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Rene Locatelli 

Papaute et cisterciens du diocese de Besanc;on 
au xne siede 

Pour Ia periode 1130-1198 ont ete conserves 94 actes dits pontificaux, con
cernant les seules abbayes cisterciennes du diocese de Besan~on et 
emanant pour Ia plupart des papes (68) ou de leurs mandataires, legats et 
juges delegues (22), tandis que !es demandes d'intervention adressees au 
Saint-Siege se limitent a quelques cas isoles (4). Ces chiffres avances, surgit 
aussitöt une question fondamentale: quelle valeur accordee a cet echantil
lonnage etabli a partir de quatorze etablissements, femmes comprises, par 
rapport au demi-millier demaisans que campte 1' ordre cistercien a Ia fin du 
XIIe siede? Peut-on raisonnablement tirer d'exemples locaux des rensei
gnements qui depassent Ia simple anecdote et qui puissent interesser 
l'histoire generale des moines blancs, de leurs rapports avec Ia papaute? 

Meme si diverses etudes ont deja aborde ces problemes et esquisse une 
evolution d'ensemble,1 les recherches plus exhaustives conduites dans le 
cadre de Ia <<Gallia pontificia>> permettent d'esperer, sinon un renouvelle
ment du sujet, du moins une approche plus nuancee, qui tienne campte de 
l'heterogeneite du monde cistercien et de sa rapide transformation au 
cours du siede. Sous cet angle, le cas bisontin merite de l'attention de 
l'historien, parce qu'il apparait caracteristique de taute une zone franco
phone, evoluant dans Ia mouvance germanique et qu'il manifeste une 
evolution chronologique marquee par les repercussions du schisme victo
rin. Mais p 2ut-on analyser Ia nature des rapports avec Ia papaute avant et 
apres ce c,Jnflit, sans examiner au prealable !es documents eux-memes, 
leur nombre et leur genre, les conditions dans lesquelles ils ont ete deli
vres? Pour eviter de trop longues enumerations, nous avons recapitule 
1' ensemble de nos observations dans differents tableaux, qui constitueront 
les bases de depart de notre reflexion. 

I Jean-Berthold MAHN, L' ordre eisterden et son gouvemement jusqu' au roilieu du 
XIIIe siede (1098-1265), Paris 1950. Bemard ]ACQUELINE, L' episcopat et la papaute 
chez saint Bemard de Oairvaux, Sainte Marguerite d'Elle 1975. Jean-Baptiste AUBER· 
GER, L'unanimite cistercienne primitive, mythe ou realite?, Achel1986. 
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I. Nature et motivationdes actes 

Une connaissance meme sommaire du milieu est indispensable a la com
prehension du sujet: avant de pretendre a 1' originalite du diocese de 
Besan~on ou a sa representativite au sein de 1' espace cistercien, il convient 
d'evoquer rapidement sa situation a travers l'apport des actes pontificaux 
et de degager quelques lignes directrices. 2 V aste diocese occupant la partie 
septentrianale du royaume de Bourgogne, alors partie integrante de !'Em
pire germanique, il s' est revele au cours du Moyen Age comme une terre 
monastique par excellence, a l'instar des pays bourguignons d'outre-Saö
ne, illustres par Cluny et Citeaux: apres avoir abrite les precoces experien
ces monastiques des Peres du Jura au milieu du ve siede, apres avoir 
donne asile a Colomban dans les terres de Luxeuil et de ses environs, il a 
porte en son sein une nouvelle gestation spirituelle, a Gigny et Baume
Ies-Messieurs ou Bernon amisau point l'observance dunisienne. Quand 
Citeaux prend son expansion vers les annees 1130, la region semble aspirer 
le mouveP.1ent qui la couvre, telle une vague deferlante: neuf maisans 
voient le jour en la seule decennie 1130,--1140, tandis qu'a la fin du siede 
leur nombre s' eleve a onze pour les abbayes d'hommes - une douzieme 
.nai:t a l'avenement d'Innocent III- et trois pour les moniales. 

La proxirnite de Citeaux et de ses deux filles, Marimond et La Ferte 
jouxtant la frontiere occidentale du diocese, n'explique pas ce succes,3 du 
pour une large part aux motivations religieuses et sociales de la noblesse 
locale, aux effets benefiques d'une refonne poursuivie par les archeveques 
Anseri (1117-1135) et Humbert (1135-1161). 4 Gräce a sa situation geo
graphique a la croisee des routes conduisant du Rhöne vers 1' Allemagne 
par la vallee du Doubs, de la Champagne vers l'Italie par le col de Jougne, 
et, au-dela du Jura, par celui du Grand-Saint-Bernard, la region joue en 
outre un röle irnportant de relais pour les filiations de Marimond et Clair
vaux: vers les pays germaniques via Bellevaux et Lucelle pour la branche de 
Morimond, vers les Alpeset la plaine du Po pour le monde daravallien, qui 
recoupe l'expansion plus ancienne de Molesm~ vers le sud-est. 

2 Sur Ia situation du diocese de Besan~on au Moyen Age, l'on consultera: Gerard 
MoYSE, Les origines du monachisme dans Je diocese de Besan~on du ye au xe siecle, 
Paris 1973. Bernard DE VREGILLE, Hugues de Salins, archeveque de Besan~on 
(1031-1066), Besan~on 1981. Rene LüCATELLI, DeIareforme gregorienne a la monar
chie pontificale: Je diocese de Besan~on v . 1066-1220, these d'Etat, Lyon II, 1984 (a 
paraitre) . 

3 La Ferte ne crea aucune filiale dans Je diocese de Besan~on. 
4 Rene LOCATELLI, Les fruits de Ia reforme gregorienne. Anseri, archeveque de 

Besan~on (1117-1135), dans: Melanges a Ia memoire de Roland Fietier, Paris 1985 
(Annales Iitterarres de l'Universite de Besan~on) p. 430-459. 
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De ce fait, les modalites d'implantation des quatorze abbayes qui con
cernent notre sujet, revet-elle une signification particuliere: precocite et 
importance de la fondation de Bellevaux (1119), qui, avec ses cinq filles 
(Rosieres, Lieucroissant, la Charite et La Gräce-Dieu) prend la tete de la 
filiation de Morimond, tandis que l'influence de saint Bernard se devine 
derriere la plupart des rattachements a Clairvaux, dont Cherlieu et Baler
ne. Deux autres facteurs conditionnent encore Ja chronologie des actes 
pontificaux: parmi les onze abbayes d'hommes, cinq resultent de Substitu
tion, c'est-a-dire d'incorporation a l'Ordre d'etablissements qui existaient 
deja et qui n'avaient donc pas necessairement a construire de toutes pieces 
un monastere et son temporel, ni a assurer a ces derniers les garanties 
officielles de la hierarchie. Quanta la concentration des fondations sur la 
decennie 1130-1140, elle explique 1' absence de documents avant les an
nees 1140, hormis Bellevaux qui obtient sa premiere confirmation pontifi
cale en 1131 et Balerne qui avait beneficie de privileges avant son 
rattachement a 1' ordre cistercien. Elle donne par la meme plus de valeur a 
1' echantillonnage qui s' etale sur un demi-siede seulement et qui porte sur 
deux types de maisons, les creations proprement dites et les SUbstitutions 
ou incorporations . 

