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Rudolf Hiestand 

Les Iegats pontificaux en France 
du milieu du XIe a Ia fin du xne siede 

A la fin du XJe siede un certain Grimoard, personnage ambigu et extreme
ment riche mais aussi les mains couvertes de sang a la suite d'un meurtre, 
se rendit a Rome pour y obtenir un poste dans l'Eglise. Gräce aux precieu
ses reliques qu'il presenta aux cardinaux, il fut tout de suite bien accueilli, 
sauf qu'illui fallut encore, devant et en compagnie du Pape, prauver qu'il 
etait aussi un grand buveur. Ayant surmonte avec succes cette ultime 
epreuve, il est declare vere Romanus et obtient ce qu'il ambitionnait: la Ie
gation pontificale en Aquitaine. 

Bien sur, il s'agit de la fameuse satire du diacre Garsias de Tolede sur la 
venalite de la Curie romaine1, mais nous voila quand-merne dans le vif de 
notre sujet, quand nous allons exarniner le röle des legats dans l'Eglise de 
France aux XJe et XJJe siecles. Loin d'etre isolee, cette critique mordante est 
confirmee par d'autres textes qui se referent a des episodes historiques. 
Ainsi, bien que le pape leur eilt fermement enjoint de proceder avec pru
dence et de n' offenser personne par ternerite ou pompe, les cardinaux 
Jourdain de Ste-Susanne et Octavien, le futur Victor IV, avaient ete pen
dant leur legation en Allemagne, selon Jean de Salisbury, tortores hominum, 
peccunie extortores et exposaient de sorte l'Eglise romaine a la haine et au 
mepris de tout Ie monde2. Sur le chernin de retour a Rome, Jourdain, Iupus 
in vestibus agninis, se vit confronte de vive voix a un catalogue de ses me
faits par le superieur de sa propre maison d'origine, l'abbaye cartusienne 
du Mont-Dieu. ll ne restait plus a la Curie qu'a envoyer d'autres legats qui 

I Tractatus Garsiae or the Translation of the Relics of SS. Gold and Silver, ed. 
R. M. THOMSON, Leiden 1973 (Textus minores) p. 49: per multas potationes intrandum 
est in Iegationern Aquitaniae. Cf. aussi en general Josef BENZINGER, Invectiva in Ro
mam. Romkritik vom 9. bis 12. Jahrhundert, Lübeck 1968 (Historische Studien 404) 
p. 68 s. 

2 Jean de Salisbery, Historia Pontificalis, ed. Marjorie 0-!IBNALL, Oxford 1956, P· 
75-78. TI ajoute (p. 76): in omnibus ecclesiam Romanam fecerunt esse ludibrio et (p. 77): 
ambo ... ecclesiam Romanam odibilem et contemptibilem relinquentes in terra. 
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devaient corriger l'impression desastreuse laissee par leurs predeces
seurs3. 

D'autres plaintes remplies de haine, de sarcasme et de rage se levent au 
XW siede contre les legats. Gerard d' Angouleme est bläme pour son am
bition demesuree4, Petrus Leonis, legat en 1121 et 1123/24, pour son 
avarice et ses debauches5, Pierrede Pavie pour sa soif d'argent6; saint Ber
nard s'en prend non seulement lui aussi a Jourdain de Ste-Susanne, mais 
aux legats en generaF. Il serait toutefois injuste de juger toute l'activite des 
legats d'apres ces jugements. Dans la majorite des cas ils ont execute un 
travail serieux et patient et ne pouvaient certes eviter de heurter des inte
rets et la tradition, mais ils ret;urent aussi des eloges que l' on pourrait 
facilement opposer aux critiques. Ainsi la question se pose avec plus d'in
sistance: quel r6le les legats jouaient-ils vraiment pour l'Eglise de France au 
cours du siede et demi qui va de Leon IX a l' avenement d'Innocent III? Qui 
etaient les personnes qui furent envoyees en France pour y representer 
l'Eglise romaine? Et enfin pourquoi soulevaient-ils une telle opposition8? 

Un des resultats les plus importants de la reforme de l'Eglise au Xle siede 
fut sans doute la naissance d'un appareil administratif qui permettait d'e
tablir et de maintenir des liens etroits entre les eglises particulieres et le 
siege apostolique, cet ensemble que 1' on appelle communement la Curie 

3 Cf. }ANSSEN (voir n. 8) p . 57. 
4 Geoffroy de Vendöme, ep . 37, RHF XV, p . 288. 
5 Arnoul de Seez, Invectiva, MGH Libelli de Lite III, p . 94 s. 
6 Pierre de Chelles; ep. 92, MIGNE, PL. 202, col. 539 s. 
7 Bernard de Clairvaux, De consideratione IV 5 (14), ed. Jean LECLERCQ!Henri

Marie ROCHA!S, Romae 1963 (Opera S. Bernardi III) p. 454 (en general) et ep. 290, ed. 
!DEM, Romae 1977 (ibid. VIII) p . 207 (sur Jourdain) . 

8 Pour l'activite des Iegats pontificaux voir !es deux excellentes theses de Theodor 
ScHIEFFER, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) 
bis zum Schisma von 1130, Berlin 1935 (Historische Studien 263) et de Wilhelm 
}ANSSEN, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma des Anaklet (1130) bis 
zum Pontifikat Coelestins III. (1198), Köln-Graz 1961 (Kölner Historische Abhand
lungen 6), a ajouter aux documents publies par Johannes RAMACKERS et par Dietrich 
LoHRMANN, Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge II-VIII, Göttingen 1937-1989 
(Abhandlungen der Akademie der Wisccen schaften in Göttingen, phil.-hist. Kl., 
3. Folge, Nr. 21, 23, 27, 35, 41, 95 et 174). Pour I' epoque d' Alexandre III voir aussi 
Werner ÜHNSORGE, Die Legaten Alexanders III. im ersten Jahrzehnt seines Pontifi
kats (1159-1169), Berlin 1928 (Historische Studien 175) et Marcel PACAUT, Les Iegats 
d' Alexandre III, dans: Revue d'histoire ecclesiastique 50 (1955) p. 821-838 et en 
generaliDEM, Louis VII et Alexandre III, dans: Revue d'histoire de l'Eglise de France 
39 (1953) p . 5-45. Etant donne Je caractere de cette contribution, je renonce a donner 
a chaque fois !es sources et la bibliographie en renvoyant une fois pour toutes aux 
travaux cites de ScHIEFFER et }ANSSEN. 
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rornaine9. 11 s'agissait d'abord de reprendre les contacts qui s'etaient relä
ches pendant la rnainrnise de la noblesse rornaine sur le tröne de St-Pierre 
au X• siede et dans les prernieres decennies du XI• siede. A l'irnitation des 
rois itinerants, Leon IX se mit a parcourir lui-rnerne l'ltalie, la France et 
l' Allernagne pour rendre a nouveau presente la papaute. Cependant il fal
lut vite reconnaitre que ce procede ne correspondait pas aux exigences 
reelles. Le territoire a couvrir se revela trop vastelO, et l'absence prolongee 
de Rorne entraina des inconvenients inverses. Les papes cornrnen~erent 
ainsi a depecher des rnernbres de leur entourage, soit avec des rnissions 
speciales, soit pourvus de pieins pouvoirs pour propager la reforrne. Pour 
ces representants de la papaute, qui venaient a latere du pontife, Gre
goire VII crea plus tard le terrne de legatus Romanus11 . 

11 ne sera pas question de traiter ici le problerne ardu de savoir cornrnent 
au cours d'un siede se forrnerent, au rnoins en theorie, les differentes 
categories de Iegats que distinguera plus tard le droit canon: les Iegats a 
latcre, les Iegats missi et les Iegats nati12. Au XI• siede, on n'avait encore 
aucun systerne fixe ni de denornination ni de cornpetences13, quoique Gre
goire VII distinguät deja entre les vices domini papae d'une part et la rnission 
simple ou aliqua legatio d'auh·e part14. Ce n'est que vers la fin du XII• siede 
que la distinction deviendra nette. 

Trois grands thernes de l'Eglise entiere deterrninent les Iegations en 
France aux XI• et XII• siedes: d'abord la reforrne de l'Eglise15, puis les 
schisrnes, enfin la croisade. La contribution essentielle des Iegats a la re
forme fut l' application des principes de celle-ci, ce qui passait par la 
reconnaisance de la prirnaute rornaine par l'episcopat16. Des le prernier 

9 Kar! JoRDAN, Die Entstehung der römischen Kurie, dans: Zeitschrift der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt. 59 (1939) p . 95-152. 

1o JL. 4516, ed. MieNE, PL. 145, col. 657: Alexandre ll recommande Pierre Darnien: 
Quoniam igitur, pluribus ecclesiarum negotiis occupati, ad vos ipsi venire non possumus, 
talem vobis virum destinare curavimus .. . huic etiam vicem nostram pleno iure commisimus, 
ut quicquid in illis partibus Deo auxilio statuerit, ita ratum teneatur et firmum , ac si speciali 
nostri examinis fuerit sententia promulgatum. · 

11 Cf. surtout Karl RUEss, Die rechtliche SteUung der päpstlichen Legaten bis Bo
nifaz VIII., Paderbom 1912 (Görres-GeseUschaft, Sektion f. Rechts- und Sozialwis
senschaften 13). 

12 Cf. ibid. p. 103-115 et 210-231. 
13 Cf. SCHIEFPER (voir n. 8) p . 240. 
14 JL. 5081, Gregorii VII Registrum VI 2, ed. Brich CASPAR, Berlin 1920 (MGH Epis

tolae selectae ll) p. 392. 
15 ScHIEFPER (voir n. 8) p. 50-178. 
16 Cf. Augustin FuCHE, Le regne de Philippe I•r, roi de France (1060-1108), Paris 

1912; Willi SCHWARZ, Der Investiturstreit in Frankreich, dans: Zeitschrift für Kirchen
geschichte 42 (1923) p. 255-328 et 43 (1924) 92-150; Alfons BECKER, Studien zum 
Investiturproblem in Frankreich, Saarbrücken 1955. 
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moment cette ceuvre fut intimement liee a la personne de Hildebrand qui, 
envoye lui-meme deux fois en France en 1055 et en 1056, fut en meme 
temps le premier Iegat connu par son nom dans notre periode et par son 
activite le premier Iegat <<gregorien>>17. La <<conquete>>, pour ainsi dire, com
men~a dans le Midi. Un concile reuni a Toulouse en 1056 sur l'ordre du 
pape Victor II par deux archeveques locaux comme Iegats marqua un pre
mier pas decisif. Ensuite le mouvement ayan~a pas a pas de la peripherie, 
ou I' autorite royale etait minime et ou l'on ne heurta que les grands barons, 
vers le Nord. A la difference de 1' Allemagne, le roi capetien, qui ne domi
nait effectivement que sur une petite partie du territoire du royaume, fut 
moins lese dans ses interets par 1' emprise de la papaute sur 1' episcopat, 
encore moins capable d'organiser une resistance efficace. Les vrais adver
saires de la reforme et, partant, des Iegats furent donc les archeveques et 
les eveques. Toutefois, faute de l'appui d'une royaute forte, leur position 
etait plus facile a ebranler. Aussi, 1' attitude du pape pouvait-elle, apres une 
premiere periode de choc, souvent eh·e moins rigide qu' envers 1' Allema
gne18. 

