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INTRODUCTION

L'hisloire
du Sud-Est
delà
du xie au xiv° siècle,
France,
et celle des rapports
entre
la France
et l'Empire
durant
la
sont en partie l'histoire
même période,
des conséquences
de
du « royaume
la création
d'Arles
trois
», et il a fallu
aux rois Capétiens
siècles d'efforts
en possespour rentrer
sion de la longue
bande
de territoires
de
que la volonté
III avait l'ait passer
Rodolfe
entre les mains
des souverains
aux Etats
rien ne semblait
la rattagermaniques,
desquels
cher. Mais ce royaume
« ne constitue
d'Arles
lui-même
pas
« une unité,
et les nombreuses
populations
qui" y étaient
« disséminées
n'étaient
unies
lien
par aucun
d'origine,
« par aucune
tradition
éconoinvétérée,
par aucun intérêt
<i mique.
C'est que le royaume
de Bourgogne,
tel qu'il
se
« présentait
au début
du xie siècle,
résultait
non du lent
« travail de la nature
et de l'histoire,
mais
d'une
combi« naison artificielle
de la politique
M.1 Ses origines,
en effet,
sont doubles,
et remontent
à la fin du ix'! siècle, au royaume
de Provence,
fondé ou plutôt
reconstitué
par Boson en 879,
au royaume
de Bourgogne,
créé en 888 par Rodolfe
I01'.
J'ai tenté il y a quelques
années
de faire dans ses grandes
du premier
de ceux-ci.
Le présent
volume
lignes l'histoire
est consacré
à celle du second,
et à celle du royaume
qui se
vers 933, de l'union
sous un même
forma,
de ces
sceptre
deux Etats
originairement
distincts,
jusqu'au
jour où les
territoires
de la Saône
et de l'Aar
à la
qui s'étendent
Méditerranée
et du Rhône
aux Alpes
se trouvèrent
sou1. Paul FOUKNIBR,Le royaume

cïArles

el de Vienne,

p. vu.

X
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mis à l'autorité impériale,
après la mort de Rodolfe 1IÏ.
J'ai cru devoir pousser mon étude jusqu'à l'année 1038,
puisque, dans les années qui précèdent, la souveraineté du
royaume de Bourgogne reste indécise entre le prétendant
champenois, le comte Eudes II, et le prétendant allemand,
de Soleure
l'empereur Conrad II. C'est seulementl'asseniblée
qui marque le triomphe définitif de ce dernier, et l'annexion,
pour une période de plusieurs siècles, d'un quart de l'ancienne Gaule à l'Empire germanique.

11 est peut-être, du reste, un peu ambitieux de parler de
l'histoire du royaume de Bourgogne.
Il vaudrait mieux
parler d'études sur les faits connus de cette histoire. La
plupart des questions que nous serions tentés de nous
poser à ce sujet restent sans réponse faute de documents, et
tout travail de ce genre ne conduira qu'à des résultats fragmentaires, en raison du déplorable état des sources '.
De sources particulières
pour l'histoire du royaume de
Bourgogne, à vrai dire il n'y en a point. La production littéraire est à peu près nulle dans les pays qui forment ce
sensible
royaume, et cette indigence est particulièrement
au point de vue liistoriographique.
C'est à peine s'il y a
lieu de mentionner
quelques vies de saints, en général de
bien faible intérêt historique,
des Miracles de saint Waldes Vies de
debert, attribués à Adson de Montiérender?,
saint Diey (Deicolus) de Livre, de saint Thibaut, archevêque de Vienne 1, de saint Bernard de Menthon, de saint
1. Tous ces textes ont clé très abondamment étudiés en Allemagne
et en France. 11est donc inutile de donner autre chose qu'une énumération sommaire des principaux d'entre eux.
2. Cette attribution est faite par HOI.UKH
EGCER,Mon. Germ., SS.,
t. XV-, p. 1170, par WATTENBACH,
Quellenkunde (1er deulschen
Sources
Geschichle, t. I, p. 422 ; elle est combattue par A.' MOLINIEB,
de Vhisloirc de France, fuse. II, p. 301, n° 1647).
3. Et encore des fragments de celle-ci ont-ils seuls été conservés
par un lectionnaire.
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et de saint Etienne
de saint Martien
de Marseille,
du
sont les notices
début
qu'au
cl'Apt. Plus précieuses
xnr° siècleConon
d'Eslavayer.
prévôt de l'église de Lausanne,
de cette ville.
dans sa Chronique
des évoques
recueillit
est une sorte de catade Saint-Claude
La Chronique
des dates et des
abbatial
développé,
qui fournit
logue
mais peut à
à des pièces
noms
d'archives,
empruntés
comme un texte narratif.
En somme,
peine être considérée
le Lyonnais,
le Viennois,
la Propour la Franche-Comté,
cm à peu près. La Bourgogne
franvence, c'est le néant,
avec Dijon, avec Sens, constitue
çaise cependant,
avecCluny,
Mais ses chroniqueurs,
comme
un centre historiographique.
des premiers
abbés de
Raoul Glaber, comme les biographes
les événements
dont la
Cluny ne mentionnent
que rarement
ou la Provence étaient le théâtre,
et
Rodoliienne
Bourgogne
dans la mesure où ces événements
intéressent
les
seulement
de la région dans laquelle
ils écrivent.
A forpersonnages
tiori en est-il de même des autres annalistes
de la France
seul a l'occasion
de parler parfois
où Flodoard
occidentale,
de
de la cGaule
», à propos des rares relations
Cisalpine
De même,
Raoul
et de Louis IV avec ce dernier
pays.
l'Italien
fournit des renseignements
utiles sur les
Liutprand
de Rodolfe II «au delà des Alpes. Il est superflu
expéditions
d'énumérer
ceux des historiens
français, comme Aclémar de
dans le texte desquels se rencontre
Chabannes,
parfois une
mention
isolée relative
au royaume
de Bourgogne.
C'est
de ce dernier
n'est pas connexe
à
qu'en réalité l'histoire
celle de la France,
mais à celle de la Germanie.
C'est donc dans les textes narratifs
en Germacomposés
nie qu'il faut chercher les rares indications
à ce que
relatives
nous connaissons
de l'histoire politique du royaume de Bourdes premiers
Rodolgogne. A ce point de vue, les rapports
fiens avec l'Alemannie
ont attiré sur eux l'attention
des histode Saint-Gall,
et c'est sans doute ce qui explique
riographes
les renseignements
au sujet des affaires de
que fournissent,
les Annales
et les textes qui s'y
Bourgogne,
Snngallenses
Isarn

XII
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rattachent, comme les Annules Einsidieuses, les Cusus sancli
Galli d'Ekkehard,
et même la chronique d'IIermann de
Reichenau, qui a, comme l'on sait, utilisé pour les xc et
xi° siècles des textes historiques provenant de Saint-Gall.
Pour la période postérieure, les mariages de princes souabes
avec les filles de Conrad le Pacifique, les rapports des
souverains bourguignons avec ceux de Germanie, expliquent
que les annalistes de ces derniers aient eu à s'occuper de
Conrad et de son successeur, et qu'ils se soient, dans une
certaine mesure, intéressés aux événements de Bourgogne.
C'est le cas par exemple pour Thietmar de Mersebourg,
qui se trouvait être par sa mère le cousin issu de germain
d'une princesse d'origine rodollienne, l'impératrice Gisèle'.
De même le biographe de Conrad II, Wipon, manifeste à
l'endroit des affaires de Bourgogne un intérêt si particulier qu'on a pu le supposer né dans le royaume de
Rodolfe III, ou tout au moins dans la partie de l'Alemannie la plus voisine de ce royaume.

Mais de ces constatations il résulte qu'il serait à peu
près impossible de rédiger de l'histoire des rois de Bourgogne, un récit suivi, encore moins des Annales analogues
à d'autres volumes de la collection entreprise sous la
direction d'A. Giry, même après avoir rejeté en appendice
l'examen de certaines questions diplomatiques, généalogiques ou juridiques. On ne peut demander aux chroniqueurs
français ou germaniques que des indications relatives aux
événements qui rentrent dans le cadre de leur récit, c'està-dire aux circonstances dans lesquelles les rois de Bour1. Cf. l'Introduction de F. Kurze en tête de son édition de la
Chronique de Thietmar, dans les Monnmenla Germaniae in usum
schoUirum.Ce sont aussi ces alliances qui expliquent la présence,
clansl'obiluaire de Mersebourg-,de diverses mentions relatives à des
personnages de la famille royale de Bourgogne.
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de
avec leurs voisins
se sont trouvés
en rapports
de l'Est. C'est à peu près exclusivement
et surtout
la première
série de faits qu'est consacrée
partie du
il y
en dehors des souverains,
travail. Cependant,
présent
une féodalité
a eu en Bourgogne
laïque et ecclésiastique
si puissante
qu'elle a réduit à peu près à rien
puissante,
des
de chercher
à dégager
l'autorité
royale. Il importait
des textes diplomatiques,
les principaux
textes, et surtout
de montrer
comment
cette
renseignements
susceptibles
Il serait à souhaiter
a pu se développer.
féodalité
que des
s'éfeudant
sur une
période
plus
longue
monographies
unités féodales
à chacune des principales
fussent consacrées
le royaume
de Bourgogne.
dont se composait
Des travaux
de préciser
bien des points.
Il y
de ce genre permettraient
de donner un aperçu d'ensemble
avait lieu néanmoins
pour
entre le milieu du xe siècle et le milieu
la période comprise
un peu aride
nécessairement
du xic, en dépit du caractère
les textes narratifs,
d'une
telle étude,
pour laquelle
qui
dans l'exposé
détails
seuls pourraient
apporter
quelques
faits caractéiïstisques,
font complètement
vivants,
quelques
le principal
défaut. Au point de vue de l'histoire
générale,
du royaume
de Bourgogne,
c'est qu'elle
intérêt de l'histoire
à la fois parce que,
détermine
celle du royaume
-d'Arles,
savent préparer
l'annexion
les rois de Germanie
lentement,
et parce
à leurs Etats de ceux des Rodolfiens,
que c'est
telle qu'elle
s'était constituée
avant 1038
avec la féodalité
les empereurs
de la maison
de Franà compter
qu'auront
sous ce double
conie. 11 y a donc lieu de l'étudier
aspect.
sur la graphie
des noms propres.
Il est
Un mot encore,
un système
et de s'y conformer
très difficile d'adopter
avec
toute la rigueur
ramené
J'ai, en principe,
qu'il comporte.
» les noms de personnages
à la forme « française
bourguiau lieu de conserver
la forme
romane,
gnons de langue
entre
et Marseille,
a pu
Besançon
locale, qui d'ailleurs,
un même
varier
considérablement
vocable.
C'est
pour
» le nom latinisé en
ainsi que je transcris
par « Bouchard

gogne
l'Ouest
à celte

xiv
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Burcardus que portent divers archevêques de* Lyon, bien
que « Brochard » soit la forme lyonnaise correspondante,
« Liétaud » un comte de Besançon,
et que j'appelle
Leotaldus, bien que ses homonymes du Viennois ou de la
Provence soient devenus des « Lietaud ». Cependant j'ai
dû reculer devant le nom de « Roux », Rodulfus, voire
même de « Raoul », et conserver la forme semi-germanique
« Rodolfe » consacrée par l'usage, mais sans y maintenir
le PH, dû à la fantaisie de scribes lettrés et d'une époque
relativement récente 1.
Je tiens en terminant à remercier tous ceux qui, dans la
rédaction du présent travail, ont bien voulu m'assisler
de leurs conseils ou de leurs encouragements
: M. II.
d'Arbois de Jubainville,
qui en me confiant la publication des actes des souverains bourguignons, m'a mis à
même de mieux connaître les sources diplomatiques de leur
histoire, MM. P. Fournier et A. Longnon, M. C. Pfister, qui
m'a signalé plusieurs corrections utiles à apporter à mon
travail, et surtout M. Ferdinand
Lot, aux observations
sans doute
et
duquel ce volume devra
beaucoup,
le rôle
qui a bien voulu remplir pendant l'impression
pénible de commissaire responsable. Qu'il permette au plus
ancien de ses élèves de joindre son nom à celui des
maîtres regrettés sous la direction desquels la présente
étude avait été jadis entreprise '-.
1. Pour les personnages germaniques,j'emploie la forme allemande
du nom (Burckardt, Poppo), quand elle n'a pas un correspondant français très courant, et consacré par l'usage pour des princes par exemple,
universellement connus. Enfin, clanscertains cas, surtout pour ce qui
concerne l'Italie, j'ai dû me contenter de décalquer la forme latine ou
même de transcrire celle-ci.
2. Mon confrère et ami, M. Martin-Chabot, a bien voulu relire également une grande partie des épreuves de ce volume ; je lui en. exprime
ici toute ma reconnaissance.
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LE RÈGNEDERODOLFEIer.
(888-912)
Il serait sans doute imprudent de chercher à rattacher direcdans
tement l'histoire du royaume fondé par Rodolfe, marquis
le duché entre le Jura et les Alpes, à celle du « premier royaume
de l'État fondé en Gaule par les
de Bourgogne i », c'est-à-dire
annexé au début du vi° siècle aux possessions
des
Burgondes,
mais conservant
encore après cette date une
rois mérovingiens,
en ce sens que la Bourgogne
constitue
certaine individualité,
l'un des royaumes
francs, au même titre que la Neustrie ou
l'Auslrasie.
Les limites de l'ancien royaume mxrgonde sont très différentes
de celles des territoires où Rodolfe réussit, en 888, à se faire recôn1. Les anciens historiens de la Bourgogne, comme André Du CIIESNE
(Histoire des rois, ducs et comtes de Bourgogne el d'Arles; Paris, 1619,
2 vol. in-4»), dom U. PLANCHER
{Histoire générale el particulière de Bour(Histoire du comté de Bourgogne
gogne ; Dijon, 1739, 3 vol.in-fol.), DUNOD
et Histoire du second royaume de Bourgogne', Dijon, 1737, in-4°), ont introduit clans l'usage ces dénominations de «premier » et de «second» royaume
de Bourgogne, encore employées par les historiens du xixc siècle comme
J. PIULIPON(Le second royaume de Bourgogne, encours dans les Annales
de la Société d'émulation de l'Ain depuis 1895).
— Le royaume de Bourgogne.
1
R. POIJPARDIN.

2

LE « ROY
AmiL DE J50LHG0GNE
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naître comme souverain, puisque ce royaume s'étendait au Nord
jusqu'à Langres, à l'Ouest jusqu'à Nevers, au Midi jusqu'à
Gavaillon 1 , et au Nord-Est jusque sur les bords du lac de
Constance. La perte de 1' Helvétie, conquise par les Alamans,
de la Provence, cjue lui enlevèrent les Ostrogoths, vinrent resserrer ses frontières, mais son centre demeura toujours du côté
de Mâcon et de Chalon-sur-Saône 2, c'est-à-dire dans une région
vers laquelle Rodolfe Ier et ses successeurs ne paraissent jamais
avoir fait la moindre tentative.
Cen'est pasle lieu de rappeler à quels princes fut successivement
soumis l'ancien territoire burgonde. Il suffit de remarquer que les
divers partages de la monarchie franque respectèrent son individualité. Ce n'est qu'au traité de Verdun que l'union entre les
différentes parties de la Bourgogne fut rompue, que le cours de
la Saône et du Rhône commença à servir de limite entre les
Etats du « roi de France » et ceux de son voisin de l'Est, et ce
n'est qu'après la mort de l'empereur Lothaire que le diocèse de
Besançon se trouva placé sous le gouvernement d'un autre souverain que ceux de Vienne et de Lyon.
Il est cependant douteux que les gens du x" siècle, en désignant sous le nom de regnum Bnrgundiae 3 le royaume de
Rodolfe I"1'et de ses successeurs, aient songé aux rois burgondes ''.
ou aux rois mérovingiens de Bourgogne qui les avaient remplacés.
On a employé cette expression parce que le nouveau royaume
s'étendait sur une partie de la vaste région 5 qui avait conservé
à travers l'époque carolingienne le nom de Burgundia1-'. Il faut
1. Acepointde vue on peut songer à rapprocher le royaumeBurgonde
de l'Etat formépar la réunion des anciensroyaumesde Bourgognejurane
proprement dite et de Provence, ee qu'on appela plus tard le royaume
d'Arles.Maisau Nord commeau Sudles limites sont très di(Térentes.
2. Ou dumoinsest-oedansces régionsque s'exerceplusparticulièrement
l'activitédes rois mérovingiensde Bourgogne.Maisil ne faut pas oublier
que ces villessont précisémentles plus voisinesdeleurs autres possessions,
celles avec lesquellesles rapports sontle plus faciles.
3. Sur les diversesdésignationsdu royaumede Bourgogne,cf. infra.
4. 11y a peut-être cependantun vaguesouvenirde ceux-cidansun document de 878qui placeMonliéramey« in regno Burgundiorum» (Carlul.de
H»7).
Moiiliéramey,éd. LALORE,
5. LONGNON,
Allas historique,texte, p. 88.
6. Sur la persistancedes anciennesdivisionsgéographiqueset ethnograHistoiredes institutions
phiquesdansl'empire carolingien,cf. LEHUHÉHOU,
carolingiennes,p. 544 et ss. Mais,en réalité, la dernière tentative d'indé-
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à

aussi tenir compte de ce fait que les documents qui mentionnent
surtout de la
les premiers ce regnum Burgundiae
proviennent
c'est-à-dire
des pays où la partie de
Lorraine et de la Germanie,
la plus connue était, parla force même des choses,
la Burgundia
le plus directement
eu contact avec ces
celle qui se trouvait
celle même dont Rodolfe venait de se faire
pays, c'est-à-dire
reconnaître comme souverain.
Pour préciser un peu, il est nécessaire de jeter un rapide coup
des deux territoires dont la réunion
d'oeil sur l'histoire antérieure
à ses débuts, le diocèse de
a constitué le royaume de Bourgogne
Besançon d'une part, et le duché entre le Jura et le Grand-Sainte
dite.
Bernard de l'autre, la Transjurane
proprement
En ce qui concerne tout d'abord le vaste diocèse de Besançon,
à l'ancienne
maxima
il
Provincia
correspondant
Scqnanorum,
semble que le premier
partage qui l'ait séparé du reste de la
' soit celui de 839, crai réunissait à l'Italie,
pour en
Bourgogne
non seulement les diocèses
former le lot du fils aîné de l'empereur,
de Vaudetde
Valais, mais aussi trois des quatre pagi
ultrajurans
ceux de Varais
démembrés
de l'ancienne
civitas Vesoiiliensium,
de Vorio'is(p. Portensis),
et d'Escuens
(p. Warascorum),
(p. Scol'Amous
comme les
(p. Amaus),
lingorum)' 1. Le quatrième,
comtés de Genève et de Lyon, faisait partie du royaume attribué
au jeune Charles
et devait suivre les destinées
dvi pagus
vis-à-vis
de l'autre
côté de la
Alloariorum,
qui lui faisait
Saône, sur la rive droite 3. Mais on sait que ce partage de 839
demeura à peu près lettre morte. La lin de Louis le Pieux,
l'année suivante,
remit tout en question et, en 843, le traité de
Verdun réunissait
de nouveau les quatre comtés de la province
de Besancon sous le gouvernement
de Lothaire I01'. On a bien des
pondancc bourguignonne qu il puisse citer est celle du patrice Alelheus en
613 (FHÉHÉGAIHE,
Chronique,1. IV, c. 44). 11 est certain que la Bourgogne
n'a pas conservé Une individualité comparable à celle des pays rattachés
longtemps après elle à l'empire franc, comme l'Aquitaine ouïes duchés germaniques.
1. « Alieram parlera Burgundiae », dit PRUDENCE
(A/m. Berlihiani, a. 839,
éd. WAITZ, p. 21).
2. Ann. Berliniani, a. 839, p. 21.
. 3. Le comilalus Haloarioruin du traité de 839 est mentionné entre
l'Amous elle comté de Langres. Je crois donc qu'il est question de l'Atuyer
français plutôt que du pagus Haloarioruin de la région de Cologne. Cf.
cependant LONG
NON,Atlas hislor., texte, p. 130.
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fois fait ressortir l'importance de ce traité dans l'histoire de la
formation territoriale des états de l'Europe occidentale '. Pour
la région qui nous occupe, il est bon de remarquer que la limite
entre les royaumes de Germanie et de Francie occidentale, se
trouvait, à peu de choses près, fixée au cours de la Saône, et
cette frontière, bien moins naturelle que celle du Jura, devait se
maintenir telle quelle entre la France et l'Empire jusqu'à la fin
du xv)ic siècle.
Après la mort de Lolhaire I"'', la civilas Vcsonliensium s'était
naturellement trouvée comprise dans la part de Lolhaire II et
il n'y eut de séparation momentanée entré ses divers éléments
qu'après la mort de ce dernier. Le traité de Meerssen, en 869, donnait en effet le Varais, l'Escuens et l'Amous à Louis II, avec les
abbayes de Faverney, de Poligny, de Luxeuil, de Lure et de
Baume, tandis que le Porlois était rattaché aux Etats de Charles
le Chauve. Il en était de même de la ville archiépiscopale de
Besançon, sise en Varais, et probablement aussi, par conséquent,
de toute la partie de ce dernier comté située au nord du Doubs.
Charles le Chauve en demeura paisible possesseur jusqu'à sa
mort. Il en fut de même, durant quelques années, de ses successeurs, jusqu'au jour où les héritiers de Louis le Germanique
firent valoir leurs droits à la possession de la partie de l'héritage
de Lolhaire II attribuée par le traité de Meerssen aux souverains
de l'Ouest, et se mirent en devoir de la disputer aux petits-fils de
Charles le Chauve. Ce fut l'usurpation de Boson, dont le métropolitain de Besançon, Thierry, avait reconnu l'autorité, qui
rétablit l'accord entre les princes francs. En 879, au traité de
Gondreville, les droits de Charles le Gros sur le diocèse de
Besançon furent formellement reconnus par ses cousins,
Louis III et Carloman. Charles en profita, puisque c'est lui
qu'on trouve en possession du pays dès que les Carolingiens
l'eurent soustrait à l'autorité du roi de Provence.

Quant au duché de Transjurane, en ce qui concerne du moins ses
origines, on peut remonter jusqu'à l'époque mérovingienne. Dès le
Le royaume de Lorraine
1. Cf. la bibliographiedonnée par PARISOT,
souslesCarolingiens,p. 23.

LE DUCHEDE TRANSJURANE
vinsiècle 'eneffet,on
Ul/rajupeutconstaterl'existenced'un/jac/HS
de plusieurs civilat.es antiques, et placé
ranus formé des territoires
sous l'autorité d'un duc. Peut-être ce duché avait-il été organisé à
aux incursions
une époque ancienne, pour opposer une barrière
des Alamans,
qui, à la fin du vc siècle, avaient pénétré dans la
Ils en furent
d'ailleurs
Max'una Sec/uanoruin.
par les
expulsés
dans le pagus
d'Avenche
Burgondes ~, mais leurs expéditions
début duvi 1' siècle 3, en même temps
se prolongèrent
jusqu'au
tpie le pays voisin de Sion avait à se défendre contre les ravages
mentionne quelquesdes Saxons '' et des Lombards
5. Frédègaire
dans le gouvernement
du pagus
uns des ducs qui se succédèrent
7 et
: Teudefredus c, Wandalmarus
Ullrajuranus
plus tard le patrice
Protadius
8, les ducs Eudila !) et Herpo 10. Mais il ne détermine
cependant
pas avec précision les limites du duché-. Il semble
employées
par le chroque l'on puisse conclure des expressions
les territoires
de Sion 11 et
niqueur,
que ce duché comprenait
» du même pays exerce égaled'Avenche
12. Le « comestabu/i
ment son autorité
à Orbe™. D'autre part, une portion tout au
moins du diocèse de Besançon peut avoir été quelquefois l'attachée
1. FRÉREGAIRE,
Chronique, I. IV, c. 24 : « In pago Ullrajurano et Scotingorum » ; ibid., c. 42. « Erponc comeslaboli de pago Ullrajurano >•; ibid.,
c.43 : « locuni Eudilanae in pago Ullrajurano instiluit » ; ibid., c. 90 : « BerIharius... Francus de pago Ullrajurano. »
2. JAIIN, Gesehichle der Burguiidioncn, t. I, p. 337-345.
3. FnÉDÉGAmii,Chronique, 1. IV, c. 37.
4. lbid.,\. 111,c. 68.
5. Ibid.
G. Ibid. Le duc ne reçoit aucun titre spécial dans ce passage, mais il est
certainement le même que le « Toudofredus dux Ullrajuranus » dont le
môme Frédègaire l'apporte la mort à l'an 590 (ibid., 1. IV, c. 13).
7. Ibid., 1. IV, c. 24.
8. C'est en 602-3 (pie Brunehaut aurait installé le patrice dans le duché
devenu vacant parla mort de Wandalmarus. Sur Protadius, cf. KIENER,Verfassungsgeschichle der Provence, p. 255. Comme le remarque ce dernier, la
qualité de palrice n'est pas normalement attachée aux fonctions de gouverneur du pagus Ullrajuranus: c'est un titre personnel plutôt qu'un équivalent
delà qualification de dux (cL en ce sens WEYL, Bemerkungenûber das frânkischen Palriciat, dans Savigny Zeilschrifl, t. XVII, p. 85 et ss).
9. FRÉDÈGAIRE,
Chron.,, 1. IV, c. 42 et 43.
10. lbid.,c. 43.
11. Ibid.,1. m, c. 68.
•12. Ibid., 1.1V, c. 37.
13. Ibid. A. IV, c. 42.
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au duché de Transjurane ' puisque le patrice Protadius remplace
« dans le pagus Ullrajuranus et dans celui des Scolingi », le duc
Wandalmarus, et que la Vila Columbani parle d'un duc Waldelenus, peut-être identique au précédent, qui gouverne le 'pays
entre le Jura et les Alpes et, d'autre part, semble résider à
Besançon 2. Le duché de Transjurane existait encore au milieu
du vmc siècle 3. Il cesse ensuite d'être mentionné dans les textes
jusqu'au milieu du ix°, époque à laquelle il faut sans doute le
reconnaître dans le « duché entre le Jura et les Alpes », occupé
par le frère de la reine Thiberge, Hubert, le trop fameux abbé de
Saint-Maurice d'Agaune, bien qu'il soit absolument impossible
de déterminer s'il a continué à exister comme duché sous les
règnes de Pépin, de Charlemagne et de Louis le Pieux '>.
Il ne faut pas s'étonner d'ailleurs que les pays « au delà du
Jura » aient été considérés de bonne heure comme constituant
une unité. Le Jura, qui a déjà frappé César par sahauteur etsa difficulté d'accès r', semble avoir jouéun grand rôle dans la géographie
telle que la concevaient les hommes du haut moyen âge. C'est à
propos de voyages en Italie'' qu'on rencontre le plus fréquemment la mention du Jura ou des Alpes. Or la route ordinaire
des pèlerins ou des voyageurs se rendant en Italie était la voie
romaine qui, de Langres, par exemple, passait par Besançon,
franchissait la montagne entre Pontarlier et Orbe, et de là, par
Lausanne et Oclodurum. (Marligny), allait traverser les Alpes au
Grand-Saint-Bernard; le passage du Jura, comme celui des Alpes,
marquait une étape importante et pénible de la route. D'autre
part, le terme de Jura servait à désigner non seulement les
montagnes elles-mêmes, la série de hauteurs considérée comme
marquant la limite orientale de la civitas Vesontiensium, mais
d. Fm'ïDÉGAmE,
Chron,,ï. IV, c. 24.
2. Vila.Columbani,c. 14; éd. KRUSCH,
p. 79.
3. Fredegarii Contin.,c. 35: Frédéric« ullrajuranocomité» arrête avec
Theodoenus,comte de Vienne,dansla cité de Maurienne, Grifon, le frère
rebelle de Pépin.
4. En tout cas son intégrité n'aurait pas été toujoursrespectéepuiscpie
le partage de 839(Ann.Berliniani,a 839,p. 21) met les comtésde Vaudet
de Valaisclansle lot de Lolhaireet celuide Genèvedans le lot de Charles.
5. Bell. Gall., I, 2; cf. DESJTARDINS,
Géographiede la Gauleromaine, t. I,
p. 100.
6. LONGNON,
Géographiede la Gauleau VIesiècle,p. 153.
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tout le territoire accidenté, boisé * et peu habité qui s'étendait
dans cette partie du pays. Il y avait là le saltus Jurensis 2, le
Jurensc cfcscr£uzn 3, que, dès le début delà période mérovingienne,
un certain nombre de pieux solitaires choisirent comme lieu de
retraite, et il est bien vraisemblable
que la célébrité des Jurensia
dont parle déjà Sidoine Apollinaire
'', contribua à
monasteria,
le nom de ces montagnes 5.
populariser
'
comme consAu ix° siècle, le Jura li est toujours considéré
Burtituant une frontière 7. Adon 8 mentionne la Transjurensis
n et, comme
je l'ai dit, on retrouve à la même époque la
gundia
1. Sur les « Jurensium silvas », cf. la Vila palrum Jurcnsium, 1. I, cl,
qui qualifie le pays d' « inviam soliludinem ». Au xi° siècle, EKKEHARD
(Casus s. Galli, Mon. Germ., SS., I, H, p. 112) indique encore la « Jurae silvam » que traversent les Hongrois pour passer d'Alsace en Bourgogne. La
Translnlio S. Taurini, AA. SS. Boll., 11 Aug., t. II, p.647, à propos de Gigny
(Jura, arr. Lons-le-Saunier) parle aussi des « monluosa loca Burgundiae »
dont les habitants peuvent se considérer comme à l'abri desNormands.
2. Vila Columbani, c. 14-15, éd. KRUSCH,p. 79-80; Vila Wandregisili,
c. 44, Mon. Germ., SS., t. II, p. 272.
3. GRÉGOIRE
DETOURS,Vilae Palrum, 1. I, cl : « Interilla Jorensis deserli
sécréta. » Les Adus S. Bagneberti, Hist. dcFr., t. III, p. 620, parlent également d'un « desertum in confinio videlicetLugdunensis lerritorii Jurae vicinum ».
4. Ëpistolae, 1. I, n° 25.
5. Condutisco en a conservé longtemps le nom de Saint-Oyen de Joux
(Saint-Claude) et c'est sous ce nom de Jurense monasleriiim qu'il figure
dans le martyrologe d'Usuard.
6. Dont on trouve souvent le nom sous la forme masculine Jurus.
7. Ann. Berliniani, a 871, p. 117 : « filium sum Karolum in terrain quam
ultra Juram habebat, direxit » ; ibid., a. 877, p. 135 : « venions ultra Jurim
usque ad Urbam ».
8. Chronique; Mon. Germ., SS., t. II, p. 323. •
9. L'expression de Cisjurensis Burgundia ne se trouve pas dans les textes
du haut moyen âge, el je rappelle une fois pour toutes que cette désignation de Bourgogne cisjurane, appliquée au royaume de Charles de
Provence et de Boson, constitue un non-sens. Cf. mon Royaume de Provence, p. 289-290. L'expression de Burgundia transjurensis elle-même ne
remonte pas très haut, et JAIIN,Gesehichle der Burgundionen, t. II, p. 284,
remarque que Grégoire de Tours n'en avait pas l'idée, car, pour établir une
distinction, il étend très loin vers le sud, du côté d'Avenche, les limites de
YAlemannia, bien que les Alamans ne se soient jamais établis à demeure
dans cette région. Inversement, au x'! et au xnn siècles cette expression de
transjurensis ou ullrajuranus devient plus rare. Il est cependant question
des « ultrajuranae partes » dans la Vie de saint Odilon (1. II, c. 21), par
JOTSALDUS.
Mais FOLCUIN(Gesla abbat.uin Lobiensium, c. 12; Mon. Germ.,
SS., t. IV, p. 60) emploie l'expression de « Raeticae vel Jurenses partes »
pour désigner le même pays.
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mention, sous une forme nouvelle, du duché de Transjurane, alors
confié par Lolhaire II à son beau-frère Hubert, déjà maître de
l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, ou rétabli par lui en faveur
de ce personnage '.
C'est, en effet, dans le royaume attribué à Lolhaire II que le partage de 855avait placé les trois comtés de Genève, de Lausanne et de
Sion. Mais leroi de Lorraine ne devait pas les conserver longtemps,
car, àla fin de l'année 859, il les cédait à son frère aîné, l'empereur
italien Louis II 2, en se réservant seulement une route pour descendre en Italie le cas échéant sans traverser le territoire soumis
à Louis 3. Du moins est-ce ainsi que l'on peut expliquer de la
manière la plus vraisemblable la réserve faite à son profit par
Lothaire, lors de la cession, de ses droits sur le Grand-SainlBernard et le Pipincensis comit.alus, c'est-à-dire sur la bande
d e territoire qui longeait la rive gauche de l'Aar et paraît
avoir correspondu pour la majeure partie, à la circonscription
1. RÉCINON,
Chronique,a. 859,p. 78: « Lolhariusllucbertoabbati ducatuminlerJurum et monlem Jovis commisit. » Surla date, qui doit être
rapportée à une époqueantérieureà 857,et sur lesdétailsdelà concession,
cf.PARISOT,
Le royaumede Lorraine,p. 83-85,etmon RoyaumedeProvence,
p. 48-49.
2. A////.Berliniani, a. 859,p. 53: « Lothariusi'ratrisuo Ludoicollalorum
« régiquandamregnisui portionemadtribuit, ea vidclicetquaeultra Juram
« monlemhabcbal,id est Gonuvam,Lausonnamet Sedunumcivilates,cum
« episcopatihus,monasleriiset comitalibus,placier hospilalequod est in
« monteJovisel Pipincensemcomitalum». Sur les argumentsmis en avant
parGiNGiNs
31, n. 43)pourcontesterla réalitéde la cession,
(Bosonides,\>.
cf.PARISOT,
Le royaumedeLorraine,p. 135,n. Je croisinutilederevenirsur
l'explicationde la datede la charte de Hartmann,évoquede Lausanne.En
ce qui concerneles donationsde biens faites par LolhaireII à sa femme
Thiberge dans les pagi de Genèveet de Lausanne, en 866, c'est-àdire postérieurement à 859 (BOIIMEH-MUIILBACIIER,
Begeslen,n° 1274)
il est bond'observerque Prudence dit expressémentque Louisreçut les
trois citésavecles monastères,les biensdu domaineépiscopal,el ceuxdu
c'esl-à-diretoutee qu'onpourraitappelcrledomainepublic.
domainecomtal,
Quantà son domaineprivé, Lolhaireconservaitla l'acuitéd'en jouir et d'en
disposerlibrementà titre de propriétaire.
3. Commele remarquePARISOT,
op. cil., p. 134,n. les lerritoiresainsi
retenus ne constituaientpoint une rouledirecte; mais la possessionpar
Lothairede la voie romaine ordinairementsuivieaurait coupéen deux
tronçonsle-duchéqu'il venaitde céder. D'autrepart le désir de se débarrasserd'Hubertentrait probablementpourquelquechoseclanscet abandon
de territoires, et Hubert avait précisément le centre de son pouvoir à
Saint-Maurice,sur la voieromaine.
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sous le nom de comté de
crue les actes du x° siècle désignent
Bargen 1.
Il est inutile de revenir ici sur les événements
qui marquèrent,
de la domination
dans les pagi situés au delà du Jura, l'époque
de ses
la concession
de Louis II, la révolte et la mort d'Hubert,
« honneurs » à son vainqueur, Conrad, comte d'Auxerre,
qui en
transmit ensuite la possession à son fils Rodolfe 2. C'est ce dernier
lorsqu'en
qui se trouvait en possession du duché de Transjurane,
la dissolu888 la mort de Charles le Gros eut pour conséquence
tion définitive de l'empire de Charlemagne.
constitue donc, dans une certaine
Ce duché de Transjurane
mesure, ce qu'on est convenu d'appeler une unité géographique,
un territoire ayant des limites naturelles assez nettes,
c'est-à-dire
soumis pendant un laps de temps assez long à une même autorité, et dont l'unité n'avait pas été trop souvent rompue par le
hasard des partages conclus entre les rois Francs. Il me parait
assez douteux qu'il ait correspondu
(comme c'est le cas pour le
et, dans une certaine mesure,
royaume de Bretagne
pour celui
à un groupe ethnique 3. Quant à prendre au pied
d'Aquitaine),
de la lettre le texte de Réginon, et à dire que « les peuples qui
habitent le Jura et les Alpes se sont donné un roi tiré de leurs
'' », c'est ce
propres entrailles
qu'il est impossible de faire, car peu
de familles comtales du ix" siècle ont été aussi « internationales
»
que celle des Wellsr'. Petit-fils d'un duc bavarois, neveu d'un conseiller de Charles le Chauve, fils d'un comte qui avait lui-même
servi successivement
Charles le Chauve, peut-être
Lolhaire
II,
d. Sur les diverses hypothèses émises au sujet de la localité qui devait
donner son nom au comitaliis Pipincensis, cf. PARISOT,
op. cit., p. 134, n. 5,
et sur l'identification avec le comté de Bargen, i.n/'ra, 2" partie, chap. m.
2. Cf. PARISOT,Le royaume de Lorraine, p. 261 ; mon Royaume de Provence, p. 52-53.
3.Sur la persistance d'anciens groupements ethniques, cf. FLACII,Les
origines de l'ancienne hrance, t. III, p. 127.
4. Si les « Bourguignons » se distinguent des autres peuples francs et
s'il y a trace d'une opposition entre eux et leurs voisins (cf. MONOD,Le rôle
de l'opposition des races el îles nationalités dans la dissolution de l'empire
carolingien, p. 12), cette opposition ne se manifeste que dans des textes
concernant la partie de la Bourgogne qui correspondra plus tard au duché.
Quant aux Bourguignons que les Italiens du x" siècle accablent de leur
mépris ce sont plutôt des Provençaux.
5. Le royaume de Provence, p. 399.
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puis Louis II, Rodolfe n'était pas un « Bourguignon ». Les
hasards de la carrière politique de son père avaient voulu que
ce dernier finît ses jours comme gouverneur de la Transjurane.
Les circonstances ont permis à l'ambition du fils de Conrad de
transformer ce duché en royaume. Mais la création de ce royaume
apparaît comme purement accidentelle, et non comme représentant un éveil ou un réveil d'un vague sentiment national. Il
est même douteux, à en juger par les rares renseignements que
nous possédons au sujet des premières années de Rodolfe Ier, que
. celui-ci ait jamais songé à créer un royaume de Bourgogne. 11 y
avait eu, de par la volonté de Lothaire I01',un royaume d'Italie,
un royaume de Provence, un royaume de Lorraine, qui devaient
durer assez longtemps pour que leur existence entrât dans les
conceptions géographiques ou politiques des hommes du ix(;siècle.
Il n'y avait jamais eu de royaume de Bourgogne, et ce n'est très
1's'est
dans
Rodolfe
l'
probablement cju'à l'impuissance
laquelle
trouvé de ressusciter l'ancien royaume de Lothaire II que le
royaume de Bourgogne doit sa naissance.
C'est au début de l'année 888 ', très peu de temps à ce qu'il
1. Le premier diplôme de RodolfeI01'n'estque du dOjuin 888 (Charles
de Cluny, n»33). Maisunautre acte (Carl.nl.de Lausanne,p. 53)prouveque
le 28janvier 895était déjàcomprisdans la huitièmeannée du règne, ce qui
suppose un point de départ, — el ce point de départ est vraisemblablement
le jour de l'électionou du couronnement,— antérieur ou27 janvier888.Ce
même point de départ, à en juger par la daLed'une charte privée du pays
de Vaud {Carlul.de Lausanne, p. 133)est d'autre part postérieur au 21 décembre 887.Il paraît même, d'après les textes narratifs et d'après ce que
nouspouvonsvérifier pour l'avènementdes souverainsdes autres royaumes
démembrésalors de l'empirecarolingien (cf. RICHTEH,
Annalendes f'ri'ink.
Reichsim Zeilallerder Karolinger,p. 500-501),devoirêtre considérécomme
postérieur à la mort de Charlesle Gros, survenue le 12 ou 13 janvier 888.
S'il a eu lieuun dimanche, selon l'usage le plus habituel (cf. cependant
Le sacrede Charlesle Chauveà Orléans, dans Bibliothèquede
LEVILLAIN,
l'Ecoledes Charles,t. LXIV.1903,p. 35),il faudraitle placer le 21 ou le 28
janvier 888, la datedu 14 étant trop rapprochée de cellede la mort de l'empereur.Une fautpas se dissimuler,d'ailleurs, que toutescesconclusionssont
très hypothétiques, et qu'il serait imprudent d'y attacher un caractère trop
grand de certitude. La chancelleriede Rodolfe I"'' peut avoir pris pour
point do départ desans du règne de ce dernier le jour même de la mort de
Charlesle Gros.D'autre part les actes surles daLesdesquelsil fautraisonner
ne sont connuesque par des copies.Il y a certainement dansles textes des
erreurs, provenantsoit du fait des copistes, soit du l'aitmême de ceux qui
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Charles le Gros, abandonné de tous
semble après cpie l'empereur
ses jours h Neidet déposé à Tribur, eut terminé misérablement
ingen sur le Danube ', qu'un certain nombre de grands laïques
à l'ancien duché de Transjurane,
et ecclésiastiques
appartenant
l
se réunirent dans la basilique de Saint-Maurice
d'Agaune
pour
y proclamer roi le comte et marquis Rodolfe 3. S'il a existé pour
cette assemblée, comme pour d'autres du même genre 4, des actes
et il est par suite
officiels, ceux-ci ne se sont point conservés,
impossible de dire dans quelles conditions le nouveau roi fut élu
et couronné 5, non plus que d'indiquer
avec la moindre certitude
avaient rédigé les originaux. C'est ainsi que, d'après un acte du Cartulaire de
Lausanne, le point de départ serait antérieur au 24 avril 887 (Cartul. de
Lausanne, p. 344); d'après d'autres il serait postérieur au mois d'avril (ibid.,
p. 87-88) ou même de mai {ibid., p. 97-8) de l'an 888.
1. Textes réunis dans DU.MMI.RR,
Gesehichle des osl.fr. Beiches, t. III, p. 289.
2. L'église carolingienne de Saint-Maurice a disparu, mais des fouilles
récentes ont amené la découverte des suhstructions d'un édifice dans
lequel on a cru reconnaître l'église abbatiale telle qu'elle existait auxx" et
xic siècles, et peut-èlrc même au ix», c'est-à-dire des vestiges des bâtiments clans lesquels Rodolfe avait été élu et consacré. Cf. P. BOURRAN,
Les
fouilles de Saint-Maurice d'Agaune. L'archevêque saint Vultchaire (Fribourg,
1900, in-8°).
3. Le couronnement de Rodolfe Ier est mentionné par un assez grand
nombre de textes annalisliquos : RIÎGINON,Chronique, a, 888, p. 130:
« Rodull'us...apud sanetumMauricium,aclsoilissecum quibusdam primoribus
« et nonnullis sacerdotibus, coronam sibi imposait etregemse appellari justesit » ; Ann. Fuldenses, a. 888,p. 116: « Rudolfussuperiorem Burgundiam apucl
se staluil regaliler retinere » ; Ann. Vedastini, a, 888, Mon. Germ., SS.,
t. II, p. 204; Ann. Lausannenses {Cartul. de Lausanne, p. 8, et Mon, Germ.,
SS., t. XXIV, p. 780) «a. 888. Ho-, annofuitordinatusRodulfus rcx primitus »,
mais, par suite d'une erreur sans doute, les Ann. Lausannenses placent
le l'ait avant la mort de Charles le Gros; Annales Anglo-Saxonici (Mon
Germ., SS., t. XIII, p. 107) : « Et Bodiilfum médium accopit regnum »(cf.les
rédactions E eL F en Anglo-saxon, ibid.). La glose au vers 88 du livre I des.
Gesla lierengarii (éd. DUMMLKR,
p. 85) explique ainsi le mot Rodulfus : « hic
noviler rex a Burgundionibus eral conslitutus. » Je ne sais s'il faut voir
une allusion à un couronnement encore récent dans les mots « per auctorilalem quam habemus principalem » du premier diplôme conservé de
Rodolfe I»'-,du 10 juin 888 {Charles de Cluny, n» 33).
4. Pour le couronnement de Boson en 879 (BORIÏTIUS-KRAUSIÏ,
Capiliilaria
t. II, p. 368), de Gui de Spolète en 888 (ibid., p. 104), de Louis de Provence
en890 (ibid., p. 373).
5. Au xvin 0 siècle, BOCHAT
(Mémoires critiques sur divers points de l'histoire ancienne de la Suisse, t. II, p. 210 et ss.) a cependant tenté de le faire,
mais il a dû naturellement se borner à raisonner selon les vraisemblances,
en se préoccupant surtout d'établir, au point de vue juridique, la validité et
la légalité de cette élection.
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les comtes et les prélats 1 qui ont pu prendre part à la cérémonie
du couronnement et reconnaître dès le premier jour le souverain
qui venait d'être choisi. D'après Réginon, dont le témoignage est
jusqu'à un certain point confirmé par celui des Annales de SaintVaast, il s'agirait des seigneurs du pays situé entre le Jura et les
Alpes Pennines 2. Les Annales de Fulda parlent plus vaguement
encore delà Haute-Bourgogne. De toute manière, il semble résulter
dé ces textes que le royaume ainsi créé, en janvier 888, était
essentiellement formé des comtés sur lesquels Rodolfe avait
antérieurement étendu son autorité à titre de marquis 3.
Mais ce n'est pas à cette simple modification de titre que se
bornait l'ambition de Rodolfe. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de
d. RÉGINON
emploiele terme vague de sacerdol.esqui permettrait même
de douter qu'aucunévêque ail pris part au couronnement.C'est tout à l'ail
sans fondementque GUICHENOX
(Ilisl. de la Bresseel. du Bugey, p. 17)y
l'ailassister l'évêqucdeBelley, dont le diocèsene parait même pas, avant
Geseh. des oslfr.
933, avoir l'ait partie du royaume Rodolfîen. Diui.-ui.iiu,
Beiehes,t. III, p. 319, supposecpiel'évêquc de Lausannefut l'un des premiers soutiens du nouveau souverain. Tout,ce qu'il est possible de dire,
c'esl cpi'ilne larda pas à reconnaîtrecelui-ci.
2. Ann. Vedastini,Mon.Germ., SS., t. II, p. 204:« Hiiqui ultra Juram et
citra Alpes consistant...Ilrodulfum... benedici in regem petierunl, » Sur
le couronnementqu'elles placent à Toul, cf. infra; il y a confusionévidente
entre les événements,car les habitants du pays entre le Jura et les Alpes
ne peuventêtre «Tulloadunati».
3. Les Ann. Fuldenses,en effet, l'accusent d'avoir cherché à « retenir »
à titre de roi la haute Bourgogne,c'est-à-dire à conserver avecune dignité
nouvellele paysqu'il gouvernailauparavant comme marquis. RÉGINON
(et
les Annales Vedastini)emploieles mêmes expressions de « ducatum inter
Jurumet monlemJovis » (Chronique,a. 859, p. 78), « loca inler Jurum et
AlpesPenninas >>{ibid.,a. 866, p. 91) « provinliam inler Jurum et Alpes
Penninas » (ibid., a. 888,p. 130),« regioneminler Jurum el monlem Jovis »
(ibid., a. 894,p. 142),pourdésigner le duché confiéà Hubert, puis à Conrad,
et le royaume de RodolfeI1'1';mais la géographie du chroniqueurde Priim
n'est pas assez précise pour que l'on puisse affirmerqu'au début de son
règne le nouveau roi n'était pas encore reconnu dans l'archidiocèsede
Besançon.—Surle rôle personnelde Rodolfedans celle circonstance,nous
ne savonsnaturellement rien. Réginon el les Ann. Fuldensesparaîtraient
cependantindiquerque c'est lui-même qui prépara l'assemblée de SaintMaurice(slaluil...regaliter retinere;— adscilissecum quibusdam primoribus; —regemse appellari/i/sst<).Maisen présence de la désespérante pauvreté des sources, on est trop souvent tenté de torturer les textes pour leur
fairedire plusque ce qu'ils ontvouludire,et il peut être imprudent d'accorder
une valeur en quelque sorte juridique aux moindresnotes des documents
annalistiques,pour donner à chacunde leurs termes un sens précis que les
auteursn'ont point sans doute prétenduy attacher.
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le dire, les royaumes créés en 888 ' ne doivent pas être considérés comme le simple résultat de tentatives heureuses faites par
un certain nombre de seigneurs puissants
pour changer en couronne royale leur couronne ducale, et pour s'affranchir
complèà ce cjui subsiste encore de l'autorité
tement de toute soumission
d'anciens royaumes qui, avant
impériale. C'est la reconstitution
formé
et avant Charles le Gros, avaient
le Chauve
Charles
des unités territoriales
Eudes, duc de France, ne
indépendantes.
et
devient pas roi de France, mais roi des Francs occidentaux
le jeune
des Aquitains ; déçu dans ses ambitions
impériales,
Louis restaure le royaume de Charles de Provence et de Boson,
tandis qu'en Italie Bérenger et Gui de Spolète se disputent l'héritage de Louis IL De même, il ne semble pas que Rodolfe ait
cherché à créer un royaume de Bourgogne -. C'est le royaume
où sa famille avait longtemps
tenu une
entier de Lotharingie,
et dans lequel il avait peut-être conservé des
place considérable,
alliances et des intérêts, que Rodolfe eut l'ambition
de disputer
au successeur de Charles le Gros. Il y envoya des émissaires pour
essayer de gagner à sa cause les grands et les évêques du pays 3.
La tentative fut momentanément
couronnée d'un certain succès,
car Rodolfe occupa l'Alsace,
et tout au moins une partie de la
1. Cf. supra, p. 1 et 2, et Le royaume de Provence, p. 399. Rodolfe n'esl pas
un représentant d'un sentiment plus ou moins national, puisque sa famille
n'est établie dans le pays que depuis une génération. Les historiens du XVII"
et du XVIII"siècle le rattachaient à une prétendue famille de « Strallingen »
Mémoires critiques sur l'histoire de la Suisse, t. II, p. 233 ;
(cf. BOCIIAT,
Mémoires de la
Beriiin liurgundioniim chronicon, p. 61-69 ; GOLI.UT,
VIGNIKR,
Observations historépublique séqnanoise, t. I, p. 265, etc.). ZURLAURISN,
riques sur l'origine el le règne de Rodolfe Ier, dans Mém. de l'Académie des
Inscriptions, t. XXXVI, p. 145, le faisait encore naître au château de Strallingen, «qu'il avait construit sur les bords du lac de Thun où l'on voit encore
ses ruines » (CLERC,Essai historique sut la Franche-Comté, t. 1, p. 202). Les
erreurs historiques ont la vie dure, car on voit M. HIMI.Y(Hist. de la formalion territoriale des Etats de l'Europe centrale, t. II, p. 378) citer commel'une
des résidences de Rodolfe Ier, ce fabuleux château dont aucun document
contemporain ne lait mention.
2. A ce point de vue il est intéressant de remarquer que Rodolfe ne paraît
avoir fait aucune tentative ni du côté de la province de Lyon, ni du côté de
la Bourgogne française. Peut-être était-il dès cette époque en bons termes
avec le duc Richard le Justicier, qui épousa Adélaïde, la soeur de Rodolfe.
3. RÉGINON,
Chronique, a. 888, p. 130 : « Mittit legatos per universum
« regnum Lotharii et suasionibus pollicitationibusque episcoporum et nobi« lium virorum mentes in sui favore demulcet. »
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Lorraine '.Mais l'élection et le couronnement de Saint-Maurice
ne suffisaient pas pour conférer véritablement au nouveau souverain
la dignité royale 2. La consécration par l'Église, dans une des
villes importantes du royaume, était indispensable aux yeux des
contemporains. Une assemblée eut lieu à Toul, et Rodolfe fut
sacré roi de Lotharingie par l'évêque de cette ville, Arnaud 3,
comme vingt ans auparavant Charles le Chauve l'avait été à
Metz par l'évêque Advence (mars-mai 888) ''. Nous ne savons
1. 11résultedu texte des AnnalesFuldenses(a. 888,p. 116)que l'Alsace
était tombée entre les mains de Rodolfe.Le fait même du couronnement
à Toul prouvequ'il en était de même d'une partie de la Lorraine. En 890,
on voit Arnulfrestituer à un certain Ulrich el à sa femmeBertheda deé
domainessis en Lorraineel en Alsace,et qui leuravaient été enlevés en raison de leur « pravo consulto», c'est-à-diresansdoulc pour causede trahison
Urhundenbuch der Abtei S. Gallen, t. H, p. 277 ; Bômir.n(WARTJMANN,
MUHLHAGIHÏH,
Reg., n»1802).Maisiln'est pas sûr que cette défectionsoit en
rapport avec la tentative de Rodolfesur la Lorraine et MUIILHACHER
(ibid., n»1798a) la rapporte à la révoltede Bernard,le bâtard de Charlesle
Gros.
2. Cf. surce point les judicieusesobservationsde L. LKVILLAIX,
Le sacre
de Chailesle Chauveà Orléans,dans Bibliothèquede l'Ecole des Charles,
1903,p. 41-43,et en particulier p. 42, n. 6.
3. Ann. Vedastini,a. 880, MonGerm.,SS., L.Il, p. 204: « Tullo adunati
Ilrodulfum...per episcopum dictae civit.atisbenedici in regem pelierunl,
cpiodetita egit ». Cettementiond'un doublecouronnement,à Saint-Maurice
et à Toul, a embarrassé certains historiens. DÙ.M.MLER,
Gesch. des oslfr.,
Reiehes,l, III, p. 319,a révoquéen doute le fait du couronnementà SainlMaurice,mentionné seulement par Réginon, cl dont ne parle ni pas les
Annales de Saint-Vaasl. M. PARISOT
(Le royaumede Lorraine, p. 488)a
justement remarquéque pour les événementsde Lorraineet des pays voisins, Réginonétait en général mieuxinformécpiel'Annalistede Saint-Vaasl.
der altcn LandschaflBern, I, II, p. 7)
Au contraire WunsTENHEHGEH(Gesc/».
a voulu complètement rejeter le témoignage des Annales Vedastini.
L'abbé LEHEUK
{Notice raisonnéc des Annales Védaslines,dansMém. de
l'Acad. des Inscr., t. XXIV,p. 716)et TROG(Rudolf 1 und Rudolf II, p. 25)
admettent un double couronnement,En réalité il s'agit de deuxcérémonies
distinctes: couronnementà Saint-Mauriceet sacreà Toul;on pourraitpresque
dire : cérémoniecivileet cérémonie religieuse (cf. LEVILI.AIN,
loc. cil.). Le
diplômed'Arnulf cité plus bas confirmele fait del'intervention de l'évêque
de Toul, Arnaud. On s'explique d'ailleurs que Réginon,en sa qualité de
Lorrain, n'ailpas cru devoirinsister sur les défaillancesde ses compatriotes
et ait passé sous silencele fait du couronnementà Toul.
4. Au moins à en juger par la place occupéepar le récit de ces événements dans les AnnalesVédaslines, qui en parlent immédiatementaprès la
monsécralion de l'évêque Odilon de Cambrai (17mars). Au contraire
PHILLIPS,
Beilrâgezur Gesehichle.Deiilschlands,
p. 19.croit cpie le couronnement de Rodolfeà Touleut lieu après lemois de mai, date d'un synode
tenu à Metz,et où lés évêques se reconnaissent sujets d'Arnulf.{Ilisl..de
Fr., t. IX,p. 314).Cf. Le royaumede Provence, p. 150, n. 5.
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d'Arnaud.
La
de grands avaient suivi l'exemple
si beaucoup
chose est douteuse et, en tout cas, la fidélité de ces seigneurs;
était bien chancelante ', car dès le mois de juin de la même année,
de Cologne et de,
la plupart des prélats lorrains, les archevêques
Trêves, les évêques de Metz, de Cambrai, de Verdun et de Strasde leur adhésion ou de leur retour au parti
bourg, témoignent
d'Arnulf en assistantà un concile tenu à Mayence 2. Quant à Arnaud
dans sa ville épisde Toul, coupable d'avoir sacré l'usurpateur
d'une
copale, il fut puni de cette défection par la confiscation
partie de ses biens 3. Rodolfe était à la même époque de retour,
de ses États de Transjurane.
Le 10
dans la partie occidentale
dans une localité du nom de Vahrejuin, en effet, il se trouvait
identifier avec Walperswyl,
entre
faut peut-être
villa, qu'il
l'Aar et le lac de Bienne !>, et y faisait don à sa soeur Adélaïde
5.
de l'abbaye de Romainmotier
des comtés
lorrains
on
Il est douteux
que dans aucun
la souveraineté
de Rodolfe, mais l'Alait continué à reconnaître
sace lui demeurait plus fidèle, [malgré la soumission au roi de
Bal tram, et Arnulfne paraît
Germanie li de l'évêque de Strasbourg,
pas s'être hâté de chercher à la recouvrer 7. Au mois de juin ou
1. PARISOT,op. cit., p. 488, croit même que les évêques lorrains, en
dehors d'Arnaud, n'ont pas reconnu Rodolfe.
2. MANSI,Concilia, t. XVIII, p. 63 ; cf. PARISOT,op. cil. p. 488-489.
3. Ceux-ci lui furent restitués qu'en 893 (Diplôme d'Arnulf, du 2 février,
Ilisl. de Fr., I. IX, p. 566 ; BOIIMER-MUIII.DACHER,
Regeslen, n° 1833). L'acte
rappelle, « quatenus Arnaldus Tullensis ecclesiae episcopus, postposilo
« noslrae dominationis regimine, allerius se miserit societate cpiiregni noslri
« jura, modico quamvis intervallo, subripuit », ce qui ne peut s'appliquer-.
qu'à Rodolfe (PARISOT,op. cil, p. 438, n. 4).
4. Sur 1'idenlifiealion, cf. WÙRSTENRERGER,
Gesehichle der alten Landschafl Bern,p. 12, el TROG,Rudolf I und Rudolf II, p. 27, n. 3. On a
songé à corriger Vabreville en Urha villa (Beg. de la Suisse romande, n" 85),
mais l'original de l'acte s'est conservé et porte très nettement Vabrevilla.
5. Charles de Cluny, n° 33. Le souvenir de cette donation est rappelé
dans la charte de donation de ce même monastère à Cluny par la comtesse
Adélaïde, veuve du duc de Bourgogne Richard le Justicier « res juris mei
« quem mihi per preceptum domni Rodulfi régis, mei videlicet dulcissimi
« atque dileclissimi germani obvenerunt » (Chartes de Cluny, n° 379).
6. Baltram assiste au synode de Mayence, cf., supra, n. 2.
7. C'est donc à torique RÉGINON,ibid. paraît dire cpie le roi de Germanie marcha contre Rodolfe immédiatement après avoir été informé de la
tentative de celui-ci sur la Lorraine. Rodolfe semble avoir perdu la souveraineté du pays avant tout acte d'hostilité delà part de son adversaire, proba-
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de juillet, il tenait une assemblée à Francfort ' ; au mois d'août,
il était à Worms, où Eudes de France venait le trouver, et
reconnaissait sa suzeraineté tout au moins nominale 2. Ce n'est
qu'après cette date, peut-être à la fin du mois, qu'il se décida à
marcher contre Rodolfe 3 et pénétra en Alsace ''. Mais il ne pour
suivit pas lui-même jusqu'au bout l'expédition qu'il avait entreprise. Laissant en effet à une armée souabe le soin de mettre
l'usurpateur à la raison, lui-même traversa la Franconie et rentra en Bavière 5. De la suite de la campagne dirigée contre le roi
de Bourgogne nous ne savons rien, sinon que Rodolfe entra en
pourparlers avec les chefs de l'armée envoyée contre lui, et, sur
leurs conseils, se décida à suivre l'exemple du roi de Francie occidentale °. Au mois d'octobre, il se rendit auprès d'Arnulf à Ratisbonne 7. Les négociations entre les deux souverains furentpénibles,
mais aboutirent cependantà un accord aux termes duquel Rodolfe,
tout en abandonnant la Lorraine et le duché d'Alsace, conservait
la possession du pays au delà du Jura, auquel venaient
s'ajouter tout au moins les comtés compris dans l'archidiocèse de
Besançon, et dans lequel il se retira en quittant Ratisbonne 8.
Le nouveau royaume comprenait certainement le pays de

