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LA POLITIQUE FEODALE D'URBAIN I1 

DANS L'OUEST ET LE SUD DE L'EUROPE 

L'etude de la politique d'un pape du XI" sikcle nous fait entrer 
dans une atmosplikre toute particuliere. L'ensemble de ses actes 
concernant la nie de la societi chretienne est toujours doinine par 
I'el6ment spirituel. Le regimeiz z~niversale auquel acckde un pape de 
l'epoque gregonenne est essentiellement caractEris4 par le socci, 
l'interet et le sens de responsabilite pastorale ; et en ce qui concerne 
plus specialement Urbain I1 (1088-1099). ce qui constitue la base et 
le principe de toute action politique du pontife, c'est la cilkbre for- 
mule gelasienne des deux pouvoirs gouvernant le monde et la societe, 
er dont l'un, l'auctorifas poizfificunz doit prevaloir justement a cause 
de sa superiorite spirituelle et sacerdotale, et de sa responsabilite 
pastorale. Des le debut de son pontificat, Urbain I1 definit ainsi cette 
conception dans sa lettre au roi Alphonse de Castille, en 1088 1. 

Cet aspect tout particulier se trouve aussi dans sa politique dite 
* feodale X. Le pape peut en eßet avoir des fideles et des vassaux; 
mais ce n'est ni son pouvoir politique red,  ni son droit de seigneur, 
ni le fonctionnement d'un systkme ieodal generalement reconnu (et 
dont il serait le suprsme suzerain), qui lui attire les « vassalites 
romaines 1, dans YEurope du XI' sikcle. Ce qui lui attire ces vassalites, 
c'est plut6t le priucipat de saint Pierre dont le pape est le successeur 
et meme l'incarnation; c'est le prestige moral de la papaute grigo- 
rienne, et c'est meme le pouvoir sacerdotal du pape, comme cela se 
montre par exemple dans les lettres du roi d'Aragon a Urbain 11. 

De toute facon, le pape n'est pas un seigneur comme les autres. 
C'est 1a une premikre observation generale. Comme tout autre seigneur 
dans ce monde du XI" siecle, le pape posskde, lui aussi, son lzonor ; et 
cet hoilor b. Pefri a une assise territoriale et juridique : le Patui- 
nzonium s. Petri (ou les Regalia s. Petui), - ensemble de possessions 
jure proprio b. Petri. Le pape en dispose, l'organise et l'exploite, 
parfois dans des formes emphyteotiques ou semi-feodales, et fina- 

l JL. 5367 (Migne PL. 151, 289 et D. Mansilla, La Docunteiiiacio;? Poiitificia hnsla 
Inocencio 111, MO;?. His,). Vat. Seccion Rcgistros I ,  Roma 1955, P. 39 n" 24), 
oii le papc citc cettc f omu lc  dc Gflase P r :  Duo quippe silni ... (JK. 632). 
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lement il en conckde, - parfois bien malgre lui - des parties en fief : 
aux Normands d'Italie, a Robert Guiscard par exemple ... Mais ce 
n'est pas cet &tat pontifical proprement dit qui nous interesse ici ; 
car, dans ce domaine, le pape fait la meme chose que chaque eveque 
dans son episcopattfs: en infeoder des parties a des vassaux de son 
eveche. 

Ce qui nous interesse ici, ce sont les vassalites romaines que l'on 
observe en dehors de 1'Etat Pontifical, en dehors m6me de I'ltalie, 
les vassalites lointaines, en Provence, en Languedoc, en Espagne. 
On a l'impression que l'element d'ordre ecclesiastique et religieus 
gagne de I'importance avec l'eloignement et avec la distance geo- 
graphique qui separe de Rome ces vassaux romains, tandis que, dans 
leurs relations avec le Siege Apostolique, l'aspect Feodal semble 
s'affaiblir et devenir secondaire. 