Les premieres missions etaient encore bien hesitantes. Apres une phase 
preparatoire, a laquelle appartient la Iegation de Pierre Damien en 1063, ce 
n'est qu'a partir de 1072 et avec la Iegation de Girald d'Ostie que l'ceuvre 
reformatrice des Iegats au Nord commen~a vraiment. Il fallut quand meme 
une Iutte acharnee, confiee surtout a deux diocesains, Hugues de Die, un 
Gregorien des plus intransigeants, et Amat d'Oloron, <<der stille und zu
rückhaltende, aber eifrige und erfolgreiche Vorkämpfer des Reformgei
stes>> (Schieffer)19, pour briser l'oppositionzo. Leurs armes etaient les 
synodes, les depositions et les suspensions, l'excommunication et l'inter
dit. Quelques chiffres vont l'illustrer. Pour les annees de 1072 a 1082, on 
compte bien 34 synodes, soit trois par an, 34 depositions ou suspensions 
d'eveques, 18 excommunications! Au seul synode de Lyon, en 1077, les 
archeveques de Lyon et de Reims perdirent leurs sieges et ceux de Sens, 

17 ScHIEFFER (voir n. 8) p. 237 s.; cf. aus~i Jean-Fran\=ois LEMARIGNIER, dans: Ferdi
nand LOT!Robert FAWTIER, Histoire des institutions fran\=aises au moyen äge, t. III, 
Paris 1962, p. 78 ss. 

18 SCHIEFFER (voir n. 8) p. 237-241. 
19 Ibid. p. 152. 
2° Cf. BECKER (voir n . 16) p. 56 ss.; pour Amat outre ScHIEFFER (voir n. 8) cf. surtout 

M. FAZY, Essai sur Amat d'Oloron, archeveque de Bordeaux et Iegat du Saint-Siege, 
dans: Bibliotheque de Ia Faculte des Lettres de Paris 24 (1908) p. 47-112 et Abbe 
DEGERT, Un ouvrier de Ia reforme au XI• siede: Amat d'Oloron, dans: Revue des 
questions historiques 84 (1908) p. 33-84; pour Hugues de Die outre ScHIEFFER sur
tout Wilhelm LOHE, Hugo von Die und Lyon, Legat von Gallien, Diss. Strasbourg 
1898, Breslau 1898; Abbe RoNY, La politique fran\=aise de Gregoire VII. Conflit entre 
Je pape et son Iegat, dans: Revue des questions historiques 109 (1928) p. 5-34. 
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Bordeaux, Bourges et Besan.,:on furent suspendus. L' annee suivante, les 
eveques de Beauvais, Noyon, Amiens, Laon, Soissons et Senlis furent ren
voyes a Rome pour regler leur statut. En fait, ce fut une veritable 
decapitation de l'Eglise de France, qui a la finde 1078, ne laissa au Nord de 
la Loire presqu'aucun eveque en etat d'exercer ses fonctions. 

Au bout de dix ans, la resistance etait virtuellement brisee. Le point 
culrninant fut la deposition de Manasses de Reimsen 1080 et son exil outre
Rhin apres qu'il eut vainement eherehe a se soustraire a l'autorite d'Hu
gues de Die en alleguant de fa.,:on sophistiquee une differene<~ entre un 
legatus Romanus venant de Rome, auquel i1 se soumettrait, et un legatus 
ultramontanus comme Hugues, auquel il contestait un caractere de legat 
«romain» malgre l'investiture papale21 . En 1079, le pape lui avait deja op
pose une nouvelle primatie sur l'Eglise en France concedee maintenant a 
Lyon au lieu de Reims . Le principe que le Dictatus papae avait fixe, c'est
a-dire qu'un legat etait eo ipso place au-dessus de chaque prelat locaF2, 

devint la vraie pierre d'achoppement, car I' ordre hierarchique traditionnel 
en fut bouleverse. Un legat ne devenait-il pas, le cas echeant, l'instance 
d'appel contre son propre metropolitain? Ainsi, des 1075, Manasses avait 
ouvertement conteste l'autorite de Hugues, qui n'etait qu'eveque et pro
venait d'une autre province ecclesiastique. Faisar..t un pas supplementaire 
en 1077, les clercs de Noyon se plaignirent de <<certains imposteurs» com
me l' eveque Hugues de Langres et <<UD certain Hugues, que l' on dit eveque 
de Die et dont rien n'est connu sauf le nom>>23 . 

La royaute n'opposait qu'une resistance sporadique24 . Lorsqu'en 1082/83 
le roi chercha a avoir une entrevue avec Hugues de Die, cela symbolisa en 
principe la victoire de la reforme egalement dans le Nord de la France, bien 
que Reims revint a la charge lorsque l' eveque Lambert d' Arras, seul re
presentant paru au synode d' Au tun en 1094, prit position pour les 
privileges de l'Eglise remoise contre un concile dirige par un legat25. 

La lutte se depla.,:a a un niveau inferieur, a savoir si et dans quelle me
sure les legats pourraient intervenir dans les dioceses. Quand Amat 

21 Hugues de Flavi.gny, Chronicon, MGH SS VIII, p . 419 s., Gregorii VII Regis
trum VI 2 (voir n . 14) p . 392: Romanos legatos .. . cuiuslibet gentis, quibus Romanus 
pontifex aliquam Iegationern iniungat vel, quod maius est, vicem suam indulgeat. 

22 Dictatus papae c. 4, Gregorii VII Registrum II 55 a (voir n . 14) p. 203: Quod 
legatus eius omnibus episcopis praesit in concilio etiam inferioris gradus, et adversus eos 
sententiam depositionis possit dare; cf. Karl HoFMANN, Der "Dictatus papae" Gre
gors VII. Eirle rechtsgeschichtliche Erklärung, Paderbom 1933, surtout p. 89 ss. et 
104 ss. 

23 MGH Libelli de Lite III, p. 574 s.: per quosdam impostores, quibus omnia cum pretio 
et quarum dextera repleta est semper muneribus. 

24 Cf. BECKER (voir n. 16). 
25 RHF XN, p. 751 note. 
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d'Oloron mourut en 1101 et Hugues de Die en 1106, sans avoir recouvert 
une legation par Pascal Il, le celi~bre canoniste et homme politique Yves de 
Chartres26les avait deja supplantes a la Curie des 109027. Pourtant, ce fut le 
meme Yves qui s' opposa a la demande du legat, qu' On lui presenterait un 
elu avant la consecration28, et qui, encore en 1115, contesta ouvertement 
vis-a-vis de Conon de Preneste le droit d'un legat de s'ingerer dans un 
diocese sans etre invoque29. Mais il ne s'agissaient plus que de combats 
d'arriere-garde, si en 1126 - comme il l'avait deja fait en 1114- l'abbe 
Geoffroy de Vendöme chercha a se soustraire aux legats en alleguant 
l'exemption de son abbaye30, comme d'ailleurs en 1100 Hugues de Lyon 
s'etait abstenu d'aller a un concile parce que sa legation n'avait pas ete 
renouvelee. Car, grace a l'activite des legats, le principe avait ete etabli, des 
la fin du pontificat de Gregoire VII, que l'Eglise de France serait subordon
nee a la papaute et que les legats seraient les representants legitimes des 
papes. C'etaient eux qui avaient impose la reforme et la primaute romai
ne31. 

En ce qui conceme les deux autres grands themes, nous pouvons nous 
bomer a quelques remarques. D'abord les schismes: Tandis que celui de 
Guibert a la fin du XIe siede n'avait pas laisse d'empreintes profondesen 
France32, apres 1130 et apres 1159, tout au contraire, l'issue dependait en 
bonne partie de l'attitude de la France. Oe nouveau des legats jouaient un 
röle decisif. Illeur revenait la tache de gagner les eglises et les souverains 
pour leur pape. Legat permanenten Aquitaine depuis 1107, Gerard d' An
gouleme - irrite, comme on l'insinua plus tard, de n'avoir pas vu sa 
legation renouvelee par lnnocent II - se mit du cöte d' Anaclet, auquel il 
assura jusqu'a samorten 1136la seule province que l'antipape pilt gagner 
au norddes Alpes. Plus irnportant encore, apres 1159 les legats contreba
lancerent patiemment et souvent subtilement les tentatives de 1' empereur 
Frederic Barberousse destinees a gagner Louis VII pour son parti33. 

26 Sur Yves cf. surtout BECKER (voir n. 16) p. 99 ss. et Rolf SPRANDEL, lvo von 
Chartresund seine Stellung in der Kirchengeschichte, Stuttgart 1964 (Pariser Histo
rische Studien 1). 

27 Pour Urbain II cf. BECI<ER (voir n. 16); !DEM, Papst Urban II., t. I, Stuttgart 1963 
(Schriften der MGH 19/1) p. 187-226. 

28 Yves de Chartres, Correspondance, t. I. ep. 60, ed. Jean LECLERCQ, Paris 1949, 
p . 238. 

29 Yves de Chartres, ep. 266, ed. M!GNE, PL. 162, col. 270 s. 
30 Geoffroy de Vendöme, ep. 43 (voir n . 4) p. 293 et ep. 68, p. 307. 
31 Cf. LEMARIGNIER (voir n. 17) p. 103-107. 
32 Cf. BECKER, Urban Il. (voir n. 27) p. 188 s. 
33 Cf. JANSSEN (voir n . 8) p . 5-14, 60-83; PACAUT, Les Iegats (voir n . 8); ÜHNSORGE 

(voir n . 8) p. 7-58. 
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La croisade enfin etait a l' ordre du jour dans l' activite des legats des le 
debut. En 1096 l'abbe Jarenton de St-Benigne de Dijon, en tant que legat, 
negocia un accord entre Guillaume Il d' Angleterre et Robert de Norman
die, qui permettait a ce dernier de partir pour l'Orient; deux legats 
cardinaux faisaient la predication en France en 1100; l' eveque Brunon de 
Segni accompagna en 1106 Bohemond de Tarente, lui-meme legat lalc, 
pendant sa campagne de recrutement et je ne citerai que saint Bernard 
quasi-legat pour la deuxieme croisade. A partir de 1170, la croisade fut le 
theme permanent et souvent dominant des Iegations en France, visant 
d'abord le conflit franco-anglais, plus tard directement l'aide a la Terre 
sainte34 . 

Si nous passans a l'examen des personnes, il s'agit pour ce siede et 
demi, en tenant compte d'envois doubles Oll meme triples, de quelque 
150 legats envoyes en France. Les uns y sont restes quelques mois ou quel
ques semaines a peine - surtout des legats <<de passage>>, c'est-a-dire qui 
touchaient le sol fran~ais sur le chemin de l'aller ou du retour de leur 
veritable destination en Espagne, Angleterre, Allemagne -, d' autres, com
me certains prelats fran~ais, ont exerce leur fonction pendantdes annees: 
Amat d'Oloron et Hugues de Lyon, chacun, avec des interruptions, plus 
de 20 ans, Gerard d' Angouleme de 1107 a 1136. Oe meme on assiste encore 
plus tard a des Iegations prolongees: Pierre de Pavie - cet <<intermediaire 
habituel aupres de la France», comme l'appelait Marcel Pacaut35 - de 1173 
a 1178, et Henri d' Albano de 1180 a 1182. 