Cette homogeneite est encore renforcee par la specificite des maisans de 
femmes: plus tardivement instituees, elles souffrent toutes d'une grave 
indigence de sources anciennes et se presentent comme des etablissements 
de taille tres modeste, au service de la noblesse locale, d' ou 1' explication de 
l'existence d'une seule bulle, celle de 1185 concernant Corcelles. 5 Si ce do
cument reste muet sur 1' eventuelle filiation a 1' abbaye de Tart, attestee a la 
fin du siede, il reprend du moins la formule classique: ordinem monasticum 
qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium 
fratrum .. . Ainsi les 94 actes, qui constituent la base de notre enquete, 
s'echelonnent-ils sur moins de soixante ans (1139-1197). 

A l'interieur de cette fourche tte et sur ce nombre, la part de chacune des 
abbayes d'hommes varie enormement puisque l'une d'entre elles (La Grä
ce-Dieu) n'a conserve aucun acte pontifical, qu'en revanche Bellevaux 
totalise pres de la moitie de 1' ensemble et que la plupart des autres en 
comptent moins de dix. Cette inegalite resulte-t-elle uniquement des aleas 
de la conservation des fonds d'archives? Le cas de la Gräce-Dieu, qui a 
perdu la quasi totalite de son ancien chartrier, pourrait le laisser croire; mais 
l'argument n'est pas convaincant. En effet, les dix autres monasteres 
d'hommes beneficient actuellement d'un fonds d'archives relativement ri
che, plus ou moins selon les maisans et selon les siedes envisages; ils 
contiennent neanmoins un nombre variable de bulles, sans relation obli-

s Verone, 9 avril 1185: Arch. dep. Doubs, 115 H 2. 
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gatoire avec l'importance de leur chartrier: malgre la modestie du leur, 
Bithaine, Buillon, Liencroissant offrentun pourcentage plus qu'honorable, 
en comparaison de Cherlieu, dote d'un riche cartulaire, qui, il est vrai, 
porte davantage sur le xme siede. 

Que des pertes se soient produites, nul n'en doute, puisque certains 
documents eux-memes font mention de bulles aujourd'hui disparues et 
que des notices d'inventaires dresses a l'epoque moderne constituent par
fois les seules traces actuelles d'interventions pontificales. Mais ces 
deperdita ne resultent pas systematiquement d'une negligence des hom
mes, car les abbayes apportaient en general beaucoup de soin a proteger 
les dipl6mes de validation qui emanaient des autorites de la Chretiente et 
qui constituaient leurs titres de propriete. Ne voit-on pas l'abbe de Luxeuil 
demander au souverain germanique, Philippe, roi des Romains, de reparer 
les desastres d'un sinistre? «Frederic, abbe de Luxeuil>>, precise un dipl6me 
royal de 1201, «est venu nous trauver pour nous exposer les malheurs de 
son eglise, a savoir un incendie qui aravage cette derniere et qui a consume 
!es privileges que rois et empereurs lui avaient octroyes. Aussi nous a-t-il 
demande de les renouveler. Cedant a sa supplication et a l'exemple de 
l'empereur Louis qui avait agi de meme lors d'un precedent incendie qui 
avait deja detruit eglise et documents, nous ordonnons etc. .. >>.6 

Faut-il alors mettre cette inegalite documentaire en rapport avec l'impor
tance economique des maisons, celles de petite taille, comme La Gräce
Dieu ou Buillon, La Charite ou Clairefontaine, n' ayant que peu de biens a 
faire garantir? Si l'argument s'applique bien a Bellevaux, connue pour son 
importance, il devrait jouer aussi pour Cherlieu, I' abbaye cistercienne la 
plus opulente du diocese, qui, a la fin du xme siede, dispose de quinze 
granges, alors que les autres en possedent six a huit seulement. Parmi les 
reponses susceptibles d' expliquer cette disparite documentaire, intervien
nent aussi les facteurs humains: l'habih1de ou l'habilete de certains abbes, 
qui, bien au fait des demarches administratives, n'hesitent pas a multiplier 
les demandes aupres des autorites, dont la papaute; ne serait-ce pas un des 
elements qui rendrait compte de la difference entre Bellevaux et Cherlieu? 
N' oublions pas enfin les opportunites, tels les deplacements d'Innocent II 
et d'Eugene III dans la region, les frequents voyages de l'abbe de Clairvaux 
qui ont pu faciliter ces recours au milieu du xne siede, alors qu'ils n'entrent 
plus en ligne de compte apres 1175. 

L' enumeration de ces diverses hypotheses conduit a dasser les documents 
selon leurs auteurs et leur contenu, puis a s'interroger sur les raisons qui 
ont pu inciter les moines a solliciter l'intervention de la papaute. Les Jettres 

6 Decembre 1205: Arch. dep. Doubs, 6 H 1. 
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au souverain pontife, les actes dresses par les legats ou les juges delegues 
manifestent une specificite evidente dans leur contenu: il s'agit presque 
toujours de resoudre un conflit mettant en cause une abbaye et ses interets 
materiels ou spirituels; legats et juges delegues interviennent sur mandat 
pontifical pour resoudre une affaire epine'use, plus rarement pour garantir 
une transaction particuliere, si bien que leur action revet une specificite 
incontestable. Reste a expliquer le pourquoi du recours a Rome. 

Du cöte des pontifes, faute de criteres aussi tranches, tout dassement 
reste sujet a caution. Aussi avons-nous procede par elimination, en met
tant apart les notices qui ne depassent pas la simple mention d'une bulle 
aujourd'hui disparue; meme si elles temoignent d'une relation avec la pa
paute, celles-ci ne peuvent etre exploitees sans risque d'interpolation. En 
revanche, l'ingerence directe des papes dans une _guerelle, soit pour vali
der un jugement, soit pour prevenir toute contestation ulterieure constitue 
un secteur d' activite qui se differencie aisement et qui complete le röle des 
mandataires . Plus delicate a definir se trouvent les confirmations qui tou
chent un bien particulier et dont la justification depend souvent des 
circonstances; elles surviennent parfois apres uneapre contestation, mais il 
arrive que l'irnportance ou la nature du bien en question (eglise, certains 
types de rentes ... ), comme la qualite du donateur (personnage impor
tant) ou le statut du destinataire (abbaye exempte de Luxeuil), justifient 
l'appel a la garantie pontificale. Ainsi en est-il de Balerne qui obtient de 
Baume, en 1147, apres de longues tractations et avec le concours de saint 
Bernard lui-meme, la terre de Glenon/ Oll, a la meme epoque, de plusieurs 
abbayes qui se voient confier le patronage d' eglises rurales. 

