
1 

 

 

 

 

L’abbé Wibald de Stavelot et l’orfèvre « G » 

SAPIENTI SAT DICTUM EST 

 

par 

 

Hadrien Kockerols 

 

 

 

Anton Legner mettait en exergue au catalogue de l’exposition Rhin Meuse de 1972, le texte des deux 

lettres, celle que l’abbé Wibald de Stavelot écrivit à son orfèvre « G » en 1148, et la réponse de celui-

ci
1
. Les deux lettres sont connues, abondamment citées et plus rarement reproduites. Une traduction en 

a été donnée par Suzanne Collon-Gevaert en 1951, et ensuite reprise, notamment dans l’introduction 

au Catalogue Rhin-Meuse en 1972. Ces traductions françaises comportent malheureusement une 

grosse erreur, en conjuguant à l’indicatif ce qui est écrit au subjonctif. Ce qui sont de sévères 

reproches deviennent des compliments ! Voici la traduction dont la phrase en italique répond 

correctement au sens du latin
2
 : 

« De Wibald à son cher fils l’orfèvre « G », salut et bénédiction. Les hommes de ton art ont souvent 

l’habitude de ne point tenir leurs promesses par la raison qu’ils acceptent plus de travaux qu’ils n’en 

peuvent faire. La cupidité est la racine de tout mal. Mais un esprit élevé comme le tien, servi d’ailleurs 

par des mains habiles et illustres, échappe à tout soupçon de fausseté. Ton art devrait être inspiré par 

la confiance ; ton œuvre devrait être inspirée par la vérité. Tes promesses devraient être tenues et tes 

délais respectés
3
. Si nous avons pensé à te rappeler tes promesses et les obligations contractées envers 

nous, c’est assurément en écartant la pensée que le dol et la fraude puissent avoir élu domicile auprès 

d’un esprit aussi distingué ». 

« À quelle fin donc cette lettre ? Simplement pour que tu t’appliques avec un soin exclusif aux travaux 

que nous t’avons commandés, écartant jusqu’à leur achèvement toute besogne qui pourrait y mettre 

                                                      
1  Frater W(ibaldus) Dei gratia id, quod est in ecclesia catholica, dilecto filio suo G. aurifici salutem et benedictionem. Solent homines 

artis tuae frequentius non observare promissa, dum plura ad operandum recipiunt, quam perficere possunt ; radix omnium malorum 
cupiditas. Sed tuum nobile ingenium, tuae alacres et illustres manus omnes falsae sponsionis notam effugient. Artem tuam fides 

commendet, opus tuum veritas comitetur, sponsio tua effectum obtineat, prmissio tua tempori respondeat. Et haec quidem de promissi 

tui obligatione admonenda putavimus, quoniam de dolo et falsitate nulla suspicio est in tuam elegantis ingenii domicilio. Quorsum 
haec? Videlicet ut operibus nostris, quae tibi facienda iniunximus, studiose insistas, nec aliqua interim assumas, quae perfectionem 

nostrorum impediant. Scis, nos esse currentis et celeris desiderii ; et id, quod volumus, statim volumus. Seneca de beneficiis : Bis data, 

qui cito dat. Posthac tibi prolixius scribere intendimus de cura et provisione domus tuae, de regimine et ordinatione familiae tuae, de 
observatione et disciplina uxoris tuae. Vale. 

 Domino suo W(ibaldo) Dei gratia Stabulensium et Corbeiensium abbati suus G. salutem et debitum servitium. - Monita tua, ex 
benevolentiae et sapientiae thesauro prolata, tum iocunde tum disciplinate suscepi ; que nimirum acceptabilia tuam rerum utilis gravitas 

quam mittentis fecit auctoritas. Igitur memoriae mandavi et quasi sub sera reposui, artem meam fide commendare, opus meum prosequi 

veritate, sponsionibus meis effectum adhibere. Atqui non semper est in promittente promissa complere ; plerumque enim in causa est is, 
cui promittitur, cum per eum evacuatur vel differtur promissio. Igitur si, ut dicis, currentis es desiderii, et quod vis, statim vis, accelera, 

