit-il d'une allusian au fait que ce neveu, bien 

115 Cf. JL 12019, (1172) mars 22, RHF XV~ p. 906D-907D, n° 308; MIGNE, PL 200, 
col. 800C -802A, n° 897: Ceterum nolumus, quod pro gratia quam in conspectu nostro et 
totius ecclesie tuis exigentibus meritis invenisti, predictum Belvacensem vel quoslibet alias 
graves, unde in te pontificalis maturitas vel modestia sacerdotalis debeat sustinere defectum. 
Sur Ia dc.te, voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n . 60) p. 52, n. 61. 

11~ De cetero prudentiam tuam rogamus . . . , quaiinus iuxta consilium et exhortationem 
carissimi in Christo filii nostri illustris Francorw'! regis fratris tui et aliorum amicorum 
tuorum cum nobili viro comite Henrico d,~ discord 'a, que inter te et eum de castello vertitur, 
pacifice amicabiliterque componas, crmsidcrans s!cu{ 11ir providus et discretus, quanto ex 
eadem discordia tibi et ecclesie tue et .~idem ccmiii damna posc-;nt et incom:noda provenire. Sur 
les circonstances de ce conflit, cf. auss: la lettre, de~:inee aux juges delegues, l'ar
cheveque Josse de Tours ·et l'eveque .!-l.enri d' Au tun, JL 12818, (1172) mars 22, 
RHF XV, p. 909A-910B, n° 311; MIGNE, PL 200, col. 798D-800C, n° 896, et Ia lettre, 
envoyee au roi Louis VII, JL 12021, (1172) mars 22, RHF XV, p. 910BE, n° 312; MIGNE, 
PL 200, col. 803B-804A, n° 399; sur !es details et Ia chronologie des evenements du 
conflit, voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p . 56-69. Sur Je chäteau 
de Sept-Saulx, voir n . 134, ci-dessous. 

117 Sur des Templiers procureurs de l'archeveque de Reimsau mois de juin 1170, 
voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n . 60) p. 50. 

118 Cf. JL 11813, (1170) juin 15, RHF XV, p. 889CD, n° 271; MIGNE, PL 200, 
col. 687 AC, n° 747. 

119 Inde est, quod licet graue nobis uideatur contra institutionem Carnot(ensis) ecclesie qut: 
rationabilis est et quam nos confirmaueramus, rogare, intuitu tarnen dilectionis tut:, quod 
alias non essemus facturi(!), pro dilecto filio nostro .Ph. nepote tuo uenerabili fratri nostro 
Senon(ensi) archiepiscopo apostolice sedis legato et Carnot(ensi) capitulo satis affectuose scrip-
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que mineur, ait ete investi d'un archidiaconat au diocese de Reimslzo. On 
retrouve des exhortations similaires dans la lettre du 22 mars 1172, deja ci
tee, traitant du litige de l'archeveque avec son suffragant de Beauvais121. 

Les lettres pontificales adressees a 1' archeveque de Reims devenaient 
plus concretes et plus claires. Deux fois au moins, le pape met l'archeveque 
de Reims en demeure de juger personnellement les causes qui lui ont ete 
deleguees par le pape, et de ne les faire jugees par d'autres122. 

simus prompti omnimodis et parati tam in hoc quam in aliis tu~ fraternitati deferre et 
peticiones tuas libenti animo exaudire. Monemr;s autem prudentiam tuam et hortamur atten
tius, quatinus ecclesias et ecclesiastica negotia per maturas et discretas atque honestas 
personas proeures et postpositis secularibus curis cultui uirtutum et honestatis intendas, ut si 
magnus es sanguine, uirtutibus maior et moribus comproberis. La lettre pontificale pre
cedente, confumant la constitution du chapitre, JL 11515, (1168-1169) avril '1, dans: 
Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, publ. par E. DE LEPINOIS!Lucien MERLET, I, 
Chartres 1862 (Societe archeologique d'Eure-et-Loir) p. 177, n° 77. La lettre destinee 
a Guillaume aux Blanches Mains, archeveque de Sens, n'existe plus. La lettre pon
tificale destinee au doyen et au chapitre de la cathedrale de Chartres, JL 11812, (1170) 
juin 15, RHF XV, p. 889AB, n° 270; MIGNE, PL 200, col. 686CD, n° 746. Le resultat, 
obtenu par Henri de France: JL 12035, (1171-1172) avril8, Cartulaire I, p. 188-189, 
n° 86 (his quos excepistis duntaxat exceptis). Sur les efforts faits par le chapitre cathedral 
de Chartres contre l'absenteisme des chanoines, voir Louis AMIET, Essai sur l'orga
nisation du chapitre cathedral de Chartres (du XI• au XVII• siede), Chartres 1922, 
p. 219-220. Sur l'administration de l'eveche de Chartrespar Guillaume aux Blan
ches Mains, voir Jules MATHOREZ, Guillaume aux Blanches-Mains, eveque de 
Chartres, Chartres 1911 (IDEM, dans: Archives historiques du diocese de Chartres 20 
[1914] p. 187-340). 

120 Malheureusement Du CHESNE (voir n. 50), ne parle pas des dignites et preben
des obtenues par les deux neveux d'Henri de France, Philippe de Dreux et Henri de 
Dreux. On peut conjecturer que l'archidiacre Philippe, qui figure dans les actes de 
l'archeveque de Reims a partir de 1170 comme archidiaconus maior ou Remensis, est le 
neveu homonyme d'Henri de France. Le tresorier du chapitre Notre-Dame, Henri, 
figurant egalement dans les actes de l'archeveque a partir de 1170, est indubitable
ment Henri de Dreux; cf. les deux lettres d' Alexandre III, envoyees au tresorier de 
Reims et au roi Louis VII, JL 13133 - JL 13134, (1178), dans: Samuel LoEWENFELD, 
Epistolae pontificum Rarnanorum ineditae, Leipzig 1885, p . 167-169, n°5 291-292; 
voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 56, n. 78, et Kenneth PENNING
TON, Epistolae Alexandrinae. A collection of Pope Alexander III's Letters, dans: 
Miscellanea Rolando Bandinelli (voir n. 10) p. 337-353 (p. 346). 

121 Cf. JL 12019 (voir n. 115): et circa te habeas personas ita maturas, honestas atque 
discretas, quod earum conuersatione opinio tua redoleat et honestatis tu~ uirtus laudabilius 
enitescat et quarum consilio in tractandis negotiis ecclesiasticis confidenter inniti possis et eis 
in absentia tua incunctanter committere, que emergunt negotia exequenda. Voir FALKEN
STEIN, Decretalia (voir n . 111) p. 167. 

122 Cf. JL 11923, (1170-1172) novembre 20, MIGNE, PL 200, col. 740BD, n° 805; ac
tion intentee par l'abbaye des Premontres de Mari, lieu desole pres de Lametz (com. 
Tourteron, arr. Vouziers, dep. Ardennes) contre un pretre Jean: tu ... causam ipsam 
per te ipsum, non per alias debito fine decidas ... niehilaminus eandem causam per te co-
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A la finde 1170, Alexandre III intervenant a la requete d'un demandeur 
du dioeese de Reims, eerivait a Henri de Franee qu'il ne voulait pas que l'ar
eheveque subdelegät des eauses et proees graves et diffieiles a un pro
eurem N. de son arehidiaere, pour eviter qu'il ne lui arrivät la meme mau
vaise fortune qu'a l'eveque defunt de Noyon avee un eertain Drogon123. Il 
s'agit de l'affaire du ehanoine regulier, dont nous avons vu le eonflit qu'a
vait eause la mort prematuree de son eveque Baudouin124 . Le meme 
ehanoine regulier Drogon se retrouve implique dans une nouvelle affaire, 
portee devant le pape au meme momentl25. On peut identifier le proeurem 
dont la lettre fait allusion par un N. avee J ean, proeurem de 1' arehidiaere. Il 
s'agit d'un Johannes, que nous trouvons quelquefois eomme vieaire ou pro
eurem de l'un des arehidiaeres, et quelquefois eomme vieaire ou proeurem 
de l'areheveque lui-meme, preeurseur en quelque sorte de l'offieial fu
tur126. Gräee a une notiee eontenue dans le manuserit 964 d' Arras, on peut 

gnosci uolumus et fine debitn terminari; JL 12040, (1171-1172) avril11, ibid. 
col. 813C-814A, n° 916; action intentee par l'abbe de Saint-Jean-des-Vignes et le 
pn?tre d'Epieds (com. Chäteau-Thierry, dep. Aisne) contre l'abbe de Saint-Medard: 
prouisurus attentius, ne causam alio(!) committas, sed eam per te ipsum, ascitis tibi viris 
prudentibus et discretis, audias ... Voir FALKENSTEIN, Decretalia (voir n. 111) p. 168. 

123 Cf. JL 12427, (1170) novembre 30, MIGNE, PL 200, col. 1012C-1013, n° 1167: 
Nolumus autem, ut causam ipsam uel alias graues et difficiles predicto N . exequendas com
mittas, sed eas per te ipsum studiosius exsequaris, ne forte tibi de prefato N., quod dominus 
auertat, contingat, quod bone memorie quondam Nouiom(ensi) episcopo de Drogon(e) audi
uimus contigisse. Ni MARTENEI DVRAND II (voir n. 5) col. 866AD, n° 302, ni MIGNE, ibid. 
col. 1012C, n'ont donne Ia date de Ia lettre: Dat. Tusculan(i) .III. kal. decemb. Sur le 
contenu de Ia lettre voir FALKENSTEIN, Decretalia (voir n. 111) p. 169-170. Un certain 
Thibaud, homme cle Saint-Remi, intenta une action contre Gui, seigneur d'Eppes; 
sur celui-ci, voir Maxime DE SARS, Le Laonnois feodal, III, Paris 1924, p. 230, n° 2. Le 
pape dechargea sa colere sur un N., procurenr de l'archidiacre d'archeveque, pour 
avoir admis une action du defendeur qui avait extorque de l' argent pour recouvrer le 
reste d'une somme! Sur le millesime de Ia lettre voir FALKENSTEtN, Analeeta (voir 
n. 79) p. 58-59, 62. 

124 Voir n. 79 et 88, ci-dessus. 
125 11 s'agit de la lettre pontificale, destine~ a Henri de France, JL 11963, octroyee le 

18 decembre 1170, voir n. 178, ci-dessous. 
126 Pour Johannes comme procurator archidiaconi, uicarius archidiaconi ou uicearchi

diaconus cf. JL 11791, (1170) mai 12, MIGNE, PL 200, col. 674C-6758, n° 729; JL 11802, 
(1170) mai 25, ibid. col. 68080, n° 737; JL 11805, (1170) mai 27, ibid. col. 6810-6828, 
n° 739; JL 11825, (1170) juillet 30, ibid. col. 693AC, no 758. Comme il etait encore 
mineur, l'archidiacre Philippe, neveu de l'archeveque, avait Jean de 8reteuil comme 
procureur ou vicaire. Pour magister Ioannes tune uicarius tuus (de l'archeveque) cf. 
JL 12067, (1171-1172) mai 17, ibid. col. 827 AC, no 939; comme procurator Rem(ensis) 
archiepiscopi; cf. JL - (WH [voir n.*]141), Coll. 8rug. 26. 2, ed. par FRIEDEERG (voir 
n. 111) p. 153-154; voir FALKENSTEIN, Decretalia (voir n. 111) p. 161-170; ou j'ai he
site encore a identifier Johannes avec le N., procurator archidiaconi, dans le texte de 
JL 12427 (voir n. 119). Sur les origines de l'official et de l'officialite, voir Paul FoUR-
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identifier ce personnage avec le deuxieme chancelier de l'archeveque, Jean 
de BreteuiP27. Il a ete rapproehe d'un manuscrit d'origine remoise con
tenant le texte et les gloses des Institutiones de Justinien, conserve actuel
lement SOUS le numero H 315 a la Bibliotheque de la Faculte de Medecine 
de Montpellier128. On retrouve ce Jean de Breteuil, apres la mort de l'arche
veque Henri survenue en 1175, comme doyen du chapitre cathedral de 
Noyon, dont son ami Rainaud, ancien chanoine de Reimset dernier chan
tre de I' ancienne collegiale Saint-Corneille de Compiegne, etait eveque de
puis 1174129. 

C'est Jean de Breteuil qui avait provoque la plus grande irritation du 
pape. Dansune lettre octroyee le 21 janvier 1171, concernant un litige entre 
deux pretres au sujet de l'eglise Noh·e-Dame de Pogny (au diocese de Chä
lons), Alexandre III ecrivait a Henri dc France de regler l'affaire dans les 
quinze jours apres l'arrivee de la lettre, et de ne pas la commettre a Jean, 
<<qui le plus souvent porte prejudice a la reputation et a l'honnetete» de 
l'archeveque130. Malheureusement, nous n'avons que des mandements 

NIER, Les officialites au Moyen Age . Etude sur l'organisation, Ia competence et Ia 
procedure des tribunaux ecclesiastiques en France, de 1180 a 1328, Paris 1880, p. 8; 
en dernier lieu, cf. Olivier GUYOTJEANNIN, Juridiction gracieuse ecclesiastique et nais
sance de l' officialite a Beauvais (1175-1220), dans: A propos des actes d' eveques. 
Hommage a Lucie Fossier. Etudes reunies par Michel PARISSE, Nancy 1991, 
p. 295-310. 

127 Dans Je ms. Arras 964, f. sova, on trouve, pour Ia copie de JL 11791 (voir n. 
precedente) Ia rubrique: F. decano et capitulo Rem(ensi) contra lo. cancel/(arium) et Egi
dium decanum de Uil/a dominica, pro Roberto presbitero de Saceio . ll s'agit donc d'une 
action intentee par un pretre, Robert de Sacy (com. Ville-en-Tardenois, dep. Marne), 
contre Je chaneeUer Jean et Je doyen du doyenne La Montagne de Reims Gilles, eure 
de Ville-Dommange (ibid .); voir FALKENSTE!:--J, Decretalia (voir n. 111) p . 174. 

128 Voir Waclaw URuszczAK, Alberic et l'enseignement du droit romain a Reimsau 
X:IIe siede, dans: Confluenc(: des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du 
Colloque de MontpelliE", Milan 1979, p. 39-68 (p. 45-46) . 

129 Voir FALKENSTEI"' ' PontifkaEs maturitas (voir n. 60) p . 46, n. 45. Sur Ia lettre de 
Pierre de Celle, abbe de Saint-Rem:i, adressee aux chanceHer Jean et a Rainaud, 
chantre de Compiegne, voir n. 111, ci-dessus. Comme eveque de Noyon, Rainaud 
fonda des anniversaires pour Henri de France, decede en 1175, dans l'abbaye cister
cienne d'Ourscamp, cf. PEIGNE-DELACOURT (voir n. 79) p. 217-218, n° 356, p. 218, 
n° 357, p . 220, n° 362, et dans l'abbaye cistercienne du Val-Notre-Dame, au diocese 
de Paris (com. Argenteuil, dep. Val-d'Oise), cf. Gallia christüma X (voir n. 72) lnstr., 
col. 380CD, n° 20. 

130 Cf. Ia lettre JL 11970, (1171) janvier 21, MIGNE, PL 200, col. 767C-768C, n° 848: 
... omni occasione et appellatione remota infra XV dies post Jwrum susceptionem in causa 
ipsa procedas prouisurus attentius, ne Jolwnni in qua fame et honestati tu~ plurimum detra
hitur, eandem causam committas, sed tu ipse eam maturitate et diligentia adhibita, studeas 
terminare. ll s'agit d'un litige entre deux pretres sur l'eglise de Pogny (com. Marson, 
dep. Marne); sur Je millesime de Ia lettre, voir FALKENSTEIN, Analeeta (voir n. 79) 
p. 40, n. 16, et p . 50, n. 36. 
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pontificaux, dont les textes rapportent les reproches adresses a Jean, mais il 
nous manque des contre-epreuves ou des ternoins contraires pour verifier 
la veracite de ces reproches131. 

Apres cette reaction exasperee du pape les lettres pontificales se taisent 
sur les collaborateurs de l'archeveque. 

6. L'illegalitc des actes et mesures prises par l'archeveque contre l'abbaye de 
Saint-Basiede Verzy 

Nous avons vu les differentes etapes du conflit entre l'archeveque de 
Reims et 1' eveque de Beauvais. Dans le meme temps, un autre conflit se 
preparait avec Henri le Liberal, comte de Champagne. Dans le cadre de ce 
nouveau conflit qui deboucha sur une guerre132, un monastere a subi de 
grands dommages et de graves pertes, l'abbaye Saint-Basle de Verzy. Si
tuee au nord-est de la Montagne de Reims, cette abbaye de moines noirs et 
ses domaines s' etendaient au voisinage de la route de Chälons-sur-Marne 
a Reims133 . 

Pour garantir la Iiaison entre les deux cites et leurs foires, Henri de Fran
ce fit detruire dans les annees 1169-1170 l'ancienne forteresse de Cham
pagny, et, malgre les hostilites engagees par le comte de Champagne, il fit 
eiever la nouvelle et puissante forteresse de Sept-Saulx134. Les mesures 

131 On peut constater une faute de procedure commise par Jean de Breteuil dans le 
texte d'un longue litige entre les parties, venant du diocese de Chälons; sur le con
tenu des mandements pontificaux ayant trait a ce litige, voir FALKENSTEIN, Decretalia 
(voir n. 111) p. 171-172; sur les dates, voir !DEM, Alexander III. und die Abtei Corbie. 
Ein Beitrag zum Gewohnheitsrecht exemter Kirchen im 12. Jahrhundert, dans: Ar
chivum Historiae Pontificiae 27 (1989) p. 85-195 (p. 132, n. 181). 

132 Sur ce conflit cf. n. 116, ci-dessous . Cf. la lettre d 'Henri de France, destinee 
aux eveques suffragants de la provirlce ecclesiastique de Reims, R.J.IF XVI, 
p. l94D-195B, n° 174; MrcNE, PL 196, col. 1571B--1.572D, n" 10, avec tm salut incor
rect dans l'edition de MARTENEIDURAND (voir n. S), dans FHF et dans Mie NE: sahdem 
et apostolicam benedictionem. Le ms. Arras 964 offre le salutsalutemde dilect(ione). Sur 
le contenu voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 66. 

133 Sur le lemporel et les biens de l'abbaye, voir Fran~oise PoiRIER-COUTANSAJS, Les 
abbayes benedictines du diocese de Reims, Paris 1974 (Gallia monastica. Tableaux et 
cartes de -dependances monastiques I) p. 371-405. 