blemenl par suite d'une simple défectiondes grands et des évêques du
pays.
1. Bôu.MER-MuiiLRAcmïR,
Regeslen,n° 1742a.
2. Ann. Fuldenses, a. 888, p. 116. Sur le caractèrede celle reconnaissance par Eudes de la souverainetéd'Arnulf,cf. FAVRE,
Eudes, p. 113.
3. Le 23 et le 25août (BÔILMEU-MUIILHACIIER,
Bcgesl.cn,n08 1753et 1754)
il était à Ganshcimclansla Hesse-Darmstadt,c'est-à-direprécisémentsur la
roule entre Worms et l'Alsace.
4. Ann Fuldenses,a. 888, p. 116. DiiaiaiLim,
Gesch.des oslfr. Beiches,
t. III, p. 323-324,croitque c'est alors que les grands lorrains qui avaient
reconnuRodolfel'abandonnèrentpour venirfaireleur soumissionàArnulf;
maiscet abandon par les comtescommepar les évêquesde leur souverain
d'un jour paraît plutôt antérieure.
5. Ann.Fuldenses,ibid.
6. Ibid. — RÉGINON
(Chron.p. 130)introduitau milieudesévénementsde
l'an 888le récit destentativesinfructueusesfaitescontreRodolferéfugiédans
les montagnes,qui se rapportent en réalité aux campagnespostérieures.
7. Ann. Fuldenses, ibid. Arnulf était à Ratisbonne dès le 9 octobre
Regeslen,n»1755),et y était encore le 8 novembre
(BOIIMER-MUIILBACHER,
(i7»c/.,nM7S7).
8. Ann. Fuldenses,ibid. :« Multaqueintereos convenienteradunala,ipse
« a rege cum pacepermissus, sicuti venit,ad sua remeavit.»
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Vaud 1 et le Valais 2, mais, à l'aide des textes diplomatiques,
au delà de ces
de constater
il est possible
qu'il s'étendait
limites. Du côté du Nord il comprenait le pagus Equeslricus
3, et
la frontière était sans doute formée parle cours de l'Aar 4 qui ne
paraît avoir été franchi que sous le règne de Rodolfe II r\ La cité
de bonne
de Bàle avec une partie de son diocèse (i frit également
heure rattachée aux Etats du roi de Bourgogne, aux côtés duquel,
dans une assemblée de 892, on voit figurer l'évêque de cette ville,
aussi son autorité 8,
Ering 7. L'évêque de Genève reconnaissait
et celle-ci semble s'être étendue même sur la partie du pagus
Genavensis située au Sud du Léman '•'.En revanche, le diocèse de
d. La plupart, des diplômes de Rodolfe I»1' sont relatils à l'église de
Lausanne cl à des localités du y>."Waldensis.Les actes privés de cette région
sont également datés des ans de son règne (Carlul. de Lausanne, p. 80, 87,
88, 90', 133, 203,283, 285).
2. La possession du Valais est impliquée par celle de Saint-Maurice,
c'esl-à-dirc du lieu même où Rodolfe s'était fait couronner.
Ilisl. de Lorraine, l. I,
3. Arnulf donne il est vrai, le 19 mai 891 (CALMET,
]). 322 ; BÔILMEU-MUULRACIIEH,
Regeslen, n° 1810) à Etienne, abbé de Saintlîvre de Toul, des terres « in Calmensgau », dans une localité appelée
« Rosières» que l'on a identifiée avec-Roziôres au canton de Ncuchâtel,dans
le val de Travers (HIDREU,Scliwezeriches Urkundenregister, n» 841), mais
celte identification parait plus que douteuse, les terres devant se trouver
en Chaumontois (PARISOT,
Le royaume de Lorraine, p. 494, n. 5).
4. Au delà de l'Aar, le comté de Thurgowe reste entre les mains d'Arnulf
(BôiLMiin-MiuiLRACiiiin,
Regeslen, n° 1784) qui dispose.de biens cpii y sont
situés, elle comte Albert intervient également à plusieurs reprises clans
ses diplômes (BOIIMER-MUHLIIACIIER,
Reg., nos 1761, 1769, 1790).
5. Cf. infra, p. 30-32.
6. Soleure, dès 892, devait dépendre du royaume de Rodolfe Ier, car
c'est celte ville qu'il choisit pour y l'aire procéder en sa présence à la consécration de l'évêque de Lausanne, Boson (Carlul. de Lausanne, p. 54).
Mais la partie du diocèse correspondant à ce qu'on appela plus lard la
Haute-Alsace demeura certainement la possession d'Arnulf.
7. Cartul. de Lausanne, p. 54-56.
8. Bernoin, archevêque de Vienne, et ses suffragants, Isaac de Grenoble
el Isaac de Valence, écrivent à Rodolfe pour lui demander de contraindre
Bernard, évêque de Genève, à se rendre à un synode convoqué à Vienne
(Carlul. de Grenoble, D. 1, p. 257"): « cjuia ipse et ejus ecclesia subjacet,
« Deo donante, regimini et vestram clemenliam certissime novimus Dei et
« canonice ommimoclis concordare disposilionem (corr. ': disposition!) preca« mur vestram regiam polestatem ut... non solum ab hoc conventu vestro
« non subducantur servilio, sed el.iam vestro commoneatur precepto nostro
« ibi adesse collegio. » En 893, Rodolfe date de Genève un de ses actes,
publié ci-dessous (p. 18, n. 3).
9. Le comte Manassès dispose en faveur de l'église de Lausanne de terres
— Le royaume de liourgoijne.
R. POUPAKDIN.
2
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Belley, clans les dernières années du ix siècle, appartenait à
Louis de Provence, du royaume duquel il ne semble pas qu'il ait
jamais été détaché !. D'autre part, dès la première année de son
règne, Rodolfe avait étendu son pouvoir sur le diocèse de Besançon, ou tout au moins sur une partie de celui-ci, car l'archevêque
Thierry remplit auprès du roi les fonctions d'archichancelier 2,
et Rodolfe, en 892, dispose en faveur du prêtre Faroux de biens sis
en Portois 3. Cependant la souveraineté de l'Escuens semble avoir
sises à Monlig-nyprès d'Evian, et date l'acte des années du règne de
Rodolfe1er(Carlul. de Lausanne,p. 283; cf. THOG,
Rodolf1 und RudolfU,
p. 285).
1. PniLii'ON,
Originesdu diocèseel.du comtéde Belley, p. 70 et 105; Le
royaumedeProvence,p. 192.
2. Le premier diplôme connu de RodolfeI"r, qui s'est conserve en
original, et est daté du 10 juin 888(Charlesde Cluny, n" 33)esl souscrit
« AdviceinTheodericiarchiepiscopi el, canccllarii.»
3. L'acte, qui doit figurer prochainementdans le recueil de Diplômes
publiéspar l'Académiedes Inscriptions,parait inédit,.le ne crois donc pas
inutile d'en donnericile lexle conservé par une copie de ChilTcl(Bibl. de
Berlin,ms. Phillips1757,fol. 363)l'ailed'aprèsl'original: « In nominesancle
« el individueTrinilalis RODULI-US
divina opilulanle clemenlia rex. Si ad
« preces servorum Dei aures cclsitudinis noslrae inclinaverimus,promp« liores ad noslrum obsequium et. ad rumediumnoslrae animae fore non
<(dubilamus.Quapropler noverilomniumlîdelium, praesenlium scilicet et
« l'ulurorum,induslria, cpiiacpiidcmsacerdos, Farulfusnomine, peliil cel« situdinem noslrnmul'ei quasdam res jure propriclalis noslrae ob reme« dium animacnoslraeconcederemns.Quodelfecimns,consenlienlevoroet
« postulante Rotl'redocomité. Concessimusilaque ei in comilaluPortinse
« in villa quae diciUirColdranicoocclesiam unam in honoresancli Mau« ricii conslruclamcum diiobus mansibus, unum videlicelad jam diclam
« ecclesiamjuste perlinenlem,et allerumquod ei exindeconcessimuscum
« mancipiis iilriusquc sexus desuper eomnianenlibus,pralum vero unum
« nominePralum ecclesiae. Unde hoc magniludinisac cclsitudinisnoslrae
« praceplumfierijussimus, porquod memoralasres etmancipia supradicla
<(cumomni sua iiilcgrilatc, lavnterris cultis cl meullis, pralis, pascuis
« aquis, exilihuscl regressibus,lolumet ad integrumpraeno'minaloFarullb
« presbylero aeternaliler ad jus proprimn habenclasconcessimus,ut quic« quicl exindeagero volucrit,libero in omnibuspotialur arbilrio.Ut aulem
« hujus noslrae largilio majorem in Dei nomine oblineat firmitalis vigo« rem,manu propriasublerlîrmavimusel deanulo noslro sigillarijussimus.
« SJGNUM
PIISSI.MI
RÉGIS.
(Monogramme)RODULVJ
« BerengariusnptariusadvicemTheodericiarchiepiscopielarchicancellar'i
« recognovil.
« Data .111.non. feb. (?) anno Christopropilio domni Rodulfirégis .VI.
« inditione.XL Anniah incarnalionedominica.DCCCXCUI.
ActumGenava
« civitateIn Dei nomine.Féliciter. Amen».
Le domainede Coldranicunifut plus larddonnéà l'église de Besançonpar
le prêtre Faroux «pro amore et remedioanimaejamdicti régis sicutRolfridi
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Le pays avait dû
à de nombreuses
fluctuations.
été soumise
dépendre de Rodolfe 1, puis, en 890, se trouvait rattaché au royaume
du jeune Louis, fils de Boson 2, ce qui ne l'empêcha
pas, au
début du x" siècle, de suivre de nouveau les destinées de la ville
sans cpie nous sachions à la suite de quels évémétropolitaine,
nements ont pu se produire ces modifications.
Les trois ou quatre années qui suivirent l'accord conclu à Ratisavoir été, pour le
entre Rodolfe
et Arnulf paraissent
bonne
royaume ainsi formé, une période de calme. Aucun texte ne permet
de supposer cpie la lutte ait repris dès cette époque entre le roi de
son autorité
Germanie et Rodolfe, qui pouvait exercer paisiblement
sur les comtés dont la convention qu'il venait de conclure lui assuEn 892, l'évêque de Lausanne,
rait la possession.
Jérôme, étant
Rainfroi se fit proclamer
mort, l'archidiacre
évêque par une partie du clergé et du peuple. Mais on opposa au nouveau prélat
n'était point valable,
ayant été faite sans le
que son élection
du roi et. en l'absence de son représentant.Rodolfe
consentement
d'un certain
lui-même
à Lausanne,
se rendit
accompagné
à une nounombre d'évêques et de comtes,
pour y procéder
velle élection, et le nom du diacre Boson ayant été acclamé par
le clergé et le peuple, le roi lit donner à ce dernier élu la consécration épiscopale 3.
Néanmoins
la paix rétablie par la convention
de Ratisbonne
ne
devait pas être de longue durée. Le but constant de la politique
avait été, comme l'on sait, de se faire considérer
d'Arnulf
comme le légitime héritier de Charles le Gros dans la totalité
coinitis » (DUNOD,liisl. du comté de Bourgogne, l. II, p. 592). L'acte est
daté de Besançon el du dimanche 3 février, 5" année du règne de Rodolfe.
La concordance se produit pour l'année 894 (ayant.pour lellrodominicalel'');
le roi de Bourgogne continua donc au moins jusqu'à cette époque à être
reconnu à Besançon.
d. Le jugement rendu en 890 par les grands réunis à Varenne (Ilisl. de
Fr., t. IX, p. 663) fait allusion à un acte de Rodolfe concédant aux moines
de Gigny la celle do Baume, cl- il me paraît douteux cpie cet acte soit le
diplôme de 903 aujourd'hui conservé (cf. infru, p. 26).
2. Jlisl. de Fr., t. IX, p. 663. Sur la date, cf. Le royaume de Provence,
p. 154. Ce n'est, pas en vertu de la concession à lui failc par Arnulf de différents territoires appartenant à Rodolfe 1ercpie Louis a pu rentrer en possession de PEscuens, puisque celte concession n'a été l'aile qu'en 894 (cf.
infra,p. 24).'
3. Cartul. de Lausanne, p. 54-56.
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de l'Empire ' et, s'il avait été contraint d'admettre la royauté
d'Eudes et celle de Rodolfe, il n'en avait pas moins réussi à
obtenir du premier, et sans doute aussi du second 2, la reconnaissance de sa suzeraineté théorique, ou tout au moins d'une
sorte de séniorat moral 3. Il avait même joué le rôle de dispensateur de couronnes, en permettant à la reine Ermenjart de faire
couronner à Valence, comme souverain de l'ancien royaume de
Provence, le fils de Boson, le petit Louis 4. L'Italie, entre les mains
de Gui de Spolète, échappait encore à son action. En 893, il y
envoya son bâtard, Zvventibold, à la tête d'une armée souabe :\
L'expédition, bien que soutenue par Bérenger, marquis de Frioul,
n'eut aucun succès. Zwentibold n'osa attaquer Gui, retranché
dans Pavie, et se retira sans même avoir combattu ''.
En 894, au mois de janvier, c'est-à-dire en plein hiver, Arnulf
lui-même descendit en Italie, à la tête d'une armée encore recrutée parmi ses fidèles sujets d'Alemannie 7. Le roi de Germanie
paraît avoir franchi le Brenner, car la première ville qu'il rencontra sur son passage fut Vérone s. La cité, sans doute favorable
à Bérenger, qui accompagnait Arnulf, ouvrit immédiatement ses
portes. En revanche Bergame, défendue par un certain comte
Ambroise, fidèle partisan de Gui, lit une résistance énergique.
Un premier assaut, le 31 janvier, fut repoussé. Le lendemain
les « gardes palatins » du roi réussirent à franchir la muraille.
Mais la résistance avait excité la colère d'Arnulf et de ceux qui
l'entouraient, La ville fut pillée, et le comte qui la défendait, fait
1. Sur ce point, cf. J. HARTTUNG,
Die Thronfolgeimdeulschen Reichc,
dans les Forsch.zur deulschenGesehichle,t, XVIII, p. 135-137.
2. Cf.en ce sens les jusles remarques de PHILLIPS,
Beilraijezur GesehichleDculschlandsvon S37bis i)3(i, p. 24.
3. FAVUE,Eudes,p. 111.
4. Le royaumede Provence,p. 156.
5. AnnalesAlemannici,a.893.
6. Sur celle expédition,cf. LIUTPRAND,
Anlapodosis,1.I, c. 20-22; Gesla
Gesch. des osl.fr.Beiches,l. III,
Berengarii,\. 111,v. 7-44,cl DUMMLER,
p. 373-374.
7. Ann. Fuldenses,a. 894,p. 123: « Cum alamannicoexerciiu Italiam
inlravil »;Ann. Laubaccnses,n.894,Mo/i.Germ.S'S.,1,1,p. 53; LIUTPRAND,
Antapodosis,1. 1, c. 22. Les Ann.Fuldenses,a. 893, signalent la rigueur
de l'hiver. Cf.aussiMiraculaS. Waldburgis,1. II, c. 2, Mon. Germ., SS.,
I, XV,p. 546.
8. L'entrée d'Arnulfà Véronen'est mentionnéequepar LIUTPRAND,
ibid.,
c. 23.Les autres sourcesnarrativesla passentsoussilence.
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prisonnier dans la tour où il s'était réfugié, fut ignominieusement pendu devant une des portes de l'enceinte',
2
Ell'rayées sans doute par cet exemple les autres cités italiennes
ne semblent point avoir fait acte dîhoslilité. Arnulf pénétra sans
difficulté dans Pavie, où les grands de l'Italie septentrionale
vinrent lui faire leur soumission 3, tandis que Manfred, comte de
Milan, recevait dans les murs de sa ville le comte saxon Otton/j.
De Pavie, Arnulf se dirigea sur Plaisance, où il se trouvait le 11
sa route vers
mars •'. Son plan était sans doute de continuer
Rome, pour y prendre la couronne impériale, que Gui, réfugié
dans les montagnes du duché deSpolète, était hors d'état de lui
disputer1'. Mais son armée était déjà affaiblie par les fatigues de
l'expédition '. D'autre part, le marquis Adalberl deToscane, malgré
le serment de fidélité prêté par lui à Arnulf à Pavie, avait fait
défection avec son frère Boni face, et interdisait au roi de Germanie toute tentative pour prendre la route de Rome par la Toscane 8
Arnulf se décida à reculer et l'expédition ne dépassa pas Plaisance.
Cependant, au lieu de reprendre le chemin du Brenner ou de
se diriger sur le Splugen, Arnulf se tourna vers le Grand-SaintBernard.
Cette route le menait nécessairement
à travers les
territoires dont il avait, quatre ans plus tôt, reconnu la possession à Rodolfe ]''''. Peut-être y avait-il, de sa part, dessein de prouver au roi de Bourgogne que la suzeraineté
que prétendait exercer sur lui le successeur de Charles le Gros n'était pas purement
1. Ann. Fuldcnsium conlinualio Balispon., loc. cil. Comme l'a remarGesch. des osl.fr. Reiches, l. 111,p. 374, n. 4, il semble que
qué DUM.MLER,
l'auteur de cette continuation,diledo Ratisbonne, des Annales de Fulda, ait
élé témoin oculaire de la prise de Bergame. Cf. aussi Gesla Berengarii, 1. III,
v, 75-121, et LIUTPRAND,
Anlapoilosis, 1. Il, c. 23.
2. Ann. Fuldenses, p. 124 : « hinc tanins lerror lotam llaliam invasil » ;
Gesla Berengarii, 1. 111,v. 121.
3. Ann.Fuldenses, ibid. ; LIUTPRAND,
Anlapoilosis, l.I,c. 2!i;Catal. regiim
Benevenlanus, SS. Ber. Lungob., p. 496.
4. LIUTPRAND,
Anlapoilosis, ibid. — Sur le comlc Manfred, cf. DUJIMLER,
Gesch. des ost.fr. Reiches, t, 111,p. 377, n. 4.
5. Co</. dipl. Lang., col. 596 ; BOUMER-MUIILRACIIER,
Begesten, n° 1843.
6. LIUTPRAND,
Anlapodosis, ibid.
7. Ann. Fuldenses, a., 894, p.J124: « Propter nimiam longiludinem itineris languescenleexercilu »; Calalogus regum Benevenlanus, SS. Rer.Lang.
p. 496: « lame el intempérie aeris compulsus. »
8. Ann. Fuldenses, ibid.
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nominale. Le 3! mars, jour de Pâques, Arnulf était devant Ivrée,
qui refusa d'ouvrir ses portes 1. La place était défendue par l'un
des fidèles de Gui, le marquis Anchier 2, cpie des liens étroits
attachaient à la Bourgogne. Fils d'un seigneur du nom d'Aniédée, bénéficié dans le comté de Langres 3, comte lui-même
d'Oscheret sous les règnes de Louis le Bègue, Carloman et Charles
le Gros '', il avait suivi en Italie, avec son frère Gui, leur parent
Gui de Spolète, et combattu pour celui-ci à la bataille de la Trébie :\ Mais tandis que Gui, fils d'Amédée, était resté parmi les
morts 0, Anchier partagea la fortune du prétendant spolétain
et reçut de celui-ci, en même temps cpie la dignité de marquis,
la cité d'Ivrée avec son territoire 7, situation qui le rendait maître
delà route la plus fréquentée pour passer de Gaule en Italie.
Lorsqu'il se mit en devoir de barrer celle route ii Arnulf. ilélait
soutenu par des troupes envoyées par Rodolfe I1'1',soit cpie Gui. eut
conservé, en raison de son origine bourguignonne, des attaches
avec le roi de Transjurane", soit cpie ce dernier se sentît menacé
par le roi de Germanie et, jugeât l'occasion bonne pour prendre sa
d. .4/1/1,Fuldenses,a. 894, p. 124; LIUTPRAND,
Anlapoilosis.].L c. 35.
2. AnnalesFuldenses,ibid. : « cornes Widonis nomineAnsgcr » ; LIUTibid. : « Anscariusinarchioislie acleral.»
PRAND,
3. RosuiioT,Charlesinéditesdes l.\" ut A*1'sièclesappartenant,aux archives
de la Haute-Marne,n° 13.Cet Amedécest probablement le même(pie celui
qui figureclansun précepte de Louisle PieuxpourSaint-Bénigne(h; Dijon
Chron. de Saint-Bénigne,éd. BOUGAUD,
p..91).
4. En 870,ilest envoyéauprès deLouisle JeunedeGerninnie,parles grands
fidèlesaux filsde Louis le Bègue(Ann. Berliniani, p. 149). 11 figure dans
deux diplômes de Carlomandu 17novembre 882 (Ginv, Eludes carolingiennesdans les Eludes... dédiéesà G. Monod,p. 131,n" -18)el du (i mars
883(Hist. de Fr., I, IX, p. 430).Undiplômede Charlesle Gros, du 15 janvier 887 (ROSEUOT,
Diplômesoriginauxdesarchivesdela Haute-Marne,n"14)
semble bien prouvercpiec'est,du comtéd'Oscheret cpiece personnageélail
titulaire. Enfinnous savonsqu'en 887,il s'était indûment,mêlé de l'éleclion
Concilia,I, XV11I,p. 202). Cf. DUM.Mcl'Argrin,évêque de Langres(MANSI,
LER, Gesla Berengarii, p. 22, et MANTEYER,
Origines de la Maison de
Savoie,p. 137,n. 3.
5. GeslaBerengarii, 1. II, v. 15.
6. Ibid., v. 188.
7. Les AnnalesFuldensesne lui donnent cpiele titredo comte, mais LIUTPRAND
l'appellemarchioet il reçoil celte désignation dans deux diplômes
de Gui, de 891et 892 (Cod.dipl.Lang., col. 576el 578).Sonvéritable lilre,
et celui de ses successeurs, paraît avoir été celuide « marchio in Ilalia »,
Salle marched'Ilalia, p. 143).
(DESIMONI,
8. L'auteur desGeslaBerengariiqualifieEudesel Rodolfede « noti sociales » de Gui (1.1, v.88).
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en 888, et estimât la
revanche du traité cju'il avait dû accepter
assez mauvaise pour n'avoir pas à redouter
situation d'Arnulf
d'un tel acte d'hostilité 1. Arnulf
pour lui-même les conséquences
mit donc le siège devant Ivrée. Il est possible
qu'il ait pénétré
une forteresse
dans la ville même 2, mais le caslellum, c'est-à-dire
élevée sans doute à la place du fort actuel de Bard, continuait à
Arnulf
resta quelques
devant
lui fermer la route.
jours
ce fort. Il s'y trouvait encore le 17 avril, et accordait à l'évêque
de ses
de Parme, Wibod, un précepte de confirmation
générale
biens 3. Mais, voyant qu'il ne réussirait pas à forcer le passage
il se décida à tourner
l'obssans perdre beaucoup de monde,
l'armée
tacle. Au prix de difficultés considérables
germanique
à passer en dehors de la voie habituelle,
à travers les
parvint
rochers, pour regagner la roule au delà des positions ennemies.
Après trois jours de marche pénible elle se retrouva dans la vallée
De là elle gagna Saint-Maurice,
sans cpie Rodolfe
d'Aoste''.
ou pu lui disputer le passage' 1. A Saint-Mauparaisse avoirvoulu
devant lequel le roi de Bourgogne
à se
continuait
rice, Arnulf,
dérober, laissa à son armée le soin de ravager le pays1', et delà se
d. Ann. Fuldenses, toc. cil. : « Cum salellilibus Rodulfi régis de Burgundia
ad hoc Iransmissis ne via ibi redeunti régi daretur. » Il y a de ces événements un souvenir quelque peu confus clans la barbare chronique de BENOÎT
DUMONT-SORACTE
(C. 28 : Mon. Germ., SS., I. 111, p. 713) : « Cujus [Wido« nis] lempoi'ibus orl.a est intenlio inler Langobardos et Franeos de regno
« llaliae. Clauserunt Langobardi elusas el cuslodierunt vie Galliarum. »
2. C'est ce qui semblerait ressortir du récit (le LIUTPRAND,
Anlapoilosis,
1. 1, c. 35 ; mais ce récit se rapporte à une anecdote de caractère bien
légendaire, et est certainement inexact en ce qu'il laisse croire qu'ArnuIf
put continuer directement sa roule. Deux diplômes du 17avril sont datés,
l'un «civilaloEboriensi »(BI-;VEK,
Mill.elrheinisclic Urkundenbueh,{..}, p. 201 ;
BouaiER-MiîHLDACiiEit,
Begcslcn, n° -1845)el l'autre « Yporegiae » (Arro, Sloria di Partira, L. l,p. 313 ; BOII.MEU-MÛIII.RACIIER,
n° 1846). Mais ces termes
peuvent signifier simplement « devant Ivrée ».
3. C'est le second des diplômes cités à la note précédente.
4. .-l/i/i. Fiildemes, ibid., RÉGINON,Chronique, a 894, p. 142 : « per
Alpes Penninas Galliam inlravil. »
5. RÉIGNON,Chronique, ibid.
6. RÉGINJN,ibi'l. : « Rm lull'um qucni querebal nocere non poluil, cpiia
« monUma conscendens, in tutissimis locisse absconderal. Regionem inler
« Jurum et montem Jovis oxercilus graviter atlrivit»; Ann. Fuldenses,ibid. :
« ante se directo exercitu Rodull'um regem fugerc compulil » ; Ann. Alemannici,, a. 894; Mon. Germ., SS., 1,1. p. 53. « Arnulfus rex llaliam cepit
simul et Burgundiam. »
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dirigea directement vers l'Alemannie ', où la reine l'attendait à
Kirchen 2.
A l'assemblée cpi'il tint ensuite à Worms 3, il paraît avoir pris la
résolution de déposséder définitivement Rodolfe. Zwentibold fut
mais le roi sut éviter le comenvoyé conlrecelui-cïavecunearmée,
bat et, réfugié dans les montagnes, échapper aux troupes alémanniques. Zwentibold dut se contenter de ravager le plat pays, et
revenir auprès de son père sans avoir réussi dans sa mission ''.
D'autre part, en quittant Worms, Arnulf s'était rendu à Lorsch,
où le jeune Louis de Provence, accompagné de sa mère
Ermenjart, vint solliciter son appui r>. Cette attitude déférente
fut récompensée parla cession, que fit le roi de Germanie à son
« vassal», de cités avec leurs territoires, faisant partie du royaume
de Rodolfe I 1'1'u. On ignore complètement sur quels pays
pouvait porter la cession 7. La donation d'ailleurs devait rester
purement nominale, et si quelque tentative fut faite par le roi de
Provence pour se mettre en possession des territoires qui lui
avaient été ainsi concédés, elle demeura sans résultat 8.
L'année suivante (895), à une nouvelle assemblée de Worms,
à laquelle Eudes de France était revenu l'aire acte de soumis1. En passant par Constance(Ilisl. de Fr., I, IX, p. 367).
2. RÉGINON,
ibid.
3. Ann. Fuldenses, a. 894, p. 125.Celle assembléese place dans les premiers jours de juin (BoiiMER-Miiui.HACHER,
n" 1847-1849).
4. .A/i/i. Fuldenses, ibid. : « 111e[Rodulfus] se défendons objeclione
ibid. : « monlanaconsceudens in lulissimis locis se
Alpium.» Cf. RÉGINON,
absconderat»; cl'.a. 888,p. J30,el supra, p. 16, n. 6.Descelle époque, Arnulf
songeait à reconstitueren faveur de son bâtard le royaume de Lorraine,
qui aurait compris les territoires alors occupéspar Rodolfe.
5. Le royaume de Provence,p. 159-160.
6. RÉGINON,
Chronique,a. 894, p. 142. « Quasdamcivitales cum adjaeenlibus pagis quas Ruodulfus tencbat, (ledit. » Si l'on peut prendre ce lexle
à la lettre, il en résulte que deux, au moins,des quatre ou cinq cités épiscopales dépendant du royaumede Rodolfeauraient été concédées à Louis.
7. Commela remarque TROG,
RudolfI und Rudolf H, p. 37, il s'agit certainement de portions du territoire bourguignon, voisinesdu royaume de
Provence. Maisil n'est par sûr qu'il s'agisse des diocèsesde Genèveet de
Besançon,encore moins de celui de Belley,que rien n'autoriseà considérer
comme ayant été rattaché au royaume de Bourgogne.
ibid. : « quia cas nullo modo de potestale Ruoclolfieri8. RÉGINON.
pere prevaluit.» Aucun texte ne fait allusionà une guerre entre les deux
princes, mais il ne faut pas oublier cpie les souverains de celle époque
évitent soigneusementtout ce qui ressembleà une batailleel songent avant
toul à se débaucher réciproquementleurs fidèles.
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des grands lui
sion ', Arnulf, reprenant le projet que l'hostilité
en 891, créait son fils Zwentibold
roi en
avait fait abandonner
et dans tout le royaume de Lothaire ~. Le nom de
Bourgogne
ici aux pagi dijonnais
et autuBourgogne ne peut s'appliquer
à faire partie du royaume
d'Eudes, pas
nois, qui continuaient
plus qu'au Lyonnais, rattaché aux Etats de Louis de Provence,
même d'Arnulf 3. Il ne peut donc désiet cela du consentement
gner que le royaume de Rodolfe Ie', ou tout au moins la portion
l'année précédente,
de celui-ci qui n'avait pas été théoriquement,
il est certain
concédée à Louis ''. D'après les textes diplomatiques
occupée par Rodolfe, se
que l'Alsace, jadis momentanément
de ce
trouvait alors entre les mains de Zwentibold 5. L'autorité
dernier s'étendait également, au diocèse de Bàle, sur le Brisgowe
et le Sorengowe '', et il est assez vraisemblable
que la ville épisde la circonscopale avait suivi le sort de ces deux fractions
1. Ann.Fuldenses, a. 895, p. 126 ; Ann. Veilasl.ini, a. 895, Mon. Germ.,
Gesch.
SS., t. II, p. 207 ; RÉGINON,Chronique, a. 895, p. 143 ; cf. DIÎMJILER,
des oslfr. Reiches, t. 111, p. 47, et FAVUE,Eudes, p. 172-173.
2. .l/i/i. Fuldenses, ibid. : « In Burgundia cl omni Lolharico regno. . . rcx
crealus esl. « Ni RÉGINON
( « Ziienclibolch filium regno Lolharii prefeeit » )
ni les il/i/i Vedastini ( « eique concessil regnum quondam Lolharii » ) ne
parlent de la Bourgogne.
3. Le royaume de Provence, p. 156.
4. Dii.MMLEii,
Gesch. des oslfr. Reiches, l. III, p. 409, croit qu'il s'agit de
l'archevêché de Besançon el de l'expectative de la haute Bourgogne, dans
laquelle Rodolfe se maintenait, toujours. Mais du texte de RÉGINON
(Chronique, a, 888, p. 130: « omnibus ilaquc diebiis vilae suae Arnulfus
et Zucndibolclius filius ejus eundem persecuti sunl » ) on peut conclure
qu'Arnulf, après 894n'entendait pas laisser à Rodolfe une partie de ses
Mais, cpii du reste auraient été réduits à une étendue dérisoire, surtout
en tenant compte de la cession déjà faite à Louis de Provence. PAIUSOT,Le
royaume de Lorraine, p. 521, remarque justement (pie le royaume de
Rodolfe était presque entièrement formé de territoires ayant dépendu de
Lothaire II. Mais il observe lui-même cpie la compréhension du terme géographique, Illolliarii regnum se rétrécit de plus en plus cl qu'on peut
admettre une Burgundia (royaume), distincte du Illolliarii regnum proprement dit. Il semble donc que l'on puisse interpréter le passage des
Annales Fuldenses comme devant désigner la Burgundia (pays de la province de Besançon jadis soumis à Lolhaire II), plus la parlic du Hlolhariciim regnum en dehors de celte Burgundia.
5. Diplôme do Zwentibold du 4 janvier 896 pour Munster au Val-Grégoire, BoiiMEu-MuiiLRAciiER,
Regeslen,n° 1909. Une charte privée pour la
même abbaye est datée de Strasbourg, « II id. mari., anno III régnante
Cenlibaldo rege, incl. I » (SCIIOPELIN,
Alsalia diplomalica. t. I, p. 98).
6. Cf. le diplôme du 4 janvier 896 cité à la noie précédente.
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criplion de la cité '. Il n'est guère douteux non plus cpie
Besançon, avec le Varais, et probablement aussi le Portois et
l'Amous, n'ait été comprise également clans le lot de Zwentibold ~. Pour les pagi. au delà du Jura, nous ne possédons pas
le moindre renseignement. Mais comme ces diocèses avaient
été de bonne heure 3 détachés du Hlolharicum regnum, c'està-dire du royaume de Lothaire II '', il est permis de supposer
qu'ils pouvaient être restés en dehors des Etats de Zwentibold.
Peut-être étaient-ils placés sous la domination théorique de
Louis de Provence, ° bien que les textes diplomatiques, lesseuls à
peu près qui fournissent quelques données sur les quinze dernières
années du règne de Rodolfe 1er, semblent indiquer cpie l'autorité
de ce dernier continuait à s'exercer sur les cités de Lausanne (i, de
Genève 7 et de Sion 8. A une époque indéterminée, peut-être
après la mort d'Arnulf (29 novembre ou 8 décembre 899) bientôt
suivie de celle de Zwentibold (13 août 900), le roi de Bourgogne
avait réussi à rentrer en possession du diocèse de Besançon.
C'est à lui, en elfet, qu'en 903 s'adressèrent les moines de Gigny
pour obtenir la confirmation de domaines sis dans l'Escuens, cpii
leur avaient été déjà reconnus par Louis de Provence ou plutôt
par sa mère Ermenjart, lors de l'éphémère domination du
souverain provençal sur ce pays '•'.
I. En ce sens, PARISOT,
Le royaumede Lorraine, p. 523.
2. Un ancien catalogue des archevêquesde Besançon(Mon.Germ., SS.,
I. XIII, p. 373)mentionne la restitution l'aileà l'église de celle ville par
Zwentiboldde la villaPanliaciis (dont l'identification avecPoligny paraît,
d'ailleurs douteuse).Cf. aussi Galt. Christ., t, XV, p. 25.
3. Par suite de la cession consentieà LouisII en 859.
4. Sur le sensde Hlolharicumregnum, cf. PARISOT
OJ>,cit., p. 749-752.
5. La domination de celui-ci s'exerça cependant dans une certaine
mesure dans l'Escuens puisque ce sont,ses comtes el sa mère, qui reconnaissent en son nom à l'abbaye de Gigny la possession de la celle de
Baumesise dans ce pays.
6. Un certain nombre d'aclcs d.o Rodolfe lui-même, des diplômes du
18août 901(Carlul. de Lausanne,p. 80), du 15juillet 908 (ibid, p. 169),du
•14avril 910(Hist. de Fr., t. IX, p. 693)le montrent;faisant;acte de souverain dans le pagus Wal.ilensisety disposantdes domaines.—Pourles actes
privés datés des ans de son règne, cf. Carlul. de Lausanne,p. 87, 96, 344.
7. En 898,Rodolfeest.reconnu commesouveraindu diocèse de Genève
par Bernoin. archevêque de Vienne et archichancelier de Louis de Provence {Carlul.de Grenoble,D. î, p. 257).
8. Le dernier des acles de Rodolfe 1 qui se soient conservés,, du
14avril 910, est claLéde Saint-Maurice d'Agaune(Ilisl. de Fr., t. IX,
p. 693).
9. Ilisl. de Fr., t. IX, p. 692.L'acte n'est plus connu que par une copie

[900-912]

DERNIÈRESANNÉliSDE RODOLFEl"''

27

sont muets
Pour les années qui suivent, les textes narratifs
du royaume de Bourgogne, et les
en ce cpii touche l'histoire
ne nous en apprennent
documents
diplomatiques
pas beaucoup
'- rendu par
plus. Il faut cependant citer la notice d'un jugement
le roi en faA'eur de l'évêque de Lausanne, Boson, qui revendidiquail pour les porcs de son église le droit de pâture dans des
ainsi que
bois situés dans son diocèse, aux environs de Lutry,
le droit de prendre dans ces mêmes bois des matériaux pour ses
lés forestiers
constructions,
privilèges
que lui contestaient
à ce que l'évêque eut
royaux.
Après enquête, le roi consentit
recours à la preuve par le fer rouge. Un serf de l'église cathédrale se soumit à l'épreuve 2. On entoura sa main de bandelettes
scellées, et il demeura trois jour s sous la garde des forestiers du
roi; après quoi, sa main s'élanl trouvée saine et sans blessure, le
bon droit de l'église fut reconnu, et l'évêque put librement exercer les droits qu'il revendiquait.
L'extrême
lin du règne de Rodolfe fut marquée
par une
nouvelle tentative l'aile par lui pour étendre ses Etats. La mort
de Louis l'Enfant, durant l'été ou l'automne
de l'année 911,
ouvrit pour le royaume de Lorraine une nouvelle période d'agitation, et Charles le Simple et le nouveau roi de Germanie,
la succession. Rodolfe lUr songea-t-il
à
Conrad, se disputèrent
faire une tentative en ce sens? On l'ignore. Toujours est-il qu'il
contre Bàle 3, mais le laconique
dirigea une courte expédition
récit de l'annaliste
cpii en a conservé le souvenir ne nous a pas
renseigné sur le résultat de ce coup de main. Rodolfe 1°'' entrat-il en possession de la ville, ou celle-ci demeura-t-elle
encore
au royaume
de Lorraine ? De toute
quelque temps rattachée
ses desseins, car il
manière, la mort l'empêcha de poursuivre
du xi° siècle (Bibl. du Vatican, ms. Reg. lat 596, fol. 29 r°) mais paraît
parfaitement authentique el, les éléments chronologiques de la date con^
cordent pour 903. Rodolfe devait avoir donné une première fois aux
moines de Gigny ladite celle de Baume, qu'ils possédaient avant 896 (Bulle
de Formose, JAI-FÉ,Regesla, n° 3499 ; Ilisl., de Fr., t, IX, p. 205) el c'est
ce diplôme qui esl visé dans la notice de la restitution par Bernard, vassal
d'Frmenjarl (cf. Le royaume de Provence, p. 154-155).
1. Carlul. de Lausanne, p. 169.
2. Le texte porte « ad ferrum calidum jactaverunt ». La suite donne des
délailsplus précis.
3. Cf. PARISOT.Le royaume de Lorraine, p. 580.
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termina ses jours, le 25 octobre 912 (?) '. De sa femme, Wille,
il laissait un fils, Rodolfe II, qui lui succéda '-.
1. Sur cette date, Cf. infra, AppendiceII.
2. Lenom de la femmede Rodolfe n'est fourni directement par aucun
texte. Une XVillaregina figureavec son mari, le comteHugues, qui esl le
célèbreHuguesd'Arles, dans une charte viennoise sans date (Carlul. de
Saint-André-le-Ras,n° 14).Nous savons, par une autre charte du même
Hugues,que sa femmeYVillaétait morte avant 926 (Ilisl. de Fr., t. IX,
p. 689)elle souvenirde « Vuilla regina » est également rappelé dans la
charte de sa belle-soeurAdélaïdeportant donationà Cluny du monastère
de Roniainmotier(Charlesde Cluny,n° 379). D'autre pari, les fragments
conservés de la Vie de saintThibaut indiquentune parenté entre ce personnageet la familleroyale de Bourgogne,et le rapprochement des dates
el des indicesfournispar les nomsdes différents personnagesa permis à
M. DEMANTEYEU.
La maison </e Savoie. Notes additionnelles, p. 302-303,
d'établiravec une quasi-eerlilude que celle alliance remonte à la mère
de RodolfeII, qui, devenueveuveen 912, se remaria avec Hugues d'Arles
La seule objectionà ce système,c'est,(pie Huguesépousaplus lard Berl.be,
veuvede Rodolfe11.Ces mariages successifsavec les veuves du père et.
du fils pourraientpasser pourincestueuxet, seule, la réputationbienétablie
dedébauchésaus scrupuledont.Huguesest redevableaux récilsde Liutprand
permetde ne pas rejeter a priori celle hypothèse. On n'a d'ailleurs pas de
CasasS. Galli,Mon.Germ.
renseignementssur l'originede Wille. 1ÎKI;EIIAIU>,
SS., I. II, p. 93, dit que llarlmol, abbé de Sainl-Gall, était, cognatus de
Rodolfelul',ce qui permettait de supposer (pie la femme de ce dernier
était d'origine alemanniquo.
RodolfeI"1'eut,aussi une fillequi portait,le nomWelf de Judith, et souscrit («S. Jiidille lilieRodulfirégis»),le 14juin 928,la charte précitéede sa
taule Adélaïde(Charlesde Cluny, n" 379).Enfin, il esl possiblequ'il faille
égalementconsidérercommeune fille de Rodolfel01'la femme de Louis
de Provence, qui portail égalementle nomd'Adélaïde(Le royaumede Provence,p. 208).