ut ego in opere tuo curram. Nam curro et curram, nisi moram necessitas afferat. Marsupia enim nostra exhausta sunt ; nemo eorum, 

quibus servivi, intulit quicquam. His etiam, de quo polliticus es mihi, luminaria uxori meae daturum, pene tenebras ingessit, dum 
expectatione beneficium suspendit. Igitur quia humana necessitas post examinitionem gudes repletione, consule necessitati, adhibe 

remedium, da cito ut bis des, et me fidum, constantem, postremo devotum operi tuo reperies. Vale. Considera tecum, quantum temporis 

sit a capite Maii usque ed festum sanctae Margaretae, et ex tunc usque ad festum sancti lamberti. Sapienti sat dictum est.  
2  La même erreur de traduction se trouve dans la traduction en allemand, qu’Anton Legner présentait dans le Catalogue Rhin-Meuse e, 

1972. L’erreur a été signalée par Fidel RÄDLE, Abt Wibald und der Goldschmied G., dans Mittelalterliches Jahrbuch 10, 1975, p. 74-
79. 

3  Traduction de Collon-Gevaert et du Catalogue Rhin-Meuse : Ton art commande la confiance ; ton œuvre est inspirée par la vérité. 

L’effet répond à tes promesses et tes engagements s’accomplissent au temps fixé.  
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obstacle. Sache donc que nous sommes prompts dans nos désirs, et ce que nous voulons, nous le 

voulons sans retard. Sénèque, dans son « Traité des bienfaits » dit : « Celui-là donne deux fois qui 

donne vite ». Après celle-ci, nous nous proposons de t’écrire plus longuement du soin et de la conduite 

de ta maison, du régime de ta famille ainsi que des observations relatives à la direction de ta femme. 

Adieu ». 

Réponse de l’orfèvre « G » : 

« J’ai reçu avec avec autant de joie que d’obéissance les avertissements que t’inspirent ta grande 

bienveillance et ta grande sagesse
4
, car ils méritent mon attention à la fois par l’insistance nécessaire et 

par le prestige de celui qui me les a envoyés. Je les ai donc gravés dans ma mémoire et j’ai enregistré 

que mon art se distingue par la foi, que mon œuvre est marquée par la vérité et que mes promesses 

sont couronnées de succès. Toutefois celui qui promet n’est pas toujours à même de tenir sa promesse, 

surtout quand celui auquel la promesse a été faite en rend l’accomplissement impossible ou qu’il le 

retarde. C’est pourquoi, si, comme tu le dis, tu conçois tes désirs rapidement et si tu veux 

immédiatement ce que tu veux, presse-toi de ton côté, afin que je puisse me mettre rapidement à tes 

travaux. Car je me presse et je me presserai toujours si la nécessité ne met aucun obstacle sur mon 

chemin. Ma bourse est en effet vide et aucun de ceux que j’ai servi ne me paie. Quoique tu m’aies 

promis des luminaires pour ma femme, c’est presque l’obscurité qui m’entoure parce que si j’attends 

un bienfait, le bienfait lui-même ne s’accomplit pas. C’est pourquoi, puisque la détresse humaine se 

réjouit de l’accomplissement après l’épuisement, aide moi dans ma détresse, emploie le remède, donne 

rapidement afin de donner doublement, et tu me trouveras fidèle, constant et finalement aussi dévoué à 

ton travail ! Adieu ! Considère combien il reste encore de temps du début du mois de mai à la fête de 

sainte Marguerite et de là jusqu’à la fête de saint Lambert. A bon entendeur salut !
5
 ». 

 

 
Lettre de l’abbé Wibald de Stavelot à l’orfèvre « G » et réponse de l’orfèvre « G » à l’abbé Wibald. Catalogue de l’exposition Rhin-Meuse. 

Art et Civilisation 800-1400, Cologne-Bruxelles 1972, p.16 - Original conservé aux Archives de l’État à Liège, Abbaye de Stavelot-Malmedy, 
341, f° 30 v°. 