134 Sur la politique de l'archeveque, voir DESPORTES (voir n. 72) p. 111, et recem
ment Patrick DEMOUY, Les archeveques de Reims et les faires (XI•-XV• siecles), 
dans: Le marchand au Moyen Age. XIX• Congres de la Societe des Historiens rne
dicvistes de l'Enseignement superieur (Reims, juin 1988), Paris 1992, p . 81-94 
(p. 86). Une gravure de 1648 du chäteau de Sept-Saulx, construit sur I' ordre de Henri 
<;J.e France, est reproduite par Maryse BIDEAULT, L'Eglise de Sept-Saulx, dans: Con
gres archeologique de France 135: :Champagne, 1977, Paris 1980, p. 265-278 
(p. 268) . . 
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energiques et violentes prisespar des gens de l'archeveque de Reims eu
rent pour resultat que l'abbaye de Saint-Basle fut gravement endommagee. 
Outre les dommages causes, l'archeveque lui-meme avait extorque de l'ar
gent a l'abbe et, apres les avoir incarceres, aux paysans de l'abbaye dans 
leurs domaines de Verzy. Henri de France les avait contraints a de nouvel
les coutumes - malveillance qui fut la plus critiquee et reprirnandee par le 
papel35. L'enumeration des crimes commis, dans le texte du mandat ponti
fical du 16 juin 1171, peut etre consideree comme le releve des mefaits d'un 
brigand. 

Mais le pape, cette fois encore, malgre tous les reproches adresses a l'ar
cheveque, lui epargnait 1' envoi de juges delegues et des sanctions ca
noniques. Alexandre III ordonnait seulement a Henri de France d'annuler 
les mesures prises, de regler le conflit sans delai par un accord amiable et 
d'indemniser l'abbaye de Saint-Basle136. On voit de nouveau les vieilles 
faveurs accordees parAlexandre II1 a Henri de France137. 

135 Cf. la lettre pontificale, envoyee a l'archeveque de Reims, JL 12031, (1171) 
juin 16, RHF XV, p. 9208-9218, n° 331; MIGNE, PL 200, col. 8328-833C, n° 949: Ac
cidit ad hec, quod tu predictum abbatem (scil. Sancti Basoli) centum tibi libras solvere coegisti 
ita quidem, quod ei in civitate tua existenti in virtute obedientie precepisti, ne ante solutionem 
predicte pecunie civitatem ipsam exiret, et ab hominibus cujusdam ville eorum Verzei nomine 
sexaginta libras post eorum captionem et carcerem immisericorditer extorsisti et, quod dete
rius est et in quolibet viro, nedum archiepiscopo modis omnibus reprehensibile, eosdem 
homines ad indebitam consuetudinem compulisti, ut videlicet quisque ipsorum singulas men
suras avene tibi annuatim exsolvat et de alia villa eorumdem fratrum XL. libras extorquere 
minime dubitasti. Alexandre III avait re~u la demande proposee par 1' abbaye de 
Saint-8asle avant le 17 mai 1171; cf. le texte de la lettre JL 12066, cite n. 113, ci
dessus. Sur les dates de JL 12066 et de JL 12081, les details et la chronologie du 
conflit, voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n . 60) p . 58-60. 

136 Cf. le texte de la lettre JL 12081: Monemus itaque fraternitatem tuam, mandamus 
atque precipimus, quatenus, si res ita se habet, que prediximus, sub omni celeritate, sicut 
tuam prudentiam decet, per te ipsum corrigas et emendes vel ita cum eisdem fratribus exinde 
amicabiliterque convenias, quod superhocnon possis reprehensionis notam incurrere nec ad 
nos debeat iterata querela proferri. Si vero hec tamdiu emendare distuleris, donec exinde ad 
audientiam nostram iterum querimonia perferatur, eisdem fratribus in jure suo auctore do
mino propensius assistemus. Sur le reglement de ce grave conflit, cf. les accords, l'acte 
de l'abbe Ascelin pour l'archeveque de Reims de 1171, V ARIN U1 (voir n. 72) 
p. 365-367, n° 213; l'acte de l'archeveque pour l'abbaye de Saint-8asle de 1171, chez 
Guillelmus MARLOT II (voir n. 78) p. 400-401 (extrait); RHF XV, p. 921, n. a; cf. ega
lement l'acte de l'archeveque pour l'Eglise de Reims de 1171, V ARIN Ul, p. 362-365, 
n° 209; MIGNE, PL 196, col. 1581A -1584A, n° 4; voir FALKENSTEIN, Pontificalis matu
ritas, p. 59-60. 

137 Voir n. 60, ci-dessus. 
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Cette attitude du pape se comprend tres bien, si 1' on considere la date de 
sa lettre, le 16 juin 1171. Deux semaines avant cette date, le 1er juin 1171, le 
pape, fort preoccupe, demandait de nouveau a l'archeveque de Reims, en 
urgence, des informations sur les pourparlers qui s' etaient deroules lors 
de la rencontre entre 1' empereur Frederic Jer et le roi Louis VII a 
Maxey-sur-Vaise (Meuse), le 14 fevrier 1171138. La lettre pontificale avait 
ete transmise a l'archeveque de Reims, soit par l'eveque de Troyes, qui 
etait a la curie pour faire abroger l'exemption lirnitee accordee par Alexan
dre III a la collegiale comtale Saint-Etienne a Troyes139, soit par l'abbe de 
Pontigny. La crainte du pape de l'evenfualite d'un mariageentre une fille 
de Louis VII et un fils de Barberousse avait donc ses consequences sur les 
modalites du reglement des abus exerces par 1' archeveque sur 1' abbaye de 
Saint-Basle. C'est ainsi que le schisme intervenait dans les rapports du 
pape avec l'archeveque de R2ims140. 

138 Cf. JL 11894, (1171) juin 1, RHF XV, p. 919E-920B, n° 330; MIGNE, PL 200, 
col. 729B-730A, n° 792; prerniere demande d'Alexandre III a Henri de France, 
JL 11883, (1171) fevrier 28, RHF XV, p. 901E-902A, n° 299; MIGNE, PL 200, 
col. 783CD, n° 872; voir Alexander CARTELLIERJ, Philipp Il. August König von Frank
reich, I: 1165-1189, Leipzig 1899, p . 20-21, Beilagen p . 53, n° 17; RoussEr DE PINA 
(voir n. 16) p. 140; FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas, p. 70-72. Le texte du traite de 
Maxey-sur-Vaise n'est transrnis que par le ms. Arras 964; cf. l'edition MGH, Consti
tutiones I (voir n. 78) p. 331-332, n° 237; Die Urkunden Friedrichs I. 1168-1180, hg. 
von Heinrich APPELT unter Mitwirkung von Rainer Maria HERKENRATH und Walter 
KocH, Hanovre 1985 (MGH, Diplomata - comme n . 30, ci-dessus- XJ3) p. 46-47, 
n° 575. 

139 Cf. le texte de JL 11894: .. . fraternitatem tuam rogamus, monemus atque manda
mus, quatenus secund um ea, que venerabilis frater noster Trecensis episcopus et dilectus filius 
noster Pontiniacensis abbas aut alter eorum ex parte nostra tibi significa!!erint ad honorem et 
provectum ecclesie promovendum, sicut de t;,ta devotione confidimus. apud eumdem regem 
diligens studium et operam adhibeas effica cem . .. L'abolition d'une exemption partielle 
accordee a Ia collegiale de Saint-Etienne de Troyes parAlexandre JII est attestee par 
deux Jettres pontificales, destinees soit a l'eveque Mathieu de Troyes, soit au doyen 
et aux chanoines de Saint-Etienne, JL 12068-JL 12069, (1171) mai 18 et 20, chez Ju
lius VON PFLUGK-HARTTUNG, Acta pontificum Rarnanorum inedita, t Tübingen 1881, 
p. 250-252, n°5 271-272. Sur ces evenements, voir Patrick CoRBET, Les collegiales 
comtales de Champagne (v. 1150-v. 1230), dans: Annales de l'Est, s• Serie 29 (1977) 
p. 195-242 (p. 200-202). Sur Je millesirne des lettres, voir FALKENSTEIN, Pontificalis 
maturitas (voir n. 60) p. 72. 

140 Comme j'ai essaye de Je montrer, Ia situation politique, en fevrier 1171, avait 
influence !es decisions prises par Alexandre III a propos du grave litige entre Henri 
de France et Barthelemy de Montcornet, eveque de Beauvais, expose au tribunal 
pontifical au debut de mars 1171; cf. Je texte de JL 11996 (voir n. 110-111, ci-dessus); 
voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 69-73. 
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7. Le conflit avec l'abbaye exempte de Corbie sur La Limitation de sa juridiction 
spirituelle 

L'abbaye de Corbie en Picardie jouissait depuis longtemps de l'exemption 
de la juridiction des eveques d' Amiens141. Au cours du XIe siede, l'abbe de 
Corbie avait gagne le droit et la justice de chretiente (iusticia que ad christia
nitatem pertinet), le droit spirituel sur les eglises, les paroisses et les chapel
les de la ville de Corbie142. Lorsqu' en 1156, 1' eveque Thierry d' Amiens con
testa cette justice de chretiente, non pour la ville de Corbie, mais pour un 
de ses faubourgs, le faubourgdes Pres, l'abbe Nicolas II intenta une action 
contre lui devant le pape Adrien IV. Le pape deh~guait les eveques de 
Therouanne et d' Arras pour terminer le differend, mais l' eveque d' Arras 
subdeleguait une partie du proces a son metropolite, l' archeveque Samson 

141 Le fondement de cette exemption etait l'acte octroye par l'eveque Berthefrid 
d' Amiens en 664; edition: Bruno KRuscH, Die Urkunden von Corbie und Levillains 
letztes Wort, dans: Neues Archiv 31 (1905) p. 335-375 (p. 367-375); voir Eugen 
Ew1G, Das Privileg des Bischofs Berthefrid von Amiens für Corbie von 664 und die 
Klosterpolitik der Königin Balthild, dans: Francia 1 (1973) p. 62-114; repris dans: 
IDEM, Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften, II, München 1979 
(Beihefte der Francia 3/2) p. 538-583. Cette emancipation de Ia juridiction de l'eve
que diocesairl a ete confirmee par Benort III; cf. JE 2663, (855) octobre 7, chez Leon 
LEVILLAIN, Examen critique des chartes merovingiennes et carolingiennes de I' abbaye 
de Corbie, Paris 1902 (Memoires et documents publ. par Ia Societe de l'Ecole des 
chartes 5) p. 266-277, n° 29; voir Clovis BRUNEL, Bulle sur papyrus de Benort III pour 
l'abbaye de Corbie, Amiens-Paris 1912. Cf. egalement Ia confirmation accordee par 
Nicolas Jer, JE 2717, (863) avril28, LEVJLLAIN p. 282-288, n° 32. Au xie siede, cette 
ancienne emancipation de Ia juridiction episcopale a ete interpretee comme une 
veritable exemption; voir FALKENSTEIN, Corbie (voir n. 131) p. 97-99. On attend une 
nouvelle edition critique du texte du privilege de Leon IX octroye a l'a1baye, JL 4212, 
(1050) avril18, par Laurent MoRELLE, Les chartes de l'abbaye Sairlt-Pierre de Corbie 
(988-1196), a parartre; je tiens a remercier tres vivement M. Laurent MoRELLE (Paris) 
de m'avoir corrununiqD.e Je manuscrit de son edition; cf. MIGNE, PL 143, 
col. 641A-642C, n° 35. Sur le grave differend survenu de 1061 a 1064 entre Gui de 
Ponthieu, eveque d'Amicns, et ]'3bbe Foulques de Corbie, voir en dernier lieu FAL
KENSTEIN D. l02-112. 

142 Voir Jean-Fran~ois LEMARIGNIER, Etude sur !es privileges d'exemption et de ju
ridiction ecdesiastique des abbayes normandes depuis !es origi.."'es jusqu'en 1140, 
Paris 1937 (Archives de Ia France monastique 44) p. 202, n. 90: <<ll faut prendre garde 
egalement que, dans d'assez nombreux cas, Je texte Je plus ancien citant Ia juridic
tion est du xne siede, ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne soit pas anterieure: airlsi 
a . .. Corbie . .. » Voir surtout Laurent MORELLE, Formation et developpeillent d'une 
juridiction ecdesiastique d'abbaye: Les paroisses exemptes de Saint-Pierrede Corbie 
(XIe-xne siedes), dans: L'encadrement religieux des fidelesau Moyen Age et jus
qu'au Concile de Trente. Actes du 109e Congres National des Societes savantes, 
Dijon 1984. Section d'histoire medievale et de philologie, 1, Paris 1985, p. 597-620 
(p. 597-598 et 602-606). 
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de Reims143. Apres la deposition des temoins, les juges delegues attri
buaient a l'abbe de Corbie le droit conteste144. Leur jugement fut expres
sement confirme par Adrien IV14s. 

En application de la coutume et du droit canonique, toute personne ha
bitant a Corbie faisant un appel de la cour de l'abbe a une instance supe
rieure aboutissait en cour du pape, a la reserve d'une autre coutume. Non
obstant cette evolution, en 1171, le successeur de Samsonde Mauvoisin sur 
le tröne de saint Remi, Henri de France, reclamait un droit d' appel pour 
l'archeveque de Reimset son eglise146. Pour fournir la preuve d'un .tel droit 

143 Cf. Ia lettre de commission, JL - , (1157) janvier 4, chez RAMACKERS, Papstur
kunden in Frankreich IV (voir n. 38) p . 193-194, n° 78. L'eveque d' Arras subdele
gua son metropolitain, l'archeveque Samson de Reims, pour Ia deposition des 
ternoins pendant Ia procedure. Avait-il eu des querelies semblables avec l'abbaye 
exempte de Saint-Vaast, situee au plein cceur de Ia ville d'Arras, comme son suc
cesseur, l' eveque Andre? Sur cette question, voir n. 104, ci-dessus. Devait-il craindre 
d'etre refuse par le demandeur pour Ia procedure? Sur Ia recusatio iudicis voir en 
dernier lieu Linda FOWLER, Recusatio iudicis in civilian and canonist thought, dans: 
Post Scripta. Essays on Medieval Law and the Emergence of the European State in 
Honour of Gaines Post, ed. by Josepf R.STRAYERIDonald E. QUELLER, Rome 1972 (Stu
dia Gratiana 15) p. 719-785 (p. 739-752). 

144 L'original de l'acte de Samsonde Mauvoisin, archeveque de Reims, est con
serve aux Arch. dep. de Ia Somme, 9 H 24 bis; le texte sera publie dans le cadre de 
l'edition faite par MoRELLE, citee n. 141. L'archeveque, entoure par les eveques de 
Therouanne, Arras et Noyon, confirmait que l'abbe de Corbie avait prouve avoir 
exerce pendant quarante ans iusticiam que ad christianitatem pertinet sur le faubourg 
des Pres. 

145 Cf. Ia lettre pontificale, destinee aux eveques de Therouanne et d' Arras comme 
juges delegues, et leurs reclamant l' execution du jugement, JL 10376, (1157 -1158) 
decembre 13, chez RAMAcKERS, Papsturkunden in Frankreich IV (voir n. 38) p. 202, 
n° 85. Voir FALKENSTEIN, Corbie (voir n . 131) p. 127-129. 

146 Cf. Ia lettre pontificale, adressee a l'abbe et aux freres de Corbie, JL 11906, 
(1171) septembre 11, RHF XV, p . 927 AC, n° 342; MIGNE, PL 200, col. 861 B-862 A, 
no 981: Audiuimus autem et non modicum sumus turbati, quod . . . venerabilis frater noster 
Henricus Remellsis archiepiscopus appellationes quae fiunt a h 1rgensibus vestris contra ra
tionem recipit et causas eorum vobis invitis discutere vd 'mdure presurnit . ... Inde est quod 
nos eum monuimus, mandavimus atque precepimus, ur de burgensibus predicti monasteTii 
vestri de cetero nulla ratione iudicare nec in eis aliquam sibz iurisdictionem vindicare presu
mat . .. Sur le millesime de cette lettre, voir FALKENSTEil'i, Corbie (voir n. 131) p. 132 et 
164. La lettre contemporaine, envoyee a l'archeveque de Reims, n'existe plus; voir 
ibid. p. 164. - L'archeveque de Reims n'avait une teile prerogative qu'a Saint
Quentin-en-Vermandois au diocese de Noyon et a Saint-Valery-sur-Somrne au dio
cese d' Arniens; cf. le texte de Ia «littera cum serico», octroyee par Alexandre III a 
Guillaume aux Blanches Mains, JL 13382, (1179) avril13, MIGNE, PL 200, 
col. 1231 D-1233 B, n° 1418: ... In Nouiomensi et Ambianensi episcopatibus iurisdictio
nem in burgensibus Sancti Quintini et de Saneta Uualerico hactenus habitam, videlicet ut 
appellati ad Remensem curiam ueniant . .. . Appellationibus autem que a quibuscumque iu
risdictionis tue ad te uel ad curiam tuam fuerint interposite, debita precipimus deuotione 
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d'appel, l'archeveque fit exposer par ses procureurs devant le pape qu'il 
s'agissait d'une coutume acquise par prescriptionl47_ Ses procureurs ob
tinrent d' Alexandre III, le 22 mars 1172, un mandement adresse a I' abbe de 
Corbie, dont le contenu reposait sur des affirmations entierement faus
ses148. L'abbe de Corbie, apres avoir ret;:u ce mandement pontifical, partait 
immediatement, le 1 er mai 1172, a la curie romainel49_ Muni d'un privilege 
pontifical confirmant l'ancienne exemption, l'abbe avait regagne la liberte 
de son monastere, mais il decedait a Tusculanum le 18 aout 11721so. Dans 
une lettre aujourd'hui perdue, adressee a l'archeveque de Reims le 29 aout 
1172, le pape lui ordonnait sechement de ne pas empecher ou gener les 
appels ou les autres affaires du monastere, ou de faire parvenir, jusqu'a la 
Saint Luc de I' annee prochaine, ses procureurs immediatement devant 
lui151 . Toute action de l'archeveque devant des juges delegues du pape 

deferri, et quod in eisdem appellationibus hactenus ecclesia tua specialius etiam uacante sede 
obtinuit, tibi et successoribus tuis apostolica auctoritate confirmamus. Voir FALKENSTEiN 
p. 142. 