En ce qui concerne le recrutement, un peu plus de la moitie - 81 -
provenaient du college des cardinaux, 27 etaient des curiales de rang infe
rieur et 39 furent choisis dans le clerge local. Ce dernier groupe exige le 
plus grand interet. Car - on vient de le dire - pour imposer la reforme 
Gregoire Vll s'appuya surtout sur deux prelats fran~ais: les eveques Hu
gues de Die et Amat d'Oloron. Ils furent nommes legats en 1074/75, le 
premier agissant surtout en Bourgogne et au nord de la Loire, le second en 
Aquitaine et en Bretagne, mais souvent conjointement et en collaboration 
intime. Il semble qu'il revient a Gregoire VII d'avoir <<invente» ces Iegations 
<<permanenteS» pourvues de pleins pouvoirs, qui furent conferees a des 
prelats choisis dans le clerge du pays ou ils devaient agir36. Il y a quand
meme deux restrictions a faire. Premierement, ces legats avaient besoin 
d'un renouvellement de leur mandat chaque fois qu'il y avait un change
ment sur le siege apostolique, et deuxiemement, il semble qu'apres 1100 ils 

34 V. infra. 
35 Marcel PACAUT, Alexandre m. Etude sur la conception du pouvoir pontifical 

dans sa pensee et dans son ceuvre, Paris 1956, p. 279. 
36 ScHJEFFER (voir n. 8) p. 238 ss. 
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devaient ceder eventuellement le pas a des legats a latere venant directe
ment de Rome. Ils sont a l'origine de presque toutes les depositions et de 
presque tous les synodes. Lorsqu' en 1078 un tolle de protestations obligea 
Gregoire VII a faire un pas en arriere, il put le faire d'autant plus facilement 
que, au fond, la bataille etait virtuellement deja gagnee. Mais pour apaiser 
l' episcopat, Amat et Hugues devaient dorenavant agir chacun avec un au
tre prelat local qui en general ne portait pas le titre de legat, mais qui fut 
choisi parmi les partisans inconditionnels de la reforme et provenait du 
monde monastique: l'abbe Hugues de Cluny pour la France du Nord et 
l'abbe Frotard de St-Pons de Thomieres pour le Midi37. Oe la sorte, on 
assiste a un equilibre tres fin entre papaute et eglise locale, entre clerge 
seculier et clerge regulier, entre liberte d'action enfin et contröle des le
gats. 

Hugues de Die, qui - apres des conflits avec le successeur de Gregoi
re VII, Victor III, - avait meme ete depose, finit certainement par 
recouvrir, sous Urbain II, le titre de legat, mais l'institution perdit de son 
poids, desorte que SchieHer a pu parler meme d'<<ensablemenb> (<<Versan
dung») de l'activite des legats3s. Dans le meme ordre d'idees, Pascal II 
revint a l'envoi de legats cardinaux39, bien que Yves de Chartres eut plaide 
vivement pour une reinvestiture d'Hugues qui connaitrait mieux la Si
tuation et pourrait agir plus vite40 . Une derniere fois, Gerard d' Angouleme 
pour le Midi a partir de 1107 et puis Geoffroy de Chartres, investi par 
Innocent II pendant le schisme de 1130 polir contrebalancer Gerard dans le 
Nord de la France, exer~aient de telles legations de pleins pouvoirs, bien 
qu'ils ne fussent qu'eveques diocesains. Mais deja Hugues de Die et Amat 
d'Ol0ron avaient cherche, avec l'approbation du pape, a eliminer apres 
quelques annees l' opposition entre cette autorite de legat, exercee par un 
diocesain, et l'autorite metropolitaine, et se firent elire, le premier au siege 
de Lyon, l'autre a celui de Bordeaux. La meme chose arriva quarante ans 
plus tard sous Gerard d' Angouleme41. Avec la fin du schisme d' Anaclet, la 
necessite d'une telle representation permanente du pouvoir papal avait 
survecu a elle-meme, et l' experience negative avec Gerard d' Angouleme, 
qui etait passe a l'antipape, poussait davantage a ne pas renouveler les 
legations de longue duree, confiees a des prelats locaux. 

37 Ibid . p. 110 et 116. 
38 Ibid. p. 210; cf. BECKER, Urban II. (voir n. 27) p. 210-212. 
39 Cf. B. MoHOD, Essai sur les rapports de Pascal Il avec Philippe {er (1099-1108), 

Paris 1907 (Bibliotheque de l'Ecole pratique des Hautes Etudes 164). 
40 Yves de Chartres, ep. 109, RHF XV, p . 118: qui et vicinius subrepentia mala co

gnoscat et ea ... maturius curare praevaleat. 
41 Cf. ScHIEFFER (voir n. 8) p. 131 s., 144; }ANSSEN (voir n. 8) p. 10 s. 
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Au cours des memes annees l'institution des Iegations prit un nouveau 
tournant. Car Innocent II re~ompensa par une legation des archeveques 
comme Arnaud de Narbonne et Bernard d' Arles, qui avaient adhere a sa 
cause de bonne heure, puis aussi les titulaires de Lyon et Auch. Cette 
legation, loin d' etre pourvue des pieins pouvoirs comme dans le cas de 
Gerard d' Angouleme et de Geoffroy de Chartres, revetait maintenant plu
töt un caractere de primatie et elle etait surtout honorifique, mais elle 
prouvait le prestige du titre et temoignait d'autre part de la jalousie des 
metropolitains envers les vrais legats. Toutefois, il s'agit d'une action po
litique. Apres 1143 deja on assiste a une diminution rapide de tels 
titulaires. 11 est meme fort douteux que Celestin li ait un tant soit peu 
renouvele les investitures d ' lnnocent II42. Il en est de meme pour Lucius II, 
puisque Humbert de Vienne n'est atteste en realite comme legat qu'a partir 
de 1146/4743 . Sous Eugene III on en trouve a Vienne et a Lyon, SOUS Anas
tase IV uniquement Geoffroy de Bordeaux. Par contre, avec Hadrien IV 
une soudaine reprise se manifeste, un vrai pullulement meme: ce sont les 
archeveques de Lyon, Reims, Vienne, Narbonne, Embrun, Bordeaux qui 
sont pares du titre de legat44. Autre changement brusque en 1159, lors
qu' Alexandre III renon~a entierement a suivre le procede d'Innocent II et 
on ne rencontre aucun archeveque-legat pour les annees avant et pendant 
son sejour en France. 11 ne peut pas s'agir d'un acte de precaution pour 
eviter une concurrence de pouvoir, puisque, entre 1159 et 1162, le danger 
n'existait pas. L'hesitation se fondait plutöt sur la situation encore tres 
indecise en France. Meme lorsque le pape reprit la coutume de ses prede
cesseurs dans la deuxieme partie du pontificat, le siege le plus eminent de 
la France, Reims, en restait exclu, ce qui semblait inexplicable a M. Jans
sen4S. Quant a moi, cela me parait parfaitement dans la logique de la 
politique pontificale: Henri de Reims etait mal prepare a defendre even
tuellement les interets de l'Eglise contre le roi, puisqu'il etait le propre frere 
de Louis VII. Ce rapport est prouve, lorsque, presqu'aussitöt apres sa 
mort, son successeur Guillaume se vit conferer le titre. Pourtant, apres 
118J, le nombre de ces archeveques-legats diminua progressivement. A 

42 Pol.ir Guillaume d' Auch cf. A. DEGERT, Les grands archeveques d' Auch: Guil
laume d' Andozille, de Mon taut, dans: Revue de Gascogne n. s . 15 (1920) p. 
193-208; 16 (1921) p. 49-65, qui donne p. 50 ss. un catalogue des actes; pour Ame
dee de Lyon le fait est tres douteux, car au concile de Belley en hiver 1143/44, si 
celui-ci ne se tint pas encore sous son predecesseur Foulque, l'archeveque anonyme 
de Lyon en tout cas ne porte pas le titre de legat, cf. ] ANSSEN (voir n. 8) p. 161. 

43 Ibid. p. 167. 
44 On est tres frappe par la correlation entre cette augmentation d'une part, et le 

renoncement a des legations cardinalices d'autre part. J'y reviendrai ailleurs. 
45 }ANSSEN (voir n. 8) p. 175. 
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part quelques cas peu dairs comme Lyonsous Ludus III et Bourges sous 
Urbain III, on arrivait en principe a un seul archeveque-legat pour tout le 
domaine royal, celui de Reims. 

Il faut revenir au )(le siede pour voir la difference entre les archeveques
legatsde la fin du xne siede et les eveques-legats de la periode precedente 
(1075-1142)46. A l'origine, ceux-ci n'avaient pas ete des metropolitains, on 
avait meme soigneusement evite un tel choix. Mais dans leur cireonserip
tion ils avaient vraiment ete des representants a pieins pouvoirs de la 
papaute, avee laquelle ils restaient en eontaet eontinuel et etroit . D' ailleurs, 
Gregoire VU serra davantage ee lien en leur attaehant du personnel eurial: 
un sous-diaere Hubalcl, un sous-diaere Humbert et un dere Teuzo, qui de 
temps a autre eurent la faeulte de briguer des affaires de legats, mais fai
saient surtout le eourrier a Rome pour informer le pape et ehereher de 
nouvelles instruetions. Rien de pareil pour les areheveques-legats du XIJe 
siede, qui, tout au debut, devaient peut-etre degager la Curie d'appels trop 
frequents47 et pouvaient intervenir hors de leurs provinees, mais avee des 
attributionsreelles diffieiles a diseerner. En realite, ils perdaient vite meme 
ees fonetions secondaires, mais quoiqu'il y ait deja des sueeessions sur 
eertains Sieges, il serait premature de parler de /egati nati pour le XIIe siede, 
ear eette institution ne se formera qu'au seuil du XIIIe siede. 

Le fond du problerne etait different . L'areheveque-legat du XIJe siede 
- iei Janssen a vu juste a l'eneontre de l'opinion de Ruess48- n'avait rien a 
voir avee les legats-eveques du )(le siede. Un legattransalpin a pieins pou
voirs avait ete utile tant qu'il s'agissait d'imposer la primaute et la reforme 
eontre une opposition. Des que le principe fut affermi et la prirnaute in
eontestee, la situation ehangea. Auparavant, avant-poste expose, le legat 
avait besoin de l'appui papal, maintenant le fait d'etre vieaire a pieins pou
voirs et de longue duree pouvait engendrer le danger d'autonomie, meme 
d'independanee vis-a-vis de Rome . Hugues de Die avait reuni entre ses 
mains la legation, le vieariat et la primatie des Gaules49_ Aussi, dans une 
lettre eerite vers 1112, Geoffroy de Yendome refuse-t-il a Gerard d'Angou
leme, qui l'avait reclame- d'ailleurs a juste titreSO -, le droit de deposer 
des eveques, parce que, a son avis, eela n'entrait aueunement dans le pou
voir d'un legat. <<Si c'est ainsi», continue-t-il, <<eomme vous le dites, 

46 Cf. RUEss (voir n . 11) p. 215--217 et JAI\iSSEN (voir n. 8) p . 156-169, 174 s. 
47 Cf. Chronica And.rensis, MGH SS XXIV, p . 715: propter legatos quos fere unaqua-

que metropolis habuit, Pix aliquis Iid dominum papam appellavit. 
48 RUESS (voir n. ll) p. 217 et JANSSEN (voir n. 8) p . 175. 
49 Gregorii VII Registrum VI 34 s. (voir n. 14) p. 447 ss. 
50 Dictatus papae c. 4 (voir n. 22): Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio 

etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare. 
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reconnaissez-le, quasi alterum p a p a m vos fecistis»51. Etapropos du droit 
d'appel que Gerard avait nie, Geoffroy s'ecrie: <<Nous avons cru que vous 
aviez une legation du Saint-Siege, non pas que VOUS etiez le Saint-Siege»52. 
Le legat, cet alter ego, qui avait ete cree pour permettre au pape d'etre 
present la ou il ne pouvait 1' etre en personne - <<tout ce qui sera fait par lui, 
doit etre considere comme ayant ete fait ou decide par moi-meme», avait 
ecrit Alexandre li aux archeveques de France en recommandant Pierre Da
mien53 -, risquait de se substituer a lui, de devenir un second pape. En 
renon .. ant a une teile construction, on prevenait la naissance d'une nou
velle force centrifuge, qui, en s'arrogeant en outre le pouvoir metropolitain 
(et primatial), aurait vite pu constituer un contrepoids dangereux. 