Souvent l'appel au pape se justifie par un conflit qui oppose le deman
deur a des puissants de ce monde ou a d'autres monasteres, conflit dont il 
ne pouvait esperer de solution equitable avec les juridictions habituelles. 
Comme pou.r les legats, il convient alors d'examiner avec attention quand 
et comment se met en place cette procedure d' appel, pourquoi les cours 
locales s'averent-elles 1mpuissantes, pour quelles raisons certaines ab
bayes, teile Acey, accu:mulent les querelies apres 1180. 

Quant aux privileges generaux, ils ne posent pas moins de problemes. 
Leur contenu, nous le savons, est a la fois riche et varie: garantie implicite 
des biens, enumeration detaillee des principales possessions de l'abbaye 
ou limitee aux acquisitions les plus recentes ou les plus importantes, as
pects statutaires, etc. lnutile d'insister sur l'interet de ces informations qui 
constituent autant de flash eclairant l'evolution du temporel d'un monas
tere. Tres souvent, ces bulles solennelies contiennent des clauses juridi-

7 Rene LocATELLriPierre GRESSER ..• , Histoire de l'abbaye de Baume-les-Mes
sieurs, Lons-Le-Saunier 1978, p. 49 s. 
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ques de garantie ou developpent certains points des statuts cisterciens, 
ceux qui ont ete recemment definis ou qui concernent les relations toujours 
delicates avec le monde exterieur: juridiction episcopale, sorties du monas
tere, question epineuse des dimes ... L' on pourrait penser que dans ce cas 
les abbayes ne font que reprendre les formulations generales etablies au 
sein de l'Ordre sans introduire de variantes, ce qui ne semble pas toujours 
le cas, comme nous aurons l'occasion de le voir. 

Mais pourquoi l' appel au pape dans la mesure Oll cette attitude n' est pas 
systematique de Ia part des abbayes et Oll d'autres autorites, royales ou 
comtales, voire episcopales, pouvaient remplir le meme röle et n'ont pas 
manque de le faire? Diplömes irnperiaux, pancartes des archeveques, do
nations solennelies des grands Seigneurs repondent a la Teeherehe eviden
te de garantie et de protecteurs. Cherlieu, Acey, qui avaient comme 
fondateurs les comtes de Bourgogne, La Gräce-Dieu qui devait son existen
ce au lignage eminent des Montfaucon, pouvaient peut-etre se croire a 
l'abri des exactions seigneuriales, ce qui n'est pas sur. Cette hypothese 
meriterait une enquete plus systematique qui dresse un tableau des con
firmations obtenues des diverses autorites et qui permette de voir la place 
occupee par la papaute dans ce domaine. Loin de clore la Iiste des moti
vations, ce rapide survol montre l'interet d'une telle recherche et la 
necessite de bien connaitre le milieu local, sans oublier le pro fit que l' on 
peut tirer de l'histoire comparative. 

Avant d'aborder le contenu et de savoir si ces 94 actes pontificaux con
cretisent une politique propre a la region, nous avons voulu faire deux 
rapprochements, l'un avec des abbayes benedictines du diocese, l'autre 
avec les maisans cisterciennes de la peripherie. Non irnplantees dans la cite 
episcopale et classees parmi les plus opulentes de l'archidiocese, Baume
Ies-Messieurs et Luxeuil s'irnposaie;~t comme elements representatifs, avec 
37 documents, qui commencent bien sur avant l'arrivee des cisterciens8 et 
qui s' echelonnent sur tout le siede, avec des temps i:..<tensifs et des vides , 
en particulier durant le schisme victorin. Sans entru dans le ddail des faits 
ne concernant qu'accessoirement notre sujet, nous relevons neanmoins ].; 
forte proportiondes actes lies a des conf'ilts (18) et d'une fa~on generale, la 
relation etroite entre interventions pontificales et difficultes locales: les de
meles de Luxeuil avec Saint-Benigne de Dijon avant 1130, les tentatives de 
reforme de cette meme abbaye de la part de Pierre le Venerable entre 1135 
et 1145, l'affaire de Baume-Ies-Messieurs qui eclate en 1147 a la suite d'un 
scandale et aboutit a l'integration de force du monastere a 1' ordre cluni
sien,9 d' Oll les multiples tentatives de Baume pour rompre par la suite cette 

8 Nous n'avons retenu que les actes pontificattx du x:n• siede. 
9 LOCATELLI (voir n. 7) p. 49 et suiv. 
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sujetion, soit en faisant appel a Frederic Barberousse et a son pape, Vic
tor IV, soit en profitant de toute opportunite regionale pour entrer en 
rebellion ouverte contre Cluny ... Durant les periodes calmes, les deux 
abbayes ne sentent pas la necessite d'un recours a la protection pontificale 
et la reaction alexandrine consecutive au schisme ne semble pas les con
cerner. 

Nous pouvions esperer plus de points communs avec les abbayes 
cisterciennes de la peripherie. Le duche de Bourgogne, si proehe du comte 
par son histoire et ses institutions, s'imposait comme element de compa
raison, d'ou l'interet que presente de ce point de vue la communication de 
B. Chauvin, a laquelle nous renvoyons le lecteur. Nous avons retenu, de 
notre cöte, les dioceses voisins de Bäle, Lausanne et Geneve pour leur 
appartenance au royaume de Bourgogne et pour les liens qui les unissaient 
a celui de Besan~on. JO Le tableau consacre aux maisons helvetiques met en 
evidence une trentaine d'actes pour six abbayes, soit beaucoup moins d'e
tablissements que de l'autre cöte du Jura et, pour chacun d'eux, une 
moyenne inferieure aussi. Mais l'originalite de Besan~on ne va guere au
dela puisque la repartition chronologique et le contenu presentent beau
coup de ressemblances: regroupement sous les pontificats d'Innocent II et 
d'Eugene III, ou durant les annees 1177-1185, avec un vide pendant le 
schisme. Quant a la nature meme des actes, elle montre une mutation 
symptomatique: aux privileges generaux de la premiereperiode succedent 
dans le dernier quart du siede les appels a Rome pour regler des affaires 
litigieuses. A la suite de cet examen, nous pouvons donc conclure momen
tanement que le diocese de Besan~on, par le nombre important d' etablis
sements cisterciens comme par la richesse documentaire de ces derniers, 
constitue un cas interessant, qui permet d'aller au-dela de la simple analyse 
quantitative pour aborder le fondement meme des relations avec la pa
paute. 

li. Chronologie et nature des relations 

Une fois defini sommairement le contenu des bulles, leur repartition chro
nologique met en evidence une periodisation tres contrastee qui ne 
manque pas de surprendre et qui contribue a donner au diocese de Besan
~on une autre originalite incontestable par rapport au royaume de France. 
Deux decennies tranchent par leur forte densite d'actes: 1139-1148 et 

10 Germania pontificia, t. II, 2: Helvetia pontificia, ed. Albert BRACKMANN, Berlin 
1927. 
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1177-1187, tandis que le schisme victorin (1159-1177) correspond a une 
phase d'atonie, preparee par le pontificat d' Adrien IV. 