147 Cf. Je texte de Ja Jettre pontificaJe JL 12424, destim~e a l'abbe de Corbie (voir 
n . suivante ): Venerabilis frater noster Remensis archiepiscopus transmissa nobis relatione 
monstrauit, quod cum burgus qui monasterio tuo adiacet, sibi et ecclesie sue ita sit in spiri
tualibus sicut est in temporalibus subiectus et homines eiusdem loci super causis ecclesiasticis 
ad ecclesiam suam consueuerunt appellare, tu contra antiquam consuetudinem et iusticiam 
ipsius ecclesie super hoc apostolice sedis impetrasti rescriptum et iuri et dignitati eiusdem 
ecclesie non modicum derogasti. Les procureurs de l'archeveque de Reims souJeverent 
devant le tribunaJ du pape, en mars 1172, une exceptio longissimi temporis, voire une 
coufume contre Je droit de l'abbe de Corbie; voir FALKENSTEIN, Corbie (voir n. 131) 
p. 154. 

148 Cf. JL 12424, (1172 mars 22), RHF XV, p. 926 DE, n° 341; MIGNE, PL 200, 
col. 1010 C-1011 A, n° 964. Sur Je contenu, voir FALKENSTEIN, Corbie (voir n . 131) 
p. 160-161. Sur Ja date exacte, voir ibid. p . 178. Le texte de cette Jettre pontificaJe 
n' est transmis que par Je ms. Arras 964, c' est-a-dire par !es archives d'Henri de 
France. 

149 A Ja fin d'une charte de donation, faite par l'abbe Jean Je 11 mai 1172 et copiee 
dans Je fameux Liber capituli de l'abbaye de Corbie, Je ms . Jatin 17767 de Ja Bibi. 
nat., f. 4va se trouve en addition, Ja phrase suivante: Actum Corbeie, anno uerbi incar
nati M.C.LXX.II., V. idus maii, ipso uidelicet die, qua prefatus abbas pro conseruanda et 
corroboranda libertate ecclesie sibi commisse proficiscendi Romam iter arripuit. Vbi etiam 
sicut credimus feliciter in Christo obiit apud Tusculanum, XV. kl. septembris. Voir FAL
KENSTEIN, Corbie (voir n. 131) p. 175-177. 

150 Cf. Ja Jettre pontificale, destinee au chapitre de l'abbaye de Corbie, JL 11902, 
(1172) aout 29, RHF XV, p. 926 AC, n° 340; MIGNE, PL 200, col. 861 B-862 A, n° 881. 
Sur Je contenu et Ja date, voir FALKENSTEIN, Corbie (voir n. 131) p . 164-165. 

151 Cf. Je texte de JL 11902: ... venerabili fratri nostro Remensi archiepiscopo dedimus in 
mandatis, ut in appellationibus vel in aliis violenter possessionem vobis non impediat vel 
perturbet, sed si de iure confidit recepturus et exhibiturus iustitiam, per procuratores suos a 
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etait donc categoriquement exclue, et par cette mesure Alexandre III avait 
termine l' affaire. 

Nous n'avons pas de trace montrant que Henri de France soit revenu a 
nouveau sur ses pretentions a l'egard de la ville de Corbie152 . 

8. L' eveche de Cambrai et les rapports entre I' archeveque et Ia Flandre 

Un premier voyage en Flandre 

La prerniere annee de son episcopat a Reims, Henri de France avait entre
pris un voyage en Flandre, dont les dioceses de Tournai, Therouanne, Ar
ras faisaient partie de la province ecclesiastique de Reims. C' est pendant ce 
voyage que l'archeveque de Reims s'occupa de l'abdication de Godescalc, 
eveque d'Arras153 . En meme temps, il etait confronte a un problerne tou
chant pareillement la politique et la discipline ecclesiastique: Guillaume, 
comte de Boulogne, comte de Mortain, egalement Earl of Warrenne, dernier 
fils du roi Etienne d'Angleterre, s'eteignit en octobre 1159154 . L'unique 
survivant, heritier de tous les fiefs du defunt, etait sa sceur Marie, abbesse 
de l'abbaye de Romsey au diocese de Winchester (Hampshire)155. Pour re
unir en sa main la totalite des fiefs du defunt situes en Angleterre, pour 
eviter de voir passer le comte de Boulogne aux mains de Louis VII, et pour 
ne perdre pas son influence sur ce comte, le roi Henri Il, probablement 
avec une dispense obtenue soit du pape, soit d'un des legats pontificaux156, 

proximo festo beati Lucae usque ad annum revolutum apostolico se poterit conspectui praesen
tare. Voir FALKENSTEIN, Corbie (voir n. 131) p. 150-152 et 157. 

152 Voir ibid. p. 151-152. 
153 Cf. Je texte de JL 10788, n. 56, ci-dessus. 
154 Cf. Chronique de Robert de Torigni, a. 1160, ed. DELISLE, I (voir n. 22) 

p. 327-328; MGH, SS VI, p . 511. Voir John Horace RouNo, The Counts of Boulogne 
as English Lords, dans: IDEM, Studies in P2erage and Farnily History, Westininster 
1901, p. 147-·180 (p. 171-173). 

155 Cf. David I<NOWLEs/C. N . L. BRooKEIVera C. M. LONDON, The Heads of Reli
gious Houses. England and Wales 940-1216, Cambridge 1972, p . 219; cf. egalement 
Ia concession faite par Henri II d'un manoir a Marie, fiJle du roi Etienne, et a ses 
religieuses; Recueil des actes de Henri II roi d' Angleterre et duc de Normandie con
cernant !es provinces fran~aises et !es affaires de France, ed. par Leopold DELISLEfElie 
BERGER, I, Paris 1916 (Chartes et diplömes) p. 143-144, no 42. 

156 Cf. la relation donnee un siede plus tard par Matthew Paris, Historia Anglo
rum a. 1161, ed. par F. MADDEN, I, Londres 1866 (Rerum Britannicarum Medii Aevi 
ScriptoreSJ p . 314: Diebus autem sub eisdem Maria, abbatissa de Rumesia, filia regis Ste- · 
phani, quae anno praeterito a domo sua exierat maritanda, sophisticis litteris bullatis seducta, 
Mathaeo comiti Boloniae, nupsit; volens, ut dicitur decipi, quia etiam velata infamis fuerat . 
Voir Kate NoRGATE, England under the Angevin Kings, I, Londres 1887, p. 469; 
James RAMsAY, The Angevin Empire, Londres 1903, p. 23 avec n . 1; RoUND (voir 



150 Ludwig Falkenstein 

fit sortir Marie de son abbaye de Romsey et la fit se marier avec son cousin 
Mathieu, troisieme fils de Thierry, comte de Flandre - contre la volonte de 
celui-ci157 et de Thomas Becketl58. Dans les annees 1160, le meme comte 
Mathieu avait egalement provoque un eclat en chassant les chanoines re
guliers des deux abbayes de Notre-Dame et de Saint-Wulmer de Boulogne
sur-Mer159. Alexandre III ne cacha pas sa deception sur le fait que l'arche
veque de Reims n'ait pas <<Corrige>> les iniquites et ill'exhorta a rappelerau 
comte Thierry de Flandre, sous peine d'une sentence d'interdit, de ne pas 
accorder sa faveur a son fils, qui avait ete deja excommunie par 1' eveque de 
Therouannel6D. 

En meme temps, le roi Louis VII notifia au pape que son frere, l'arche
veque de Reims, avait trouve en Flandre des heretiques manicheens, ap
pelles <<publicainS>>l61. L'archeveque, qui avait egalement ecrit au pape162, 
re<;ut de celui-ci en reponse une lettre personnelle, lui reprochant a mots 

n. 154) .p. 172. lls ont interprete ce passage comme une allusion a une dispense 
pontificale. Cf. par contre Ia lettre JL 10793, n. 160, ci-dessous. 

157 Cf. Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses a. 1160, RHF XIII, p. 517 E; 
MGH, SS XVI, p. 533: Mathaeus vero, Theodorici Flandriae comitis filius junior, uxorem 
patre inconsulto Stephani regis Angliae scilicet filiam, duxit, quae a nonnullis deo dicata 
vulgabatur; quam ob rem moestitia pater excitus, in filio armis non segniter insurrexit, quo
niam nuptias exsecrabiles filium fecisse moesto pectore ferre non aequanimiter poterat. Voir 
Leon V ANDERKINDERE, La formation territoriale des prindpautes belges au Moyen 
Age, I, 2• ed., Bruxelles 1902, p. 170-171, 186-187. 

158 Cf. Herbert de Bosharn, Vita sancti Thomae, IV, 5, dans: Materials for the 
History of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, ed. by James Craigie RoBERT
SON, III, Landres 1877 (Rerum Britannicarum Medü Aevi Scriptores) p. 328, p. 332. 
Voir REUTER I (voir n. 1) p. 450; W. L. WARREN, Henry II, Landres 1973, p. 449; Frank 
BARLOW, Thomas Becket, Berkeley- Los Angeles 1986, p. 58. 

159 Cf. JL 10792, (1162) decembre 10, RHF XV, p. 788 BD, n° 62; MIGNE, PL 200, 
col. 184 AC, n° 113; voir Ludo Mrus, L' ordre des chanoines reguliers d' Arrouaise. 
Son histoire et son organisation, de Ja fondation de l'abbaye-mere (vers 1090) a la fin 
des chapitres annüels (1471), I, Bruges 1969 (Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitg. 
door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 147) p. 201. 

160 Cf. la letb··': pontiiiccle JL 10793, (1167.) decem.bre 18, RHF XV, p. 788 D-789 B, 
n° 6.3; MlGNE, PL 200, 'coJ. 184 C -185 B, n° 114: Unde cum tu ad partes illas accedens, 
!niqcidatem istam diligenter corrigere debuisses, hoc sicut dicitur incorrectum et inemenda
tum ex impotent!;, potius, vt ;Ht credimus, quam ex industria dimisisti. L'excommunica
tion de Mathieu et des chanoines sec-uliers, lancee par I' eveque de Therouanne, a ete 
notifiee a l'archeveque par Je pape dans sa lettre JL 10792, comme n. precedente. 

161 Cf. Ia lettre du roi, RHF XV, p. 790 DE, n° 67; LuCHAIRE (voir n. 12) p. 250, 
n° 468; voir REUTER I (voir n. 1) p. 658; Steven RUNCIMAN, The Medieval Manichee. A 
Study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge 1955, p. 121-122; Yves DossAT, 
L'heresie en Champagne aux XII• et XIIl• siecles, dans: Memoires de Ia Societe 
d'agriculture, commerce, sdences et arts du departement de Ia Marne 84 (1969) 
p. 57-73 (p. 64); repris dans: IDEM, Eglise et heresie en France au XIIl• siede, Lan
dres 1982 (Collected Studies Series 147) n° 11 (avec Ia meme pagination). 

162 La lettre de l'archeveque n'existe plus. 
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couverts sa severite contre les heretiques163 . Cette fois, l'intervention de 
l'archeveque en Flandre n'etait qu'un episode. 

D' autre part, deux evenements, survenus en 1167, mettaient en relations 
etroites l'archeveque et le comte de Flandre. lls eurent des consequences 
negatives pour les relations de l'archeveque et du pape. 

La revolte des bourgeois de Reims et l' election de Pierre de Flandre a 
Cambrai 

Vers le mois d'octobre 1167 Jean de Salisbury ecrivait a son ami Jean de 
Canterbury, eveque de Poitiers, sur les evenements qui s' etaient deroules a 
Reims pendant l'ete: une conspiration, les bourgeois, sur le conseil des 
clercs et avec l'aide des chevaliers, s'etaient revoltes contre leur seigneur, 
l'archeveque. Finalement, Henri de France appela le comte Philippe de 
Flandre et ses chevaliers a son secours contre les insurges164. 

163 Cf. JL 10797, (1162) decembre 23, RHF XV, p. 790 BC, n° 66; MIGNE, PL 200, 
col. 187 CD, n° 118; cf. egalement Ia reponse du pape au roi Louis VII, JL 10809, 
(1163) janvier 11, RHF XV, p. 792 CD, n° 69; MIGNE, PL 200, col. 193 AC, n° 122. n 
est possible que !es gens mentionnes ici soient !es memes citoyens d' Ar ras que dans 
Je texte de JL 10903, (1163) juillet 7, RHF XV, p . 799 D-800 A, n° 88; MIGNE, PL 200, 
col. 247 B-248 A, n° 182. Voir Helmut G. WALTHER, Häresie und päpstliche Politik: 
Ketzerbegriff und Ketzergesetzgebung in der Übergangsphase von der Dekretistik 
zur Dekretalistik, dans: The Concept of Heresy in the Middle Ages (11th-13th C.) . 
Proceedings of the International Conference, Louvain May 13-16, 1973, ed. by 
W. LOURDAUx!D. VERHELST (Mediaevalia Lovaniensia 1/4), Louvain- La Haye 1976, 
p . 104-143 (p. 121-122). 

164 Cf. Ia lettre de Jean de Salisbury a Jean de Cantorbery, eveque de Poitiers, 
d'octobre 1167 environ, MILLORIBROOKE II (voir n. 41) p . 382-394, n° 223: Rex autem 
dolens, sed tarnen fratris satisfaciens uoluntati, circiter quinquaginta domos dirui fecit, et 
recessit . Ciues uero die tertia redierunt, et in ultiunem dinttarum domuum funditus euerte
runt domos militum fauentium arcl-! ie-piscopo, uicedomini scilicet sui, :>t alterius qui in urbe 
gesserat praefecturam. Vnde motus o.rchiepiscopus comitis Flandrensis imp!orauit uu:::iiium, 
eumque cum mille militibus adduxit Remis, ut ciues perirE11t in ore gladii atd redimc;;di et 
torquendi conicerentur in uincula. Sed illi praesentientes aducntum comi+is iterato cesserunt, 
sie euacuantes urbem, ut Flandre11ses inedia confecti uix uniu6 diei et nocti~ moram potuerint 
sustinere. Cf. egalement Lambert de Wattrelos, Armales Cameracenses, a . 1167, 
RHF XIII, p. 522 A; MGH, SS XVI, p . 540: Remis metropolis, civitas olim nobilis et incly
ta, in iis diebus ab archiepiscopo Heinrico inhoneste tractata, de dignitate sua valde attrita, 
gemit quod amisit, patitur dolens quod non meruit. Civitas diu ab eodem domino aporiata est. 
Tandem domnus archiepiscopus pacatus est istorum nobilium comitum, Philippi Flandriae, 
Henrici Campaniae consilio, cives omnes sunt restituti in gratia, et amissa restituta, cum 
libertate sancita. Meme !es editeurs des Jettres de Jean de Salisbury pensent que !es 
deux Jettres d' Alexandre III concernant Je conflit de l'archeveque avec son chapitre, 
JL 11370- JL 11371 (voir n. 76-77), et une autre lettre pontificale, JL 11676, 
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Cette meme annee 1167, le 1 er juillet, 1' eveche de Cambrai devenait Va
cant par la mort de 1' eveque Nicolas165. Le nouveau candidat, Pierrede Flan
dre, etait le fils cadet du comte de Flandre Thierry, et deSybille d' Anjou166. 
Les circonstances de son election se dessinent dans le cadre d'un <<rappro
chement opere entre 1' empereur Frederic et Philippe d' Alsace>>167_ Mais les 
evenements se deroulaient dans un contexte complique. La candidature de 
Pierre de Flandre etait menacee par une autre, par celle de l'archidiacre 
Alard168. Le comte Thierry et le comte Philippe adresserent leurs lettres et 
leurs commissionnaires a la cour de l'empereur169. Une double election ris
quait de provoquer non seulement une intervention de 1' empereur Frede-

(1168-1170) janvier 16 (voir n. 230, ci-dessous) se referent aux evenements rappor
tes par Jean de Salisbury. Mais cette opinion reste conjecturale. 

165 Cf. Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses, a. 1167, RHF XIII, p. 521 E; 
MGH, SS XVI, p. 539; cf. egalement La Chronique de Gislebert de Mons, publ. par 
Leon VANDERKINDERE, Bruxelles 1904 (Comrnission royale d'histoire. Recueil de textes 
pour servir a l'etude de l'histoire de Belgique) p. 81; voir J. JoHNEN, Philipp von 
Elsass, Graf von Flandern, 1157 (1163)-1191, dans: Bulletin de Ia Commission royale 
d'histoire 79 (1910) p. 341-467 (p. 378-379); Jean-Louis KuPPER, Raoul de Zährin
gen, eveque de Liege, 1167-1191. Contribution a l'histoire de Ia politique imperiale 
sur Ia Meuse moyenne, Bruxelles 1974 (Academie royale de Belgique. Memoires de 
Ia Classe des Lettres, Coll. in-8°, 2e serie, 62, 2) p. 44-45. 

166 Voir Therese DE HEMPTINNE, Peter van de Elzas, leven en loopbaan (ca. 
1145-1176), dans: Handelingen van hef Genootschap voor Geschiedenis gesticht 
onder de benarning <<Societe d'emulation» te Brugge 113 (1976) p. 139-160; EADEM, 
Peter van de Elzas, dans: National Biografisch Woordenboek VII, Brussel 1976, 
p. 689-693; EADEM, Pierre d' Alsace, dans: Biographie Nationale de Belgique XL, Bru
xelles 1978, p. 715·-·718. 

167 Voir KurPER (voir n. 165) p. 45. Lors des fetes de Noel1165, le comte Philippe 
s' etait rendu a la diete d' Aix-la-Chapelle, Oll il avait re~ l'investiture de Ia Flandre 
imperiale; cf. l'acte du comte pour l'abbaye d'Afflighem, De oorkonden der graven 
van VIaanderen Ouli 1128-September 1191), II: Uitgave, I: Regering von Diederik 
van de Elzas Ouli 1128-17 Januari 1168), door Therese DE HEMP<INNE en Adriaan 
VERHULST, Bruxelles 1988 (Koninklijke Acadernie van Belgie. Koninklijke Commissie 
voor geschiedenis. Verzameling van de aktender belgisehe vorsten 6) p. 401-402, 
n° 253. 