Parmi le deuxieme groupe de personnes employees comme legats aux 
Xle et XIIe siecles, les curiales, il y a deux types a distinguer. D'abord les 
personnes de rang inferieur attachees a la suite d'un legat, comme le sous
diacre Cencius, qui accompagna le cardinal Melior en 1196 et qui resta en 
France, tandis que le legat retourna a Rome pour ehereher de nouvelles 
instructions, ou Lothaire de Sutri, le futur pape Innocent III, qui accom
pagna en 1186 le legat Octavien. D' autre part, on voyait de temps a autre 
arriver en France tout le long de cette epoque des personnes qui n'avaient 
pas de rang cardinalice et souvent n' etaient connues que par leurs initiales, 
mais qui, agissant seules, apportaient a 1' episcopat fran .. ais des invitations 
aux conciles ou d'autres messages. Un certain G. devait preparer en 1059 
un voyage de Nicolas li en France, qui n'a finalement jamais eu lieu, le 
sous-diacre N. transmit les citations pour le concile de Reims en 1131, le 
moine et chapelain J(ean?) celles pour le concile de Pise en 1135. En 1159, 
un certain Etienne se rendit au nom de Victor IV avec le magister T. aupres 
de Louis VII; en 1178, le sous-diacre Octavien porta en France les invita
tions pour le troisieme concile du Latran. D'autres encore devaient faire la 
collecte du cens du a Rome, deux gemes d' affaires dont on ne voit jamais 
etre charges les vrais legats a latere54. 

Restent enfin les legats pris dans le collegedes cardinaux. Avec 23 eve
ques contre 28 cardinaux-pretres et 23 cardiriaux-diacres le premier ordo est 
represente d~ maniere disproportionnee. Malgre la phrase du Dictatus pa-

51 Ep. 37 (voir n . 4) p. 288 s.: nulla ratione legatis apostolicae sedis conceditur, quod ad 
solius Romani pontificis pertinet dignitatem . Sed si ita est, ut a vobis publice praedicatur, 
agnoscite, quasi alterum papam vos fecistis. 

52 Ibid. 
53 JL. 4516 (voir n. 10). 
54 En ce qui conceme les collecteurs du cens, on pourrait meme se demander s'il 

ne faudrait pas plutöt parler de missi de la chambre apostolique et non de legats 
meme de second rang. ScHIEFFER et] ANSSEN (voir n. 8) s'exprirnent peu clairement a ce 
propos. 
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pae qui pla~ait un legat de n'importe quel rang au-dessus de la hierarchie 
diocesaine55, evidemment pour menager les sensibilites toujours presen
tes, ce sont plus frequemment des eveques qui furent nommes legats
comme d'ailleurs pour !'Orient latin56. Pour n'en citer que quelques-uns: 
Pierre Damien, Girald et Aubry d'Ostie, Conon de Preneste, Matthieu et 
Henri d' Albano, Gilles et Imar de Tusculum, tous des personnages de 
premier rang dans la Curie romaine; apres sa premiere Iegation, Pierre de 
Pavie fut eleve au rang de cardinal-eveque de Tusculum57. N'oublions pas 
de relever tous les papes qui avaient ete Iegats en France avant leur pon
tificat comme Gregoire VII, Pascal II, Calixte II, Innocent II, Anaclet Il, 
Gregoire VIII, Celestin III. Ainsi on peut emettre la these qu'une Iegation 
en France preparait pour le siege apostolique. 

Quanta l'arriere-plan spirituel, un nombre considerable de Iegats etait 
des moines: des benedictins comme HLlgues de Die qui avait ete moine a 
Romans et Matthieu d' Albano, ancien prieur de St-Martin-des-Champs, 
des clunisiens comme Gilles de Tusculum, moine a Cluny, Aubry d'Ostie, 
sous-prieur de Cluny, puis abbe de Vezelay et Imar de Tusculum, moine 
de Cluny, puis abbe de Montierneuf a Poi:tiers, des cisterciens comme Hen
ri de St-Neree-et-Achillee, moine de Clairvaux et Henri d' Albano, abbe de 
Clairvaux; Conon de Preneste etait un des fondateurs d' Arrouaise, Milon 
de Tusculum avait ete moine a St-Au bind' Angers, Jourdain de Ste-Susan
ne - nous le savons deja - etait cartusien58. D'autres etaient des chanoi
nes reguliers comme Yves de St-Laurent-en-Damase, ancien chanoine de 
St-Victor, Pierrede Pavie - malgre cette appellation plutöt Fran~ais - an
cien abbe de St-Andre a Chartres, maisnon chanoine de St-Victor, comme 
M. Lohrmann l'a demontres9. On ne s'etonnera certainement pas que de
puis le milieu du Xlle siede entrent en action en nombre Croissant des 
magistri60. En somme, presque toutes les Iegations importantes en France 
ont ete entre les mains de cardinaux fran~ais de naissance ou au moins de 
cardinaux ayant fait leur carriere ecclesiastique en France comme le dernier 

55 Cf. note 41. 
56 Cf. notre theseDie päpstlichen Legaten auf den Kreuzzügen und in den Kreuz

fahrerstaaten vom Konzil von Clermont bis zum vierten Kreuzzl.!g, dact. Kiel 
1972. 

57 Sur Pierrede Tusculum en dernier lieu Diehich LOHR1<1ANN (voir n. 59) . 
58 Cf. supra p. 54. 
59 Cf. Diehich LoHR1--!ANN, Petrus von S. Grisogono und St. Viktor in Par is, dans: 

Deus qui mutat tempora, Festschrift für Alfons Becker, publ. par Emst-Dieter HEHL, 
Hubertus SEIBERTet Franz STAAB, Sigmaringen 1987, p . 259-267 et Hippolyte DELE· 
HAYE, Pierre de Pavie, Iegat du pape Alexandre III, dans: Revue des questions 
historiques 49 (1891) p. 5-61 et IDEM, Le Iegat Pierrede Pavie, chanoine de Chartres, 
ibid. 51 (1892) p. 244-251. 

60 Cf. }ANSSEN (voir n. 8) p. 177-179. 
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Iegat de notre periode, Melior de St-Jean-et-Paul, ne a Pise, puis archidia
cre de Laon et enfin vidame de I' eglise de Reims a la suite de I' archeveque 
Guillaume. Resterait a savoir si Octavien, qui provenait d'une famille noble 
romaine, porteur des invitations pour le troisieme concile du Latran en tant 
que sous-diacre en 1178, cardinal-diacre en 1186/87 et Iegat pour etablir la 
paix avec I' Angleterre et en tant qu' eveque d'Ostie Iegat en 1192, envoye 
une derniere fois en France SOUS Innocent III pour regler I' affaire d'lsam
bour, etait vraiment consanguineus de Philippe II, comme l'affirme le 
chroniqueur anglais Roger de Hoveden. En tout cas, il jouissait de la pleine 
confiance du roi61. 

Malgre des opinions recentes, aucun principe fixe n'existait pour la com
position des Iegations. Ce que Friedlaender avait cru pouvoir etablir, a 
savoir que lcs Iegations de caractere ecclesiastique comportaient un seul 
Iegat, que celles de caractere politiquc en comptaient deux62, ne se laisse 
pas confirmer, pas plus que sa these sur les Iegations composees de trois 
personnes. En realite, en 1144les deux eveques Imar de Tusculum et Au
bry d'Ostie allerent en France, en 1160 les deux cardinaux-pretres Henri de 
St-Neree-et-Achillee et Guillaume de St-Pierre-in-Vincoli et le cardinal-di
acre Otton de St-Nicolas, en 1187 les deux cardinaux-diacres Bobon et 
Soffred63. Deux Iegats furent choisis surtout pour les Iegations qui devaient 
regler les differends entre la France et I' Angleterre, puisqu'il s'agissait au 
fond d'une double Iegation a la fois pour la France et pour I' Angleterre. En 
consequence, le choix qui se faisait en general etait celui d'un cardinal de 
tendance profran~aise et d'un autre de tendance proanglaise64. 

6l Sur Octavien cf. Wemer MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 
1216, Wien 1984 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Publikationen des 
Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 1. Abt.: Ab
handlungen, Bd. VI) p. 80s.; cf. Roger de Hoveden, Chronica, 4 vol., ed. w. STUBBS, 
London 1868-1871 (Rolls Series 51) t. IV, p. 148: qui nobis suspectus est, utpote con
sanguineus vester, ut dicit. Dansune lettre de l'eveque Eudes de Paris a Innocent ill, 
Reg. III 182, ed. MIGNE, PL. 214, col. 884 s., on lit: domino regi specialis dilectionis vinculo 
iungeretur, tandis que Philippe II dans une lettre au pape le nornme amicurn nostrum, 
ibid. m 186, ed. MlGNE, PL. 214, col. 896. Mais rappelons que selon Guillaume le 
Breton, Gesta Philippi Augusti c. 62, ed. H. Fran~ois DELABORDE, CEuvres de Rigord 
et de Guillaurne le Breton, t. !, 'Paris 1882, p. 193 et !DEM, Philippide IV 285 ss., ed. 
ibid. t. li, p. 107, le pape Celestin III accueillit en 1191 Philippe II cornme cognatus 
suus. 

62 Ina FR1EDLAENDER, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende 
des XII. Jahrhunderts (1181-1198), Berlin 1928 (Historische Studien 177) p. 134. 

63 Pour !'Orient proprement dit sauf pour les croisades on n'a d'autre part jamais 
de Iegations a deux personnes au xrre siede (voir n. 56). 