Ceci nous mkne 2 une deuxieme observation generale: meme 
si le rayon d'action pontifical et son cadre geographique sont plus 
modestes sous Urbain I1 que sous Gregoire VII, - surtout si I'on 
pense aux pretentions de celui-ci -, il reste encore Une << seigneurie B 
pontificale tr&s etendue ; il s'agit pour ainsi dire d'une feodalite a 
distance, avec un iloignement parfois trks considerable entre vassal 
et seigneur. Cela influe sur le contrat feodal, sur les devoirs et du 
vassal et du seigneur ; cela a des consequences pour le caractere des 
fidelites et des services ; bref, cela entraine, au xre siecle, des difficultes 
et des incertitudes, des problkmes pratiques et juridiques. Dans le 
monde feodal lgc, on commence sous ces conditions, et surtout quand 
il s'agit de vassaux etrangers » appartenant a un autre complexe 
feodal, a employer le systeme dit de << fief de bourse >,, suivant lequel 
le seigneur paye Une rente ou subvention 2 son vassal. Mais ici, c'est 

wneur. le vassal qui paye un cens annuel au sei, 
Une troisieme observation generale reste a faire : en effet, a peu 

pres tous ces vassaux de Saint Pierre appartiennent, avant d'entrer 
dans la vassalii¿. romaine, a un complexe ou a un systkme fkodal 
deja existant: l'empire, le royaume de Bourgogne, le royaume de 
France, - ceci du moins theoriquement, aux points de vue juridique 
et politique. 11s tiennent donc tout d'abord leur honor de quelqu'un 
d'autre que le pape et ayant un droit anterieur a celui du pape. Or, 
quand ils entrent dans la vassalite romaine, c'est justement de leur 
honor qu'ils font donation a Saint Pierre, soit en totalite, (omnenz 
nzeum honorein, oi??nem suae pofesfatis ferram), soit en partie2. 11s 

2 Donneiit lcur honor en totalite: les comtes Pierre de iMelgueil-Substantion. 
Bertrand dc Provence, Birenger Raymond I1 de Barcelone; en partie: 
Raymond IV dc Saint Gilles. - Voir notes 10 - 12 -. 



en disposent, a cette occasion, comme d'un bien propre, leur appar- 
tenant en consequence d'un droit hereditaire (ex jure paterno, jure 
parentum), donc ils en disposent comme d'un bien allodial : sicut ego 
et antecessores nzei comites hactenus lzabuinzus et tenuimus in alo- 
dium3. Ni dans les actes de donation, ni dans les fidelitks declaries 
a Saint Pierre et a ses successeurs, on ne fait la moii~dre mention du 
seigneur duquel on tenait anterieurement son honor et a qui on devait 
anterieurement fidelite. 

Cela est peut-2tre la consequence de l'evolution d'un droit cou- 
tumier ; il y a peut-2tre 1a aussi Une influence du droit romain ; mais 
c'est certainement la consequence d'une evolution politique que 
M. Lemarignier a decrite comme etant un processus de dissociation 
territoriale, accompagnee d'une certaine desagregation de l'ancien 
systkme feodal dont la cohesion se reduit de plus en pluss. L'eloi- 
gnement et l'isolement du centre royal ainsi que l'affaiblissement du 

3 Charle de Pierre de Melgueil en 1085, voir iiote 11 ; en Provence, l'lioitor 
comta! es1 considi-r& par le comle Bertrand, cn 1081, commc yuaitlum ad r>ic 
jtire parentrtin pertinct, roir note 10. L'evolution du baronnage alleutier en 
Provence au xie sikclc au rnilieu d'une societe nolitiouement « disloauic » cr ~ ~~ ~. ~ ~~ ~~~ 

~~ ~ = ~ ~ - ~ ~ ~ .  ~.~~~ ~~ 

sans cadrc feodal nronrement dit. a ete 6tudii.e recemment Dar J.P. Polv. 
La soci6tE ieodaic'cn'Prouencc du se au xirc siecle, Paris i974: C.R. de 
P. Bonnassie dans les Anna1e.s du Midi 86 (1974). 335-339. 

4 On en trouve des traces dans les actcs prives du Midi, slirtout dans les actes 
dc donation, comme le monirent des docnments 6dites dans I'Histoire Giizi- 
rale du Lan~uedoc, 5 (1875). Pour la Provence : M.L. Carlin, La pindtratioii du 
druit roiiiain dnns les actes dc la pratique provencale ( X I ~ X I I I ~  siecie), Paris 
30x7 
,7" , .  