168 Cf. Lambert de Wattrelos, Armales Cameracenses, a. 1167, RHF XIII, 
522 D-523 C; MGH, SS XVI, p . 54C-541. 

169 Cf. Lambert de Wattrel~s, a. 1167, RHF XIII, p . .522 E; MGH, SS XVI, p. 541: 
Post haec cornes Theodoricus cum filiis nova luce referti, prae gaudio ab ecclesia Carneracen
siurn suscepto, inito consilio et accitis notariis suis, dornno Frederico irnperatori super 
electione facta, pater pro filio, fratres pro fratre scripta sua studiose direxerunt, non solurn 
irnperatori, verurn etiarn super hoc negotio rnaxirne irnperatrici; quoniarn neptis erat Theodo
rico corniti dornna irnperatrix, quae fidelis eorurn scriptis sernper extitit in ornnibus 
auxiliatrix. In hac ergo legatione abbas quidarn Montis Sancti Martini officio est functus ex 
parte Carneracensis ecclesiae assignatus ... Abbas praedictus epistolas securn habens sigilla
tas archidiaconorurn sigillis totiusque beatae Mariae virginis capituli assensurn ornniurnque 
abbaturn et civiurn urbis utile scripturn deferens .. . 
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ric Jer, mais aussi le glissement du diocese vers le schisme170. Le diocese de 
Cambrai faisait partie de la province ecch~siastique de Reims, mais 1' eveche 
appartenait a l'Empire, et l'archeveque Philippe de Cologne, dans le meme 
temps, avait essaye le 26 fevrier 1168 d'obtenir par Pascal III, le pape de 
1' err,pereur, un privilege soumettant 1' eveque et le diocese de Cambrai 
a l'Eglise et a la province ecclesiastique de Cologne, etant donne que 
«l'Eglise de Reims avec son pasteur etait adherent de Roland, schisma
tique»I71. A Cambrai, on celebrait le 9 decembre 1167 une nouvelle elec
tion172. Avec la nomination de son frere cadet Pierre, le comte Philippe de 
Flandre avait accru sensiblement sa puissance a Cambrai, ville en dehors 
du comte. Apres la mort de son pere, le comte Thierry, survenue le 17 jan
vier 1168, le jeune comte Philippe poursuivit la politique energique qui 
avait ete mise en place depuis longtemps. 

Mais il restait un problerne a resoudre: non seulement Pierre de Flandre, 
le nouvel elu, n'avait pas re~u les ordres majeurs au moment de son elec
tion, pour etre capable de conferer les ordres, les consecrations et 
benedictions, mais encore il etait aussi mineur, chose grave du point de 
vue canonique173. Il n'etait pas capable d'exercer une juridiction person-

170 Sur l'intervention de l'empereur, cf. !es trois mandements de Frederic I•r des
tines au clerge et aux beneficiers de Cambrai, aux comtes de Flandre, au chapitre de 
Ia cathedrale et au chätelain, MGH, Constitutiones I (voir n . 78) p. 326-328, n°5 

231-233; MGH, Diplomata X/2 (voir n. 30) p. 486-4B9, n°5 539-541; cf. Lambert de 
Wattrelos, Annales Cameracenses, a. 1167, RHF XIII, p . 525 A_:526 C; MGH, 
SS XVI, p . 543-544. 

171 Cf. le grand privilege de Pascal III, JL 14495, 1168 II 26; voN PFLUGK·HARITUNG I 
(voir n. 139) p. 294-295, n° 329: Inde est, .. . quod episcopatum Cameracensem, qui 
hactenus metropolitano Remensi subiectus extitit, pro eo quod eadem Rernensis ecclesia cum 
suo pastore Rolando scismatico et eius parti adherendo Iepra ipsius commaculari non ti-
muit . .. , ab ipsius obedientia atque subiectione emancipamus, et tibi atque Coloniensi 
ecclesi~ ... eundem episcopatum Cameracerrsem subiciendo concedimus et confirmamus. Sur 
Ia reaction de l'elu, cf. Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses, a. 1168, RHF 
XIII, p . 528 AD; MGH, SS XVI, p. 546; cf. Richard KNIPPING, Die Regesten der Erz
bischöfe von Köln im Mittelalter, II, Bonn 1901 (Publikationen der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde 21/2) p. 164-165, n o 908; voir Friedrich Wilhelm ÜEDI· 
GER, Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, 2• ed., 
Cologne 1972 (Geschichte des Erzbistums Köln l) .p. 157; DE HEMPTINNE (voir n. 166) 
p. 153-154. 

172 Cf. Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses, a. 1167, RHF Xlll, p. 526 
CD; MGH, SS XVI, p. 544; Emanuel HoERES, Das Bistum Cambrai. Seine politischen 
und kirchlichen Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und Flandem und Ent
wicklung der Comrnune von Cambrai von 1092-1191, phil. Diss. Leipzig 1882, p. 
55-62; en dernier lieu FALKENSTEIN, Analeeta (voir n . 79) p. 51-52. 

173 Cf. !es Gesta pontificum abbreviata per canonicum Cameracensem, 2, RHF 
XIII, p. 539 E -540 A; ed . par L. C. BETHMANN, MGH, SS VII, Hanovre 1846, p. 508: 
Imperatoris etiam factae electionis accessit assensus, quia quamplurimis internunciis comitis 



154 Ludwig Falkenstein 

nelle. Loin d'avoir lestrenteans requis pour etre eveque, il n'avait rneme 
pas encore les 25 ans necessaires pour etre declare rnajeur174. Il avait donc 
besoin d'un tuteur ou d'un procureur175. L'accord politique conclu entre 
l' archeveque de Reims et le cornte de Flandre en 1167 avait pour resultat 
une construction aberrante. Le pape devait donc donner une dispense, soit 
pour cause de rninorite, soit en raison de l'absence des ordres, non encore 
re~us par l' elu 176. 

Dansces circonstances, on avait donne a Pierrede Flandre un conseiller 
pour sa nouvelle charge, le chanoine regulier Drogon, venant de l'abbaye 
de Harn-sur-Sornrne, l'ancien chanceher de l'eveche de Noyon. C'etait sans 

fractus, licet in primis pubertatis annis consisteret electus, acquievit, ratum habens quod 
curia Romana dispensans de aetate et ordinibus improbabat . En cas de defaut d'ordres, on 
avait besoin de demander une dispense du siege apostolique; cf. par exemple Je texte 
de JL 11998, n. 200, ci-dessous. 

174 Sous Ia condition de Ia trentieme annee pour acceder a I' episcopat, cf. Je c. 3 du 
me concile de Latran de 1179, Conciliorum oecumenicorum decreta (voir n. 74) p. 
212 (X 1. 6. 7); voir LEBRAs (voir n. 72) p. 370; Rene METZ, L'enfant dans Je droit 
canonique medieval. Grientations de recherche, dans: L'enfant. ne partie: Europe 
medievale et moderne, Bruxelles 1976 (Recueils de Ia Societe Jean Bodin pour l'his
toire comparative des institutions 36) p. 9- 96 (p . 32); repris dans: IDEM, La femme et 
l'enfant dans Je droit canonique medievaJ, Landres 1985 (Collected Studies Series 
222) n° 1 (avec Ja meme pagination) . 

175 Cf. Iustiniani lnst. I, 23 pr.; voir A. BERGER, Minores, dans: Paulys Realency
clopädie der classischen r\ l.tertumswissenschaft XV/1, Stuttgart 1932, col. 1860-1889 
(col. 1873); Maxime LEMOSSE, L'incapacite juridique comme protection de l'enfant en 
droit romain, dans: L'enfant. Jere partie: Antiquite- Afrique- Asie, Bruxelles 1975 
(Recueil de Ia Societe Jean Bodin- comme n. 174-35) p. 247-255; E. EYBEN, De 
jonge Romein volgens de Iiteraire bronnen der periode ca. 200 v. Chr. tot ca. 
500 n. Chr., Bruxelles 1977 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor We
tenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie. Klasse der Letteren 39/81) 
p. 57-58. L'eJu Pierrede FJandre ayant ete nomme juge delegue par Je pape pour Ia 
premiere fois en 1172 janvier 27, on peut en conclure qu'il avait atteint sa majorite en 
1171, et que 1146 etait l'a1mee de sa naissance; le texte de Ja lettre pontificale de 
(1172) janvier 27, chez R"'-MACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden (voir n. 10) 
p . 270-272, n° 131; cette lettre est Ia demier2 octroyee parAlexandre ill a l'occasion 
d'un g;·ave litige entre une Iepraserie de Cambrai et !es abbes et chanoines de quel
ques eglises situees, soit a Cambrai soit dans le Cambresis; sur Ia date de toutes ces 
Jettres voir FALKENSTE!N, Analeeta (voir n. 79) p. 49. 

176 Sur le delai d'ordres par l'elu Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses. a . 
1168, RHF XIII, p. 528 DE; MGH, SS XVI, p. 546, dit: Ab ordinationis vero suae die diu 
amotus est ob dissidium grave sedis apostolicae. Mais l'allusion faite au schisme est 
manifestement un pretexte. L'opinion de Marinette BRlM1ER, Le Hainaut, le Cam
bresis et !'Empire au XII• siede, dans: Armales du XXXVI• Congres de la Federation 
archeologique et historique de Belgique, Gand 1955, ibid. 1956, p. 207-226 (p. 216), 
selon laquelle Pierre de Flandre aurait ete consacre par l'archeveque de Reims, est 
insoutenable. 
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doute Henri de France qui etait derriere ces dispositions177. On ne com
prend pas d' ailleurs pourquoi le pape lui en fit les plus vifs reproches 
quelques annees plus tard. 

Le 18 decembre 1170, Alexandre III ecrivait a Henri de France d'une ma
niere tres seche. Peut-etre etait-ce une action engagee par l'abbaye de 
Maroilles devant le pape qui avait suscite ce ton colerique, unique dans 
toute la correspondance pontificale, non sans qu'il y ait exprime ouverte
ment sa satisfaction sur l'insucces des decisions mal rendues par son 
destinataire. L' archeveque de Reims lui-meme s' etait certainement plaint 
de Drogon et de l'elu Pierrede Flandre au pape. Alexandre III repr~chait a 
Henri de France non seulement son attitude a 1' egard de Drogon comme 
chanceHer de l'Eglise de Noyon, mais aussi ses decisions incorrectes dans 
l'affaire de l'eveche de Cambrai, son defaut de circonspection et de pre
caution178. En meme temps, il ordonnait a l'archeveque de contraindre 
Drogon, SOUS peine d'excommunication, a rentrer dans le bref delai d'un 
mois dans son monastere, et de ne pas aller s'installer dans une des de
pendances de ce monastere. Le meme jour une lettre pontificale concer-

177 Cf. Lambert de Wattrelos, Annales Cameracenses, a. 1169, RHF XIII, p. 531 B; 
MGH, SS XVI, p. 553: Interim dum haec et alia in curia electi causidicarentur, a domno 
archiepiscopo Henrico , petitione domni Philippi comitis Flandriae, directus est domino nostro 
electo Petro Drogo quidam s::;cerdos nomine, vir eruditus omnium saecularium disciplinis, qui 
electum iuvenem erudiret domumque cum rebus custodiret, Ieges ac patriae iure decerneret. 
On trouve Drogon comme temoin dans les actes octroyes par Pierre de Flandre, elu 
de Cambrai; voir FALKENSTEIN, Analeeta (voir n. 79) p . 55, n. 64. Sur l'affaire du 
chanoine regulier Drogon comme chanceHer de l'Eglise de Noyon, cf. n. 81 et 87-88, 
ci-dessus . 

178 Cf. JL 11963, (1170) decembre 18, RHF XV, p. 895 BD, n° 285; MiGNE, PL 200, 
col. 763 BD, n° 841: Cum grauia sint et multa animaduersione plectenda ea que de P. Ca
merac(ensi) dicto electo et Drogone nobis significasti , etsi propter Maricolen(sem) ecclesiam 
doleamus, Zetamur tarnen , quod deus in hac parte in presenti tuo punit excessus, et te male 
egisse ex operibus illorum manifeste cognoscis. Quanta uero in episcopr./ibus sedibus ordi
nandis grauitas, circumspectio et puritas sit exhibenda, qEomodo et ium aliquando in his 
excesseris, qualiter etiam pro Drog(one), ut cancellariam Nouiome1?sis eccl.:sie ei confirmare
mus, nobis institeris, diligenter debes ad mel!uriam reduce ':: , et quo~odo quod tibi de predicto 
Cameracen(si) contingit, qui propter etatem non erat ad episcopa!em dignitatem uocandus, 
cum etiam secundum Ieges seculi, si persona essd S('Wl;'ris, in propria causa procuratorem 
haberet merito patris, sollicita te conuenit medita tione pensare . . . Sur le millesirne de cette 
lettre, voir FALKENSTEIN, Analeeta (voir n . 79) p. 62. Est-ce que l'irritation du pape 
n'etait qu'un pretexte motive par le caractere autoritaire de l'archeveque de Reims? 
En 1164, apres Ia mort de Robert, eveque de Chartres, survenue le 23 septembre de 
Ia meme annee, le nouvel elu, Guillaume aux Blanches Mains, frere cadet d'Henri, 
comte de Champagne, n'ayant pas encore l'äge canonique et n'ayant pas re01les 
ordres majeurs, avait egalement obtenu les dispenses du pape necessaires pour 
gouvemer son diocese; cf. Chronique de Robert de Torigni, a . 1165, ed. DELISLE, I 
(voir n. 22) p. 357; MGH, SS VI, p. 514; voir MATHOREZ, Guillaume aux Blanches
Mains (voir n. 119) p. 14-16 (p. 198-200); PACAUT (voir n. 56) p. 50. 
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nant Drogon etait adressee a l'abbe et aux freres de l'abbaye de chanoines 
reguliers de Ham-sur-Sommel79_ 

Une autre lettre pontificale relative a Pierre de Flandre etait adressee, 
toujours le meme jour, au comte Philippe de Flandre. Dans cette lettre, le 
pape ecrivait que l'elu de Cambrai, s'appuyant sur la puissance et la no
blesse du comte, son frere, commenc;:ait a etre recalcitrant et desobeissant 
envers son archeveque. Le pape demandait au comte de soustraire son 
appui a son frere. L'elu devait indemniser l'abbaye de Maroilles pour les 
dommages commis, etre a la devotion de son archeveque et lui obeirl80_ 

Le recours au pape, engage par Henri de France, contre l' elu de Cambrai 
et son conseiller, le chanoine regulier Drogon, eut cette fois pour conse
quence qu' Alexandre III non seulement reprochait un grave manque de 
circonspection et de precaution a son destinataire, mais qu'il critiquait aus
si son style de gouvernement ecclesiastique, en agissant d'une maniere qui 
ne tenait compte de rien. Deux semaines avant d' ecrire la lettre concernant 
l' elu de Cambrai, le pape, faisant reference au chanoine regulier Drogon, 
qu'il qualifiait de mauvaise augure pour l'eveque defunt Baudouin de 
Noyon, ecrivait au meme archeveque qu'il ne voulait pas qu'il subdelegue 
des causes et proces graves et difficiles a un proeurem de son archidia
cre181. Le meme jour qu'il ecrivait la lettre relative a l'elu de Cambrai, 
Alexandre III expediait une autre lettre a Henri de France, a propos d'un 
long litige relatif aux eglises d' Augy et Cerseuil, au diocese de Soissons 
(com. Braine, dep. Aisne). Agace par l'incompetence en matiere d'admi
nistration ecclesiastique de son destinataire, le pape, perdant toute 
patience et discretion, en appelait a l'intelligence de l'archeveque: <<Certes, 
nous n'avons pas ecrit a un homme illettre, maisaune personne experte et 

179 Cf. JL 11965, (1170) decembre l8, Rlm:XV, P · 896 BD, n° 287; MIGNE, PL 200, 
col. 764 C -765 A, n° 843. Sur !e millesime de Ia lettre, voir Ia n . precedente. 

180 Cf. JL 11964, (1170) de(:embre 18, RHF XV, p. 895 E-896 B, n° 286; M!GNE, 
PL 200, col. 764 AC, n° 842: ... ipsum quoque moneas, horteris propensius et inducas, ut 
ea que contra Marieoiensem ecclesiam nequiter egisse asseritur, ad mandatum archiepiscopi 
sui studeat emendare et ita se illi humilem et deuotum et obedientem exhibeat et ecclesiasticis 
documentis informat . .. Voir FALKENSTEIN, Analeeta (voir n . 79) p. 57. Sur Ia date de Ia 
lettre, cf. n . 178, ci-dessus. Nous ne savons malheureusement rien sur !es reproches 
concernant l'abbaye de Maroilles (com. Avesnes, dep. Nord). Encore en 1169, l'ar
cheveque de Reims octroya ensemble avec I' elu de Cambrai un acte pour I' abbaye de 
Maroilles: Ego Henricus diuina miseratione Remorum dictus archiepiscopus et venerabilis 
frater noster et consanguineus Petrus Cameracensis electus; version fran~aise dans: Car
tulaire de Ia terre d'Avesnes, traduction par M. LECLERCQ, dans: Memoires de Ia 
Societe archeologique de l'arrondissement d'Avesnes (Nord) 9 (1911) p. 3-364 (p. 
51-53); voir FALKENSTEIN p. 60. 

181 Cf. Je texte de Ia lettre JL 12427, (1170) novembre 30, n. 123, ci-dessus. 
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discrete,,1sz. Un mois plus tard, dans une lettre pontificale destim~e a Henri 
de France, on retrouve la mauvaise humeur du pape vis-a-vis de son des
tinataire, tournant cette fois sa colere sur Jean de Breteuil, procureur de 
1' archeveque et chanceher de l'Eglise de Reims183. Le recours engage par 
Henri de France contre 1' elu de Cambrai et son conseiller Drogon, avait en 
realite provoque une veritable crise dans les relations du pape et de l'ar
cheveque de Reims. Les circonstances de ce conflitmontrent que l'arche
veque avait perdu le contr6le du comte de Flandre et de 1' eveche de 
Cambrai. 

Or, sept mois apres ces lettres d' Alexandre III, on s' etonne de trouver 
une autre lettre du pape envoyee a Henri de France, ou il revoque toutes 
les mesures prises et tous les ordres donnes. Instruit par des nouvelles 
informations fournies par le comte Philippe de Flandre et par d'autres, par 
l'abbe de Ham-sur-Somme et ses freres, Alexandre II1 etait alors force de 
revenir sur ses ordres184. On a l'impression qu'Henri de France, a la finde 

182 Cf. JL 11962, (1170) decembre 18, MIGNE, PL 200, col. 762 B-763 A, n° 840: Ve
rum quoniam non scripsimus homini illiterato, sed perito atque discreto, et archidiaconi, sicut 
diximus, uacante maiori ecclesia archidiaconatuum suorum libere possunt ecclesias ordinare, 
et satis uidetur de manu episcopi beneficium recipere, quod de manu illius recipit qui uicem 
eius gerit, fraternitati tue ... mandamus, quatinus, si res ita se habet, ipsum a nobis denun
ties absolutum et ei ecclesiam suam facias in pace dimitti. Les deux Jettres precedentes: 
JL 11502, (1169) mars 22, ibid., col. 533 D, n° 549; il s'agit d'une <<littera cum serico>>, 
obtenue par Je pretre Albert, probablement cassee par I' archeveque de Reims; 
JL 11703, (1170) fevrier 25, ibid., col. 634 AD, n° 673; sur !es dates de toutes !es trois 
lettres, voir FALKENSTEIN, Analeeta (voir n. 79) p. 70. Sur l'<<exasperation» du pape, 
voir Mary G. CHENEY, Roger, Bishop of Worcester 1164-1179, Oxford 1980 (Oxford 
Historical Monographs) p. 123. - Les reprobations du pape precedernment adres
sees a l'archeveque de Reims avaient une tournure plus indulgente; cf. Ia lettre 
pontificale JL 11495, (1168-1169) mars 17: MIGNE, PL 200, col. 529 BC, n° 543. Un 
pretre fomicateur, destitue de son office et depossede de son benefice par Samson 
de Mauvoisin, Je predecesseur de l'archeveq'.1e, fut reintegre dans son office par 
Henri de France sans etre pourvu a nouveau d'un benefice. Le pape s'adressait a 
l'archeveque ainsi: Vnde quoniam de beneficio potius quam de officio misericorditer secum 
esset agendum, presertim cum multi beneficium poosint dt: iure percipere, nec tarnen officii 
sacerdotalis amministrationem habere, fraternitatem tuarn . .. rogamus atque monemus, qua
tinus memorato .H. in aliquo beneficio preter quam in t;cclesia illa quam prius habebat, diuini 
amoris intuitu et pro reuerentia beati Petri ac nostra et ex tui officii debito studeas prouide
re . .. 