64 Cf. la Iegation de 1192 composee d'Octavien pro-fran~ais et de Jourdain de 
Ste-Pudentiana pro-anglais, ]ANSSEN (voir n. 8) p. 139. 
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Le rythme des Iegations est loin d'etre uniforme. Apres une periode de 
grande intensite entre 1070 et 1130 la frequence diminue sensiblement a 
partir du deuxieme concile du Latran (1139): ni Celestin li ni Hadrien IV, 
lui-meme ancien legat en Scandinavie, ni Ludus III n' enverront un seul 
legat en France, en Angleterre ou en Espagne, et il se pourrait bien que 
sans le schisme de 1130 l'institution des legats-eveques et sans le schisme 
de 1159 l'institution des Iegations cardinalices a pieins pouvoirs et de lon
gue duree se seraient affaiblies encore plus vite. 11 y a encore deux Iegations 
de ce type avec le fameux Pierre de Pavie, qui demeura bien cinq ans en 
France, de 1173 a 1178, sans qu'on ne voie vraiment, quelle füt la raison de 
ce sejour prolonge, et puis la legation d'Henri d' Albano de 1180 a 1182. 
Mais celle-ci annonc;ait l'evolution future de l'institution. Car son but etait 
le problerne cathare et la paix entre la France et 1' Angleterre. Des 1178, 
encore abbe de C!teaux, Henri avait conduit avec Pierre de Pavie une pre
miere expedition ou mieux unc premiere croisade contre les heretiques, ce 
qu'il reitera en 1180. Si Pierrede Pavie et Henri d' Albano etaient ainsi les 
precurseurs des legats de croisade albigeoise du xme siede, la deuxieme 
legation d'Henri d' Albano en 1187-1189 fut consacree a preparer la recon
quete de Jerusalem, l'autre grand theme de la fin du xne siede. La legation 
reformatrice et juridictionnelle se transforma a nouveau en legation diplo
matique ou bien en legation pour la croisade et contre les heretiques. 

Sur le plan technique, les legations soulevaient le problerne des commu
nications. Une correspondance intense entre papes et legats eut sans doute 
lieu, dont malheureusement a peine quelques bribes eparses nous sont 
restees65. Les legats devaient rendre compte de leur activite et les papes 
donnaient de nouvelles instructions66_ Gregoire VII attendait avec impa
tience les rapports de ses legats avec lesquels il aurait voulu si possible 
discuter chaque decision a prendre ou au moins en etre informe tout de 
suite pour la confirmer ou 1' annuler. Ainsi en 1078 il se plaignit violemment 
aupres de Hugues de Die de n'avoir encore rien entendu de lui, tandis que 
les eveques deposes etaient deja arrives devant la Curie pour protester67 . 

Gerald d'Ostie et Hugues de Die furent rappeles a Rome, comme Alexan
dre III le fera avec Pierrede Pavie. Mais il est caracteristique que ces rappels 
soient restes sans suite. Au lieu de rentrer en Italie, Gerald d'Ostie se 
rendit en Espagne, Hugues fit attendre le pape, Pierrede Pavie pria l'abbe 

65 ll s'agit aussi d'un problerne de tradition, car ces lettres de caractere actuel n'ont 
probablement pas ete ecrites dans la chancellerie, mais dans l'antichambre du 
pape. 

66 On a quelques indices pour Hugues de Die, Conon de Preneste, Matthieu d' Al
bano, Pierre de Pavie, cf. }ANSSEN (voir n. 8) p. 103. 

67 Cf. p. ex. Gregorii VII Registrum V 11 (voir n. 14) p. 363 et VI 2 et 3, 
p. 391 ss. 
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de Citeaux de s'iii.terposer pour expliquer que sa presence en France etait 
indispensable. Le pouvoir du pape sur celui qui avaient ses vices, semble 
quelquefois Iimite. 

Revenons encore aux aspects techniques. Etre Iegat voulait dire jouir 
d'un rang eleve et de responsabilite et permettait ou imposait meme de 
montrer le pouvoir de l'Eglise aux yeux de tous. Nous avons deja parle de 
l'effet funeste de Iegats qui exageraient dans ce sens. Mais il faut bien tenir 
compte du fait qu'un Iegat ne pouvait voyager seul ou avec un unique 
compagnon de voyage. Bien sur, nos connaissances sur la composition des 
Iegations sont minces. On voit plusieurs Iegats avoir des chapelains, Hya
cinthe- le futur Celestin III - en outre un «bibliothecaire», Pierre Damien 
se fit accompagner par trois disciples de Fonte Avellana. Selon Jean de 
Salisbury, Eugene III aurait recommande a Jourdain de Ste-Susanne d'avo
ir au 'moins quinze chevaux et a Octavien de n' en avoir pas plus de vingt68 

On comprend facilement qu'un sejour prolonge d'une telle suite mettait a 
rude epreuve les revenus d'un monastere ou d'un eveche, meme si le Iegat 
n'exigeait pas la -:<nouvelle cuisine romaine», comme on nous le dit de 
Petrus Leonis en 1123/2469. Citons a ce propos Guillaume de Ty:t qui ra
conte comment on avait joyeusement accueilli le Iegat Jean de St
Jean-et-Paul, mais comme on se plaignit vite des depenses a faire pour son 
entretien70. Pour ajouter un exemple fran~ais, apres le sejour d'Henri d' Al
bano, l'abbaye de Psalmodi etait tellement affaiblie en 1180 qu'elle dut 
vendre des biens pour faire face aux besoins. Nous voila devant Ia question 
de la procuration. Le choix de legats-eveques au XIe siede avait sans doute 
aussi ete dicte par de telles considerations, parce qu' en nommant un dio
cesain, l'entretien en etait assure par ses propres moyens. Cela vaut 
peut-eh·e encore pour Pierre de Pavie qui avait ete elu eveque de Meaux au 
moment de sa promotion au college des cardinaux et tirait pendant plu
sieurs annees encore les revenus de son eveche. Les Iegats coutent cher71 . 

Ainsi le pape exigeait des la deuxieme moitie du XIe siede dans le serment 
des eveques la promesse d'accueillir honorablement les legats72. Le proble
rne devint tres urgent pendant les schismes du xne siede. Comme Anadet 

68 Jean de Salisbery, Historia pontificalis (voir n. 2) p. 78. 
69 Arnoul de Seez, MGH Libelli de Lite ill, p. 94 s. 
?0 Guillaurne de Tyr, Chronicon XVIII 29, ed. R. B. c. HUYGENS, Turnhout 1986 

(Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 63/63 A) p. 854. 
71 FRIEDLAENDER (voir n. 62) p. 140, qui renvoit aux dettes d'llderner, abbe de la 

Badia de Florence, un autre cas est cite dans Italia Pontificia, t. ill, cong. Paul Fri
dolin KEHR, Berlin 1908, p. 384 n° 10, voir aussi la plairlte des eveques allernands 
adressee au pape Urbairl ill, MGH Constitutiones I, p. 444 no 315, § 6 p. 446. 

72 Liber pontificalis, t. II, ed. L. DUCHESNE, Paris 1892, p. 294 et Collectio Britan
nica, ep. Urbairl II n: 28, ed. P. EWALD, dans: Neues Archiv 5 (1880) p. 360. 
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en 1130 avait prü~ les eveques de France et un prince de subventionner son 
legat, l' eveque Otton de Todi, de meme trente ans plus tard Alexandre III 
recommanda les cardinaux Otton de St-Nicolas et Henri de St-Neree-et
Achillee a Henri de Beauvais, qui effectivement se chargea de leur entre
tien. Cependant les plus hai:s de tous etaient les legats qui devaient faire la 
collecte d'argent -non pas du cens- comme Jourdain de Ste-Susanne, 
ancien chambellan de l'Eglise romaine. Pierrede Pavie en accumulait tant 
qu'il pouvait accorder des prets desorte qu'a sa mort Ste-Genevieve a Paris 
lui devait 100 livres parisis. De rneme, les interventionsdes legats dans les 
litiges, les compromis conclus gräce a leur mediation etaient accompagnes 
de recompenses SOUS forme d'argent. Geoffroy de Vendöme dresse une 
liste tres revelatrice pour son ami Gerard d' Angouleme qui avait exige 
500 sous pour le mariage d'un Andre de Vitry, 15 marcs pour un autre 
mariage, 1 000 sous pour la confirmation de l'intrus de Charroux, et 
300 SOUS a 1' abbe de St-Jean-d' Angely pour la deposition de l' eveque de 
Saintes, dont il ambitionnait le siege73 . En 1192, Octavien demanda des 
paiements eleves pour lever l'interdit jete sur la Normandie - d'ailleurs 
sans succes. 

La pompe et l'argent, certes, mais aussi des perils . Etre legat risquait de 
devenir dangereux. Non seulement parce qu'un roi pouvait refuser l'acces 
ou contraindre a partir precipitamment: ce fut le cas d'Henri de St-Neree
et-Achillee en 1160 et d'Otton de St-Nicolas qui le dut suivre de pres ainsi 
que de deux legatsanonymes en Normandie en 1061, et en 1192l'acces en 
Normandie fut interdit aux deux h~gats-cardinaux sans une perrnission 
specilique du roi Richard, qui pourtant a ce moment-la se trouvait en Pa
lestine74! Pour eviter ses adversaires, Conon de Preneste prefera voyager 
deguise en scribe et Philippe Auguste deroba tout simplement au chance
Her de Danemark des instructions papales qu'il aurait du apporter au 
cardinal-legat Melior dans l'affaire d'Isambour. Des attaques plus serieuses 
ne manqllaient pas. En 1074 le synode reuni par Amat d'Oloron a St
Maixent, en 1078 celui reuni par Hugues de Die a Poitiers furent disperses 
de maniere violente par l'archeveque Raoul de Tourset l'evequE Isambert 
de Poitiers. Amat d'Oloron et Gerard d' Angouleme se retrouverent prison
niers des potentats locaux, comme plus tard les envoyes de Jean de Creme 
furent emprisonnes en 1126 par le comte Foulque V d' Anjou. Lors du con
cile de Poitiers en 1078, le legat Teuzo semble avoir ete malmene, en 1100 
on jeta des pierres contre le legat qui voulait prornulguer les decisions 

73 Geoffroy de Vendöme (voir n . 4) ep. 37, p. 288 ss. 
74 Gesta Henrici II, t . II, ed. W. STUBBS, London 1867 (Rolls Series 49) p. 246 ss.; 

Roger de Hoveden (voir n . 61) t . III, p. 183 s.; Richard of Devizes, Cronicon, ed. 
J. T. APPLEBY, London 1963, p . 57. 
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prises contre Philippe Jer?S; enfin, le futur roi Richard Cceur de Lion aurait 
meme tire l'epee contre Jean de Saint-Marc76. L'assassinat de Pierre de 
Castelnou en 1208, qui ouvrit la voie a la repression des Cathares, ne fut 
donc pas un cas sans precedent. 

Nous voila dans un autre domaine de l'activite des legats: la politique. A 
partir de 1154, le conflit franco-anglais devint une preoccupation perma
nente. n fallait d'abord reconcilier les rois pour les gagner tous les deux a 
Alexandre III, puis il s' agissait d' etablir la paix pour permettre au roi an
glais d' accomplir son vceu de croisade emis apres le meurtre de Thomas 
Becket; apres la bataille de Hattin, la troisieme croisade ne pouvait etre 
entreprise tant que les deux rois n' etaient pas reconcilies. Presque tous les 
traites de treve ou de paix negocies apres 1170 entre la Frar.ce et l' Angle
terre sont dus a l'intervention de legats. Pierre de Pavie est l' architecte de 
l'accord de Nonancourt en 1177, Henri d'Albano est present a La Grange
Arnould en 1182, Octavien arrange en 1187 la treve de Nonancourt. En 
1187, Bobon et Soffrede sont envoyes ad pacem reformandam et preparent la 
paix de Chäteauroux, Henri d' Albano promeut en 1187/88 les entretiens 
d'lvois et de Gisors sans y assister en personne, Jean de St-Marc prepare La 
Ferte en 1189, etc. 