Sans entrcr dans la discnssion portanl sur ia question d'uiie survivance ou 
d'unc renaissance "u droit romain dans le Midi, notons toutefois Ics nom- 
brcuses allusions et rCfCrences au droit romain, 2 la Lex Romana etc., faires 
dans les chartcs meridionales du xre siede - antrrieurcs ei contemporaines 
aux contrats de vassalitC romainc. 
Retenons aussi, & tiire d'exemple asscz curieux sans doute, la donaiion du 
comt6 de Substantion 2 l'Eglise Romaine par le comtc Picrre de Melgueil- 
Siibstantion en 1085 (HGL 5, 695 n" 365) oh I'auteur, dans la saizctio, se refire 
i la soilcta Lex Rornuiia et plris specialement & la Lex Arcadiana (C. Th. 11, 9, 
3, ed. Mommscn-Kmeger, Tiieudosiaizi Libri XVI "01. I (1954). pp. 90-91) ; 
J. Studtmann, Die Poenforn?el der ~nittclalterliche;? Uvkzinden, AUF 12 (1932) 
pp. 261 sq. : E. Levy, Wesirömischcs Vrilgarreckt (Forscl~uiigcn iiim römi~chen 
Recht 7, Weimar 1956) pp. 134 sq. 
En ce qui concernc !e caractkre tres particulier de  la f6odalit6 meridionale, 
voir !es Actes du Colloque Intrrnutioiial de Toulorisr, mars 1968 : Les struc- 
tuvcs sociales de I'Ayuitaine, du Lartgucdoc et de i'Espagnr c i ~ i  premier rigr 
fiodal (Annnles d ~ i  Midi 80, 1968 pp. 353.624, surtout les erposts de E. Magnou- 
Nortier et de P. Bonnassic). 

5 J.F. Lemarignier, Les fidalcs du roi de France (Rec. Trai,. offei.1~ & ,M. Clovis 
Bi-rinel, 11, Paris 19551, pp. 138 sqq., et Struclur-es monastiques ct structures 
politiques daiis la France du X e  et des dibuts dit XI' siacle (Settinzane IV, 
1956) Spoleto 1957 pp. 360 sqq. Pour la Provence : J.P. Poly, op. cit. supra n. 3. 
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pouvoir royal renforcent et accelerent cette evolution. Tout se passe 
comme si les fideles de Saint Pierre, en entrant dans la vassalite 
romaiile, sortaient definitivement d'une hierarchie feodale qui n'offrait 
plus de base solide ni de cadre effectif. La plupart d'entre eux s'inti- 
tulent Dei gratia (comes, dun, nzarchio), mais l'emploi de cette formule 
est trop irregulier ei  n'est pas suffisamment exclusif pour qu'on 
puisse en conclure a un systkme, et en donner une iilterpretation 
uniforme, egalement valabie pour tous les cas. Sans ecarter les auires 
explications proposies6, on pourrait penser que, dans l'emploi de 
cette formule, s'exprime aussi l'idee que tout pouvoir est un divinui?~ 
beneficiunz, Une grace accordee par Dieu, et pour laquelle on doit 
reconnaissance et services a Dieu et a son Eglise. Certaines lettres 
d'Urbain I1 i des princes laics semblent bien appuyer cette sup- 
position '. 

A l'epoque d'Urbain 11, il y a sans doute suffisamment de cas de 
vassalit4 romaiiie pour qu'on puisse supposer une politique feodale 
de ce pape. Sont vassaus du pape : 

- en Italie : les Normands (depuis 1059) dont, au temps d'Urbain 11, 
il ne reste que le duc Roger (Bursa), pour le duche des Pouilles et de 
la Calabre s ;  la comtesse Mathilde de Canossa (depuis 1079/1080), 
pour ses hiens allodiaux 9 ; 

.., ~ , ~ - ~  
7 C'cst dank'& scns quc i'on peut interpretcr la lcttre d'Urbain I1 au comlc 

Robert I1 de Flandi-e (JL. 5471). mais aussi ca iettre au roi Alplionse V1 de 
Casliiic (JL. 536i) ou cncorc sa lcitre au rai Coloman de Hongric (TL. 5662). - 
Sur cclte Iris aiicienne conceptioii du pouvoir politique comme donum ou 
beizeficiiiiit d+dinui?z, voir W. Ullrnann, Cardiizal Rolaizd and Besaizcon (Miscell. 
Hisr. Poitt. 13, 1954) pp. 112 sqq. et Die MucIzfslell~ng des Papstlunzs im 
Milfelnlfei., Gruz-Wiciz-Köln 196!3, pp. 33 sqq., 44 sq., 294 (Thc Growfh of papal 
governiiieiit iti rhe Middle Ages, 3rd. rid. London 1970). 