183 Cf. Ia lettre JL 11970, (1171) janvi.er 21, n. 130, ci-dessus. 
184 Cf. JL 12098, (1171) juillet 25, RHF XV, p. 924 DE, n° 337; MIGNE, PL 200, col. 

841 BD, n° 962: ... Verum quoniam preces dilecti filiinostri .P. nobilis uiri Flandren(sis) 
comitis et aliorum plurium affectuosas pro eodem Drog(one) recepimus et ipsum ab his que de 
eo nobis prius suggesta fuerant, excusantium, et abbas et fratres sui eum nobis attentius 
commendarunt, nos eorum precibus inclinati fraternitati tue per iterata scripta mandamus, 
quatinus mandato quod contra ipsum per alia tibi scripta direximus (cf. JL 11963), penitus 
supersedeas et eum circa dilectum filium nostrum .Camenic(ensem) electum manere permit-
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l'annee 1170, avait volontairement mal informe le pape, et mis devant 
Alexandre III Drogon et Pierre de Flandre sous le coup d'une inculpation 
avec un mötif diffamatoire. L'archeveque avait-il essaye de se meler des 
affaires du diocese de Cambrai, comme il avait fait dans le diocese de son 
suffragant a Arras185? Henri de France avait perdu sa partie. Une politique 
ecclesiastique par voie autonome en Flandre lui etait deja glisse des mains. 
On a probablement ici la premiere annonce d'un differend futur. 

L'elu Pierrede Flandre ne re~ut jamais les ordres, meme pas apres 1171: 
lorsqu'il eut atteint sa majorite, 25 ans186_ Apres la mort de son frere Ma
thieu, survenue le 25 juillet 1173, il resignait au commencement de 1174 sa 
charge d' elu et abandonnait la clericature pour devenir chevalier le 18 mai 
de la meme annee187 et se marier, en 1175, avec Mathilde de Bourgogne, 
veuve du feu comte de Neverslss. 

Une nouvelle rivalite: Robert d' Aire 

Depuis quelques annees, la politique du jeune comte Philippe de Flandre 
avait ete determine par la forte personnalite de Robert, prevöt de la colle-

tas, nec occasione litterarum nostrarum in eundem .D. sententiam feras, sed fraternitat : tue 
modis omnibus prohibemus, ne tenorem earumdem litterarum quas contra eum tibi direxi
mus, aliquatenus exequaris. Sur Je rnillesime de cette lettre, voir FALKENSTEIN, Analeeta 
(voir n. 79) p. 62. Drogon, est-il devenu abbe de l'abbaye de chanoines n§guliers 
Saint-Quentin de Beauvais, en 1172? Cf. Gallia christiana IX (voir n. 79) col. 822 AB; 
voir FALKENSTEIN p. 61, n. 82. 

185 Cf. n. 105, ci-dessus. 
186 Sur Ia majorite de Pierre de Flandre, cf. n. 175, ci-dessus. 
187 Sur Ia mort de Mathieu, comte de Boulogne, cf. Raoul de Diceto, Imagines 

historiarum a. 1173, dans: Radulfi de Diceto decani Lundoniensis opera historica. 
The Historical Works of Master Ralph de Diceto, Dean of London, by William Srusss, 
Landres 1876 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores) p. 373. Voir NoRGATE II 
(voir n. 156) p . 147; JoHNEN (voir n. 165) p. 407-411; DE HEMPTINNE (voir n. 166) p. 
155. Sur Ia date de l'abdication de Pierre comme elu de Cambrai, Gislebert de Mons, 
Chronique 46, ed. V ?..ND'-R:<INDERE (voir n. 165) p. 115, dit: Anno Domini 1174, iempore 
paschali, dominus Petrus supradictus Cameracensis electus, de voluntate et suggestione fra
tris sui Philippi comitis Fla:1drie et Viromandie relicto episcopatu et ordine clericali, miles 
factus est; en 1174, !es fetes de Päques tomberent le 24 mars. En realite, Ia nouvelle 
election de Robert d' Aire a I' eveche de ::~a :cTI brai, reposant sur I' abdication supposee 
de Pierre de Flandre, doit etre fixee probabiemE-nt avant les fetes de Päques; voir n. 
213, ci-dessous. Pierrede Flandre etait devenu chevalier le 18 mai 1174; cf. Sigeberti 
continuatio Aquicinctina, a. 1174, MGH, SS VI, p. 414: Petrus Cameracensis electus, 
frater Philippi comitis Flandrie, assensu eiusdem fratris sui reldo episcopatu et clericali corona, 
in ebdomada pentecosten, sabbato qui intitulatur in duodecim lectionibus, armis militaribus 
accingitur. Sequenti anno uxorem duxit, relictam comitis Nivernorum eodemque anno diem 
clausit ultimum. Voir JoHNEN p. 411-:-413; DE HEMPTINNE p. 156. 

188 Voir DE LESPINASSE I (voir n. 75) p. 369, n. 1, p. 389-390, qui date ce mariage a 
l'annee 1176; DE HEMPTINNE p. 157-158. 
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giale Saint-Pierre d' Aire-sur-la-Lys, chancelier du comte et possesseur de 
nombreuses dignites et prebendes1B9. L'archeveque de Reims a sans doute 
eu I' occasion d' apprendre a connaitre la politique du prevöt d' Aire, qui 
poursuivait son but avec energie et parfois des manieres tranchantes. 

En 1167, l'abbe Martin de Saint-Vaast decida de transferer des reliques, 
en particulier le chef de saint Jacques, de la prevöte de Berclau (com. Billy
Berclau, arr. Bethune, dep . Pas-de-Calais) a l'abbaye de Saint-V aast d' Ar
ras19ü. Lorsqu'il voulut conduire les reliques en procession solenneile de 
l'eglise Saint-Michel hors de la ville d' Arras a l'abbaye, le comte Philippe de 
Flandre, faisant une marche forcee de Bergues a Arras, le lendemain de la 
fete de I' Ascension, le 19 mai 1167, fit saisir et emporter les reliques191. 
Cette meme annee, l'abbe de Saint-V aast interpella Alexandre III, qui 
adressa une lettre de rappelau comte de Flandre, Philippe, et une deman
de de mediation au prevöt de l'Eglise d' Aire, Robert192. Etant hors d' etat 

189 Voir Willern BLOMMAERT, Robert d' Aire, chanceHer de Flandre, dans: Hande
lingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 8 (1908) p. 
261-287; Hans V AN WERVEKE, Thomas Becket, Filips van de Elzas en Robrecht van 
Aire, dans: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap
pen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren, 32, 1, Bruxelles 
1970; !DEM, Robrecht, proost van Aire, kanseHer van Vlaanderen, dans: Nationaal 
biografisch woordenboek IV, Bruxelles 1970, col. 697-706; A. VERHULsrrrh. DE 
HEMPTINNE, Le chanceHer de Flandre sous !es comtes de Ia maison d' Alsace 
(1128-1191), dans: BibHotheque de l'Ecole des chartes 141 (1975) p . 267-311 (p. 
294-296); DE HEMPTlNNEIVERHULST (voir n. 167) p . LII-LIV. 

19° Cf. le npport donne par Guirnann, VAN DRIVAL (voir n . 38) p . 112-130. Sur 
Berclau voir Adolphe DE CARDEV ACQUE, Notice sur Ia prevöte de Berclau, dans: Bul
letin de Ia Commission des Antiquites departementales du Pas-de-Calais 3 
(1869-74) p . 173-183; DomJean BECQUET, Abbayes et prieures de l'ancienne France, 
XIV: Province ecclesiastique de Cambrai. Diocese actuel d' Arras, Liguge 1975, p. 
305. 

191 Cf. V AN DRIVAL (voir n. 38) p. 119-120, qui donne des indicatioEs suivantes: 
Erat autem feria sexta que XIII. Kaiendas junii in crastinum Dominice Ascensionis illuxerat, 
annus incarnati verbi millesimus centesimus sexagesimus sextus, hara diei quasi septima. La 
meme date se trouve dans une copie execulee en 1506 pour le chapitre de Ia colle
giale de Saint-Pierre d' Aire-sur-la-Lys, voir F"anr;:ois 11.10RAND, Un opuscule de 
Guiard des Moulins, dans: Revue des Societes savan tes des departements, 2e serie 5 
(1861) p . 495-511 (p. 504). Bt.OMMAEin (''CÜ .t~. 189) p. 282, pense au 3 juin 1166; 
JoHNEN (voir n. 165) p . 399, au 20 mai 1166. En reaHte, il faut corriger Ia date rap
portee par Ia copie du cart> .. llaire de Guimann. Le jour des calendes et le millesime 
sont amputes d'une unite . On peut supposer que l'autographe du cartulaire de 
Guirnann donnait: Erat autem feria sexta que XIIII. lallendas junii in crastinum dominice 
ascensionis illuxerat, annus incamati uerbi M .C.LXVII, ou que Guimann avait commis 
des inexactitudes dues au long intervalle separant !es evenements de Ia redaction du 
cartulaire. Les elements de Ia date ne concordent que pour l'annee 1167. 

192 Cf. JL 11372 - JL 11373, (1167), chez Franr;:ois MoRAND, Lettres inedites du 
pape Alexandre ill, dans: Revue des Societes savantes des departements, 5e serie 7 
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d'intenter un proces au comte devant des juges delegues, le pape, en con
sideration du röle important joue par le comte de Flandre pendant le 
schisme et de l'affaire Thomas Becket, n'avait pu qu'exprimer ses exhorta
tions, sans rien obtenir du comte. Lorsqu'au mois de juillet 1168, l'abbe 
Martin de Saint-Vaast saisit a nouveau le tribunal pontifical, Alexandre III 
ecrivit a Henri de France pour qu'il s'adresse au comte de Flandre et I' ex
horte a restituer les reliques a l'abbaye de Saint-Vaast193. Nous ne savons 
rien des reactions de l'archeveque de Reims, qui etait en plein accord avec 
le comte de Flandre depuis 1167. Quand au mois de mai 1169, l'abbe de 
Saint-Vaast essaya pour la troisieme fois, d'appeler le pape a son aide, 
Alexandre III se contenta d'envoyer une autre lettre a l'archeveque de 
Reims, lui enjoignant cette fois de sommer le prevöt et les chanoines de la 
collegiale d' Aire de restituer les reliques de saint Jacques a 1' abbaye de 
Saint-Vaast et, en cas de refus, de frapper leur eglise d'une sentence d'in
terdit194. 

On voit bien ici, qui etait le veritable responsable de ce delit exception
nel, destine a accroitre le prestige de 1' eglise du chanceHer Robert. La 
nouvelle connivence politique existant entre l'archeveque de Reims et le 
comte de Flandre et son chancelier n'etait pas tres favorable a l'abbe de 
Saint-Vaast19s. Robert d' Aire etait a l'apogee de sa puissance et de sa gloire. 
Dansune lettre, envoyee au pape, en 1169, Thomas Becket, rappelant les 
services rendus par le prevöt d' Aire a l'Eglise et a lui-meme, sollicitait une 

(1874) p. 540-546 (p. 543); V AN DRIVAL (voir n. 38) p. 133-135. Dans !es diverses 
copies du cartulaire de Guirnann, des sept Jettres pontificales concernant I' enleve
ment du chef de saint Jacques par Je comte de Flandre, quatre (JL 11372, JL 11373, 
JL 11374, JL 11375) ne comportent ni lieu ni date. 

193 Cf. JL 11563, (1168) juillet 15, RHF XV, p. 864 OE, n° 227; MIGNE, PL 200, col. 
553 AB, n° 585. J'ai consacre a l'affaire de l'enlevement du chef de saint Jacques, et 
notamment a Ia Chronologie des Jettres pontificales relatives a cette question, mais 
aussi a l'abbaye de Saint-V aast, une etude particuliere, que j'espere publier prochai
nement. 

194 Cf. JL 11559, (1169) mai 26, RHF XV, p. 861 D-862 A, n° 222; MIGNF., PL 200, 
col. 544 AC, n° 572. 

195 Cette nouvelle connivence politique entre l'archeveque de Reimset Je comte de 
Flandre etait bien connue du pape. Lorsque l'abbe de l'abbaye des Prernontres de 
Vicoigne (diocese d'Arras, com. Raismes, arr. Valencir.nnes, dep. Nord) demanda 
l'intervention du pape contre des creanciers pratiquant un interet usuraire, Alexan
dre ill adressa une lettre commune a l'archeveque de Reimset au comte de Flandre: 
JL 11772, (1170) avril24, RHF XV, p. 884 E-885 C, n° 262; MIGNE, PL 200, col. 
666 C-667 C, n° 719: Exerce igitur in illo~ (sei!. feneratores), uenerabilis frater archi
episcope, arguendo, increpando, obsecrando et excammunicando, si pertinaces fuerint, 
pontificalis auctoritatem officii, et tu fili comes, ita eos concessa tibi desuperpotestate coherce, 
ut et ipsa ecclesia in statum pristinum ... releuetur ... 
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prebende de la collegiale Saint-Martin de Tours pour Robert196_ Le 1er aout 
1169, le comte Philippe augmentait les prebendes du chapitre de l'Eglise 
d' Aire197. L' abbe de Saint-V aast n' obtint seulement que la moitie du chef 
de saint Jacques, gräce a l'entremise de l'archeveque Henri et d'Eustache, 
maitre du Temple, probablement au comrnencement de 1173198. 

Apres la mort d' Andre, eveque d' Arras, survenue le 8 aout 1171199, le 
chapitre cathedral elisait comme eveque le puissant chancelier du comte. 
Pour obtenir la dispensedes ordres majeurs, un delai pour la consecration, 

196 Cf. Materials for the History of Thomas Becket, VII, ed. by James Craigie Ro
BERTSON!}. Brickstocke SHEPPARD, Londres 1885 (voir n. 158) p. 68-70, n° 559; voir 
BLOMMAERT (voir n . 189) p. 267; JoHNEN (voir n. 165) p. 398--399. Robert d' Aire est en 
realite devenu tresorier de cette collegiale; cf. Gesta pontificum abbreviata per cano
nicum Cameracensem. Continuatio 21, RHF XIII, p. 540 C; MGH, SS VII, p. 509; 
Hubert CoPPIETERS STOCHOVE, Regestes de Philippe d' Alsace, comte de Flandre, dans: 
Handelingen der Maatschappij van Geschied-en Oudheidkunde te Gent 7 (1906) 
p. 1-177 (p. 26-27, n° 67); sur cette dignite, detenue par Henri de France de 
1139-1149, voir Jacgues BoussARD, Le tresorier de Saint-Martin de Tours, dans: Re
vue d'histoire de l'Eglise de France 47 (1961) p . 67-88 (p. 80-81). 

197 Cf. l'acte du comle, chez Jules RoUYER, Recherehes historiques sur le chapitre 
et l'Eglise collegiale de Saint-Pierre d' Aire, dans: Memoires· de Ia Societe des Anti
quaires de Ia Morinie 10, 2• partie (1858-1860) p. 65-387 (p. 316-317, n° 3); 
CoPPIETERS STOCHOVE p. 27-28, n° 69. Par cet acte, Philippe d' Alsace donnait a 
l'Eglise Saint-Pierre d' Aire de vastes anciens marais asseches et transformes en terre 
labourables, situes entre Watten et Bourbourg (arr. Dunkerque, dep. Nord), pour 
fonder seize nouvelles prebendes, c'est-a··dire, les <<prebendes des dix>> ou <<de Ca
pellebroucb (a 5 km au sud de Bourbourg), et les <<prebendes de six>> ou <<de 
l'Overdrach>>. -Je tiens a remercier chaleureusement M. le Professern Adriaan VER
HULST, qui a bien voulu me communiquer le texte de cet acte n° 308 dans 1' editiondes 
actes de Philippe de Flandre a paraitre prochainement, preparee par Mlle Therese DE 
HEMPTINNE et par Jui-meme, et M. le Docteur Georges OcCLERCQ, de l'Universite de 
Gand, qui m'a fourni des photocopies et des informations detainees. 

198 Cf. le texte de Guirnann, V AN DRIVAL (voir n. 38) p. 124-126: Cum igitur inter 
nos et comitem nulla passet formari concordia, Henricus Remorum archiepiscopus et illustris 
regis Franciae Ludovici gcrmanus, EustachiHs quoque magister fratrum militie templi, mul
tique quos enumerare long;!m est, tam seculares quam ecclcsiastici sapientes salubria comiti 
ne contra ecclesiam bellare u:deretur .. ingerebant consilia et apostolicarum niehilaminus lit
terarum frequens auribus principis intonabat prucel!a . . .. Sicque factum est ut tantorum 
virorum increpationibus et moni!is fatigatus comes ... post longum intervallum, sexto sci
licet ablationis anno . . . illud sanctuarium in nulla decentius quam in ecclesia Sancti 
Vedasti . .. reponendum esse publice testaretur . .. . sanctas reliquias suscepimus .. . in ec
clesiam Sancti Vedasti III. Nonas januarii cum festiva devotione retulimus . Cf. egaJement Je 
recit de Guiard des Moulins, MoRAND (voir n. 191) P· 506-507. n s'agit donc du 
3 janvier 1173. Le 20 avriJ 1175, Pierrede Pavie, cardinal-pretre de Sairlt-Chrysogo
ne, Jegat d' Alexandre III en France, repJa~a Je chef de saint Jacques dans un 
reliquaire; cf. V AN DRIVAL p. 140; voir Hippolyte DELEHAYE, Pierre de Pavie, Iegat du 
pape Alexandre III en France, dans: Revue des questions historiques 49 (1891) 
p. 5-61 (p. 32). 