D'autres interventionsdes legats dans l'histoire de la royaute capetienne 
ont moins suscite l'attention. 11 ne s'agit pas des affaires conjugales de 
Philippe Jer, Louis VII et Philippe II qui sont bien connues. Mais en 1059 
deux legats assisterent a l'election et au couronnement de Philippe Jer, ou 
ils furent pries de donner leur approbation, bien que l' on se depechät de 
declarer que pour l'avenir aucun droit ne decoulerait de cette interven
tion77. L'affaire de Bertrade de Montfort occupa plusieurs legats. En 1106, 
Brunon de Segni assista aux noces de la fille du roi avec Bohemond; en 
1120, Conon de Preneste assista a l'hommage prete a l'heritier presomptif 
Philippe; en 1131. apres la mort subite de celui-ci, deux legats s'accorderent 
avec Louis VI sur le couronnement du futur Louis VII a peine quelques 
joursplus tard (25 octobre) par le pape lui-meme78. En 1137, Geoffroy de 
Chartres accompagna le jeune roi en Aquitaine apres avoir auparavant 
contribue au nouveau statut de l' eglise en Aquitaine qui devait assurer 
enfin la liberte des elections episcopales, et c' est lui qui, la meme annee, 

75 Hugues de Flavigny, Chronica, MGH SS VIII, p. 493. 
76 Matthaeus Parisiensis, Historia Anglorum, 3 vol., ed. F. MADDEN, London 

1866-1869 (Rolls Series 44) t. I, p. 458 s. 
77 RHF XI, p. 32 s.: Post (Gervasiurn) legati Rornanae sedis curn id sine papae nutu fieri 

liciturn esse diserturn ibi sit, honoris tarnen et arnoris gratia turn eius ibi affuerunt legati. Le 
texte n'est pas tres clair. 

78 }ANSSEN (voir n . 8) p. 17 s'est trompe sur le jour; il ne s'agit pas du dimanche 18 
octobre, mais du dimanche 25 octobre. 



Les Iegats pontificaux en France 71 

prit sous sa protection la reine Alü~nor, pendant que Louis VII soumettait 
lesbarans et la commune d'Orleans. Si le divorce de Louis VII fut pronon
ce sans une intervention de legats, en 1160 les deux legats Henri et Otton 
assisterent au couronnement de la reine Adele de Champagne, dont le 
mariage avait ete conteste. Vers la meme epoque ils negocierent les fian
\;ailles entre les enfants royaux de France et d' Angleterre en abusant d'une 
clause eventuelle pour faire celebrer le mariage tout de suite, malgre l'äge 
mineur de ceux-ci. En septembre 1180, Henri d' Albano assista Louis VII 
mourant, de meme qu'il accourut a Paris l'annee suivante pour apporter 
son appui au jeune Philippe II contre les barons. Moins heureuses seront, 
comme deja SOUS Philippe rer, les interventions dans l'affaire matrimoniale 
de Philippe II. Car les eveques etaient bien reticents, quand il s'agissait de 
prendre des sanctions contre le roi dans un synode sous la presidence d'un 
legat. En 1104 deja, Je Jegat leur avait remis la decision sur l'absolution de 
Philippe rer sans se prononcer lui-meme et ce fut en fin de compte le pape 
qui reintegra le roi79_ 

Toutefois, les rois n'etaient pas a l'abri du pouvoir correctionnel des 
legats. Philippe Jer dut se justifier devant les envois du pape a propos des 
empietements sur les droits de l'Egliseso, et en 1142 un conflit eclata a 
propos du mariage de Raoul de Verm3ndois et Petronille de France, qui eut 
finalement pour consequence la deuxieme croisade. Malgre la Solution du 
problerne des investitures, il y aura aussi des conflits sur des elections 
episcopales81 . Geoffroy de Chartres imposa apres 1138 Samson de Reims 
contre Louis VII, qui en 1140 refusa l'investiture au nouvel elu Grimoard 
de Poitiers, promu avec l'avis du legat. En 1142 une nouvelle tension se 
crea a cause du siege de Bourges. D'autre part, les legats appuyerent for
tement 1' election d'Henri de France a Beauvais et puis sa promotion au 
siege de Reims. 

Sur un autre plan les legats intervinrent plusieurs fois dans des conflits 
de caractere feodal. Hugues de Lyon retablit la paix entre Philippe Jer et le 
comte de Crepy en 1076, Henri d' Albano soutint le jeune Philippe II contre 
les barons en 1181 et plus tard le legat Melior le suivit en 1197 en pronon
cant l'interdit contre la Flandre, comme Gcrard d' Angouleme l'avait fait 
sur requete du roi anglais contre Foulque V d' Anjou. Pourtant, il serait 
faux de ne considerer que le niveau le plus eieve. Car l'n~uvre des legats 
concernait aussi les conflits feodaux entre nobles. En 1067, ils soutinrent 

79 SCHIEFFER (voir n. 8) p. 172-174. 
80 Gregorii VII Registrum II 52 a (voir n. 14) p. 196. 
Sl Cf. P. 1MBART DE LA ToUR, Les elections episcopaJes en France du JXe au XII• 

siede, Paris 1880; Marcel PACAUT, Louis VII et les elections episcopales dans Je 
royaume de France, Paris 1957, surtout p. 92-97. 
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Foulque d' Anjou contre son frere Geoffroy le Barbu, en 1082 un legat mit 
fin a une quereHe entre Guillaume le Conquerant et Foulque d' Anjou, en 
1114 Gerard d' Angouleme retablit la paix entre le comte de Poitiers et le 
Vicomte de Beziers, et en 1115 Conon chercha a obtenir la liberation du 
comte de Nevers, qui avait ete mis en prison par le comte de Chartres. 

Re forme, schisme, croisade, grandes affaires politiques n' etaient cepen
dant que la partie la plus spectaculaire. La majorite ecrasante des cas traites 
par les legats ne sont m politiques ni causae maiores, mais relevent de l'ad
miillstration ordinaire de l'Eglise, surtout dans le domaine monastique. A 
cöte de la promulgation de canons dont on connait etonnamment peu de 
choses- 1056 Toulouse, 1060 Tours, 1078 Gerona, 1078 Poitiers, 1129 Rou
en - et des debats sur les grandes affaires, chaque synode servit a traiter 
un nombre croissant de questions soulevees entre monasteres, entre mo
nasteres et eglises episcopales, entre monde ecdesiastique et monde 
feodal. Partout on soumit aux legats des questions litigieuses. 

Pour se rendre compte de cette ~uvre, il suffit de relever que nous con
naissons pour notre periode d'un siede et demi quelques 1150 actes oll 
intervenaient des legats, p. ex. 115 synodes, 62 depositions82 et de meme 
25 elections d'evegues83, 50 excommunications. Ainsi en moins de deux 
ans Gerald d'Ostie s'occupa de 27 cas, Hugues de Diependant les diffe
rentes periodes de sa legation de 82 en tout. Au Xlle siede les chiffres ne 
sont guere illfferents: 67 actes pour Conon de 1114 a 1122, 63 pour Pierre de 
Pavie entre 1173 et 1178, 40 pour Henri d' Albano de 1180 a 1182. Mais il 
s'agit la en fait de l'information qui nous est restee sur une activite certai
nement plus vaste. Pourtant, derriere ces chiffres se cache une evolution 
profonde gui sera encore a discuter. 

Au contraire de l'autorite royale et en lui ouvrant a la longue le chemin, 
les legats parcouraient toutes les regions de la France du Sud au Nord et 
d'Est en Ouest. Jene rappeile que deux chiffres: Gerald d'Ostie du debut 
de 1072 jusqu' en novembre 1073 fit quelques 5 500 km sur le sol franc;:ais, 
Henri d' Albano du debut de 1180 jusqu' en 1182 au moins 5 000 km84. 11 n'y 
a guere de lieu Oll 1' on ne rencontre pas de legats sauf une exception bien 

82 Apres le concile du Latran de 1215, ladepositiondes eveques est un cas reserve 
au pape, cf. RUEss (voir n. 11) p. 163. 

83 Si FRIEDLAENDER (voir n. 62) p . 130, sur la base du materiel allemand et italien, a 
soutenu qu'il s'agissait' d'un droit usurpe par les legatssaus Celestin III, elle s'est 
trompee, cf. infra . 

84 L'itineraire de Girald d'Ostie se deroula comme suit: Rome - Clermont - Cha
lon s/S - Albi :- Tours - Chartres - Paris - Reims - Gascogne - St-Mont -
Espagne - Auch - Die - Frejus - Rome; celui d'Henri d' Albano: Rome - A vi
gnon - Psalmodi - Paris - Perpignan - Narbonne - Albi - Lavaur - Le Puy -
Citeaux - Clairvaux - Gascogne - Bazas - Saintes - Lirnoges - Poitiers -
Tours- Le Mans- LaGrange St-Arnould- Paris- Rome. 
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surprenante: ceux-ci ne tenaient que tres rarement des synodes a Paris ou 
dans les environs immediats, et ils s'occupaient de peu de cas qui concer
naient des egJises parisiennes. La seule affaire qui touche St-Denis ne fut 
pas definie par le legat lui-meme, mais remise a des juges locaux85. Pen
dant la querelle des investitures et surtout pour les affaires conjugales des 
rois il avait evidemment ete plus prudent de reunir les synodes hors du 
domaine royal, comme Yves de Chartres en 1100 louait le legat Jean de 
Ste-Anastase d'avoir choisi Poitiers, Oll l'on pourrait parler plus libre
ment86. Effectivement, Philippe Jer defendit aux eveques d'y participer, 
comme ill'avait fait en 1077 pour un synode convoque dans la meme ville. 
Mais cette orientation persiste meme lorsque des problemes aussi delicats 
ne se posent plus: on evite autant que possible l'influence du roi sur les 
discussions et les decisions. La liberte de l'Eglise exige qu' elle soit distante 
de la royaute. 

<<Toutes les regions de la France>>. Il faut bienfaire une autre restriction. 
En realite, la Normandie Oll le roi-duc sut maintenir son emprise sur 
l'Eglise, echappa longtemps aux legats; en 1115, Conon de Preneste cher
cha en vain a convoquer les eveques normands a Chälons s/M, et en 1062 
Guillaume Jer avait menace de mort, devant deux legats accourus a la suite 
d'un appel au pape, tout moine qui oserait dorenavant faire appel a Rome 
et provoquerait ainsi une legation qui ne serait pas de caractere dogmati
que ou liturgique. Pour eviter pire, les legats prefererent quitter le pays 
sur-le-champ87. Au fond, cette situation ne changera pas avant l'integra
tion de la Normandie dans le domaine royal en 1204, bien que Matthieu 
d' Albano, legat en France en 1128/29, pilt reunir un concile a Rouen. Ainsi 
s' explique pourquoi Rouen fut le seul siege metropolitain de France a n' a
voir jamais obtenu au xne siede un archeveque-legat, car celui-ci aurait ete 
entierement soumis a l'autorite royale. 