Pour la periode anterieure a 1150, le tableau fait ressortir plusieurs ele
ments d' observation: les confirmations generales l' emportent largement 
sur les autres types d'actes, les legats n'interviennent pas ou peu dans les 
affaires cisterciennes - saint Bernard se substituant eventuellement a eux 
dans la defense des interets de l'Ordre -, les conflits materiels demeurent 
relativement rares. C est effectivement le temps des creations, qui s' etale 
sur la decennie 1130-40, durant laquelle les nouvelles abbayes, accaparees 
par la construction de leurs bätiments et la constitution de leur temporel, 
n' ont ni l' occasion, ni l' esprit a la chicane, d' autant que les autorites loca
les, entierement acquises a leur cause, prennent leur defense. 

Oe par le soutien que lui apportent saint Bernard et l'Ordre pour resou
dre le schisme d' Anaclet, le pape Innocent II se montre tres bien dispose a 
l'egard des moines blancs. Mais, seule Bellevaux, la plus ancienne abbaye 
cistercienne du diocese (1119) sollicite cette bienveillance lors de circon
stances qui nous echappent; dans la bulle de 1131, qui ne donne aucun 
detail sur le temporel, deux points meritent l'attention: l'exemption de la 
dimedes terres cultivees par les moines propriis sumptibus, et la sauvegarde 
de la juridiction episcopale nettement explicitee, salva diocesani episcopi de
bita justitia et reverentia .11 En 1139 Bellevaux obtient une nouvelle confir
mation generale, cette fois-ci plus explicite, puisqu' elle enumere les pos
sessions, dont quatre granges et plusieurs terres; les privileges generaux 
de l'Ordre y sont rappeles: pas de dime sur les terres ni sur la nourriture 
des animaux, pas d'obligation pour l'abbe d'assister au synode, interdic
tion a quiconque de retenir un moine sans l'autorisation de son superie
ur.12 

La fin du pontificat d'Innocent II manifeste un changement avec 
l' apparition des premieres querelies opposant les cisterciens a d' anciens 
monasteres, en l'occurrence l'abbaye benedictine de Faverney qni vient de 
s'affilier a la congregation de La Chaise-Dieu et qui ne semble pas particu
lierement hostile au nouveau monachisme: l' attitude de cette maison 
envers Cherlieu et Bellevaux suscite cependant une violente intervention 
de saint Bernard qui, a trois reprises durant l'annee 1141, denonce les 
agissements scandaleux de son abbe - mais en termes trop generaux pour 
que nous en saisissions la nature exacte - et demande au pontife des sanc-

11 Liege, 30 mars 1131: Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich 1: 
Franche-Comte, Berlin 1906 (Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wis
senschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse. 1906, Beiheft) p . 30, n° 9; reimpr.: !DEM, 
Papsturkunden in Frankreich. Reiseberichte zm Gallia pontificia, t. I (1906-1910), 
Citta del Vaticano 1985 (Acta Romanerum pontificum 7) p. 30, n° 9; JL 7460. 

12 Latran, 14 avril 1139: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 34, n° 12; JL 7991. 
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tions appropriE~es. 13 Les autres actes d'Innocent II sont moins interessants 
par leur contenu que par leurs destinataires; en effet n'y figure plus le 
rappeldes statuts, sauf les dispositions concernant les dimes, qui ont fait 
l'objet d'une mesure generale en faveur des ordres nouveaux (cisterciens et 
premontres). En revanche, les noms des beneficiaires meritent d'etre sou
lignes. Nous rencontrons encore Bellevaux qui obtient deux bulles pour la 
seule annee 1142 et qui semble alors se heurter dans son expansion tem
poreUe aux interets d'une abbaye bisontine (Saint-Vincent);l4 puis Balerne, 
ancienne filiale de Molesme, integree officiellement a l'Ordre en 1136, 
apres un cheminement progressif qui apparait dans les confirmations 
qu'elle avait obtenues avant son affiliation, dont celie de Calixte U en 1124, 
qui definit son genre de vie en ces termes: consuetudines institute Juxta re
gulam beati Benedicti vel ad exempla Cisterciensium_lS Quant a Bithaine, 
nouvelle venue, eile doit sans doute l'acte de 1141 au fait qu'une partie de 
son temporel provient de concessions a cens octroyees par deux abbayes 
voisines exemptes, Remiremont et Luxeuil.l6 

Sous Eugene III, la multiplication des bulles durant les annees 1145-48 
tient non seulement a la promotion d'un pape cistercien, mais aussi et 
surtout a son itineraire a travers la France et la region, qu'il traverse en 1148 
pour se rendre en Italie. Comme precedemment, la papaute est saisie de 
quelques conflits, ceux en particulier qui opposent les moines blancs a 
d' autres abbayes, alors que les Contestations avec les la1cs semblent se re~ 
gler a l'amiable ou selon la procedure coutumiere. A lire certaines bulles, 
les ecclesiastiques font preuve d'une habilete proceduriere diabolique qui 
prend au depourvu la chancellerie pontificale elle-meme: Eugene III recon
nait effectivement s' etre laisse berner par les subterfuges fallacieux des 
chanoines de Saint-Etienne de Besan~on et annule la confirmation que 
ceux-ci avaient indument obtenue de lui au detrirnent de Bellevaux.17 

Certains details nous laissent deviner l'inflexion, sinon le changement 
qui s' amorce irnperceptiblement dans !'Ordre des cette epoque, moins vis a 
vis de I' autorite episcopaJe qu".l propos de certaines possessions prohibees 
par les statuts cisterciens prirnitifs. C'est encore le dossier de Bellevaux qui 
nous met sur une piste nouvelle concernant le pah·onage d' eglises et la 
detention de rentes: en 1144, l'abbaye se fait confirmer par Ludus II la 

13 s. Bernardi opera, t. VIII: Epistolae, ed. J. LEOJF.RCQ"t:t H . Ror::HAIS, Rorne 1977, 
p. 53-57, n° 197-199. 

14 Latran, 9 janvier 1142: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 44, n° 18; JL 8196. - Rorne, 
6 juillet 1142: WIEDERHOLD p. 46, n° 19; JL 8336. 