S J. DeEr, og. cil., avcc une nouuillc analysc trhs approfondie des contrats 
f6odaus. La vassaliiC romaine dcs Norniands i lüpoque d'uiirbain I1 es: 
attestec surtout Par: Collectio B>-ila,t;?ica, Urbaizi II epist. 47 et Kchr- 
Holtzmann IP. 6 (Regizuiiz ATori?ianiio>-uiit) p. 23 n' "72 (hommage et invec- 
:iture du duc Roger a l'occasion du concilc de Mclh en sept. 1089) ; Romuald 
de Salcriie, Cliion. a.a. 1090 (~Muratori Sci.ipt. Rer. Itn!. 2IVII D. 199). 

9 A. Ovcrmann, Graliii Mafiiildc V.  Tuszicn, Innsbruck 1895 ; Kehr IP. 5, 385 sqq. 
La vaisaIitC iornainc de Ia comtesse >,%atliilde reste problrimatique, ma1~i-c 
sa <a iiÜelitC » toutc eprcuvc envers i'Egllse Romaine ct l'aidc militairc 
apportCe i la papauiC. L'acie de donaiion dc ses bims (MGH Co?zst. 1, 653, 
n" 4-11; IP. 5, 390 no *I8 ct 391 n" 24) nc contient pas la constitution de lief 
de reprise, ni rnerne la reserve d'iin usulriiit, ni I'ritablisscrneni d'un ccns 
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Voici a peu pres toute la seigneurie de Saint Pierre en Europe 
a l'epoque d'Urbain I1 (excepte 1'Etat Pontifical proprement dit)16. 
Urbain I1 semble oriente Vers 1'Europe de l'ouest et du Sud, et en 
meme temps limite a ce cadre. Ce cadre ne s'est pas constitue par 
hasard. I1 correspond a une Zone de desagregation et de transfor- 
mation de l'ancien systeme feodal, d'affaiblissement et de carence 
du pouvoir royal; a des regions ou se developpe l'independance 
politique, mais 06 se ressentent aussi plus fortement le manque 
d'assise d'un pouvoir, le besoin de securite et de protection, - ou 
encore le besoin de legitimation. I1 correspond aussi a une Zone 
d'intense activite monastique, d'influence venant surtout de Cluny 
et de Saint-Victor de Marseille, a des regions ou la querelle des inves- 
titures, le grand conflit entre l'empire et la papaute, et surtout le 
schisme imperial ne posent plus les memes problemes qu'ailleurs. 

iniles peculirrris de Saint Pierre, Etablit en signe de cettc qualitt ie payement 
d'un cens annuel (cenrr~iiz sibi milice nzec conslilrio) et oblige son fils Ct Ccus 
qui lui succPderoni dans son comit (hoiior) 2. eil faire autanL (Charte du 
6 dtc. 1077 i l'occasion d'un concile tenu 3 Bcsalü, Ed. F. Miguel Rosc!l, Liber 
Feitdor~iw ~Mnior 11, Barcelona 1945, pp. 16 sqq. no 501). Dcs Ic dEbut du 
s i ~  siecle, lcs comies de Besalü qui s'Eiaient mis sub sola luitioiie cl deicn- 
cioxe h. Petri apostoli suique vicai.ii (Bulle du pvpe Benoit V111 de 1017, JL. 
4016 = Regesta Imperii 11.5. Papstregeslen (Ed. H. Zimmermann 1969) n" 1186), 
entretenaicnt avec lc Saint Siegc dcs rclations particulikres qui ressemblenl 
forterncnt 3 celles qui existaient entrc le roi Sanclio Ramirez d'Aragon et la 
papautE depuis 1068. La vassaiitC romaine des comtes de Besalü reste cepen- 
dant discutable; voir 0. Engels, Schutzgedanke u. Landesherrschaft im 
östlichen Pyrenäenraum (Spatz. Forschungen der Görresgesellschaft 11, 19) 
Münster 1970, pp. 235 sqq. ; K. Verhein, Lehen a. Fe~idaleinphyreuse, Hamburg 
1951 (Diss. ms.) PP. 131 sqq. 