Parmi les causae maiores reglees dans l'administration ecclesiastique on 
pourrait nommer les affaires concernant 1' episcopat et les dioceses. On 
definit mieux les lirnites entre les eveches de Toul et de Troyes en 1104, 
entre Oloron et Dax en 1114, entre Grenoble et Vien..'Le en 1093/94; le dio
cese ephemere de Leetoure est cree en 1068, et contre une decision papale 
l'union d'Orange et de St-Paul-Trois-Chäteaux est dissoute en 1107, mais 

85 JANSSEN (voir n. 8) p. 43 S. 

86 Yves de Chartres, ep. 84, ed. MIGNE, PL. 162, col. 105. En 1077, Je pape avait 
propose de tenir le synode qui s'occuperait de l'affaire de Cambrai avec Ja collabo
ration du roi; si ceJa n'etait pas possibJe, aux bords du domaine royal comme p. ex. a 
Langres. II se tint par Ia suite a Autun, cf. Gregorü VII Registrum IV 22 (voir n. 14) p. 
332 et BECKER (voir n. 16) p. 60. 

87 Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica III, ed. Marjorie CHIBNALL, t. II, Oxford 
1969, p. 90 ss. 
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on ne n~ussit pas a en finir avec le cas multiseculaire de Tourset Dol. En ce 
qui concerne les personnes, les Iegats devaient imposer !es regles canoni
ques renforcees par Ia reforme. Au debut l'accusation Ia plus frequente est 
Ia Simonie jusqu'a Norgaud d' Autun qui, pour eviter une condamnation, 
se mit une nuit a corrompre les peres du synode de Valence en 1100. Plus 
tard, il y eut deposition Oll Suspension pour s' elre derobe a Ia convocation 
aux synodes, pour avoir adhere a l' antipape, p. ex. !es eveques de Limoges 
et Poitiers en 1130, pour avoir celebre un mariage contre !es canons, com
me ce fut Je cas de celui de Raoul de Vermandois en 1142. A la fin du XIJe 
siede ce sont les eveques cathares qui subissent uneteile sentence. Toute
fois Ia Iutte impitoyable contre Ia simonie, contre l'investiture lai"que, 
contre les eveques menant une vie indigne eut pour resultat qu'a partir de 
1100 bien peu de cas se posaient encore, ou une deposition etait necessai
re. 

La meme evolution se dessine dans Je droit matrirnoniaJ88_ Ne pensons 
pas seulement aux cas celebres de Philippe Ier et de Bertrade de Montfort, 
de Louis VII et d' Alienor d' Aquitaine et enfin a l' affaire d'Isambour de 
Danemm-k. Apart ceux-la, il y avait au niveau inferieur maints autres cas. 
Au XIe siede on signalait aux legats, avec plus ou moins de succes, les 
situations irregulieres de tel ou tel noble, bien sur souvent moins par souci 
de moralite que par manceuvre politique, comme dans Je cas de Geoffroy 
de Preuilly en 108089. Mais en fin de compte, la aussi, le droit canonique 
commen~.;ait a s'imposer et les fideles essayaient de plus en plus de s'y tenir 
pour eviter des proces d'une issue incertaine. 

Dans le monde ecdesiastique proprement dit les Iegats confirment les 
statuts de monasteres et de communautes naissantes: Premontre en 1124, 
Templiers en 112990, Grammont en 1186. lis interviennent dans la fonda
tion d'abbayes, Citeaux de 1098 a 1100, puis Fontevraud de 1114 a 1116, La 
Couronne en 1124, Bonnevaux en 1117, Guines vers 1129. Ou bien ils im
posent des reformes dans des monasteres comme a St-Martial de Limoges 
en 1063, a St-Benoit-sur-Loire en 1078, a Eaucourt en 1176, a St-Victor de 
Marseille en 1195 - et dansdes chapitres comme Albi en 1072, Toulouse en 
1110116, Bordeaux en 1145, Chartresen 1177, Mäcon et Nice en 1195. Cer
tes, de telles activites pouvaient cacher des intentions moins honnetes, 

88 Pierre DARDET, Etudes srn l'histoire de Ia jrnidiction matrimoniale. L'etablisse
ment de Ia competence de l'Eglise en matiere de divorce et de consanguinite. France 
X•- XII• siede, Paris 1941. 

89 Lettre d'Arnat d'Oloron a l'archeveque Raoul de Torns, RHF XN, p. 670 no 
7. 

90 Cf. notre article: Kardinalbischof Matthäus von Albano, das Konzil von Troyes 
und die Entstehung des Ternplerord~ns, dans: Zeitschrift für Kirchengeschichte 99 
(1988) p. 295-325, avec un itineraire du Iegat (p. 324 s.). 
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p. ex. lorsqu' Aubry d'Ostie exigea une reforme a Fleury pour imposer son 
propre neveu comme nouvel abbe et voulut faire la meme chose a Morigny 
en faveur d'un second neveu, mais dans ce deuxieme cas il echoua parce 
que le personnage se revela trop indigne. 

Mais encore une fois c' etaient au fond surtout les menues questions 
quotidiennes qui occupaient les legats: des contestations de biens et de 
dimes, l'appartenance d'une eglise a telle Oll telle abbaye, la protection 
des monasteres contre les la"ics et les eveques; parfois cela creait des 
querelles sans fin. En regle generale, sans exclure les exceptions a toute 
regle, on pourrait dire que les monasteres furent proteges contre les 
la"ics - Vezelay contre Nevers a partir de 1119- et on lan~ait vite l'ex
communication contre les petits nobles comme les oppresseurs de Mar
chiennes en 1124, de St-Bertin en 1115, de Quimperle en 1117/18, 
d' Au tun en 1077, mais aussi contre de grands barons comme Geoffroy 
du Mans en 1054, Foulque le Rechin en 1067, le bouteiller du roi en 
1097, Foulque V d' Anjou en 1112/13 et en 1125, Baudouin IV d'Hainaut 
en 1175 et le comte d' Albi en 1178 - et on defendait les monasteres 
contre les eveques- Cluny contre Mäcon a partir de 1063, Vendöme 
contre Angers apres 1128, Fecarnp contre Rouen en 1093. A l'interieur 
des communautes les superieurs furent soutenus contre les moines re
belles - Flavigny en 1100 -, sauf dans des cas trop evidents comme 
par ex. Pontius de Cluny en 1126 et Ernisius a Saint-Victor de Paris en 
1171 ou lors d'un relächement de discipline, comme dans le cas des 
moniales d' Argenteuil en 1128. Malgre cette position de principe, les le
gats ne pouvaient pas ne pas s'apercevoir qu'il y avait une aggressivite 
excessive de certaines communautes monastiques. Ainsi les plaintes fu
rent examinees de plus pres, et le silence fut impose a Cluny contre 
St-Pierre-au-Mont en 1124, a St-Benigne de Dijon en 1125 contre St-Sei
ne dans le diocese de Langres, de meme que Gregoire VII avait deja 
soutenu Mäcon et Lyon contTe Cluny. 

Ensuite les interventions en matiere liturgique: consecrations d'eglises 
- Cheminon en 1110, Beze en 1117, Seez en 1126, Font-Douce en 1128, 
Faremoutiers en 1145- et d'autels- Gelione en 1076, Uzerehe en 1089, 
Charroux en 1092, Notre-Dame de Parisen 1182; translations de reliques -
Gerard d' Angouleme a St-Aubin d' Angers en 1128, Henri de St-Neree
et-Achillee en 1162 a Fecamp avec unetranslationdes sepultures des ducs 
de Normandie -, institutions de nouvelles fetes a celebrer- p. ex. en hon
neur des reliques de la vraie croix a Notre-Dame de Paris en 1120/21 - et 
meme une canonisation comme celle du fondateur de Grammont Etienne 
de Thiers en 1189. Etonnamment peu nombreuses sont encore au xrre sie
de les indulgences avec pour seuls cas Fecamp en 1162, St-Vaast en 1175, 
Senlis en 1177. 
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li reste peu a dire sur l'activite en matiere dogmatique: !es cas majeurs de 
Serenger de Tours (1054, 1075, 1080), Pierre Abelard (1121, Geoffroy de 
Chartres), Gilbert de Ia Porree (1145) sont portes devant des synodes pre
sides par un Iegat, mais dans aucun des cas celui-ci ne se pronon<;a 
fermement sur !es theses contestees . En general, l'accuse etait renvoye a 
Rome sans qu'il ne devienne dair si, malgre le pouvoir des Iegats d' agir vice 
domini papae, les decisions en matiere dogmatique etaient considerees com
me des cas reserves avant Ia lettre, Oll bien si les Iegats evitaient par 
prudence de prendre position eux-memes dans des questions de foi91 . 

Et pour finir, en ce qui concerne les etudes, on a une seule notice, selon 
laquelle Pierrede Pavie en 1174 devait reorganiser les ecoles a Pariset leur 
donner desstatutsclont d'ailleurs rien n'est connu92. 

Si nous n' avons pas parle de collations de prebendes et de stalles dans 
!es chapitres, ce n' est pas par omission, mais parce que ces interventions si 
frequentes au siede suivant manquent encore presque totalement dans 
notre periode, le droit canonique n' ayant pas encore etabli les cas reserves 
qui datent du concile de Latran IV en 1215. 

Cette activite des Iegats en matiere administrative et juridictionnelle ne 
manqua pas d'effets sur Ia structure du royaume. Comme les synodes 
reunis par les Iegats supplantaient !es synodes provinciaux, a partir de 1077 
leurs synodes detournaient les eveques de l' entourage du roi en en chan
geant profondement Ia composition ainsi que Ia base meme du pouvoir 
royal. Le nombre des eveques dans les reunions a Ia Cour tomba, entre 1060 
et 1077, presque subitement de 20% a queJques 7% Oll meme, Si J'on exdut 
un synode tenu en 1084, a seulement 5 % pour Ia periode de 1077 a 110893. 

Et a partir de 1080 !es Iegats se substituerent egalement a l' archeveque et a 
l' eveque nomme par le roi pour Ia confirmation des eveques qui devaient 
dorenavant passer par leur examen, au lieu de celui du roi comme cela 
avait ete le cas depuis les temps carolingiens94. Au fond, les Iegats etaient 
devenus dans Ia deuxieme moitie du XJe siede les vrais chefs de l'Eglise de 
France en exer<;ant en plus, on l'a vu tout a !'heure, Ia fonction de juges 
itinerants. Le fait que l'Eglise agissait efficacement en suivant un droit 
unique pour tous, ne pouvait pasmanquer d'entrainer d'autres repercus-

91 Cf. aussi RUEss (voir n. 11) p . 68 s., qui ne distirlgue pas assez entre des cas 
rencontres fortuitement par un legat et les cas ou la lutte contre les heresies fut le but 
meme d 'une legation. 

92 Une charte a dater vers 1178, ed. LOHRMANN, Papsturkunden, t. Vlli (voir n. 8) 
p. 337 n° 144 porte les signatures de plusieurs maitres parisiens. 

93 Cf. LEMARIGNIER (voir n . 17) p. 90 et !DEM, Le gouvernementroyal aux premiers 
temps capetiens (987-1108), Paris 1965, p. 146 s. Les chiffres donnes dans les deux 
travaux divergent legerement sans rien changer a la base . 

