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Les archives
de l’hospice.
Des documents
qui témoignent
de siècles d’histoire
et de charité.
Dessin manuscrit de saint Pierre
de Tarentaise, également nommé
Pierre le Vénérable (1102-1174),
archevêque de Tarentaise de 1142
à sa mort en 1174.

Ecrit manuscrit sur papier,
1574. La ville de Berne
autorise un chanoine
à quêter.
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Vexilla regis, de la main
de Guillaume Dufay,
XVe siècle.
(Fragment 8).

Ci-dessous

Sceau en majesté
d’Edouard Ier d’Angleterre,
18 juillet 1290.
(AGSB 4735).

Le dit des parchemins

« Il y a trois colonnes, particulièrement nécessaires, que le Seigneur a établies en ce monde
pour le soutien de ses pauvres, à savoir l’hospice
de Jérusalem, l’hospice de Mont-Joux, et l’hospice
de Sainte-Christine-du-Somport. Ces hospices sont
situés dans des points de véritable nécessité, il s’agit
de lieux saints, temples de Dieu, lieux de réconfort
pour les saints pèlerins, repos pour ceux qui
sont dans le besoin, soulagement pour les malades,
salut pour les morts et
aide pour les vivants.
Par conséquent, quel
que soit celui qui a élevé ces
lieux sacro-saints, sans aucun
doute, il sera en possession du royaume de Dieu. »
Cet extrait du guide du pèlerin de Compostelle
(Liber Calixtinus, livre 5, chapitre 4), rédigé
vers 1135, mentionne l’hospice du Mont-Joux
huitante-cinq ans après sa fondation, en termes
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élogieux. La réputation de l’hospice se retrouve
dans les centaines de parchemins des archives,
qui disent son histoire. Ce qui surprend, c’est la
vague internationale de sympathie que suscite
l’hospice, et qui se traduit par de nombreuses
donations réparties en Europe. La vie de
l’Eglise est également lisible dans l’abondance
des documents épiscopaux et pontificaux qui
régulent les relations entre les chanoines et le
monde, ainsi que celles, plus subtiles, qui régissent la vie dans l’Eglise, entre les diocèses
et les chanoines, ou plus simplement à l’intérieur de la communauté. Enfin, les parchemins
éclairent le fonctionnement économique de la
congrégation depuis le XIIe siècle.
Un réseau de maisons

Les voyageurs, secourus par les religieux, manifestent leur reconnaissance. Ainsi de la comtesse de Loritello, qui offre à la congrégation,
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A chaque document son regeste
Rédiger des regestes consiste à décrire des documents d’archives – ici des parchemins – de manière concise pour en donner les informations essentielles. Outre la
cote du document, permettant de le retrouver, le regeste mentionne la date, le lieu
et une brève description de son contenu. Suivent des données techniques comprenant le support d’écriture, principalement du parchemin (de la peau d’herbivores) ou
du papier, le format, le nombre de pages et la langue de rédaction de l’acte. En fin
de description, des informations annexes peuvent s’ajouter, concernant par exemple
l’authentification du document, à savoir si c’est un brouillon, un original, une copie,
une copie conforme, voire un document ayant servi de preuve lors d’un procès. Ici, la
particularité du contrat présenté se remarque sur sa marge de gauche. S’y lit la moitié inférieure des lettres ABCDEF, témoignant de l’existence d’un contrat identique,
comprenant sur sa marge de droite la moitié supérieure des mêmes lettres. Cette
manière d’authentifier s’appelle un chirographe.