CHAPITRE

II

LE RÈGNEDE RODOLFEII
(912-937)
de
De même cpie RodolfeIer, à la fin de son règne, avaittenté
profiter des divisions de la Lorraine pour agrandir son royaume
du côté de Bâle, de même son fils ' semble
avoir cherché à
mettre à profit les troubles qui, durant les premières années de
l'Alemannie
son règne, désolaient
pour étendre ses frontières
du côté de l'Est et du Nord-Est.
mort vers 890, avait été remAlbert, comte de Thurgowe,
par son fils,
placé, dans ce comté et dans celui de Scherragowe,
nommé comme lui Albert 2. Son autre fils, Burckardt,
comte et
de Rhétie depuis le début du x° siècle 3, périt en 9:11
marquis
d'une façon tragique, exécuté à la suite d'un jugement que ses
considérèrent
comme inique ''. Ses fils, Burckardt
compatriotes
et Ulrich avaient été bannis ; son frère, Albert, comte de Thurdont je viens de parler, mourut assasgowe et de Scherragowe,
siné il l'instigation
de Salomon, évêcjue de Constance et archichancelier de Conrad 1 "'':'.
mort de Burckardt
I 01' et l'expulsion
Cette
de sa famille
marquent pour les pays situés au nord du royaume de Bourgogne,
le début d'une période de troubles. L'Alemannie
passa aux mains
d'un comte Erchenger,
l'un des fidèles les plus écoutés de
de Germanie. Mais Conrad, en 913, se brouille
Conrad
avec
1. De la personnalité de Rodolfe II nous no savons naturellement rien.
Une charle privée du 21 décembre 888 (Carlulaire de Lausanne, p. 133)
paraît indiquer que Rodolfe I"1'avait à celte date plusieurs fils et plusieurs
filles, mais il est bien entendu impossible de dire si Rodolfe II se trouvait
parmi ceux-là.
2. Di'ui.MLER,
Gesch. des oslfr. Reiches., t. III, p. 569.
3. lbid.,n. 2.
4. Annales Alcniannici, a. 911 ; Mon. Germ., SS., t. I, p. 55. Cf. les
autres textes réunis dans DÏLMMLEU,
op. cil., t. III, p. 370, n. 1.
5. Ann. Alemannici, loc. cil.
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son vassal, et profite, l'année suivante, de la guerre qui
venait d'éclater entre Erchenger et Salomon de Constance,
pour intervenir en faveur de ce dernier, qu'il récompensait
ainsi de l'appui cpie l'évêque lui avait toujours prêté contre
'
les trop puissants seigneurs de la Souabe. Les péripéties
de la lutte sont inconnues. On sait seulement qu'en 914,
Burckardt le Jeune, fils de celui cpii avait péri en 911, lit une
tentative pour remettre la main sur les Etats de son père, sans
réussir d'ailleurs à autre chose qu'à dévaster les terres de ses
adversaires 1. Rodolfe 11 intervint peut-être alors, lui aussi,
pour étendre son pouvoir sur une partie du Thurgowe, c'est-à-dire
du pays qui s'étend entre la Reuss et le lac de Constance, avec
Zurich pour capitale 2. C'est du moins ce qui semble résulter
de l'analyse 3, conservée dans les archives de l'abbaye de Zurich,
d'un acte aujourd'hui perdu, et dont la formule de claie paraîtrait de nature à prouver qu'en 915 (?) le comte de Thurgowe
reconnaissait la suzeraineté de Rodolfe IL La souveraineté de
ce pays entraîne celle de l'Aargowe, entre l'Aar et la Reuss, qui
l'aurait, separé du reste des Etats du roi de Bourgogne. Pas un texte
narratif, d'ailleurs, ne l'ait allusion aux conditions clans lesquelles
Rodolfe II aurait réussi, à celte époque, à étendre son pouvoir
sur ces deux comtés alémanniques.
En 917, la mort d'Erchenger permettait à Burckardt II de se
mettre définitivement en possession du duché, et Rodolfe II vint
1. Sur ces événemenls, cf. DU.MMI.ER,
Gesch.îles oslfr. Reiches, l. 111,
p. 578elsuiv.
Allas histor2. Sur le Thurgowe,au diocèse de Constance,cf. LONGNON,
ique, texte, p. 136.
3. Celte analyse, en allemand, d'une charte perdue, a élé publiée par
der anliquarischenGesellscha.fi
G. VON"Wvss,dans les Mil.l.lieilungen
von
Zurich, l. VIII ; Beilagen,p. 23, n"23. Fileest ainsi conçue; « Ein Briofwie
« Nordolosin guol/.u Ladrolinchovageben liai S. Félixund RegelnCloster
« durch das er sy sin Leben lang nul/.e.Acl.. V.f". 1111.kal. april. anno111
« rognante Rudolforege juniore snb comitéUdalrico ». La coïncidencedu
29mars, correspondantà la lettre dominicaleF ou GF, se produit en 911ou
916.Aucunede cesannées n'est la troisièmedu règne de RodolfeII, comptée à partir de la date de la mort deson père. Maiscomme nous ne savons
pas à partir de quelle date on pouvaitcompterles ans du règne du roi de
Bourgognedans ce pays soumisà son éphémèredomination, il n'y a guère
lieu des'arrêter auxcorrectionsproposéespar Wvss (ibid., n.70), de « kal.
apr. » ea« kal... mai« et par Tao.i [RudolfI und Rudolf II, p. 48)de« 1111.
«kal.. anno III » en « 111kal... annoIIII », pour obtenirune concordancese
produisant en 915.
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Une bataille entre lui et le
se heurter à ce nouvel adversaire.
en 919, bataille
se livra à Winterthùr
duc de Souabe
qui se
termina par la défaite de Rodolfe et la déroute de ses troupes 1.
sur les conAucun texte ne nous a transmis de renseignements
"séquences de cette défaite et sur les événements qui la suivirent.
fin de l'année 921 ou dans les premiers jours
Mais, à l'extrême
de 922, l'appel adressé à Rodolfe II par les Italiens révoltés contre
leur roi Bérenger, détournait loin de la Souabe et du diocèse- de
Gilbertdu souverain.
Le comte de Bergame,
Bâle l'activité
au nom
au roi de Bourgogne,
Samson, venait en effet transmettre
l'offre de la couronne
d'un certain nombre de grands rebelles,
d'Italie 2. Il paraît avoir apporté en même temps, de la part de
3 dans le fer de laquelle
ceux qui l'envoyaient,
une lance-reliquaire
se trouvait enchâssé un clou de la vraie croix. 11 est probable
ne fut pas sans
but offert à son ambition
que ce nouveau
inlluence sur le traité alors conclu par Rodolfe avec Burckardt ,
traité d'après lequel le roi épousait la fille du duc de Souabe,
Berlhe ''. Le nouveau roi de Germanie, Henri, qui avait succédé
d. Ann. Sangalienses majores, a. 919 : « Ruodolfus rex el Purcbardus
dux Alemannorum pugnaverunlad Winlertura et rex superatuscsUj^l/i/Ki/es
S. Rudberli Salisbnrgensis, a. 918 (Mon. Germ., SS., t. IX, p. 771) :
« Burchardus dux llodulfum Burgundie ducem vieil. » Le texte do HEIIMANN
DEREICIIIÏNAU,
Chron., a. 919, ne paraît représenter qu'un développement
des Annales Sangallenses ou d'une source apparentée à celle-ci. Sur la date,
qu'on a voulu reporter à 920, cf. Appendice 111.
2. Cf. infra, p. 37.
3. LIUTPRAND,
Anlapoilosis, 1.IV. c. 25, a donné de celte {lance une des« criplion détaillée el précise : « Burgundiomim rex Rodulfus, qui nomuillis
« annis llalicis impcravit,lanceam illam a Samson comité dono accepit.Eral
« enim exepla caelerarum specie lanccarumjnovo quodam modo novaque ela« borata figura, habens juxta lumbum médium ulrobiqiu\ feneslras. liée pro
« pollicibusperpulcrae duae acies usque ad declivum médium lanceae exlen« clun kir. liane igilur Consl.anl.ini Magni, sanclae lîliillelenae vivificaecrucis
« invenlricis, fuisse adfirmanl, quae média in spina,quae lumbum superius
<(nominavi, ex clavis, manibus pedibusque domini elredemptoris nos tri Jesu
« Chrisli adfixis, cruces habel ». M.deMÉLY (Reliques de Constantinople dans
RcvuedeVarlchréUen,'*" série, t. VIII, 1897, p. 1,120, 287), adonné du témoignage de l'évêque de Crémone une intéressante confirmation, et permis de contrôler etde compléter considérablementles renseignements fournis par SPIESS
(Disserlalio hislorico-crilica de imperiali sacra lancea, Altorf, 1731, 4°) en
retrouvant la lance dans le Trésor de l'empereur d'Autriche, à Vienne,
4. Annales Sangallenses, a. 923 : « Ruodulfus rex filiam Purchardi ducis
accepit» ; LIUTPRAND,
Anlapodosis, 1. II, c. 60 : « cui in augmentum poten« tiae hoc accessit ut potenlissimi Suevorum ducis Bruchardi filiam nomine
« Bertam sibi conjugio copularet. » Cf. ibid., 1. IV, c. 13 : « Bruchardo Suevo-
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à Conrad (mort à la fin de 918), semble d'autre part être intervenu
entre les deux adversaires. M^aldisposé sans doute vis-à-vis du
duc Burckardt, cpii ne l'avait pas reconnu sans difficulté 1, rendu
peut-être favorable à Rodolfe par le don que lui fit ce dernier
de la sainte Lance que lui-même venait de recevoir d'Italie 2,
Henri abandonna au roi de Bourgogne une portion du duché
d'Alémannie, c'est-à-dire sans doute qu'il l'autorisa à conserver
tout au moins une partie des conquêtes faites par lui au delà des
limites primitives de son royaume 3. Y avait-il, clans ce don de la
rum duci cujus sibi filiamconjugiocopularal, » Sur l'erreur de dateattribuée
aux AnnalesSangallenses,el sur la reine Berlhe,cf.les cleux.lyjne/ic/iccs
(111
et V")que je consacreà l'examende ces questions.
1. Il avait dû diriger contre lui une expédition au début de son règne
Res geslaeSaxonicae,1. 1. c. 23).
(WIDUKINI),
2. LIUTPRAND,
Anlapodosis,1. Il, c. 25. Les menaces auxquelles Henri
aurait dû avoirrecours pour obtenir celle donation sont rappelées par un
certain nombredes textes annalisliquesqui enregistrent,celte concession:
AnnalesS. Rudperli.Salisburgensis,a. 922,SS., I. IX, p. 771 : « Heinricus
rex lanceamsacram a rege Rodullbminis extorsil. » Cf.Ann. Admunlenses,
Melliibid., p. 573,elVAuclarium.Garslense(ibid., p. 565) el YAuctariiim.
cense(ibid., p. 356) des AnnalesAuslriac,qui reproduisent à peu près les
mêmes termes en ajoutant seulement « jlanccam]quam reges noslri hactea été reproduit à peu près textuellenus habenl ». Le texte de LIUTPRAND
ment par EKKEIIAUD
D'AUUA,
Chroniijiie,Mon.Germ., SS., I. VI, p. 182,et,
soit par l'intermédiaire (le cedernier soit, directement, la substance en a
passé dans un très grand nombrede chroniquesuniverselles,dansSIGEREUT
DEFREISINGEN,
1. VI, c. 18,
DEGEMRLOUX
(ibid., t. VI, p. 347),dans OTTON
dans les AnnalesDoreuses(ibid., t, XXVII, p. 518), les AnnalesSladenses (ibid., t. XVI, p. 311), dans [les Annales Magdeburijenses(ibid.,
p. d42), clansle Chron. Saxonicum(ibid.. I, VI,p. 596), dans le Panthéon
DEVrrisRHis
de GODEFROI
(c, 28,ibid., t, XXII, p. 223),etc. Elle esl égaleDANDOLO
ment rappelée dans la chronique vénitienne d'ANDRÉ
(SS. lier,
ilal., t. XII, col. 200) el dans la VilaS. Gcrardi.Broniensis,quidate du xi°
ou duxn" siècle (c. 13, Mon.Germ.,SS., I, XV-,p. 664).
3. LIUTPRAND,
Anlapoilosis, loc. cil. : « Non solum eo danlcm se auri
« argenliquemuncribus,verumeliam'Suevorumprovincieparle nonminima
« honoravit. » La mentiona passé, par l'intermédiaired'Ekkebard,clansun
certain nombre des chroniques universelles indiquées à la noie précédente. WAITZ,HeinrichII, p. 69-70,observequ'onne peul admettre absolument la versionde Liutprandel considérerla cessiondes territoires comme
équivalantà celle de la Lance. Evidemmentil n'y a pas eu échange à proprement parler. Mais les deux donations font partie du même groupe
d'événements et constituent des conditions de l'accord intervenu entre
Rodolfeet,ses voisinsdu Nord. Les textes sont trop peu précis pour permettre d'accuser Liutprandd'inexactitude, parce que nous ne savons pas
de quels territoires il s'agil, ni dans quelle mesure Henri pouvaitprétendre
exercer sur eux une autorité effective.D'autre pari nous sommesmal fixés
sur l'importance cjuel'on pouvait attacher au début du xe siècleà la pos-
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delà suzeraineté
lance une sorte de reconnaissance
symbolique
du souverain
soit pour la Bourgogne
1, soit pour le
germanique,
à conquérir?
C'est ce qu'il
royaume d'Italie cpie Rodolfe s'apprêtait
de déterminer
2. Il n'est pas moins difficile de
paraît impossible
dire sur quels territoires
pouvait porter la cession consentie par
Henri l"'. Etait-ce, comme on l'a dit souvent, le pays entre l'Aar
et la Reuss 3 ? Etait-ce peut-être
seulement
la cité de Bâle avec
son territoire ? Les textes sont muets à ce sujet, et nous ne pouvons
faire cpie des conjectures.
session de la Lance de Constantin en tant que reliquaire et aussi en tant
que signe de souveraineté.
d. C'est une hypothèse déjà indiquée par NEUC.ART(Episcopi Conslancienses, p. 288) et par LEIRNIZ(Annales imperii, l. II, p. 395-396) qui place la
donation de la Sainte Lance en 929 et croil qu'elle implique la reconnaissance par Rodolfe de la suzeraineté de Henri, par BOCIIAT(Mémoires critiques, t. II, p. 235) cpii suppose qu'Henri céda une partie de l'Alemannie
afin que Rodolfe devînt vassal de l'Empire pour lo\it l'ensemble de son
royaume. La dissertation déjà ciléo de SPIESS(De imperiali sacra lancea) est
surtout destinée à montrer que cette Sainte Lance doit être considérée
comme un insigne et non comme une relique. Il y a en effet chez les
Francs (GRÉGOIRE
DÉ TOURS, Ilisl. des Francs, 1. VII, c. 33) et chez les
Lombards (PAULDIACRE,Ilisl Long., 1. VI, c. 55) des exemples anciens de la
transmission de l'autorité royale par la lance. Mais, au début de l'époque
féodale ce sont plutôt les comtés dont, le souverain investit par la lance,
ou par l'étendard (signifera lancea, cf. THIETMARDE MERSEROURG,
Chron.,
l.V, c. 21), qu'il remet à son vassal, alors qu'en 922il n'y a pas eu rétrocession
de la Lance par Henri à Rodolfe.
2. Une donation entre particuliers de biens en Chahlais, faite à SaintMaurice est datée « die Jovis, octavo decimo kalendas mai, régnante rege
Heinrico anno II, Chrisli DCCCCXXI » (Mon. Ilisl. Pair., Charlae, t. H,
col. 27). La coïncidence du jeudi avec le 14 avril, correspondant à la
lettre dominicale B, se produit en 925. Y a-l-il erreur dans la transcription delà date, faut-il lire XXV au lieu de XXI, et l'acte est-il en rapport
avec le Irai lé de 922 ? Il serait dans ce cas seul de son espèce. Il est possible aussi que le document soit de Pépocpie de Henri III (et en ce [cas de
1037), l'année de l'incarnation ayant été ajoutée par le copiste du cartulaire
cpii nous l'a conservé.
3. Sur un document supposant, vers 916, la possession par Rodolfe Ier du
pays entre l'Aar cl la Reuss, cf. supra, p. 30. On voit beaucoup plus tard
Monumenlsde l'évêché de Baie, t. I, p. 554) Rodolfe III disposer
(TROUILLAT,
de teries sises « in Ira comitatum superioris Argaugensis », mais rien ne
prouve que ce soit précisément en vertu du traité conclu en 921 par son
aïeul qu'il ait pu en acquérir la possession. L'acquisition par Rodolfe II du
pays entre l'Aar et la Reuss, admise depuis BOCIIAT(Mémoires critiques,
t. H, p. 234) par la plupart des historiens modernes (cf. en particulier,
JAIIN,Gesch. der Burgundionen, t. II-, p. 483, WAITZ, Heinrich 1, p. 69 et
Allas hislor., texte, p. 83) paraît donc très insuffisamment
LONC-.NON,
attestée.
— Le royaume de Bouruoijne.
3
R. POIJI'ARDIN.
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En ce qui concerne les expéditions de Rodolfe II en Italie
nous en sommes à peu près réduits au seul témoignage de Liutprand ', dont le texte n'est pas toujours précis, en même temps
que certains détails romanesques fournis par lui donnent prise à
la critique. Aussi a-t-on voulu parfois lui contester à peu près toute
valeur 2. Néanmoins il ne faut pas oublier que ces événements
remontent seulement à l'époque de la naissance de l'auteur de YAnlapodosis. Celui-ci est donc presque un contemporain.il a personnellement connu quelques-uns des grands cpii jouèrent un rôle
durant les dernières années de Bérenger, en tous cas leurs enfants.
Mais si les sentiments qu'il éprouvait à l'égard de ceux-ci ont par1. Auquel il faut ajouter quelques brèves indications fournies par l'i.oPOIIPIIYROGÉNÈTE
DOARD
(De
(Annales,a. 922 et suiv.), et par CONSTANTIN
les
dans
adminislrando imperio, c. 26). MaisE. DUM.MLEK,
Silziingsberichle
der WienerAkadèmic,hist-pliil.Klasse,I, XX,p.358,et DANDEIKEUCI
MULLER
(Liutprand vonCremohaund seine Quellen,p. 53), ont prétendu diminuer
considérablementl'importance des renseignements donnés par Constantin,
en admettant cpie leur source principale, sinon unique, élail le témoignage
de Liutprand lui-même, le récit oral desévénements d'Italie, qu'il avait pu
faireàl'impérial historien, durant son premier séjourà Byzanco,en 949-950.
L'argument à l'appui de celle ingénieuse hypothèse est la ressemblance, el
mêmel'idenlilé du texte d'un passage de chacundes deuxécrivains.Parlant
de la lutte entre RodolfeII et Bérenger, LIUTPRAND
(Anlapoilosis,1. Il, c.
65), expose ainsi la situation : « Unde factum esl ut tolius regni média
populipars Rodulfum,média Berengariumvellet », et CONSTANTIN
répèle :
xctlù [xbjT)|J.IOV
ôo;XOIJZOÇ
).aô;TJV
».Maisune
|j.sxàTO-J
TSipvfyipi,
;j.e-iTOÙ'
'PoBoOXfpou
ressemblancede celte nature s'expliquc-t-elle par l'hypothèse de renseignement oralement fournis? La première partie de YAntapodosisne fui composée qu'en 958,c'est-à-dire dix ans après le premier voyage de Liulprand
à Conslanlinople.L'évoque de Crémone se serait donc souvenuavec une
précision extraordinaire des paroles mêmes qu'il avait prononcées,mais il
aurait eu moins bonne mémoire pour des faits d'une certaine importance,
qu'on ne trouve indiquésque dans le De adminislrando imperio,el (piepar
hypothèse, Liutprand devrait avoir connus, pour pouvoir en instruire
Constantin Porphyrogénèle; tels sont les détails relatifs au Irailc entre
Rodolfeet Bérenger, à la double bataille livrée entre eux, ou des épisodes
comme celui de la fuite de Bérenger caché sous des las de cadavres, cpii
aurait fourni à Liutprand la matière d'un de ces récits anecdoliques qu'il
aime à intercaler clansson oeuvre. D'autre part la ressemblance formelle
des deux textes peut se comprendre par l'imitation directe de l'un par
l'autre, ce qui, dans l'espèce, est inadmissible, mais aussi par l'imitalion
commune d'un même texle se rapportant à une situation analogue, el cpii
est peut-êlre un passage de l'Ecrilurc sainte (111lieg., xvi, 21) « Tune
« divisusest populus Israël in duas parles : médiapars populi sequebatur
« Thebnifilium Gineth ut conslitueret eum regem, el média pars Amri ».
2. Telle est surloutla. tendancedu livre de DÀNBLIKEKCI
MULLER
cité à la
note précédente.
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fois exercé une influence fâcheuse sur sa véracité, ou tout au moins
dans
sur sa manière de présenter les faits, il écrivait'néanmoins
un temps trop rapproché des événements pour qu'il ait pu comSi ses dires
plètement fausser le rôle des différents personnages.
ne peuvent être parfois acceptés qu'avec réserve et sous bénéfice d'un contrôle cpii n'est pas toujours possible, ce serait donc
aller trop loin cependant cpie de les rejeter a priori.
Depuis la malheureuse expédition de Louis de Provence, brusen 905 par la catastrophe
de Vérone ',
quement interrompue
à combattre. Seul,
Bérenger semble n'avoir point eu d'adversaire
le marquis Adalbert
de Toscane et sa femme Berthe, auraient
Mais après la mort d'Adalpu lui inspirer quelque inquiétude.
de Toscane avait passé à son fils Gui,
bert 2, le marquisat
filleul de Bérenger 3 et, à ce qu'il semble, vassal soumis' 1. Aussi
le roi d'Italie avait-il pu profiter de cette période de tranquillité
pour faire poser sur sa tête, à Rome, par le pape Jean X (décembre
915), la couronne impériale, sans que les souverains germaniques
eussent été alors en état d'y faire opposition.
1. Sur ces événements, cf. Le royaume de Provence, p. 186etsuiv.
2. Adalbert mourut le 17 août, d'après son épilaphe (publiéeà la suite des
oeuvres de LIUTPRAND,
éd. DUMJILEU,
p. 166). Il était remplacé comme marquis le 8 décembre 915, d'après le diplôme cité à la noie suivante. Liutprand
place la mort « hoc in tempore », après le récit de la défaite des Sarrasins
sur le Garigliano en 916. Il esl donc probable que celte mort du marquis
de Toscane dut survenir en 915 ou en 914. Cf. A. IIOI-.MEISTEU,
Marhgrafen
und Markgrafschaften im ilalischen Koiiigrcieh,p. 186.
3. LIUTPRAND,
Anlapoilosis, ]. Il, c. 55 : « Hoc in tempore Aclalberlus
v Tuscorum polens marchio moritur lîliusque cjus Widoa Berengario rege
« marchio palris loco constituitur. » Le 8 décembre 915 Bérenger rappelle
« quia dum nos fiiiolo nostro Vuidoni glorioso marchioni cenobium Domini
Salvaloris in monte Amiate conslilulumad regendum commisissemus » et
confirme audit monastère ses possessions et ses privilèges (SCHIAPARELLI,
Diplomi di Berengario, p. 277, n" CVII1).
4. Je ne crois pas cpie le récit fait par LIUTPRAND,
Anlapodosis, 1. II, c. 55 ,
implique l'hypothèse d'une révolte delà part de Gui. Bérenger a voulu priver ce dernier de son fief, à un moment donné, mais Liutprand ne donne
pas de motifs à celte tentative. Quanta la phrase « Quae [Berta] cumcalli« ditale, muneribus, tum hymenei exercitio dulcis, nônnullos sibi fidèles
« effecerat », DUMMLER,
Gesla Berengarii, p. 38, n. 3, remarque que le père
de Berthe, Lothaire II, mourut en 869, et qu'elle-même, déjà mariée en
880, devait être d'un certain âge en 925. Cela n'est pas une raison pour que
des bruits fâcheux n'aient pu courir sur son compte. Cf. Anlapodosis, 1. II, c. 56 ; 1. III, c. 43 et 46 ; 1. IV, c. 10. Je rappelle que Berthe, fille
de Lothaire II, avait épousé en premières noces le comte Thibaut, dont elle
eut un fils, qui l'ut le célèbre Hugues d'Arles.

36

REVOLTE
CONTRE
RERENGER

[920-921]

A en croire Liutprand, les causes du soulèvement des Italiens
contre Bérenger, auraient été purement fortuites. La disgrâce du
comte palatin, le mécontentement
de l'archevêque de Milan,
joints à l'humeur inconstante des seigneurs de la péninsule,
auraient suffi à le déterminer. 11 est possible cpie ce soient là
seulement des causes occasionnelles du mouvement, et que ce
dernier ait eu des origines plus lointaines dans la vieille hostilité des anciens partisans de Gui de Spolète et de leurs familles
contre l'ex-marquis de Frioul, hostilité qui s'était manifestée
déjà par l'appui prêté à Louis de Provence '. Mais, en l'absence
de tout renseignement précis, il serait dangereux d'émettre une
hypothèse à ce sujet, les faits, tels que nous pouvons espérer les
connaître à travers le récit de Liutprand, étant déjà par euxmêmes suffisamment difficiles à saisir.
Dans le courant de l'année 921, ou même dès la fin de l'année 9202, Bérenger avait disgracié le comte palatin Odelric,
vraisemblablement à la suite d'une première rébellion de la part
de ce dernier. Cet Odelric, Souabe d'origine 3, et qui paraît d'abord
comme simple seigneur vassal de Bérenger '', avraitreçu de celuici les titres de marquis r>et de comte palatin '', peut-être lorsque
d. Le royaumede Provence, p. 167.
2. Le 26 septembre920, Odelric obtient un diplômede Bérenger pour
l'évêque de Parme, Aicard (SCHIAPAKELLI,
Diplomi di Berengario, p. 336,
n° CXXX); il enobtient encoreunautre au mois d'octobrede la mêmeannée
(ibid., p. 338,n° CXXXI),puis ne parait plus dans les actes, et dans un
diplômedu 20 décembre 920 pour une église de Plaisance(ibid., p. 340,
c'est le comte Grimaldo,dont le nomest si souvent joint clans
n° CXXXI11),
les actes de celle époque (ibid., p. 294, n° CX1V,p. 313, n° CXX; p. 313,
n° CXXI; p. 338,n° CXXXI),à celui d'Odelric, qui intervient seul.
3. LIUTPRAND,
Anlapoilosis,1. II, c. 57.
4. SCHIAPAHELLI,
Diplomidi Berengario,p. 214,n° LXXIX.11assiste en
cette qualité à un certain nombre de jugements royaux (ibid., p. 226,
n°LXXXV; p. 235, n» LXXXVIII; p. 256, n" XCVHHet à un plaid du
comte Ingelfred, tenuà Vérone le 26avril 913(TIUAHOSCIU,
Sloria di Nonantola, t. II, p. 99). Il figure déjà au nombre des seigneurs cjuisoutinrent
Bérenger dans la lutte de celui-ci contre Gui (Gesla Berengarii, 1. II,
v. 100).
5. Il est qualifié de « corneset marchio sacri palalii nostri consiliarius»
dans un diplômesans date, mais peu antérieur à l'avènement de Bérenger à
Diplomidi Berengario, p. 266, n° CII). Le siège de
l'Empire (SCUIAPARELLI,
sa marche paraît avoir été dans le Frioul, dont il partageait le gouvernment
avec le comte et marquis Grimaldo.Cf. A, ITOFMEISTEU,
Markgrafen und
Markgrafschaflenim ilalischenKonigrcich,p. 162 et suiv.
6. Il reçoit pour la première fois ce titre clansun diplôme du 27août 917
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l'ancien marquis de Frioul était devenu lui-même empereur, et
la faveur dont il paraît avoir joui auprès du souverain, jusqu'à
l'automne de l'année 920 au moins, permet de trouver singulier
le brusque changement de sa situation. Quoiqu'il en soit, révolté
contre Bérenger, et fait prisonnier par celui-ci, il avait été confié par lui ii la garde de l'archevêque Lambert, nouvellement installé sur le siège archiépiscopal de Milan 1. On sait le motif intéressé que Liutprand prête au ressentiment de l'archevêque
contre
Bérenger,qui lui aurait fait chèrement acheter l'appui royal lors de
son élection ~. Le prélat mécontent ne tarda pas à s'associer aux
rancunes du prisonnier placé sous sa surveillance, à celles d'Adalbert d'Ivrée et de Gilbert-Samson 3, comtede Bergame, et, àce qu'il
semble, ils entrèrent dès cette époque en pourparlers avec Rodolfe
s'il consentait k
II, pour offrir à ce dernier la couronne d'Italie,
prêter aux rebelles son appui contre Bérenger '>. Nous ne savons
trop d'ailleurs quelles furent les considérations
qui déterminèrent
les mécontents à s'adresser au roi de Bourgogne jurane. Peut-être
certaines relations subsistaient-elles
entre lui et les chefs du mouvement, en particulier le marquis d'Ivrée. Bien cjue la famille de ce
dernier exit quitté depuis de longues années les pays d'Oscheret
et de Langres, d'où elle tirait son origine, elle n'avait pas perdu,
semble-t-il, le souvenir de sa première patrie :>. Déjà Tes troupes
de Rodolfe Ie'' avaient combattu aux côtés du marquis Anchier,
lorsqu'il s'était agi de fermer à Arnulf de Germanie le passage
(ibid., p. 295, n° CXV). Pour plus de détails sur la carrière d'Odelric, cf.
HOEMEISTEU,
op. cit., p. 164.
d. LIUTPRAND,
Anlapoilosis, 1. II, c. 58. La mort de Warimbcrt, prédécesseur de Lambert dans l'archevêché de Milan, est du 26 août 921 (GiuLINI,Mèmorie di Milnno, t. II, p. 151). 11faut un certain temps pour que
l'installation de son successeur ait pu avoir lieu, ce qui nous metlrait vers
la fin de l'été de cette année 921.
2. LIUTPRAND.
Antapodosis, I. 11, c. 57.
3. Sur Gilbert-Samson, cf infra, Appendice III.
4. LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. II, c. 61-63. L'évêque de Crémone semble
avoir été particulièrement bien renseigné sur les événements 'kqui précédèrent l'expédition de Rodolfe (DANDLIKER
et MÛLLER,
Liutprand von Cremona, p. 55). Il distingue nettement les premières négociations entre les
rebelles et le roi de Bourgogne, du voyage de Gilbert à la suite ducpiel les
troupes bourguignonnes entrèrent décidément en campagne. CONSTANTIN
De adminislrando imperio, c. 26, p. 115-116, se borne à
PORPIIYROGÉNÈTE,
mentionner l'appel adressé à Rodolfe.
5. Cf. supra, p. 22.
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d'Italie en Bourgogne 1.Plus tard, c'était encore le marquis d'Ivrée
qui s'était trouvé à la tète des partisans de Louis de Provence en
Italie 2.-Bérenger, il est vrai, avait tenté de s'attacher ce puissant
personnage en lui accordant la main de sa fille Gîle (Gisla)3. Mais,
à la mort de celle-ci, Adalbert avait épousé Ermenjart, fille de
son homonyme le marquis de Toscane, et aucun lien ne l'attachait plus au roi d'Italie''. Il faut remarquer en outre cpie,
parmi les souverains voisins, Rodolfe était peut-être à cette date
le seul en état d'intervenir efficacement, Louis l'Aveugle ne pouvait songer à renouveler au delà des Alpes la tentative misérablement avortée quinze ans auparavant. Dans son entourage il est
vrai, Hugues, comte de Viennois et marquis de Provence, eût
pu le remplacer, comme il le fit un peu plus tard, et peut-être
songeait-il déjà à mettre un jour la main sur la couronne d'Italie. Mais ses relations de parenté au delà des Alpes l'unissaient
surtout à la famille des marquis de Toscane, tandis cpie le centre
de la révolte de 921 paraît s'être trouvé clans l'Italie du Nord et
dans la marche d'Ivrée, c'est-à-dire là même où parmi les seigneurs italiens pouvaient se trouver des alliés de Rodolfe, et
ce dernier d'ailleurs, à la même époque, était en train de se signaler comme un prince actif et remuant par ses tentatives de conquête en Alémannie.
A la tète des mécontents se trouvaient, comme je viens de le dire,
Adalbert, marquis d'Ivrée, le corn te Odelric, et Gilbert, comte de
Bergame. Les rebelles semblent avoir commencé à réunir leurs
forces du côté de Brescia, dans le voisinage des fiefs de Gilbert
coupant ainsi les communications entre la marche de Frioul,
centre des partisans fidèles de Bérenger, et sa capitale, Pavie :\
1. Cf. supra, p. 21-22.
2. LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. II, c. 33; cf, Le royaume de Provence,
p. 170.
3. Il est qualifiéde « gloriosus marchio et dileclus gêner cl iklelis nosler »dans les diplômesde Bérenger du 13 juin 910 (SCHIAPARELLI,
Diplomi
di Berengario, p. d92, n" LXXI) et du '26 janvier 913 (ibid., p. 232,
n° LXXXV1I),
mais dut épouser sa seconde femmepeu d'années après, car
le filsqu'il eut d'elleétait déjà assez grand en 924 pour qu'on pût le représenter comme intervenant dans les actes (cf.infra, p. 51).
4. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. II, c. 56: « Ermengardam etiam gnatam
« suam [deBerthe], sibi Afroditidulcedinecoequalem, quam Adelberto,
« Eporegiae civitatis marchioni, Gisla Berengarii régis filia... mortua,
« hymenei consortio copularat.»
5. D'après le texte de Liutprand, Bérenger doit s'être trouvé k Vérone
aumoment de l'arrivée des Hongrois venant de Pannonie. Les dates des
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de profiter de la
d'eux,
Bérenger tenta, pour se débarrasser
de
cpii, sous le commandement
présence de bandes hongroises,
avaient pénétré
dans la
leurs deux chefs, Dursac et Bugat,
marche de Frioul et jusqu'aux environs de Vérone d, venant sans
avoir subsisté
à demeure
doute rejoindre celles qui paraissent
dans l'Italie du Nord 2, et avec lesquelles,
depuis de longues
années 3, Bérenger entretenait
de bons rapports. Les Hongrois
tombèrent
sur les conjurés avant que ceux-ci eussent eu le temps
de se préparer à résister à cette attaque. Odelric fut tué dans le
combat. Adalbert et Gilbert tombèrent entre les mains des assailson identité
et à se faire
lants. Le premier réussit à dissimuler
les Hongrois,
racheter par un de ses fidèles. Quant à Gilbert,
après l'avoir dépouillé, le remirent entre les mains de l'empereur.
Celui-ci fit grâce au comte coupable 4, et le remit même sur-lechamp en liberté, espérant, s'il faut en croire le récit de Liutsuffirait à lui regagner
prand, que cette mesure de clémence
diplômes ne permettent pas de préciser beaucoup son itinéraire. Il était à
Manloue le 19 et le 20 février 921 (SCIIIAPARELLI,
Diplomi di. Berengario,
p. 344 et 345, n°sCXXXlV etCXXXV). La date d'un autre diplôme publié
parMuRAioRi(Anl. ilal., 1. V, col. 637) permettrait de constater sa présence
à Vérone le 28 juillet de la même année, mais en réalité cet acte doit être
rapporté à l'année 922 (SCIIIAPARELLI,
op. cit., p. 354, n° CXXXVIII).
1. LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. II, c. 61. Sur la précision des détails fournis
et
par l'historien au sujet des faits et gestes de cette bande, cf. DANDLIKER
MAILLER,
Liutprand von Cremona, p. 55.
2. Sur la présence continue de bandes hongroises en Italie, cf. infra,
p. 48-49. Néanmoins le fait de l'arrivée à cette époque dans la péninsule
d'un nouveau contingent paraît confirmé par les Ann.Benevenlani,a. 922
(Mon. Germ. SS., t. III, p. -175): « Ungarii ltaliam intraverunljam secundo.»
'Honaux
3. LIUTPRAND,
1.
c.
montre
s'alliant
42,
Antapodosis, II,
Bérenger
grois peu de temps après la défaite de Louis de Provence en 905, en voyant
le peude confiance qu'il pouvailavoir« clans ses hommes», c'esl-à-dire clans
les Iroupes fournies parle service féodal, cpie lui amenaient ou étaient censés lui amener ses comtes.
4. LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. II, c. 04. Le fait est un peu en dehors des
habitudes italiennes de celle époque. Aussi peut-on se demander s'il ne
faut pas considérer ce récit comme une légende, ayanl son origine dans le
désir de peindre sous des couleurs aussi odieuses que possible la conduite
des rebelles. DANDLIKER
et MULLEH,Liutprand von Cremona, p. 55, ont
montré cm'en effet certains détails du récit de Liutprand offrent le caractère de traits empruntés à une légende, qui se serait développée autour du
thème de la/)ielas, de l'indulgence de Bérenger, le roi national, devenu personnage populaire et d'autant plus sympathique qu'il mourut assassiné.
Mais, comme on l'a déjà remarqué, Liutprand paraît bien renseigné sur
toute celle série d'événements, et si Gilbert est réellement tombé entre les
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la fidélité du rebelle (automne 921 ?)'. Mais ce dernier, se
hâta de regagner l'Italie du Nord et de reprendre avec Adalbert
et Lambert les projets dont l'arrivée des Hongrois avait arrêté
l'exécution. Gilbert lui-même, porteur sans doute de la sainte
Lance dans laquelle se trouvait enchâssé un clou de la vraie
croix 2, se rendit en Bourgogne, et un mois après son départ, reparaissait en Italie, accompagné de Rodolfe II, marchant sur Pavie 3.
Le roi était dans cette ville le 4 février 922, avec le marquis
Adalbert et l'archevêque Lambert, et, à leur requête, confirmait à
l'évêque de Parme, Aicard 4, l'abbaye de Berceto avec toutes ses
dépendances r>.Il ne semble pas qu'il y ait eu de lutte à proprement parler. Rodolfe devint roi d'Italie, non pas à la suite d'une
bataille gagnée, mais parce que les comtes et les évêques de
Lombardie le reconnurent au lieu et place de leur ancien souverain, et lui prêtèrent peut-être un serment de fidélité u. Quelques
mainsde Bérenger, le fait dola clémencede celui-ci ne saurait être révoqué en doute, puisque Gilbert joua plus lard un certain rôle. D'ailleurson
avait déjà vu Bérenger,après avoir vaincu pour la première fois Louis de
Provence, renvoyer celui-ci en se contentant,de la promesse que pareille
tentative ne serait jamais renouvelée (Antapodosis,1.II, c. 35 ; Le royaume
de Provence, p. 179).
1. Le terminus a quo esl fourni parla dale de la mort de Warimbert,
archevêquede Milan(cf.si/yi/vi,p. 37, n. 1). Le terminusad quem parle commencement,du délai d'un mois cpieGilbert passa en Bourgogne,avant de
revenir au début de février922.Le 3 octobre 921, Bérenger était rentré
dans Pavie (SCIIIAPARELLI,
Diplomidi Berengario, p. 348, n° CXXXVI).
2. Cf. infra, Appendice111.
3. LIUTPRAND,
De
PORPHYROOÉNÈTE,
Antapodosis,1. II, c. 64; CONSTANTIN
'a~o BspY'àviav
adminislrando imperio, c. 26, p. 116: « ÔÔSTIAO:
/îpo;"à \>.i<ji\
».—Surles piècesau nom de Rodolfefrappées à Pavie, cf. GARIEL,
-rj; IloucCa;
Les monnaies royales deFrance de la race carolingienne,t. I, p. 349.
4. Celui-ciavait obtenu de Bérenger, en 920, un diplôme confirmalifdes
biens de son église (SCIIIAPARELLI,
DiplomidiBerengario, p. 337, n° CXXX)
et est qualifié de « dileclus fidelisnoster » dans un second précepte de la
même année (ibid., p. 339, n° CXXXI).En 924 il reparait clans un autre
diplôme de Rodolfe avec l'épithète de «summusauriculariusnostér» (Cod.
di.pl.Lang., col. 875, n»DV1II).
5. MURATORI,
Anl. ital., t. VI, p. 325.
6. FLODOARD,
Annales, a. 922,p. 7 : « Ab ipsis [optimalibus]in regnum
admittilur » et a. 923,p. 18 « quem in regnum receperanl » ; LIUTPRAND,
Antapodosis,1. Il, c. 64 : « susceptus ab omnibus. » Les choses s'étaient
passées de même au début du siècle, lors de la campagnede Louis de Provence, et cette manière d'agir constitue le mode normal de conquête des
rois francs du ixn et du xn siècle. Depuis la mort de Louis II (875) une
dizaine de compétiteurs se disputèrent et s'arrachèrent jusqu'en 924 le
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comme
l'un de ceux qu'on
Grimaldo,
voit,
cependant,
dans les diplômes 2
le plus fréquemment
depuis 911', intervenir
de Bérenger, demeurèrent
fidèles à celui-ci 3, et l'empereur put continuer à se maintenir à Vérone '' et dans les pays voisins de la marche
de Frioul, pays dans lesquels il avait déjà trouvé un refuge vingtde Louis de
deux ans auparavant,
lors de la première campagne
et où il ne semble pas que Rodolfe ait songé à le
Provence,
comtes

poursuivre.
Il ne faut JKISoublier d'ailleurs cpie la plus grande part de l'autorité effective, en Italie comme dans les autres royaumes
carose trouve
entre les mains de l'aristocratie
lingiens,
laïque et
Le changement
de souverain
n'est donc pas une
ecclésiastique.
aussi compliquée
nous l'imaginer
opération
cpie nous poumons
en dehors de la question de respect
d'après nos idées modernes,
du serment prêté à l'ancien senior. Rodolfe II, dans les territoires
son autorité, entra en possession
des terres,
qui reconnaissaient
des palais et des droits qui constituaient
le domaine royal. Les
au point de
évêques et les comtes devinrent ses fidèles, c'est-à-dire,
trône d'Italie. C'est à peine s'il est question de deux batailles, celle de la
Trébie, en 898, et celle de Fiorenzuola, dont je reparlerai plus loin.Toul se
passe en défections de la part des grands.
1. SCIIIAPARELLI,
Diplomi di Berengario, p. 210. n° LXXVII.
2. 11est qualifié de sacellarius dans un acte (ibid., p. 271, n° j'CV). Il
reçoit en propriété des biens du comté de Lodi (ibid., p. 269, n" C1V), ce
qui permettrait de supposer qu'il en était peut-être titulaire, et, à partir du
17 novembre 919, porte le titre de marquis (ibid., p. 319, n° CXXIII). Cf.
p. 212, n° LXXVI1I; p. 226, n» LXXXV; p. 232, n°LXXXVIl;
p. 240,
n" LXXX1X; p. 248, n" XCI11; p. 285, n» CXII ; p. 294, n» CXIV ; p. 302,
n° CXXV1I ; p. 313, n° CXX; p. 315, n° CXX1; p. 338, n» CXXXI ; p. 340,
n» CXXX1I ; p. 361, n« CXL ; p.348, n" CXXXVI.
3. 11inlervienl dans les diplômes du 23 mars (ibid., p. 351, n° CXXXVII),
du 28 juillet 922 (ibid., p. 354 ; n" CXXXVIII).
4. LIUTPHAND,
Antapodosis, 1. II, c. 64 : « Nil Berengario ex omni regno
prêter Veronam dimisil. » Bérenger est à Vérone le 28 juillet 922 et y dispose en laveur du prêtre Hinon de biens sis au comté de Trévise (cf. le
diplôme cilé à la note précédente), el l'année suivante il donne un précepte
en faveur de l'église do Bellune (ibid., p. 356, n° CXXX1X). Le testament de
Jean, évêquede Pavie, daté de Vérone, el du mois d'août, à ce qu'il semble de
l'année 922, indiqueégalemenlles
années de l'empire de Bérenger (UGHELLI,
Ilalia sacra, t. V, c. 729). Les catalogues italiens de rois et d'empereurs
(SS. Ber. Lang., p. 512-513) ont aussi conservé le souvenir de celte dualité de souverains dans l'Italie du Nord, en attribuant à Rodolfe un certain
temps de règne avant l'époque do la défaite infligée par lui à son compétiteur.
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vue pratique, s'engagèrentà assistera ses plaids, et surtout à conduire leurs hommes à son ost, et son nom figura clans les formules
de date des chartes privées. Mais nul texte ne permet de savoir
si Rodolfe se fit couronner roi d'Italie, s'il y eut pour lui comme
pour Louis l'Aveugle une élection, ou tout au moins un simulacre
d'élection après lequel le nouveau souverain aurait pris à Pavie
la couronne de fer des rois Lombards. Le fait est probable, sans
être toutefois absolument certain L En tout cas, il ne semble pas
que le roi de Bourgogne ait jamais songé à se faire couronner
empereur, soit qu'il ait continué à reconnaître cette qualité à
Bérenger, soit parce qu'en dehors de la Lombardie, et même d'une
portion relativement restreinte de celle-ci, son autorité n'était pas
suffisamment assurée 2.
En dehors delà marche d'Ivréeet du pays voisin, il pouvait cependant compter aussi sur le comte Boniface, qui venaitde remplacer
dans l'important duché de Spolète le patrice Albéric 3, et avait

1. D'ELRÈNE,
De regno Burgundiaetransjiiranae, p. 24, interprétant à sa
façonle lexlede Liutprand, est seul à parler d'un couronnement.àPavie par
les mains de l'archevêque Lambert, S'il y a eu une cérémoniede ce genre,
elledoitavoireu lieu toutau débutde l'année922.Il ost très vraisemblableen
effet (pie sa dale aélé prise comme point de déparldu compte desannées du
règne de Rodolfeen Italie. Or ce pointde départ est postérieur au 9décembre
921,à en juger par un diplômede RodolfeII, dansMunAioui,Ant.Ital., t. III,
col. 54, ainsi daté: « Data.VI.idus decembris anno dominicaeincarnalionis
.PCCCCXXII.domini veroRodnlfipiissimirégis in Ilalia. L, in Burgundia
.XII,, indiclioneX.Aclum Papic in Dei nomine. Féliciter. Amen.» 11 est,
d'autre part, très probablement antérieur au premier diplômedo Rodolfe
où figurel'indicationdes années de son règne en Italie, c'est-à-dire au 4
février 922 (cf. supra, p. 40. LUPO,Codex diplomaticiis Bergom., t. II,
De vila Liulprandi, p.96).Il doit môme être antérieur au
p. 64 ; KÔPKE,
31janvier de celte mêmeannée si l'on peut considérer comme exactes les
dates de deux actes privés cjuiplacent les mois de janvier 924 (Cod. di.pl.
Lang., col. 863, n° DIII) et 925 (Avro, Storia di Purina, t. 1, p. 33,
n° LU) réciproquementdans la IVeet la V"année du règne de Rodolfeen
Italie.
2. Sur l'étenduedu territoire où l'on reconnaissaitl'autorité de Rodolfe,
cf. infra, p. 45-46.
3. FATTESCIII,Z)MC/I(
di Spolcto,p. 84. Mais il n'est pas sûr que Boniface
ait été installé à Spolètepar Rodolfelui-même, qui ne devait exercer silice duché qu'une autorité assez vague (les chartes du registre de Farfa ne
mentionnent mômepas son nom). Bonifaceétait le filsd'un certain Hucbaldus, partisan do Gui de Spolète dans la lulie de celui-ci contre Bérenger
(GeslaBerengarii, 1. II, v. 85), et auquel la tradition attribuait de brillants
Antaexploits durant la lutte contre les Bavaroisde Zwentibold(LIUTPRAND,
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'.
pris pour femme la soeur même du roi de Bourgogne, Waldrade
Néanmoins la souveraineté
de Rodolfe n'était nulle partbien solidement établie. Deux diplômes de la fin de 922 le montrent encore
son pouvoir à Bergame 2 et à Parme 3. Mais
exerçant paisiblement
dès le début de l'année suivante '', une partie des sujets du nouveau roi l'abandonnait
et rappelait Bérenger r\ Celui-ci pénétra
dans le diocèse de Plaisance,
dont l'évêque
Gui, l'un de ses
anciens conseillers 6, paraît avoir été l'un des premiers à revenir
podosis, 1. I, c. 41), el ce renseignement fourni par Liutprand est confirmé par
unecharte qui montre en 936:« Bonifacius cornes filius bone memorie Ubaldi
Sloria di
comitis » possesseur de biens au comté de Florence (TIRAHOSCIII,
Nonanlola,l.ll, p. 115). Boniface figure avec le qualificatif de « strenuissimus
marchio » dans un diplôme de Rodolfe II, du 8 octobre 924, pour l'église de
Parme (Cod. dipl. Lang., col. 874, n° DIX), et intervient également dans un
préceple du 12 novembre de la même année pour l'abbaye de Saint-Sixte
de Plaisance (ibid., n° DX). Sa fille Wille épousa plus tard Hubert marquis
de Toscane (HOI-MEISTER
Markgrafen und Markgrafschaflen, p. 94, n. 4).
1. LiuiPiiAND,Antapodosis, 1. II, c. 66.
2. Diplôme du 3 décembre 922, concédant à Adalbert, évêque de Bergame,
l'exercice de divers droits régaliens portant sur les forlificalionsde sa ville
épiscopale et lui confirmant les privilèges de son église (Cod. dipl.
Lang., col. 838, n» CCCCXCIX).
3. Diplôme du 8 décembre 922 confirmant les privilèges des chanoines de
Parme (Ai ro, Sloria di Parnia, I, I, p. 328).
4. La série des diplômes italiens de Rodolfe II s'interrompt après les
actes cités dans les deux noies précédentes pour ne reprendre qu'en 924. Il
est possible que les Italiens aient profité pour se révolter d'un séjour que
Rodolfe aurait fait en Bourgogne, mais ce n'est là qu'une pure conjecture.
On ne peut s'appuyer sur la date d'une charte qui montrerait Rodolfe à
Aoste en 923 (Gall. Christ,., t, XII, instr., col. 48), car cet acte est du mois
de novembre et devrait être rapporté à l'époque du retour du roi en Bourgogne après la bataille de Fiorenzuola (LIUTPRAND,Antapodosis, 1. H,
c. 67) ; d'au ire part il.esl très probablement de 1023, et non de 923 [Mon.
Hist. Palriae, Charlae, t. II, col. 18-31, n° XVI ; MANTEYEH,
Origines de la
maison de Savoie, p. 467, n. 4).
3. LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. II, c. 65. Selon lui le soulèvement contre
Rodolfe aurait eu lieu infra Iriennium après l'entréedu roi de Bourgogne en
Italie, mais on sait qu'il ne faut pas demander trop de précision à la chroDe adm.
PORPIIYROGÉNÈTE,
nologie de l'évêque de Crémone. CONSTANTIN
imper., c. 26, p. 113-116, parle aussi de cette division de l'Italie entre les
deux adversaires. Sur la ressemblance, ou même l'identité, des ^expressions
dont il se serî avec celles de YAntapodosis cf. supra, p. 34, n. 1.
6. Le 9 août 912 il assiste à un plaid de Bérenger tenu à Olonna (SCIIIAPARELLI,Diplomi di. Berengario, p. 226, n° LXXXV) ; le 26 juillet 915, « Vuido
sanctae Placentinae ecclesiae reverentissimus pontifex dilectusque fidelisel
devotus auricularius nosler », obtient la confirmation de donations par lui
faites à un prêtre de son diocèse (ibid., p.259, n°XCIX). En 918, il intervient
pour l'église de Padoue (ibid., p, 308, n° CXVIH), en 920 pour l'abbaye d(
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à lui '. Rodolfe marcha contre son adversaire et une bataille décisive se livra entre les armées des deux compétiteurs, le
17 juillet 923 2, à Fiorenzuola 3, dans le voisinage de Plaisance.
Bérenger et ses partisans commencèrent par avoir l'avantage,
jusqu'au moment où Boniface de Spolète et un certain comte
Gariard 4, qui avaient joint leurs forces à celles de Rodolfe, mais
étaient demeurés d'abord simples spectateurs de l'action, tombèrent sur les vainqueurs, et les mirent en déroute '>.Le carnage
fut considéré comme terrible. Liutprand rapporte cpie la diminution du nombre des chevaliers (milites) qui en fut la conséquence se faisait sentir encore de son temps''. Or Flodoard parle
de 1500 tués. Ce chiffre des morts d'une bataille considérée
comme sanglante 7 en dit long sur la faiblesse numérique des
Monza(ibid., p. 326, n° CXXV),et pour l'impératrice Anne (ibid., p. 334,
n° CXXIX).La même année il reçoit l'abbaye de Sainle-Christine (ibid.,
p. 340, n°CXXXHI),el paraît commeinvesti des fonctionsâamissiis impérial pour son diocèse(ibid., p. 343,n° CXXXI11).
Éluen 904(CA.MPI,
Isloria
di Piacenza, t. I, p. 480), il élait encore vivant le 11 mars 945 (ibid.,
p. 488)et mourut cette mêmeannée ou tout au début de l'année suivante,
car il élait remplacé par Boson, filsduroi Hugues (LIUTPRAND,
Antapodosis,
1. IV, c. 14),dès le 14février946 (ÇAMPI,
ibid., p. 263).
d. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. H, c. 63.
2. La claied'annéeesl fourniepar FLODOARD
; la date de jour est.donnée
d'une manière un peu énignialique par LIUTPRAND
(Antapodosis,1. 11,
c. 65) :
Heu! quattuor aille kalendas
Quater sexlilis.
3. Fiorenzuolad'Arda, prov. el circond. de Plaisance.
4. Probablementl'ancien vicomte de Novare, mentionnécomme fidèle
du marquis Adalbert d'Ivrée dans les diplômesde Bérenger du 14 août
908 (SCIIIAPARELLI,
Diplomidi. Berengario,p. d83,n° LXVII1)el du 13juin
910(ibid., p. d92,n° LXXI).
3. Sur celte bataille, nous possédons le bref rapport de FLODOARD,
Annales,a. 922,p. 18-19: «aller Rodulfus,CisalpinacGalliaerex,quemllal« ici,abjectorege suo Berengario,in regnumreciperant,cumipsoBerengario
« conllixit eumque devicitubi mille D11viri cecidissedicunlur», auquel il
et;celui de CONSfaut joindre un récit assezcirconstanciéde LIUTPRAND
Celui-ciparle de deux batailles, gagnéesla preTANTIN
PORPIIYROGÉNÈTE.
mière par Bérenger, la seconde par Rodolfe.Sur l'hypothèsed'une confuDe
sionentre deuxbatailles quiaurait été commisepar Liutprand,cf.KÔPKE,
vila el. scriptis Liut.pra.ndi,p. 96 ; mais cette hypothèse me paraît peu
vraisemblable,étant donnéle silence de Flodoard à ce sujet.
6. Antapodosis,1. II, 66: « Tanta quippe lune interfeclorum strages
factaest ut militumusque hodie permagnararitashabeatur. »
el MÛLLER
7. DANDLIKER
(Liutprand von Cremona,p. 52) ont relevél'apparentecontradiction qui existeentre le pelil nombrede morts indiqué par
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à faire comprendre
les
armées de cette époque et contribue
faciles succès des bandes hongroises et sarrasines.
i se
Bérenger vaincu
réfugia à Vérone 2, d'où il ne semble pas
Il est possible qu'un traité
que Rodolfe ait cherché à l'expulser.
traité aux
formel 3soit alors intervenu entre les deux adversaires,
aurait conservé
avec la possession du
termes duquel Bérenger
titre impérial l'exercice des droits royaux dans l'ancienne marche
montrent
l'autorité
de
de Frioul. Et d'ailleurs,
si les textes
FLODOARD
et les expressions employées par LIUTPRAND,
pour accuser ce dernier d'erreur grossière, quant au chiffre des combattants tués. Mais siFLODOARD
a entendu rapporter (« cecidisse dicunlur ») ce chiffre, et a cru
devoir le relever, c'est qu'il le jugeait considérable. D'autre part, miles
dans LIUTPRAND
a déjà'le sens de chevalier, de vassal noble (cf. GUILIIIERMOZ,
Origines de la noblesse, p. 141-147), comme on peut facilement s'en convaincre en rapprochant divers passages : Antapodosis, 1. II, c. 23 : « Arnaldus... miles régis efficitur » ; 1. ,11, c. 39 : « lot militum élégantes adesse
copias » ; 1. V, inil. : « Wikberti boni militis », et « de Raimundo qui suus
miles l'aclus est»; 1. V, c. 18 : « Mililem... adprime nobilem»; c. 31 : « Raimundus Aquitanorum princeps... se in militem dédit » ; Ilisl. Oltonis, c. 5 :
« Berengarius el Adelbertus sui milites effecti ». Ailleurs (Antapodosis, 1. Il,
c. 42, el III, c. 71), le même écrivain donne au terme miles le sens précis
de vassal convoqué pour l'ost. On s'explique que la mort de quelques centaines de ces vassaux ail pu faire encore sentir ses effets, pour une région
relativement restreinte, vingt-cinq ans plus lard. Les armées de Rodolfe
el de Bérenger, comme toutes celles de celle époque, sont essentiellement
composées de combattants de ce genre. Elles sont donc très peu nombreuses.
1. CONSTANTIN
POHPHYROGKNKTE
raconte que Bérenger, battu, n'échappa
qu'en se cachant au milieu des cadavres et en faisant, le mort jusqu'au
moment où il lui fut possible de fuir. Il est impossible de juger de la véracité de celle anecdote.
2. LIUTPRAND,
Anlapoilosis,]. II, c. 66 : <cBerengarius vero ad non incognilum Vérone perrexil asilum. » Calai, regum, dans SS. Ber. Langob'.,
p. 312-313: « Mox ortum est bellum inler Rodulfum et Berengarium. Berengarius vero fuga lapsus Veronam. »
3. Ce traité n'est expressément mentionné cpie par CONSTANTIN
PORPHYDe admin. imperio, c. 26, p. 116. TROG,Rudolf I und Rudolf II,
ROGÉNÈTE,
p. 59, rejette complètement ce témoignage, sans raison bien valable à ce
qu'il semble. Le renseignement se concilie assez bien avec lesfaits indiqués
dans le récit de Liutprand, puisque d'après celui-ci, la paix paraît après
cette date assurée entre les deux souverains, Les mois : « rjvSe6 'Po8o3X<po;
ùjtoT1)V
SouXr)/xal sço-jaiavxo3 Bepiyyspi» font peut-être allusion au titre
impérial conservé par Bérenger. On peut comparer la note du Calai,
regum Nonarilulantis (SS. lier. Lang., p. 572) relative à la destruction
de Pavie par les Hongrois « imperante Berengario et régnante Rodulfo ».
D'autres catalogues des rois d'Italie (ibid., p. 512-513) font remonter
le début du règne de Rodolfe en Italie à une époque antérieure à la mort
de Bérenger.
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Rodolfe reconnue dans un certain nombre de cités de l'Italie sepà Asti 1,
tentrionale, à Ivrée, etdanslamarchedumarquisAclalbert,
à Milan 2, à Bergame 3, à Plaisance '', à Parme r>,à Crémone r', à
Tortona, dont l'évêque Beatus remplit auprès de lui les fonctions
d'archichancelier 7, si de son alliance avec le marquis Boniface on
peut conclure que sa suzeraineté s'étendait, au moins nominalement, sur le duché de Spolète, il n'en était pas de même du duché
de Toscane, puisqu'à Lucques 8 les actes continuent à être datés
au nom de Bérenger. Quant à Rome, il est possible que l'auto1. Nous n'avons de preuve directe de la reconnaissance de Rodolfeà
Asti que pour une époquepostérieure à la mort de Bérenger (Mon. Hist.
Palriac, Charlae, t. 1,col. 123,123,127).MaisAsti dépendaitde la «marche
en Italie » dont le centre élait à Ivrée et sur laquelle s'étendait,l'autorité
d'Adalbert(ibid., col. 137cl 139).
2. Cod. dipl. Lang., col. 857,n", et 862, n° 911.Pour d'autres localités
de la Lombardie,cf. ibid., col. 853et 885.
3. Précepte de Rodolfedu 3 décembre 922(Cod.dipl. Lang., col. 858,
cf. ibid., col. 861,862, 805,867,869,881).
n° CCCCXC1X;
4. L'évêque de Plaisanceintervient clansle précepte cité à la note précédente.
Sloria di.l'arma, t. I, p. 328.On peut citer commeintéressante
5. AKEO,
une charte de la veuvede l'empereur Gui,Agellrude(ibid., p. 329). Pour
d'autes actes privés, cf. ibid., p. 331,332,333.
6. Cod. dipl.Lang., col. 872; CodexdiplomalicusCremonae,t. I, col. 31,
n° 12.
7. Le premier diplôme (du 4 février 922,cf. supra, p. 40) donné par
RodolfeII comme roi d'Italie esl souscrit par le notaire Jérôme, peut-être
l'ancien notaire de Rodolfel(Carltil. de Lausanne, p. 280;, el la formule
« Hieronimus nolarius jussu et preeepliono doniini régis recognovil»,
indiquaitcpi'à celte époque la chancellerieitalienne du roi de Bourgogne
n'était pas encore organisée.Les deux diplômesde décembre922 (UGIIELLI,
Anl. liai., t. III, c. 53) sont souscrits
Ilalia sacra, t. IV, col. 130;MURATOIU,
parmi chancelierMannon« ad viccmGisilberli archicanccllarii», le nomde
cesdeuxpersonnagesn'étant accompagnéd'aucun tilrequi permette de les
identifier. Dansla secondepériode du règne en Italie (18 août 924-27févr.
923)les diplômes sont souscrits par ce même Mannon,mais « ad vicem
Beali archicanccllarii ».
8. La plupart des documentsdonnésà Lucquesà celte époque ne comportent parmi les éléments chronologiquesde la date cpie l'année de l'incarnation, l'indiclion et la date de jour. Cependant quelques actes ont
l'indication de l'année du règne du souverain, et ce souverain esl toujours
Bérenger,mêmepour des chartesdu31 mars 923,du8 juin el du 2 novembre
de la même année, du 21 et du 26 mars 924, c'esl-à-dire d'une épocpie à
laquelle RodolfeII était reconnu dans la plus grandepartie de l'Italie du
Mcmorieper la Sloria di Lucca, !..V, p. 108,n°MCXCII;
Nord (BAIISOCCIIINI,
elMCXCV; p.111, n°MCXCVHI;p. 112,n° MCXC1X;
p. 109, iV'MCXCIV
p. 113, n° MCC).