94 LEMARIGNIER (voir n. 17) p . 102 S. 
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sions dans la vie privee et publique. D'ailleurs, les legats sont invoques 
comme garants des chartes de rois et de princes, dans le but de s'assurer en 
plus la protection apostolique. Si un tel procede est bien comprehensible 
dans un age de guerres feodales, il devient plus surprenant que les legats, 
sur requete des interesses, confirment des privileges pontificaux. En 1100 a 
Poitiers il s'agit d'un acte d'Urbain II, et en meme temps on declara fausses 
quelques lettres papales a cause du style et du materiel95. En 1105 dans un 
concile tenu a Troyes, Richard d' Albano confirma un privilege de Pas
cal U96. On ne voit pas toujours les raisons d'un tel procede. Ajoutons 
encore le cas de Girald d'Ostie qui met sa souscription a un privilege d' A
lexandre II pour Chalons97. Les legats et leurs synodes faisaient fonction de 
ce que l' on appellera plus tard le lieu public. 

D' autre part l' action des legats ne se limitait aucunement aux seules 
· affaires ecclesiastiques. Maints cas opposaient des clercs aux lai:cs. En ci
tant ces derniers devant le tribu.nal ecclesiastique, en leur imposant les 
procedures du droit canonique avec les preuves ecrites, les legats ren
daient evidentes les defaillances du droit coutumier et inspiraient les 
memes procedes en droit feodal. Rien ne servait d' ailleurs de ne pas re
pondre aux citations, puisque, en administrant les sacrements, l'Eglise 
avait en mainun instrument de cantrainte terrible pour l'homme medieval. 
Aussi, devant la peine d'excommunication ou d'interdit, les lai:cs finissent
ils par accepter les tribunaux des legats. D'abord uniquement sur le banc 
des imputes, ils commenc;:erent vite a profiter eux-memes du droit canoni
que et firent appel aux legats contre des abbayes, comme Hugues de 
Lusignan vers 1118 contre St-Maixent98. 

Toutefois, les legats se montraient de temps en temps trop rigides dans 
leurs activites, meme selon l'avis de la Curie. Bildebrand deja trouva en 
1056 un critique en Hugues de Cluny, Hugues de Die fut rappele en 1078 
parce que les plaintes etaient devenues trop vehementes, Gerard d' Angou
leme fut invite par Calixte II a agir avec plus de circonspection, les statuts 
donnes a la cathedrale de Chartres par Pierre de Pavie s'avererent trop 
severes de sorte qu' Alexandre III les attenua99. 

95 Hugues de Flavigny, MGH SS Vlll, p. 493: nec stilum romanum nec pergamenum 
romanum. 

96 Chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, dite de Clarius, ed . Robert-Henri 
BAUTIERIMonique GILLES, Paris 1979, p. 144. 

97 JL. 4709. 
98 Archives historiques du Poitou 16 (1887) p. 311. 
99 Cf. Paul de Bernried, Vita Gregorü vn, ed. ]. M. WATIERICH, Pontificum Roma

norum Vitae, t . I, Leipzig 1862, p. 474 = MIGNE, PL. 148, col. 45; ScHIEFFER (voir n . 8) 
p. 106 ss .; G. MANTEYER, Six mandements de Calixte li renouvelant Ia Iegation de 
Girard, eveque d' Angouleme (21 novembre 1123), dans: Melanges d'archeologie et 
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La plupart des litiges, que les legats resolurent, le furent par compromis, 
bien peu, par contre, par une sentence qui aurait donne raison a l'uri et tort 
a l'autre. Theoriquement les decisions des legats etaient sans appel possi
ble: appellationibus Cessantibus ou sine appellationis diffugio. Or, en n~alite, c' est 
bien le contraire qui se produisit. D'innombrables appels se deverserent 
sur Rome, comme le souligne Jean de Salisbury apropos de la legation de 
Jourdain de Ste-Susanne et d'Octavien100. Si l'on ne pouvait attaquer une 
sentence materiellement, le droit de procedure ouvrait un vaste champ a 
des manc:euvres de toutes sortes . Oe tous les cötes on vit arriver a Rome des 
affaires deja traitees par les legats. Un nombre surprenant de decisions de 
legats fut casse en Curie, d'autres decisions furent confirmees sur requete 
explicite des partis. Mais il y a aussi les cas inverses: Hueues de Die et 
Conon de Preneste casserent des decisions papales en donnant raison au 
parti vaincu devant la Curie101 . Si des conflits entre papes et legats s' en
suivaient, on a quelquefois l'irnpression qu'il s'agissait presque d'un jeu 
monte qui permettait de voir jusqu' ou on pouvait aller. 

En regle generale toutefois, au cours du XIJe siede, les legats commen
cerent a voir leur rayon d'action se restreindre. Contre 100 synodesentre 
1050 et 1140, il n'y en a plus que quinze pour le reste du xne siede, et 
seulement 10 excommunications. Pareillement, le nombre des proces trai
tes par les legats diminua, surtout si l'on prend en consideration l'inflation 
generale a tous les niveaux. Ce n'etaient plus les legats qui instauraient et 
executaient des reglements juridiques de litiges comme cela avait ete le cas 
cent ans auparavant. Le droit canonique etabli, les magistri provenant des 
hautes ecoles, qui residaient maintenant dans les chapitres comme juges 
ordinaires102, et la nouvelle institutiondes juges delegues comme juridic
tion extraordinaire prenaient la place des lepts. Les juges delegues 
surtout, qui firent leur apparition en nombre croissant vers le milieu du 
XIJe siede, finirent par evincer les legatsl03. Pris sur place sur proposition 
des partis adverses, ils avaient cette connaissance des circonstances qui 
avait semble si avantageuse a Yves de Chartres, quand il recommanda 

d'histoire 18 (1898) p . 17-36; RAMAcKERS, Papsturkunden, t. VI (voir n . 8) p. 221 s. n° 
152 s . 

100 Historia pontificalis (voir n. 2) p. 76. 
101 Gesta abbaturn s. Bertini Sithiensium, MGH SS XIII, p. 657 et B. GuERARD, 

Cartulaire de l'abbaye de St-Bertin, Paris 1840, p . 284 n° 86. 
1o2 Cf. Ed. FoURNIER, L'ancienne procedure ecclesiastique dans Je Nord de Ia Fran

ce, Lilie 1931; IDEM, Les origines du vicaire general, Paris 21940; Jean GAUDEMET, dans: 
LOTIFAWTIER (voir n. 17) p . 258 ss. ' · 

103 Sur !es juges delegues cf. Janet S. SAYERS, The Papal Judges Delegatein the 
province of Canterbury, Oxford 1971; Waclaw URuszczAK, Les juges delegues des 
papes et Ia procedure romano-canonique a Reims dans Ia seconde moitie du xrre s., 
dans: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 53 (1985) p. 27-41. 
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Hugues de Lyon a Pascal II1D4, et ils avaient, au contrairedes legats, tout le 
temps pour eluder des excuses, subterfuges et appels abusifs. Ils etaient 
presents, quand et ou ille fallait, contrairement aux legats qui devaient, 
dans un temps limite, s' occuper de tant d' affaires, et ils I' emportaient aus
si, parce que Celestin III avait defini qu'un legat ne pouvait pas casser une 
sentence d'un juge delegue, mais seulement la confirmer ou la faire exe
cuterlDS. 

D'autre part, la royaute reprit son activite et l'etendit sur une partie 
croissante du royaume. Cette evolution politique se refleta dans la circons
cription du rayondes legations. Au XIe siede et encore dans les premieres 
decennies du Xne siede, on distingua nettement entre le Midi et le Nord, 
Gerard d' Angouleme re.,:ut la Bretagne et les provinces de Tours, Bourges, 
Bordeaux, Auch1D6, Conon de Preneste les provirlces de Reims, Sens, Rau
en, Bourges1D7, en 1130 Anadet li envoya deux legats, l'un en Aquitaine, 
l'autre en France du Nord. Cela valait surtout pour les legats faisant partie 
du derge fran.,:ais comme Hugues de Die et Amat d'Oloron, Gerard d' An
gouleme et Geoffroy de Chartres. Par contre, a partir de 1140 ce n'etait plus 
que la Francia, dans le sens du royaume de France tout entier. 

Dans un autre champ encore, l'evolution future s'annonce. En 1189, les 
deux rois Philippe II et Henri II s'etaient sournis a un arbitrage, en conce
dant au legat Jean de St-Marc le pouvoir d'y contraindre un recalcitrant 
sous peine d'excommunication. Mais lorsque le legat eut l'irnpression que 
le roi de France mettait peu d' empressement a accomplir sa täche, et le 
mena.,:a, selon la convention prealable, de l'interdit, Philippe li lui fit savoir 
rudement qu'un legat n'avait rien a voir dans une cause qui opposait sei
gneur et vassaPDB. La politique, le drcit feodal vont s'etablir en sphere 
autonome dont la papaute et les legats vont progressivement etre exdus. 
L'Unam sanctam et Anagni apparaisscnt, ombre encore lointaine, a l'hori
zon. 

104 Cf. supra p. 61. 
105 Gregoire IX, Liber extra I 39,2, ed. Aemilius FRIEDBERG, Corpus iuris canonici, t. 

II, Leipzig 1879, p. 183. 
106 Cf. ScHIEFFER (voir n. 8) p. 184 s. Arnoul de Seez, MGH Libelli de Lite III, p . 91, 

s' ecrie: effecisti, ut quinque archiepiscopatibus singulari potestate preesses et in ipsis vice9 
Romani pontificis exerceres. 

10? Chronique de Sairlt-Pierre-le-Vif de Sens (voir n. 96) p. 184: qui tune legatus 
dicebatur triarum (sie) provinciarum Rothomagensium et Senonensium atque Remensium. 
Pour Bourges cf. SCHIEFFER (voir n. 8) p. 200. · 

108 Gesta Henrici II (voir n. 74) p. 66; Roger de Hoveden (voir n. 61) t. III, p. 362; 
Gervasius de Cantorbery, Opera historica, t. I, ed. w. STUBBS, London 1879 (Rolls 
Series 73) p . 446; Matthaeus Parisiensis (voir n. 76) t. II, p. 458; cf. August CARTEL
LIERI, Philipp II. August, König von Frankreich, t. I, Leipzig 1899, p. 297-300. 
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En resume, l'activite des legats etait un miroir fidele de l'evohition 
historique et des problemes qui secouaient l'Eglise et le royaume de France 
aux XJe et xne siecles. D'une fa~on plus generale, on pourrait dire que, 
dans les centans qui separent Gregoire VII du troisieme concile du Latran, 
les legats ont d'abord impose en France la reforme de l'Eglise et la primaute 
de la papaute, ensuite assure la victoire des papes <<orthodoxes>> dans les 
deux grands schismes, et promu le reglement juridique des questions liti
gieuses en frayant le chemin au nouveau droit canonique. Mais ils 
perdirent de l'importance dans l'administration ordinaire au moment 
meme ou ce droit canonique s'etait affermi, car decretales, officiaux epis
copaux et juges delegues les rendaient secondaires et certainement moins 
prepares a traneher des cas complexes que des personnes choisies sur pla
ce. Ainsi, a partir de 1180, ils se virent au fond renvoyes a ce champ 
d'action qui avait ete le leur avant la reforme: la diplomatie et la politique. 
Cependant, Hugues de Die, Amat d'Oloron, Gerard d' Angouleme, com
me plus tard Matthieu d' Albano, Gilles de Tusculurn, Aubry d'Ostie, 
Pierre de St-Grisogone et Henri d' Albano laisserent une profonde em
preinte dans l'Eglise de France et dans le royaume de France. 