16 Dans le Liber Celisii~iin et dans la Colleclio Caiionuin du cardinal Deusdedit 
\i tru:iv.nt :nc<,n. . i i . i i r r h  in.ii1ii.t. J: ;l!>,:.r\ I.<i:\ '11 m:m; \ ~ ; u c \  LI< 
I I : .  R L ! !  : . 2 %  L 1 u r :  I .  . . I  : io: t  I I ~ I C L .  13 
-..'CL?:lcll'.- :L,, DLU: :pdQU: <. c r h ~ l n  11 ..$li c!<...'ll t.2 :SI 'r>p f!'?.2m.31 ,Ir', 
et imprecise, soit parce que !es sourccs relatives a ce poniificai poscnt des 
problPmes non cncore resolus: ainsi ie cas des chitelains de Lescure dans 
I'Eiz&chC d'Albi (Lib. Censu~ini, Fabrc-Duchesne I ,  233; 1, 430 n"s 176.177; 
1, 344 11- 70; 2, 119 Albiniis); celui d'un certain Picrre Itier, proprieiairc de 
Barges dans l'EvtchC du Puy (Lib. Cens. 1, 203) ; enfin celui d x  donatcur dc 
deux chäicaux cn Catalogne, Luboriola et Saltcvoln, qui tantöt apparait 
simplemcni sous le nom de Rnii~tu>tdi~s Gitilleimi (Lib. Ccns. de Cencius, 
Fabre-Duchesne 1, 216, Albinus 1.c. 2, 116 et dans un exlrait special du Lib. 
Cens. concernant i'Espagiie, 1.c. 1, 17'1, tantot est identifie - par erreur semble- 
t-il - avec un comte d'Ureel lCcr?cius LXXI n' 89. loc. cit. 1. 355 d'aorks ~. ~~~~ ~ ~" , 
Deusdedit, Coileclio Caiz~izuiii 111, 271, Cd. V. Wol: von Glanvell, Paderborn 
3905. D. 3791. Par P2 se uoscnt non seuiemcnt le ~robli>me d'une vascalit6 . . 
romaine du comte d'Urgel, inscrit d'ailleurs 3 c6t t  dudit Raimuizdus 
Guillelinirs comme ccnsier de YEelise Romaine var Aibiizns (Lili. Ceizs. loc. cif. 
2, 116), mais aussi la qucstion fune vassaiiti rimaine du comte de Cerdagne 
(Guillaume Raymond), peut-Stre aussi du comte dc Bcsalü (Guillaume ii) 
qui pourraient Stre donatcurs de l'un oii des dcus chziteaun non encore loca- 
lises eaactement. Voir 0. Engels, op. cit., p. 235. 
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Urbain I1 a reussi a maintenir a peu pres les vassalites etablies par 
Ses predecesseurs, il en a gagni lui-nl2me 2 ou 3 nouvelles; sans 
aucun doute son pontificat a aussi contribue a preparer les futures 
vassalites romaines du xrre sikcle. Mais il serait exagere de voir 1a 
une politique feodale systematique. I1 semble meme que ce soit moins 
au pape q~i'aux virtuels vassaux romains eux-memes qu'ait appartenu 
l'initiative. 

Quels renseignements sur le caractere de la feodalite de Saint 
Pierre l'analyse des chartes et des bulles peut-elle nous donner? 
Tout d'abord, il s'agit de contrats bilateraux, avec des obligations 
reciproques, definies plus ou moins explicitement dans nos documents. 

C'est dans le cas des Normands d'ltalie que les elements feodaux 
de ces contrats apparaissent le plus clairement ; c'est pour ainsi dire 
Je cas modele. Sans aucun doute, il y a eu comme premier acte la 
constitution du . fief de reprise D, bien qu'on n'ait pour cela que des 
temoignages indirects. Par la suite, tous lcs ilements essentiels du 
contrat feodal sont nettement attestes : sermeni de fidelite avec 
garantie de securite, enumeralion des devoirs nkgatifs et positifs, 
sous Urbain I1 probablement hommage lige, ensuite infeodation par 
le pape, investiture. On peut meme constater le maintien du principe 
que fidelite et infeodation restent lin~ites par la vie du vassal ou du 
seigneur et doivent etre renouvelees a chaque changement personnel ' 9 .  