lvc EXPÉDITIONDE HUGUESD'ARLESEN ITALIE

47

durant le
seule ait continué
à y être reconnue,
rite impériale
court règne de Rodolfe en Italie '.
et la paix qui la
Néanmoins,
après la bataille de Fiorenzuola
établi au delà
suivit, Rodolfe crut son pouvoir assez solidement
des Alpes pour essayer de reprendre
pour un temps 1« chemin de
de la fidélité
des
la Bourgogne,
lorsqu'il eut reçu l'assurance
ne
tenue à Pavie 2. Bérenger
grands italiens, dans une assemblée
de son rival pour
paraît pas avoir cherché à profiter de l'absence
la lutte contre
celui-ci. En revanche,
ce fut peut-être
reprendre
durant cette absence de Rodolfe II qu'une tentative
fut faite parle
comte Hugues de Provence,
de la couronne d'Itapour s'emparer
lie au détriment
à la fois des deux adversaires.
de
Accompagné
son frère Boson 3 et d'un autre « marquis », Hugues Taillefer4(?),
il franchit les Alpes et se dirigea
qu'il est difficile d'identifier,
vers Pavie. Nous ne savons dans quelles conditions
les troupes
à celles de Bérenger.
des seigneurs
se heurtèrent
provençaux
1. Je ne relève pas de document romain portant l'indication des ans du
règne de Rodolfe II.
2. LIUTPRAND,
Anlapoilosis, l. II, c. 12. D'après les textes diplomatiques,
cette absence de Rodolfe se place entre le 8 décembre 922 (AKKO,Sloria di
Parma, t. I, p. 328)et le 18 août924 {Cod. dipl. Lang.,col. 870, n" DVII), ce
qui concorde avec la chronologie de Liutprand et avec ce fait cpie nous
savons par ailleurs que le roi de Bourgogne se trouvait au nord des Alpes au
début de l'année 924.
3. Celle expédition n'est connue que par une allusion assez vague de
LIUTPRAND
III, c. 12) : « Eral enim [Hugo]longo ex tempore
(/l/i7..-/y>o(/os/.s,l.
multisargumenlis elipsepericlitanssi forle regnum possetobtinereitalicum»,
et par le récit de CONSTANTIN
ad min. imper., c. 26, p. 116POHPIIYIM>GÉNETK(/)C
dl7). Ce dernier la place entre la bataille de Fiorenzuola el la mort de Bérenger. On peut admettre celte indication sous toutes réserves. Elle concorde
d'ailleurs avec ce fait que clans un diplôme de Louis l'Aveugle de 923
selon
(Charles de Cluny, n° 242), ce n'est pas Hugues cpii intervient,
le comte Charles-Coiislantin
l'usage ordinaire, mais le filsdel'ex-empereur,
(Le royaume de Provence, p. 105). A en juger par le récit de LIUTPRAND
(Antapodosis, 1. II, c. 55) ces événements devraient se placer peu de temps
après la morPcPAdalbert de Toscane (17août 915),c'esl-à-direà une époque un
peu antérieure, mais sa chronologie esl toujours très flottante. Les Miracula sancli Apollinaris (Bulletin d'histoire ecclésiastique du diocèse de
Valence, 1905, p. 39) parlent d'un voyage de Hugues par l'Italie en 911-912
avec ses ducs et ses comtes. Mais ce texte ne me paraît pas devoir s'appliquer à une expédition militaire faite par Hugues avec ces vassaux ; il n'est
même pas dit cpie celui-ci les ait emmenés avec lui au delà des Alpes.
GINGINS,/.es Hugonides, p. 48, croit que Hugues passa les Alpes pour
secourir sa mère Berthe et son frère utérin Gui, que Bérenger avait fait
emprisonner. C'est pure hypothèse.
4. TROG,Rudolf I und Rudolf IL p. 39, n. d, suppose qu'il s'agil de
Hugues et Boson,"filsde Richard le Justicier. Mais Constantin et Liutprand
disent expressément qu'il s'agit du futur roi d'Italie.
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Ce dernier, s'il faut en croire le récit de Constantin Porphyrogénète, réussit à cerner ses adversaires, et fit couper le nez et les
oreilles à ceux de leurs hommes qui tombèrent entre ses mains.
Les chefs de l'entreprise, saisis de frayeur, se rendirent auprès
de Bérenger et réussirent à obtenir la vie sauve en prêtant le
serment de ne plus rentrer.en Italie durant la vie de l'empereur '.
Hugues d'Arles, au début de 924, était de retour en Bourgogne,
où il avait à cette date une entrevue avec le roi Raoul de France 2.
Mais si les textes ne nous ont point conservé le souvenir d'une
tentative faite contre Rodolfe par Bérenger, les alliés Hongrois
de ce dernier agissaient pour son compte. Bien que les sources
annalistiques signalent en 921 l'entrée des bandes de Dursac et
de Bugat, comme elles avaient vingt-deux ans plus tôt signalé la
grande invasion 3, les textes diplomatiques parlent d'une manière
à peu près continue, de leurs ravages dans la marche de Frioul 4,
à Vérone ', à Aquilée °, à Padoue 7, à Bologne s, à Plaisance '-1,
à Bergame 10, à Crémone 11, à Novare1-, à Pavie même 13. Il
est donc bien difficile de ne pas admettre que, durant le premier quart du xc siècle, il y eut en Italie des bandes de Hongrois
vivant sur le pays, comme il y avait des Sarrasins en Provence,
et comme au siècle précédent il y avait eu des Normands en
France. Leur alliance avec Bérenger ne les empêchait pas « de
détruire les évêchés presque de fond en comble ]/l », elles chartes
1. Ces détails ne sont connus que,par Constantin, et nous n'avons nul
moyen d'en contrôler (lavaleur.
2. FLODOARD,
Annales,p. 20. Cf. Le royaume de Provence, p. 213.
3. Cf. supra, p. 39.
4. Diplômes de 904 e': de 912 (SCIIIAPARELLI,
Diplomi di Berengario,
p. 122,n°XLII, et 411,'n° 18).
5. Diplôme du 24 août 906 (ibid., p. 176, n° LXV).
6. Diplômesde 904 et de 921 (ibid., p. 142,n° XLIX, el 348,n" CXXXVI).
7. Diplômesde 912et 915(ibid., p.220,n»LXXX1Iel 264,n»Cl).
Sloria di Piaccnza, t. II, p. 248).
8. Charte de 910 (CAMPI,
9. Charte de 903(ibid., t. II, p. 478).
10. Diplômesde904etcle915(SCIIIAPARELLI,
Diplomidi Berengario,p. 134,
n" XLVII, et 262,n° ,C).
11. Diplômede 916 (ibid., p. 285,n" CXI1).
12. Diplômes de 911, 902/13, 912/5 (ibid., p. 208, n° LXXXVI; 249,
n" XCIV;266,n°CII).
13. Diplômesde 912à 913(ibid., p. 224,n» LXXX1V; 268, n° CIII ; 273,
n° CVI).
14. « A saevissima Ungrorum rabie pêne usque ad solum depopulala»,
dans un diplômede Huguesd'Arles de928(JAPPI,Unedirte diplômeans Aquileja, dans Milth. des Inst. fiir Oeslerr. Geschichlsforschung,t. I, p. 290,
n'° 12).
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même de ce roi signalent les ravages exercés par ses sauvages
auxiliaires d'une manière trop suivie, pour que l'on puisse attrià
buer ces dévastations
aux invasions
uniquement
enregistrées
des dates précises par les sources annalistiques.
Il semble même
ait
que depuis l'arrivée de Rodolfe en Italie, son compétiteur
excité ses alliés magyars à se livrer au pillage et à la dévastation
du roi de
dans les diocèses coupables d'avoir reconnu l'autorité
Bourgogne].
du voïvode Salard,
Une de ces bandes, sous le commandement
vint mettre le siège devant Pavie, dont la soumission à Rodolfe II
avait sans doute particulièrement
offensé Bérenger 2. Les habitants paraissent
avoir songé à se débarrasser des assaillants en.
leur offrant une rançon 3, mais sans succès. Le 12 mars 924 4, les
de la ville, la livraient
au pillage et à
Hongrois s'emparaient
1. FLODOARD,
Annales, a. 922, p. 7 : « Ilungari, aclione praedicti Berengarii, llaliam depopulantur. »
2. FLODOARD,
Annales, a. 924, p. 24, d'il expressément que ce fut
« duclu régis Berengarii » que les Hongrois attaquèrent et brûlèrent
Pavie.
3. LIUTPRAND,
Antapodosis, l.HI,c. 2.
4. La date d'année est donnée par FLODOARD,
Annales, p. 22, ainsi que
par le Calalogus regum Nonanl.ula.nus (SS. Ber. Langob., p. 572) qui
y ajoute la date de mois : « A Paganis civilas Papie cremala esl mense
marlio indiclione XII. » Enfin LIUTPRAND
(Anlapoilosis, 1. 111, c. 3) donne
la date précise du jour (« I1II. id. mart. sexla l'eria » ; la coïncidence du
12 mars avec un vendredi se produit bien pour l'année 924, dont la
lettre dominicale eslDE), qu'il a probablement empruntée, en même temps
cl MULLEU,Liulque la date d'année à une noie annalislique (DÀ'NDLIKEH
pranil von Cremona, p. 51-52). 11se trompe, il esl vrai, en plaçant la prise
de Pavie après la mort de Bérenger, mais il ne semble pas avoir connu la
date de jour de ce dernier événement. Il paraît cependant bien renseigné
quand il rapporte que la prise de la ville eut lieu pendant l'absence de
et
Rodolfe. C'est à tort en effet que KÔPKEel, d'après lui, DANDLIKER
Mi'iLLER,oy>.cil., p. 52, croient cpie Rodolfe se trouvait en llalieetmême à
Pavie au moment do l'invasion et invoquent cet argument pour accuser
d'erreur grave ou Liutprand ou le texte qui lui a servi de source. Mais ils
s'appuient sur les dates de deux diplômes de Rodolfe, donnés à Pavie le
29 février 924 (BORETIUS-KHAUSE,
Capilularia, t. II, p. 148) et l'autre le
18 août de la même année (Cod. dipl. Lang., col. 870, n° DV1I). Or à
celte dernière date le roi de Bourgogne, d'après Liutprand lui-même,
devait être de retour en Italie. Quant au premier de ces deux actes, il doit
être attribué à l'année 925, comme je le montrerai plus loin. Au début de
924, au témoignage de Flodoard, qui vient confirmer sur ce point celui de
Liutprand, Rodolfe était en Provence, en train de combattre les Hongrois
sur les bords du Rhône.
— Le royaume de Bonrijoync.
R. POUPARDIN.
4
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l'incendie et massacraient la population L L'évêque Jean tomba
sous les coups des païens, en même temps que l'évêque de Verceil,
Ragamfrid, qui se trouvait à Pavie 2. Les rares habitants échappés
au désastre se rachetèrent avec peine de la fureur des Hongrois, au
prix de huit muids d'argent recueillis clans les ruines 3.
En même temps une autre bande '' franchissait les Alpes, probablement par la voie du Grand-Saint-Bernard,
et débouchait
dans le royaume de Rodolfe IL Celui-ci joignit ses forces à celles
de Hugues de Vienne, dont l'invasion ne menaçait pas moins les
comtés que le royaume de Bourgogne, et les deux armées réunies
se portèrent au-devant des envahisseurs. Les alliés parvinrent à
enfermer les Hongrois dans un défilé des Alpes ou de leurs contreforts. Mais les païens réussirent à s'échapper et, traversant le
royaume de Louis l'Aveugle, ils se dirigèrent vers le Rhône,
poursuivis par Hugues et Rodolfe, qui massacraient ceux sur les1. FLODOARD,
.4/i/i.i/e.s.p. 22. LIUTPRAND,
Antapodosis,1.111,c. 2-3. En
dehors de la source annalislique signaléeà la note précédente, LIUTPRAND
a utilisé (DANDLIKER
el MÛI.LEII,
op. cit., p. 52) un récit poétique, oeuvre
d'un clerc apparlenanl à une église dédiée à S. Siro, auquel était attribué
un rôle; miraculeux. Mais de celte constatation il ne résulte pas cpie ce
texte soit dépourvu de toute valeur historique.
2. LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. 111,c. 2, ne parle que de Jean. Lamention
de l'évoque de Verceil est fournie par FLODOARD.
Cf. SAVIO,Gli anliehivescovid'Ilalia, p. 450.
3. FLODOARD,
loc. cit. Undiplômede RodolfeII,du 18aoûl924 (Cod. dipl.
Lang., col. 870, n° DV1I),l'ail également allusion à cette destruction de
Pavie en rappelant» quando loin Papieiisisurbsiepeiiliiioel validoignecombiislaest...quo Papiensiscivitasab igneciemata est»,et il en est aussi question clans un sermon de l'évêque Alton de Verceil : « de aedificiis aulomex
« praescnli sallcm Papiensi incendio possunuis colligere verilalem... Uno
« lumen die, instar divini judicii, igné consumpta est» (A. MAI,Scriplorum
velerumnova colleclio,t. VI'2, p. 15),Mais, comme l'a remarqué DU.MMI.EH
(GeslaOllonis, v. 719), un demi(Gesla Berengarii, p. 51), HUOTSWITHA
siècle plus laid, qualifie de nouveau Pavie de cité populeuse. Il est
également question des ravages des Hongrois au pays de Crémonedans un
diplôme de Rodolfe II du 27 septembre 924 (Cod. dipl. Lang., col. 872,
n° DVI11),mais rien ne permet,d'affirmer que ces ravages soient,lofait de
la bande de Salnrd.
4. J'avais admis (Le royaume de Provence, p. 214), comme GINGINS
(Les Hugonidcs,p. 49-50), qu'il s'agissait de la bande qui,.opérant au
compte de Bérenger, avait déjà brûlé Pavie. Mais le sac de celle ville esl
du 12 mars. Un cerlain laps de temps se serait nécessairement écoulé
jusqu'à ce que les Hongrois aient pu arriver en Bourgogne. Or d'après le
récit de FLODOARD
(cf. la note suivante) ces événementsdoivent être antérieurs au 7 avril.

[7 AVRIL924]

MORTDE RÉRENGER

SI

quels ils pouvaient mettre la main, mais sans en venir à un engagement sérieux, soit parce que les chrétiens s'en souciaient peu,
selon leur tactique habituelle, se dérosoit parce quelesbarbares,
baient devant eux. Arrivés au Rhône, les Hongrois franchirent
saccale fleuve et pénétrèrent dans la Gothie, .qu'ils dévastèrent,
geant Nîmes et d'autres cités, et réduisant le pays à l'état de
désert. Une maladie épidémique, qui se mil dans leurs rangs, les
décima, et Raimond-Pons,
marquis de Gothie, extermina les
derniers survivants '.
Rodolfe et Hugues ne semblent pas s'être préoccupés de poursuivre au delà du Rhône les ennemis dont ils venaient de débarrasser la Bourgogne et la Provence. Un événement imprévu rappelait d'ailleurs Rodolfe en Italie. Le 7 avril 924 2, Bérenger était
assassiné à Vérone par son « compère » Flambert, un des grands
demeurés jusqu'alors fidèles à sa cause 3, et il n'est pas douteux
cpie la nouvelle de cette mort n'ait contribué à hâter le retour du
roi de Bourgogne en Italie. Il était à Pavie le 18 août 924, et, à
la requête des marquis Bérenger et Anchier, c'est-à-dire
des
deux fils d'Adalbert d'Ivrée, confirmait les privilèges de l'abbaye
1. Sur ces événements, cf. FLODOARD,
Annales, a. 924 ; Chron. NeinauEssai historique sur les
scnse, Mon. Germ., SS., t. 111,p. 219 ; DUSSIEUX,
invasions des Hongrois , p. 37 ; Ilisl. de Languedoc, l. III, p. 99-100 ; Le
royaume de Provence, p. 215-216. D'après la place occupée par les diverses
mentions dans le récit de FI.OROAIII>,1;I
date de celte invasion se place entre
cellcde l'entrevue de Raoul cl de Hugues d'Arles (lin février 924) elcelle delà
mort de Bérenger (7 avril). RICIITER,
Annalen der deulschen Gesehichle unter
den Ollonen, p. 8, croit qu'une partie de la bande arriva en Saxe, où elle
aurait commis les ravages dont parle WIDIJKIND
(Ilisl. Ollonis, 1. I, c. 32).
2. LIUTPRAND,
Antapodosis,}. Ile. 68; FLODOARD,
Annales, a. 924,
p. 23. « Berengarius llaliae rex a suis inlerimilur. » Cf. Calai, regum
Nonanlul.anus, dans les SS. lier. Lang., p. 512-513. « Tune in Mis diebus
VeronensesBerengarium inlerl'ecerunt. » La dalede jour est donné par un
nécrologe de Mon/a :« Vil. id. apr. obiit Berengarius imperalor anno ab
incarnalione 924 ».
3. En 913 elen 917, il paraît comme vassal du comte de Vérone, lngelfred
Diplomi di Berengario , p. 235, n° LXXXVHI, et 303,
(SCIIIAPARELLI,
n" CVXI). Dans le premier de ces deux actes il porte en outre le litre de
sculdassiiis, ce terme désignant un fonctionnaire local el correspondant à peu
Délie istiluzionc poliliche
près au latin j/ic/eoe,pris dans ce sens (SCUUPI-ER,
Longohardiche, Florence, 1863, in-12, p. 236). Il souscrit avec le même
titre, en 921, le testamenl de Nolker, évêque de Vérone (UGUELLI,Ilalia
sacra, l. V, col. 737). Le renseignement donné par LIUTPRAND
que Bérenger avait élé parrain d'un des enfants de son meurtrier est confirmé par
CONSTANTIN
De adm. imper., c. 26, p. 117 : àr.ày.-zmv
PORPUYKOGÉNÈTE,
aùxov^a/.aij^ef-o; o a'JV-s'/.vo;aÙToS.
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de Saint-Jean-des-Doms ]. Rodolfe paraît avoir alors été sans
difficulté reconnu dans la partie orientale de l'Italie ", où Bérenger avait jusqu'à sa mort conservé son pouvoir 3. Il était à
Vérone le 12 novembre 924 '', et y donnait deux diplômes, l'un
pour l'abbaye de San Zeno, et l'autre en faveur de la propre
fille de Bérenger, Berthe, abbesse du monastère de San Sisto r'.
Gui de Plaisance lui-même s'était réconcilié avec le roi qu'il
avait trahi °, et obtenait de lui un peu plus tard un diplôme pour
son église 7. Le doge de Venise, Orso Parteciazzo s, le reconnaissait comme légitime successeur de Bérenger, et lui adressait
deux envoyés, l'évêque de Malamocco '•' et Stefano Caloprino 10
pour lui demander confirmation des privilèges accordés aux marchands vénitiens par les précédents souverains de l'Italie ".
1. Cod. dipl. Lang., col. 870,n° DV1I1.
2. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. III, c. 8 : « defuncloqueBerengarioregnum
potenler oblinuit. » CONSTANTIN
PORPIIYROGIÏNÈTE,
ibid., p. 117: v.aî TÛTE
OAOV-'J
'Po8o3).oeoç.
izpà-rjOïv
pT)yâTov
3. Je citerai cependanlune charte véronaisedu 12août 924,dalée « posl
« obil.umdomniBerengariig]oriosissimiimperalorisrégnantedominonosl.ro
« Jesu Christo » (TIRAROSCUI,
Sloria di Nonanlola,l. 1), p. 106). Peut-être,
à celle date du 12 août, Rodolfe n'avail-il point encore l'ailacte d'autorité
à Vérone.
4. UGIIELLI,
Ilalia Sacra, l. V, col. 746,el MURATORI,
Anl. liai., t. II,
col. 41.
5. Berthe estmciilionnéécommeabbessede SantaGiuliade Bresciapour
la première fois dans un diplômedeBérenger du 4 mars 9I5(SCIIIAPAHELLI,
Diplomidi Berengario, p. 253, n" XCVI),elle élail, dès 917,également en
possessionde l'abbaye de San Sisto do Plaisance(ibid., p. 296, n° CXV),
el sa vie se prolongea jusqu'en 942 (A. VALENTINI,
Codi.cenccrologieoliturgico dei nioiiastero di S. Salvalore o Giulia in Brescia, Brescia, 1887,
in-4°, p. 255). Rodolfe, dans l'acte, la qualifiede « consanguinea» (MURATORI,Anl. liai., 1. H, c. 41). On sait en effet (pie Bérenger était fils de
Gisla, fillede Louisle Pieux et de Judith, et lirait vanité de celle descendance carolingienne (Le royaume de Provence,p. 166).Judith, bisaïeule
de Berthe, élait soeur de Rodolfe,bisaïeul de Rodolfe11(cf. infra, Appendice I). _
6. Cf. supra, p. 43.
7. Col. dipl. Lang., col. 878,n° DXI11.
8. Orso Parteciazy.oII, dit Paurela, dogede 911à 932.
9. Doinenico,évoque de Malamocco,ne paraît connucjuepar ce texte.
Surle rôle joué par luiavantson élévalionàl'épiscopal,cf. H. KRETSCHMAVR,
Gesch. von Venedig,l. I, p. 103.
10. Sur la famille Caloprino,cf. RO.MANIN,
Sloria di. Venezia,t. I, p. 194,
et KRETSCHMAYR,
op. cit., p. 85et 96.
11. BORETIUS-KMAUSE,
Capilularia, t. II, p. 148.La plus grande partie du
privilègereproduit la confirmationde l'empereur Gui. Sur le texte de ces
Die Verlrageder Kaisermil Venedigbis zum Jahre SS3
actes, voy. FANTA,
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Nous ignorons comment les choses se modifièrent
brusquement,
mais l'on voit les anciens alliés de Rodolfe II se retourner contre
' attribue
d'attice changement
lui assez subitement.
Liutprand
tude à la mort du marquis Adalbert d'Ivrée. Cette manière de voir
car Adalbert
était encore vivant le 28 février 929,
paraît inexacte,
et portait son titre de marquis 2.
il faut remarquer
Cependant
que, durant les deux dernières
années du règne de Rodolfe en Italie, ce n'est plus le marquis
les diplômes, mais sa femme et ses
Adalbert
cpii intervient.dans
« conseillère
de la comtesse Ermenjart,
fils. C'est à la requête
de la puissance royale », cpie Rodolfe donne à l'église de Parme
avec
le domaine de Sabionetla 3. C'est elle encore qui intervient
à Oberto,
et Anchier' 1 pour faire concéder
ses fils. Bérenger
dans les Millh. des Inslituls fur Oeslerr. Geschichlsforschung : Ergiinzungsband I (1883), p. 51-128, qui d'ailleurs s'occupe très peu du document
émané de Rodolfe, et peut être complété à l'aide des travaux dont on trouvera l'indication dans KRETSCILMAVR,
op. cit., p. 433. — La date du Pacluin
Bodnl/i soulève quelques dillicullés. Elle esl ainsi conçue :« Data II. kal.
« mar., anno dominice incarnalionis. DCCCCXXIV. domniRodulIi invictissi« mi régis hic in Ilalia IV, indictione tercia. Aclum Papie in Xpisti nomine
« féliciter. Amen. » Le document a été rapporté à 924 par BOIIMER
(Begesta,
n° 1493), par FANTA,par BORETIUS
et KRAUSE,
par KIIETSCILMAY»
(op. cit., p. 432).
L'an de Pincarnnlioii el l'an du règne, avec »n point de départ supposé pris au
mois de janvier 922, ne concordent pas : l'an du règne, correspondrait à 925,
el rindiclion esl celle de celle dernière année. D'autre part, le 28 février
924, Rodolfe n'était pas à Pavie, puisque c'est l'époque où celle ville reçut lu
visite des Hongrois; il élait alors en Bourgogne, où il venait d'avoir une
entrevue avec Raoul do France (cf. supra, p. 48). 11 vaul mieux, comme
BerenFOREL,Régesle de la Suisselioinande(p. 40, n° d28) elD0.\LMLER(Ges<a
garii iinperaloris, p. 184-183, n°12), adopter la date de 925, soit qu'il y ait
une erreur sur le chiffre des années de l'incarnation (l'acte n'est d'ailleurs
connu cpie par une copie du xiv" siècle), soit cpie le chancelier Mannon ait
suivi un système de compul plaçant le commencement de l'année à une date
postérieure à la fin de février, probablement le style, dit florentin, du
25 mars. Je remarque en passant que la dalede jour cpii correspondrait au
29 février 924, année bissextile, correspond en 925 au 28 du mêriie mois.
1. Antapodosis, 1. II,c. 8.
2. CIPOLLA,Monumenta Novaliciensia, t. I, p. 98, n° XXXVI. 11est mentionné comme mort, pour la première fois, à ma connaissance, dans le
diplôme de confirmation de biens accordé par son lîlsle roi Bérenger II, à
l'évêque de Crémone, Dagiberl (Forsch. zur deulchen Gesehichle, t. X,
p. 313).
3. Cod. dipl. Lang., col. 874, n° DIX. Sabionelta est aujourd'hui une
commune de la province de Mantoue, cire, de Viadana.
4. Anchier seul paraît avoir été fils d'Ermenjart. Bérenger était fils de la
première femme cl'Adalbert, Gîle, et avait reçu au baptême le nom de son
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vicomte d'Asti, le vieux château de cette ville, avec une église
et divers serfs ', et ce sant les cljux. marquis cpii figurent dans le
diplôme du 10 août 92't pour Saint-Jean-des-Doms de Pavie 2.
Il est donc possible que,- clans des conditions qui nous sont
restées inconnues, le marquis d'Ivrée se soit retiré du
monde durant le séjour de Rodolfe en Bourgogne, remettant
entre les mains de sa femme et de ses fils le gouvernement
effectif de son marquisat 3.
Les bonnes relations cpii existaient entre Ermenjart et le roi
de Bourgogne semblent avoir donné naissance à des bruits
fâcheux qui coururent sur leur compte et parvinrent jusqu'en
Gaule ''. 11est impossible de dire jusqu'à quel point ces racontars
aïeul, le roi Bérenger I1'1'(LIUTPRAND,
Antapodosis,1.Il, c. 56 ; 1.IV, c. 8, et
1. V, c. 4).
d. Mon. Ilisl. Palriae, Charlae. t. I, col. 123, Sur la portée de cet
Di.Audacevescovod'Asti, dans Miscell.di Sloria ilaliana,
acte, cf. CIPOI.LA,
t. XXVII,p. 195,et DESI.MONI,
Sulle marche d'Halia, p. 143. Le vicomte
devint plus lard comte el mourut moine à la Novalaise (CIPOI.LA,
ibid.,
p. 249).
2. Cod. dipl. Lang., col. 870,n° DVII.Cf. supra, p. 51-32.
3. Ce sérail à cette sorte de régence d'Ermenjarl que s'appliqueraitle
« lolius llaliacprincipaliini ublinebal.»de Liutprand,qui enaurait concludo
celle autorité exercéepar la comtesse que son mari était mort à celle date.
J'ajoute cpiec'est encore Ermcnjarlqui intervientseule dans les premiers
Anl. liai , t. I, col. 411),en
diplômesde Hugues d'Arlesen 926 (MURATOIU,
929(CIPOLLA,
MonumentaNoraliciensia,I,p. 101,n" XXXVII),en 930(MURATOIU,op. cit., I. II, col. 935l. Enfin parmi les assistants d'un plaid tenu à
Pavieau mois de mai927 [Cod. Dipl. Lang., col. 891, n" DXX1V)
figurent
« Gunfreduset Ariprandusvassali llermeiigardi comités. » Comités doit
représenter ici comilisou comilisse,et non point,la qualificationde ces deux
personnages,qui souscrivent,à la suite des simplesjudices el sans recevoir
aucun litre. S'ils avaient été comtes, on leur eût donné leur litre dans les
souscriptions,et, en Italie, à cette époque,des comtesn'eussent point,été
qualifiésde vassali.
4. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. 111,c. 7-12.Ona naturellementmisen doute
toul ce que raconteà ce sujet l'évêquc de Crémone,dont le récit, du reste,
est loind'être clair, et ona l'ait observer qu'Ermenjart, dont les fils avaient
déjà atteint l'âge d'homme, ne devait plus être de la première jeunesse.
Cecine prouvepas grand chose.Je laissede côlé l'histoire embrouilléedu
messageà la suite duquel le roi aurait, une nuit, abandonnéson armée pour
se rendre auprès d'Ermenjarl à Pavie, histoire qui se rattache fort imparfaitementan récit général, el présente une couleur fortement légendaire.
Elle semblese placer à une époque à laquelle les adversairesde Rodolfe,
en particulierErmenjarl, sonl maîtres de Pavie, donc durant l'expédition
de 926. Mais,au cours de celle-ci,il ne paraît pas avoir beaucoupdépassé
Ivrée (cf. infra, p. 56).Ce qu'il faut remarquer, c'est que les moeursattribuées à Ermenjart («causa autem potentiaehujus haec eral quod.., carnale

DES ITALIENSCONTRERODOLFE11
SOULÈVEMENT

00

Ils n'ont
rien d'ailleurs
être fondés.
que d'assez
pouvaient
et surtout
aux moeurs
conforme
aux moeurs,
italiennes,
de la première
Néanmoins,
que Rodolfe
partie du xc siècle.
son alliance
avec la
ait été ou non l'amant
d'Ermenjart,
se trouva
bientôt
Ce fut durant
famille d'Adalbert
rompue.
'
du roi
en
un
nouveau
séjour
Bourgogne
qu'Ermenjart paraît avoir repris le dessein, jadis demeuré sans succès, de
Hugues de Provence ~.
placer sur le trône d'Italie son demi-frère
Elle rallia à son parti l'archevêque
de Milan, Lambert 3, peutêtre d'autres
encore parmi les anciens partisans
de Rodolfe^,
cum omnibus, non solum principibus, verum etiam ignobilibus, commercium exercebal ») n'ont rien de particulièrement extraordinaire à l'époque de
Maro/.io, lorsque « subjugaliis esl Romain poteslalive in manu l'emine »
(BENOIT nu MONTSORACTE,
Chronique, c. xxx ; Mon. Germ., SS., t. III
Sloria délia cilla di Borna, t. I.p. 878-879). D'autre
p. 714; cf. GHEUOROVIUS,
part FLODOARD
(Annales,». 926, p. 33) rapporte cpie Rodolfe « regnum illud
pervaseral el alterae feminae vivenle uxore sua se copulaverat », ce qui
semble faire allusion aux amours, réelles ou imaginaires, du roi de Bourgogne el de la marquise d'Ivrée. Je ne crois pas qu'aucun texte fasse allusion à une répudiation de droit ou de l'ait de la reine Berthe par Rodolfe II.
Le fait cpie c'est précisément à Burkardl de Souabe, c'est-à-dire au père de
Berthe, qu'il s'adressa pour oblcnir des renforts, militerait contre cette hypothèse. Ce qui parait le plus vraisemblable, c'est que les adversaires de
Rodolle auront recueilli ou fait, courir le bruit de relations adultères entre
ce prince et Ermenjart. C'est la tradition que nous trouvons recueillie et
enjolivée par Liutprand, heureux de répandre de mauvais bruits sur la
famille de son ennemi particulier, Bérenger H, el dontl'écho parvint'jusqu'à
FLODOARD.
Cf. KÔPKE,De vila Liiilprandi, p. 98; DANDLIKERet MÛLLER
Liutprand von Cremona, p. 145-146.
d . D'après le récit de LIUTPRAND
(Antapodosis, 1. III, c. 13) il semblerait cpie
le départ de Rodolfe pour la Bourgogne ail suivi le début du soulèvement.
Nous ne pouvons constater sa présence au nord des Alpes que par un
diplôme daté du mois de janvier 926 (Charles de Cluny, n° 256), mais qui
fait allusion à un plaid royal tenu à une date un peu antérieure. Les deux
derniers diplômes qui semblent donnés en Italie sont un précepte daté de
Pavie el du 5 décembre 924 (Mon. Ilisl. Pal.riae, Charlae, t. I, col. 123,
dans lequel il faut vraisemblablement corriger anno II regni en anno
vero \v") regni, puisque la quatrième année du règne ost, indiquée ensuite),
el le diplôme pour les Vénitiens qui paraît dater du début de 925 (cf.
supra p. 52, n. 11).
2. Sur tous ces événements,cf. GINGINS,lliigonides, p. 52-53, Le royaume
de Provence, p. 219, et HÔEMEISTER,
Markqrafen und Markgrafschafl.cn,
p. 188-189.
3. LIUTPRAND,
Antapodosis, I. III, c. 13. Lambert intervient le 3 septembre 926 dans l'un des premiers diplômes donnés par Hugues d'Arles
comme roi d'Italie [Cod. dipl. Lang., col. 887, n° DXX1).
4. Gilbert intervient aussi dans les premiers diplômes de Hugues, roi
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incapables de supporter longtemps la domination du même
maître, et dans le coeur desquels devait se réveiller la vieille
antipathie des gens d'au delà des Alpes pour les Bourguignons '.
C'est cependant à l'un de ceux-ci, mais à moitié italien par les
alliances de sa famille 2, le comte Hugues de Vienne, que les
émissaires des insurgés allèrent offrir la couronne 3.
A la nouvelle de la rébellion, Rodolfe lit appel à son beaupère, Burckardt de Souabe, pour obtenir de lui un appui et des
auxiliaires. Le duc lui-même vint rejoindre les troupes de son
gendre, et l'armée alemannique et bourguignonne descendit en
Italie par la route ordinaire du Grand Saint-Bernard, sans cloute
pour écraser les révoltés avant l'arrivée de Hugues d'Arles et
des chevaliers provençaux. Les deux princes parvinrent ensemble
à Ivrée '>. Le centre des rebelles paraît avoir été à Pavie et à
Milan '•>.C'est dans cette dernière ville cpie se rendit d'abord le
duc Burckardt, accompagné d'une partie des siens ''. Là, il entra
d'Italie (Cod.dipl.Lang., col. 887, n"DXXl,col. 889, n"l)XXlI; Mon.Ilisl.
Palriae, Charlae,1.1, col. 128),maisnous ne savons s'il s'était, déclaré en
sa faveur avant le départ définitifde Rodolfepourla Bourgogne.
d. On les accuse d'orgueil (LIUTPRAND,
Antapodosis,].11, c. 60, 1. 111,
s. 43), de grossièretéel de goinfrerie(ibid., 1. 111,c. 45), el, les sentiment,
de hainedes Italienscontre les seigneursde l'autre côté des Alpesse l'ont
et MÛLLER,
jour à diversesreprises clansle récit de Liutprand (DANDLIKER
Liutprand von Cremona,p. 298),el.encore au xi°siècle l'épilhèle (le Burgundio esl pour les Italiens synonymede rustre et. d'imbécile(cf. la note
dans les Libelli de lile, t. 1, p. 95). Nous n'avons pas d'ailde F. TIIANUR
leurs de mention positive de vassaux bourguignonsayant suivi Rodolfeen
Italie.
2. CI.Le royaumede Provence,p. 205el.216.
3. LIUTPIIAND,
Annales,a. 926,p. 35,
Anlapoilosis,1.111,c. 12.FLODOARD,
désigneégalementles marquisBérengeret Anchier commeles chefsde la
révolte, mais en les faisant par erreurfilsde Berthe au lieu d'Ermenjarl ou .
de Gile. Le Chron. Casinensede LÉOND'OSTIE
{Mon.Germ., SS. t. Vil,
p.023),allribuc au pape Jean X une pari dansl'appeladressé à Huguespar
les Italiens,mais c'est sans doute par confusionavecle rôle joué par le souverain pontifelors de l'électionet. du couronnementduroi provençal,dont
il se monlia duresteun des premiers partisans.
4. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. III, c. 13 : « Collatiscopiis, cum Rodulfo
conl'estimin Ilaliamest profectus,cumqueEporegiamvernissent. . .» FLODOARD,
Annales, a. 926, p. 35: « Rurcardo Alamannorumprincipeipsius
Rodulfisocero qui Alpescum ipso transmearat,Italiae regni gratia recuDESAINT-GALL,
Casus S. Galli, c. 5, Mon.
perandi genero. » EKKEHARD
Germ., SS., t. 11,p. 10-4esl seul à parler du projet formé par Burckardt
de s'emparer pour lui-mêmede l'autoritéen Italie.
5. LIUTPIIAND,
ibid., c. 14.
6. Ibid., c. 14-15.De la fin du chapitre il ressort que le duc, parti en
négociateurplutôt qu'en combattant,devaitavoir peu de mondeavec lui.
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en pourparlers avec l'archevêque
Lambert. Celui-ci eut le talent
de traîner les négociations en longueur jusqu'au moment où les
Italiens eurent sous la main des forces suffisantes pour tenter un
coupde main contre le duc de Souabe, dontles insolentes menaces,
s'il faut en croire la tradition recueillie par Liutprand, auraient
exaspéré ses adversaires '. Burckardt cjuitta Milan pour revenir
auprès de son gendre en passant par Novare. Ce fut le moment
où il quittait cette ville pour prendre la route d'Ivrée
cjue les
Italiens mirent à profit pour lui dresser une embuscade et pour
Burckardt essaya de résister, mais son cheval le renl'attaquer.
versa clans un fossé, où les rebelles le tuèrent à coups de lances.
de la
Les siens prirent la fuite et se réfugièrent^
l'intérieur
Leurs ennemis d'ailleurs
ville, dans l'église de San Gaudenzo.
ne respectèrent
pas cet asile. Ils forcèrent les portes et massacrèrent les fugitifs 2 (28/29 avril 926) 3.
La mort de Burckardt semble avoir complètement
découragé
Rodolfe. Peut-être les forces qu'il avait amenées de Bourgogne
1. Ibid., c. 14. L'anecdote du mendiant qui cnlend el comprend les
menaces que le due aurait cru pouvoir imprudemment proférer, en langue
loulonique, offre les caractères d'une légende populaire assez banale.
Qu'il y ail, eu antagonisme entre Germains et Italiens, el cpie ceux-ci aient
considéré les premiers comme de bruLaux personnages, c'est ce qui paraît
certain. Cf. TROC,Rudolf 1 und Rudolf II, p. 62-63.
2. J'ai suivi le récil de LIUTPRAND,
ibid., c. 15. Nous n'avons bien entendu
pas de moyen pour contrôler les détails qu'il rapporte. Cependant tous
les textes semblent d'accord pour alfirmer cpie le duc aurait péri clans un
guet-apens. « Purchardus dux in Ilalia dolo occidilur » (Ann. Sangallenses
majores. Mon. Germ., SS., t. 1, p. 78); « Purchardus l'orlissimus dux
Alamannorum Ilalia dolose occidilur » (Liber confralernilaltini Sancli Galli,
Mon. Germ. Necrologia, p. 136) ; « Ipse dolositale ipsius praevento »
( Vila S. Wiboradae, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 454, qui parle également
de la fosse dans laquelle Buickardl tomba avec son cheval). 11 y a donc
peut-être lieu de ne pas déclarer suspect ;/. priori, toul ce récit comme le
l'ont DANDLIKER
et MI'ILLER,
Liutprand von. Cremona, p. 46, et après eux
Annalen, I. III, p. dd.
RICIITER,
3. Ces événements sont rapportés à l'année 923 par les Annales Sangallenses majores (cf. Appendice 111),à l'année 927 par les Annales Sancli. Meginradi (Mon. Germ.. SS., t. III, p. 138). Mais la date de 926 est attestée par
les Ann. Alemannici. (Mon. Germ.., 8.S'..t. I, p. 56), par les Annales
Anglaises (ibid., p. 68), les Annules Einsidlenses, (ibid., t. III, p. 145), et
surtout par FLODOARD
(Annales, p. 35). La date du jour de 3 des calendes
de mai (29 avril) est fournie par le Liber confraternilalum S. Galli,
p. 136. Le nécrologe de Reiehenau (éd. PEIPEU,p. 273) et celui de Mersebourg (dans la Zeitschift. fur Archivskunile, t. I), indiquent le 28 du même
mois. Cf. WAITZ,Heinrich I, p. 92.
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étaient-elles insuffisantes pour lui permettre de songer à continuer la lutte contre les grands qui l'abandonnaient 1. Aussi
reprit-il le chemin de la Bourgogne, laissant la place libre à
son rival 2. Celui-ci avait pris la voie de mer, sans doute pour
éviter de traverser l'Italie septentrionale, sur laquelle Rodolfe tentait de rétablir sa domination, et pour arriver directement en Toscane, où le pouvoir se trouvait entre les mains de son demi-frère,
le marquis Gui. A Pise, où il débarqua, il trouva des députés de
toute la Péninsule venus pour le reconnaître comme souverain,
et au début du mois de juillet 926, il recevait à Pavie la couronne
d'Italie 3. Quant au roi de Bourgogne, il est impossible de
déterminer avec précision l'époque de son retour dans ses Etats.
Au début du mois de novembre de l'année 926, il se trouvait à
Worms, et y assistait avec un certain nombre de grands laïques
et ecclésiastiques, à l'assemblée tenue par le roi Henri cle Germanie *.
Les années cpii suivirent le retour de Rodolfe II dans ses
Etats comptent parmi les plus obscures clel'histoire du royaume
de Bourgogne. On a la notice d'un plaid tenu par le roi lui-même
1. Remarquons en passant, une fois de plus, que les rois de l'époque
carolingienne el leurs grands se ballenl le moins possible. Ils négocient el trahissent, mais ont rarement,recours à la force.
2. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. III, c. 16 ; Calalogusregum LombardusB
(SS. lier. Lang., p. 312) : « Rodull'usdenique per Alpes Apenninas Burgundiam remeavil »; Calalogusregum LombardusF, ibid., p. 513: « Rodul« lus vero per Alpes Apenninas l'ugalapsus Ilaliam poliil. Eral namque
« indic. 14,annodoniinicaeincarnalionis926.»CONSTANTIN
PORPHYHOGÉNKTE,
De admin. imper., c. 26, p. 117, ajoute (pie Rodolfen'élail par parti les
6os
mains vides : « TovSE'PoSoùXcpov
zi-.tr/on i—SXOH
ij.£-àtoù'ÎTÀO-JTO'J
OO-J...
»
iy.v.nAaovixavciv.
E!;Bspyoviav
E!;TÏ)V
âxrjÀOsv
yopavau-oû-/.a!"/.a-sîysv
3. Sur ces événementset sur cette date, cf. Le royaume de Provence,
p. 221.
4. Un diplômede Henri I01en laveur de Waldo, évoque de Coire (llenrici 1 Diplomnta,p. 48, n" 11)esl donné : « In civilale Vuormaciapraesente
domno rege Ruodulfo.» On peul se demanders'il s'agit du roi de France,
Raoul,ouduroicleBourgogne.LIPPERT,
liônig Rudolf,p. 58, n. 2, et RICIITER
Annalendes franliischenReichesmiterden<
Salier, p. 13, observentjustement
que la seconde hypolhèseest plus vraisemblable,étant donné que Flodoard
ne mentionne pour cette annéeaucune entrevueentre le roi de France et
celui de Germanie.Aucontraire W. MICHAEL,
DieFormen desunmitlelbaren
Verkehrs der deulschen Kbi.ige,p. 16-17estime, sans d'ailleurs donner
d'aulre argument, qu'il y a plus cleprobabilité pour le roi Raoul. Sur l'asDEREICUENAU.
semblée elle-même, le principal lexle esl celui de IIERMANN
Heinrich.I, p. 92.
Annales,a. 926, cf. WAITZ