en 1149, l’église Sainte-Marie de Castiglione,
dans les Pouilles, en Italie du Sud. Pour la première fois dans l’histoire, un parchemin mentionne «l’église de saint Bernard». C’est la première étape du changement de dénomination
qui fera du Mont-Joux le col du Grand-SaintBernard. A l’autre extrémité de l’Europe, les
rois d’Angleterre sont également des bienfaiteurs de l’hospice. Edouard Ier confirme, en
1290, un contrat passé par sa mère avec un
chanoine au sujet du prieuré londonien de
Hornchurch, alors dépendant du Grand-SaintBernard. Du sud au nord de l’Europe, l’hospice
met en place un réseau de maisons d’accueil.
En 1137, le comte Amédée III de Savoie donne
Château-Verdun, à Saint-Oyen (Val d’Aoste)
«pour le soulagement des pauvres». Cette maison fortifiée servira d’étape pour les voyageurs
et de grenier, collectant au sud des Alpes la
nourriture pour l’hospice. En 1156, c’est la do-

1199, sans lieu. Contrat chirographe
entre les chanoines du Saint-Bernard
et l’évêque de Sion concernant les
paroisses canoniales.
Parchemin, 24,3 x 19,3 cm, latin.
Sceaux endommagés de l’évêque
et du chapitre de Sion appendus
sur cordelettes de lin (AGSB 3020).

nation de la Maison-Dieu, de Troyes, offerte par
l’évêque et le comte du lieu, qui complétera
la donation en offrant aux chanoines son serf
Ingon Cornessel et sa descendance, qui devront
désormais travailler au service de l’hospitalité. Charles, évêque de Turin, donne en 1158,
l’église Saint-Martin à Ciriè. Boson, vicomte
d’Aoste, donne, en 1165, des champs, vignes,
droits féodaux et un alpage pour fonder un hospice à Châtillon. Guy, comte du Canaveys, avec
ses fils, offre, en 1170, l’église du Saint-Sauveur,
à Borgomasino, dans le diocèse d’Ivrée, « avec
toutes ses terres cultivables et incultes ».
Le soutien des papes

Sous l’ancien régime, l’Europe est habituellement en guerre, car les petits seigneurs
cherchent à augmenter leur pouvoir. Ce sont
des guerres régionales, comme la guerre franco-savoyarde (1590-1600), qui se termine par
Archives et parchemins I 125

/ www.gsbernard.net
Extrait du livre "Découvrir le Grand-Saint-Bernard"

l’annexion du Pays de Gex et de la Bresse
par la France. Lorsque le Valais s’allie à un
des belligérants, les chanoines sont considérés
comme des ennemis de l’autre camp. Leurs
biens, hommes et terres sont donc en danger.
Ce genre de situation force le pape à intervenir, au titre d’autorité morale universelle. Il
confirme les propriétés de l’hospice et menace
d’excommunication les expropriations pour
que la bienfaisance puisse subsister.
Rappelons-nous que, jusqu’au XXe siècle,
l’Eglise s’occupe de la charité et de la santé publiques ainsi que du logement des voyageurs
démunis. Elle doit donc protéger les personnes
et les biens affectés au soulagement des misères. Les privilèges et les lettres gracieuses sont
des actes de bienveillance du pape. Lorsqu’une
autorité agit à l’encontre de ces documents, elle
encourt une juste punition, envoyée par lettre
exécutoire, voire par lettre clause si c’est l’excommunication. Presque tous les papes font
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Supplique approuvée de Paul V,
28 juin 1606. (AGSB 897).

de même jusqu’à la diffusion du cadastre au
XIXe siècle, censé sécuriser les biens fonciers.
Le pape confirme également dans sa fonction
chaque prévôt.
Signalons la « supplique » des archives. Il s’agit
du brouillon envoyé à la chancellerie pontificale pour confirmer Roland Viot comme futur
prévôt. La réponse revient sur le même document. Ce qui est refusé est tracé, le reste est approuvé avec la mention « fiat ut petit », accordé
comme demandé, avec, en guise de signature,
la majuscule du prénom de baptême du pape,
ici « C », pour Camille Borghese, alias le pape
Paul V, constructeur de la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Quelques documents nous renvoient à la vie
de prière, comme ce fragment du « Vexilla regis », l’hymne du dimanche des Rameaux, dans
une harmonisation polyphonique de la main
de Guillaume Dufay († 1474), un des premiers
compositeurs de la renaissance. Musicien ap-
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Sceau héraldique
d’Amédée V de Savoie,
13 août 1288.