15 Latran, 2 novernbre 1124: Ulysse RoBERT, Bullaire du pape Calixte II 
(1119-1124), t. ll, Paris 1891, p. 347, n° 514. 

16 Latran, 12 avril1141: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 41; n° 16. 
17 Viterbe, 28 novembre 1145-1146: ibid. p. 68, n° 31; JL 8832. 
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concession de Ia terre (potestas) de Cirey avec I' eglise du meme lieu, cedee 
par l'archeveque Humbert ut exinde vobis agere liceat secundum consilium Cis
terciensis capituli.1B Le cistercien Eugene III n'hesite pas a suivre son 
predecesseur sur cette voie, puisque, parmi les biens confirmes a Belle
vaux, il repertorie l'eglise de Chambornay avec toutefois Ia meme precau
tion, celle de soumettre cette detention a l'approbation de l'Ordre: 
facultatem disponendi ex eadem ecclesia secundum consilium Cisterciensium ordi
nis capituli.19 Qu'advint-il de ces patronages d'eglises? Theoriquement 
prohibes par le Chapitre general, ils disparaissent des inventaires de biens, 
pour resurgir apres 1177, au moment ou Ia legislation cistercienne evite de 
reactualiser les anciennes interdictions. Des lors, nous voyons plusieurs 
abbayes, dont B<:llevaux et Balerne, faire valoir des droits qui remontaient 
au temps d'Eugene III, comme si elles ne s' etaient pas desaisies de ces 
eglises ou comme si elles ne les avaient amodiees que temporairement, 
sans en perdre le droit de propriete . 

Bien que moins spectaculaire, la possession de rentes en eau salee - Ia 
muire - , concretise aussi cette inflexion, meme si I' on peut supposer que 
les moines fabriquaient eux-memes leur sei: des 1147, les comtes de Bour
gogne, Renaud III et son frere Guillaume, gratifient Bellevaux de deux 
unites de fabrication a Grozon et d'une autre a Lons-Le-Saunier.2D Les 
Chapitres generaux n'ayant apparemment pas formule de reticence sur ce 
genre de rentes, leur detention devient de plus en plus courante par Ia 
suite, passant de muire en sei proprement dit, et Rosieres demande a son 
tour a Eugene III de valider trois bouillons de muire donnes par le sire de 
Salins. 21 Ainsi ce rnilieu de siede marque une etape significative dans Ia 
problematique cistercienne touchant les dimes, certains types de posses
sions et les relations avec les autres abbayes. 

Avant meme la mort de saint Bernard, debute une nouvelle periode mar
quee par un eloignement de la papaute, qui, pom des raisons diverses, 
n'est pas sollicitee par les cisterciens du d.i0cese. Au temps d' Adrien IV, 
seule la petite abbaye de Buillon fait appel au pape pour une confirmation 
generale, dont la justification nous echappe, si ce n' est I' octroi par Balerne 
de l'ancien prieure df.· !vliöette, transforme en graug;e de Buillon.22 En re
vanche, Ja phase suivante d'atonie s'explique pc;,r le schisme victorin 
(1159-1177) qui divise 11ne partie de la Chretiente latine; le royaume de 

18 Latran, 30 avril 1144: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 61, n° 27; JL 8584. 
19 Civita Castellana, 1er avril1145: WIEDERHOLD p. 62, n° 28; JL 8727. 
20 Auxerre, 7 aout 1147: WIEDERHOLD p . 70, n° 33; JL 9112. 
21 Latran, 15 janvier 1150:• WIEDERHOLD p . 86, no 42; JL 9669. 
22 Latran, 27 fevrier 1159: WIEDERHOLD p . 90, n° 46; JL 10550. 
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Bourgogne se trouve aux cötes de Frederic Barberousse, en particulier le 
diocese de Besan~on soumis a la pression directe du souverain germani
que, a la fois empereur et comte de Bourgogne. Le Chapitre general s'etant 
prononce en 1161 pour Alexandre III, l'on devine aisement les consequen
ces de ce choix au plan local. 

Sans reprendre le problerne que j'ai eu l'occasion d'aborder ici-meme 
dans un precedent colloque,Z3 je me contenterai d' exploiter les renseigne
ments des bulles pour infirmer une fois de plus la these d'une persecution 
systematique des moines blancs par les partisans de Victor IV. Les cister
ciens du diocese ont temporise, ils sont meme en relations avec l'archeve
que Herbert (1163-1170), qualifie apres sa mort de creature de E.2deric I et 
d'intrus sur le siege de Besan~on, condamne en 1179- a titre posthume -, 
comme schismatique notoire. Or ni l'empereur, ni ses representants ne 
semblent avoir cantraint les abbayes a se prononcer publiquement pour 
Victor IV. Avant meme que ne se deteriore la position de Frederic en Italie 
et en Bourgogne, certaines d' entre elles ont pu s' adresser d' ailleurs a 
Alexandre III, apparemment sans subir la vindicte imperiale: La Charite en 
1164, puis Bithaine, lors du passage du pape a Sens en fevrier 1165, ob
tiennent ainsi une bulle de confirmation. 24 Meme si les circonstances de 
leur octroi demeurent mal definies, ces deux exemples montrent qu'au 
debut du schisme, il n'y a pas eu unanimite en faveur de l'une ou l'autre 
obedience. 

Herbert n' etait pas encore mort que la positiondes victorins reculait dans 
le royaume de Bourgogne: la nomination du cistercien Guichard comme 
archeveque de Lyon en 1168 permet a Rosieres de s'adresser a lui pour faire 
valider la donation d'une terre importante dans le sud du Jura, a proximite 
du diocese de Lyon. 25 Est-ce cette situation qui a incite les moines a se 
tourner du cöte de ce prelat alexandrin? En 1171, c' est au tour d' Acey de se 
recomrnander aupres d' Alexandre III lui-meme, qui, a !'habituelle enume
ration des biens, ajoute une dause caracteristique des incertitudes du 
temps et des divisions que celles-ci pouvaient susciter au sein meme du 
monastere: interdiction de toute violence a l'interieur de la clöture. 26 Que 
signifie cette allusion? Plus tard, lors de la reaction alexandrine consecutive 
a la paix de Venise, Acey obtiendra rep3.ration de graves sevices Commis 
par des seigneurs des environs au temps du schisme, specialement une 
condamnation tres ferme de devoyes, qui, abusant de l'hospitalite monas-

23 Rene LocATELLI, Frederic Barberousse et !es archeveques de Besan~on, dans: 
Francia 15 (1988) p. 22-39. 

24 Juillet 1164: Arch. dep. Doubs, 2 B 1333, f. 18 (notice d'inventaire). - Sens, 
2 fevrier 1165: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 91, n° 47. 