[933?]
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en 926', puis les documents diplomatiques
émanés de la chancellerie royale font défaut pour une période cle dix-sept années.
C'est cependant durant cette période que se place un événement
dans l'histoire
de Rodolfe II et de la Bourgogne,
capital
l'annexion
de l'ancien royaume de Provence. J'ai traité ailleurs
en détail de cet événement 2 ; je me borne donc à rappeler ici
les principaux
le
points qui intéressent
plus particulièrement
royaume de Bourgogne.
A une époque que l'on peut placer approximativement
vers
l'année933, « les Italiens, raconte Liutprand 3, envoyèrent en Bour(( gogne auprès de Rodolfe pour le rappeler. Quand le roi Hugues
« l'apprit, il lui envoya desdéputés, etdonna à Rodolfe toutela terre
« qu'il avait tenue en Gaule avant de monter sur le trône, en même
(( temps qu'il recevait de lui le serment qu'il ne rentrerait jamais
« en Italie 3 ». Le texte est d'autant moins aisé à comprendre qu'il
semble d'après les textes diplomatiques
que Hugues cjui, en 933,
ne possédait plus au nord des Alpes ses comtés de Provence et
cle Viennois, ait conservé après cette date ses bénéfices et ses
domaines' 1. 11 ne peut donc avoir transmis à Rodolfe II que des
droits plus ou moins réels de suzeraineté,
des prétentions
peut-être à l'héritage de Louis l'Aveugle, et les domaines royaux
sur lesquels il avait pu mettre la main après la mort de ce
dernier.
Mais les événements
cpii s'étaient déroulés durant les années
de considérer comme bien incertaine la
précédentes
permettent
souveraineté
ainsi concédée à RodolfeII
sur une partie tout au
moins du royaume cle Provence. Louis l'Aveugle
était mort le
3 juin 928-"'. Hugues s'était hâté cle revenir d'Italie 0 et de reprendre
1. Charles de Cluny, n° 256.
2. Le royaume de Provence, p. 230 et suiv.
3. Antapodosis, 1. 111,c. 48 : « llis temporibus Italionses in Burgundiam
« ob Rodulfum ni advcniat mitlunl. Quod Hugo rex ut, agnovit, nuntiis ad
« eundem directis, omnem lerram quam in Gallia ante regni susceptionem
« lenuit Rodulfo dédit alque ab eo jusjurandum ne aliquando in Italiam
« veniict accepil. »
4. Il les transmit en effet à sa nièce Berthe, femme de Boson, fils de
Richard leJusticier (Ilisl. de Languedoc, t. V, n° XCII).
5. Sur cette date, cf. Le royaume de Provence, p. 226 et n. 7.
6. Aux deux diplômes qu'il donne en faveur cle Saint-Pierre de Vienne
Ilisl. de.Fr., t. X, p. 690) et de Sainl-Barnard cle Romans [Carlul. de SainlBarnard, n° 26; Le royaume, de Provence, p. 228-229) on doit en ajouter un
autre, delà fin de novembre,,pour l'abbaye Saint-Oyen-de-Joux, plus tard
Saint-Claude (BENOIT,Diplômes de l'abbaye de Sainl-Claude, p. 26-27).
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avec Raoul cle France des négociations qu'il avait engagées
quatre ans auparavant 1.En août ou en septembre il avait avec
lui en Bourgogne une entrevue, au cours de laquelle il s'occupa
cle négocier la cession au roi de France d'une partie tout au
moins de l'héritage de Louis l'Aveugle. Au mépris des droits
du fils bâtard du défunt, Charles-Constantin, qui gouvernait le
Viennois depuis 926 avec le titre de comte, ce même pays
de Viennois devait être concédé à Hugues, fils d'Herbert de
Vermandois 2. La cession, du reste, peut-être en raison des
guerres qui détournaient du même moment vers le Nord du
royaume les efforts d'Herbert et de Raoul, ne fut pas suivie
d'effet 3. Charles-Constantin resta maître de Vienne, mais,
sans doute, sous la suzeraineté du roi de France, qui vint au
début de l'année 931, recevoir son serment de soumission ''.
En 933 encore, Charles semble avoir répondu au traité qui le
faisait passer sous la souveraineté du roi de Bourgogne en
rappelant clans sa ville le roi de France r'. L'autorité de ce dernier paraît s'être étendue à la même époque sur le Lyonnais '',
et peut-être sur le Vivarais et sur l'Uzège 7. La cession de 933
1. FLODOARD,
Annales,a. 924,p. 20.
2. FLODOARD,
Annales,a. 928,p. 43: « Hugorex habenscolloquiumcum
Rodull'o(leditlleribertocomitiprovinciamViennensemvice lîliisuî Odonis.»
Cf. LIPPEUT,
KônigRudolf, p. 86; Le royaume,de Provence,p. 225.
3. Le royaumede Provence,p. 220.
4. FLODOARD,
Annales,a. 931,p. 46:« Rodulfusrex, Viennamprofeclus
« KaroloConslanlino,LudoviciOrbi lilio, qui eum louchai, subjeclionem
« pollicilanlerevertilur. » Celle marchemilitaireducôté cleVienneeut.lieu
lout au début de l'année, avantle 24 mars, date à laquelle Raoul était cle
retour à Saint-Martinde Tours (LIPPEUT,
KônigRudolf,p. 73).
5. FI.ODOAIU),
Annales, a. 933, p. 55 : « Vienna Rodulforégi l.radcnlibuseambis qui eam tcnebant dedilur. » 11s'agit bien certainementde
RaoulcleFrance, auquel seul peut s'appliquerclans le lexle de FLODOARD
l'expressioncle Rodulfus rex sans aucunespôcificat'jii.Le nomdu roi de
Bourgogneesl toujoursaccompagnéd'une épilhèle,cpiile distingue de son
homonyme.
6. Raoul esl à Anse en Lyonnais (Rhône, arr. Villefranche)le 21juin
932(Charlesde Cluny n° 396; cf. Ilisl. deFr., t. IX, p. 576)elon a'des
chartes lyonnaises datées de son règne en celle même année, ce qui
prouve qu'il peut avoir été en possession du pays avant le Irailé
concluentre Rodolfeet Hugues. Cf. Le royaume de Provence,p. 233et
n. 1et 2.
7. Commeces deux comtés sont un peu plus lard rattachés au royaume
de France (cf. infra, p. 70),il esl vraisemblable que c'est à la mort cle
Louis l'Aveugle que celte modificationde suzeraineté s'est produite.
Cf. Le royaumeîleProvence,p. 228et suiv. '
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donc sembler
ne conférer
à Rodolfe
II que
en réalité
pouvait
des droits sur la Provence,
le Graisivaudan,
et les comtés
situés
dans le voisinage
des Alpes L
Il est possible
la présence
de
que cette situation
explique
Rodolfe à l'entrevue
qui eut lieu en 935 entre Raoul et Henri Ier
de Germanie,
entrevue
à la suite cle laquelle
un traité de paix
intervint
entre les deux souverains.
Mais de ce qui put être
alors décidé au sujet de l'ancien royaume de Provence
2, Flodoard
n'a pas conservé
le souvenir,
et seuls les faits de plusieurs
années postérieurs
de supposer
permettent
que la cession de 933
portait en droit sur des territoires
plus étendus
que la marche
de Provence.
L'histoire
de la Bourgogne,
durant
les dernières
années
II, est surtout
règne de Rodolfe
marquée
par les ravages

du
des

1. Le Valenlinois devait se trouver sous le gouvernement de Hugues,
qui en 912 paraît comme ayant usurpé une terre cle l'église de Valence
(Carlul. de Grenoble, A. xxiv). 11esl beaucoup plus douteux qu'il en ait
élé de même dos coin lés de Grenoble, Aosle. Mauricnne, Belley. Aucun
texte ne permet d'affirmer avec certitude que Hugues d'Arles ait cédé, eu
933, à Rodolfe II autre chose que ses droits sur la Provence. L'opinion tradidionnellc, que la cession porta sur tout l'ensemble des anciens Etals
cle Louis l'Aveugle remonte en partie aux historiens du xvn'' et du
xviii" siècle cpii admettaient cpie Hugues d'Arles avait succédé comme roi
à Louis dans tous les territoires ayant appartenu à ce dernier. On pourrait
supposer que le Viennois, le Lyonnais, où s'exerce l'aulorité des rois de
France après 933 n'ont été donnés par ceux-ci au roi cle Bourgogne qu'en
942, de par la volonté d'Ollon (cf. infrn, p. 74). Qu'il ait eu à ce moment
accord et abandon des prétentions
françaises, cela esl vraisemblable.
Mais on ne s'expliquerait
guère cpie Louis ait abandonné ainsi une certaine quantité do territoires si Conrad n'avait pas eu un litre à les
esl
revendiquer et l'hypothèse qui se présente le plus naturellement
que ce litre est constitué par la cession consentie par Hugues d'Arles.
Ce qui esl certain, c'est que durant la période qui s'étend de la mort
cle Louis l'Aveugle à l'avènement effectif cle Conrad le Pacifique, la
souveraineté des pays compris clans l'ancien royaume de Provence est
demeurée très indécise. On a vécu « sous le règne de Dieu, en attendant un
roi », comme le disent, dans les formules de date, les rédacteurs de certaines chartes. Cf. Le royaume de Provence , p. 229 et suiv.
2. FLODOARD,
Annales,a. 933, p. 61 : « Dein.delocutus [Raoul] cum missis.
« Heinrici ad cjus properat colloquium ubi etiam Rodulfus rex Jurensis
« inlerfuil ; pactaque inler ipsos amicilia, eliam Heribertum cum llugone
« pacarunt. » Cf. WIDUKIND,1. I, c. 39 ; LIPPEUT-,Kônig Rudolf, p. 89; WAJTZ,
Heinrich 1, p. 178 ; W. MICUAEL,Die Formen des Verkehrs der deulschen
Kônige, p. 22. Les lexles diplomatiques permettent de fixer la date cle l'entrevue au début du mois de juin 935.
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Hongrois 1. Ceux-ci, au début du xc siècle, avaient paru tout
au moins vers l'extrémité septentrionale du royaume. En 91 3, en
effet, ils ravagèrent l'Alemannie 2 et pénétrèrent de là en
Lorraine, puis dans la Bourgogne française. F.n 917, ils brûlèrent
Bâle et ravagèrent l'Alsace 3, sans cpie Ton sache si les Etats cle
Rodolfe II eurent alors autrement à souffrir de leurs incursions.
En 924, c'est une bande venue d'Italie cpii passe les Alpes et
arrive jusqu'au Rhône 4. Ceux cle Germanie reparaissent en 926 a,
après avoir ravagé l'Alsace 0, en traversant le Hohfeld et le
Jura, et c'est probablement alors cpie Besançon reçut leur désastreuse visite 7. En 935, ils ont dû nécessairement traverser le
Essai,histo1. Sur les invasions hongroises en général, cf. DUSSIEUX,
rique sur les invasionsdes Hongrois en Europe el particulièrement en
France. 1879,in-8°.Sur la frayeur qu'ils inspiraient en Occident,.RA.MIÎAUD,
ConstantinPorphyrogénètc, p. 348-356.
2. HERMANN
DEREICIIENAU,
Chron, a. 913, Mon. Germ., SS., t. V, p.112;
Ann. S. Qiiintini, ibid., t. XVI, p. 507; Ann. S. Medardi, ibid.,
t. XXVI,p. 320,par erreur à 917. Cf. DUMMLER,
Gesch.des oslfr. Reiches,
t. III, p. 591.
DEREICIIENAU,
3. HEUJIANN
Chron., a. 917, ibid.
4. Cf. supra, p. 49.
5. Le 1er mai 926 (Ann. Alemannici,Mon. Germ., SS., l. 1, p. 56;
Heinrich 1, p. 90, n. 4. RICUTER,
sur l'erreur de date d'un jour, cf. WAITZ,
Annalendes frânkischen Reichs, l. 111,p. 12), ils parurent, devant SaintGall. L'abbé Engilberl; avait fait élever quelques retranchements pour
mettre ses moines et les habitants à l'abri d'un coup de main (Vila S. M'iboradae, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 434). Celan'empêchapas le pillage du
Casus S. Galli, Mon. Germ., SS., I. Il, p. 105-109,
monaslèrc (EKKEIIAIID,
cf. WAITZ,ibid., p. 89-90.
CasusS. Galli, c. 64.MonGerm., SS., t. H. p. 110 ; « Dum
6. EKKIÎUARD,
« hec salaguntur, navibus Ungride Schwarzwaldemullis paralis in Alsaliam
« ipsi priores suaslegiones transponunl et a LiullYidoquodam, terrae illius
« polentissimo,bello suseepli plurimo dainpno sui tandemcruentam viclo« riam sunl adepti. » Il doit s'agir de la secondedes deux invasionshonAnnales, a. 926,p. 34-35.Cf. HERMANN
groises mentionnées par FLODOARD,
DEREICIIENAU,
Chron., Mon. Germ., SS. I. V, p. 1-13: « Ungari vaslala
« Alemannia, lolam Françiam, Alsatiam alque Galliam igné el gladio,
« saevientes percurrunl », et Ann. Augienses,ibid., t. II, p. 68.
7. EKKEIIARD,
toc. cit..: « Alsaliatandem qua ierant, vaslala et cremala,
« llohfeldi monlem Jurisque silvam festinanler Iranseimles Vesonlium
« veniunl. » Ce cpiipourrait fairehésiter sur la date clecelle incursiondans
le comté de Bourgogne,c'est qu'Ekkehardla place au temps de Conrad le
Pacifique(« eral lune Burgondionumrex Chuonradus»). Maisil esl évident
qu'il ne le fait que pour rattacher à l'histoire de la bande qui avait passé
par Saint-Gallla légende de Conrad mettant aux prises les Sarrasinset les
Ilisl. du comtéde Bourgogne,p. 104, rapporte d'après
Hongrois. DUNOD,
« nos manuscrits »,un pillage de Besançonnon daté, cpi'il paraît placer
ailleurs (p. 113),sous le règne de Conrad.

INVASIONSHONGROISES

63

royaume de Rodolfe II pour se rendre de Bourgogne en Italie 1.
Deux ans plus tard, repoussés de l'Allemagne
par Otton 2, après
avoir ravagé la Lorraine 3, ils pénètrent dans le diocèse de Reims 4,
puis dans celui de Sens 5, où, le 24 mars, ils brûlent le monas(i. De là ils passent dans le Berry,
tère de Saint-Pierre-le-Vif
La défaite cpie leur fait essuyer
également.
qu'ils ravagent
les force à repasser dans la
Ebbon, seigneur de Bourg-Déols,
française 7, où ils brûlent les monastères de SaintBourgogne
de Bèze 8 et de Tournus °.. A la même époque, une
Pierre
autre cle leurs bandes incendiait l'abbaye de Saint-Gall 10. Ceux
qui venaient de mettre la Bourgogne à l'eu et à sang- passèrent
encore les Alpes pour descendre en Italie. Là, après avoir visité
une grande partie cle la Péninsule
Suseet Turin 11, ils traversèrent
pour venir ravager les environs de Naples, piller Bénévent et
l'abbaye du Mont-Cassin '"'. Il est donc certain qu'ils ont traversé
la Bourgogne rodolfienne. Mais il est impossible de déterminer
dans quelle mesure
celle-ci eut à souffrir de leur passage.
1. FLODOARD,
Annales, a. 925, p. 61. Cf. WAITZ,Heinrich H, p. 154, LIPPEUT,Kônig Rudolf, p. 82 ; Le royaume de Provence, p. 371.
Otto der
2. WIDUKINI),Gesla Ollonis, 1. H, c. 3 ; KÔPKEet DU.MMI.EU,
Grosse, p. 58-59.
3. Ann. S. Vincentii Meltensis, Mon. Germ., SS., t. 111, p. 157; Ann.
Virdunenscs, ibid., I. IV, p. 7; Gesla. episcoporum Virduncnsium, ibid.,
p. 138. Pour tout le détail de cette campagne des Hongrois dans le
royaume de France, il suffit d'ailleurs de renvoyer à LAUER,Louis IV,
p.20etsuiv.
4. FLODOARD,
Annales, a. 937, p. 65-66; Ilisl. Rem. ceci., 1. III, c. 33;
RiciiEii, Ilisl., 1. II, c. 7 ; Translalio S.Basoli, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 517.
5. Ann. S. Columbae Senonensis, Mon. Germ., SS., I. IX, p. 366.
6. CLARIUS,
Chron. S. Pétri ViviSenonensis, Ilisl. de Fr., I. IX, p. 3-4.
7. LAUER,Louis IV, p. 24 et n. 1.
8. Chron. Besnense, éd. BOUGAUD,
p. 287. Pour la dévastation de la Bourliecueil d'Annales
gogne, cf. aussi Annales de Vendôme, dans. HALPHEN,
angevines cl vendumoises, p. 57, et Annales de Renaud, ibid., p. 85.
9. FALCON,
Chron. Trenorchiense, c. 37, éd. POUPARDIN,
p. 97.
10. Annales Sangallenses majores, Mon. Germ.,SS., t. I, p. 78; Annales
Anglaises, ibid., p. 69; Chron. Suevicum universalé, SS., I. XIII, p. 67;
Ann. Corbeienses, ibid., t. III, p. !t;Ann. capit.uli Cracovicnsis, a. 937, dans
N. Archiv.,\. XXIV, p. 263.
1-1. Chron. Belae nolarii, Hislor. Hangar, fontes, t. II, p. 49; Chron.
Simonis delieza, ibid., p. 76; Chron. piclum Vindobonense, ibid., p. 136.
12. LÉO CASINIÏNSIS,
Ann., a. 936,
Chron., 1. I. 55; LUPUSPROTOSPAT.,
Mon. Germ., SS., t. V, p. 54; Ann. Benevenlani, a. 937, ibid., t. III,
p. 175.
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11est probable cependant que c'est à cette invasion qu'il faut
rapporter la destruction de l'abbaye de Livre ', l'incendie du
monastère de Savigny 2, dont les moines furent massacrés ou
obligés de s'enfuir, et peut-être aussi la destruction de celui d'Ainay 3 que les archevêques cle Lyon devaient relever de ses ruines
quelques années plus tard.
C'est également à cette même année que se rapportent les
derniers textes faisant mention de Rodolfe II, en rappelant l'envoi fait par lui à Otton 1erdes reliques de saint Innocent' 1, un des
d. VilaS. Deicoli,AA. SS. Ben., saec. 11,p. 109.
2. En réalité on sait seulement que celle destruction esl antérieure à 930.
Si on la rattache à l'invasion de937, c'est que pourcelle-ciseulement le passage des Hongroisà travers le Lyonnais, ou d'une manière générale à travers le royaumede Bourgogne,est vraisemblable.Maisd'autres hypothèses
ont pu être faites. GINGINS
LASAURA
(Souverainetédu Lyonnais, dans Mém.
et.doc. rom., t. XX, p. 296)place cette dévastationen 944, lors d'une invasion cleHongroisexpulsésd'Italie par Hugues d'Arles. Aucontraire A. BERIntroduction au Carlulaire de Savigny,p. i.xxvn, veut reporter cette
NARD,
date avant 937, époque à laquelle esl.mentionné l'abbé Badin (Carlul. de
Savigny,n" 68)qui restaura l'abbaye. Maisrienne prouve que la destruction
ne puisse être placée sous le même abbatial,que la reconstruction. Celle-ci
est mentionnée par une charte de Bouchard, archevêque de Lyon (Musée
des archives départementales,n" 13, el Carlul. de Savigny, ii°38), pour le
rétablissement du monastère « a tyrannispervasumel.a régula desistens el
ab lluiigi'is succensum».Elle est également,rappelée dans une sorte d'introduction historique au carlulaire cle l'abbaye rédigée au xn° siècle, au
temps de l'abbé 1-Jons: « diu multunique claruit douce llunorum besliali
« ferilatc divino et occulto permilenle judicio desolalum fuit, monachis
« cpiiibi inhabilabant eITtigalisalque occisis » (Carlul. de Savigny, p. d).
3. La destruction de l'abbaye d'Ainay el sa restauration par Amblard
archevêque de Lyon, cpie BERNARD,
Inlrod., p. v, place sous l'abbé Renaud,
mentionné depuis 932, ne sont, en réalité attestés que par une chronique
du monastère, compiléeà une basse époque (Gall. Christ.., I. IV, col. 235).
On rapporte à la même date (DUSSIEUX,
Invasionsdes Hongrois, p. 67, qui
d'ailleursmet le tout en 935) une destruclion de Dôlc, par confusion avec
les combatslivrés aux envahisseurspar EbbonDolensis,c'est-à-dire seigneur
LouisIV, p. 24,n. 1)—etde Pile-Barbe.
de Bourg-Déolsen Berry(cf. LAUER,
Pour celle-ci on n'a qu'unephrase bien vague de JUÉNIN,Ilisl. de Tournus,
p. 69, qui n'est appuyéesur aucun texle. Il n'en est pas question dans les
documentsde l'Ile-Barbe utilisés par Cl. Le Laboureur.
4. Geslaarchiep.Magdeburgensium,c. 4, Mon. Germ.,SS.,i. XIV,p. 377:
<(Secundo namque..regni sui anno | Ollo I] régalcminibi abbaliamin honore
« boatiPétri apostolorumprincipisac Mauricii,egregiorum Thebeorumducis,
« digniquecontubernalisilliuslmioccnliimilitisfundavil;cujuscorpus Rochil« fus rex Burgundionumei ac regine Iransmissumregium, immodivimim
« munus donavit.» Cf.Ann. Magdeburgenses,n.938.Lesouvenir de Rodolfe
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martyrs de la légion Thébaine i. Ces reliques furent déposées
de Magdebourg,
dans l'église de Saint-Pierre
et Saint-Maurice
solennellement
fondée par le roi de Germanie, le 21 septembre
937. Mais à cette date Rodolfe II avait cessé de vivre. C'est en
effet le 12 ou le 13 juillet 937 qu'il était mort, laissant de Berthe
Il fut ensedeux fils, Conrad et Rodolfe, et une fille, Adélaïde.
veli dans l'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune 2.
esl aussi rappelé dans l'aele de fondation : « Rudolfi régis qui nobissanctum
tradidit Innocentium » (Ollonis I Diplomala, p. 103, 11°14). Cette part prise
par le roi cle Bourgogne à la fondation du monastère explique peut-être que
plus tard l'impératrice Adélaïde se soit particulièrement intéressée à celuici (BENTZINGEU,
Kaiserin Adelheid, p. 15).
1. Sur celle fondation, cf. KOPKEet DUMMLEP.,
Ollo der Grosse, p. 6465.
2. FLODOARD,
Annales, a. 937, p. 68 : « Rodulfus Jurensis ac Cisalpinae Galliae rex obiit, cui filius parvus Conradus in regno succedit. » HERMANN
DE
REICIIENAU,
Chron., Mon. Germ., SS., t. V, p. 113 : « Ipso anno Ruodulfus
Burgundiae rex defunclus, Agauni apud S. Maurilium sepultus est » ; Ann.
Lausannenses, Mon. Germ., SS., t. XXIII, p. 780 : « Ruodulfus rex filius
Ruodulfi régis obiit anno Domini DCCCCXXXVII. » La date de jour du
11 juillet (.v.id. jul.) est fournie par le nécrologe de Mersebourg (Zeilschrifl
fur Archivskunde, t. I, p. 117) el par celui de Zurich. Celle du 13 par celui
de Reiciienau (Mon. Germ., in-4°, Necrologia, éd. BAUMANN,
p. 279).

R. PoûrAnbm.— Le royaume lie Soùrc/oç/né.

CHAPITRE

III

CONRADLE PACIFIQUE
(937-993)
1
Le nouveau souverain ', qui, après l'habituelle cérémonie
d'élection, reçut à Lausannela couronne royale 2, et dont le calme
règnede cinquante-sixannées devait valoir, dans l'histoire à ce personnage le surnom de Pacifique 3, était alors fort jeune. Son père
s'étant marié en 921, Conrad, à supposer qu'il fût l'aîné des
enfants de Rodolfe II, n'aurait eu guère, en 937, qu'une quinzaine
d'années, et moins encore sans doute 4, à en juger par les expres1. FLODOARD,
Annales,a. 937,p. 68 :« Rodulfusobiit, cui filius parvulus
Chonraclusin regno succedit » ; HERMANN
DEREICIIENAU,
Chronique, a. 937,
Mon. Germ.,SS., t. V, p. 113 : « Filiusque ejus Conradus regnum pro eo
suscepil » ; Ann. Lausannenses, ibid., t. XXIV,p. 780 : « Chuonradus rex,
filiusRuodolfirégis, regnare cepitaniio domini938.»
2. Diplômede Rodolfe 111du 25 août 1011 pour l'église de Lausanne
<(ubi pater nosler nosque post.cum regalem eleclionem et benodictionem
adepli sumus » (Mém.et doc. rom., t. Vil, p. 1). On pourrait il est vrai songer à placer celle cérémonieà l'époque à laquelle Conrad, remis en liberté
par Olton rentra dans ses Elats(cf. infra, p. 74). Maisil faut remarquer (pie
tous les textes nnnalisliquesrelatifs aux premières annéesde Conradle considèrent commeroi à partir de 937.
3. Surnomclontj'ignorel'origine,maisqui a inspiréà D. PLANCHE»,///'s/.,
de
Bourgogne,t. 1, p. 205,unélogedilhyrambiquedeceprince,«dontlerôgnefut
« longelheureux, elpendanl près clecinquante-septansqu'il dura, ce prince
« nose fil poinl d'ennemisparce qu'il ne fui incommodeàpersonne. Coulent
« du royaumequ'il avoiteu cleson père, il ne pensapoint à pousser plus loin
« sesfronlières»,élogequ'onlencoreperfectionnéMILLE
(Ilisl. deBourgogne,
t. 111,p. 108 : «H fui le père de ses sujets et le modèle des bons rois. . .
etc. ») et LAPLANE
(Hist. de Sisleron, t. 1. p. 395: « Conrad élait un prince
« ferme et d'unesagesse consommée.11fitde bonnes lois. Ilfilmieux encore,
« il sut les faire observer... ») En réalité aucun contemporainn'a donné la
moindre appréciation sur le caractère de Conrad et ses actes sont trop mal
connus pour que l'on puisse songera porter un jugement à ce sujet.
4. JihxtMCKK,
Biirgund unter Rudolf III, p. 33, lui suppose treize ans enviEludes sur la chronologiedes rois de France el de Bourgogne,
ron; BIIUEL,
p. 72, admet au contraire qu'il ne devait avoir cpiesept ou huit ans. Le
premier des descendants de Conrad dont la date de naissance soit connue,
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ce qui permet de supsions de Flodoard,
qui l'appelle parvulus,
poser qu'il était encore mineur 1.
Mais, dans le courant de cette même année 937, il semble qu'un
de disputer au jeune prince l'hériait entrepris
autre prétendant
autretage paternel. Du moins est-il bien difficile d'interpréter
de l'ancien compétiteur
en Bourgogne
ment la subiteintervention
le
de Rodolfe II, le roi d'Italie,
Hugues. Ce dernier se trouvait,
à Colombier,
de Bourgogne,
12 décembre 2, au coeur du royaume
et y épousait
près de Morges, sur les bords du lac Léman,
en même
du souverain
défunt.
Il faisait
veuve
Berthe,
et de
la fille de Berthe
à son fils Lothaire
temps épouser
alors âgée de sept ans seulement,
Rodolfe, la princesse Adélaïde,
et constituait
en douaire aux deux nouvelles épousées de vastes
domaines sis des deux côtés des Alpes 3. On ne voit pas très cl ai*
est son pelit-fils, celui qui fut plus tard Henri II, et qui naquit en 973. On
ne peut donc guère reporter beaucoup après l'année 930 la date de la
naissance de Conrad. Nous ne savons s'il était plus âgé ou plus jeune cjue
sa soeur Adélaïde, née précisément en 930.
1. Il faut remarquer, d'ailleurs, cpie nous ignorons sous quelle loi pouvait vivre la famille Rodolfienne, et par conséquent s'il s'agit de la majorité franque de douze ans (VIOLI.ET,Histoire du droit privé, 3" éd., p. 311-512)
delà majorité ripuaire de quatorze ans (Lex ripuar., LXXI, 83) ou simplement de la majorité qu'on pourrait appeler féodale, de quatorze ou quinze
Origines delà
ans, correspondant à l'époque de l'adoubement (GUILHIER.MOZ,
noblesse, p. 395). On peut supposer que si Hugues et Ollon interviennent
successivement en Bourgogne, c'est pour s'assurer la garde, le « bail » du
jeune roi, avec les avantages pécuniaires et successoraux que ce droit
confère au baillistre. Pour prétendre à cette situation, Hugues pouvait
arguer de son alliance avec la famille royale, Otton peut-être d'un vague
droit de suzeraineté, en tout cas du droit du plus fort.
2. 11 donne deux diplômes constituant en dot en faveur cle Berthe
(Forsch. zur deulschen Gesehichle, t. X, p. 305) et en faveur d'Adélaïde
(Cod. dipl. Lang., col. 944), un certain nombre de domaines. Ces deux
actes sont ainsi datés : « Pridie id. decembr., anno dominice incarnationis.
« DCCCCXXXVIIL,regni llugonis. XII. filii ejus Lolhariiilem régis VIII, in« dictione XI. Actum in Burgundia in corte'que Colombaris dicitur. Féliciter.
«Amen. » Les années du règne de Lothaire el du règne de Hugues correspondent pour le mois cle novembre à 937. L'indiction (comptée à partir de
septembre) est également celle de cette dernière année. Il est donc
préférable de rapporter les deux actes à cette dernière année plutôt 'qu'à
938.
3. Le mariage doit être postérieur au diplôme du 12 décembre 937 où il
est parlé de « Bertam reginam mihi in conjugium copulare decernens ».
LIUTPRAND,
Antapodosis , 1. IV, c. 13 : •<Burgundionum preterea rex Rodul« fus mortem obiit. Cujus viduam nomine Bertam rex Hugo, Aida Lotharii
« régis filii sui matre defuncta, maritali sibi conjugio sotiarat. Sed et filio
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rement de quelle manière le roi Hugues aurait pu, au mépris du
traité de 933, tenter de faire valoir des droits en dehors de
l'Italie, puisque Conrad était reconnu comme légitime successeur
de son père, maison comprend qu'il ait pu chercher à profiter de la
situation que devait lui donner son titre de « parastre » du jeune
roi, et de la situation personnelle qu'il conservait lui-même dans
les anciens Etats de Louis l'Aveugle, pour s'assurer dans le
royaume de Bourgogne la possession effective de l'autorité souveraine durant quelques années au moins, et peut-être un jour,
la succession bourguignonne pour lui ou pour son fils '.
A ces divers points de vue la situation était assez complexe.
Dans la province de Besançon et dans les comtés transjurans,
Hugues n'avait jamais étendu son autorité ou son influence. Il
en était autrement dans les diocèses qui avaient passé sous l'autorité des rois de Bourgogne 2, en vertu du traité de 933.
Dans le Viennois comme dans les comtés provençaux
de Gap, de Riez, de Fréjus, de Vaison, d'Apt, d'Orange et
de Die, Hugues conservait de vastes domaines dont il garda
la propriété jusqu'à sa mort 3. Mais le pouvoir dont il avait joui
durant les dernières années du règne de Louis l'Aveugle dans
toute l'étendue des Etats cle celui-ci, avait passé en d'autres
mains. En Provence, le marquisat paraît être demeuré vacant
« suo régi LolharioRodulfiel ipsius Rerlaenalam nomineAdelegidam,cum
<(forma honestissiina, tum morum probitate graliosam, conjugem tulit. »
CONSTANTIN
De admin. imp., c. 26 : àr:fjA(kv
PORPHYROGÉNÈTE,
O'i'ywvô
-/ai TT)V
T)Tt;zaï Bép-a
TîfoppTjOstç
pf,Çsi; BEpycovetv,
yuvaîza-où' PciSoûÀçou,
KXaSev
3s OuyaTÉpa
SéStoxEV
'ABéÀsaav
eîçy\j<)a.\y.a,
TT)V
a-JTfj;ovo;j.r;Ti
o>vô[ià<j£-ô,
j;w aùtou.Le Citron. Novaliciense,1. V, c. 3, nous a conservé
AwOapito-ô>
l'écho d'une légende ou loul au moins d'un bruit populaire, d'après lequel
Hugues aurait déshonoréla jeune fiancée cle son propre fils. Si l'on a réellement porté contre le roi d'Italie cette accusation,il est étrange de ne pas
en retrouver la trace dans le récit de Liutprand, toujours très soigneux de
relever les anecdotes de ce genre, surtout lorsqu'elles sont de nature à
nuire à la réputation de Hugues. Elle est d'ailleurs très conforme au
caractère clece dernier, tel que nous pouvonsle connaître d'après les écrits
de l'évêque de Crémone.
1. Sur la politiquematrimonialede Hugues, cf. MANTEYER,
La marche
deProvence, p. 123.
2. En 945,Hugues et Lothairepossèdentencoreen Viennoisle domaine
cleCaslanelumdoni ilsdisposenl en faveurde l'église de Vienne(LELIÈVRE,
Antiquités de Vienne, p. 222).
3. Époque à laquelle ils passèrent à sa nièce Berthe {Ilisl.deLanguedoc,
t. V, col. 233, n° 107).
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d'Arles
et
comtés
de 933. Les importants
depuis la cession
s'étaient
trouvés
d'Avignon
quelque temps réunis dans les mains
de Hugues,
frère
de Boson,
passé à son gendre,
puis avaient
Boson
le premier
le Justicier
1, lorsque
Boson, fils de Richard
fortune en Italie auprès de son frère et avait
avait été chercher
celui
de Toscane
de la marche
échangé contre le gouvernement
2. Son gendre et successeur,
de ses comtés provençaux
occupé
devait
et en Lorraine,
en Bourgogne
de luttes et d'aventures
avoir peu de temps pour faire sentir son influence dans ses posIl est possible
sessions
méridionales.
que Hugues ait conservé
de la
des partisans
laïques et ecclésiastiques
parmi les seigneurs
de ce dernier
mais, de l'état politique
pays en 937,
Provence,
dans les
En revanche,
nous ne pouvons
rien dire de précis.
il semble bien
de Provence,
autres portions de l'ancien royaume
exercer soit en son nom
que l'autorité
que Hugues eût prétendu
des obstacles.
rencontré
soit au nom du jeune Conrad aurait
le pouvoir
comtal était depuis 926 entre les
Dans le Viennois,
Charles-Consde Louis l'Aveugle,
le prince
mains
du bâtard
faite en 928 par
tantin 3j qui la conservait
malgré la tentative
et Raoul de France pour faire passer la ville au
Hugues d'Arles
avoir
tou''. Charles
paraît
pouvoir des comtes de Vermandois
de la France
avec les souverains
de bons rapports
jours entretenu
En 931, il avait prêté dans Vienne au roi Raoul un
occidentale.
du traité
5. En 933 encore, au lendemain
serment
de soumission
il avait de nouet d'Italie,
conclu entre les rois de Bourgogne
avait
l'autorité
du souverain
veau reconnu
français 8. Celui-ci
son autorité
sur le Lyonnais
commencé
à étendre
7,
également
1. MANTEYER,La marche de Provence, pos., p. 52.
2. LIUTPRAND,
Antapodosis , 1. III, c. 47 ; cf. MANTEYER,op. cit., p. 53.
Le royaume de Provence, p. 223.
3. Le royaume de Provence, p. 225.
4. Ibid.i p. 226.
5. FLODOARD,
Annales, a. 931, p. 46 ; LIPPERT, Kônig Budolf,p. 73.
6. FLODOARD,
Annales, a. 933, p. 55; LIPPEUT, oyj. cit., p. 83.
7. Un certain nombre de chartes relatives au Lyonnais sont datées des
années du règne de Raoul. J'ai donné ailleurs (Le royaume de Provence,
p. 235, n. 1) l'indication des principales d'entre elles. On pourra également
consulter GINGINSLASAURA,Essai sur la souveraineté territoriale du Lyonn'a pu utiliser, pour dresser sa
nais, p. 29 etsuiv., qui, malheureusement,
liste, la publication des chartes de Cluny, ce qui rend fort malaisée la vérification des exemples donnés par lui.
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et Raoul y avait, en 932, fait une apparition 1. Il est très vraisemblable que le Vivârais etl'Uzige avaient dès cette époque fait
retour au royaume de l'Ouest 2. Par conséquent la plus grande
partie des territoires que le traité de 933 avait rattachés aux
États de Rodolfe II menaçaient, à la mort de ce dernier, de
passer entre les mains du roi de France, Louis d'Outre-Mer, s'ils
ne lui étaient pas disputés, au nom du roi Conrad, par le tuteur
de celui-ci, l'ancien marquis de Provence.
Cette perspective ne pouvait qu'alarmer le souverain d'un
autre royaume voisin de celui cle Conrad, Otton de Germanie.
D'une part, en ell'et, l'annexion du Lyonnais et du A'iennois,
auxquels pouvaient se joindre dans un avenir plus ou moins
lointain la Provence et la province de Besançon aurait doublé
l'étendue des territoires soumis au Carolingien français, et quand
bien même ce dernier, cpii venait à peine de monter sur le trône
pouvait ne pas sembler un adversaire très redoutable, Hugues le
Grand, cpii disputait alors la Bourgogne à Hugues le Noir, pouvait songer à reprendre pour son compte une tentative d'annexion. D'autre part, si Hug-ues d'Arles arrivait à se rendre
maître, directement ou au nom de son beau-fils, de la Provence et
des comtés transjurans, et d'une partie tout au moins des territoires qui reliaient l'une à l'autre les deux fractions du royaume
Rodollien 3, c'était la constitution d'un royaume s'étendant sur les
1. Le 21 juin 932Raoulesl à Anse (Rhône, arr. Villefranche)el donne à
l'abbaye de Cluny divers domainessis en Maçonnais (Charles de Cluny,
n° 396 ; LIPPEUT,
Kônig Rudolf, p. dl3,n° 17). Par un acte daté du même
jour el du même lieu il confirme au monastère de Monlolieudes domaines
en Carcasses(Ilisl. de Fr., I. IX, p. 576; LIPPEUT,
ibid., n" 16).
2. Pour l'Uzège on a des chartes datées de la x° (Charles de Cluny,
.n"724), de la xi"- (ibid., n" 693),de la xvi': (ibid., n" 817) année de Louis
d'Outre-Mer et, pour le Vivârais, de la xiii" année du même roi (ibid.,
n" 725).C'est donc à tort que ROUCHIEK,
Ilisl. du Vivârais,p. 404 406, croit
que la souveraineté des roisde Bourgognes'exerçad'une manière ininterrompuesur ce pays dès 933.En 961, le Vivâraiscomme l'Uzège avait passé
sous la suzerainetécleRaimondl'"',comte de Rouergueelmarquis de Gothie
(Ilisl. de Languedoc,t. V,n. XCV11),mais landis que l'Uzège demeurasous
la souverainetéfrançaise,leVivârais(cf.infra, 2°partie, ch. ni) revint dèsle
temps de Conradle Pacifiquesouscelledes roisde Bourgogne.Cf. sur cette
Le Vivârais,Essai sur l'histoirepolitique de ce pays, dans
questionPONTAL,
Ecoledes Charles.Positiondesthèsesdelà promotionde 1873,p. 15 ; PFISTER,
Allas hislor., texte, p. 244, et Le
Robert le Pieux, p. 398; LONGNON,
royaume de Provence,p. 233-234.
3. Il ne faut pas oublier que la Maurienne et la Savoie se trouvaient à
cette date entre les mains du comte Hugues,fils de Garnieret de Thiberge,
neveu par conséquent du roi Hugues.Cf. infra, 2e partie, ch, îii.
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des Alpes ', et la possession parle roi d'Italie des
Il serait
plus importants
parmi les passages de ces montagnes.
téméraire de dire cpie, dès 937, Otton songeât à se rendre à Rome
mais il pouvait
pour y ressusciter
l'empire de Charlemagne,
songer déjà à prendre un jour à Pavie la couronne de fer des rois
Lombards.
Or le roi Hugues, le seul souverain qui, au xc siècle,
ait réussi à régner vingt ans dans la Péninsule
sans trouver de
à dédaigner.
De
sérieux, n'était pas un adversaire
compétiteur
au royaume
toute manière l'annexion du roj'aume de Bourgogne
de Lombardie
ou au royaume
de France, aussi bien cpie son
partage éventuel entre les deux Etats voisins, suffisent à expliquer
l'intervention
lien de parenté ne rattachait
d'Otton, qu'aucun
à Conrad 2.
d'ailleurs
Les textes sont malheuresement
de
muets sur les circonstances
cette intervention.
se borne à
Le biographe d'Otton, Widukind,
dire que le souverain germanique
« se rendant
en Bourgogne,
d'un
le roi et le royaume » 3. S'agit-il
reçut en sa possession
de
serment d'hommage,
ou tout au moins de la reconnaissance,
la part du petit roi de Bourgogne,
de quelques-uns
et peut-être
de ses grands' 1, d'un séniorat plus ou moins théorique
d'Otton?
Il est permis de le supposer, bien qu'aucun texte à ma connaisdeux versants