Reconnaître les sceaux
La sigillographie, ou sphragistique, recense et étudie les sceaux, qui
servent à authentifier les actes administratifs. Les plus habituels sont
en cire jaune, brune, verte ou rouge. Les sceaux métalliques sont assez
rares, exception faite des sceaux de plomb des documents pontificaux.
Les sceaux peuvent être plaqués à même un acte ou y être appendus. Dans ce cas, la matière et la couleur des attaches donnent des
indications concernant son contenu. Les fils ou « lacs » de soie indiquent
un document solennel et une grâce obtenue, tandis que la ficelle de
chanvre évoque habituellement la réprimande. Les actes moins importants sont appendus à des lanières ou « queues » de parchemin. La
forme du sceau, son iconographie et sa légende précisent la fonction et
la juridiction de leur propriétaire.
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(AGSB 214).

Des centaines de parchemins disent la réputation de l’hospice
du nord au sud de l’Europe

précié, il a été, entre autres, le compositeur
officiel de la Maison de Savoie dont est issu le
prévôt François de Savoie (1459-1490).
Abondance et dépouillement

Le fonctionnement économique du Grand-SaintBernard consiste en une collection d’exploitations agricoles dont les revenus cumulés servent
à héberger et nourrir gratuitement les passants
des hospices répartis en Europe. Ce système,
mis en place dès l’origine, arrive à son point
culminant au milieu du XIIIe siècle, puis décline
au gré des dépouillements. A ce sujet, mentionnons la Maison de Savoie, qui a été le plus
grand donateur, mais également le plus grand
malfaiteur de l’hospice. En compensation de la
démission pacifique de l’antipape Félix V, aussi
connu sous le nom d’Amédée VIII de Savoie, le
pape Nicolas V lui accorde, en 1451, ainsi qu’à
ses successeurs, le droit de nommer des ecclésiastiques, dont le prévôt du Saint-Bernard. Les

chanoines luttent contre cette ingérence. Ils obtiennent la liberté d’élection du prévôt en 1752
au prix de leurs biens du sud des Alpes.
Durant la Première Guerre mondiale (19141918), les frontières se ferment. Comme tous
les pays sont impliqués, il n’est plus possible,
comme autrefois, de faire transiter la nourriture par un pays neutre, puis de l’amener à
l’hospice. Pour la première fois de son histoire,
l’hospice souffre de la faim. Dès la réouverture des frontières, à la fin de la guerre, une
partie des propriétés sont vendues. Le capital
est placé en banque. Les intérêts permettent
d’acheter chaque année une grande partie de
la nourriture nécessaire à l’hospitalité. Tout est
englouti dans la crise de 1929. Dix ans plus
tard, juste avant la Seconde Guerre mondiale,
un bilan économique révèle une faillite imminente. L’unique possibilité de survivre a
été d’instaurer l’hospitalité payante, en 1939,
système toujours en vigueur. J.-P. V.
Archives et parchemins I 127

/ www.gsbernard.net

Entre 1152 et 1181, Henri, comte
palatin de Troyes, donne à
l’hospice la moitié du péage des
toiles qui se vendent à Provins,
ainsi que son serf Ingon
Cornessel avec sa descendance.
Parchemin, 18,7 x 10 cm, latin.
Sceau équestre, appendu sur lacs
rouges et jaunes (AGSB 4696).

30 mars, entre 1169 et 1191,
Milan. Henri, roi des Romains,
donne annuellement 20 marcs
d’argent à l’hospice.
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Parchemin, 13,5 x 8,2 cm, latin.
Sceau en majesté, appendu sur lacs
jaunes (AGSB 195).