 

 

                                                      
4  Thesaurus sapientiae, citation biblique. 

5  Sapienti sat dictum est, citation latine, PLAUTE, Persa ; TÉRENCE, Le Phormion. 
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Pour interpréter cet échange épistolaire il y a lieu de bien cerner le rôle de l’abbé Wibald dans le 

processus de la création des œuvres somptuaires d’orfèvrerie de l’abbaye de Stavelot. Il serait difficile 

de prouver que l’action de Wibald fut plus que le patronage des œuvres. Par son patronage l’abbé 

couvre de son autorité les œuvres qu’il veut voir réalisées durant son abbatiat ; il n’en est pas pour 

autant le maitre d’œuvre. On dit aujourd’hui ‘le chef de projet’, le commandant de bord qui a en 

charge la gestation de l’ouvrage et son achèvement. Le maitre d’œuvre rédige le contrat, fait appel au 

théologien pour la programmation iconographique, établit le cahier des charges, surveille les travaux, 

résout les problèmes qui se posent en cours d’exécution, gère les délais de payement, réceptionne les 

travaux, paye les factures. En outre on ne peut imaginer la réalisation d’une œuvre un tant soit peu 

complexe sans étapes successives de conception et de développement, sans esquisses et discussions, 

sans échanges et mises au point. De surcroit, certaines œuvres stavelotaines sont complexes et fort 

élaborées, tant en leurs formes qu’en leur contenu. La lettre à l’orfèvre « G » et sa réponse viennent 

appuyer les deux raisons de douter que le maitre d’œuvre des trésors de Stavelot fut l’abbé Wibald. Il 

serait à chercher ailleurs, très vraisemblablement le frère et successeur de Wibald, l’abbé Erlebald
6
. 

Pour deux raisons : 

- 1. L’implication personnelle de Wibald dans la création et la réalisation des nombreuses œuvres 

d’orfèvrerie qui ont appartenu ou sont censées avoir été réalisées pour l’abbaye de Stavelot, exclut 

pratiquement la personne de Wibald comme leur maitre d’œuvre en raison de ses fréquentes absences 

de Stavelot, parfois pendant une longue durée. Au regard de l’Itinéraire de Wibald, donné en annexe, 

on peu se douter à voir l’abbé suivre de près l’évolution et la maturation d’un projet un peu important. 

Enrôlé dès les premières années de son abbatiat pour le service de l’empereur, sa présence à Stavelot 

est intermittente. Ses longues chevauchées coupent normalement tout contact avec Stavelot pour la 

réalisation des œuvres d’orfèvrerie. Par contre ils lui auront permis de lire les œuvres de Cicéron, d’en 

deviser avec ses compagnons de route et ses collègues qui lui offrent le gîte.   

- 2. Les œuvres d’orfèvrerie se rapportant à Stavelot sont nombreuses et s’étalent sur une période qui 

est deux fois plus longue que l’abbatiat de Wibald. On observe une continuité dans le développement 

de l’art mosan, où ne se distinguent pas une ‘période Wibald’ et une ‘période après-Wibald’. Cette 

continuité parait bien être due à celle d’un même maitre d’œuvre pendant les abbatiats de Wibald et de 

son frère et successeur Erlebald. Si le maitre d’œuvre de l’après Wibald est Erlebald, jusqu’à son 

abdication en 1192, il  l’est donc très vraisemblablement pour la période précédente. Quand Wibald se 

serait déchargé de son rôle de maitre d’œuvre pour le déléguer à son frère, reste évidemment une 

inconnue, mais on pourrait en voir un indice dans la réalisation du malheureux assemblage du chef-

reliquaire de saint Alexandre en 1145
7
. Erlebald remplissait déjà pratiquement ce rôle de maitre 

d’œuvre de par sa fonction de custos de l’église abbatiale, pendant l’absence de l’abbé. Albert 

Lemeunier a, à diverses reprises, mis la figure d’Erlebald en évidence en datant diverses œuvres de 

son abbatiat, sans pourtant envisager qu’il ait pu déjà remplir le rôle de maitre d’œuvre pendant 

l’abbatiat de son frère. Ce que l’on peut pourtant deviner dans le témoignage de la lettre à l’orfèvre 

« G » où Erlebald, sans être nommé, est le plaignant et l’accusateur.   