199 Cf. BERGER (voir n. 102) p. 169. 
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et pour tenir toutes ses prebendes, prevötes et dignites ecclesiastiques pen
dant l' exercice de son office au service du comte de Flandre, Robert d' Aire, 
comme prevöt de la collegiale comtale de Saint-Donatien a Bruges, avait 
aussitöt envoye son procureur aupres du papezoo. Le chapitre d' Arras, sou
mettant immediatement la demande au pape, avait elude Henri de France. 
L'archeveque de Reims en fut informe officiellement par une lettre du 
pape201. Alexandre III intervint aupres de Henri de France «Surtout pour 

200 Cf. JL 11998, (1172) mars 4, RHF XV, p. 903 C-904 A, n° 302; MIGNE, PL 200, 
col. 787 AD, n° 877: Sicut ex litteris decani et canonicorum Attrebaten(sis) ecclesie nobis 
innotuii, cum ecclesia ista pastore uacaret, ipsi in dilectum filium nostrum .R. prepositum 
Sancti Audomari ;manimiter co;1uenerunt et eum sibi elegerunt in episcopum et magistrum. 
Licet autem ad te sicut ad metropolitanum suum pertineai electionem eorum confirmare, quia 
tarnen idem prepositus infra ordines est et dispensatic talis electionis ad Romanum pontificem 
et non ad alium spectat, a nobis instanter et supplicitcr postularunt, ut eorum dectionem 
dispensatiue auctoritate apostolica firmaremus. La requete, presentee par Je chapitre 
cathedral d' Arras, avait sans doute deja ete soumise par un procureur de ce chapitre . 
Le 13 fevrier 1172, la chancellerie pontificale avait octroye une lettre de recomman
dation pour Frumaut, archidiacre d'Ostrevant, a l'archeveque de Reims: JL 11984, 
RHF XV, p. 900 BC, n° 295; MIGNE, PL 200, col. 777 D-778, n° 862. Dans le texte de 
JL 11998, l'elu se presente comme prev6t de Saint-Omer. D'autre part, au meme 
moment, un procureur L. du prev6t de ßruges est mentionne expressement a l'oc
casion d'un differend entre le pretre R. de l'eglise de Dudzele (com. de Bruges) et le 
chapitre de Saint-Donatien de Bruges, dont Robert etait prevöt; cf. le texte de 
JL 12006, (1172) mars 11, MIGNE, ibid. 791 D-792 B, n° 884: Licet in litteris quas de 
quibusdam oblationibus, unde inter canonicos ecclesie Sancti Donatiani Brugensis et R. Du
dasellensis ecclesie presbiterum uertitur controuersia, uestre discretioni (I' archeveque de 
Reims et l'eveque de Laon) direximus, positum fuit, quod dilectus filius noster L. pro 
canonicis ipsis uerbum fecisset, meminimus nostarnen et fratresnostri niehilaminus recolunt, 
quod idem .L. se predicti p-repositi turn fuisse asseruit responsalem. Vnde quod ipse in aliis 
litteris (JL 12000) responsalis canonicorum fuisse dicitur, ex nimia negotiorum frequentia 
ihcorrectum remansit. La lettre JL 12006 en revoqua donc une autre, precedente: 
JL 12000, (11'72) mars 6, l'vLGNE, ibid. 788 D-789 B, n° 879; sur les dates de toutes les 
Jettres pontificales concem'!nt I' election de Robert aArraset le differend du pretre R. 
avec le chapitre de Sajnt-DDnatien, voir FALKENSTEIN, Pontificalis matu..'itas (voir n. 
60) p. 82-84. Le chapitre de Saint-Donatien de Bruges exer~ait le droit de patronage 
sur ]' eglise Saint-Leonard de Dudzele; cf. ]' acte de 1163, DE HEMPTINNEIVERHULST (voir 
n. 167) p. 337-338, n° 217; voir Maurits C00RNAERT, Dudzele en Sint-Lenaart, Dud
zele 1985, p . 36-38. 

201 BLOMMAERT (voir n. 189) p. 269, e•:ri·,it: <<il semble cependant que cette election 
ait susdte des mecontentements. L'archeveque de Reims entre autres doit avoir ecrit 
une lettre de protestation au pape, ... I! est clair que ces craintes et d'autres ana
logues avaient ete exposees au pape dans une lettre anterieure, emanant de 
l'archeveque Henri; malheureusement, aucune trace ne nous en est restee»; cf. ega
lement V AN WERVEKE (voir n. 189) col. 698. Cette hypothese ne se base, inconsdem
ment, que sur des conjectures susdtees par la lettre de l'archeveque au pape, au 
moment de l'election de Robert d'Aire a Cambrai, en 1174; voir n . 204-205, d
dessous. En 1172, l'archeveque n'osait pas encore adresserau pape des reproches 
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l' engager a ne pas proceder a l' Ordination de Robert avant la Pentecöte de 
l'annee suivante, c'est-a-dire 1173, afin de donner l'occasion au nouvel elu 
d'expedier certaines affaires en Flandre>>202. On peut presumer que les cir
constances de cette election ont fait croitre chez lui l'aversion et naitre une 
haine personneile contre le puissant chancelier du comte de Flandre, dont 
une anecdote contemporaine fait etat de son autosatisfaction a 1' egard de 
cet archeveque presomptueux203. 

Deux ans plus tard, lorsque l'abdication de Pierrede Flandre a l'eveche 
de Cambrai se dessinait, le chapitre cathedral de Cambrai procedait a une 
election en faveur de Robert d' Aire. Ces deux elections, celle de 1171 a 
Arras et celle de 1174 a Cambrai, montrent qu'Henri de France avait perdu 
totalement sa partie en Flandre. En 1174 on avait besoin de deux dispenses 
du pape, l'une pour permettre a Pierre d' Alsace de laisser 1' eveche de Cam
brai et la clericature, l'autre pour autoriser le transfert de Robert d' Aire, elu 
d' Arras, au siege de Cambrai, etant donne qu'il n'avait pas encore re~u les 
ordres majeurs. Finalement l' election de Robert d' Aire a Cambrai avait 
provoque chez son metropolitain une veritable eruption de haine et un 
acces de rage, qui se manifestaient dans une lettre envoyee au pape, dont 
la propagation et la mise en circulation sont attestees par sa tradition ma
nuscrite204. L'archeveque de Reims lan~ait un appel au pape contre le 
transfert prevu de 1' elu d' Arras au siege de Cambrai. La teneur de cette 
lettre est du meme genre que la lettre de l'archeveque envoyee au pape a 
l'occasion de l'affaire du chanoine regulier Drogon a Noyon: un texte de 
caractere irrationet sans aucune argumentation canonique, une enumera-

analogues aux mechancetes exprimees dans sa lettre de 1174. D'autre part, l'eveche 
d' Arras ne faisait pas partie de !'Empire. 

202 Voir VERHULSTfDE HEMPTINNE (voir n . 189) p. 296. 
203 Cf. Chronicon universale anonyrni Laudunensis a. 1175, RHF XIII, p. 681 B; 

ed. par Georg W AJTZ, MGH, SS XXVI, p . 448: Hic de Carnoto de humili gente natus, 
familiaritatem et amorem comitis Philipi Flandriarum eo fm:rat adeptus . . . Hic dum ab 
Henrico Remensi archiepiscopo pro lacobo de Avermis dure increparetur, quod esset de infima 
gente, eum agrestem et villanum appellando, fertur sie respondisse: «Non minoris», inquid, 
<<nobilitatis vel potencie fuerunt patres mei in Prcha ,'\J,;,: q!J.am tui» . Voir BLOMMAERT (voir 
n. 189) p. 285. 

204 Cf. RHF XV, p. 948 D-949 B, n° 378; !VliCNE, PL 200, col. 1367 D-1368 C, n° 8. 
Le texte de cette lettre ne s2 i.rouve pas <ians b coliection du ms. 964 d' Arras. Sur !es 
lacunes actuelles de ce mam:scrit voir n . 6, ci-dessus. J'ai trouve une copiE~ de la lettre 
dans !es manuscrits suivants: Paris, Bibi. nat., lat. 2595, lat. 14168, lat. 15166, lat. 
17468; Cambrai, Bibi. municipale 211; voir The Letters of Arnulf of Lisieux, ed. by 
Frank BARLOW, Londres 1939 (Camden Third Series 61) p. LXVIII. Une copie se trou
ve egalement dans Je ms . Troyes, Bibi. municipale 444, parrni !es Jettres de Philippe, 
abbe de I' Aumöne. B[RIAL], Histoire litteraire de Ia France XIV, nouv. ed., Paris 1869, 
p . 172, pensait que Philippe etait Je redacteur de Ia lettre. 
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tion de reproches rudes, et une opinion precon~ue contre un homme 
d'humble descendance2Ds. 

La lettre d'Henri de France adressee a Alexandre II1 suscite des ques
tions. A quelle date a-t-elle ete redigee? Qui l'a porte de la part de 
l'archeveque au pape? Nous n'avons que le 18 mai 1174 comme terminus 
ante quem, date a laquelle Pierrede Flandre, apres avoir abdique l'eveche 
de Cambrai et quitte la clericature, devint chevalier2D6. Malheureusement, 
nous n'avons pas la reponse directe du pape a l'archeveque de Reims re
lative a 1' election de Robert d' Aire a Cambrai. D' autre part, on peut 
prauver la presence d'un procureur d'Henri de France a la COur pontificale 
d' Anagni en mars et avril1173 ou 1174. 

Etant donne que toutes les lettres emanant de la chancellerie pontificale, 
jusqu'a l'annee 1187, ne portent que le lieu et le quantieme du mois comme 
date d' expedition, il faut, au xne siede, ehereher d' ailleurs les elements qui 
peuvent fournir leur millesime2D7. A Anagni, ou le pape et la eurie reside
rent du 28 mars 1173 jusqu'au eommeneement d'octobre 1174, le 27 mars et 
le 19 avril1174, un proeureur d'Henri de Franee obtint des lettres destinees 
a son mandant: JL 12256-JL 12257 et JL 12266. On peut exclure de maniere 
categorique l'annee 1173 eomme millesime pour les trois lettres, ear le 
27 mars 1173, le pape et la curie ayant encore pour residenee Segni, la 

205 Forma noua, immo enormitate deformi, contra appellationem ad uos factam, Robertus 
de Aria in ecclesiam Cameracensem nouus possessor ingreditur. Designatus est imperatorie 
demandationis apicibus, comitis Flandrie precibus et minis impactus est, redempti fauoris 
adeptus est emendicata suffragia et per machinationis clandestine cuniculos cathedre pontifi
calis eminentiam non a domino uocatus tamquam Aaron, sed fauore principum et temerarie 
multitudinis fastuose et irreuerenter irrupit. Nouit celsitudinis uestre sacer intuitus, quanta 
debeatur appellationibus reuerentia, quanta sit animaduersione digna presumptio, quam dis
tricte conueniat censura perfidie, quid intorqueant canones euersori pacis et schismatis 
professori . ... Nunc autem ad uos uniuersitatis oculus intenta sedulitate dirigitur, et expec
tat a sede iusticie iustum sine remoracione iudicium, in qua nec inueniat malignitas impunita 
progressum, nec in despectus caueam retrudantur appellationum probata remedia .. . Du 
point de vue canonique, Je contenu de Ia lettre etait trop generaletsans importance. 
On peut en conclure que, meme en 1174, Je comte de Flandre et son chancelier 
avaient assure Je consentement de l'empereur pour l'election a Cambrai. Sur des 
Jettres du comte de Flandre, adressees a l'empereur, en 1167, cf. n . 169, ci-dessus. 
Sur Ia lettre de l'archeveque de Reims, adressee au pape a l'occasion de l'affaire du 
chaneine regulier Drogon, voir n. 86 et 87, ci-dessus. 

206 Voir n . 187, ci-dessus . 
207 Sur cette modalite de Ia chancellerie pontificale, voir A. GIRY, Manuel de di

plomatique, Paris 1894, p. 681; L. ScHMITz-KALLENBERG, Die Lehre von den Papstur
kunden, dans: Urkundenlehre, I-li, ze ed., Leipzig-Berlin 1913, p . 95. La 
chancellerie de Gregoire VIII, en 1187, ajouta Je quantieme de l'indiction a Ia datedes 
lettres. A partir du pontificat de Clement ill (1187), on trouve toujours l'annee du 
pontificat dans Ia date des Jettres pontificales. 
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chancellerie pontificale octroya une «littera cum serico>>, a l'abbe et aux 
freres de l'abbaye de moines noirs d' Anchin2D8. 

La lettre JL 12256 contient la reponse a une demande faite par l'archeve
que de Reims. Devait-il recevoir ou refuser l'hommage de l'eveque 
schismatique de Liege, Raoul de Zähringen, pour un territoire situe pres de 
Bouillon (Belgique, prov. Luxembourg), tenu en fief de l'Eglise remoise par 
l' t~veque de Liege2D9? Alexandre III conseilla a Henri de France de refuser, 
si possible, l'hommage de 1' «intrus de Liege, pollue par la contagion du 
schisme,,210. L'autre lettre du 27 mars 1174 concerne Gui de Joinville, eve
que de Chälons-sur-Marne, qui avait neglige des appels portes par des 
parties de son tribunal a celui de 1' archeveque de Reims: JL 12257211 . La 
troisieme lettre (JL 12266) obtenue par le procureur, est une lettre de re
commandation, destinee a l'archeveque de Reims, pour pourvoir d'un 
benefice ce procureur, nomme Milan, venu pour la deuxieme fois aupres 
du pape pour le campte de son mandant212. 

208 Cf. RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden (voir n. 10) p. 282, n° 140; 
voir Rudolf HIESTAND, Initienverzeichnis und chronologisches Verzeichnis zu den 
Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta pontificum Romanorum, Munich 1983 
(MGH, Hilfsmittel?) p . 261. 

209 Voir Chantal ZoLLER-DEVROEY, Le fief de Bouillon en Sedanais, dans: Centenai
re du Seminaire d'histoire medievale de l'Universite libre de Bruxelles, 1876-1976, 
Bruxelles 1977, p. 21-57. 

210 Cf. JL 12256, (1174) mars 27, RHF XV, p. 931 0-932 A, n° 351; MIGNE, PL 200, 
col. 931 AD, n° 1051: Postulasti siquir'em a nobis consilium per dilectum filium nostrum 
M. clericum et nuntium tuum, utrum a Leodiensi intruso qui est schismatica contagione 
pollutus, hominium recipere debeas .. . Asseruit autem idem M., quod per huiusmodi dila
tionem jura et dignitatcm ecclesiae tuae deperire times . . . Super quo fraternitati tuae 
duximus de consilio respondendum, ut eidem intruso . . . in nullo communices et hominium 
ab eo, donec in schismale perset;emuerit ... non recipias . . . Voir PACA;JT (voir n . 15) 
p. 117; et surtout KuPPER (voir n. 165) p. 61. Sur le derc M(i!on) voir n . 212, ci
dessous. 

211 Cf. n. 97, ci-dessus. La lettre JL 12257 datt> donc ~videmrnent de (1174) 
mars 27. 

212 Cf. JL 12266, (1174) avril17, MIGNE, PL 200, col. 937 BC, n° 1061: Tantam solli
citudinem habuit in negociis tuis dilectus fiiiu s noster Milo, qucm ad nos destinasti, et ita 
feruenter apud nos institit pro ipsis negociis promouendis, quod ipsum manifeste nouimus tibi 
fidelem existere plurimum et deuotum. Ipsum . . . commendantes, fraternitatem tuam roga
mus ... , quatinus eundem M . .. . intuitu deuotionis et seruicii sui, quod iam secundo ad 
nos ueniendo tibi noscitur impendisse, propensius diligas et honores sibique ita commode et 
utiliter beneficias, quod ipse facilius et libentius pro te periculis personam suam debeat expo
nere . .. Milon, en tant que procureur d'Henri de France, etait deja a Tusculanum 
pour obtenir JL 12018, (1172) mars 22, voir n. 116, ci-dessus. ll avait en meme temps 
obtenu une lettre de recomrnandation pour l'eveque Gui de Chälons-sur-Marne; cf. 
JL 12415, (1172 mars fin), M!GNE, ibid. 1005 0-1006 A, n° 1155; voir FALKENSTEIN, 
Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 65 et p . 80. Sur la carriere de Milon comrne 
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Bien que le procureur de l'archeveque de Reims ait porte la lettre con
cernant 1' election de Robert d' Aire a Cambrai au pape vers la fin du mois de 
mars 1174, la collection du codex Arras 964 ne nous a pas transmis la re
ponse directe d' Alexandre III a Henri de France213. D'autre part, dans la 
collection du manuscrit d' Arras figure une autre lettre pontificale adressee 
a l'archeveque de Reims, donnee a Anagni et datant evidemment du meme 
moment, le 19 avril1174. Alexandre III confirmait expressement a Henri de 
France qu'il n'avait accorde au comte de Flandre <<aucune immunite contre 
le droit et la dignite de l'archeveque» et qu'il ne l'avait pas exempte de la 
juridiction de l'archeveque. Le pape assurait Henri de France qu'il avait la 
meme juridiction et la meme autorite sur le comte de Flandre que ses pre
decesseurs214. Peut-etre que derriere la haine irrationelle vouee par 

procureur, cf. JL 11356, (1167) juin 28, MIGNE, ibid. col. 458 c--459 A, n° 457; voir 
Ludwig FALKENSTEIN, Etienne de La Chapelle als Vertrauter Ludwigs VII. und Dele
gat Alexanders III., dans: Archivum Historiae Pontificiae 26 (1988) p. 375-392 
(p. 375, n. 1). 

213 Meme si nous n' avons pas conserve une teile reponse, on peut penser que le 
pape avait repondu a l'archeveque de Reims sur l'approbation de l'election de Ro
bert d' Aire a I' eveche de Cambrai par une lettre particuliere, donnee egalement en 
avril 1174. L'abdication de l'eveche de Cambrai et l'abandon de la clericature par 
Pierre de Flandre a Cambrai ont eu lieu probablement a la fin du mois de fevrier ou 
au commencement du mois de mars 1174. Sur Ia date de l'election de Robert d' Aire a 
Cambrai, voir egalement n. 187, Ci-dessous. D'apres les Gesta episcoporum Came
racensium. Continuatio 21, RHF XIII, p . 540 C; MGH, SS VII, p. 509, en Flandre et a 
Cambrai, on avait prepare soigneusement l'investiture du nouvel elu: Imperator etiam 
ut investituram regalium susciperet ad preces descendens, offerendo prius ipse praevenit, et 
regalibus nunciis multo uberius praemissis, ad sedem suam cum multa gloria suscipiendum 
destinavit. - Sur la date de l'exercice de fonctions de l'elu on ne peut qu'emettre des 
hypotheses. Peut-etre a-t-il eu lieu apres le retour de la cour pontificale du procureur 
du chapitre cathedral, au mois de mai 1174, et apres avoir re~u l'investiture; voir DE 
HEMPTINNEIVERHULST (voir n. 167) p. LIII. 