L’empereur qui protège l’hospice
et emprisonne Richard Cœur de Lion

Marc d’argent d’Henri VI
le Cruel, frappé à Milan,
1191-1197.
0,91 g, 17,5 x 16,6 mm, 360°, avers.
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«Henri, par la grâce de Dieu roi des Romains et toujours
auguste, à son bien-aimé prévôt de Saint-Bernard…»
Par ce document, l’empereur Henri VI le Cruel prend
l’hospice sous sa protection et promet de lui verser à
chaque Noël vingt marcs d’argent, dont un est conservé
aux archives.
Au centre de ce marc, le monogramme impérial en
forme de croix. En haut le H, en bas le N,
au centre les lettres RIC, formant son
nom, HENRICUS. Auparavant, en
Champagne, le comte Henri Ier le
Libéral avait déjà scellé des parchemins en faveur de l’hospice.
Ces deux bienfaiteurs sont en
réalité ennemis l’un de l’autre.
L’empereur emprisonnera, puis
libérera en 1194 Richard Cœur de
Lion, roi d’Angleterre et beau-frère
du comte Henri, contre une rançon de
100 000 marcs d’argent.
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Les quêteurs du Grand-Saint-Bernard
en terre protestante

A Genève, huit cardinaux rédigent et scellent ce
parchemin accordant des indulgences à l’hospice
du Petit-Saint-Bernard. Ils font étape dans la cité,
en rentrant chez eux après avoir pris part au 16e
concile œcuménique. A Constance, ils ont contribué à mettre fin au grand schisme d’occident en
déposant trois papes pour en élire un seul, Martin
V. Ils demandent que leur document soit suspendu à la porte de l’hospice les jours indiqués, afin
que les fidèles puissent profiter de leurs largesses.
Le haut du parchemin conserve les ficelles de
suspension, tandis que les sceaux sont en partie
fondus, souvenirs des jours ensoleillés. Le second
document, daté de 1574, est en avance sur son
temps. A une période de violences confessionnelles, l’hospice continue d’accueillir les passants sans se préoccuper
de leurs convictions religieuses. Berne s’en émeut, soutient
l’hospice en autorisant les chanoines à quêter sur son territoire, sans interruption jusqu’au milieu du XIXe siècle. Bel
exemple d’œcuménisme et de respect réciproque.

14 juillet 1418, Genève.
Huit cardinaux accordent une
indulgence de cent jours aux
fidèles qui visitent l’église
du Petit-Saint-Bernard à
certaines dates.
Parchemin, 66,9 x 51,5 cm, latin.
Huit sceaux à navette, appendus à
des ficelles de chanvre (AGSB 4557).

6 mai 1574, Berne.
Permission de quêter en ville
de Berne durant une année,
accordée au chanoine
Pierre Yblet.
Papier, 2 folios 22,5 x 33 cm,
allemand. Sceau de Berne plaqué
sur papier (AGSB 2263).
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Décisions du chapitre de la congrégation
et ordres royaux témoignent de relations complexes
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9 juillet 1459, Paris. Charles VII
ordonne la vente du mobilier de feu le
chanoine Pilet, pour solder ses dettes.
Parchemin, 34,5 x 17,2 cm, français. Sceau
royal héraldique, à trois fleurs de lys, appendu
sur simple queue de parchemin (AGSB 4711).
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Entre 1168 et 1172, sans lieu.
Concordat entre les maisons
de Saint-Ours et du Mont-Joux
concernant leurs bienfaiteurs.
Parchemin, 24 x 17,5 cm, latin. Sceau
du chapitre de l’hospice, présentant
saint Nicolas, appendu sur double queue
(AGSB 193).