Enfin, il y a l'itablissement d'un cens annuel. 

Dans tous les autres cas de vassalite romaine, les elements 
feodaux proprement dits ressortent bien moins clairement de nos 
sources et ne s'y trouvent pas tous. Differemment des Normands, 
ces autres vassaux romains font presque toujours l'offre de leur honor 
a Saint Pierre et au pape par un acte ecrit de donation. Cela repri- 
senie, dans ces cas, la constitution du fief de reprise ; et le principe de 
l'inf4odatio11, que le donateur attend du pape, est clairement defini 
dans les textes. Mais la donation est definitive et 21 perpetuite; un 
comte ainsi donne est dorenavant allodiu~?? et jure pyoprio beati 

ex >naizic fraicriiiluris ritae (de I'Cri.qiic de Maguelonne) vicc praedicli coniiiis ... 
(JL. 5375 du 14 dec. 1088). 
En Catalogne c'est aussi i'abbe de Saint-Pons dc Thomiiircs qui figure comme 
agent pontifical (Lib. Ceiis. LXXI, 89, Gd. Fabrc-Duchesnc 1, 355; Deusdedit, 
Coll. Can. 111, 2il. i d .  Wolf V. Glanvell P. 379). 
Les Evfques et Icgats onl pu donner des conseils, des suggestions, maic ce qui 
srmble decisil, c'cst la salont6 du donatcur, inspir6e ou detcrn~ince par sa 
reiigiosite, son i i le  pour la riforme, son obCdience envers Ie pape Ic'gilirnc 
(aux temps du schisme imp6rial). enfin sa  situalion politigue. 

19 D'apres Dedr, op. cit. pp. 126 sqq., il s'agirait ici d'une solution de compromis 
qui dcvait, dans I'intention des papes, sauiegarder surtout ie droit du 
seigneur dans ce contrat feodal entre pa9cs et Noi-mands. 
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Petri. Tous les heritiers et successeurs du donateur sont lies par cette 
charte, obliges de la respecter intkgralement, et des sanctions sont 
meme prevues en cas d'infraction. Ce genre de donation est parfois 
apparente dans son formulaire aux chartes de donation ou d'oblation 
de monastkres faires par leurs fondateurs ou proprietaires laics a 
1'EgIice Romaine ; il correspond aussi par son contenu et son carac- 
tere juridique a des donations ou traditions de monasteres. 

Les autres elements typiquement feodaux sont plus difficiles a 
decouvrir. Le comte Bertrand de Provence (1081) est le seul dont nous 
ayons un serment de fidelite du type de la fovma fidelitatis de Fulbert 
de Chartres ou du type des fidelites caract&nstiques du Midi ; mais 
il manque ici la mention des devoirs positifs du vassal que I'on trouve 
dans les juramenta des Normands d'Italie, - et ceci est peut-etre un 
indice caracteristique de la feodalite a distance. En general, on peut 
supposer que les actes et rites feodaux qui necessitent la presence 
du vassal et du seigneur ont i t e  accomplis soit a l'occasion d'un 
voyage du vassal a Rome, soit dans son pays devant un legat. I1 y a, 
1a aussi, Une differente sensible entre le cas des Normands et les 
autres cas. Le principe de i'infeodation par le pape est soit atteste 
indirectement dans les actes de donation, soit sous-entendu dans un 
serment de fidelite, soit mentionne dans un privilkge pontifical. Des 
devoirs feodaux ne sont en enera l  pas specifi&s, mais, a la place des 
devoirs positifs apparait Ie cens annuel que le vassal de Saint Pierre 
paye 2 1'Eglise Romaine. C'est 121 un deuxikme blement qui rapproche 
le statut juridique de tous ces fiefs romains de celui des evc?ch6s et 
monactkres qui sont jure beati Petri, exempts et jouissant du statut de 
la Libertas Romana". Par contre, le cens que payent les Normands 
d'ltalie ad confirmationem traditionis et yecognitionem fidelitatis 
parait nettement feodal. 