25 Citeaux, 10 novembre 1168: Bibi. municipcile Besan~on, coll. Droz 43, f. 3. 
26 Tusculum, 1171: Bibi. municipale Besan~on, ms. 2117, f. 66. 
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tique, ont devalise des granges de l' abbaye et enleve une partie du 
betail.27 En partant de ces exactions, faits divers assez courants mais inter
pretes sans preuve suffisante comme une vengeance au ralliement de 
l'abbaye a Alexandre III, l'historiographie locale a forge la these d'une per
secution systematique des moines blancs, non pas seulement ceux d' Acey, 
mais encore des autres du diocese. La meconnaissance du contexte alimen
te parfois de telles extrapolations: ainsi le recours a l'archeveque-legat de 
Lyonpar cette meme abbaye d' Aceyen 1173 pour authentifier une rente en 
muire a Lons-Le-Saunier, n'a que peu de rapport avec une quelconque 
affirmation ideologique;28 elle decoule plus simplement des circonstances 
de la donation: c'est a Lyon meme, en route pour la Terre sainte, qu'Etien
ne d' Auxonne, un proehe des milieux imperiaux, accomplit ce geste, sans 
se preoccuper apparemment de la question du schisme. 

D'ailleurs en 1174le diocese de Besan~on rentre dans l'obedience alexan
drine, puisque son archeveque Evrard de La Tour, tout en restant au 
service effectif de Frederic Barberousse, se reconcilie avec Rome; une bulle 
adressee a Bellevaux en juillet 1175 evoque ce fait: postquam archiepiscopus 
papcr et ecclesicr reconciliatus fuit. 29 Sans doute l' action de Pierre de Taren
taise, champion de la cause alexandrine dans le royaume de Bourgogne, 
puis sa mort survenue a proximite de Bellevaux en 1174, ne sont-elles pas 
etrangeres a ces prises de position publiques, tant des cisterciens que du 
prelat. Elles ne tardent pas a laisser la place, apres la paix de Venise en 
1177, a une veritable reaction dont temoigne la <<Vie de saint Pierre de 
Tarentaise>>, ecrite au plus chaud de ce retournement, c'est-a-dire avant 
1184. 

Le dernier quart du XIIe siede debute effectivement dans le diocese par une 
intense activite diplomatique de la partdes papes, des legats ou de leurs 
delegues: pres de la moitie de l' ensemble des actes se concentre sur les 
annees 1177-85, et, dans ce ~wmbre, une proportion similaire de juge
ments ou de reglements de conflits. Tout se passe comme si les moines, 
jusque-la brimes et reduits au silence, rormulaient librement leurs plaintes 
ou leurs revendications et engageaient des procedures et des revisions de 
proces. Sans m'attarder sur cet aspect, qui se retrouve du cöte suisse, ni sur 
la personnahte des legats ou le choix des juges delegues, je precisercü seu
lement que l'historien doit se mefier de cette version des faits. La 
condamnation officielle de la memoire d'Herbert comme schismatique no
toire et l'annulation de ses actes ont provoque un climat d'epuration, une 

27 Velletri. 20 juillet 1182: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 111, n° 62. 
28 Lyon, 1173: Bibi. nat., nouv. acq. fran~. 8815, f. 347. 
29 Ferentino, 3 juillet 1175: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 93, n° 48; JL 12503. 
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chasse aux sorcieres propice aux exces et aux blanchiments de toutes sor
tes. 

Forts de l' engagement de l'Ordre aux cötes d' Alexandre III des 1161 et 
incites par les autorites a liquider tout le passif des annees precedentes, les 
cisterciens entendent, en effet, profiter des circonstances pour demander 
des revisions de jugement, voire des dedommagements pour des exac
tions dont ils auraient ete les victimes, mais qui sont pas toujours en rap
port avec le schisme. D'ailleurs le Iegat Roger de Vico Pisano, elu puis 
eveque de Lausanne, les encourage publiquement dans cette attitude. Par
courant le diocese, il traque la memoire de l'archeveque Herbert, au point 
de vouloir expurger les chartriers cisterciens de tous ses actes: <<Lorsque, 
accomplissant notre mandat de Iegat, nous avons visite le diocese de Be
sanc;on, nous avons declare qu'il fallait detruire tout instrument emanant 
de lui, afin qu' en l'Eglise de Besanc;on qui doit etre sans tache, ne subsiste 
aucune trace d'anatheme>>. 30 C'est ainsi qu'il revalide en son propre nom 
des confirmations de Bellevaux31 et de Clairefontaine,32 autrefois munies 
du sceau d'Herbert, en les antidatant, comme s'il voulait vraiment faire 
disparaitre la memoire meme de l'intrus. 

Sous I' autorite ~u legat, les juges delegues tranchent de multiples proces 
en faveur des moines blancs, au detriment soit de monasteres voisins de
boutes de leurs pretentions, soit de lai:cs consideres comme trop entrepre
nants lors du schisme. Le fait n'aurait rien de surprenant s'il ne revelait un 
changement d'attitude de la partdes cisterciens eux-memes, plus revendi
catifs a l' egard des puissances seigneuriales et plus ambitieux dans leurs 
objectifs temporels: ceux d' Acey obtiennent ainsi la suppression d'un mar
che et la destruction d'une forteresse a Ougney, village proehe de leur 
monastere.33 Quanta ceux de Bellevaux, ils n'hesitent pas a faire appel de 
jugements rendus a la cour episcopale ou a celle du Iegat imperial, maitre 
Daniel.34 Nous ne pouvons nous attarder sur ces reglements de conflits 
qui, s'ils persistent jusqu'a la fin du siede, n'atteignent cependant plus la 
frequence des annees 1179-85; leur Solutionpar les Iegats ou leurs juges 
delegues traduit un net renforcement de la centralisation pontificale dans 
le diocese de Besanc;on. 

La papaut~ repond avec promptitude aux multiples appels des abbayes, 
soit pour cautionner un jugement, soit pour valider une donation particu-

30 Acte de 1166/1180, ed. Jean-Yves MARIOITE, Le cornte de Bourgogne SOUS les 
Hohenstaufen (1156-1208), Paris 1963 (Cahiers d'etudes corntoises) p. 187. 

31 Gallia christiana nova, t. XV: De provincia Vesuntionensi, par B. HAUREAU, Pa-
ris 1860, instrurnenta, col. 4. 

32 MARioiTE (voir n. 30) p . 187. 
33 1183: Arch. dep. Jura, 15 H 314. 
34 1178: Arch. dep. Haute-Saöne, H 156. 
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liere ou expedier une confirmation generale. L.3. encore, il suffit de 
parcourir les documents pour se rendre compte de leur grand interet pour 
l'evolution du monde cistercien. Nous n'insisterons pas sur les demandes 
de protection contre toute violence et exaction venant du monde exterieur 
ou se produisant au sein du monastere et de ses possessions, ni sur les 
frequents rappels de la legislation sur les dimes qui est alors etendue au 
nova!es35 et qui affiche une insistance particuliere a l'approche du concile de 
Latran III. De meme les papes n'hesitent plus a reprendre d'anciennes dis
positions touchant a la profession et a la stabilite des profes: possibilite de 
recevoir lai:cs et clercs,36 interdiction aux moines de quitter l'abbaye ou de 
s'eloigner du cloitre sans l'autorisation de leur abbe. 37 En fait ces rappels 
generaux n' ont rien de tres original. 