1459, le roi de France fait solder
les dettes d’un chanoine
La bienveillance et la bonne entente entre personnes partageant la même foi sont à cultiver sans cesse. En raison
de la nécessité et de la vitalité de l’hospice, les passants le
comblent d’aumônes et oublient la collégiale de Saint-Ours,
à Aoste, qui pour cette raison peine à équilibrer ses comptes.
A la suite d’une procédure, Uldric, prévôt de Mont-Joux,
et Gontier, prieur de Saint-Ours, décident d’informer leurs
bienfaiteurs, pour qu’ils n’oublient pas de faire bénéficier
l’autre maison de leurs libéralités. Ce contrat, approuvé par
le chapitre de l’hospice qui y a mis son sceau, remonte à la
fin du XIIe siècle. Une seconde problématique surgit dans le
document aux armes de France. Il s’agit des relations entre
l’Eglise et l’Etat, représenté ici par Charles VII, roi sacré à
Reims en 1429, grâce à sainte Jeanne d’Arc. Lors du décès du
chanoine Jean Pilet, curé de Val-Suzon, le marchand lyonnais
Huguenin Miletot saisit la justice royale, car le défunt lui devait
« 4 francs et 7 gros » (1 franc = 16 gros). Le roi ordonne que
les meubles du défunt, séquestrés dès la plainte du marchand, soient vendus aux enchères pour solder les dettes du chanoine, le surplus allant à
la congrégation. Le roi ordonne également que son jugement soit exécuté
malgré le recours déjà effectué auprès de la justice ecclésiastique. Comme
deux juridictions entrent en conflit, celle de l’Etat et celle de l’Eglise, le roi
tranche en faveur de la coutume, qui veut que le tribunal compétent soit
le premier auquel une affaire est soumise.
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23 mai 1436, Bâle. Lettre
gracieuse du Concile de Bâle
confirmant les droits
immémoriaux du Saint-Bernard.
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Parchemin, 42,5 x 33 cm, latin. Sceau
de plomb du concile, appendu à une
cordelette de chanvre (AGSB 248).

1436, Bâle confirme les privilèges des chanoines
1437, un nouveau prévôt nommé par le pape

En 1436, le concile de Bâle, 17e concile œcuménique, confirme les anciens
privilèges des religieux de l’hospice. Lorsque le pape Eugène IV déplace le
concile à Ferrare, puis à Florence, pour y signer l’union avec l’Eglise orthodoxe
de Constantinople, le 6 juillet 1439, une partie des pères conciliaires s’y opposent. Ils restent à Bâle, déposent le pape, élisent à sa place le comte
Amédée VIII de Savoie, l’antipape Félix V.
Sur sa monnaie d’argent, Eugène IV présente ses fonctions. Il bénit de sa
main droite, tandis que sa gauche tient la croix, pour guider l’Eglise vers
l’unité et la paix. Par le second document, daté de 1437, le pape Eugène
IV nomme le nouveau prévôt du Saint-Bernard, Jean de Grolée. En 1449,
ce prévôt fait partie de la délégation envoyée par Félix V à Rome, pour
faire allégeance au pape légitime et rétablir la paix dans l’Eglise.
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28 février 1437, Ferrare.
Lettre gracieuse d’Eugène IV,
nommant Jean de Grolée
prévôt du Saint-Bernard.
Parchemin, 54 x 38 cm, latin.
Sceau de plomb appendu sur lacs
de soie jaune et rouge (AGSB 882).

Carlin du pape Eugène IV,
frappé à Avignon,
1431-1437.

Argent. 1,85 g, 22,6 x 20,2 mm,
340°, avers.
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Du 23 avril au 11 mai 1736,
Saint-Bernard, Sion et Lucerne.
Envoi en quêtes du frère Jean Jacki
en Suisse et en Allemagne.
Parchemin, 70,5 x 57 cm, allemand.
4 sceaux plaqués (AGSB 2349).
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26 avril 1732, Colmar.
Autorisation au frère Jacki
de quêter en Alsace.
Cahier de 6 folios de parchemin,
20 x 27,6 cm, français et allemand.
Sceau de Louis XV, dans une boîte
métallique, appendu
sur lacs de soie blanc et bleu
(AGSB 2328).