Mais tous ces contrats ne se composent pas uniquement d'elk- 
ments feodaux ; on ne peut meme pas dire que le caractere feodal soit 
predominant. Tour d'abord, ils sont toujours des actes de reconnais- 
sance formelle du pape legitime, canoniquement elu par les nzeliores 
cavdinales". Pour la papaute gregorienne ceci a, au temps du schisme 

20 Qu'il soit n e m ~ i s  de ne renvoyer que sommairement aux nombrcus exemples 
ciiEs dans le Liber Cens~uim (id. Fahre-Duchcsne, Le Libei. Ccnsui?rn dr 
i'Eglisc Roi?zai,?e, 1-111, Paris 1889-1952) qui est cn memc temps une des sourccs 
principales pour i'liistoirc des vassalilis romaines. 

21 On rcccnnalt dans crtte farmrilc l'influence d:: la R¿-forme Grkgorienne et 
spCcialemcnt du decret sur  Ics Clcctions pontificales de Nicolac I1 de 1059: 
ceiic foimule es1 cmp1oyCc coiiramment dans les chartes des N ~ n n a n d s  
cl'Itaiie, des comtcs de Provence, de M ~ l ~ u e i l  : dans celle du comtc de 
Barceione il cst mention des papes beafi Pclri sedciit calioiiicc rcgenriro,? 
(Lih. Cens. n" 216. Fabrc-Duchesnc 1, 469). 
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Ckristianitas consistent dans le lien mystique de tous leurs membres 
avec la papaute legitime, dans la gvatia ac conlmtiizio apostolicae sedis. 
Or, c'est justement dans ces contrats de vassalite romaine, avec leurs 
conventions ecclesiastiques tout impregnees de I'esprit de la Reforme 
Gregorienne, que se manifeste ce lien spirituel de gratia ac communio 
apostolicae sedis entre le fidele de Saint Pierre et le successeur de 
Saint Pierre. C'est ce meme sens que donnent Urbain I1 et Ses vassaux 
romains aux expressions (plus seculieres et fkodales) de fidelifas 
Romani poiztificis ou fidelitas et obedientia b. Pefri. 

Ces contrats, apparemment feodaux, se revelent ainsi etre de 
veritables concordats qui donnent Une base nouvelle aux rapports 
entre I'Eglise Gregorienne et les pouvoirs laics. Sur cette base, Une 
alliance et Une cooperation deviennent possibles dans des formes 
tres variees, et meme avec des concessions que le Gregorianisme 
radical refusait par ailleurs categoriquement. I1 est permis dorenavant 
i Urbain I1 de faire participer de fait les Iaics aux affaires ecclesias- 
tiques et, dans Une mesure meme relativement large, au vegimen 
ecclesiasficum dans leurs fiefs romains Evidemment, cette alliance 
entre le pape et Ses fideles ne reste pas sans problemes, ni meme sans 
conflits. Mais ces contrats feodaux de vassalite romaine se revelent, 
par leur fonction historique, comme des concordats solides, - des 
concordats non seulement dans leurs formes juridiques mi-feodales, 
mi-eccl6siastiques, mais aussi dans leur conception profondement 
religieuse. 

Si l'on cherche une iheorie qui aurait pu servir de base ideolo- 
gique et de fondement juridique a Urbain I1 pour cette politique 
feodale, c'est sans doute a Ses conceptions ecclesiologiques de la 
chretiente qu'il faut consacrer Une attention speciale. Mais il faut 
penser aussi a sa conception theologique de I'histoire - surtout de 
sa propre histoire contemporaine dans laquelle il voit un Dieu a 
l'ceuvre qni nostris diebus i7zutaf tenlpora et transfert regna (Dan. 11, 
21). C'est ainsi qu'urhain I1 definit la reconquete chretienne en 
Mediterraneez8. C'est justement dans cet espace geographique, oh se 

, . -. 
28 Ce <C Leitmotiv », parfois variC ct ilargi par des considirations sui la direction 

divine de i'hisloire de l'humanite, revient souvent dans ses lettres et privi- 
leges enioyes depuis 1088/89 en Espag-ne, en Italie miridionalc et en Sicile. 