1. Sur la nécessité pour l'Empire germanique cle s'assurer la possession,
des passes des Alpes, cf. P. FOURNIER,Le royaume d'Arles et de Vienne,
p. xn el xvin; OEULMANN,
Alpenpasse im MillelaUer, p. 244-245.
2. Peut-être s'agissail-il plutôt d'un lien de suzeraineté, si l'on peut
admettre cpie le souvenir de l'hommage prêté à Ratisbonne en 888 par
Rodolfe I1"'à Arnulf s'est conservé jusqu'au xc siècle, ou cpie la concession cle
la sainte Lance en 921 implique reconnaissance, de la part de Rodolfe II,
d'une certaine suzeraineté du roi de Germanie. On pourrait supposer aussi
qu'il y eut intervention de Berthe, déjà hostile à Hugues d'Arles, et cpii
. par sa naissance, se rattachait à la Germanie, mais, en réalité, nous ne
savons rien de son rôle clans ces circonstances, el mieux vaut se résigner à
ignorer que de se lancer dans trop d'hypothèses invérifiables.
3. lies geslae Saxonicae, 1. Il, c. 35 : « Abiit Burgundiam, regem cum
regno in suam accepit polestatein. » WIDUKINDn'indique pas à quelle
Otto der Grosse, p. 111,
époque le fait doit être placé. KÔPKEel DUMMLER,
supposent même qu'il doit y avoir de sa part confusion avec la campagne
de 940 clans la Bourgogne française. Le texte de FLODOARD
cité plus bas
indique cju'en 940 il y avait un certain temps (« jamdudum ») qu'Otton
avait mis la main sur le jeune roi de Bourgogne.
4. GIESERREGUT,
Gesch. der deulschen• Kaiserzeil, t. Il, p. 168, croit quece
sont les grands qui, par crainte cle Hugues dont ils connaissaient le earaclère énergique, livrèrent Conrad à Otton. Nous n'en savons absolument
rien.
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sance, n'implique l'existence de cette situation du roi de Bourgogne vis-à-vis du roi de Germanie ou de l'empereur L Le récit de
Flodoard permet d'envisager leschoses sous un jour'un peu différent
en rappelant, à propos des événements de l'année 940, qu'Otton
« s'était emparé par ruse de Conrad et le gardait captif auprès
de lui 2D. Le roi de Germanie a mis la main sur l'héritier de
Rodolfe II, comme Hugues d'Arles avait peut-être essayé de le
faire, et c'est sans doute devant cet obstacle imprévu que ce
dernier, emmenant avec lui sa nouvelle épouse et sa jeune bru 3,
reprit le chemin de son royaume italien, dans lequel il était de
retour au mois de juillet de l'année 938 ''.
L'intervention d'Otton en Bourgogne marque une date importante dans l'histoire de la domination exercée jusqu'à l'époque
moderne par les empereurs germaniques et leurs héritiers dans
l'Est et le Sud-Est de la France. Les contemporains, pour
lesquels Conrad, redevenu roi, conservait tous les caractères
d'un souverain indépendant, n'ont pas attaché grande importance à ces événements, puisque c'est à peine s'ils y font une
vague allusion. Les auteurs postérieurs ont confondu les dates et
les faits, mais quelques-uns d'entre eux néanmoins savent cpie
c'est à l'empereur Otton qu'il faut faire principalement remonter
les droits cle l'Empire sur la Bourgogne, et l'on peut dire cpie
ce coup de force, cette mainmise sur le petit roi, cpii transformait en un protectorat effectif la vague suzeraineté virtuelle dont
s'était peut-être contenté Henri I01",mainmise qui de son temps
avait passé presque inaperçue, a déterminé à certains points de
vue neuf siècles cle l'histoire des relations entre la France et
l'Empire r>.
1. KOPKE
et DiiMMLiïR,
Otto der Grosse,p. 111, repoussent l'hypothèse
d'une vassalité formelle.De fait, dans les actes de Conrad où intervient
Monumentsde l'évéOtton, celui-cin'est pas qualifiéde senior (TROUILLAT,
ché de Bâle, t. 1, p. 134; Ilisl. de Fr., t. IX, p. 700).
2. Annales, a. 940, p. 78: « quem jamdudum dolo caplum sibiqueadductum retinebat. »
3. C'est ce qui paraît ressortir dutexte de LIUTPRAND,
Antapodosis,1.IV,
c. 13-14.
4. Le 23 de ce mois ils est à Pavie et donne à Brunengo, évêque
d'Asti, le château de ladite ville (Mon. Hist. Patriote, Charlae, t. 1,
col. 143).
5. BONIZO,
Liber ad amiciim]. IV, Lib. de Lite, l. 1,p. 581: «Maguntiam
« veniens, Ruodulfum Burgundionum regem bella sibi inferenlem vila
« privavit el regno >/; GODEEROI
DEVITERUE,
Panthéon, c. 28, Mon. Germ.,
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ne paraît pas avoir eu
du jeun? Conrad
La quasi-captivité
bien cpie cle son histoire
d'ailleurs de consécjuences immédiates,
et de celle de son royaum
durant les cinq ou six années qui
suivirent nous ne sachions à peu près rien. Le petit roi demeuà sa suite durant la campagne
rait auprès d'Otton, qui l'entraîna
dirigée contre la Bourgogne française en 940 L Le Viennois conla souveraineté
tinuait à reconnaître
plus ou moins effective du
renouvela
en 941 son
roi de France, auquel Charles-Constantin
devait-il
en être de même
serment de soumission 2. A fortiori
au royaume de Prodes pagi transrhodaniens
jadis rattachés
vence et cpii, en vertu du traité de 933 auraient dû passer sous
l'autorité cle Rodolfe II et de ses successeurs 3. En ce qui conà posséder pour cette époque
cerne le Lyonnais,
nous continuons
un certain nombre d'actes datés desans du règne du roi de France ''.
alors placé sous la suzeraineté
Le pays se trouvait
du comte
de Bourgogne,
Hugues le Noirr', et celui-ci, au mois d'avril 942,
encore vassal cle Louis cl'Outre-Mer,
comme le
se reconnaissait
li par
prouve la charte
laquelle il donne à l'abbaye de Cluny des
terres
sises il Romans
en Lyonnais 7. Quant au diocèse de
Besançon, il était à cette date entre les mains de l'un des vassaux de Hugues
le Noir,
le comte de Mâcon
Liétaud 8,
l'un des fidèles de Louis IV, et il est possible cpie ce personnage
ait reconnu
l'autorité
du Carolingien
même dans la
français
SS.,.i. XX11, p. 233 : « alii dicunt a Bosone regc fuisse eam [la sainte
Lance] ad imperium tempore primi, Ollonis imperaloris translatam. » Cf.
Kaiser
ibid., p. 274; HIRSCH,Heinrich II, l. I, p. 388; KÔPKEet DÏIMMLER,
Otto der Grosse, p. 110 et suiv.
1. FLODOARD,
Annales, a. 940, p. 78; cf. WIDUKIND,liesgeslae Saxonicae,
Otto der Grosse, p. 110-111 ; LAUER,Louis IV,
1. H, c. 33 ; KÔPKEel DUSIMLER,
Gesch. des franzôsisehen Kôiiigslhums, p. 224, suppose
p. 60. KALCKSTEIN,
que Conrad suivit Otton dans cette campagne parce qu'Otton paraissait
élever des prétentions sur Vienne ; mais, comme le remarque justement
M. LAUER,op. cil., p. 60, ce n'est que l'année suivante que Louis alla se
l'aire reconnaître à Vienne, et d'ailleurs il semble bien ressortir du texte de
Flodoard que ce n'est point de son plein gré que Conrad accompagnait
Otton.
2. FLODOARD,
Annales, a. 941, p. 83.
3. Annales Bencdiclini, t. V, p. 390; Ilisl. de Languedoc, t. IV, p. 76.
4. Le royaume de Provence, p. 233.
5. Sur Hugues le Noir, cf. infra; 2° partie, ch. u.
6. Chartes de Cluny, n° 554.
7. Romans, Ain, comm. Saint-Trivier-sur-Moignans,
arr. Trévoux.
8. Sur Liétaud, cf. infra, 2" partie, ch. u.
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portion de ses fiefs qui s'était trouvée jadis comprise dans le
royaume cle Bourgogne, alors privé de souverain 1. Quant aux
comtés sis au delà du Jura,' en l'absence de tout document narratif ou diplomatique, il est absolument impossible de déterminer leur situation politique durant la période obscure cpii
s'étend de l'époque de l'enlèvement de Conrad par Otton à celle
de son rétablissement sur le trône paternel.
C'est à la fin de l'année 942 cpie la situation change, et cpie le
jeune roi paraît être rentré en possession de l'héritage, peutêtre-au m ornent où il atteignait la date de sa majorité et pouvait être adoubé chevalier. Il est assez vraisemblable d'autre
part que cette mise en liberté de Conrad se rattache à l'histoire
des relations d'Otton avec Louis IV d'Outre-Mer 2. Les deux
souverains eurent alors, vers le milieu cle novembre, une
entrevue en Lorraine, à Visé-sur-Meuse 3, et conclurent un traité
dont nous ignorons complètement les clauses ''. Louis, dont l'autorité s'était étendue durant les dernières années sur une notable
portion de l'ancien royaume de Bourgogne, peut sembler n'avoir
eu aucun intérêt à la reconstitution cle l'indépendance de ce
royaume. Otton, au contraire, pouvait voir avec quelque inquiétude le. pouvoir de Louis grandir en Lyonnais, en Portois, en
Viennois, grâce à l'appui cle Hugues le Noir, de Liétaud, de
Charles-Constantin. Il est donc possible, mais ce n'est là
'qu'une pure hypothèse, qu'il ait rétabli Conrad sur le trône de
Bourgogne en obtenant, de Louis une renonciation plus ou moins
1. Il n'est cependantquestion d'une soumissionde la ville de Besançon
à Louisd'Oulre-Merqu'à propos des événements de 951, et RICUEII
(Histoires, 1.11.c. 98) représente à cette claiela ville comme dépendant du
royaumede Francealors qu'ellefaisaitcertainement
partie de celuide Bour7
gogne. Le voyagemêmede LouisIV à Besançonparaît de pure fantaisie
LOUisIV, p. 213).
(cf. LAUER,
2. Sur les relations entre les deux souverainsà cette époque, cf. HEIL,
DiepolilischenBczichungen
zivischenOttodent Grossenund LudwigIV von
Stadt Lyon, p. 20
Frankreich, Berlin,1904,in-8", p. 70 et suiv. HUEEI-ER,
croit aussi cpiece fut à la suite de cet accordentre Louis et Otton que Conrad fut remis en liberté.
3. OtlonisI Diplomala, p. 135, n°52 ; LAUER,
op. cil., p. 84.
4. FLODOARD,
/1/i/ia/es,a. 942, p. 85 : « Ludovicusrex Othoni régi
« obviam proficiscilur et amicabiliter se muluo suscipientos amiciliam
« suam firmantconditionibus».
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expresse au Lyonnais et au Viennois !. A partir de 943 en effet,
sont datés de
les documents
rslatil's à ces deux circonscriptions
2. Le comte
nouveau
des ans du règne du roi de Bourgogne
assiste à ses plaids et
3, Charles-Constantin
Hugues le reconnaît
sollicite ses faveurs pour le chapelain Ermentheus
'>. Le roi luimême était cle retour clans ses États au début cle l'année 943, et
on le voit y tenir
à la fin de mars •', une grande
en Viennois,
assemblée de comtes et d'évêques
°.
Conrad
est certainement
Celui
De tous les rois Rodolfiens,
La faute en estdont le règne semble le plus vide d'événements.
du roi, ou simplement
à la déseselle au caractère
personnel
à l'histoire de cette partie
pérante pauvreté des sources relatives
de la France ? Un seul point paraît certain : c'est qu'en rendant à
de ses États, Otton ne renonçait
Conrad en 9421e gouvernement
au moins effective, et les rares
pas sur lui à toute souveraineté,
II le
textes
narratifs
du fils de Rodolfe
qui font mention
en quelque
sorte clans l'orbite
du puissant
montrent
gravitant
roi de Germanie.
de
Dès l'année 946, quand Otton se rendit dans le royaume
contre
le Grand le roi Louis
l'Ouest
Hugues
pour soutenir
dut lui amener
un corps de troupes
de
Conrad
d'Outre-Mer,
et reçu
renfort. Otton, après avoir réuni son armée à Cambrai,
où il fut
le contingent
conduit par Conrad, pénétra en France,
à
après une tentative
rejoint par Louis 7. Les trois souverains,
1. Sans aller jusqu'à admettre que Louis renonça en même temps à la
et DUM.MI.EII,
souveraineté do la Lorraine, comme le l'ont KALCKSTEIN
cf.
LAUER.op. cil., p. 86.
2. Chu ries de Cluny, n° 5 627, 628.
3. Charles de Cluny, n° 622.
4. Charles de Cluny, n" 631.
5. Chartes de Cluny, n"622. La date de ce diplôme, telle que la donnent
les cartulaires de Cluny et les éditions qui en dérivent (Bibliotheca Sebnsiana, p. 239; Ilisl. dcFr., t. IX, p. 696) est celle duV des kalendes de
juillet, qui correspondait au 27 juin, mais la seule copie faite d'après l'original, celle du magistral valaisan P. DERIVAZ(Diplomatique de Bourgogne,
t. I, n. LVIII), porte « V. kal.april. », ce qui correspond au 28 mars, et permet de rapprocher ce plaid de la série cle diplômes (cf. n. 2, 3, 4) donnés
ce même printemps par Conrad.
6. Parmi lesquels les archevêques de Vienne et cle Lyon, Hugues le Noir,
Liétaud de Maçon et Besançon, Charles-Constantin et Anselme, comte du
pagus Equestricus.
7. FLODOARD,
Annales, a. 946, p. 102: « Otho venit in Franciam, Conra-
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peine ébauchée contre Laon, s'emparèrent de Reims 1, mais on
ignore complètement le rôle joué par Conrad et par les troupes
bourguignonnes, et la part prise par celles-ci aux opérations militaires qui marquèrent la suite de la campagne d'Otton en
France 2. Il ne semble pas que le roi de Bourgogne ait assisté
l'année suivante à l'entrevue qui eut lieu à Aix-la-Chapelle entre
Louis IV et Otton, entouré des principaux personnages de son
royaume 3. De même, en 948, il n'assista pas à l'assemblée
d'Ingelheim' 1, mais ce n'est qu'au mois de juin 949 que nous
pouvons de nouveau constater sa présence dans ses Etats r\
La rupture entre Hugues d'Arles et Berthe '•, le retour de
celle-ci dans son ancienne patrie, puis l'intervention d'Otton au
delà des Alpes en faveur d'Adélaïde et son mariage avec celle-ci
ne pouvaient que resserrer les liens cpii unissaient Conrad au
roi de Germanie. En 960, au mois de mai, Conrad était de
nouveau auprès de ce dernier à Kloppen 7, dans le voisinage de
Mannheim, et y retrouvait sa soeur, l'impératrice Adélaïde 8.
« dumsecum habens, Cisalpinae Galliae regem. Quibus rex Ludovicus
« obviam profeclus. ..» Le passage esl reproduit clans YIlisloria Bemensis
ecclesiae,1. IV, c. 32. llrésulle de ce texte cpieConradvint rejoindre Ollon
avant l'arrivée cleLouis auprès de celui-ci, cf. RICHER,
Hist., I. II, c. 54.
Le même Richer paraît dire (1. II, c. 53) que Conrad avait déjà envoyé
des secours à Louis.
1. FLODOARD,
Annales, a. 946, p. 102; Ilisl. lient, ceci., 1.1V,c. 33;
RICHER,
Ilisl., 1.II, c. 55.
et DUMMLEU,
2. Sur cette campagne, cf. KÔPKE
Otto der Grosse,p. 150
et suiv., et surloul LAUER,
Louis IV, p. 149et suiv.
3. Sur cette assemblée, cf. KÔPKE
el DILMULER,
op. cit.,p. 136.
4. Mon. Germ., Constitutionesl. I, p. 14, cf. FLODOARD,
Annales, a. 948,
1.II,c. 60-82,KôPKEelDuMMi.Eii,
Ottoder Grosse,p. 162p. 109; RICHER,Ilisl.,
Louis IV, p. 169et suiv. Un des prélats sujets de Rodolfe,Gui3; LAUEII,
chard cle Bàle, assiste à l'assemblée, mais on sait cpie Bâle paraît s'être
toujours trouvéeclansune situation particulière par rapport au royaumede
Germanie.
5. WAHTMANN,
Urkundenbuehder AbteiS. Gall., t. III,p. 19,et encore, le
diplômen'ayant pas de date de lieu, n'est-il pas sûr qu'il ail été donné après
la fin de l'expédition.
6. LIUTPRAND,
Antapodosis,1. IV, c. 14 : « Hugodenique mullarumconcu« binarum deceptus inlicebris prefatam conjugem suam marilali non solum
« non cepil amore diligere, verum modis omnibus execrare. »
7. OllonisI Diplomala,p. 287, n" 209. L'acte n'esl pas daté de jour
et de lieu, mais les mots « epiamnos ipsi cum manu praelibati praesulis in
loco Clofheimpraesentibusnoslricpiamplurimisa rege Chuonradodatis... »
permettent de le rapprocher du diplôme du 16 mai 960cité à la note suivante, daté de Clofheim.
8. Ibid., p. 286, n° 208.
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à l'entrevue,
de Coire, Harbert,
assistait également
L'évêque
avec le roi cle Bourgogne
un échange aux termes
et conclut
à Conrad des domaines dépendant de son
duquel il abandonnait
évêché et situés en Alsace pour recevoir des terres en Brisgau,
et au comté de Mortenaue L II est très vraisemblable
que c'est
d'Otton
tenait ces
de la libéralité
que le roi de Bourgogne
en pays germanique,
de même que sa mère Berthe
domaines
années auparavant,
d'Erstein 2,
avait reçu, quelques
l'abbaye
que son frère Rodolfe était possesseur de terres en Alsace, aux
environs de Colmar et, à ce titre, fidèle du roi de Germanie 3.
d. L'évêque ne tarda pas à renoncer à ces domaines au profit du monastère de Schvsarzach en échange d'autres terres appartenant à ce dernier.
Le diplôme d'Otton confirmant ce dernier échange est du 27 mai 961 :
« Loca ila nominala in pago Prisikeuve,in villa Niuverichesusa etincomitatu
«Morlcnuva,quicquid ad ipsum pertinebat episcopium quae nos in loco Clof« heiin min cum manu prelali episcopi de rege Cliuonrado in legitimo con« cambio dato praedio praescripti episcopii in Alsatia multis praesentibus
« recepimus » (Ollonis 1 Diplomala,p. 308, 309, n°s 224-225). Les deux actes
Otto der Grosse, p. 312, n. 3) ont pu sembler sus(cf. KÔPKEet DUM.MLEH,
pects parce qu'Olton y porte le litre d'empereur, qu'il ne reçut que le
2 février 962. Mais, comme le remarque le dernier éditeur des diplômes, la
« documentalion », lamise en forme, peut être) postérieure au couronnement
impérial, ce qui expliquerait qu'on ait donné à Otton un titre auquel il
n'avait point encore droit à l'époque de 1' « action ». Les deux diplômes
sont conservés en originaux et semblent par ailleurs parfaitement authentiques. Ils sont de plus reproduits dans un diplôme sûrd'Otton II, du mois
de janvier 976 (Ollonis 11 Diplomala, p. 140, n° 124).
2. Conlin. Rcginonis, a. 953, p. 166.
3. Un « signum Rodulfi filii régis » figure à la suite du privilège de Bouchard, archevêque de Lyon, du 15 août 949 pour l'abbaye de Savigny
(Carlul. de Savigny, n° 38). L'éditeur, à la table, identifie avec Rodolfe III,
ce qui est inadmissible, celui-ci étant certainement fils de Mathilde, que
Conrad n'épousa qu'une quinzaine d'années plus tard. Il s'agit évidemment
du frère cle Conrad, mentionné ( « una cum matre nostra Berta ac fratre
nosto Ruodulfo ») dans le diplôme de ce roi pour Payerne du 8 avril 962
(Charles de Cluny, n" 1127 ; les textes publiés de cet acte, dont l'original
existe aux archives cantonales de Lausanne, dérivent du cartulaire de
Cluny et sont en général très défectueux), et qui figure également avec le
titre de Jua;, dans la charte célèbre de la reine Berthe pour le même monastère (ibid., n° 1126). L'acte estsuspect, dans sa forme actuelle, mais l'exposé
peut avoir été emprunté à un acte ancien (cf. infra, AppendiceV).ie ne sais
sur quel fondement les auteurs de YArt de vérifier les dates, t. II, p. 431,
font de ce personnage un fils posthume de Rodolfe II. Il est très douteux
qu'il faille identifier Rodolfe, frère de Conrad avec Rodolfe, fidèle
de l'empereur Otton, père d'Adalbert et de Liubold qui, en 933, reçoit de
son suzerain dos terres clans le voisinage de Fulda (Ollonis I Diplomala,
Rodulfo »
p. 241, n° 160). Le 14avril959, OttonIerdonne«cuidamfidelinostro
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Nous ne savons si Conrad accompagna Otton à Cologne,
lorsque le roi cle Germanie s'y rendit après avoir quitté Kloppen,
mais il est fort possible qu'il soit resté auprès cle lui ou au moins
dans ses Etats jusqu'à l'assemblée de Ratisbonne, qui eut lieu
à la fin de cette même année 960 et au début de 961 '.
Il résulte en effet d'un diplôme en faveur de l'abbaye cle Moutier-Granclval cjue Conrad, en 960 ou 961, avait assisté à une
assemblée tenue par Otton et par son fils ~. Il est vraisemblable
qu'il s'agit de la « diète» de Ratisbonne, à laquelle prirent part un
certain nombre de grands et d'évêques du royaume de Germanie,
ainsi que deux délégués du pape Jean XII, le protoscriniaire Azon et l'archidiacre Jean, et l'un des prélats du
royaume de Bourgogne, Landelaus de Bâle 3. On « présenta » aux
deux Otton les reliques de divers saints, parmi lesquelles celles
des terres en Alsace, à Colmaret à Ellonhcim, avec les biens enlevés au
rebelle Gonlran ( OllonisI Diplomala,n" 201, p. 280). Celle fois il s'agit
bien du fils de Berthe. Ces ferres furent, plus lard données par lui à
l'abbaye de Payerne, à laquelle Ollon 11 les confirmale 25 juillet 973
(OllonisII Diplomala,p. 51,n" 61) « [Majolus]scripla... noslrae conférons
« presentiae quao hujusmodi seriem conlinebanl qualilcr jamdictiantces« sores nosli'i cas res quae a nobillissimo duce Ruodolfo pruel'alue
« ecclesiae sanctae Mariae semper virginis et ad usum el vicluin
« monachorum ibidem servientium conccssa alque donala l'uerunt,
« curies seilicelCholumbraet llillinheimcumomnibuscarum pertinentiis...»
Sur la situation de ces biens dans les divers comtés alsaciens, cf.
Kaiseiiukiindenin der Sclnveiz,p. 61. Le précepte d'Otton 111cle
SICKEL,
986relatif à ces mêmes domaines (Ollonis111Diplomala,p. 427,) r.c l'ait
pas mention de Rodolfe, mais il esl. encore question dans le diplôme de
Henri111pour Clunyde dO'i-9
(Charlesde Cluny, n" 2977)des « duas cort.esin
« Alsalia, quas Rodulfusdux l'rater supradictae imperatricis a primo cl
« maxiinoOltone accpiisivil». La tentative faite parGisi, Ursprung Dans
lieinfelden, dans Anzeigerfiir schiveizerischeGesehichle,I. V, p. 35, pour
rattacher à ce Rodolfela maisonde Savoie paraît, tout, à fait dénuée de
fondement. Cf. G. VONWYSH,llerzogRudolf,der Sohn Rudolfs II und
der KoniginBertha, ibid., t. VI, p. 337-362.
1. OllonisI Diplomala,p. 300, n° 218et suiv.
2. Diplômedu 9 mars 962dans TROUILLAT,
Monumentsde l'ancienévéché
de Bâle, l. I, n" 81 : « Tum eliam inventa esl,convenlio Ollonis impera« loris et filii sui régis et noslra, ducibusibidempraesentibus,episcopis,
« comitibus'multiscaclerisquecompluribus.» Ollon Iern'avait pas encorele
titre d'empereur au momentoù fui donné le diplôme, mais celui-ci peut
avoirété rédigé seulement,après le couronnementimpérial.
3. ANNALISTA
SAXO,Mon. Germ., SS., t. VII, p. 615, qui donne les
noms des prélats dont la présence esl mentionnéepar le diplôme cité
à la noie précédente et pur les Ann. Magdehurgenses,Mon. Germ., SS.,
t. XVI,p. 147.
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de son '
de Bourgogne,
du martyr le plus vénéré du royaume
aussi
dire, saint Maurice L II est probable
patron, pourrait-on
de Bâle que l'évêque
que ce fut à l'occasion de cette assemblée
obtint en faveur d'une des abbayes de son diocèse, celle de Moul'intervention
de son souverain 2. Ce monastère,
tier-Grandval,
à une famille de comtes alsaaprès avoir longtemps
appartenu
1'
ciens, paraît s'être trouvé plus tard, entreles mains de Rodolfe Il
alors duc et marquis de Transjurane
3, mais, peut-être
après la
retomba entre .
conquête cle l'Alsace par Arnulf, Moutier-Grandval
les mains de la famille dont les membres en avaient été auparavant
de cette famille, le comte Liutfrid,
bénéficiaires.
Le représentant
considérait l'abbaye comme constituant
pour lui un fief hérédiDE MERSROURO,
1. TIIIET.MAU
Chronique, 1. II, c. 17 : « Presenlibus
« cunclis optimal ibus in vigilia nativilatis Domini corpus sancti Mauricii el
<( quorumdani sociorum ejuscum aliis sanclormn portionibûsRatisbone sibi
< alla lu m est. » Cf. Ann. Saxo., toc. cit.; Ann. Magdeburyenses, Mon. Germ., .
Otto der Grosse, p. 319.
SS., I. XVI, p. 177; KÔPKEET DU.MMLER,
2. Celle abbaye, qui dépendait du duché d'Alsace, se trouvait au milieu
du îx" siècle entre les mains de Liulfiid, fils de Hugues de Tours, beauhère par conséquent de l'empereur Lothaire, et descendant peut-être de
la famille des anciens ducs d Alsace (PARISOT,Royaume de Lorraine, p. 4,
n" 4). Ce Liulfiid est qualifié de « dominas monasterii cujus vocabulum esl
Grandis vallis » dans un diplôme de Lolhaire I"1'du 25 août 849 (TROUILLAT,
Monuments de l'ancien entiché de Bâle, l. I, p. 108, n° 56; BOII.MEII-M.UIILHACHER,n" 1103), cpii semble reconnaître son droit héréditaire sur le
monastère. C'est son fils Hugues qui intervient dans un diplôme de
Lolhaire II pour la même abbaye de 800 (ibid., p. 112, n° 61; BÔILMERMûiii.iiAciiER, n" 1275) puis son autre fils Liutfrid dans un diplôme
de Charles le Gros de 884 (ibid., p. 120, n» 67 ; BÔIIMER-MUIILRACIIEU,
n.° 1646).
3. EKKEIIARD,
Casus S. Galli, c.2,Mon. Germ., SS., t. II, p. 93 :« sed Harl« înuolus nosler, Ruodolfo Burgondiorum régi nolissimus, qui et cognalus,
« cum magistruni aliquem noslratium Grandivallensium coenobio pelerel ip« sum illum [Isonem] régi ad annos 1res a Grimaldo expeliit, condiclo in
« manus pacto uli 1er in anno sumplibussibi regismonasterii suidarelur invir
« sereclauslrum. » Pour que Rodolfe ait eu à intervenir ainsi pour autoriser
Ison de Moutier-Grandval à aller enseigner à Saint-Gall, il faut cpiela première
de
decesabbayes ait été sous son aulorilé. D'autre part,l'abbaliatd'Harlmol
Saint-Gall prit fin avant, l'avènement cle Rodolfe 1'"'. Il mourut un 23 janvier
selon les nécrologes de Saint-Gall et de Reiciienau (Mon. Germ., Necrologia,
l. 1, p. 272 et 465) après le 6 mai 883 (HIDREU,lieg., n" 774) et avant le
3mai 884(£&j7/.,n"781), c'est-à-dire le 23 janvier 884. Il n'y a pas cependant
lieu de rejeter celte indication d'Ekkehard, les moines de Saint-Gall étant en
général assez bien renseignés au sujet du royaume de Bourgogne. Rodolfe,
encore marquis, peut s'être trouvé en relations avec Harlmot, et
Ekkehar;! lui aura mal à propos donné ce litre de roi qu'il prit plus
tard.
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taire. Comme il était sujet du roi de Germanie, on comprend que
Conrad ait pu profiter de sa présence à Ratisbonne pour faire
décréter 1 que les abbayes « royales » 2 ne pouvaient ainsi tomber
entre les mains cle la féodalité laïque, et pour faire rentrer en sa
possession le monastère. Un peu plus tard, après son
retour dans ses Etats, il confirma à l'abbaye tous ses domaines,
sis dans le voisinage de Bâle et dans le comté cle Bargen 3.
Ces relations étroites avec le royaume de Germanie n'empêchaient pas d'ailleurs Conrad d'entretenir de bons rapports avec
ses autres voisins, les Carolingiens de l'Ouest, comme le prouve
son mariage avec une soeur du roi Lothaire, Malhilde, qui eut
lieu entre 963 et 966, Conrad étant alors veuf d'une première
femme du nom d'Adèle ou Adelanie ''. Bien que cette union ait
eu lieu avec l'assentiment du frère de Malhilde, Lothaire, qui
renonça peut-être à cette occasion aux droits qu'il pouvait encore
prétendre conserver sur le Lyonnais-', elle pouvait être également considérée comme une alliance avec la maison royale de
Germanie, tout autant qu'avec la famille carolingienne, puisque
1. Sans aller pour celajusqu'à dire comme llinscn, HeinrichII, p. 390,
que Conradremit en dernier ressort le jugement clel'alTaireà Otton el à
ses grands.
2. Sur les abbayes royales, cf. PARISOT,
Le royaumede Lorraine,p. 708
et suiv. el infra, 2° partie, ch. iv.
3. Diplômeprécité du 9mars 962, p. 78, n. 2.
4. Cf. AppendiceIV.
5. Chron.de Saint-Bénigne,p. 188.Le passagea élé reproduitpar HUGUES
DEFLAVIGNV,
Chron. Virdunense,Mon.Germ.,SS, I. VIII, p. 364 : « Hic
« MalhildemsororemsuamdesponditConradorégi Burgundiaeet in dotem
« dédit Lugdunumquae sita est in termino regni Burgundiaeet erat lune
« temporisjuris regni Francorum.»Cf. HUGUES
DEFLEURY,
Chron.,dimsllist.
de Fr., t. IX, pr 329: « Hic desponsavitsororemsuam nomineMathildem,
dansei jure dotaliciiLugdunensemBurgundiaeurbem. » Le Lyonnais(cf.
supra,p. 73)paraît êtreretombédès942sousla dominationdesroisde Bourgogne. Il ne peut donc avoir été proprement « donné » à Conrad par
Lothaire.Ce n'est pas cependant qu'il faille,à ce cju'il semble, refuser
toute valeurau renseignementtransmis par la Chroniquede Saint-Bénigne.
Il y a encore quelquesactes, assezrares il est vrai,passés en Lyonnaiset
datés des ans du règne de Lothaire. 11se peut doncfort bien que celui-ci
à l'époquedu mariagede sa soeur, ait pu élever des prétentions sur le
LASARRA
Lyonnais,et y ait alors expressémentrenoncé. GINGINS
(Essai
sur la souverainetédu Lyonnais,dans Mém.el.doc. rom., t. XX, p. 311) a
cruà une souveraineté ininterrompuedes rois de Bourgogne,et en particulier de Conrad depuis 937. Pour lui par conséquent « la prétendue
« cessionde Lyonsupposéefaite par LothaireII, roi de France, à titre de
« dot à Mathildesa soeur, se réduit tout au plus à 'l'abandonde quelques
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se trouvait être la nièce d'Otton le Grand. Les mariages
des filles de Conrad semblent
également
indiquer
subséquents
chez lui une politique de doubles alliances avec la France d'une
part, avec la Germanie de l'autre, car l'une de ces princesses,
Berthe, épousa, avant984, Eudes comte de Blois, et l'autre, Gerduc de Souabe K
berge, devint la femme d'Hermann,
des lionnes relations qui
On a d'ailleurs quelques témoignages
continuèrent
à exister durant les années suivantes entre Conrad
Au mois d'octobre 967, il vint
et les souverains germaniques.
et son fils, le jeune Otton II, et
trouver à Vérone l'empereur
assista à l'assemblée
qui fut tenue dans cette ville, assemblée
diverses additions
au
au coins de laquelle furent promulguées
recueil des lois lombardes-.
Peut-être
est-ce à sa présence au