Dans ces considérations sur le rôle de maitre d’œuvre, on  peut ajouter l’incidence de l’image qui s’est 

créée autour de sa personne. Sa carrière au service de l’Empire, qui l’a fait considérer comme un des 

plus brillants hommes de son siècle, coïncide avec la non moins brillante efflorescence de l’art mosan 

à l’abbaye de Stavelot-Malmedy, dont il était l’abbé. La tentation était grande de voir en lui une 

personnalité de telle envergure, politique, littéraire, qu’il aurait été comme naturellement doué 

également  pour l’intelligence de l’art au service de la gloire de Dieu, attribuant même à l’abbé la mise 

en œuvre d’un programme artistique. Wibald aurait-il été l’inspirateur de la couverture théologique 

nouvelle qui caractérise l’iconographie de l’art mosan de son temps ? Aucun indice ne permet de le 

croire. Il n’a laissé aucun ouvrage ou opuscule qui traite de théologie ou d’exégèse biblique. Son 

conseiller en théologie serait-il un moine liégeois ou un moine de Stavelot ?   

 

                                                      
6  Sur Erlebald : BERLIÈRE, Ursmer,  Monasticon belge, t.2, province de Liège, 1r livraison, Maredsous 1928, p. 85-86 ; 

LEMEUNIER, Albert, Erlebald et le patrimoine artistique de l’abbaye de Stavelot, dans Wibald de Stavelot, abbé 

d’Empire (+1158), D’or et de Parchemin. Stavelot, 2009, p. 15-23, ici p. 21-22. 
7  On a pu y voir une erreur de coordination de l’assemblage des trois parties qui auraient été commandées à trois orfèvres différents :  

WITTEKIND, Suzanne, Altar - Reliquiar und Retable, Kunst und Liturgie bei Wibald von Stablo, Cologne-Weimar-Vienne, 2004, ici 

p.177. 
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Revenons ainsi à nos deux lettres. L’importance que l’on attache généralement à cet échange 

épistolaire se rapporte essentiellement à sa forme et non pas à son contenu, qui se rapporte à un 

évènement très banal, celui d’un différent sur le payement d’un ouvrage. Wibald somme « G » de 

terminer son travail sans délai, celui-ci refuse en attendant d’être payé de ses arriérés. En réalité, les 

deux lettres ne nous apprennent rien sur « G » sinon qu’il est marié. Par contre elles nous fournissent 

d’intéressants renseignements sur le rôle de Wibald dans l’œuvre de son patronage ainsi que sur sa 

personnalité.  

Dans des termes durs Wibald somme l’orfèvre d’achever sans tarder l’ouvrage qui lui a été 

commandé. Le discours est juridique, le ton est cassant. L’orfèvre répond fermement, qu’il faudrait 

qu’il soit d’abord payé. Ce différent est un cas d’école pour illustrer l’inconvénient d’un contrat mal 

rédigé. Le propos est, en effet, d’ordre strictement contractuel : l’ouvrage est commencé, le payement 

réclamé est celui d’une tranche de travaux. Le différent porte sur les obligations respectives des 

cocontractants, ayant vraisemblablement, pour origine une interprétation de clauses insuffisamment 

précises. Le différent est donc, à l’origine, entre le maitre d’œuvre Erlebald et l’orfèvre « G ».  

On peut alors concevoir que le maitre d’œuvre Erlebald n’arrivant pas à s’entendre avec l’orfèvre et de 

guerre lasse fait appel au grand patron, l’abbé, afin qu’il use de son autorité pour impressionner « G ». 