recrutent la plupari de ses vassaux romains, qu'urbain 11 reconnait 
Une chretiente qu'il peut iinir gratia ac coi?zl.rzunione sedis aposiolicae. 
Dans ce grand mouvemeni de la reconquete chreticnnc d'ou nait la 
croisade, le pape se presente comme chef de tous ces fideles et i.rzilitcs 
b. Petri qui accomplissent les gesta Dei pev clzristianos ". Pour que 
I'autorite spirituelle et morale du pape ait pu gagner unc ielle cnver- 
gure, il a fallu que le terrain ait ete prepare par les iransformations 
de la societe fiodale au cours des X" et xic siecles, et par la penitration 
de la riforme gregorienne, surtout de tendance clunisienne, dans la 
societe laique de l'epoque. Un esemple qui est presque un precedent 
a Ces vassalites de Saint Pierre, a dte decrit par Odon de Cluny au 
xc siecle dans sa vie de Geraud, comie d'Aurillac : aux yeux du clu- 
nisien, type ideal du comte er du chevalier chretien qui, attache de 
taut Coeur a Rome, voue ses biens a Saint Pierre ... 3. 

Du point de vue juridique, on evoquc souvent la Donation de 
Constantin que les papes, et surtout Urhain 11, auraient prise comme 
fondement tbeorique de leur politique feodale. Sans nier l'importance 
que la Donation de Constantin a eue pour les papes de l'epoque de la 
Reforme, il ne laut pourtant pas surestimer 1es deus references faites 
au Constit~~tui?z Coizstanliizi par Urbain I1 en 1091 : l'unc concerne 
Une affaire inonastique, l'abbaye dc Saint-Barthelemy cle Lipari ; 
l'autre est une mesurc d'administration d'un Patrimoinc cle 1'Eglise 
Romaine, I'ile de Corse, que le pape commet a l'archeveque de Pisej'. 
Ces textes prouvent que le pape considerait ces iles comme propr-iete 
de I'Eglise Romaine en vcrtu dc la Donation Constantinicniie, mais 

29 Bien ai-an1 la ci'ithi-c fornulc ilc Guibert dc Nogcnt (Gcclti I)ei iici- Fraizciic. 
RHC. Risl .  Occ. 4, 121 1, ceitc i<iee dcs Gesicr Dei po. C!ii.isliaiios f i i t  csprirncr 
dans pliisicurs brillcs d'tirbain I1 d t s  1088189 (11. ex. : JL. 5366, 5450, 5497, 5703, 
C?,,,, 
-"'U,. 

30 S. Odoizis abh. Cli~itiac. de i:iln r. Gcriildi Ai~l.ilincerzs. Coi,iili.s Lihri IV. 
surtout Lih. I ,  6 8  (Gcraiid, siigneur et  chevaiicr chr i t ien) ;  I, 23 sqq. (Crisc 
du systeiiie fiodal sous ics Ca!liiiens, Rci~is  caii'gorique de GCraiid dz clcvenir 
vassal de ses voisins puissants); 11, 2-4 et 11, 17 (Ideal rcligieux dc Geraud, 
sa veneration pour Saint-Pierre, ses voyages i Romc, donation dc  ses biens, 
specialcmcnt du monastkre d'iliii-iiiac, i Saint Picrrc ct payemcnt d'un cens 
annucl) - Minne PL. 133, 643 sqq., 670 sqq., 6S0 sqq. L'iclCal reiigieux de Gcraud, 
dccrit par  i'abbi. Odon. rcsscmble tout a fait 21 celui dc la comtesse Mathilcie, 
caractirisi dans ia Viln Ai,.selnzi episc. Luceizs. (voir E. Pasztor, Una fotite pcr 
Ia storia dell' c t i  gregoriaiia : Ln Vi la  Ansclini ... ; Biill. dell' Istictito Stol-. 
lcal. pcr il Medio Eva, 72 (1960). pp. 12 ct 22). 

31 15. 5448 au  sujet dc  l'ahbaye de Saint-Eai-th6lfmy dc  Lipari (PI,. 151, 329) cl 
. /L 5449 = IP. 3, 320 n" 7 au sujct de I'ilc dc Corse (PL. 151, 330). 
Sur  l'utilisation du Coi?siit~il¿<nz Constaiilini par Ics papes dc la rtforme, 
voir J. Dcer, op. cit. pp. 61 sqq. ; L. Xrcchmann, Las Birlas Alejnridrii?as dc 
I493 y la leoria polilica del papado i~iedieval, cstudio de la siipreii?ncia popul 
s o b ~ c  islas 1091-1493. Mexico 1949. 