214 Cf. JL 12270, (1174) avril19, MieNE, PL 200, col. 938 D-939 A, n° 1065: Ne au
tem ulla exinde in animo tuo dubitacio uel scrupulus ambiguitatis remaneat, scire te uolunzus, 
quod nobili kiro .Ph. comiti Flandl·en(sium) nullam immunitatem contra ius et dignitatem 
tuam indulsimus nec eum a potesf"ate tua exemimus, quomin;.ts in eum illam iurisdictionem et 
auctoritatem habere ualeas quant antecessores tui habuisse nosc;:ntv.r et canones sacri permit
tunt. Dans la collection du ms. Arras 964 le texh~ cl.e la lettre JL 12270 suit 
immediatement !es textes des lettres JL 12256 (voi.r rt. 210) ct JL 12257 (voir n. 97 et 
211). - Sur le contenu et le caractere d'un privilege d' exemption partielle, accorde a 
un grand lai:c, cf. la <<littera cum serico» d' Adrien IV, octroyee a Raimond Berenger 
de Barcelone, JL -, (1156-1158) decembre 4, chez Paul KEHR, Papsturkunden in 
Spanien. Vorarbeiten zur Hispania pontificia, 1: Katalanien, Berlin 1926 (Abhand
lungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-histor. Kl., Neue 
Folge, 18/2) p. 365-366, n° 82; voir Johannes FRIED, Der päpstliche Schutz für Laien
fürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien 
(11. -13. Jh.), Heidelberg 1980 (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wis
senschaften, phil.-histor. Kl. Jg. 1980, 1) p. 194. 
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l'archeveque au chancelier du comte de Flandre se cachait la crainte non 
fondee que le pape puisse accorder au comte et aux terres de Flandre une 
nouvelle liberte, au depens de l'archeveque et de l'Eglise de Reims215 . 

On peut probablement resserrer encore la date de l'approbation pontifi
cale de 1' abdication a l' eveche de Cambrai et de l' abandon a la clericature de 
Pierre de Flandre et de 1' election de Robert d' Aire a Cambrai. Le doyen et 
les chanoines de la collegiale de Saint-Michel-et-Sainte-Gudule de Bruxel
les obtinrent egalement le 9 avril1174, deux lettres executoires contre des 
abus commis par des pretres et vicaires de leur eglise. Ces deux lettres sont 
adressees a P(ierre), elu de Cambrai, et a Arnoul, abbe d' Afflighem. Le 
9 avril 1174, la chancellerie pontificale ne savait pas encore que le pape 
avait approuve l'abdication de l'elu Pierrede Cambrai. D'autre part, le fait 
que les originaux de ces deux lettres soient toujours restees dans les archi
ves de la collegiale bruxelloise, peut prauver que les instructions du pape 
aient ete rendus nuls par l'incapacite d'un des deux delegues au retour du 
mandataire de ce chapitre a Bruxelles216. Le pape prit probablement lade
cision concernant l'abdication de Pierre de Flandre et la nouvelle election 
de Robert d' Aire a Cambrai entre le 9 avril et le 19 avril1174. En tous cas, la 
lettre d'Henri de France a Alexandre III relative a 1' election de Robert d' Ai
re a Cambrai resta sans effet. 

Apres le meurtre de Robert d' Aire, commis par des gens de Jacques 
d' Avesnes le 5 octobre 1174217, Alexandre III demandait a son cardinal
legat Pierre de Pavie, qui se trouvait au royaume de France, d' exhorter 
l'archeveque de Reimsetses suffragants a excommunier publiquement les 
meurtriers de l'elu de Cambrai218. Simultanement, le pape donnait le 
meme ordre a l'archeveque de Reims, fait non habituel, mais la lettre n'est 
pas entree dans la collection du manuscrit d' Arras. En cas de refus de 
l'archeveque de Reimset de ses suffragants, le cardinal-legat devait reunir 
un concile provincial pour frapper les meurtriers d'une excommunication 

215 Etant donne que Ia dis;:ussion devant k trihmal du p<~pe de l'abdication faite 
parPierrede Flandre, et de> I' app0llation intentee contre I' election de Robert d' Aire a 
Cambrai, suppose Ia pr~sence des procureurs des parties interessees, c'est-a-dire, 
du Robert d' Aire, du c!.apitre cathedra! de Cambrai et probablement du comte Phi
lippe de Flandre, on ne peut F'~' exdure que d'autres Jettres pontificales aient ete 
destinees, en meme temps, a d'autres destinataires. -La crainte de l'archeveque fut 
probablement provoquee par une lettre pontificale accordee par Je pape a la colle
giale Saint-Pierre d' Aire en novembre d'une des annees precedentes; sur cette lettre 
voir l'etude annoncee n. 193, ci-dessus. 

216 Cf. JL -, RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden (voir n. 10) 
p. 289-290, n° 148-149. Le meme jour Je chapitre avait obtenu un grand privilege: 
JL 12368, ibid. p. 288, n° 147. 

217 Voir BLOMMAERT (voir n. 189) p. 274. 
218 Cf. JL 12443, (1175) mars 11, n. 9, ci-dessus. 
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publique219. Mais l'archeveque de Reims semblait proteger le responsable 
de ce crime, Jacques d' Avesnes22D. A la finde l'episcopat d'Henri de France 
a Reims, les rapports de l'archeveque avec le pape etaient arrives a un 
nouveau degre de desaccord. Pendant son episcopat a Reims, a deux re
prises, des elections episcopales celebrees a Cambrai ont mis a l'epreuve 
les relations d'Henri de France et d' Alexandre III. 

Conclusion 

Il faut prendre garde de prononcer un jugement historique sur Henri de 
France, en s'appuyant exclusivement sur les affirmations contenues dans 
les lettres pontificales. Toutefois ces lettieS fournissent des elements qui 
permettent de porter un jugement sur les relations de cet archeveque de 
Reims avec le pape Alexandre III. 

Aux origines du schisme et au commencement de l' episcopat de Henri a 
Reims, n'apparaissent que le devouement sincere du prince royal pour 
l'Eglise romaine et la papaute221 . Il s' agit la de l' attitude traditicnnelle de la 
famille royale dans la premiere moitie du XJie siede . La France n'avait pas 
eu avec la papaute des conflits analogues a ceux qui s' etaient deroules dans 
!'Empire, car l'idee de royaute fran~aise ne reposait pas sur Rome ou sur 
l'Eglise romaine, comme l'idee d'Empire222. 

219 Cf. le texte de JL 12443: Si uero id facere rwluerint uel distulerint, tu conuocatis 
episcopis suffraganeis Remensis ecclesie et aliis ecclesiasticis personis illius prouintie publicc 
appellatione remota accensis candelis illos quos diximus, excommunicatos denunties, donec ad 
apostolicam sedem cum literis tuis ueniant satisfacturi. 

220 Cf. Sigeberti continuatio Aquicinctina a. 1174, MGH, SS VI, p . 414-415: Rober
tus Cameracensium electus a servientibus Iacobi de Avesnis ignominiose apud Condatum 
perimitur ... Philippus comes Flandrie contra Iacobum de Avesnis pro interfectione Roberti 
Cameracensis electi cum exercitu vadit; sed interventu Henrici Remensis archiepiscopi deten
tus, pacto pacis magis utrimque simulato quam composito; in Flandriam rediit; cf. ibid. 
a. 1175, ibid. p. 415: Henricus Remorum archiepiscopus natale domini apud Aquicinctum 
celebravit; deinde profectus est in Flandriam ad curiam Philippi comitis: ibique Iacobus de 
Avesnis de morte Roberti Cameracensis electi, facto secundum iudicium curie iuramento, se 
immunem ostendit. Voir C. A. DuviVIER, Jacques d'Avesnes, dans: Revue trirnestriel
le 10 (1856) p. 99-150 (p. 116-117). Dans Je cari:uL:üre de l'abbaye de Foigny. Paris, 
Bibl. nat., lat. 18373, f. 86v-87r, se trouve un acte de Jac~;Ief, d' Avesnes et d e Guise: 
Hoc autem actum est in presentia domni Hlmrici archiepiscopi Remensis et domni Reinaldi 
episcopi Nouiomensis ... Actum apud Guisiam anno incarnati uerbi M0 .C0LXX01Ill0 • 

221 Cf. les textes de JL 10595, n. 10, et de JL 10636, n . 11, ci-dessus. 
222 Sur l'idee imperiale et Ia papaute, voir Robert FoLz, L'idee d'Empire en Occi

dent du V• au XN• siede, Paris 1953, p. 95-100; et !es chapitres 4 et 5 du livre de 
KIENAST II (voir n. 27) p. 378-536, et Kar] Ferdinand WERNER, L'Empire carolingien et 
le Saint Empire, dans: Le Concept d'Empire. Colloque organise par Je Centre d'a
nalyse comparative des systemes politiques, Paris, decembre 1977, publ. par 
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Henri de France avait ete salue par le pape Calixte II dans une lettre 
envoyee a Louis VI le 19 fevrier 1124223. Honorius II avait pris le jeune prin
ce, qui etait destine a. la clericature, comme un fils particulier de l'Eglise 
romaine, et l' avait place sous la protection speciale de saint Pierre224 . Les 
trois visites successives rendues par l' eveque de Beauvais aux papes Euge
ne III, Anastase IV et Adrien IV font penser que le devouement de l'ancien 
moine cistercien de Clairvaux etait tres sincere et sans aucune reserve225 . 

Les premieres annees du pontificat d' Alexandre III menent d'ailleurs dans 
cette direction. Le propos du pape, affirmant que sa reconnaissance com
me pape ~n France etait surtout due a Henri de France226, n'etait pas une 
exageration rhetorique; il correspondait a la realite du schisme. 

On a porte sur Henri de France le jugement suivant: <<Cet ancien cister
cien etait plus fait pour le cloitre que pour la direction d'un diocese. 
Austere et dur pour lui-mcme, sa rigt1eur pour ses ouailles avait besoin 
d'etre tcmperee par le roi ou le pape>>227. 

Ce jugement semble trop modere, car l'attitude du puissant archeveque 
envers ses suffragants, sa haine contre les eveques d' Arras et de Beauvais, 
fröle parfois l'hysterie. Nous n'avons malheureusement pas de sources qui 
nous informent sur les details de la vie monastique duprince royal a Clair
vaux228. 

D'autre part, nous avons aussi des lettres pontificales et des lettres 
d'Henri de France qui montrent ses faiblesses, compare a Rolando Bandi
nelli. Se defiant de tout le monde, l'archeveque de Reims etait d'une 
extreme sensibilite sur les insinuations faites par d' autres a son egard. Il 
etait tout autant capable de diffamations229. En 1174, il soup~onnait un 

Maurice DUVERGER, Paris 1980, P· 151-198; repris dans: !DEM, Vom Frankenreich zur 
Entfaltung Deutschlands und Frankreichs, Sigmaringen 1984, p. 329-376. 

223 Cf. JL 7143, (1124) fevrier J9, MIGNE, PL 163, col. 1312 D-1313 B, n° 257; Lu
CHAIRE (voir n . 11) p. 157, n. 340. 

224 Cf. JL 7736, n. 11, ci-dessus. 
225 Sur !es trois visites rendues aux papes par H.~mi de France, voi.r ;:1. 12, E et 14, 

ci-dessus. 
226 Cf. Ie texte de JL 10660, n. 23, ci-dessus . 
227 Voir RaussET DE PINA (voir n. 16) p . ~~0. 
228 Sur Ia vie . monastique c!'Henri ·de France, cf. Ia Vita prima sancti Bemardi, 

auctore Gaufrido, IV 3. ~ 5, ?!lrGNE, PL 185, col. 330 B-331 B; Excerptum ex Stephani 
Parisiensis commentncio ;; , reguiam sancti Benedicti, 35,. RHF XII, p. 91 AC; voir 
Elphege VACANDARD, Vie Je saint Bemard, abbe de Clairvaux II, 7e ed., Paris 1920, 
p . 390-392; Thomas R. GREENE, Henry ofRheirns, 1122-65. A Study in Ecclesiasti
cai-Royal Relations, Alm Arbor 1968, p. 47-65. Voir egalement c. w. BYNUM, 
Stephen of Paris and his Commentary of the Bened.ictine Rule, dans: Revue bene
dictine 81 (1971) p. 67-91 (p. 75, n. 2, p . 78). 

229 Sur !es diffamations dont I' eveque Andre d' Arras etait Ia victirne, cf. JL 11098, 
n. 104, ci-dessus. 
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certain F., originaire du diocese de Reims, d'avoir parle en mauvais termes 
de lui a la curie. Le pape, tout en affirmant ne pas avoir entendu une telle 
diffamation, intervint aupres de l'archeveque, lui demandant de bien vou
loir pardonner au plaideur et de lui renouveler ses bonnes gräces, <<celui-ci 
n'etant digne de la colere de Cesar»23D. En 1174 encore, un citoyen de Laon 
saisit le tribunal pontifical, car l'archeveque, a la suite de propos diffama
toires, ne voulait pas meme admettre qu'il se disculpa par un serment 
garanti par dix hommes231. 

Nous n'avons aucune idee concrete sur la formation intellectuelle de 
l'archeveque. Maisonne peut pas le ranger parrni les canonistes232. Letres 
beau manuscrit de lettres d 'Yves de Chartres, provenant de sa bibliothe
que, conserve aujourd'hui SOUS le n° 231 a la Bibliotheque de la Faculte de 
Medecine de Montpellier, exemplaire de luxe, peut-etre execute dans un 

230 Cf. JL 12344, (1174) fevrier 22, MIGNE, PL 200, col. 973 AC. n° 1119: ... frater
nitatem tuam monemus attencius et mandamus, quatinus, si quam indignacionem uef animi 
rancorem aduersus eundem .F., quod non credimus, concepisti, cum presertim non sit dignus 
Cesaris ira, ipsum . .. remittas eique restituas gratiam et amorem ... Nunquam sane occurrit 
memorie nostre, quod tibi detraxerit uel in aliquo contra tuam fuerit locutus dignitatem; voir 
FALKENSTEIN, Appellationen (voir n. 8) p. 55, n. 71. La meme allusion a Ia colere de 
Cesar se trouve, appliquee cette fois au roi Philippe li, dans Ia lettre JL 13689, (1180), 
LOEWENFELD, Epistolae (voir n. 120) p. 195, n° 328. - Dans Je texte d'un autre man
dement, destine a I' archeveque de Reims, JL 11676, (1168-1170) janvier 16, 
RHF XV, p. 856 E- 857 B, n° 210; MIGNE, PL 200, col. 620 D~621 B, n° 652, un de
mandeur intenta une action contre Henri de France: Dilectus filius noster Holduinus 
t:cclesit: tur: uicedominus nobis ... ostendit te ipsum beneficio quod in ecclesia Sancti Syx
ti . .. consueuit habere ... , ei pro tuo beneplacito subtraxisse, licet paratus esset tecum super 
hoc, sicut asserit, iusticit: stare. Vnde quoniam in nullo te scienter offendisse proponit, quare 
illum prescripto beneficio spoliasse deberes nec in aliquo coram nobis tibi detraxit uel uerbum 
unum, inquantum nos comprehendere potuimus, protulit inhonestum, fraternitatem 
tuarn . . . rogamus, monemus et exhortamur attentius, quatinus quid te deceat potius quam 
a/icuius suggestionem uel animi motum considerans, memorato uicedomino prescriptum be-
neficium .. . omni rancore deposito sine aliqua difficultate restituas et in pace ... dimittas, ita 
quod ipse ... nostras sinceritati tue preces potius quam mandatum se gaudeat detulisse . .. ! Il 
s'agit du vidame du chapitre, nomme Hilduin ou Holdouin, qui figure parmi !es 
chanoines de Notre-Damedans !es actes d~ l'archeveque; cf. par exemple l'acte de 
1170, octroye au chapitre, dans: Les actes de Ia province ecclesiastique de Reims, 
publ. par Th. GoussET, li, Reims 1843, p . 307-308. 

231 Cf. JL 12354, (1174) mars 10, MIGNE, PL 200, col. 978 BD, n° 1126: Ex insinuatio
ne siquidem .0. ciuis Laudunen(sis) accepimus, quod cum tu ex praua suggestione 
quorumdam eum de persona tua male dixisse proponeres et ipse in presencia tua per .X. 
legitimos uiros se constanter offerret suam innocentiam purgaturum, tu eius purgationem 
recipere noluisti. Cf. egalement Lambert de Wattrelos, Armales Cameracenses 
a . 1170, RHF XIII, p. 532 E; MGH, SS XVI, p . 554. 

232 Sur l'incompetence en matiere d'administration ecclesiastique, cf. Ia critique 
du pape en 1170, JL 11962, n . 182, ci-dessus. Sur Ia critique de l'incompetence en 
matiere de procedure, cf. JL 11969, n. 244, ci-dessous. 
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atelier parisien, ne porte pas de traces d'une utilisation frequente ou d'une 
exploitation abondante par son ancien proprietaire233. 

On ne peut pas le compter parmi les intellectuels de son temps, et l'on a 
parfois l'impression qu'illui a manque non seulement une solide forma
tion, mais aussi l' experience et de bons conseillers pour la pratique et la 
routine234_ Les eveques d'alors furent indubitablement confrontes a des 
nouveaux problemes. Les frequents recours et appels faits au Siege apos
tolique, provoques pardes partiesetdes plaideurs leses dans un proces235, 

233 Sur ce ms. 231, voir Louis GUIZARD, Note sur trois manuscrits des Jettres d'Yves 
de Chartres conserves a la Bibliotheque de l'Universite de Montpellier, dans: Me
langes d'histoire du Moyen Age dedies a Ia memoire de Louis Halphen, Paris 1951, 
p . 307-312. Sur des manuscrits appartenant il. Henri de France, voir Andre WILMART, 
L'ancienne bibliotheque de Clairvaux, dans: Memoires de Ia Societe academique 
d' agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du departement de l' Aube, 3eserie 59 
(1917) p. 127-190 (p. 175-182); repris dans: Collectanea Ordinis Cisterciensium re
formatorum 11 (1949) p. 101-127 et p . 301-329 (p. 308-313); Andre VERNET/Jean
Fran~ois GENEST, La bibliotheque de l'abbaye de Clairvaux du xne au XVJIIe siede, I, 
Paris 1979. p. 15; Anne BoNDEELLE, Tresor des moines. Les Chartreux, les Cisterciens 
et leurs livres, dans: Histoire des bibliotheques fran~aises. Les bibliotheques medie
vales du vre siede a 1530, SOUS Ia direction d' Andre VERNET, Paris 1989, p. 65-81 
(p. 72); sur des reliures de Juxe des anciens manuscrits appartenant a Herui de Fran
ce, voir Ferdinand GELDNER, Ein unbekannter Einband des <Ersten Buchbinders des 
Prinzen Heiruich von Frankreich>, dans: Archiv für Geschichte des Buchwesens 8 
(1966) p. 61-66; C. F. R. DE HAMEL, Glossed books of the Bible and the origins of the 
Paris booktrade, Woodbridge 1984, p . 6-7, 34-35, 66-67, 70-71; Friedrich Adolf 
ScHMIDT-KÜNSEMÜLLER, Die abendländischen romanischen Blindstempeleinbände, 
Stuttgart 1985 (Denkmäler der Buchkunst 6) p. 19-25. 