Celui-ci répond sèchement « payez d’abord ». Wibald est très vague en ses propos ; on ne lit pas qu’il 

sait de quoi il s’agit, il ne définit pas l’objet en cause, ni le délai prévu ; il ne sait peut-être pas très 

bien de quoi il s’agit ; il est et doit rester au dessus de la dispute sinon il déforcerait son adjoint 

Erlebald, qui doit être conscient de la faiblesse du contrat qu’il a rédigé et s’il s’adresse à l’abbé c’est 

forcément fort contrit. Wibald se doit néanmoins de le couvrir. On ne sait dans quels termes finit le 

contrat ; on devine pourtant que Wibald aura sermonné son adjoint, lui faisant comprendre que c’est 

bien pour une fois et que dorénavant il rédige mieux ses conventions. L’incident confirme le rôle du 

maitre d’œuvre. Voilà pour la partie contractuelle.  

L’autre aspect de la lettre concerne la personne de Wibald. En écrivant en latin l’abbé commence par 

se placer en posture hautaine. Il se montre exigeant ; la commande doit être prioritaire, le ton est 

brutal, presque menaçant. Mais pourquoi fallait-il, pédant, se faire valoir en citant Sénèque, et, 

condescendant, rabaisser son correspondant par sa vanité affichée ? Paternaliste, il entend lui dicter 

comment remettre de l’ordre dans son ménage, promettant conseils conjugaux, pour mieux gérer sa 

femme (de observatione et disciplina). Il est franchement méchant dans le sous-entendu que le mauvais 

vouloir de « G » est commandé par sa femme. Il promet de mettre de l’ordre dans son ménage : sa 

femme serait-elle volage ?  

Ona pu admirer la culture et la finesse d’esprit de l’orfèvre « G’ en sa réponse, pleine d’ironie. Mais 

elle est vraisemblablement de la plume d’un moine érudit qu’Erlebald devait bien connaitre. N’est-il 

pas en constant rapport avec un ou plusieurs théologiens qui conçoivent les programmes 

iconographiques des œuvres stavelotaines ? La réponse de « G » est cinglante : oui je sais que tu sais 

que je suis le meilleur. Il le dit en reprenant mot pour mot la phrase citée ci-dessus en italique, qu’il 

remet au présent. Et en écrivant que personne ne le paie, il veut dire qu’il ne lui fait pas l’affront de 

penser qu’il est le seul des mauvais payeurs, pour dire en fait qu’il est un client tout comme les autres. 

Il rejette d’un revers de bras l’offre de conseils pour mieux dresser sa femme, conseils qu’il qualifie 

avec humour de ‘luminaires’, et fait de l’abbé l’arroseur arrosé en lui retournant son conseil, celui de 

passer aux actes. Son mot final, citant Plaute, le raille pour ses citations :  

 

À bon entendeur salut ! 

 

Ces lettres n’ont rien d’amical. Les deux hommes ne s’aiment pas et ils se le font dire sur le dos des 

deux personnes qui se cachent derrière les correspondants : Erlebald et « Madame G ». Avec le moine 

anonyme, rédacteur de la réponse, cela fait cinq acteurs. Il est piquant de constater que Wibald, qui 

collationnait avec autosatisfaction sa correspondance, allant jusqu’à en faire une copie pour un ami, ait 

gardé ces lettres où il se fit copieusement remettre à sa place. Après tout, peut-être les garda-t-il avec 

autosatisfaction parce qu’il trouvait que c’était joliment tourné.  
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Itinéraire de Wibald 
Les données, en ordre chronologique, sont reprises depuis la liste établie en ordre topo-chronologique accompagnant la 
carte établie par J.Stiennon et J.Deckers et réalisée par J.C. Lekeu pour l’exposition Wibald de Stavelot-Malmedy et de 
Corvey, 1982. 