Plus nouvelles sont les precisions apportees sur les lirnites de la juridic
tion episcopale, montrant le cheminement progressif vers 1' exemption 
totale de l'Ordre: si, a la troisieme demande, l'eveque du diocese dans 
lequel se trouve le monastere, a refuse de venir benir le nouvel abbe, celui
ci, s'il est pretre, a le droit de benir ses propres novices et d'exercer sa 
charge jusqu'a ce que l'eveque se decide; en outre, le prelat devra se satis
faire de la profession de foi exigee habituellement dans l' ordre cistercien;38 

personne ne doit s'opposer a l'election reguliere de l'abbe, ni a son insti
tution; personne ne peut ensuite le deposer ni le deplacer contre les statuts 
de !'ordre. La reglementation du pouvoir episcopal s'etend meme a la con
secration des autels et des eglises.39 L'Ordre affirme de plus en plus son 
independance et tient a faire prevaloir sa propre legislation sur celle de 
l'ordinaire en cas de desaccord: est-ce la consequence du schisme? On peut 
en douter da_'1s la mesure ou cette evolution concerne 1' ensemble du mon
de cistercien. Des 1178, plusieurs bulles specifient que tout abbe peut 
refuser d'obeir aux demandes d'un eveque, contraires aux privileges de 
l'Ordre. 40 Conformement a ce Statut, toute sentence episcopale visant des 
personnes et des eglises et non conforme aux indults apostoliques est a 

W; 

35 Plusieurs mandements Audivimus et audientes pour Bellevaux, Rosieres . .. en 
1178 et 1179. 

36 1182 (pour Acey): WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 112, no 63. 
37 Ferrare, 1177 (pour Lieucroissant): ibid. p. 10; )L 12810. - Latran, 20 octobre 

1195 (pour Rosieres): Arch. dep. Jura, 19 H 6. 
38 Velletri, 28 novembre 1182 (pour Acey): WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 112, n° 63. -

Ferrare,. 31 octobre 1187 (pour Lieucroissant): Bibl. municipale Besan~on, 
ms. 774, f. 3. 

39 Latran, 20 octobre 1195 (pour Rosieres): Arch. dep. Jura, 19 H 6. 
40 Velletri, 28 novembre 1182 (pour Acey): WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 112, 

n° 63. 
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priori invalidee. 41 L' affirmation de la «liberte» cistercienne est resumee 
dans certaines notices reduites a quelques mots en des formulations extre
mes, sinon surprenantes; du moins est-ce l'interpretation que nous 
proposans pour cette bulle d' Alexandre III «portant indult et pouvoir d'ab
soudre de toute excommunication» et pour cette autre de Lucius II <<par 
laquelle il exempte le monastere de Balerne de tous les droits paroissi
aux>>.42 

Pour prevenir les differends qui avaient tendance a se multiplierentre les 
etablissements religieux, Alexandre III reitere apres 1177 une mesure prise 
des le milieu du xne siede par les autorites cisterciennes et premontrees et 
destinee a sauvegarder 1' espace vital de chacun d' eux: personne ne doit 
construire de monastere ou de maison canoniale a moins d'une demi-lieue 
de toute abbaye,43 distance qu'une notice de Lieucroissant porte a un 
mille. 44 

Si nous quittans les privileges generaux pour aborder certains aspects 
particuliers, nous rencontrons dans le diocese la plupart des cas recenses 
par ailleurs dans l'ordre et montrant l'abandon progressif de quelques in
terdictions primitives. Au milieu du siede, la hierarchie, nous l'avons vu, 
avait eu sempule a autoriser le patronage des eglises: toute equivoque est 
desormais levee apres 1177 et les cisterciens de Balerne, comme ceux de 
Bellevaux, n'hesitent plus a redamer par voie de justice la restitution de 
celles qui leur avaient ete donnees avant 1145 et dont ils avaient du theo
riquement se separer: ils obtiennent gain de cause. 45 Les eglises figurent 
des lors regulierement dans les enumerations de biens au meme titre que 
les granges et les terres. 

Les rentes en sel, tacitement admises jusque-la, sont desormais avide
ment recherchees, de meme que les cens, les <<coutumeS>> sur les maisons, 
les acquisitions de pied-a-terre a Besanr;;on, 461' edification de celliers dans le 
Vignoble et dans les salines ... Les investissements cisterciens ne sem
blent plus connaitre de restriction, le rapprochement des moines blancs 
avec les autres benedictins s'amorce lentement. Presqu'en meme temps 

41 Ferrare, 31 octobre 1187 (pour Lieucroissant): Bibl. rnunicipale Besan~on, 
ms. 774, f. 3. 

42 Balerne, 1181-1183: Arch. dep. Doubs, 2 B 1325, f. 18 (no1ice d'un inventai
re). - Balerne, 1184-1185: ibid. f. 18 v0 . 

43 Latran, 16 juin 1178 (pour Bellevaux): WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 99, n° 53. -
Latran, 4 juillet 1178 (pour Rosü'!res): Arch. dep. Jura, 19 H 5. - Latran, 7 mars 1179 
(pour Clairefontaine): Arch. dep. Haute-Saöne, H 344. 

44 22 juin 1180: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 11; JL 13669. 
45 Benoit CHAUVIN, Un cas exemplaire de I' esprit cistercien primitif et de son evo

lution: l'abbaye de Balerne et la propriete de l'eglise de Cognoz au XII• siede, dans: 
Citeaux. Commentarii cistercienses 31 (1980) p. 131-162. 

46 Bellevaux en 1178: WIEDERHOLD (voir n. 11) p. 99, n° 53. 
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que Baume-les-Messieurs, Bellevaux obtient en 1182 le droit d'inhumer 
dans son enceinte les seigneurs de La Roche-sur-l'Ognon, au titre de fon
dateurs du lieu. 47 L' abbaye s' ouvre aussi au monde exh~rieur en accueillant 
les pelerins qui viennent prier sur la tombe de saint Pierre de Tarentaise 
canonise en 1191;48 elle obtient meme de Celestin III vingt jours d'indul
gence pour ceux qui contribueront de leurs deniers a la construction d'un 
sanctuaire en l'honneur du saint. 49 Oe son cöte, La Charite, qui n'abritait 
aucune relique celebre, reussit a beneficier de treize jours d'indulgence 
pour les fideles qui visiterontl'eglise abbatiale le jour de sa dedicace.so Ces 
libertes prises avec le respect absolu de la clöture, cette recherche systema
tique d'investissements productifs, cette fringale de rentes, cette hargne a 
defendre les interets materiels constituent sans doute les aspects les plus 
novateurs de l'evolution cistercienne apres 1175. Plus qu'un signe de relä
chement, cette attitude traduit l'inevitable adaptation de l'economie 
cistercienne aux imperatifs du temps. 