Des autorisations scellées au nom du pape et du roi
Jusqu’à leur abolition en 1848, les quêtes permettaient à l’hospice de recevoir
gratuitement ses hôtes. Pour cela, les quêteurs voyageaient avec un reliquaire
de saint Bernard et une lettre patente ou lettre de mission, rédigée dans la
langue des personnes sollicitées. Ce mandat est signé et scellé par le prévôt et
le chapitre des chanoines, puis contresigné par l’évêque de Sion, diocèse sur lequel est bâti l’hospice, et par le nonce apostolique qui confirme au nom du pape
l’authenticité de l’acte. Ici, pour 1736, l’envoi en quête dans la Confédération
suisse et en Allemagne. Arrivant dans un Etat, le quêteur, muni de ses recommandations, visite les autorités qui lui donnent ou lui refusent l’autorisation demandée.
Dans le second document, daté du 26 avril 1732, le souverain Conseil d’Alsace, au
nom du roi Louis XV dont le sceau est apposé au document, autorise le quêteur
Jean Jacki « de quester dans l’étendue de cette province, pour l’entretien et
subsistance des passants sur ledit Mont St. Bernard ».

Statue reliquaire de saint
Bernard emportée pour
les quêtes en Bourgogne.
Argent, 1706. Hauteur : 27,5 cm.
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Privilège pontifical
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Le pape Alexandre III, par ce privilège de 1177, confirme
78 propriétés de l’hospice dispersées le long des principaux axes de communication reliant Londres au sud
de l’Italie. Si quelqu’un s’approprie l’un de ces biens,
il encourt l’excommunication. La plupart des localités
mentionnées entrent dans l’histoire par ce document,
qui les nomme pour la première fois. Chaque propriété
comprend une entité rentable. Une église, une ferme,
un prieuré ou une maison comprenant le logement et
la sustentation des personnes que le prévôt du GrandSaint-Bernard y nomme. Le surplus du revenu de chaque
bien entre dans la comptabilité de l’hospice, qui peut
ainsi, avec le revenu des quêtes, accueillir gratuitement
ses hôtes, jusqu’en 1939. Les révolutions, puis la guerre
de 1914 et la crise économique de 1929 on progressivement désagrégé cet empire au service de la charité.

18 juin 1177, Venise.
Privilège d’Alexandre III
confirmant à l’hospice
septante-huit bénéfices.
Parchemin, 63 x 80,5 cm, latin.
Le sceau de plomb du pape,
appendu sur lacs de soie,
est tombé (AGSB 194).

Lire un privilège
Un privilège est l’acte le plus solennel de l’administration pontificale – la curie – qui se reconnaît aux principaux éléments formels, mis en évidence. En haut du parchemin, la première ligne est écrite en majuscules, la lettrine du pape
expéditeur de l’acte, ici ALEXANDER, étant ornée. La fin de la ligne contient une formule de validité à long terme, ici
« IN PPM », in perpetuum, pour la perpétuité.

L’acte se conclut par
trois «Amen»,
marquant la solennité
du document. Le
second est en écriture
cursive, les deux
autres en écriture
dérivée de l’onciale.

La rota, l’ancêtre des
sceaux de notaires, est
une sorte de roue qui
renferme les noms des
saints apôtres Pierre
et Paul et le nom du
pape, ici Alexandre III.
Autour de ces noms,
la devise du pape,
tirée du psaume 25,
«+ Vias tuas domine
demonstra michi»,
fais-moi connaître tes
voies, Seigneur.
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La signature du pape
se remarque, à droite
de sa rota: «Ego
Alexander catholice
eccle eps ss», Moi,
Alexandre, évêque de
l’Eglise catholique, j’ai
signé.

Le monogramme
– soit la réunion de
plusieurs lettres en un
seul dessin – BENE
VALETE, qui signifie
« Porte-toi bien, meilleurs souhaits ».

Extrait du livre "Découvrir le Grand-Saint-Bernard"

Archives et parchemins I 137

/ www.gsbernard.net