234 La vive critique du pape dans Ia lettre JL 11970, (1171) janvier 21, comme 
n . 130, ci-dessus, se dirigeait, en realite, contre Jean de Breteuil, chaneeUer de l'ar
cheveque, qui etait probablement le responsable pour l'insucd~s d'un proces. - Le 
texte de Ia lettre de Pierre de Celle, destinee au chanceHer Jean de Breteuil et a 
Rainaud, chantre de l'ancienne coih~giale de Saint-Corneille de Compiegne, MieNE, 
PL 202, col. 562 BD, n° 112 (voir n. 77 et 111), fait mention egalement des neveux de 
l'archeveque, Philippe et Herui de Dreux. Parmi !es clercs mentionnes se trouve 
Galeran; sur celui-ci, voir FALKENSTEIN, Ponhflcalis maturitas (voir n. 60) p. 42, n . 39. 
Sur le pretre Thomas, cf. JL 11805, (1170) mai 27, MIGNE, PL 200, col. 681 D-682 B, 
no 739; voir FALKENSTEJN, Decretalia (voir n. 111) p. 163-164. Le magister Radulfus est 
probablement Raoul cie Sarre. chanoi...'le du chapitre metropolitain de Reims depuis 
1163; voir !DEM, Zu Entstehungsort (voir n. 71) p. 141, n. 108. n etait doyen du cha
pitre de 1176 a 1195/96. L'archidiacre etait Boson. Raoul de Sarre fut un canoniste 
repute et probablement identique au redacteur de Ia Collection de decretales, dite de 
Bruges; voir ibid . p. 140-145. Sur Milon de Lagery, chanoine de Notre-Dame, cf. 
ibid. p. 136-137. 

235 On oublie parfois que c' etaient !es plaideurs et !es parties qui ont provoque !es 
actions intentees au pape. Ainsi DESPORTES (voir n. 72) p. 85, dit: «ll suffit de par
courir Ia correspondance pontificale re~e par Henri de France pour s'apercevoir que 
Je prelat, apres avoir du restituer aux echevins Je jugement des affaires en sa cour 
temporelle, faisait en sorte d'evoquer le plus grand nombre possible de causes de-
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les delegations d' eveques comme juges-delegues du pape, la connaissance 
de la procedure romano-canonique, prenaient beaucoup de temps a un 
eveque dans la deuxieme moitie du XIJe siede en France236. La collection du 
manuscrit d' Arras qui en temoigne n' est pas le resultat d'une rare excep
tion, due aux prerogatives d'un prince royal place sur le tr6ne de saint 
Remi, mais eile est exceptionnelle au regard des manuscrits de lettres pon
tificales et des mandats de delegation de la chancellerie pontificale 
conserves jusqu'a present237. 

Une des plus graves crises survenues dans ]es rapports du pape et de 
I' archeveque de Reims n' etait pas provoquee par la consecration de I' elu de 
Tournai, conferee par l'archeveque au mepris de toutes les instructions du 
pape238. Elle etait en realite causee par l'attitude intransigeante d'Henri de 

. France dans l'affaire du chanoine regulier Drogon a Noyon. La lettre de 
l'archeveque envoyee aux cardinaux nous apprend qu'il a fait de ce pro
bleme une question de prestige aupres du pape et des cardinaux239. 

Dans la reponse donnee a l' archeveque le 27 aout 1168, la vive critique de 
I' archeveque nuisant a son suffragant d' Arras, fut repoussee par le pape 
qui I' exhortait a traiter ses suffragants avec bienveillance et mansuetude, et 
a ne plus disposer des eglises de Saint-Pierre (de ecclesiis beati Petri propriis) 

vant son tribunal d'eglise» . Une teile critique n'est pas justifiee. La constitution d'un 
credit etait pratique, pour des raisons de securite, parfois par un accord ecrit ou 
l'emprunteur devait s'obliger devant le preteur par serment pour etre, en cas d'im
possibilite de remboursement, poursuivi par un tribunal ecclesiastique; cf. JL 12283, 
(1173-1174) mai 18, MIGNE, PL 200, col. 946 C -947 A, n° 1076; voir Adolf ScHAUBE, 
Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der 
Kreuzzüge, Munich - Berlin 1906 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Ge
schichte 3) p. 364, n. 4; ScHMUGGE (voir n. 72) p. 156; DESPORTES p. 109; FAlKENSTEIN, 
Leistungsersuchen (voir n. 18) p. 178. 

236 Voil: sur ce sujet Waclaw URuszczAJ<, Les juges delegues du pape et la proce
dme romano-canonique a Reims dans la seconde moitie du Xfie siede, dans: 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 53 (1985) p . 27-41. Sur le pontificat d' Alexan
dre III comme epoque essentielle pour l'institution de l'appel au pape et I' autorite 
pontificale au Moyen Age, voir en dernier lieu Antonio PADOA ScHIOPPA, La delega 
<appellatione remota> nelle decretali di Alessandro III, dans: Renaissance du pouvoir 
legislatif et genese de l'Etat, sous la directior. dc• And.r~ GouRON et Albert RlGAUDlERE, 
Montpellier 1988 (Publications de la Soci2te d'.histoire du dcoit et des instih1tions des 
anciens pays de droit ecrit 3) p . 179-188. 

237 Sur le fait que les lettres pontificales destinees aux juges delegues ne sont 
transmises a la posterite que tres rarement, en dehors des collections de decretales, 
voir en dernier lieu FALKENSTEIN, Appellationen (voir n. 8) p. 58-59. 

238 Voir n. 66, ci-dessus. 
239 A la finde la lettre de l'archeveque destinee au collegedes cardinaux, n. 89, 

ci-dessus, on trouve la phrase .suivante: Agite igitur, quod debetis, et si quid sumus in 
oculis uestris, si .quid possumus apud uos, si quid de uobis bene meruimus, sentiat uestrt: 
dilectionis efficatiam. 
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situees dans la province ecclesiastique de Reims, comme de ses propres 
eglises, mais de respecter leur liberte240_ 

A la suite de cette reponse, les relations d'Henri de France et d' Alexan
dre III se sont fortement degradees. Quelques mois plus tard, dans une 
lettre destinee a l'archeveque de Reims, un 18 janvier, probablement 1169, 
le pape critiquait franchement les propos tenus par l'archeveque contre lui 
et contre l'Eglise romaine. En outre, s'il avait epargne jusque la l'archeve
que de Reims <<contre Je devoir de son office>>, dans le futur il regrettait de 
ne plus pouvoir agir ainsi241 . L'abbe de Saint-Vincent de Sens fut charge de 
transmettre de vive voix a Henri de France les reproches pontificaux. 

Il ne faut pasfaire porter a l'archeveque tout le poids de la degradation 
sensible de ses rapports avec le pape; Alexandre III en avait sa part. 

Au meme moment, lorsque I' affaire du chanoine regulier Drogon occupa 
le pape de nouveau en juillet 1168, l'abbe et les chanoines reguliers d'Ham
sur-Somme, qui etaient en litige avec l'abbaye de Premontre au sujet de 
moulins situes sur la Somme, avaient intentes une action reiteree. Henri de 
France, deja nomme juge-delegue du pape dans la meme affaire en 1167, 
avait refuse d'executer une sentence rendue par l'eveque de Noyon Bau
doin II peu avant sa mort, survenue le 7 mai 1167242. 

24° Cf. Je texte de JL 11418, voix n . 107: Tu uero, sicut uir discretus et prudens, in 
omnibus agendis tuis caute et prouide ambules, suffraganeos t:cclesi~ tu~ benigne et mansuete 
pertractes et de ~cclesiis beati Petri propriis que in tua prouincia constitute sunt, non tanquam 
dl' tuis disponas, sed eas in sua libertate relinquas. 

241 Cf. Je texte de JL 11678, (1168-1170) janvier 18, MrGNE, PL 200, 
col. 621 C -622 B, 11.0 653: ... Si autem aliqua de te que contra nos et Romanam ecclesiam 
fuerint, aliquotiens referantur, tanto ea grauius ferimus et magis moleste, quanto ea minus 
per te aliquo tempore fieri credebamus. Inde siquidem est, quod nos paterne circa personam 
tuam affectionis nequaquam obliti, quedam discretioni tut; per dilectum filium nostrum ab-

. batem Sancti Uincentii Siluanecten(sis) quem tibi fidelem per omnia nouimus et deuotum, 
uiua uoce duximus intimanda, que litterarum noluimus fidei commendare .. . Quantumcum
que enim dignitate et sanguinis generositate prefulgeas, tibi contm officii nostri debitum 
parcere decetero non poterimus, sicut deuotioni tu~ presentialiter, si fieri passet, potius quam 
litteris intimaremus ... REUTERn (voir n. 1) p. 106, a voulu classer cette lett:re a l'annee 
1168, sans aucune raison. PACAUT (voir n . 15) p. 116-117, Ia met en 1166, hypothese 
exclue par l'itineraire du pontife, qai dait a Benevent entre Je mois d'aout 1167 et 
fevrier 1170. 

242 Cf. JL 11562, (116&) juillet 14, MlGNE, PL 200, col. 552 AD, n° 584: Vnde quod 
aliquando aliter preter spem et opiniouem nostram euenire audimus, graue admodum et mo
lestum nobis existit et inde tanto amplius turbamur, quanto te sinceriori diligimus caritatis 
affectu. Accepimus enim, quod iuxta mandati nostri tenorem canonicos Premonstratenses ad 
obseruandam sententiam, quam pie memorie .B. quondam Nouiomensis episcopus super con
trouersia, que inter eos et canonicos Hamensis ~cclesi~ uertebatur, ... minime compu/isti, 
immo te equanimiter ferente sententie late parere contempnunt. Verum quoniam nos ualde 
timere oportet, ne ... grauiter puniamur, si per te illis de prouincia tua qui coram nobis se 
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L'archeveque de Reims avait de bons arguments pour refuser, mais le 
pape supposant une decision de caractere arbitraire, sinon une obstruction 
de la part de l'archeveque, se montrait irrite et ordonnait de nouveau 
l'execution de la sentence rendue243 . Dans le texte du mandat pontifical, 
Alexandre III, mal informe par les plaideurs, rappeHe sechement a son 
destinataire que tout juge-delegue du pape est oblige d'accepter, d'obser
ver et d'executer tout mandement donne par le pape. Quelques annees 
plus tard, dans une autre affaire, le pape rappelait au meme archeveque 
qu'il fallait toujours proceder avec la precaution: si res ita se habeat- si les 
circonstances d'un proces se rapportent a la verite244. 

Quelques annees plus tard, Guillaume aux Blanches Mains, archeveque 
de Sens, s'imrnis.,:ant dans un litige entre cisterciens, fut mis pc.r Alexan
dre III au courant des fmmes d' instance de la jushce pratiquee par les 
chapitres generaux de cet ordre monastique245. Toutefois, lorsque le meme 
pape deployait en 1165 toutes ses activites, sans prudence et retenue, pour 
deposer l'abbe de Clairvaux, il s'etait place au dessus de ce principe juri-

iniurias pati queruntur, de suis malefactoribus iusticiam non poterimus exhibere, ad alias 
inuiti et dolentes recurremus, qui in his uices nostras debeant studiose supplere. Sur Ia date 
de Ia lettre, voir FALKENSTEIN, Pontificalis maturitas (voir n. 60) p. 42, n. 38. Sur ce 
litige entre !es abbayes de Premontre et Ham-sur-Somme, voir Dietrich LOHRMANN, 
Energieprobleme im Mittelalter: Zur Verknappung von Wasserkraft t<!ld Holz in 
Westeuropa bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, dans: Vierteljahresschrift für So
zial- und Wirtschaftsgeschichte 66 (1979) p. 297-316 (p. 304). 

243 Quapropter fraternitati tue per iterata scripta precipiendo nzandamus, quatinus quod 
tibi et officio tuo expediat, diligenter sicut uir discretus et magnus ... predictos Premonstra
tenses ... commoneas et districte compellas ... 

244 Un pretre concubinaire du diocese d' Amiens obtint contre son eveque une 
lettre pontificale, adressee a l'archeveque de Reims, JL 12056, (1171) mai 4, MIGNE, 
PL 200, col. 822 AC, n° 931. D' autre part, I' eveque d' Amiens fit obteni:r, huit mois 
apres, une autre lettre, egalement adressee a l'archeveque de Reims, JL 11969, (1172) 
janvier 20, ibid. col. 766 C-767 C, n° 847. Dans Ia deuxieme lettre Je pape reproche a 
l'archeveque: Super qua utique, si assertio eque ueritati innititur, non possumus non mi
rari, cum in litteris nostris soleat «Si ita est>> semper apponi, et si in litteris i!lis fuit fvrte, quod 
non credimus, eadem conditio pretermissa, niehilaminus ea subintelligi d'?bd et diligenter 
inquiri, si relativ ueritati subsistat. Cette phrase ne se trouve, er, r{alite, pas dans la 
premiere lettre . Sur Ia date de JL 12056 e t de JL 11969, voir FALKENSTEIN, Analeeta 
(voir n. 79) p. 48, n. 32. 

245 Cf. Ia decretale de 1169-1176, JL - (WH [voir n. *]1024),dans: Decretales ine
ditae saeculi XII, from the papers of the late Walther HOLTZMANN ed. and revised by 
Stanley CHODORow/Charles DuGGAN, Citta del Vaticano 1982 (Monumenta iuris ca
nonici, Series B: Corpus collectionum 4) p. 10-11, n° 5; sur les chapitres generaux 
comme tribunal judiciaire, voir Jane SAYERS, The Judicial Activities of th.~ General 
Chapters, dans: Journal of Ecclesiastical History 15 (1964) p. 18-32 et p. 168-185; 
repris dans: EADEM, Law and Records in Medieval England. Studies on the Medieval 
Papacy, Monasteries and Records, Landres 1988 (Collected Studies Series 278) n° 5 
(avec la meme pagination). 
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dique. Il avait charge Henri de France, archeveque de Reims, et Alain, 
eveque d' Auxerre, anciens cisterciens, de regler l'affaire d'un coup de for
ce246. 

Il faut aussi penser au systeme des dispenses. Evidemment, le droit 
canonique du XJie siede, avait envisage et prevu de bonnes regles. Malgre 
cela, le pape delivrait regulierement des dispenses. Les deux neveux clercs 
d'Henri de France, Philippe et Henri de Dreux, quoique mineurs, favorises 
par leur oncle, avaient obtenus des prebendes, dignites et archidiacones 
reputes247. Ils avaient donc besoin de dispenses. Le chapitre cathedral No
tre-Dame de Chartres avait etabli un reglement definitif pour eviter que les 
chanoines absencs en permanence de la cathedrale ne puissent acquerix les 
fruits entiers de leu::-s prebendes248 . Alexandre III avait confirme ce regle
ment par une <<littera cum serico»249. Au meme moment ou Henri de 
France demandait au pape une derogation a ce reglement en faveur de son 
neveu Philippe de Dreux, le pape en personne, le 15 juin 1170, avertissait 
le chapitre de Chartres de cette initiative, priant le doyen et les chanoines 
de faire exception au reglement250. Le 16 juin, on trouve parmi les mandats 
pontificaux adresses a Henri de France une lettre de remerciements pour 
10 marcs d' or assignes par lui sur les dettes que le pape avait contractees 
chez les Templiers de Paris251. Simple hasard? 

Dans des circonstances analogues, la perseverance du pape ou le prin
cipe d'incompatibilite de la vie reguliere avec la vie d'un chapitre cathedral 
seculier pouvait-elle etre consideree comme une decision trop arbitraire et 
defavorable, voire comme un signe d'hostilite252? 

Les rapports difficiles du pape et de l'archeveque de Reims, a partir de 
1168, n'etaient pas seulement la consequence de la formationdifferente de 
deux ecclesiastiques, mais aussi celle de caracteres opposes. Le pape, tou
jours presse par sa situation financiere et par la politique du roi de France 
pendant le schisme qui regnait encore dans l'Empire, avait du trop finasser 

246 Cf. JL 11169, (1165) mars 27, MIGNi, PL 200, col. 348 D-350 A, n° 324; 
JL 11171, (1165) u.vrill, ibid. col. 350 B-351 A, n° 325; sur l'abdication forcee de 
Geoffroy, abbe de Clairvaux, voir PREISS (vo.u· n. 19) p. 84-91; Seraphim LENSSEN, A 
propos de Citeaux et de saint Thomas de Cantorbery. L'abdication du bienheureux 
Geoffroy d' Auxerre comme abbe de Clairvaux, dans: Collectanea ordinis Cistercien
sium reformaton<m17 (1955) p. 98-110. 

247 Voir n. 120, ci-dessus. 
248 Voir n. 119, d-dessus. 
249 Cf. JL 11515, voir n. 119, ci-dessus. 
250 Cf. JL 11812, voir n . 119, ci-dessus. 
251 Cf. JL 11814, (1170) juin 16, MIGNE, PL 200, col. 687 D-688 A, n° 748; voir en 

dernier lieu FALKENSTEIN, Leistungsersuchen (voir n. 18) p. 192-196. 
252 Voir le texte de JL 11485, n . 88, ci-dessus. 
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dans ses rapports avec l'archeveque de Reims, comme ill'avait fait dans 
I' affaire Thomas Becket253. 

Dans leurs dernieres annees, les relations de Henri de France a Alexan
dre III se sont sensiblement attiedies. Deja, dans les annees 1170-1172, 
dans I' episcopat du royaume, Etienne de La Chapelle, successivement eve
que de Meaux et archeveque de Bourges, etait devenu le principal 
mediateur entre le roi Louis VII et Alexandre III. Malheureusement, cette 
personnalite a ete enlevee par une mort prematuree le 12 janvier 
1173254. 

253 Voir FALKENSTEIN, Appellationen· (voir n. 6) p. 49. 
254 Voir !DEM, Etienne de La Chapelle (voir n. 211) p. 391. 