Muthilde

« prétentions illusoires qui ne donnaient réellement aux î-ois de France
« aucune autorité de droit ou de l'ail ni sur la ville de Lyon, ni sur aucune
« partie du Lyonnais ». L'opinion de M. LOT, Les derniers Carolingiens,
p. 37, etde M. LAUEK,LouisIV, p. 248, qu'il y a eu réellement cession tout
au moins de droits prétendus, me paraît plus admissible. M. Lot admet,
d'après DE LAMuni; (Ilist des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, t. I,
p. y3-:j:>)que Lolhaire tenait ces droits de ses ancêtres. Je ne sais si les
Carolingiens de la fin du x1'siècle faisaient remontera Charles le Chauve
leurs prétentions sur le Lyonnais. 11 s'agit moins de droits théoriques,
revendiqués par des juristes, que de la question de la vassalité du comté
de Forez et de la nomination de l'archevêque de Lyon. En fait, il est possible queles variations dans la souveraineté du Lyonnais de 030 à 95Sdoivent
être attribuées simplement à la volonté ou à la fantaisie de Hugues le Noir.
Au moment du mariage de Malhildo, la situation n'était plus la même
puisque le Lyonnais n'était plus rattaché à la marche de Bourgogne. DE LA
Munis, loc. cil.., a eu tort démêlera cette question celle du Viennois. La
mouvance de ce dernier pays et complètement indépendante de celle du
Lyonnais.
1. Sur les mariages des filles de Conrad, cf. infru, Appendice IV. 11 ne
faut d'ailleurs pas oublier que Conrad ayant épousé une princesse delà maison carolingienne, une alliance avec lui est en môme temps une alliance
avec cette maison (cf. ITisl. monasterii Marchtelnnensis, Mon. Germ., SS.,
t. XXIV, p. 664 ; Genealogia ex stirpe S. Arnulfi descendentHum Melten&is,
i.bid., t. XXV, p. 383 et WIPON,Gcsla Chuonradi, c. 4, et Telrnlogus, v. 160).
2. Mon. Germ., Leges, l. II, p. 33 : « Gloriosissimi augusti Ottonis rex
« Otto gloriosus filius et Chuonradus Burgundiae rex Italiam properantes
« Veronaecolloquiumcum omnibus Italiaeproceribu s habuerunt.» Cf. KÔPKE
Otto der Grosse,p. 424, etUm.inz, Olto II, p. 8. Il est possible
et DvïMsiLEn,
quelefils de Conrad, nomméConrad comme son père, se soit trouvé depuis le
début de l'année auprès del'empereur. Parmiles personnages qui assistent à
l'assemblée tenue à Ravenne au moment de Pâques (31 mars 967) se trouvent
en ellet : « Odberlus gloriosus mnrchio et cornes pnlacio. Conradus filins.
Conradusrex. Beccodux elvassus imperialis»(FAisTuzzi,Monum. Ravennali,
6
R. PourAimiN.— Le royaume de Bourgogne.
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delà des monts qu'il faut attribuer l'intérêt pris par Otton, malgré les événements dont l'Italie méridionale était alors le
théâtre, aux projets d'expulsion des Sarrasins, qui depuis
soixante-dix ans, retranchés dans leur forteresse du Frainet,
bravaient les efforts des marquis de Provence et même du hasilcus
de Constantinople. Les projets d'intervention germanique contre
les envahisseurs demeurèrent du reste sans résultat 1.
Après la mortd'Otton Ier (973), c'est probablement l'influence
croissante d'Adélaïde, sous le règne de son fils et de son petitfils, qui explique l'intervention assez fréquente de Conrad dans
les affaires de l'Empire ou dans les rapports de celui-ci avec la
France. En 978, c'est auprès de Conrad que se réfugie l'impératrice, momentanément brouillée avec son fils 2, et c'est lui qui
intervient, peut-être de concert avec Mayeul, abbé de Cluny,
pour la réconcilier avec Otton II 3. En 981, il est à Rome avec
t. II, p. 27; OllonisI Diplomala,p. 465,n°340). DUMMI.EH,
Olto der Grosse,
p. 416,n. 1, croitqu'ils'agit du roi de Bourgogneet l'ailsuivrele molfilins
d'un point d'exclamation,sans l'expliquer. Commeon s'expliqueraitmal
que le nomdu roi de Bourgognefigurât après celuidu marquis Oberto, je
croirais plutôtqu'il faut corriger(ouinterpréter): «ConradusliliusConradi
régis. »
1. Cf. i/i/Va,p. 96-97.
2. A l'année 978,\esAnnalesMagdeburgenses,Mon.Germ.,SS., t. XVI,
p. Iîi4, et YAnnalisl.aSaxo,ibid., t. VI, p. 027, parlent d'une brouillesurvenueentre Otton II etsa mère « nimiidoloris acerbitatevisCerotenussau« ciata, quorundumdelalorumindebilasinterseel filiumdiscordasseminan<(tium culpa», brouille:')la suite de laquellel'impératricese serait retiréeen
Lombardie.C'esttrès probablementle mêmedissentimentdont parle OI>ILON,Epil.aphiumAdalh., c. 6, Mon. Germ.,SS., t. IV, p. 640: « filiumdili« gens, auctoresdiscordiaeferre nonvalons, seenndumaposlolipraeceplum
« dansadmodicumiraelocum,paternumdecrevilexpetereregnum.Ubia fra« tre,rege scilicetChuonrado,etnobilissimaMathilcle,ejusconjuge,bénigne
« etbonorabilitercslsuscepla. Trislabaturde absenlia ejus Germania,laeta« batur inadventuejus Burgundia». GIESEHUECHT,
OttoII und Olto111,p. 27,
Kaiserin Adelheid,p. 46,croienlqu'ils'agitd'événementsdiset BENTZINOER,
tincts, le séjourde l'impératrice en Bourgognedevantêtre placé après le
18février 980,date à laquelle elle intervient dans un diplôme (Ollonis II
Diplomala,p. 241,n° 213). Maisles sources ne paraissent pas autoriser
Olto 11,p. 110-111,qui montre que le
cette manièrede voir. Cf. UIILIUZ,
diplômeprécité est de l'époquede la réconciliationentre la mère et le fils
et que le séjour en Bourgognedoit se placer'avant le départ pour l'Italie.
3. ODILON,
Epilaphium Adalh., c. 7, Mon. Ge/-m.,SS., I. IV, p. 640:
« Caesar Otto, ductuspoenitentia,direxit.legationemrégi avunculoet sanc«tae recordialionispalri Maiolosub celerrimafestinalione,obnixiusdepre« cans ut graliammatris... eoruminterventibuspromereriposset.ïantorum
« enim virorum usa consilio,apud Papiamtempoi'estatuto occurrit mater
« (ilio.»
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tenue dans
solennelle
la reine Mathilde,
et assiste à l'assemblée
à l'occasion des fêtes de Pâques.
cette ville par le jeune empereur
Il se trouvait là en même temps qu'un certain nombre de grands i,
Capet. A en croire
Hugues
parmi lesquels le duc des Francs,
mal pris cette alliance
de son
aurait très
Richer 2, Lothaire
3
vassal
et de l'empereur,
et c'est à son beau-frère
puissant
Conrad, qu'il se serait adressé pour faire arrêter le duc lors du
retour de ce dernier en Gaule, tandis que la reine Emma écrivait
dans le même sens à sa mère Adélaïde. Hugues n'aurait échappé
aux émissaires
et à la faveur d'un déguisement,
qu'à grand'peine,
du roi de Bourgogne
''.
qui le poursuivaient
1. Pour le séjour d'Olton à Rome, cf. les textes indiqués par UiiLiaz,
O/V.o//, p. 152-153. La présence de Conrad n'est mentionnée que par les
Ami. Magdeburgenses, Mon. Germ., SS., t. XVI, p. 155: « cum impératrice
« Theophanu, présente maire sua Adelheida impératrice augusta, una cum
« sorore Machlilde, Mctropolitanense abbatissa, convenientibus quoque ex
« Burgundia regibus Conrado scilicetel Machthilde, rege eliam Karlingorum
« Hugone [erreur évidente, puisque Hugues ne reçut le litre de roi que [six
« ans plus lard] aliisque prmcipumetoptimalumperpluribus»,et
parlM/i/ialisla Saxo, ibid., t. VI, p. 627 : « présente maire sua cum Theophanu impe« ralrice, cum sorore imperaloris abbalissa Quidelingeburgensi, convenien« libus quoque rcgibus Conrado ex Burgundia et Hugone ex Gallia... »
2. llisl.,\. III, c. 85.
3. M. LOT, Derniers Carolingiens, p. 125, dit par erreur : « oncle par
alliance».
4. Ce récit, considéré comme suspecl par GIESEUIUÎCIIT,
Olto H und
Ollo III, p. 178, a été admis par M. LOT, Les derniers Carolingiens,
p. 125, et rejeté à nouveau parUiiLinz, Olto 11, p. 153, n. 9. Ricnun, selon
son habitude, a cherché à dramatiser les choses, et à rendre son récit intéressant. ,1ene crois pas que ce soit une raison pour révoquer en doute le
fond même de celui-ci, à savoir la tentative faite par Conrad à l'instigation
de Lothaire pour s'emparer de la personne de Hugues. 11 est très naturel
que Lothaire ailsongé à l'aire arrêter ce dernier avant qu'il ne fûtde retour
dans ses domaines et en sûreté au milieu de ses vassaux. Quant à l'argumentde GIESEISIUÎCIIT,
repris par UIILIUZ,que la lettre d'Emma h Adélaïde
est une pure invention, puisqu'elle aurait donné à l'impératrice mère un
signalement de Hugues, signalement bien inutile, parce qu'Adélaïde avait vu
à Rome le duc des Francs, il ne prouve pas grand chose, car nous ne savons
pas si les deux personnages se sont bien trouvés à Rome en même temps, et
s'ils se sont trouvés en rapports l'un avec l'autre. Comme l'a remarqué
M. LOT, Hugues, d'après Richer, durant son séjour en Italie, agit en secret,
en gardant plus ou moins l'incognito, et Emma pouvait ignorer que sa mère
connût le duc. D'autre part, le l'ait même delà fausseté de la lettre ne prouverait rien contre la réalité des embûches tendues à Hugues par le roi de
Bourgogne. 11n'est pas nécessaire de supposer que Conrad soit revenu dans
ses Etats très longtemps avant que Hugues dût les traverser. On n'a pas
d'ailleurs de texte diplomatique permettant de constaler sa présence au
nord des Alpesavanl l'année 985 (Charles de Cluny,n." 1716).
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En 984, après la mort d'Otton II, lorsque l'impératrice Adélaïde
revint précipitamment d'Italie pour se rendre en Saxe, peut-être
en traversant la Bourgogne, Conrad se joignit à elle pour l'aider à
lutter contre le duc de Bavière, Henri le Querelleur '. En 986, il
devait assister à l'entrevue projetée à Remiremont entre Adélaïde
et la reine de France, Emma 2, que la mort de Lothairelaissait seule
à la tête des affaires avec un fils de dix-neuf ans. Après l'avènement
de Hugues Capet, il semble que l'hostilité dont Conrad avait déjà
fait preuve vis-à-vis de ce dernier ait persisté 3. Une lettre, fort
obscure d'ailleurs, de Gerbert, montre qu'il y eut, à la fin de l'année 988 ou au début de 989, un projet d'entrevue '' entre les deux
rois, à la frontière des trois royaumes de France, de Bourgogne
et de Lorraine « à l'effet d'éviter que la paix et la concorde des
royaumes et des églises de Dieu aient à souffrir par notre faute »:l.
Les relations avaient donc été assez tendues entre Hugues et
Conrad. Elles paraissent être devenues meilleures, et peut-être
une alliance s'ébaucha-t-elle entre les deux souverains. Mais les
deux lettres écrites par Gerbert au nom de Hugues Capet à la
cousine de celui-ci, la reine Mathilde, au printemps de 990, et qui
seules ont conservé le souvenir de ces négociations, sont comme
d. Ann.Quedliniburgenses,a. 984, Mon. Germ., SS., t. III, p. 66; BENTKaiserin Adelheid, p. 6-7.
ZINGEH,
2. GIÎIIHEIIT,
Lettres, éd. IIAVET,
p. 69, n°74. Lalettre est écrile par Gerbert au nomde la reine Emma à l'impératrice Adélaïde: « nostri qu'idem
« vestrae praesentiae ac régis Conr.in viciniaRomariciMontis,ubi confi<cnium regnorumest, XVkl. jun. me ac filiummeum occurrerevolunt. »Cf.
Kaiserin Adelheid, p. 12.
LOT,Derniers Carolingiens, p. 187; BENTZIXGEU,
Quant au séjour de l'impératrice en Bourgognedurant l'hiver de 987-988
lorsqu'elle se rendait en Italie, séjour que suppose BiîNT/.ixr.En,
op. cit.,
p. 16,il me paraîtpurementhypothétique.
3. M. LOT,HuguesCapet,p.12, n. 3, conjeelureque Conrad, qui descendait par les femmesdes Carolingiensne vil pas de bon oeill'avènement de
l'usurpateur. Lachoseest possible, ôtanldonné,surloutque Conradavaitélé
déjà l'allié de Lothairecontre le duc de France.
4. L' (( indictum colloquiumpro pace inler reges » dont il est question
dans une lettre écrite par Gerbert au nom d'Adalbéron à un personnage
inconnu (Lettres, n° 132; LOT,hugues Capet, p. 12),
5. Gmuiv.m-,
Lettres, 138; LOT,op. cil., p. 12-13;la lettre est traduite p. 13,
n.1.Il est fait allusionà une alliance ébauchée:« necceplamamicitiamscienter violaremolimur. » Ce que ditM. LOT,p. 13, n" 3, de difficultéspossibles
au sujet des évêchésfrançais dépendant de la métropole bourguignonnede
Lyon me paraît très hypothétique, les mots « pax ecclesiarum » de la
ettre ont un sens probablement beaucoup plus général.
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'. On voit seulement que le roi
la précédente pleines d'obscurités
de France avait songé à se rapprocher d'Otton III, puis avait
recherché l'alliance de Conrad 2. Cependant, étant donné le caractère général du rôle de celui-ci, il est bien difficile d'admettre
D'autre part il
une opposition entre lui et le roi de Germanie.
» qui cherchent à brouiller
les
est question de « malveillants
entre la France
deux rois, et de la difficulté des communications
et la Bourgogne. Non seulement il était compliqué de procéder à
une entrevue, mais le roi de Fiance pouvait craindre pour la
exclusivement
sécurité des messagers
S'agit-il
qu'il expédiait.
ou ne
de ses vassaux, désireux de l'isoler autant que possible,
faut-il pas songer aussi aux seigneurs du royaume de Bourgogne,
intéressés à priver de tout appui leur faible souverain, et en paralors au début de sa carrière Les
ticulier
à Otte-Guillaume,
sont mîilheureusement
lettres de Gerbert
trop énigmatiques
précis, et
pour qu'il soit possible d'en tirer des renseignements
de
des relations ultérieures
nous ne savons rien de l'histoire
Hugues et de Conrad 3, durant les trois années qui s'écoulèrent
encore jusqu'à la mort de ce dernier (19 octobre 993) 4.
1. Lettres, 174 et 175; LOT,op. cit., p. 22-24, quia identifié la destinataire,
laquelle n'est pas désignée dans le texte, et que J. llavel supposait être
Béalrix, duchesse de Lorraine, soeur de Hugues.
2. Lettre 174 : « senliamus nobis non obesse, quod vestrum amorem
amori régis O. praeposuimus. »
3. Non plus d'ailleurs que de ses rapports avec l'empereur Otlon III ou
des événements donlle royaume de Bourgogne peut être le théâtre. 11faut
cependant relever la très curieuse formule de date d'une charte pour l'abbaye de Saint-Pierre devienne (Carlul.de Saint-André-lc-Bas, n° 28*) «III.
« id. augusti eodem anno quo inclila regina Mathildis castrum de Monte
« Breton destruxit. » Il s'agit sans doute du château de Montbrelon, clans la
commune de Chanas (Isère, arr. Vienne, cant. Roussillon), mais l'acte ne
porte point d'autre indication d'année, et les dates extrêmes de l'abbatiat
d'Alleaume (Adalelmus), sous lequel il est donné, sont inconnues. Nous
ignorons donc absolument quels purent être les événements qui amenèrent
la destruction de ce chàleau par la reine Mathilde.
4. La date d'année est donnée par les Ami. Lansannenses [Carlul. deLausanne, p. 9; Mon. Germ. SS., t. XXIII, p.. 780) et par les Ann. Necrologici
Fuldenses, Mon. Germ., SS., t. XIII, p. 207, mais alors avec une erreur
considérable sur le jour, placé au VI des ides de décembre. Ilermann de Reicbenau rapporte le fait à 994,probablement parce que c'est un des derniers
événements de l'année précédente et que le texte annalislique qui lui a
servi de source l'aura enregistré au moment où il sera parvenu à la connaissance du rédacteur de ce texte. Il s'agit bien de 993, car le 31 mars 994
Rodolfe III est déjà sur le trône (llisl. de Fr., I. IX, p. 542 ; l'acte est daté
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Malgré l'attitude plutôt effacée de Conrad c'est à son règne
cependant que se rapporte l'événement le plus important dont
le Sud-Est de l'ancienne Gaule ait été le théâtre durant la
seconde moitié du Xe siècle, c'est-à-dire l'expulsion des Sarrasins.
La cession consentie en 933 avait fait passer entre les mains
du roi de Bourgogne des territoires exposés depuis de longues
années déjà aux ravages des Sarrasins, et en grande partie
dévastés par les incursions des bandes établies, depuis la fin du
ix° siècle 1,dans les montagnes situées au Nord de la ville actuelle
de Saint-Tropez. Les envahisseurs, d'abord peu nombreux, mais
successivement renforcés par de nouvelles bandes venues d'Espagne, avaient d'abord ravagé le comté de Fréjus et ruiné la
ville épiscopale elle-même ~. Puis ils avaient pénétré dans le
pays de Marseille 3, et remonté le Rhône, en saccageant le
de DCCCCLXXXXI1I,
mais le chiffre des années de l'incarnation doit être
augmentéd'une unité). Ladate de jour est donnéepar l'obiluairede Mersebourg(Zeilschrifl'fur Archirskiinde, l. I, p. 123),par celui de Lyon (éd.
GuiGiiE,p. 132)et par lanotice obituaire de la reine Malhildedans le nécrologe de l'église de Vienne(.Leroyaume de Provence,p. 365). Le roi ne fut
pas ensevelicommeson père à Saint-Mauriced'Agaune, ainsi que le dit.par
erreur llermann de Reichenau, mais à Saint-André-le-llautde Vienne, ou
l'on conserva longtemps son tombeauet son épilaphe, refaits au xn1'ou au
xin"siècle (LELIÈVUE,
Anluj. de Vienne,p. 338; CUOHIEH,
Anliq. de Vienne,
llisl.de Bresseet.de Bugey, p. 17;MEHMET,
llisl. de
p. 338; GuiciiENON,
Vienne,t. 1], p. 317; CIIAUVET,
Mém.pour l'hisl. de Saint-André-le-llaut, p.
XLVIJI
; TEHUKUASSE,
Inscriptions du moyenâgedeVienne,n° 346; STEVEIIT,
llisl. de Lyon, t. II, p. 225).
1. ,lcne crois pasque l'on puisse fixer avec quelque certitude la date de
cet établissement(ci.Le royaumedeProvence,p. 250).ÏÏEV(Lesinvasionssarrasines en Provence,p. 97-98,cf. REINAU»,
dans le Polybiblion,1902, p. 52)
remarqueque Liulprandplacecetteinstallalionau Frainetà l'époquede Léon
le Philosophe(886-911),d'Arnoul(887-899),du pape Formose (891-896),des
luttes de Bérenger contre Gui (888-894),c'est-à-dire entre 891et 894.Mais
là chronologie de Liulprand, surtout pour la période ancienne, est trop
vague, et les mois « bis temporibus» par lesquels il rattache les uns aux
autres les divers événements,ontune valeur trop faiblepour que l'on puisse
oser tirer de son texte un synchronismeprécis.
2. Gall. Christ., 1.1,inslr., col. 82. .
.'.3. Le royaumede.Provence,p; 260.
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1 et le Viennois -. En même temps
ils étendaient
Valentinois
dans les
leurs dévastations
à l'Est jusqu'aux
brûlaient,
Alpes,
le monastère
de Novalaise 3
années
du xc siècle,
premières
les pèlerins qui
les passages des Alpes en massacrant
occupaient
l'Embrunais
à feu et à
osaient encore s'y aventurer
'>, mettaient
'' et réduisaient
à l'état de désert 6, pénéle Graisivaudan
sang
de la chaîne où ils
dans les vallées italiennes
traient également
le monastère
d'Oulx 7 et arrivaient
en Piémont 8
détruisaient
° et à Astil 0.
Acqui
jusqu'à
de ces invasions
et le peu
J'ai exposé ailleurs " le caractère
des Sarrasins
dans le
savoir des progrès
que nous pouvions
Bodolfe
II reçut la
de Provence.
En somme, lorsque
royaume
du pays, la situation était à peu près la suivante.
souveraineté
Dans le canton montagneux
connu sous le nom de Fraxinetum
était retranché
le gros des forces musulmanes.
Le principal
de celles-ci
retranchement
devait se trouver dans le voisinage
de la mer '*, mais leurs forts ou leurs postes d'observation
s'éle1. Miracula S. Apollinaris, dans Bulletin d'hisl. ecclésiastique du diocèse
de Valence, 1895, supplem., p. 38.
2. llisl. de Fr., t. IX, p. 089; Carlul. de Saint-André-lc-Bas,n» 23*.
3. Citron. Novaliciense, 1. V, c. 2\Lc royaume de Provence, p. 262-3.
4. FLonoAn», Annales, a. 921, 929, 933, 937, 951, pp. 5, 44, 57, 74, 132. Cr.
Svnus, Vila Maioli, 1. 111,c. 42 : « anguslos namque inler Alpes obsidenles aditus, insperalo insidiabanlur Aposlolorumlimina petenlibus. »
5. Bulle de Victor 11 du 7 juilletlOSO (Gall. Christ., t. 111, col. 177;
JAI'I'É, n° 4369). Sur la prétendue prise d'Embrun par les Sarrasins, suivie
du massacre des habitants et de l'évêque Benoît, racontée par beaucoup
d'historiens (P. GUILLAUME,
Becherches historiques sur les Hautes-Alpes,
p. 114), admise encore par OEIILMANN
(Die Alpenpiisse iin Mitlelaltcr, dans
Jarbiicher fiir SchwcizerischcGeschichle, t. III, p. 209), cf. .1. ROMAN,dansle
Bulletin de la Société d'Eludes des Hautes-Alpes, t. I, p. 262, et Le royaume
de Provence, p. 264, n. 6.
6. Carlul. de Grenoble, B. xvi.
7. La destruction de ce dernier monastère n'est attestée que par une charte
du milieu du xi" siècle. C'est une donation faite par Guineman, évoque
d'Embrun, à l'abbaye ci olim dcstructa a Saracenis, .modo reedificala Deo
opitulanle a Christi Dei servulis » (Charlularium Ultiense, éd. RIVAUTELLA,
p. 151,n° CLXXIV).
8. Le Citron. Novaliciense, 1. V, c. 9, rapporte une anecdote signalant
leur présence aux environs de Verceil.
9. LIUTPHANB.
Anltipodosis, 1. II, c. 43, et;IV, c. 4.
10. CIPOLLA,Di Audace vescovo di Asti, dans' Miscellanea di Storia italiana,t. XXVII, p. 143, et Mon. llisl. Patr.iae,Chartae,
l.'.I.n" LXXXVI.
- 11. Le royaume de Provence, p. 256 et suiv.
. 12. Ibid., p. 254-255.
;.,-,.
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S'aient sans doute aussi sur les hauteurs environnantes, en particulier au lieu qui a conservé le nom de Château-Freinet, audessus de la localité actuelle de la Garde-Freinet, où l'on croit
voir encore quelques restes de fortifications qui pourraient
remonter jusqu'à l'époque des invasions l. D'autre part, dans les
Alpes, des bandes de pillards assez nombreuses ou assez fortement établies pour que nul seigneur n'entreprît de les expulser
ou de les anéantir, restaient, à ce qu'il semble, en communication
avec leurs compatriotes lixés au Frainet 2.
Il peut sembler étrange que ces bandes, qui, en raison des
conditions dans lesquelles elles opéraient, n'ont jamais pu être
numériquement très fortes, aient réussi ainsi à tenir le pays à
leur merci. Mais, sans parler de l'absence d'un pouvoir central,
d'un duc ou d'un roi capable de concentrer et d'organiser les
efforts des chrétiens en vue de la résistance aux envahisseurs,
ce qui a fait la force de ces derniers, c'est ce qui avait un peu
plus tôt assuré le triomphe des Normands et des Hongrois. Les
fils des anciens compagnons d'armes de Charles Martel et de
Charlemagne sont devenus à peu près incapables de se battre. Leur
armée, levée plus ou moins tumultueuse de petits propriétaires
fonciers convoqués pour ce qui commence à devenir le service
féodal, ne saurait tenir tête à des bandes guerrières, avides
de combats et toujours préparées à la lutte*. Quelques villes
1. LAMUEUT,
llégime municipal en Provence,p. 139.
2. Tous les chroniqueursparaissent considérer que ce sont les Sarrasins
du Fraxinelum qui se répandent delà dansles pays environnants, et spécialement dans les Alpes. Cf. Citron. Novaliciense,1. IV, c. 24 : « ob
«'inundalionem Sarracenorumex Fraxeneto qui... tolam quoque Galliam
« subalpinamsanguine et incendia submerserunt, effugerunl monachi ex
« Novaliciensimonaslerio. »OI>ILON,
Vila Maioli,c. 14, p. 689: « imminente
« igitur lempore illo quo ab Hispaniae finibusebullienscrudelissimaSarrac« enorum ingens multiludo per iler navale ad terminos usque Ilaliae nique
« Provinciae pervenil et in utroque regno utriusque ordinissexuset aelalis
« hominumslragesdcdit, deindemonasleriadestruens,urbes, vicosvillasque
« depopulans, et sic per Alpes Julias usque ad juga Penninarum Alpium
« rapido cursu pervenil. » Encoreà l'extrême fin de leur séjour,les Sarrasins
qui font saint Mayeulprisonnier dans le Haut-Valais viennent du Frainet
Vila Maioli,c. 42).
(SYIIUS,
3. Cf. LIUTPHAND,
Antapodosis,\. I, c. 4 : « Trepidarejam vicinae celerae
« gentes, quoniam secundumprophetam horum unus persequebatur mille,
« et duo fugarunt decemmilia. » Ces expressions sont malheureusement
empruntées au Deutéronome(XXXII,30),ce quipermet de douter que cette
phrase ait été inspirée à Liutprand directement par les événements tels
qu'il les a entendu raconter.
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ou du moins avoir
avoir été fortifiées,
provençales
paraissent
conservé une partie de leurs remparts
romains '. Mais rien ne
prouve que les Sarrasins aient pénétré dans l'enceinte même de
ces cités. Au contraire, en rase campagne ou dans la montagne ~,
ils sont les maîtres.
Aussi, tout le pays compris entre la côte du Frainet, le Rhône
et les Alpes paraît avoir été complètement
ravagé. Il est bien
difficile d'ailleurs
de dire dans quelle mesure il put y avoir,
même dans l'Embrunais
ou le Graisivaudan
3, occupation
plus
» des envahisou moins permanente
du pays et « établissement
seurs au sens précis du mot. On sait que les musulmans
installés
sur
en Provence tiraient d'Espagne
des renforts
et expédiaient
1. C'est notamment le cas pour Arles, où un diplôme de Charles le
Chauve de 853 (llisl.de Lang., t. II, instr., n°142) mentionne « cellajuris
« nostri que est construcla in honore sancli Martini infra muros civititatis
« Arelalensis », où dans des actes du xc siècle figurent « ecclesiam que sita
« esse loris muros Arelalis videlur » (Carlul. deSaint-Victor, n°164) et des
« mansiones... qua sunt non longe a porta sancti Stephani sitae, id est
« loris civilalem juxla murum » (ibid., n" 199) ;— pour Marseille, où un acte
indique comme confronl <(usque ad veleresurbis muros (Gall. Chris!., t. I,
instr., col. 112), et où le monastère de Saint-Victor est dit, en 1035 « haut
longea moenibusMassilie fundalo » (Carlul. de Saint-Victor, n" 37), ce qui
permet de supposer qu'il a pu être ruiné sans que les païens pénétrassent
dans la ville. Mais on ignore complètement dans quelle mesure ces
murailles pouvaient encore jouer le rôle de fortifications effectives.
2. EKKEUAUD,
Casus S. Gulli, c. 3; Mon. Germ. SS., t. II, p. 137 :
« Sarracenos quorum natura est in monlibus inullum valere. »
3. En ce qui concerne plus particulièrement le Graisivaudan, du préambule trop célèbre de la charte XVI du second cartulaire de l'Église de
Grenoble, préambule sur lequel j'aurai occasion de revenir, on a parfois
voulu conclure à une occupation permanente du pays par les envahisseurs.
Il ne me paraît pas que le texte soit contraire à l'hypothèse plus vraisemblable d'un pays conlinuellcment parcouru par des bandes de pillards,
comme les vallées de la Seine et delà Loire l'avaient été au siècle précédent
par les Normands. Rien ne permet de supposer qu'il y ait eu à proprement
parler « occupation » par « des conquérants fixés sur le sol ». A. RAMBAUD,
Constantin Porphyrogénete, p. 220, établit, entre la Grôcedévastée par les
Avares et la France du xv 1"siècle ravagée parles Anglais etles Compagnies,
une comparaison qui me paraît pouvoir fort bien s'appliquer à la partie
méridionale du royaume de Bourgogne, à l'époque des invasions Sarrasines:
« la population n'était pas détruite, mais dispersée, réfugiée dans les forêts
« el dans les montagnes comme nos paysans français dans les souterrains de
« la Picardie ou dans les îles de la Loire. La population dut certainement
« diminuer, mais l'aspect de la terre inculte, des broussailles et des forêts,
« empiétant chaque jour sur les champs pouvait faire croire à un désastre
« ethnographique encore plus grand. »
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les marchés de la Péninsule un certain nombre de leurs captifs 1.
Néanmoins la manière dont ces bandes pouvaient subsister et surtout se renouveler demeure un problème. Il est possible que
quelques chrétiens, poussés par le désespoirou l'amour du pillage,
sesoient joints aux envahisseurs en embrassant l'islamisme d'une
manière plus ou moins effective, sans que l'on ait cependant à
cet égard aucun texte précis 2. Or, la période des invasions sarcasmes dura quatre-vingts ans au moins. Il faut donc que les
troupes musulmanes de Provence se soient renouvelées un
certain nombre de fois. Les relations des Maures du Frainet
avec Abd-er-Bhaman, attestées par le témoignage de Liutprand 3
et par le récit des négociations d'Otton Ie" avec le khalife de Cordoue !>,permettent de supposer l'arrivée de contingents nouveaux
.venant d'Espagne par la voie de mer. Mais ces contingents suffisaient-ils à remplir complètement les vides qui se produisaient
fatalement dans les rangs des premiers arrivants, ou bien y
avait-il, au Frainet tout au moins, une véritable colonie sarrasine
avec une population comportant des femmes, soit amenées
r'
d'Espagne, soit enlevées aux chrétiens ? 11 est douteux que
1. LuripuANi),
Antapodosis,1.I, c. 2-4.Encore au xi1'siècle on voit les
moinesde Lérinsse préoccuperdoracheterdes chrétiensqui, de Provence,
ont été emmenéscaptifsen Espagne (VilaVsarni,c. 31 et 33, AA.SS.Ben.,
saec. XV, p. 022et 624).
: 2. 11est à noter que les Sarrasinsne semblent pas avoir besoin d'interprètespour s'entendre facilementavecles chrétiens; au moinsn'en est-il
pas question dansles textes que nous possédons,relatifs par exempleà la
captivité de saint Mayeul,ou dans l'anecdote rapportée par le Chron.
1. V, c. 18.Cedernierdocumentdonneà l'un des païens qu'il
Novaliciense,
•meten scène le nom d'Aimon,qui est bienconnuau x''siècleon Franceet
dansl'Italie du Nord,mais on ne peut y attacher une très grande importance, car il est possiblequece vocablereprésente unnom arabedéfiguré,
et d'autre part le dernieréditeurdu Chronicon, M. C. CIPOI.LA,
suppose
(p.260-261),qu'il s'agit en réalitéd'un personnagechrétien,emprunté très
-probablementà la légendeépique.
3. Antapodosis,].I, c. 3.
• 4. Cf. infrn,p. 95-96.
1. V, c. 18 :« hic cumeis exit devastareterram
5. Chron. Novaliciense,
« illamet rapiuntaurumet equas et bubulasdiversaquemonilia,puellasque
» et parvulos.Factum est ut sortiarenturquaequecaptiveranl et mulier
« quaedampulchra nimissortiturinporlione Aimonis.»Untexte très postérieur et de caractèrenettementlégendaire, la VilaSancli.Bobonis (AA.
SS.. Boll., 22 mai, t. V, p. 185)suppose de mêmela présence de femmes
dans les retranchementsdu Frainet. 11y avait aussi des femmes dans
les armées de l'invasionnormande(FAVBE,
Eudes,p.218).
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l'on puisse jamais
donner à la question une réponse
espérer
satisfaisante.
contre
la
faite en 931 par la flotte grecque
Une tentative
de quelque
forteresse.musulmane
avait été couronnée
principale
entre
les
succès 1. Néanmoins
le Frainet
n'était pas retombé
se
les Alpes
mains des chrétiens et les bandes qui infestaient
de
un peu plus tard, la même année, par le meurtre
signalaient
à
de Tours, Robert,
d'un pèlerinage
l'archevêque
qui revenait
Rome 2. Elles commençaient
vers la même époque, à.
également,
étendre leurs incursions
au delà des limites de l'ancien royaume
de Louis l'Aveugle,
et profitèrent
sans doute de l'état d'anarchie
suivi la mort de Rodolfe II 3.
qui paraît avoir en Bourgogne,
Nous savons en effet que, dès l'année 940, ils aA'aient envahi
à la portion méridionale
une partie des territoires
correspondant
de la Suisse actuelle,
pénétré dans la haute vallée du Rhône 4,
suivant la route ordinaire des pèlerins « romieux » et occupé le
autour de Saint-Maurice
d'Agaune 5. Le
bourg qui s'étendait
1. FLODOAUD,
Annales, a. 931, p. 47. Flodoard va même jusqu'à dire que
les Sarrasins des Alpes auraient été complètement exterminés, ce qui est
une exagération évidente, puisque lui-même en reparle encore à plusieurs
reprises.
2. FLODOAII»,
Annules, a. 931, p. 48."
3. Aucun texte ne permet d'affirmer d'une manière positive que
quelques-uns des pagi dépendant du royaume de Bourgogne aient été,antérieurement à la cession de 933, visités parles païens. 11 est probable néanmoins que dès avant cette date les sujets de Rodolfe H, avaient eu à
souffrir des conséquences des invasions musulmanes. Dès 920 en effet
, Annales, a. 920, p. 5), les Sarrasins occupaient les cols des
(FLODOAII!)
Alpes par lesquels les pèlerins se rendaient en Italie. Or les plus fréquentés
étaient certainement
ceux du Grand-Sainl-Bernard
de ces passages
Die Alpcnpiisse un. Mi.tlelalter, dans le Jithrb. fur schweizerische
(OIÎIILMANN,
Geschicht.e, t. 111, p. 200 et suiv.) il est donc bien possible qu'avant 933
les païens aient l'ait leur apparition dans la partie méridionale du comté de
Valais, à une bien faible dislance du centre même de la royauté Rodolfienne,
l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune.
4. ODILOT<,
Vila Maioli, c. 14 : « per Alpes Julias usque ad juga Penninarum Alpium rapido cursu pervenil. »
5. Fi.onoAnn, a. 940, p. 79. Il mentionne le fait toutà la fin de l'année,
mais comme un événement déjà passé («quioccupaverantn). Le fait qu'il ne
parle que de l'occupation par les Sarrasins du vicus Sancli Mauricii semblerait indiquer qu'à cette époque les envahisseurs n'étaient pas encore
maîtres de la célèbre abbaye. Les auteurs do la Gallia Christ.,1. XII, col. 792,
admettent au contraire que le monastère fut ruiné cette même année.
Auniïivr, Trésor de Saint-Maurice d'Agaune, p. 37, propose la date de 950
en attribuant la destruction à une invasion simultanée de Sarrasins et de
Hongrois, mais également sans apporter de texte précis.
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monastère lui-même paraît être tombé entre leurs mains à la
même époque et avoir été brûlé et saccagé par eux, puis abandonné momentanément par les moines, qui ne laissèrent qu'un
des leurs à la garde des bâtiments détruits 1. Au delà des limites
du royaume de Bourgogne, ils avaient, un peu auparavant,
pénétré en Alemannie 2, c'est-à-dire sans doute en Rhétie, où ils
ravagèrent les terres de l'évêché de Coire :j, et où leurs incur1. VilaS. Udalrici,AA.SS. Ben., saec. V,p. 443. « regionemquoque
« Bui'gundionum...adiit et ad Agaunensiumlocum...magnae humilitalis
« studiovisitavit.Quianteaa regeBurgundioflum
promissionemaccepitut
« unumdesanctis martyribusex ejusdationeetadjulorioindead Augustam
« referremereretur.Etcumillucdiesabbatiperveniret,monasteriumnoviter
« a Sarracenisexustuminvenilet nullumdehabitaloribusibiconspexilnisi
« unumaedisaedilemcombustummonasteriumcustodientem.» En dehors
du texte précité de FI.OBOAHD,
qui,ainsiqueje l'ai remarqué,neparle (piedu
bourg de Saint-Maurice,nous n'avonsguère de donnéespermettantdepréciser quelquepeu l'époquede ces événements,etla date de 939 proposée
Invasionsdes Sarrasins, p. 172, ne doit être considéréeque
par REINAUD,
comme très approximative.La Vila Udalricirapporteque le monastère
avait été brûlé depuispeu de tempslorsque le saint y passa. En quittant
Agaune,Ulrichse rendit à Reichenau; à la tête de ce dernier monastère
se trouvait alors Alavicus. Or l'abbatial de ce personnage se place
entre les années 934 et 959.Il n'est pas question de Sarrasins dans les
chartes de Saint-Maurice.Celles-ci,pourle milieudu x"siècle,sont d'ailleurs peu nombreuses.En 930 les moinesconcèdent en preslaire à un
certainTurumbertdiverseslerres de l'abbaye[Mon.Hisl.Palriae,Charlae,
t. II, col. 43,où l'acle est daté de 950, ce qui est inadmissiblepuisqu'ilse
placesousle règned'un souveraindu nom de Rodolfe;llmniîii,Urkunden
regesl der Schweiz,n" 1002). Le2 juillet 942laconcessionen fief faite à
Aubriet à ses filsde terres de Saint-Mauricesises dansl'Escuens(Mon.
llisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 35)ne fait aucune allusionà la situation
anormaledanslaquelle se seraient trouvéslesmoiness'ils avaient déjà dû
abandonnerla maison. Puis nous ne trouvonsplus qu'unecharte de 976
(ibid. col. 48; HIDUKH,
op. cit., n* 114). On a attribué à l'abbatial de
Bouchardla reconstructionde l'église(AUDIÏBT,
Trésorde Saint-Maurice,
p. 37), maisà ce qu'il semblesans qu'ily ait à ce sujet de texte précis, et
les fouillesjusqu'àce jour ne paraissentpoint confirmercelle hypothèse.
2. FLODOAUD,
a. 936,p. 65; OKIILMANN,
Alpenpiisse,
p. 211-212,quisupposequ'ilsétaientarrivéslà par l'Italiecl le Monl-Cenis,sansquoi ons'expliqueraitmal, qu'aprèsavoirprisla route du Saint-Bernard,ils aienlencore
attendu plusieursannées avant de détruireSaint-Maurice.Il suppose en
outre qu'ils se sont emparésde cette dernière abbaye à leur retour de
Coire.Le texte d'Odiloncité plus hautn'est peut-êtrepas assez sûr pour
permettre de rejeler celle hypothèse. Mais nous ignoronsabsolumentsi
l'on a affaire à une armée sarrasine ravageant successivement divers
points, commeles arméesde certainschefs normands,ou à diversesbandes
opérantisolément.
3. Diplômed'Otton Ier pour Waldo, évêque de Coire,du 8 avril 940
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durant les années suivantes 1. Un peu
sions se prolongèrent
plus tard, une de leurs bandes arriva jusqu'à Saint-Gall, et lança
quelques volées de flèches sur les moines en train de célébrer
une procession autour de l'abbaye, mais sans causer grand dommage, et la troupe ne paraît pas avoir été bien redoutable, car
elle fut en partie exterminée par les paysans armés et dirigés
par quelques-uns des dignitaires du monastère 2.
Il ne semble pas néanmoins que les seigneurs bourguignons,
ou le jeune roi Conrad, après le retour de ce dernier dans ses
Etats aient jamais songé à rendre au pays la paix et la sécurité.
Peut-être redoutaient-ils
d'engager la lutte, peut-être quelques
essais de résistance n'avaient-ils
pas abouti, et avait-on pu
constater que les milices féodales du xc siècle étaient complètement incapables de tenir tête à des combattants aguerris. Les seules
tentatives
avaient
été faites en 931 par la flotte
d'expulsion
grecque :i, et en 942 par 1? roi d'Italie, Hugues, également avec
le concours d'une escadre byzantine. Cette fois encore les chrétiens avaient eu l'avantage.
Pendant
que les vaisseaux de
Romain Lekapene bloquaient du côté de la mer la forteresse
les troupes
du roi Hugues
dans
musulmane,
pénétraient
du Frainet.
Il est probable que les
le massif montagneux
infidèles auraient été définitivement
expulsés si le roi d'Italie
n'avait pas sacrifié la cause des chrétiens à ses intérêts per(Otlonis I Diplomata, p. 112, n° 26) : « conquérons nobis suum episcopium continua depraedalione Saracenorum valde esse desolatum. »
1. Dans un diplôme du 22 décembre 955 pour llarberl, évoque de Coire
(Ollonis I Diplomata, p. 256, n° 175), Otlon parle encore de ravages de Sarrasins dans le diocèse de Coire, ravages dont il avait été informé au retour
de sa première expédition d'Italie, c'est-à-dire en 952.11 est donc vraisemblable qu'il s'agit d'autres événements que dans l'acte précédent. On attribue à la même époque une dévastation générale des biens de l'abbaye de
Dissentis (REINAUD,
Invasions des Sarrasins, p. 174), mais cette affirmation
ne repose que sur une interprétation fantaisiste des textes relatifs à l'évêché de Coire, et le témoignage de sources très postérieures, sans valeur
historique. Cf. KELLEK,E inftille der Sarracenen in der Schioeiz, p. 10
et ss.
2. EKIVIÏHAIU>,
Casus S. Galli, c. 15, Mon. Germ., SS., t. II, p. 137. Il
estasse/, difficile de dater le fait. Ekkehard paraît le placer sous l'abbatiat
de Cralob (942-953)elle personnage qui joue le principal rôle dans son récit
est le doyen Waldo, sans doute le dignitaire de ce nom qui souscrit en 947
ou 948 une charte de l'abbaye (WAKTMANN,
Urkundcnbuch der Abt.ei S.
Gtill, t. 111,p. 17, n» 707.
3. Cf. supra, p. 91.
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sonnels. 11 consentit à traiter avec les Sarrasins, à les laisser
maîtres de leurs forteresses et des passages des Alpes, à
la condition qu'ils fermeraient ceux-ci aux renforts que le compétiteur de Hugues en Italie, Bérenger II, pourrait songer à
appeler de Germanie 1. Nous ne savons si les Musulmans exécutèrent cet article du traité. Ce qui est certain, c'est que dans
le royaume de Bourgogne leurs ravages continuèrent comme par
le passé.
Ce fut le puissant allié de Conrad, Otton le Grand, qui paraît
s'être préoccupé ensuite de ces hôtes dangereux du royaume
de son protégé. Il se trouvait en relations avec le khalife de Cordoue '2, Abd-er-Rhaman III, et avait reçu de ce dernier, vers 930
une ambassade au sujet de laquelle nous ne sommes pas autrement renseignés 3. En 953, il s'adressa à l'évêque de Metz,
Adalbéron, pour le prier de trouver dans son diocèse un prêtre
qui se chargeât de se rendre, au nom du roi de Germanie,
auprès du souverain musulman '>. Le choix d'un Lorrain pour
remplir une mission de ce genre s'explique du reste assez
naturellement par ce fait que les habitants de cette région entretenaient avec les Sarrasins d'Espagne quelques relations com1. La date est donnée par FLODOAUD,
Annales,». 942, p. 84. Cerécit de
Antapodosis,\. V, c. 9 et 16-17. Cf. Le
l'expédition est dans LIUTPHAND,
Constantin Porphyrogénèle,
royaume de Provence,p. 272-273, et RAJIUAUU,
p. 311et 408, qui a tort,cependant de parler de la prise du Frainet et du
transport des Sarrasins dans les Alpes. On peut se demander ce que
les « montes qui Sueviamalquc Hadésignent, dans le texte de LIIÎTPUAND,
liam dividunl».]! s'agit sans doute du Saint-Bernardplutôt que de la partie
orientale des Alpes, où tout porte à croire que les Sarrasins ne firentautre
chose que de rapides invasions. BérengerII s'était réfugié auprès de 11ermann,duc de Souahe,el Huguesavait tenté d'agirauprès d'Otlon pour êlre
assuré que ce dernierne prêterait aucun appui au prétendant italien (Antapodosis,\.X, c. 12-13). Or Otton était maître des passages des Alpes par
son pupille, le jeune Conrad, dont il autorisa à la finde cette même année
le retour en Bourgogne.
2. SelonMAKKAHI.
llislory of Ihe Muhamcdandynasties in Spain, trad .
l. 11,p. 140,il aurait été assezhabituelde voira la cour du khaGAYANGOS,
life de Cordouedes ambassadeursdes rois des Francs comme des basileis
d'Orient. Sur une histoire des Francs, qui aurait élé vers 940composéepar
Godmarus,évêquede Gérone,vers 940,et offerte parluià llakcm, fils d'Abder-Rbaman III, cf. REINAUD,
Invasionsdes Sarrasins,Introd., p. xv.
3. Elle n'est mentionnée par la VilaJohannis Gorziensis,c. 110, Mon.
Germ., SS., t. IV, p. 370 et par Vllisloria S. Arnul/i Metlensis, SS.,
t. XXIV,p. 544,qu'à propos d'événements postérieurs.
"
4. VilaJohannis Gorziensis,c. 116.
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s'étaient
fait
merciales ', et que les gens de Verdun en particulier
'-. Un
les marchés musulmans
une spécialité de fournir d'eunuques
même le
habitant
de cette ville,
Ermenhard,
accompagnait
moine de Gorze, Jean, qui s'offrit à faire le voyage 3. L'ecclé^une partie de l'ancien
de
royaume
siastique,
qui, en traversant
des ravages des Sarrasins
Provence avait pu juger par lui-même
tenter
d'obtenir
et de la terreur
k, devait
inspiraient
qu'ils
usât de son autorité
d'Abd-er-Rhaman
que celui-ci
pour faire
5. Mais il ne
évacuer le Frainet par les bandes qui l'occupaient
aient été couronnées
du moindre
semble pas que ses négociations
malasuccès. Les lettres
qui avaient été confiées au religieux,
même la piété du khalife. Jean fut
droitement
rédigées, blessèrent
retenu prisonnier et aurait é té mis à mort sans le respect qu'inspirait
aux Sarrasins le nom d'Otton ". 11 était encore captif lorsqu'en
fut envoyé
Raimond
955 l'évêque
d'Elvire,
(Rcccmundus)
par
à ce
Abd-er-Rhaman
auprès du roi de Germanie
pour exposer
llisl. de Lorraine, t. I, p. xxvni; •'
1. Traitslalio S. Sanclini, dans CALMKT,
Otto der Grosse, p. 279.
cf. KÔPKEet Dii.MMi.Eii,
2. Liirri>nANi>,
Antapodosis, 1. VI, c. 6. Les eunuques constituent pour
les musulmans d'Espagne une marchandise fort appréciée (MAKKAM,
op.cit.,
t. 11, p. 140). Ces Sarrasins n'étaient pas non plus tout à fait des inconnus pour les sujets du roi de Germanie. Harlmot, abbé deSaint-Gall à la fin
du ix,: siècle, passe pour avoir eu une certaine connaissance de la langue
arabe (llisl. littéraire, t. V, p. 611). Un marchand de Mayenee, envoyé en
940 à Conslantinople comme ambassadeur d'Olton, y avait rencontré des
Antapodosis, 1. VI, c. 4-6) et.
envoyés du khalife de Cordoue (LIUTIMIAND,
Otton lui-même pouvait avoir eu des renseignements sur la cour d'Abd-erRhaman par l'eunuque Salomon, qui avant de se rendre en Saxe avait
séjourné en Espagne comme ambassadeur du basileus (Ibid., c. 4; cf.
Olto der Grosse, p. 172, et RAMBAU»,Constantin PorKÔPKEel DÛMMLEH,
phyrogénète, p. 407).
3. Vila Johannis Gorziensis, c. ill.
4. .lean descendit le Rhône (Vila, c. 118, p. 371), et si le Viennois et lé
Valenlinois avaient eu peut-être moins à souffrir que la Provence ou l'Embrunais, ils avaient cependant aussi reçu la visite des envahisseurs;
5. Vila Johannis Gorziensis, c. 130, p. 375 : « amicitiam pacemque de
Sarraccnorum quoquo pacto conficial. » Ces
infestalione latrunculorum
lalrunculi ne peuvent guère être que les Sarrasins du Frainet et ceux qui,
d'Espagne, viennent les renforcer.
6. Ibid., c. 118 et suiv. 11 ne faut pas oublier que le seul texte que nous
possédions à ce sujet est tendancieux, et il peut paraître singulier que les
musulmans d'Espagne, habitués à vivre en contact avec les chrétiens et en
bons termes avec eux, se soient montrés aussi intransigeants que le raconte
le biographe de .lean de Gorze, soucieux de représenter son héros allant
chercher le martyr au pays des infidèles. Cependant HROSWITHA
(Acla S.!
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dernier les griefs du khalife. De nouvelles lettres, conçues en
termes moins offensants que les premières, furent remises à
l'évêque, qui reprit, accompagné encore d'un habitant de Verdun
du nom de Dadon, le chemin de l'Espagne. Mais cette seconde
ambassade, en ce qui concerne la Gaule, n'eut pas plus de succès
qxie celle du moine Jean. 11est plus que douteux qu'Abd-erRhaman soit intervenu auprès des Sarrasins de Provence, et
il est certain que ceux-ci conservèrent leurs positions.
La question de leur expulsion ne cessait cependant pas de
préoccuper Otton. Au début de l'année 968, peut-être à la suite
de l'entrevue qu'il avait eue avec Conrad àArérone durant le précédent automne i, il prit de nouvelles mesures à ce sujet. Dans
un mandement daté du 18 janvier 968 et adressé par lui à deux
seigneurs de Germanie, Thierry, comte sans doute dans la
partie orientale du royaume, et Hermann Billung, duc de Saxe 2,
il manifeste l'intention d'envoyer dans le courant de l'été sa
femme et son fils en Francie, tandis que lui-même devait se
diriger sur le Frainet pour en exterminer les Musulmans 3. Les
événements dont l'Italie méridionale fut alors le théâtre, la nécessité de soutenir contre les Grecs son allié, le duc de Spolète et
de Bénévent, Paldolf ïête-de-Fer, empêchèrent Otton de donner
suite à son projet. Lorsque, quatre ans plus tard, il reprit le
chemin de la Germanie, il semble que l'entreprise ait été proposée à nouveau, et la requête adressée à l'empereur au mois
d'avril par les moines de la Novalaise, chassés depuis plus de
soixante ans de leur abbaye par les Sarrasins et contraints de
se réfugier à Brème, dans le voisinage de Turin, était de nature à
rappeler son attention sur les envahisseurs de la Provence ''.
Néanmoins il se décida à ajourner encore une fois l'expédition
contre le Frainetr', et après avoir passé en Italie le printemps
Pelagii, AA. SS. Boll., t. V, p. 209),qui a des paroles d'éloges pour les
ancienskhalifesqui ne molestaientpoint les chrétiens,accuseAbd-er-Rhaman de s'être montrévis-à-visde ceux-ci« deleriorpatribus ».
1. Cf. supra, p. 81.
2. Sur l'identification,cf. KÔPKE
et DÛMMLEH,
Otto der Grosse,p. 264.
3. OllonisI Diplomata,p. 487,n° 355.Otton se trouvaitalors dans les
environsde Capoue.
4. CIPOLLA,
MonumcntaNovaliciensia,t. I, p. 114, n° XLV1; STUMPK,
Beichsk.tnzlei,n° 505.
5. WinuKiNn,
BesgestaeSaxonicae,].lll,c. 70: «judicavitab expeditione
Fraxanetiabstinereet dispositisin Italia rébuspatriamrcmeare.»
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et une partie de l'été ' il regagna sans avoir rien fait les bords du
la Rhétie 2, où l'évêquede
en traversant
lac de Constance,
Coire,
Harbert
devait encore solliciter
son secours contre les pillages
3.
des musulmans
C'est un événement
en somme assez fortuit qui devait déterd'aboutir à l'expulsion
des Sarminer le mouvement
capable
rasins (972). Le célèbre abbé de Cluny, saint Mayeul, après un
de
séjour de quelques mois en Italie '', séjour au cours duquel,
il avait réformé et
concert avec l'empereur
Otton et Adélaïde,
ceux
restauré un certain nombre de monastères,
parmi lesquels
et de Saintde Saint-Apollinaire-in-Classe
5, près de Ravenne,
de Paviè c, regagnait
la Bourgogne
Sauveur
par la voie ordinaire du Grand-Saint-Bernard.
Il semble que la rotite n'ait pas
en assez grand
été très sûre 7, car des pèlerins et des voyageurs
de
nombre s'étaient
joints au saint et à sa suite pour profiter
avec eux les défilés 8.
l'occasion et traverser
la voie
La caravane avait franchi le Saint-Bernard
et suivait
romaine qui longe le cours de la Dranse, lorsque près du Pont
d'Orsières elle tomba dans une embuscade préparée par une bande
de résisde Sarrasins.
Il y eut peut-être
quelque faible tentative
1. 11 est encoreà Pavie le Ie1' août (Ollonis I Diplomala, p. 509, n° 417).
2. KÔPKEet DUMMLEU,
Kaiser Otto der Grosse, p. 488.
3. Ollonis 1 Diplomata, p. 256, n° 175.
4. Il est difficile de préciser la durée de ce séjour. Le saint partit peut-être
dès 970, si c'est bien au courant de ce voyage qu'il vil à Coire l'évoque Ilarberl, mort en 970. SACKIIII,Die Cluniacenser, t. I, p. 226, croit que Mayeul
était en Italie au mois d'avril 971. Il est probable en effet que la donation
faite à cette date à l'abbaye de Cluny par le marquis Oberlo (Charles de
Cluny, n° 1295), fut obtenue par Mayeul lors de son voyage au delà des
Alpes. Mais l'acte ne l'indique pas expressément.
5. Svnus, Vila Maioli, 1. H, c. 23 ; NALGOD,Vila Maioli, 1. II, c. 21. La
réforme est antérieure au 25 mai 972, date du diplôme accordé par Otton à
cette église à la requête de l'archevêque Honestus (Ollonis I Diplomala,
p. 558, n» 410).
6. SYUUS,op. cil.,l. 11,c. 22 ; NALGOD,op. cil., 1. II, c. 21. Le 24 avril
972, à la requête de l'impératrice Adélaïde, le pape Jean XIII confirme la
restauration de ce monastère (Cod. dipl. Lang., c. 1277; JAPPÉ,n" 3764).
Pour toute cette réforme, cf. SACKUR,Die Cluniacenser, t. I, p. 228 et suiv.
7. C'est en 951 cependant que FLODOAIU),
Annales, p. 132, signale pour la
dernière fois un acte de brigandage commis dans les Alpes par les Sarrasins. Cf. Le royaume de Provence, p. 267.
8. Svnus, Vila Maioli, 1. III, c. 38 : « Multi autem ex diversis regionibus
« bealum Maiolum lune comitabantur, qui saitcTûa^èjçju^s se liberari posse
« arbitrabantur.»
/ A\V'- '':
,\
/v
'-y\
\i. PouiMnmx.— Le royaume de Bourgogne*'
^
_i\
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tance, car les assaillants firent usage de leurs armes et Mayeul
fut blessé à la main '. La troupe au reste, était considérable,
puisqu'elle comprenait un millier d'hommes, au témoignage de
Raoul Glaber, qui, en sa qualité de Clunisien, a pu avoir des renseignements exacts. Quelques-uns des compagnons de l'abbé
tentèrent de prendre la fuite, mais sans y parvenir 2. Les captifs
furent menés par leurs ravisseurs dans les parties les moins
accessibles de la montagne où les païens s'étaient établis. Ceuxci d'ailleurs ne paraissent pas avoir maltraité les prisonniers, et
témoignèrent même, vis-à-vis du saint, d'un certain respect;i.
Ils semblent s'être vite rendu compte de l'importance du
captif qui venait de tomber entre leurs mains, et s'être préoccupés de le rançonner en conséquence, sans beaucoup se soucier
de ce qu'ils pouvaient tirer de ses compagnons d'infortune ''. Un
1. Svnus, lot: cil. :« Cumjam cacuminaAlpinae praelerissenl alliludinis, ad villamusque descendunt,quae prope Dranciifluviidecursumposita
VilaMaioli,c. 22,parait
PonsUrsariiquondamvocilaricralsolila. «ÎNALGOD,
dire que l'attaque eullieu avantl'arrivéeà Orsières,maissans doute seulement par une interprétationinexactedu texte de Syrusqui lui a servi de
source. RAOUL
GLAIIKII,
llisl., 1. 1, c. IV, n. 9, p. 10, est plus vague :
« lîeatissimuspater Maiolusab llalia rediens in allissimis Alpiumeosdem
Sarracenosobviaret. >>Il s'agit certainement d'Orsièrcs sur la Dranse
(Valais, cire. d'Entremont).Cependantuncertain nombred'érudits(entre
llisl. de Lyon,t. H,
InvasionsdesSarrasins,]).201; STKVEUT,
autres REINAUD,
p. 212, qui place la prise de Mayeulau pont de la Vachetesur la Durance),
ont cru que Mayeulélail rentré en France par le Monl-Genèvreet avait été
fait prisonnierà Orcièrossur lé Drac(Hautes-Alpes,arr. Embrun, ch.-l. de
canton)où l'on a admis que passait une voiesecondairede l'époqueromaine
dans le Bulletin de la Sociétéd'étudesdes Hantes(cf. sur ce point ROMAN,
Alpes, 1903,p. 250). On trouvera l'énuméralionde ces historiens dans
Essai historiquesur lesHautes-Alpes,p. 123,auquelil fautajouGUILLAUME,
dans Bulletinde la Sociétéd'étudesdesHautes-Alpes,1.1,p.260,
ter ROMAN,
n. 2. L'hypothèseest en contradictionavecla mentionexpresse,faitepar le
(nions Jovinus).Mêmeen
biographe de Mayeul,du Grand-Sainl-Bernard
admettanlune erreur dela part de Syrus on s'expliqueraitmalque le saint,
pour se rendre de Romeou de Ravenneà Cluny, ait passé par le MonfGenèvre,roule moins directe que celledu Saint-Bernard,menant les voyageurs plusprès encoredu principalétablissementdes Sarrasins,et les faisant aboutirdans un payssans cesse ravagé par ces derniers.
VilaMaioli,c. 12.
2. NALGOO,
Vila Maioli,c. 14, p. 689
loc. cit., p. 11.Seul ODILON,
3. RAOUL
GLABEU,
dit que la bandequis'emparade Mayeul« rébusomnibusexpoliatumvinculis
alligavit,faméetsiti afllixit ». Maisson récit en général est trop vague
pourque l'on puisseattribuer à ces mots une grande valeur.
4. Ibid. 11semble d'autre part résulter du récit de Syrus que l'énorme
rançon de Mayeulunefoispayée,les prisonnierstombésen mêmetempsque
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à se rendre
à Cluny, muni d'une lettre
de ceux-ci lut autorisé
dans laquelle Mayeul faisait part à ses frères de sa pénible situation, avec la mission de réunir le métal précieux nécessaire
pour
l
la somme de mille livres d'argent
que les païens
représenter
Les moines se
en liberté.
exigeaient
pour remettre le prisonnier
hâtèrent
de dépouiller le monastère de tout l'argent qu'il pouvait
renfermer
et de l'envoyer en Valais. La somme fut bientôt réunie,
et moins d'un mois après être tombé entre les mains des Sarrasins,
Mayeul était remis en liberté 2, et faisait dans son abbaye une
rentrée triomphale
(août 972) 3.
lui entre les mains des païens furent remis en liberté sans autre condition
et sans supplément de prix.
1. C'est-à-dire environ 108.790francs de notre monnaie.
2. Svnus, Vila Maioli, c. 42; NALGOB,Vila Maioli, C. 24; RAOULGLÀISEK,
/oc. «//., p. 42.
3. Les dates de jour de la captivité et de la libération de Mayeul peuvent
se déduire approximativement d'une anecdote rapportée par SYHUS.Le
saint avait conservé en sa possession, au milieu du pillage, le traité de saint
Jérôme sur la Vierge. Fortifié par sa lecture, il adressa à Marie une fervente
prière, lui 'demandant d'être remis en liberté à temps pour célébrer sa fêté
(le 15 août) au milieu des chrétiens. Or, dit le biographe, il y avait encore
24 jours jusqu'à cette date. Ce serait donc le 21 ou 22 juillet qu'aurait commencée la captivité de l'abbé de Cluny. Mais Syrus ne dit pas expressément
que Mayeul forma ce voeu le jour même où il tomba entre les mains des Sarrasins.
Quant à la date d'année de cotte captivité et des événements qui en furent
la conséquence, elle n'est directement donnée par aucun texte. Mais Syrus
place le fait ail retour du voyage marqué par la réforme des monastères italiens. Or les acles diplomatiques qui consacrent cette réforme sont du
printemps de l'an 972 (JAI'IMÏ,n° 3764 ;Oll.onis I Diplomala, p. 558, n" 410).
Le retour du saint esldonc de 972 ou peut-être de 973. Mais des données du
récit de Syrus, il résulte, comme je viens de le dire, que la captivité du
saint se place entre le 25 juillet et le 15 août d'une année indéterminée. Or,
le25 juillet 973, Mayeul est à Aix-la-Chapelle, où il obtient de l'empereur
Otlon 11 un diplôme de confirmation des biens de l'abbaye de'Payerne (Ollonis Il Diplomata, p. 61, n" 51). Donc il s'agit de l'année 972. Il y n à
cela une difficulté. Au retour de son voyage en Italie, Mayeul aurait été
miraculeusement averti par un songe de la mort de l'empereur Otlon et
celui-ci ne mourut qu'en mai 973. Mais l'acte cité plus haut empêche de
reculer jusqu'à cette date de juillet 973 l'époque du retour du saint, comme
le fait KELLEU,Einfalle der Sarraccnen in der Scliweiz, p. 15. On pourrait
d'autre part supposer que cette vision se rapporte à la mort d'Otton II,survenue en 983, que par suite il faut placer l'expulsion des Sarrasins en 983.
Mais Syrus distingue la mort d'Otton 1er et celle d'Otton II, et raconte
ailleurs commentle décès d'Otton II fut prédit par Mayeul, alors que.celui-ci
se'trouvait auprès de l'empereur, c'est-à-dire dans l'été de l'année 983
(Ollonis II Diplomala, p. 364, n°307). En 983, en outre, Mayeul, au mois de
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Mayeul était en Gaule, et même dans la chrétienté tout entière,
un personnage trop considérable pour que sa captivité passât
aussi inaperçue que les massacres de pèlerins ou les pillages, qui
avaient été jusque-là à peu près impuissants à émouvoir le roi et
les grands du royaume de Bourgogne-Provence. Conrad et
Mathilde avaient pour le saint personnage presque autant
d'affection qu'Otton et Adélaïde *, et d'autre part, sans parler de
hauts seigneurs de la Bourgogne française comme le duc Henri,
frère du roi Robert, ou le comte de Chaunois, Lambert 2, Mayeul
semble avoir été uni au puissant comte de Provence, Guillaume,
par un lien d'amitié particulière 3. C'est Gtiillaume aussi qui paraît
avoir pris la tête du mouvement qui se manifeste à cette date
contre les envahisseurs. La bande qui avait capturé Mayeul,
peut-être harcelée déjà par les habitants du Valais '', s'était
mise en route pour regagner le Frainet. Le comte de Provence
l'assaillit durant sa marche. Les musulmans tentèrent en vain de
se retrancher sur une hauteur r'.Leur position fut enlevée par les
mai, était encore à Cluny(Charles de Cluny,n° 1632).11aurait eu bien
peu de temps pour se rendre en Italie et en revenir avant le 20 juillet. 11faut doncadmettre que Syrus se sera trompé et aura rapproché du
récit du passagede sonhéros dans les Alpes un événement qui n'a pu se
produire que l'année suivante.Ce qui prouved'ailleurs que les données de
Syrus à cet égard sont un peu vagues,c'est, qu'il fait parvenir à Mayeulla
nouvellede la mort de l'empereuren Provence, alors que le saint, après sa
délivrance,revient à Cluny.D'autre pari, commel'a remarqué SACKUH
(Die
Cluniacenser,t. 1,p. 228),il serait inadmissible, étant donnée la rapidité
aveclaquellese propageaientles nouvellesimportantes,qu'un personnage
tel que Mayeuln'ait apprisque dans la secondequinzained'aoûtunévénementdu mois de maide lamême année.
1. OBILON,
Vila Maioli, c. 12, AA. SS. Boll., 11 mai, t. II, p. 688:
« Afi'ectuet non dissimilivoto Conradus,supradictae iinperatricis frater
« nobiliset pacifîcus,ejusqueMathildisnobilissimaconjux,quanlofréquenceliusfaciem ejus cernebanttanlo ampliusin ejus amore crescebant.»
VilaMaioli,C. 12,p. 688.
2. OBILON,
3. Svnus, VilaMaioli,c. 55; NALGOB,
Vila.Maioli,c. 27.En 992,Mayeul
assisteàun plaid tenu par lecomteGuillaume(GalliaChrisliana,t. I, col.74).
Celui-ci restitue à l'abbaye de Cluny la terre de Valensole(Chartes de
Cluny,n°1837),cllui avait donné égalementle domainede Sarrians (ibid.,
n° 2866).A sa mort, c'est de Mayeulqu'il'voulut recevoir l'habit monasVilaMaioli, c. 12).
tique(OBILON,
4. C'estdu moinsainsi qu'il faut probablement entendre le « magis ac
magis quolidiedum laborarentincommodis» de Syrus (VilaMaioli, 1. III,
c. 42,p. 680).
5. Sur cette bataille,cf. Svnus,ibid., qui ne semblepas parler de celles
qui se livrèrent au Frainet: « Vcrumnobilissimiviri ditati spoliis,magis ac

[972]

EXPULSIONDES SARUASINS

104

1. D'autre part, dans la Provence même, le frère de Guillaume, le comte Roubaud, avec l'aide d'Arduin, marquis à Turin,
qui avait déjà eu à lutter de son côté contre les Sarrasins du
Frainet, reprenait contre ces derniers la tentative déjà deux fois
infructueusement
essayée. Favorisés, s'il faut en croire une tradifut
tion assez peu sûre, par la complicité d'un traître ?, l'entreprise
à se
cette fois couronnée de succès. Les chrétiens réussirent
de forteresses
rendre maîtres de la forteresse, ou de l'ensemble
élevées par les Sarrasins dans le voisinage de Fréjus. La plupart
seulement
furent massacrés,
et quelques-uns
des musulmans
échappèrent en consentant à recevoir le baptême 3.
chrétiens

« magis quotidie dum laborarent incommodis ad Fraxinetum per consueta
« dévia expetere propria adgressi suntcubilia. Tumvero a Christianis itinere
« eorum explorato iler securi dum per Alpes more iuerent solito, super se
« cum impetu venientium auribus a'longe exceperunt sonitum. » Suit le
récit, en style poétique, delà bataille. Le « promontorii supercilium » sur
lequel se fortifient les païens, est dans les Alpes, et ce terme ne désigne
pas le Frainet.
Le récit de NALGOD,Vila Maioli, c. 25, p. 604, est beaucoup moins précis : « IS'ec impune lulit saeva barbaries quod impudenter commiserat in
« servum Dei. Tanta caeleslis animadversio et vindicla incubuit super eos
(( tanta populi Chrisliani conspiratio insurrexit adversus eos, ut partim nimia
» clade subacti, partim gladiis oblruncati, omnes fere qui manus sacrilegas
« exlenderanl in virum Dei deleli pariter de medio tollerentur. Via quoque
« illa, quam diu saevissima latronum manus occupaverat et in soliludinem
cepaene redegerat, communis facta estelquieta. » REINAUB,
Invasions des
Sarrasins, p. 195, a tort de croire que l'expulsion des Sarrasins du Grand
Saint-Bernard est très antérieure à ces événements et de la faire remonter
jusqu'à l'année 960.
1. J'ignore sur quels arguments peut s'appuyer l'hypothèse de REINAUB,
Invasions des Sarrasins, p. 207, qui place dans le voisinage de Draguignan
le lieu de la bataille livrée par le comte Guillaume aux pa'iens.
2. Chron. Novaliciense, 1. V, c. 18.11 y a dans le Chronicon Novaliciense,
même pour la période qui nous occupe, trop d'anecdotes d'un caractère
légendaire pour que l'on puisse admettre celle-ci sans réserve. Certains
côtés du récit (vengeance à la suite d'une histoire de femme séduite) se
rapprochent de ce qu'on trouve dans la Vie, d'ailleurs sans valeur, do saint
Bovon(cf. infra, p. 103, n. 1). On pourrait croire que les deux rédacteurs ont
emprunté à une même tradition. Malheureusement, cette histoire de trahison a un caractère trop banal pour qu'il soit possible de tirer des conclusions de ce rapprochement.
3. Svnus, Vila Maioli, 1. III, c. 42, p. 681, ne paraît pas parler de la prise
du Frainet (cf. supra, p. 100, n. 5). NALGOD,Vila Maioli, c. 25, est assez
llisl. I., I, c. IV, c. 9, p. 12, ne parle au contraire que
GLABEH,
vague. RAOUL
decelle-ci : « Ipsi deniqueSarraceni paulo postj in loco quiFraxinetus dicitur
« circumacli ab exercitu Willelmi Arelatensis ducis, omnesque in brevi
« perierunt, ut ne unus quidcm rediret in patriam. » Il en attribue donc
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Il est possible que d'autres combats aient été encore livrés
ailleurs, que des forteresses élevées par les envahisseurs, ou
des bandes sarrasines aient été détruites en d'autres parties
du royaume de Conrad, dans les Alpes par exemple. Mais
les textes qui pourraient tout au moins faire soupçonner
des batailles dans les pays de Grenoble ', d'Embrun -, de Gap s
toute la gloireà Guillaume,plus connuque son frère dansle Nordde la
Gaule. On n'ignorait pas les rapports de Guillaumeavec saint Mayeul,
aux méritesduquelonattribuaitle succèsde l'expédition: « per Willelmum
« illustiissimumvirumet chrislianissimumprincipemmerilisbeali Maioli
« juguni Sarracenoruniab humerisChrislianorumdeposuil», et l'on voyait
dans la défaite des musulmansune punitioninfligéeparle cielà ceux qui
avaientosé porter la mainsur le saint (NALGOD,
VilaMaioli,c. 25).Au contraire Ro.ubaudest nommé seul, avec Arduin, par le Chron. Novaliciense,
1. V,c. 18.11est fort possible(piece soit là, de la pari du chroniqueurde la
Novalaise,une simple omission, ne permettant pas d'affirmerque Guillaumen'ait joué aucun rôle dans l'attaque du Frainet. 11est également
question de la part prise par luià l'expulsiondes envahisseursdans une
charte-noticede l'évoquede Fréjus,Ricull'us,du 6 mars990(Gttll.Chris!.,
noviss.,t. 1,instr., col.535).« Tibiesla Dominofacilitasconcessaut expel<(leres Agarenosa pristinis linibus...a quo accepislisul celeros qui aille
« te fuerantin expulsionepuganorumprecellercs, »et plus lardonle trouve
qualifiéde » paler patrie » dansun acte (Charlesîle Cluny,n"2800),ce qui
prouveque, même en Provence,on luiattribuait un rôle dansl'expulsion
des Sarrasins, soit par confusionaveclabataillelivrée dans les Alpes, soit
parce que ce sont les forces réuniesdes deux frères qui ont emporté la
forteressedu Frainet. REINAITB,
Invasionsdes Sarrasins, p. 182, a lort de
fairede la tentativedu comteRoubauddont il est questiondans le Chron.
Novaliciense
un événementdistinct à la grande expéditionqui aboutit à la
délivrancede la Provence.
1. Cari, de Grenoble,B. xvi, p. 93 : « Posl destruclioncmpaganorum,
IsarnusepiscopnsedilicavitecclesinmGralianopolilanam.»Ondonnegénéralementà ce passagele senssuivant: Isani a étélelibérateurdu territoire,
il a reconquissondiocèseà la pointede l'épée(cf.en particulier TEHUEUASSK,llisl. desDauphinsde Viennois,p. 70et suiv.).Mais,commele remarquejustement MGHBEI.LET
(Examencritique des objectionssoulevéescontre la
charte XVI, p. 27), ce détailne ressort pas clairement du préambule
(ce qui d'ailleursn'empêchepas l'auteur queje viensde citer de chercherà
justifierle rôle ainsiattribué à Isarn). Rienne prouve mêmequ'il y ait eu à
proprementpurlercxpulsiondes païensdu diocèse.Le terme de deslructio
peuls'appliqneràla disparitiondesbandesdontle centreétait au Frainet et
qui ravageaientles Alpes elle pays voisin. Je reviendraid'ailleurs plus
loinsurce fameuxpréambulede la charte de saint Hugues et sur les polémiquesauxquellesil a donnélieu.
2. Surla prétendueconquêtede l'Embrunaisparle comteGuillaume,dont,
il n'est questionque dansun documenttrès moderne,cf. ROMAN,
Tableauhistoriquedes Hautes-Alpes,p. 2.
3. Pourla traditionconservéedansl'offieedesàinlDemelriusduBréviaire
de Gap de 1499,fol. 283,cf. ibid.