Date  Lieu Évènement 

 1115  avant Stavelot études à l'abbaye de Stavelot-Malmedy 
 1115 Liège études sous la direction de Rupert à l'abbaye de Saint-Laurent 
 1117-1118 Waulsort moine à l'abbaye 
 1118 Stavelot moine à Stavelot 
 1124 Stavelot rédacteur de chartes à l'abbaye 
 1128 Stavelot écolâtre et portier 
 1130  16 nov Stavelot élu abbé  
 1131  mars Liège accompagne Lothaire III lors de sa rencontre avec Innocent II 
 1131  13 avril Stavelot investi abbé 
 1131  20 avril Stavelot consacré par le pape Alexandre Ier 
 1131  23 avril Trèves  témoin d'une charte de Lothaire III 
 1131  apr 23 avril / 1134 Stavelot 
 1134   Solignac renouvellement de la confraternité avec l'abbaye de Solignac 
 1135  30 mai / 6 juin Pise  concile de Pise 
 1136  17 aout Wurzbourg Reichstag, préparation de l'expédition d'Italie 
 1137   Pise  organisation de la flotte impériale 
 1137  apr 10 fév Mont-Cassin 
 1137  av juin Naples 
 1137  fin juin Melfi 
 1137  19 sept / 2 nov Mont-Cassin abbé du Mont-Cassin 
 1138  13 mars Aix-la-Chapelle couronnement de Lothaire III 
 1138  11 avril Cologne Hoftag 
 1138  28 mai Strasbourg Reichstag 
 1138  5 juin Stavelot 
 1139  juin Liège  acompagne Conrad III 
 1140   Cologne synode général 
 1140  1/2 février Worms  Hoftag 
 1140  21 avril Francfort Hoftag 
 1143  mai-juin Ratisbonne Hoftag 
 1143  8/11 juillet Bamberg 
 1143  8/11 juillet Strasbourg 
 1143  8/11 juill ? Fulda 
 1143  1 août Cochem 
 1143  fin Rome 
 1144  14 mai Bamberg Reichstag 
 1144   Nurenberg 
 1144   Ratisbonne 
 1144  16 octobre Hersfeld visite à l'abbé Reinhausen, son ancien professeur 
 1144  fin déc Magdebourg Hoftag 
 1145  début Stavelot 
 1145  13 avril-fin avril Stavelot insertion des reliques dans le chef-reliquaire de S. Alexandre 
 1145  mai Worms  Hoftag 

  1145  10 août Wurzbourg 
 1145  août Fulda 
 1145  24 août Corvey  Landtag 
 1145  fin Aix-la-Chapelle 
 1146  21 mars/24 mars Stavelot 
 1146  déb avril Aix-la-Chapelle 
 1146  7 mai Sutri  rencontre avec le pape Eugène III 
 1146  mi-mai/mi-juin Viterbe  présence à la curie pontificale 
 1146  déb août Stavelot 
 1146  20 oct, 31 oct Stavelot 
 1146  apr 20 oct Liège  Synode 
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 1146  9 déc Francfort 
 1146  10 déc Lorsch  entretien secret avec Conrad III 
 1146  18 déc Corvey  dont il est élu abbé le 20 oct 
 1147  5 jan Goslar 
 1147  29 janv Fulda  à la cour de Conrad III 
 1147  ap 29 jan/av mars 1147  Corvey  
 1147  mi-mars Francfort Reichstag 
 1147  30 mars Dijon  rencontre avec la pape Eugène III 
 1147  23 avril 1147  Nurenberg Reichstag 
 1147  août Demmin a.d. Peene présent avec l'armée dans la croisade contre les Slaves 
 1147  août Havelberg présent avec l'armée dans la croisade contre les Slaves 
 1147  déb août Magdebourg présent avec l'armée impériale 
 1147  octobre Stavelot 
 1147  déc / déb 1148 Trèves 
 1148  21 mars Reims  Concile de Reims avec la pape Eugène III 
 1148  25 aout Stavelot 
 1148  début sept, Weinsberg rencontre avec Henri VI 
 1148  10 sept-fin sept Francfort Reichstag 
 1148  fin sept / déc Corvey  
 1148  5-6 nov Fulda 
 1148  fin nov/déc Anloo  réorganisation de domaines de Corvey 
 1149  févr/mars Stavelot 
 1149  mi-aout Francfort Reichstag 
 1149  7 sept Stavelot 
 1149  apr 7 sept Corvey 