Ce recensement des bulles permet de repondre a la question initiale et 
meme de la depasser: par le nombre de ses abbayes cisterciennes, par la 
richesse documentaire de ces dernieres, le diocese de Besan~on offre in
contestablement un exemple original: plus que leur contenu, c' est la 
chronologiedes documents pontificaux qui s'avere specifique. Cependant 
les materiaux que ceux-ci apportent a l'historien ne manquent pas d'interet 
puisqu'ils devoilent tout un pan de l'histoire cistercienne, en abordant ses 
rapports avec la papaute et avec la hierarchie ecclesiastique, en evoquant 
son attitude embarrassee face aux grands debats politiques du )(11e siede, 
en montrant son sens du realisme face aux options economiques. Loin de 
reduire l' etude a une erudition fastidieuse, l'histoire diocesaine permet 
donc de replacer chacune des interventions pontificales dans leur veritable 
contexte et donc de mieux saisir leur portee. 

47 Velletri, 26 novembre 1182: Arch. dep. Haute-Saone, 1 Mi 2 (Grand cartulaire 
de Bellevaux), f. III; JL 14704. 

48 Rome, 10 mai 1191: AA SS Maü II, col. 348; MIGNE, PL 206, col. 871. 
49 Rome, Saint-Pierre, 2 juin 1194: Arch. dep. Haute-Saone, 1 Mi 2 (Grand cartu

laire de Bellevaux), f. VII. 
50 Rome, 21 mars 1195: Arch. dep. Doubs, 2 B 1333, f. 18 (notice d'inventaire). 
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Abbaye Fondation 
Actes Legats Lettres 

Total 
pon tifica ux delegues au pape 

1 Acey 1133/4 3 5 - 8 
Balerne 1136 10 1 - 11 
Bellevaux 1119 23 8 1 32 
Bithaine 1134 4 - - 4 

5 Buillon 1136 3 - - 3 
La Charite 1133 4 2 - 6 
Cherlieu 1131 3 1 3 7 
Clairefon taine 1132 3 2 - 5 
La Gräce-Dieu 1136/9 - - - 0 

10 Lieucroissant V. 1134 7 - - 7 
Rosieres 1132 7 3 - 10 

Moniales cisterc. 
Corcelles V. 1150 1 - - 1 
Montarlot V. 1180 - - - 0 

14 Ounans V. 1152 - - - 0 

Total 68 22 4 94 

Abbayes bened. hommes 
Baume-Ies-Messieurs l)(e S. 11 2 2 15 
Luxeuil VJe S. 8 4 - 12 

Tabl. 1: Repartition des actes par abbaye 



Nombres d'actes 

1130 

1160 

Papaute et cisterciens du diocese de Besan~on 321 

35 

65 

• Acte pontifica\ 

Ct!lestin II 

0 
0 
0 

•• rn• 
1140 

••• 

1170 75 

EB Legat, de1egue 

Lucius II 
Eu e III 

II ___ : 
±••• •••• 

45 

1180 

1150 

Urbain III 

85 

D Lettre au pape 

Adrien IV 

55 1160 

Gregoire VIII 

[ [. Clem~nt III i .... ........ ~.~!.~~-~-~-~.}P .... . 
ll I 
j i I 
i i I EB 

II !,IIIEB i i 

I ~ · •• i 
1190 95 

Tab!. 2: Actes pontificaux adresses aux cisterciens du diocese de Besan~on 



322 Rene Locatelli 

Interven tions des papes Legats, delegues 

Date Confirma- Confirma- Confirma- Lettre 
tion tion Querelle Notice Querelle tion au pape 

generale particuliere particuliere 

1131 • 
1138 •• 

39 • • 
1140 • 

41 • • ••• 
42 •• 
43 • 
44 • • • 

1145 • • • 
46 •• • 
47 •• • • 

1150 • 
1151 • 
1159 • 
1164 • 
1165 • 
1168 • 
1171 • 
1173 • 
1175 • 
1177 •• • •• 

78 ••• • • • •• 
79 • • •• •• 

1180 •• • • 
81 • • • 
82 •• • • • 
83 •• •• 
84 • • 

1185 • • 
87 I ••• 
89 • 

1190 • 
91 • • • 
94 • • 

1195 • • 
96 • 
97 • 

Alex. III •• • 
Lud us III • 
Celes. III • 

Tab!. 3: Chronologie et contenu des actes 
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Nombres d · actes 
C.!lestin II 

Adrien IV 

m 

II D 

1130 35 11 40 45 1150 55 1160 

Urbain III 
Gregoire VIII 
! fcJement III ! CClestin Ill . r-·-··- ·-·---·---·-y------·-·-····--·-···---···· 

. ! 

0 

1160 65 11 70 75 1180 85 1190 95 

/ • Privileges generaux 

Pape m Conflit 

~ ~ Cantirrnation particuliere 

0 ltgai, delegue 

Tab!. 4: Actes pontificaux pour les abbayes cisterciennes des dioceses de Lausanne, 
Geneve, Beile 



324 

Nombres d'actes 

Calixte II 

1 ·--_!!_~~~-'i.~~-!.L ____ .~ 
! 

1123 25 1130 

Victor IV 

1160 65 1170 

Rene Locatelli 

Celestin II 
Lucius II 

... J.~~g_ce~.U .~--- -·-··-·--···-··-····-·· · · ·- .. j j : ...... ~~S.~.~-~-}~.! ... Adrien IV 

EB 

35 1140 

75 1180 

i i 
i! 

45 

Urbain Ili 

1150 55 

Gn!goire VIII 
f.C:I~fT!e~t)ll[ Celestin lll 

110111 

85 1190 95 

/ • Confirmatiön generale 

Pape ~ IJ Conflit 

~ Confinnation particuliere 

EB Legat, deltgue 

0 Autre 

1160 

Tab. 5: Actes pontificaux en faveur des abbayes benedictines de Luxeuil et de Baume
Ies-Messieurs 
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Diocese 

de 

e DIJON 

eLONS 

-.... .... , 
l.t Miroir * ', 

Diocese 

de 

I 
I 
I 
\ 

• 'Bonmont ,_ __ --i 
I 

I 
ST-OYEND I Chezery 

Lyon / • Aulps 

Les cisterciens dans Je diocese de Besan-;:on au XII• s. 

To u I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

.... --

de Lausanne 

Citeaux et sa filiation 

Marimond et sa filiation 

CICl1rvaux e t sa fi iiation 

T;..~rt & abUaye$ dc moniales 

0 30 km 