 1149  24 déc /20 avr 1150 Bamberg travaux à la chancellerie 
 1150  8 févr Spire  Hoftag 
 1150  14 mars Wurzbourg 
 1150  fin mars Nurenberg lettre au pape pour Saint Barthélemy de Liège 
 1150  2 avril Fulda  Hoftag 
 1150  16 avril Wurzbourg fêtes de Pâques 
 1150  20 avril Fulda  intronisation de l'abbé Markward 
 1150  mai Stavelot 
 1150  mai-juin Hameln 
 1150  apr 9 aout Cologne 
 1150  apr 9 aout Stavelot 
 1150  fin juin/9 aout Corvey  
 1150  18 oct Stavelot 
 1150  déc / 2 févr 1151 Corvey  
 1151  18 mars Nurenberg Hoftag 
 1151  1 avril Boppard 
 1151  apr 15 avril Cochem 
 1151  24 avril Schwarzrheindorf consécration de l'église 
 1151  25 avril Cologne Hoftag 
 1151  17 mai Nimègue rédaction d’un diplôme pour l’abbaye de Waulsort 

 1151  27 mai Coblence 
 1151  11 juin Ratisbonne Hoftag 
 1151  Juillet ? Liège  visite de Conrad III 

 1151  apr 11 juin/24 aout Stavelot 
 1151  24 aout/apr 3 sept Corvey  
 1151  apr 24 aout Cologne 
 1151  14 sept Worms  Hoftag 
 1151  16 sept Corvey  
 1151  17 sept Wurzbourg Reichstag 
 1151  apr 17 sept  Stavelot 

 1152  1 janv Segni (Italie) 
 1152  janvier Rome 
 1152  17 fév Spire  y est informé de la mort de Conrad III 
 1152  apr 17 fév  Stavelot  
 1152  apr 17 fév  Cologne 
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 1152  av 4 mars Stavelot  
 1152  4 mars Francfort élection du successeur de Conrad III 
 1152  9 mars/déb avril Aix-la-Chapelle couronnement de Frédéric I Barberousse 
 1152  déb avril Stavelot  
 1152  8-9 mai Goslar 

 1152  18 mai Mersebourg Reichstag 
 1152  fin juin Cologne synode 
 1152  13 juillet Kemnade 
 1152  25 juillet Minden 
 1152  août? Liège  - 
 1152  13 oct Wurzbourg Reichstag 
 1152  28 déc Trèves  présent à la cour royale 
 1153  10 janv Metz 
 1153  18 janv Baume-les-Dames 
 1153  27 janv Hohenburg 
 1153  30 janv Colmar 
 1153  mi-févr Besançon 
 1153  4 fév Mulhouse 
 1153  08 fév Constance 
 1153  Pentecôte Worms  Reichstag 
 1153  1 nov Cologne 
 1153  apr 1 nov Aix-la-Chapelle 
 1154  mai Goslar  Hoftag 
 1154  automne Lechfeld 
 1154  19 nov Brescia 
 1155  13 janv Roncaglia Reichstag 
 1155  mi-janvier/début mai  Corvey 
 1155  5 mai  Castelnovo 
 1155  1 juin San Quirico (Sienne) 
 1155  11 juillet Rome  présent à Tivoli 
 1155  déb août Ancône  réception d'une ambassade grecque 
 1155  mi-août/début 1156 Byzance ambassade 
 1156  13 juin Wurzbourg mariage de Frédéric barberousse 
 1156  juin Wurzbourg présent avec une ambassade byzantine 
 1156  juin Corvey  malade à Corvey 
 1157  23 janv? Mersebourg 
 1157  21 avril  Nimègue  
 1157  6 juin Aix-la-Chapelle 
 1157  déb juillet Bamberg 
 1157  après juillet Corvey 
 1157  28 sept/6 oct Wurzbourg 
 1157  ap 6 oct/av 19 juill 1158 Byzance ambassade 
 1158  19 juillet  Bitola  décès 

 