[972 j

EXPULSIONIJKS SAHUASLNS

103

ou de Sisteron 1 sont trop suspects 2 pour
que l'on puisse
en tenir grand compte 3. Ce qui est certain, c'est que la reune
marque
provençaux
par les seigneurs
prise du Frainet
date dans l'histoire du Midi de la Gaule. Avec la chute de la forannées
sarrasine
se clôt cette période de quatre-vingts
teresse
dans
environ, où toute vie avait été pour ainsi dire suspendue
C'est
les pays situés
entre le Rhône, les Alpes et la mer.
1. Pour le pays de Sisteron, la légende prête à saint Bovon ou Bobon,
autrement dit « Beuves de Noyers », la prise d'une forteresse sarrasine.
Mais la situation de celle-ci est vague, et il s'agit sans doute du Frainet
lui-même. D'autre part la Vila S. Bobonis [AA. SS. Boll., 22 mai, V,
p. 185) est un document sans valeur historique (Le royaume de Provence,
p. 247-248i.
2. Il faut ajouter à ces textes plus ou moins apocryphes relatifs à l'expulsion des Sarrasins la charte attestant le rôle joué dans ces événements
par « Gibelin de Grimaldi. » Cet acte a été publié par RUPPI. llisl. des
comtes de Provence, p. 51, i< ex authentico rubeo Forojuliensis ecclesiae
fol. 125 et ex libro genealogiae Grimaldae gentis », el d'après lui par
BOUCHE(llisl. de Provence, t. II, p. 4). Son authenticité, déjà contestée
par PAPON,llisl. de Provence, t. Il, p. 171, défendue par REINAUB,Invasions
des Sarrasins, p. 209-210, ne saurait être admise. Surd'autrcs prétendues
victoires remportées par les chrétiens, en particulier par Bêrold le Saxon,
le fabuleux ancêtre de la maison de Savoie, cf. le mémoire, d'ailleurs estimable, de L>iMni'A\r,Essaisurle régime municipal en Provence, p. 138-139.
3. 11faut signaler aussi le récit d'EnKEiiAiu)(Casus S. Galli, c. 3; Mon.
Germ., SS., t. II, p. 110) d'après lequel Conrad aurait réussi à faire s'exterminer entre eux les deux bandes barbares en promettant à chacun d'eux
son alliance et des terres après la défaite de l'adversaire. La destruction
aurait été complète, achevée par le roi, massacrant avec ses troupes vainqueurs et vaincus, el vendant comme esclaves dans la ville d'Arles les derniers survivants. Ce n'est certainement pas celte bataille, inconnue par
ailleurs, qui amena la disparition des Sarrasins de Provence comme le
Mais l'anecdote est-elle purement légendaire, ou a-t-elle
prétend EKKEUAUD.
quelque fondement historique ? C'est ce qu'il paraît impossible desavoir.
Des érudits comme Ilinscn, Ileinrich H, t. I, p. 376-377 ou MEYEHVON
p. 236, n. 1, seraient disposés à lui
KNONAU,dans son édition (I'EKKISIIAIII),
attribuer une certaine valeur historique. Il en est de même de RÉYILLOUT,
dans Bull, de l'Académie Delphinale, II" sér., t. I, p. 564, pour lequel
l'origine serait un épisode de l'invasion hongroise de 924. Les chroniqueurs ("?)connus par KELLEU,Einf aile der Sarracenen in der Schweiz, p. 14,
en 954 (date également admise par OEIILMANN,
saventque lefaitauraileulieu
Alpenpiisse imMil.telalter p. 217), et que ce serait alors que la reine Berthe
aurait été forcée de se réfugier dans la forteresse de Neuchâlel. Je ne
parle pas de MONNIEH,Annuaire du Jura, 1860, p. 174, qui place à Culoz
le lieu de la bataille, ni de STEYERT,llisl. de Lyon, t. Il, p. 213, qui
en donne le plan stratégique. Les questions relatives aux Sarrasins du
Sud de la Gaule sont de celles dans lesquelles l'imagination des érudits
s'est particulièrement donné libre carrière.
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ensuite seulement que recommence véritablement l'histoire de
toute la partie méridionale des Etats de Conrad le Pacifique.
Quelles ont été, dans l'histoire du Midi de la France, les
résultats et les conséquences de l'occupation ou de la dévastation
par les musulmans, durant une période de plus de trois quarts
de siècle, d'une notable portion des territoires constituant le
royaume de Bourgogne ? Faute de documents de toute espèce,
ces résultats sont assez difficiles à apprécier exactement. Je crois
bon cependant de tenter de réunir quelques témoignages que
nous pouvons recueillir à ce sujet 1, .le me borne à une revue
rapide des diverses portions du royaume de Bourgogne et des
divers diocèses, pour indiquer dans quelle mesure chacun d'eux
paraît avoir eu à soull'rir.
Tout d'abord l'action destructive exercée par les envahisseurs
dans un certain rayon a été certainement considérable. La
portion de la Provence la plus voisine du Frainet, la plus
exposée par conséquent aux incursions, c'est-à-dire le diocèse
de Fréjus et la portion orientale de celui de Marseille -, paraît
avoir été atrocement dépeuplée. La cité même de Fréjus a été
« détruite par la cruauté des Sarrasins et réduite à l'état de
désert, ses habitants massacrés ou forcés par la terreur de
fuir au loin :i ». A Marseille, les païens pénètrent dans la ville et
détruisent à ce qu'il semble le monastère de Saint-Victor '', qui
ne se releva complètement qu'au début du xi° siècle \ Un peu
plus au Nord, Sisteron avait été pillée, et le voisinage des Sar1. Pour l'histoire mêmedes invasionset de la discussionde certains
textes, je me borne à renvoyerau Royaumede Provence,p. 246el suiv.
2. En 923,les chanoinesde Marseilleavaientété obligésd'abandonner
leur résidencepourse réfugier à Saint-Gervaisde Fos, dans la Camargue,
où les établitl'archevêqued'Arles,Manassès(Carlul. deSainl-Viclor,n"l).
CS.Le royaumede Provence,p. 260.
3. ALBANKS,
Gall.Christ,noviss.,1.1,instr., col.535.Pourles témoignages
particuliersrelatifs à la dévastationde diverses localités du diocèse, cf.
Carlul. de Saini-Victor,n«*77, 101el 269.
4. Carlul.de Saint-Victor,n»100; Gall. Christ., t. I, col. 643; REINAUB,
Invasionsdes Sarrasins,p. 166.
5. Ni/a Isarni, c. m, AA.SS.Ben.,saec.XV,p. 510.1sarn(qui devintplus
tard abbé de Saint-Victorel mourut en 1048]arrivedans le monastèreel là
«a paucisfratribusqui,resliluto recensmonasterio,ibi salisregularitervivere
ceperant,cuncta percunclavit».Maisl'évoquede MarseilleHonorai,auquel
onattribue déjà la restaurationoula reconstructionde l'abbaye (Carlul.de
Saint-Victor,n° 100),étail déjà évoqueen 948. Il ne faut pas prendre par
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rasins apparaissait
redoutable
dut
comme tellement
que l'évêque
demeura près de
abandonner
sa cité, et que le siège épiscopal
vingt années vacant sous la menace des barbares J. On attribue
à la même époque une destruction
mais le fait
de Manosque,
est loin d'être établi 2. Néanmoins,
d'une manière générale,
pour
« tout a été dévasté, les églises et les
cette partie delà Provence,
«monastères
les lieux les plus fertiles transformés
en
détruits,
« désert»,
et « le pays qui avait commencé
par être l'habitation
des hommes
est devenu celle des bêtes sauvages 3 », par le fait
exterminateurs'
1.
des Sarrasins
Il y a lieu de faire une part à l'exagération
dans ces formules
de l'Ecriture
et ne
Sainte r>; il faut faire des réserves,
inspirées
une valeur trop générale aux expressions
employées
pas attribuer
les rédacteurs
de chartes en général
par les hagiographes
''etpar
C'est le cas surtout
postérieures.
pour les textes
qui semde Bourgogne
bleraient affirmer que tout le royaume
aurait subi
les mêmes ravages 7 et aurait été partout transformé
en solitude 8.
La partie méridionale
des Alpes fut très éprouvée.
Sans parler
de l'incendie
des monastères
de Novalaise u et d'Oulx 10, de la
conséquent trop au pied delà lettre les indications de la Vie de saint Isarn.
On peut remarquer que celle-ci attribue la destruction du monastère aux
KVandales » ; le terme est assez, rarement employé au x1' siècle pour désigner les Sarrasins (cf. cependant Carlul. de Saint-Victor,n° 155:» destructo
a Vandalis monaslerio ») et s'applique en général aux llongrois(les Wandres
des Chansons de geste). Cela permet de supposer que l'hagiographe n'avait
sur les invasions des « païens », que des idées un peu vagues.
1. Livre verl.de l'éveché de Sisteron, dans AI.BANES,Gall. Christ, noviss.,
t. 1, col. 090, el bulle de Nicolas II de 1000. Ibid., Instr., col. 537:
« Nam cum ad presens nec Saracenorum, nec genlilium immineal feritas ».
La bulle donne par erreur à celle vacance de l'épiscopal une durée de vingtsepl ans au lieu de dix-sepl. — Sur la translation du corps de saint Mary
par crainte des païens, au temps de l'évêque Arnoul dont l'épiscopal se place
approximativement dans le second quart du x° siècle, cf. Gall. Christ,
novissima, t. 1, col. 681-682.
2. REY, Invasions des Sarrasins en Provence, p. 108-109.
3. Carlul. de Saint-Victor, n° 15.
4. Liurr-nANB,Antapodosis, 1. I, c. 43.
5. C'est déjà le cas pour LIUTPHANB,/1H/;I/)0(:7OSJS,
1. I,c. 4.
6. Cf .NALGOD,Vila Maioli, c. 25, pour la bande qui occupait le Saint-Bernard et « in soliludinem redegeral ».
7. Chron. Novaliciense, 1. IV, c. 26, qui parle delà Burgundia et de toute
la G allia subalpina.
8. Svnus, Vila Maioli, 1. I, c.3, AA. SS. Boll., Il mai. II, col. 668.
9. Cf. supra, p. 87.
10. Cf. supra, p. 87 el n. 7.
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destruction très douteuse ' de la ville épiscopale d'Embrun, le
diocèse même d'Embrun avait été ravagé, et les domaines de
l'église avaient eu fort à soull'rir -. Il en est de même du diocèse
de Maurienne 3 et de l'évêché de ïarentaise, qui connurent aussi
« les longues persécutions de la part des païens ' ». En ce qui
touche le diocèse de Sion, j'ai parlé déjà des textes relatifs à
Saint-Maurice:', et des incursions des Sarrasins en Alemannie fi. 11
est possible aussi que le pays de Genève ait également vu passer
quelques bandes d'envahisseurs, mais le seul texte positif à ce
. sujet estime inscription apocryphe \ On a raconté qu'il en avait
été de même dans les autres diocèses à l'Est du Jura, que la
reine Berthe avait été contrainte devant ces incursions de se
retirer dans le château connu plus tard sous le nom de Neuchâtel,
mais cette anecdote paraît purement légendaire 8. Quant au diocèse de Besançon, si les Sarrasins paraissent avoir pénétré en
Bourgogne auvni" siècle !), rien ne prouve qu'il en ait été de même
au x° et ce n'est que d'après de bien vagues traditions que l'on
a pu avancer cette hypothèse '". Pour le Lyonnais, les textes qui
signalent le passage des Hongrois l1, sont muets en ce qui concerne
les Sarrasins.
Le Viennois 12elle Valentinois l;i avaient été, sous le règne de
1. Le royaumede Provence,p. 265.
2. Gall. Christ., I. III, instr., col. 177; Le royaumede Provence,p. 264205.
3. Lestcxles duRomande Garin el de Vllisloircde Ilainaul'de ,1.de
Invasionsdes Sarrasins, p. 184-185,commese
Guise,cités par REINAUB,
rapportantà cet événementne paraissent d'ailleurs avoiraucune valeur
historiqueprécise.
4. Diplômede RodolfeIII de 996, Mon.llisl. Palriae, Charlae, t. 1,
col.304.
5. .Supra,p. 91-92.
6. Supra, p. 92.
7. Cette inscription,encore admise comme authentique par KEI.I.EK,
Einfiilleder Sarracenenin der Schwciz,p. 18-19,fait allusion à une destruction du BourgSaint-Pierre, près de Genève. Cf. RégesleGenevois,
n° 160.
Invasions
Gesch.<lerSchweiz,t. H, p. 117; REINAUD,
8. ,1.VON
MiiLi.Ei»,
desSarrasins, p. 174;cf. KELLEII,
op. cit., p. 14.
9. Chroniconad741, Mon. Germ.,SS., t. X11I,p. 19, el Citron. Moissiacense,ibid., I. I, p. 291.
t. I, p. 200.
Essaihistoriquesur la Franche-Comté,
10. CLERC,
11. Cf.supra, p. 104.
12. Cf. supra,p. 187.
13. Cf. supra, p. 187.
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Louis l'Aveugle,
exposés aux incursions, mais rien ne prouve
que celles-ci se soient prolongées au delà de l'époque à laquelle
réunis aux Etats de Conrad le
ces deux comtés se trouvèrent
Pacilique '. Le Graisivaudan avait eu plus à souffrir, et semble
Les Saravoir été dépeuplé comme toute la région des Alpes.
rasins avaient, au début du x,! siècle, pénétré dans le comté
de dévasd'Avignon -, mais nous n'avons pas de. témoignages
tations pour une époque plus récente. Pour le comté d'Arles, les
font défaut :1. A Aix, les attaques des envahisrenseignements
Odelric à abandonner
son
seurs avaient contraint l'archevêque
et à chercher
un refuge dans le Nord de la
siège épiseopal
à Reims les fonctions de métropolitain
Gaule, où il remplit
un enfant
Hugues,
pendant la « minorité » de l'archevêque
de cinq ans ''. La ville d'Aix, à en juger par un document très
durant un certain temps
postérieur, aurait été quasi-abandonnée
par ses habitants °.
Mais, en somme, pour toute la vallée du Rhône, il s'agit
d'incursions
et de dévastations
temporaires ; d'autre part, cellesci semblent toutes se placer dans le premier quart du x'' siècle.
Pour la région des Alpes, la situation paraît avoir été très dilîé-.
constate
la présence
de bandes sarrasines,
rente, puisqu'on
jusqu'à l'époque de saint Mayeul, et les ravages exercés, l'effet
produit sur toute la vie sociale du pays semblent avoir été beauTandis que nous connaissons
à peu
coup plus considérables.
au
près la série des comtes et des évêques qui gouvernèrent
x" siècle les cités occidentales de l'ancien royaume de Provence,
il y a pour tous les diocèses orientaux une lacune correspondant
1. Cf. supra, p. 88 el suiv.
2. Svnus, Vila Maioli, c. 5.
3. REY, Invasions des Sarrasins en Provence, p. 195, croit que ce fut
durant les invasions (pie le monastère de Saint-Césaire d'Arles fut dépouillé
de l'église de Notre-Dame de la Barque, qui lui fut plus lard restituée par
le comte Guillaume. Mais l'acte de restitution |BOUCHE,llisl. de Provence,
t. Il, p. 46) ne fait pas mention des Sarrasins.
4. Cf. Le Royaume de Provence, p. 259, où j'ai eu tort de ne pas me
montrer assez, aflirmatif en ce qui concerne l'identification d'Odelricus de
Reims avec le fugitif d'Aix.
5. Une charte de l'archevêque Pierre, de la fin du xi'- siècle (FAILLON,
Monuments inédits de l'apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence,
t. H, p. 697) rappelle « sedem Aquensis ecclesiae... cum eadem Aquensi
civitate par multa curricula annorum in solitudine permansisse », mais
sans dire que ce soit là un effet des invasions.
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à l'époque des invasions. Sans doute il s'agit de régions généralement pauvres enjdocuments. Mais il y a certainement corrélation entre les invasions et l'interruption des séries épiscopales.
L'examen, à ce point de vue, des listes de la Gallia Christiana
est significatif. A Digne, on constate une lacune entre l'évêque
Bléry (Blcclricus), mentionné en 899, et Emin (Eminus), qui souscrit un acte de 102-i1. A Glandèves, on ne connaît pas un prélat
depuis la (in du vi'' siècle jusqu'à Guigues, qui vivait en 991 2.
A Senez, il n'y a personne entre le vi" siècle et un évêque
Pierre, d'ailleurs douteux, qui aurait vécu à la fin du x" siècle et
au début du xic 3. A Nice, le catalogue épiscopal s'interrompt de
787 à 999 ''. Il en est à peu près de même pour les deux évêchés
embrunais rattachés à Arles, pour Antibes, où nous ne connaissons que des noms "', et pour Agence,dont les évêques sont
inconnus entre Elie, qui assiste en 879 à l'assemblée de Mantaille, et Ara oui mentionné au début duxi" siècle (i.La succession
des évêques sur ces divers sièges s'est donc trouvée, sinon toujours complètement interrompue 7, au moins fort irrégulière.
Ce n'est pas à dire cependant qu'il faille considérer toute cette
région comme soumise à des conquérants sarrasins et occupée
par ceux-ci s. A l'inverse en ell'et de ce qui se passait dans le
pays d'origine des envahisseurs, c'est-à-dire en Espagne, les
mustilmans du Frainet ne semblent pas s'être préoccupés d'assurer l'existence d'une population chrétienne soumise. Aux
environs de leur forteresse comme dans les Alpes, ce ne sont
pas des conquérants, mais des pillards faisant le vide autour
d'eux, ce que les Normands avaient été sur la Seine et sur la
Loire au temps de Charles le Chauve. Le préambule de la
charte célèbre de saint Hugues, comme ceux des documents de
Marseille et de Fréjus, sont d'accord pour représenter le même
état de choses, l'affolement des populations, et la suspension
1. Gall. Christ., t. III, col. 1115-1116.
2. Gall. Christ..,I. III, col. 1237-1238.
3. Gall. Chris!., t. III, col. 1252.
4. Gall. Christ., t. III, col. 1275-1276.
5. Gall.Christ, t. III, col. 1149-1150.
6. Gall. Christ., t. III, col. 1216.
7. Pour Sisloron, dont le siège reste dix-sept ans vacant, cf. p. 105,n. 1.
8. OBILON,
Vt/;i Maioli,c. 14, AA. SS. Boll., 11 mai II, p. 689-690,
parlecependant de « multa lerrarum spatia ab eis injuste possessa ».
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dans le pays
des conditions régulières de l'existence
ravagé.
comtal ou épisNon seulement il n'y a plus de gouvernement
du sol sont chassés ou
copal !, mais les anciens possesseurs
Ce n'est qu'après l'expulsion des Sarrasins
exterminés.
que l'on
à cultiver la terre 2, et les habitants qui s'établisrecommence
ainsi redeventis libres se trouvent à leur
sent dans les champs
ou de colons s'établissant
de conquérants,
tour dans la situation
sur des terres inoccupées :i. Ils ne succèdent
pas aux anciens
du sol, ce sont des possesseurs
nouveaux,
jtenant
possesseurs
leurs droits du seigneur du pays recouvré, l'évêque 4 ou le comte,
« Donc,
entre
ses fidèles les terres
reconquises.
qui partage
« lorsque la nation païenne fut expulsée de sa terre », dit une
de Marde Saint-Victor
conservée
dans le Cartulaire
notice
du Frainet, et que le pays de Toulon comseille, « c'est-à-dire
chacun selon
« mença à être peuplé et cultivé par les laboureurs,
les
de la terre, et franchissait
« ses propres forces s'emparait
ceux qui se
« justes limites de ses possessions.
C'est pourquoi,
l'un
et luttaient
se querellaient
« trouvaient
les plus puissants
(( contre l'autre, prenant possession d'autant de terres qu'ils pou« vaient, c'està savoir le vicomte Guillaume, et Pons de Fos. Ledit
« Pons, se rendant auprès du comte, lui dit : « Seigneur comte,
« voici la terre délivrée du joug de la nation païenne. Elle a été
(( remise en ta main par donation du roi. Nous te prions de t'y renet les bourgs,
<( dre, pour fixer des limites entre les châteaux
1. Et à ce point de vue l'interruption dans les listes épiscopales me
paraît plus significative encore que l'absence de toute mention relative à
des comtes. Ces derniers n'avaient nul intérêt à rechercher des « honneurs » dans les pays exposés aux ravages des Sarrasins qui dévastaient
les biens comtaux, tandis que les sièges épiscopaux, même transférés,
comme le fut peut-être celui de Grenoble, subsistaient toujours.
2. Surtout en vignes, les plantations d'oliviers ne datent que d'une
époque un peu postérieure. Cf. KIENEH,Verfassiingsgcschichle der Provence, p. 90.
Gall. Christ, noviss., t. I, Instr.,col. 535. Notice de la fin du
3. ALBAISÈS,
x" siècle : « Non superest aliquis qui sciât ut praedia et possessiones quae
« praefatae ecclesiac succedere debeant, non sunt chartarum paginae,
« desunt regalia praecepta, privilégia quoque seu alia lestimonia, aut vetu« state consumpla, antique perierunt. »
4. Carlul. de Grenoble, B. xvi, p. 93 : « Et ideo quia paucos invenit
•<chabitatores in predicto episcopatu, collegit nobiles, médiocres et paupe« res e longhiquis terris, de quibus hominibus consolais esset Gratiano« politana terra; dcditque predictus episcopus illis hominibus castra ad
« habitandum et terras ad laborandum . »
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«' et la terre de l'Eglise. Car c'est à toi qu'il appartient de fixer
« des limites, et de distribuer à chacun ce que bon te semblera. »
« A ces paroles, le comte donna son assentiment, el montant à
« cheval, il se rendit sur-le-champ sur les lieux. El arrivé sur les
« confins du village de la Cadière ', il commença à s'enquérir des
« noms des montagnes, des vallées, des cours d'eau. Après les
« avoir appris, il fixa les bornes de la terre de l'Eglise, comme
« on les trouve dans la charte qui est dans le chartrier de Sainl^
« Victor, disant : « Tout ce que je possède dans ces limites, par
« concession du roi, c'est à savoir les terres fiscales du roi, je
« le donne à Saint-Victor -... » A ce point de vue l'invasion sarrasine a joué un grand rôle dans le développement de la féodalité provençale. Le roi est loin, et n'a pas pris part à la « reconquista », le vrai maître du pays c'est son libérateur, le comte
Guillaume, qui partage le pays entre les chevaliers qui l'ont
aidé dans sa tâche H,et ceux-ci à leur tour, peut-être pour prévenir un retour offensif des Sarrasins, le couvrent de leurs châteaux' 1.
Mais en dehors de ces résultats pour ainsi dire négatifs ou
indirects, les invasions sarrasines ont-elles laissé des traces
positives ? On a cru que des Sarrasins non convertis avaient
subsisté quelque temps dans les vallées des Alpes, où au début
du xi" siècle, saint Bernard de Menthon en aurait encore converti quelques-uns '. Mais les biographies du saint °, d'ailleurs
1. La Cadière,Var, arr. Toulon,cant. Beausset.
2. Carlul.île Saint-Victor,n° 76.
Essai sur le régimemunicipalenProvence,
3. Cf.sur ce point LA.MUEUT,
der Provence,p. 97.
Verfassungsgeschichtc
p. 152-153,et KiENEii,
4. Sur ces castra,ou caslelladont les mentionsapparaissent fréquemmentdansles textesdelà findu x,!siècleou du début du xi1-,cf. KIENEU,
op. cit., p. 84, et un certainnombrede passagesde la Vila Isarni, on l'on
voit paraître de petits seigneurs, possesseurs de châteaux(V. Isarni,
c. xv, xvi, xvn; AA.SS. lien., saec. VI4, p. 615,616).11y a d'ailleurs,bien
entendu,desmentionsde ces châteauxpour une époque antérieureà celle
de l'expulsiondes Sarrasins,comme le caslrurn de Lurs, dont en 967
Conradle Pacifiqueconfirmela possesionà l'églisede Sisteron (llisl. de
Fi:, t. IX, p. 601);à la mêmeépoqueil est question des tours de SaintRemi(DELOCIIE,
Sainl-liemi.deProvenceau moyenâge, p. 65), du caslrurn
de Sagnon(Carlul.d'Api, ms.lat. 17.778,fol. 5 ; cf. Vila S. MartiniAplensis, c. i, AA.SS. Ben., saec.VI1,p. 94).
InvasionsdesSarrasins,p. 195.
5. REINAUI»,
6. AA.SS. Doit , 15jun. II, p. 1074et ss.
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sans grande valeur historique
', parlent seulement du culte d'une
est suspect s'il s'agit de musulmans
« idole ». Le renseignement
2,
que Bernard aurait contriplutôt que de pratiques superstitieuses
des traces du séjour
bué à abolir. D'autre part, on a voulu retrouver
détails
de l'ethnogradans certains
des envahisseurs
prolongé
de la Gaule. Les arguments invoqués,—particuphie du Sud-Est
le souvenir d'une
ou noms propres rappelant
larités
physiques
— ne semblent pas appuyés sur des faits étaorigine musulmane,
ne s'expliblis avec une critique suffisante 3. Cette conservation
que s'il y avait eu dans les Alpes de véritables
querait d'ailleurs
arabes
ou berbères.
Or, on a vu
colonies, des établissements
que tel ne semble pas avoir été le cas. lien est de même pour certains mots patois dont on a cru trouver la source dans la langue
sont bien hasardées,
arabe, et dont les étymologies
pour ne pas
dire plus, comme celles de certains noms de lieux 4. Il n'y a pas
à attachera
d'autres noms de lieux dans la complus d'importance
»;', le Plan des Sarposition desquels entre le terme de« Sarrasin
rasins, près de Modane '>,la Tour des Sarrasins 7, près de Vevey, le
Mur des Sarrasins,
8, la Voûte aux Sarrasins,
près
prèsd'Avenche
de Nans, le Creux des Sarrasins,
près de Delemont1J, etc., etc. On
1. MOLINIEH,Sources de l'histoire de France, II, p. 139.
2. On sait cependant que durant tout le moyen âge on a considéré les
musulmans comme des adorateurs d'idoles.
3. Surles fêles populaires qui, dans certaines localités rappelleraient aussi
le souvenir des combats livrés aux envahisseurs, cf. REY, Invasions des
Sarrasins en Provence, p. 173.
4. Je ne parle pas du Frainet, Fraxinelum (expression arabe signifiant
un lieu fortifié, dit LAMUEUT,
Régime municipal en Provence, p. 138) dont à
la suite de Bouche, certains érudits modernes (REINAUD,Invasions des Sarrasins, p. 184; REY, op. cit., p. 104; BEAULIEU,dans les Mémoires de la
Société des Antiquaires de France, t. XVIII, p. 242 ont cru que les Sarrasins avaient transporté le nom partout où ils établissaient un poste. KELî.Eii, Einfiille der Sarraccnen in der Schiveiz, p. 19-20, a prétendu donner
des étymologies arabes d'un certain nombre de noms de lieux de la Suisse.
MoNNiiin, Annuaire du Jura, 1860, p. 174, rapproche le nom du Bugey de
celui de la ville algérienne de Bougie, etc.
5. J'ai déjà eu occasion (Le royaume de Provence, p. 255) de rappeler que
le terme de « Sarrasin » s'applique nu moyen âge à tous les païens, même
à ceux de l'antiquité classique.
dans Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, t. XVI11,
6. BEAULIEU,
p. 243.
7. KELLEU,Einfâllc der Sarraccnen in. der Schwèiz, p. 21.
Dictionnaire, ducanlon de Vaud, p. 46.
el CUOUZAZ,
8. MAUTIGNIEII
9. KELLEU,op. cit., p. 21. J'ajoute encore Ponlresina, Pons Sarraccno-
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PllETENDLS
MONUMENTS
SARRASINS

pourrait multiplier ces exemples. Ils ne sont pas plus concluants
que les prétendus v'estiges archéologiques, les monnaies arabes
trouvées en divers endroits de la Suisse, et qui datent en général du vuie siècle ', les travaux d'irrigation dont on rencontrerait
la trace dans le Briançonnais 2, les exploitations minières dans
le voisinage du mont Viso :5 ou de Forcalquier 4, les tombes
trouvées en divers points et en particulier dans le voisinage de
Genève, mais dont rien ne garantit le caractère sarrasin s, ou l'établissement d'un soi-disant cadastre pour l'impôt, antérieur à
l'époque féodale •'. Il en est de même des prétendus monuments sarrasins de la région voisine du Frainet, de la forteresse de Pontevès 7, du Revests, de Saint-Hospice près
Villefranche °, de la Moure l0, de Tourtour 11, et quant auxconstructions que l'on a cru pouvoir leur attribuer dans la région des
Hautes-Alpes, l'une (La Bàtie-Mont-Saléon "-) remonte à l'antiquité gallo-romaine, une autre au xi° siècle, et les dates des
dix-neuf autres qui ont été signalées s'échelonnent entre le xuc et
le xv° siècle. 11 semble donc que les Sarrasins de Provence se
soient bornés au rôle de dévastateurs, et qu'il soit impossible de
leur attribuer avec certitude la moindre influence sur le développement de la civilisation dans les pays des bassins du Rhône,
au milieu du x;;siècle.
rum (J. MOT/.,
SarrazenischeSpurcn in der Schweiz,dans Anzeiger fur
schroeizeriehc
Geschicht.e,1856,p. 10-11).
1. KELLEU,
op. cit., p. 22-24.
2. FAUCIIEH-PIUÎNIJI.LE,
dans le Bulletin de VAcadémie
Dclphinalc,Ie sér.,
I. Il, p. 285.
3. Ibid., p. 518-527.
4. MILI.IN,Voyagedans IcMidide la France, t. III, p. 82.
5. J. GOSSE,
Noticesur d'ancienscimetièrestrouvés soit, en Savoie, soit
dans lecantonde Genève,dans Mém.el.doc. Gen., t. IX, p. 4-17.
6. BUUDET,
Mémoirerelatif à un point d'histoire locale, dans Bullel. de
l'AcadémieDclphinalc,III11série, t. II, p. 74-88.
7. GniAiioiN,
Descriptiondu diocèsede Fréjus, p. 235.
8. Ibid., p. 94.
9. REY,Invasions,p. 104.
10. GiHAnniN,
op. cil., p. 125.
11. EsiMTALiEii,
llisl. des Evêquesde Fréjus, p. 100et 163.
12. On trouvera une liste de ces monumentsdans L.\r>oueErTE,.
Topogrades
et
phie
Hautes-Alpes,p. 44, une discussionde la date de chacun d'eux
dans ROMAN,
Lesprétendusmonumentssarrasinsdes Hautes-Alpes,dans le
Bulletinde la Soc. d'étudesdesIIaules-Alpes,1903,p. 175-198.
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LE RÈGNE DE RODOLFE 111
(993-1032)
Rodolfe III paraît avoir sans difficulté succédé à son père.
Sans doute il y eut pour lui, comme pour Conrad, cérémonie d'élecdans la cathédrale de Lausanne ', mais
tion et de couronnement
sans que l'on puisse voir là autre chose qu'une simple formalité 2.
elle est inconnue 3. Le début
Quant à la date du couronnement,
du règne du nouveau roi fut peut-être
marqué par un voyage
des prélats
dans la Bourgogne française, où, avec quelques-uns
de Lyon, Hugues,
de son royaume,
Bouchard,
archevêque
il assista à
évêque de Genève, et Henri, évêque de Lausanne,
l'élection de saint Odilon en qualité d'abbé de Cluny, ou tout
de Mayeul ''. De là, il se rendit à ce
au moins de coadjuteur
1. Diplôme précité du 25 août 1011 pour l'église de Lausanne (Mém. el.
doc. rom., t. Vil, p. 1), « ubi pater noster nosque post eum regalem electionem el benediclionem adepti sumus ». L'avènemenl de Rodolfe III est
I>EREICIIENAU
mentionné à l'année 994 par HEU.MANN
(Chronique, Mon.
Germ., SS., I. V, p. 111 : « Conrado regejmorluo... Ruodolfus lilius ejus...
regium ibi nomen per annos circiter XXXVIII occupavit ») et par le Chron.
Suevicum universale (ibid., t. XIII, p. 6).
2. Cf. infra, 2" partie, cli. i.
3. Les dates des diplômes permettent de supposer que le point de
départ des ans du règne a été pris le plus souvent à la mort [de Conrad.
4. Chartes de Cluny, n" 1957. L'acte n'est pas daté et les textes narratifs ne donnent pas la date de la consécration d'Odilon. h'Annalisla Saxo,
DEGEMULOUX,
qui la met en 992, SIOEBEUT
qui la met en 993, la Chronologia
Cluniacensi.s(Bibliotheca cluniacensis,col.i&20), qui la place en 994, sont des
textes très postérieurs. Elle a lieu du vivant de Mayeul qui figure dans
l'acte, et choisit Odilon pour l'assister « ne insolentia nostre infirmitatis
ordo delerescal et repulsam in aliquo palialur ». Cf. Vila Odilonis, c. îv :
« Instante vero morlisarticulo (Mayeul) domnum Odilonem sibisuccessorem
elegit atque proprias oves Domino et sibi reliquit »; elle est donc antérieure au 11 mai 994. La présence de Rodolfe III permet seule de dire
qu'elle est de la fin de 993, au plus loi. Cf. JAIIDET,Saint Odilon, p. 85-86.
8
R. PoiiPAimm.—Le royaume de Bourgogne.
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qu'il semble à Vienne, où on le trouve le 12 janvier 994 '. Le
31 mars de la même année, il séjournait dans une localité du
nom de Siazo -, et, à la requête de son frère Bouchard, archevêque de Lyon, accordait à l'abbaye de Saint-Maurice la
confirmation d'un domaine qui lui avait jadis été concédé par
le roi Conrad 3. On ne sait du reste si, à l'exemple de
Conrad, il poussa son voyage jusqu'en Provence, et jusqu'à
quelle date il le prolongea. On n'a de nouveaux renseignements sur son itinéraire qu'à partir de 996/997, et dans les
dernières années du x'' siècle, c'est dans la partie helvétique de
ses Etats à Saint- Maurice 4,à Vevey •»,à Payerne '', qu'il paraîtavoir
exclusivement résidé.
Né sans doute après l'année 960 7, le nouveau souverain était
jeune encore lors de son avènement. Hermann de Reichenau
accole à son nom, dès le récit de la première année du règne,
l'épithète dignavus 8, et la plupart des chroniqueurs sont d'accord avec lui pour justifier le surnom de Fainéant'', sous lequel
1. Diplômepour l'abbayede Saint-André(Carlul.deSainl-Aiidré-le-Bas,
n" 237).
arr.
2. On peutsongersoil à Sias,Drôme,comm. La-Roche-sur-le-Buis,
ÎS'yons,cant. Le Buis, soil à Scie/.,sur les bords dulac Léman.
3. AuiiEivr,TrésordeSaint-Maurice,p. 213.Le diplômeest daté de 993,
maisle 31mars de celte annéeConradvivait encore.L'actedoit doncêtre
reportéau 31 mars994,avec une erreur sur le chilTrcdes annéesde l'incarnation,ou un point de départ prisaprès le 21 mars.
4. Diplômesdu 15janvier 996pour Saint-Maurice(Mon.llisl. Palriae,
Charlae, t. II, col. 57), de 996pourl'archevêque de Tarenlaise (ibid.,
t. I, col. 304),du 8 février997-998'pourl'églisede Lausanne(Gall. Christ.,
I. XV,instr.,col. 134), de 997 pour Anselme(Mém.el doc. rom.,l. XIX,
p. 552).
5. Diplômede 998pour Cluny(Charlesde Cluny, n° 2466).
6. Diplômede 998pour Cluny(ibid., n" 2405).
7. Cf.supra, p. 80.
8. Chronique,a. 994,Mon.Germ. SS., t. V, p. 117: (<Roudolfuslicol
ignavus. »11répète à l'année1032(ibid., p. 121): t>RoudolfusignavusBurgundiaeregulus», et le ChroniconSuevicumuniversale(Mon. Germ.,SS.,
t. XI11,p. 69), dont le texte est d'ailleurs en rapports étroits aveccelui
d'IIermann,décerneaudernierroide Bourgognela mêmeépithète.
9. WiroN (Vila Chuonradi,c. 8, p. 23) ne l'accuse de mollesseque
durantsa vieillesse« dum in seneetule sua regnum mollilcr Iraclaret».
DEMEUSEBOUUC.
TniET.MAR
(Chronique,1. VIII,c. 30,p. 210)l'appelle« mollis et effeminalus». ALPEUT
(De diversilatetemporum,1 11, c. 14, Mon.
Germ. SS.,l. IV,p. 716)lui reprocheaussi trop de douceur: « Ruodolfus
rex Burgundiaeproptermansueludinemel innocenliamvilae a quibusdam
principibuscontemplusest. » Le nécrologede Lausanne(Mém.etdoc.rom.,
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d'ailRodolfe III est connu dans l'histoire.
Il est possible
leurs qu'il ne le doive qu'à sa conduite
car il.
ultérieure,
semble avoir au contraire
voulu commencer son règne par un
acte d'énergie et par une mesure dirigée contre la noblesse
Peut-être voyaitlaïque, devenue de plus en plus envahissante.
il le danger que pouvait faire courir à son autorité la constitution de vastes unités féodales, formées du groupement
de plusieurs des anciens comtés carolingiens
réunis entre les mains
d'un seul seigneur,
sur les domaines duquel l'autorité
du souverain était impuissante à s'exercer.
Les marquis de Provence,
le comte de Bellev et de Maurienne,
et surtout Otte-Guillaume
en Bourgogne, c'est-à-dire les seigneurs qui possédaient dès cette
du dominium
et de la
époque l'exercice direct de l'autorité,
potes tus, sur un certain nombre de pagi, devaient nécessairement
jouir d'un pouvoir effectif plus grand que celui du roi lui-même,
puisque ce dernier avait toujours à compter avec le bon vouloi
descomtes qui représentaient
son autorité, même dans les cités placées en dehors de ces grandes circonscriptions
féodales. La royauté
d'autre part s'appauvrissait
sans cesse par les donations ou les
inféodations de biens du fisc, consenties à des églises ou à des
et par les usurpations
commises par les grands,
particuliers,
héritiers des anciens fonctionnaires
au
de l'autorité
centrale,
détriment du domaine de celle-ci 1.
t. XVIII, p. 181),qui du reste, dans son élal actuel, est très postérieur au
xi" siècle, accole au nom de Rodolfe l'épilhète peu significative de plus .C'est
'
je crois aussi comme une formule banale qu'il faut considérer le préambule
d'une charte de Hugues, évêque de Genève pour la fondation'dans cette
dernière ville du monastère de Saint-Victor, parlant de l'intérêt porté par le
roi au développement des établissements ecclésiastiques du diocèse (Charles
de Cluny, n° 1986). Je cite à litre de curiosité celle appréciation de dom
llisl. de Bourgogne, t. I, p. 211,sur Rodolfe : « Prince bon, pieux
PLANCHER,
« el bienfaisant, mais peu propre à régner, indolent, timide,paresseux, sans
<crésolution, sans valeur, également incapable de gouverner et de défendre
« ses Etals, jaloux, soupçonneux, inquiet, toujours chagrin... Comme il n'osa
« jamais attaquer personne, ni repousser personne, on lui a donnéle surnom
« de lâche, el parce que dans un règne de trente-huit ans il ne fitriende digne
« de îemarque, on a rajouléausurnomde Lâche le litre de Fainéant, et c'est
« sous ces noms honteux de lâche et de fainéant qu'on le distingue des
« autresRodolfes. » En réalité,des qualités ondes défauts du dernier roi de
Bourgogne nous ne savons rien, mais trop souvent les historiens ont été
portés à paraphraser celle épilhète d' « ignavus » ainsi donnée à RodolfeIII
par des chroniques hostiles.
1. Sur cette situation, cf. infra, 2" partie, ch. ï'r.
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Il semble que ce soit à cet état de choses que Rodolfe, au
début de son règne, ait essayé de porter remède. L'Annaliste
de Saint-Gall l'accuse d'avoir tenté d'enlever à quelques-uns
des grands de son royaume leurs domaines patrimoniaux '. Le
fait serait anormal dans l'histoire de la fin du xc siècle; on ne
comprendrait un retrait de fief qu'au cas où les vassaux auraient
commencé par démériter de leur suzerain, et le seul texte relatif
à ces événements semble représenter la mesure comme un acte
arbitraire de la part de Rodolfe. Il s'agit peut-être seulement de
terres fiscales, concédées à titre temporaire à des seigneurs
laïques, ou usurpées par ces derniers sur les églises, depuis une
époque assez peu reculée pour que le souvenir de l'origine de la
possession de ces terres n'ait pas encore été effacé, alors que la
féodalité tendait de plus en plus à les transformer en domaines
héréditaires. La conséquence immédiate de cette tentative fut
d'ailleurs une révolte des grands, au sujet de laquelle nous ne
sommes pas autrement renseignés, mais qui se termina par
la défaite du roi 2.
Il est douteux que l'antagonisme, qui se manifestait dès
lors entre la royauté et l'aristocratie laïque, ait pris fin à la
suite de cette première victoire des barons. Il semble au contraire que toute la politique de Rodolfe ait consisté à chercher des moyens de lutter contre les prétentions des grands.
C'est pour lui résister qu'il continuera et développera le système de soumission au protectorat germanique, protectorat déjà
recherché ou subi par Conrad le Pacifique. D'autre part, le roi de
Bourgogne cherche à constituer dans ses Etats une puissante
féodalité ecclésiastique, capable de contrebalancer le pouvoir de
la féodalité laïque et moins dangereuse que celle-ci, parce qu'elle
n'est point héréditaire et que le roi peut toujours espérer placer
1. Annales Sangallensesmajores, Mon. Germ., SS., I. I, p. 81 : .<Hoc
« annoRodolfusin Burgundia, quijpatriChuonradosuccessil in regnum,
« quosdamsuorumhereditaleprivareconatus...»CequeTiiiETMAn
(Chron.,
1. VIII, c. 29),dit de Rodolfe, représentait plutôt ce derniercommeincapable d'un pareilacte d'autorité.
loc.cil.: «Bellolacessiluseslab eis, ubi ipse
2. Ann.Sangallensesmajores,
« regulus, licet copiosumhaberelexercitum,faciletamenvicluset fugatus
« est. » — C'est peut-être à ce soulèvementdes grands qu'on doitattribuer
le fait déjà signaléque Rodolfe,durant les premières annéesde son règne,
séjournepresque constammentdansla partie du royaumeoù s'exercedirectement son autorité.

[999]

VOYAGED'ADÉLAÏDEEN I10UI1G0GNE

117

sur un siège épiscopal vacant, un parent
ou un fidèle sur le
dévouement duquel il puisse compter.
J'aurai occasion de revenir
sur cette féodalité ecclésiastique
', mais il est bon de remarquer que
le premier acte royal qui la constitue
en quelque
sorte officieldans les Etats de Rodolfe III, appartient
lement,
précisément
aux premières années du règne de ce dernier : c'est la concession à l'archevêque
de Tarentaise,
de l'autorité comAmizon,
tale dans toute l'étendue de son diocèse ~.
Au mois de janvier
et
999, Rodolfe était à Saint-Maurice,
y faisait une donation à l'un de ses fidèles 3. Mais les troubles
de Bourgogne n'avaient pas encore
qui avaient agité le royaume
de cette même année, la
pris fin à cette date, car, au printemps
vieille impératrice
Adélaïde
était obligée d'intervenir
en Bourgogne pour rétablir la paix entre le roi et les grands. Il est possible qu'il faille établir un lien entre ce voyage d'Adélaïde
et le
séjour fait dans le courant de la même année par Rodolfe à
ordinaire
entre la Bourgogne
et la
B;ile, point de contact
Germanie.
Ce serait donc au début de l'année
que le roi se
serait trouvé à Bâle, d'où il date un diplôme
concédant à
de sa fidélité, le monasl'évêque Adalbéron,
pour le récompenser
tère de Moutier-Grandval
''. Le même évêque,
d'autre
part,
dont le diocèse se trouvait en partie compris dans les Etats des
rois de Germanie,
paraît avoir toujours entretenu avec ces derniers des relations de vassal fidèle à suzerain :', et il est permis
de supposer qu'il y a une relation entre ces divers événements.
Adélaïde qui se trouvait encore en Alemannie
le 12 avril,!,
1. Cf. ci-après, 2r partie, chapitre iv.
2. Mon .llisl, Pair., Charlae, t.I,col. 304. Je ne saissi l'espèced'épidémie
des « manibus pedibusque ardenles », qui à la même époque ravagea la
Vila Adalberonis, II c. 14; Mon. Germ., SS.,
Bourgogne (CONSTANTIN,
t. IV, p. 662), s'étendit aussi à une partie désistais de Rodolfe III.
3. Mon. llisl. Pair., Charlae, l. II, col. 59, n° XL. Si ce fidèle Trudon
doit être identifié avec un personnage du nom de Tuto mentionné dans un
précepte de 1009 (Carlul. de Lausanne, p. 237) comme ayant conspiré
contre Rodolfe, sa fidélité n'aurait pas été de bien longue durée : « Sicut
« Tuto quidam quamquam injuste visus est possidere, quousque vite
« regisque nostri insidiator et pracjudicalus impugnator quidquid in regno
« noslro habere visus est legibus' amisit. »
4. THOUILLAT,
Monuments de l'évêché de Bâle, t. I, p. 139. L'acte n'a
malheureusement pas de date de jour.
5. Cf. infra, p. 121.
6. Diplôme pour Saint-Sauveur de Pavie, dans MuRATom,Ant. liai., t. II,
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•se rendit en Bourgogne et, dit son biographe, « comme les fidèles
de son neveu Rodolfe étaient en guerre les uns contre les
autres, elle rétablit la paix entre ceux d'entre eux pour lesquels
cela lui fut possible ; pour les autres elle en remit le soin à la
,'ProA'idèrice1 ». Ces derniers mots du texte d'Odilon laissent
supposer qu'Adélaïde elle-même n'avait pu complètement rétablir l'ordre et la tranquillité dans les Etats de son neveu 2. Elle
continua cependant\son voyage à travers les sanctuaires les plus
Vénérés de son ancienne patrie, se rendant d'abord à Payernes
dont son petit-fils Otton III 4 avait peu de temps auparavant
confirmé ; les domaines alsaciensr». De là elle gagna SaintMaurice1', puis Genève et Lausanne, dont l'évêque Henri paraît
avoir été fidèle à la cause de Rodolfe et peut-être en même temps
partisan de l'alliance germanique 7. Un autre neveu d'Adélaïde,
l'archevêque de Lyon, Bouchard, l'avait sans doute reçue dans
l'abbaye d'Agaune, qu'il gouvernait sous l'autorité du roi
avec le titre de prévôt, et il dut l'accompagner durant la dernière partie de son voyage, car il paraît s'être trouvé avec elle
à Genève et à Lausanne, en même temps que Rodolfe III s.
col. 172.Sur ce voyaged'Adélaïdeon Bourgogne,cf. BENTZINGEH,
Kaiserin
Adelheid,p. 27-30.
1. OniLON,
EpiUipliinmAdalheidae,c. 13, Mon.Germ., SS., t. IV, p. 642:
« Eidelibusncpolissui Rodulliinter se litiganlibus,quibuspoluil, pacisfoe« dera conlulit ; quibus nos poluil, more sibi solilo, Deotolumcommisil.»
2. C'est ce que dit d'ailleurs UISIIMANN
DERUICIIENAU
(Chronique, Mon.
Germ.,SS., I. IV, p. 642),qui rappelleque les troubleselles violencesdes
grandsremplirent tout le règnede Rodolfe.
3. Sur les rapports de Payerne avec la famille royale de Bourgogne,cf.
infra, 2r-partie,chapitre iv.
4. Le 6 février998{OllonisIIIDiplomala, p. 693,n°274).
5. ODILON,
c. 13; Mon. Germ.,SS., t. IV, p. 642:
Epi.laphiumAdelheidis,
« In ipsoquoquelemporemonasteriumPalerniacumadiil..., el quod lune
« temporis in temporalinecessilate fralribus ibilDeofamulantibusdefuil,
« ut semper erat solila manu largissima summinislravit.»
6. ODILON,
ibid.
7. Cf. infra, p. 135.
8. ODILON,
ibid. : « DehincGencvenscmadiit urbem, desideransvidere
victoriosissimiVictorismartiris aulam.Inde Lausonamvenil 'ibique memoriam Deigenitricis adoravit.Quibusin locis a rege et ab episcopis,suisvidelicet nepotibus, honorabilitersuscepta, devenilin locumquivocaturUrba.»
Si Bouchardse trouvaità Lausanneavec le roi, comme il était « neveu »
aussibien que ce dernierde la vieilleimpératrice,celasuffità expliquer le
texte d'Odilonsans avoir recours aux hypothèses compliquées de GISI,
qui applique l'épithète de nepoles aux seuls évêques, et veut faire de
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se rendit au
Puis, toujours accompagnée
par le roi, l'impératrice
et tenta encore une
palais d'Orbe, où elle tint une assemblée
fois d'user de son influence pour le bien de son pays natal en
avec le roi et les grands des mesures propres à assurer
prenant
le maintien de la paix 1. Adélaïde paraît avoir résidé quelque
tant de mener à bonne fin ces négociatemps à Orbe, s'occupant
d'une
tions que d'assurer la distribution
partie de ses biens
au royaume
même étrangers
entre de nombreux
monastères,
de
comme ceux de Cluny, du Mont-Cassin,
de Bourgogne,
de Tours 2. Elle rentra ensuite dans le royaume de
Saint-Martin
avec un certain
Germanie. Rodolfe l'y accompagna
peut-être
nombre de ses grands, car il eut avec Otton III, cette même
au
année
ou au début
de l'année
suivante, une entrevue
renseignés *.
sujet de laquelle nous ne sommes pas autrement
4 dont la
Avec la mort d'Adélaïde
(16 ou 17 décembre 999)
et le
une sorte de lien entre la Germanie
présence établissait
de la dynastie
ottoRodolfien, et avec la disparition
royaume
des relanienne (27 janvier
dans l'histoire
1002), commence
une nouvelle période.
tions de la Bourgogne
avec l'Empire
L'alliance
des souverains
avec leurs voisins de
germaniques
ou pour employer
une expression
moins
l'ouest, le protectorat,
Hugues de Genève un fils de Rodolfe, fils de Rodolfe II el qu'il considère
(cf. supra, p. 77, n. 3) comme bâtard (Die Abkunfl der llischôfc Heinrich
. 1 und II von Lausanne Hugo II und Konrad von Genf, zur Généalogie
(1er Utiliser Neuburg und Lenzburg, dans l'Anzeiger fur schweizcrischc
Geschichle, t. V, p. 186).
1. ODILON,ibid. : « In ipso enim vico aliquandiu demorata... Cum rege
et principibus palriae pacis el honestatis conferens négocia. »
2. ODILON,ibid.
3. Cette entrevue n'est menlionnée'que par un diplôme de Rodolfe III,
de l'an 1000, en laveur de l'église de Bâle, donné à Bruchsal (THOUILLAT,
Monuments de l'évêché de Bâle, l. 1, p. 140, n" 86) : « Augustum imperalo« rem Otlonem tercium cum episcopis noslris Hugone, Heinrico et Hugone
« minore et Cuonone comité palacii et Rodolfoet aliispluribus audivimus. »
Henri est l'évêque de Genève, cl les deux évêques du nom de Hugues sont
très probablement ceux de Genève et de Sion. On n'a d'ailleurs pas de mention d'un séjour d'Otton III à Bruchsal en l'an 1000. Peut-être même faudrait-il supposer une allusion, dans le diplôme de Rodolfe, à une entrevue
qui aurait eu lieu durant le séjour que fit l'empereur dans celle ville, à la
fin d'octobre 996 [Ollonis III Diplomala, p. 645, n° 231), mais la chose ne
me paraît pas vraisemblable, en raison de l'absence de toute mention de
ce genre dans le diplôme de Rodolfe III pour la même église de 999.
4. Sur cette date, cf. BENTZINGEH,
Kaiserin Adelheid, p. 30.
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moderne, le séniorat exercé par eux, laisse de plus en plus
percer l'intention manifeste et la constante préoccupation d'annexer un jour ou l'autre à leurs Etats le royaume de Transjuranei. L'année 1006 déjà fut marquée de la part du nouveau roi de Germanie, Henri de Bavière, par un acte de violence., Il se saisit de la ville de Bâle et la réunit au moins
momentanément à ses États •. Il est assez difficile d'ailleurs de
dire quels furent le caractère 3 et les résultats de cette annexion ''.
En effet, déjà durant les années précédentes, bien que Bâle fît
toujours partie du royaume de Bourgogne, une partie du diocèse se trouvait en terre d'Empire •', et à ce titre l'évêque AdalbéDECIIADANNES
1. Les rédactions A et C d'AnÉMAn
(Chronique, 1. III,
c. 37, éd. CIIAVANOX,
p. 160)rapportent à l'année 1002une prétendue expédition faite en Italie contrePavie par Rodolfe111sur l'ordre el au nom de
Henri. La chose paraît absolument invraisemblableen raison du silence
des autres sources et de la situation du royaume de Bourgogne à
celte date. M.LAIH(Eludessur diverstextesdes X"cl XIasiècles,p. 173)a
ingénieusementremarquéqu'une des armées envoyées contre Arduin, le
roi nationalitalien, avait pour chef Otton, marquis de Carinthie, que le
chroniqueur a pu confondreavec Otte-Guillaume,en prenant celui-ci à
son tour pour le roi de Bourgogne.Maispar un lapsus évident, M. Lair
ajoule : « Raoul, roi de Bourgogne n'existait pas en ce temps-là. » 11
régnait au contraire. Adémar donne fort correctement son nom cl son
titre, cl la rédaction C connaît mêmele rapport de parenté qui l'unissait à
Henri. Je croirai plutôt à une confusionrésultant du séjour postérieur de
Rodolfeen Italie. Si l'on remarque que dans la phrase suivante du récit
d'Adémaril est question de la Pouilleet d'événementsde l'année 1032,on
peut mêmepeut-êtresupposerqu'il y a eu, en outre, confusionentrele roi de
GLAHEH,
Bourgogne,et son homonyme le chef normand Raoul (RAOUL
Histoires,1. 111,c. 1, §. 3, éd. Pitou,p. 52et suiv.; cf. J. GAY,L'Italie méridionaleel.l'Empire byzantin, p. 407et 412).
2. Ann. Einsidlenses,a. 1006, Mon. Germ., SS., t. III, p. 144 : « llen« ricus rex in regnumBurgondionumvenions,Basileamcivitatemsuo regno
u ascivil. »
3. Sur le motif de l'agression nous ne savonsrien. Il est difficilede
croire avec GIESEBUECHT
(Geschichleder deulschen Kaiserzeil, t. Il, p. 50
et 143)que Henri se soit emparé de Bâleou en ail été mis en possession
par Rodolfelui-même comme gage de l'exécutionde promesses qui lui
auraient été antérieurementfaites par le roi de Bourgogne« quod longe
prius... ei sacramentis post morlcm suam sancieral », dit TIIIÉTJIAII,
HeinrichII, t. 1, p. 391.
Chronique,1. VIII. c.27. Cf. IIIRSCH-BIIESSLAU,
4. Elle ne suffitpas en tout cas pour assurer aux rois de Germaniela
paisiblepossessionde la ville et de tout son diocèse, puisqu'on1016OtteGuillaumeétait maîtred'unepartie de celui-ci(TUIETMAI»,
C/uwi«/;ie, 1.VIII
c. 29) el qu'en 1023,Wir-ONconsidère(Vila Chuonradi, c. 8) que Bàlefait
partie du royaume de Bourgogne, et que Conrad le Salique est obligé,
pour en être maître, delà conquérir.
5. Sur celte situation particulièrede Bâleel de son diocèse, cf. infra.
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ron, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, paraît
s'être trouvé à la fois « fidèle > de Rodolfe ' et « fidèle » des
rois de Germanie ~. Otton III, était intervenu pour lui faire restituer l'abbaye de Moutier-Grandval
3, et les bonnes relations
avaient continué après l'avènement de Henri IL En 1002, Adalbéron soutenait la cause du nouveau souverain, et aidait l'évêque
de Strasbourg, Werner, à défendre contre les seigneurs rebelles
la ville de Brisach ''. Le 25 juin 1004, il se trouvait à Strasbourg
dans le voisinage de Henri, et intervenait auprès de lui en faveur
du monastère
fondé à Sulzburg dans le Brisgau par le comte
Berthold r>. 11 suivit le roi à Mayence, et, quelques jours plus
tard, obtint de lui la concession en sa faveur de droits de chasse
en Alsace, dans la Hardt (i. La mainmise du roi de Germanie sur la ville de Bàle, en 1006, ne saurait donc être considérée
comme un acte d'hostilité vis-à-vis de l'évêque et, si l'on peut
former une conjecture sur le rôle de celui-ci, le plus vraisemblable
d'un prince
est qu'il soutint l'entreprise
parmi les vassaux
duquel on pouvait déjà le compter 7.
Ce n'est qu'en 1016 que de graves événements
î-appelèrent de
de Henri II.
nouveau sur le royaume de Bourgogne l'attention
C'est d'Italie, plus exactement, que lui arrivaient de mauvaises
nouvelles. L'un des plus fidèles partisans du roi de Germanie,
Léon, évêque de Verceil, lui écrivait cette année, un peu avant
8 : « Les choses vont plus mal que jamais, et
Pâques (1"'' avril)
1. Cf. le diplôme cité plus haut, p. 117.
2. Il est dit» dilcctissimus nobis dominus Adalbero Basiliensis ecclesiae
venerabillimus presul » dans un diplôme de Henri H (llenrici 11 Diplomala,
p. 100, n" 80) et « dileclus nobis aeeclesiae Basiliensis episcôpus Adalbero »,
dans un autre (ibid., p. 93, n° 78). Il était d'ailleurs parent d'un des prélats du royaume de Germanie, Bernon, abbé [d'Einsiedeln.
3. Cf. supra, p. 119.
4. TIIIET.MAU,
Chronique, 1. V, c. 21. Sur ces événements, cf. llinscuHeinrich 11. t. I, p. 219.
BUESSLAU,
5. lleinrici II Diplomala, p. 98, n" 78. Ce monastère fut plus lard donné
Monuments de l'évcché de
à l'église dé Bâle par son fondateur '(TROUILLAT,
Bâle, t. 1, p. 93).
6. llenrici II Diplomata, p. 100, n" 80.
7. Le 14 juillet 1006, Henri fait une donation de terres à Olim, prévôt de
l'église de Bàle (ibid., p. 114, n° 117) ; le lendemain, il donne à l'église ellemême un domaine à Opfmgen (ibid., n° 118).
8. La lettre, dont le brouillon autographe se trouve sur le feuillet de
garde d'un manuscrit des Etymologies d'Isidore de Sévillé conservé
à la Bibliothèque capilulairc de Yerceil (ms. n° CXLVI1), a été publiée
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« Arduin, durant sa vie, s'est moins mal conduit envers vous qu'on
« ne le fait depuis sa mort. Tous ses chevaliers sont encore en pos« session de ce qui leur avait été donné par lui, à l'exception de
« ma ville épiscopale et de certains châteaux dont V. s'est emparé
« à main armée durant la vie dudit Arduin. Leur folie est à ce
« point qu'ils ne font aucun cas de vous, et se vantent de créer un
« autre roi. Le comte Hubert, avec le concours deManfred, occupe
« mes châteaux, y fait prêter serment et y prend des otages pour en
« rester maître malgré moi, ce qu'il n'a pas osé faire du vivant
« d'Arduin. 11a cette audace parce qu'il espère qu'avec l'appui de
« l'arcbevêque de Cologne et de l'évêque de Wurzbourg, on lui
« fera toutes les concessions, et qu'on lui pardonnera tout...
« Vos ennemis et les nôtres disent même que le roi Rodolfe, après
(( avoir recula marche d'Ivrée, doit marcher contre nous et
« prendre sous sa protection ceux qui manquent à leur serinent
« envers vous et envers moi. Je me rendrais auprès de vous si
« je savais que vous dussiez aller à Bâle. Si vous le désirez, je me
« rendrai à Pâques auprès de vous, avec l'évêque de Côme et
« Tadon, au cas où vous me le manderiez par lettre. »
Une conspiration se tramait donc en Italie, pour donner à
Arduin, mort le 15 décembre 1015 dans l'abbaye à demi bourguignonne de Eruttuaria ', un successeur qui fût comme lui un
roi national, et les rebelles se préparaient à la lutte contre le
souverain germanique en mettant la main sur les terres et les
par DUMMLEU,
d'après une copie de Sludomund, dans les Forsch. zur
deutschenGescliichle,l. VIII, p. 387,et par 11. Bi.ocn,dans le NeuesArchi.v,
l. XXII, p. 16-17.Ce dernier a en outre découvert, dans le ms. n" Cil de la
même bibliothèque, et égalementpublié, d'après les minutes autographes,
troisautres lettres en relations avec la précédente etconcernant les mêmes
événements. DUMMLEU
el BUKSSLAU
(Heinrich II, l. III, p. 120)croyaient la
lettre postérieureaux événementsde 1016et à la conférence de Strasbourg ;
ils la considéraient comme se rattachant aux faits qui motivèrent en 1018
de la part de Henri une seconde invasiondans le royaume de Rodolfe 111.
Je me rallie pour la dalc à l'opinion exposéepar M. 11.BLOCII,
qui remarque
avec raison que les détails relatifs à la nominationd'un nouveauroine peuvent se rapporter qu'à une époque de peu postérieure à la mort d'Arduin.
Quelquesfaits relatés dans les trois autres lettres découvertes par lui permettent déconsidérer cette date de 1016comme très vraisemblable, bien
que le seul terminus ad quein rigoureusement sûr pour la lettre qui nous
intéresse soil la date de la mort d'Arnulf, archevêque de Milan, qui y est
mentionné, c'esl-à-dire le 25 février 1018.
1. Sur l'abbaye de Frultuaria, cî.infra, AppendiceVI.
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forteresses de ses partisans. Léon n' a pas donné le nom de celui
que les Italiens se proposaient de mettre sur le trône lombard, soit
qu'il l'ignorât, soitqu'il jugeàtplus prudent de le dissimuler dans la
minute de sa lettre. Il serait possible qu'il s'agît du comte de BourII, et
gogne, Otte-Guillaume,
petit-fils du roi lombard Bérenger
possesseuràcette
époque dans l'Italie du Nord de domaines considérables 1. Une partie tout au moins de ceux-ci paraît avoir
été constituée par des terres jadis données à l'église de Verceil par les empereurs
de la dynastie ottonienne,
et dont cette
église avait été dépouillée plus tard. D'autre part, c'est aux
environs
de l'année
1015frère de Robert le
que Henri,
Il est possible
Pieux, devenait duc de Bourgogne.
qu'OtteGuillaume,
voyant ses espérances
déçues de ce côté, se soit
tourné
du côté de l'Italie 3. Cela expliquerait
que le parti
hostile à Henri ait cru devoir rechercher
l'alliance
du faible
souverain de la Bourgogne,
désigner
que rien ne paraissait
pour ce rôle, puisque jusqu'au début du xiu siècle, il entretient
avec l'Empire
les meilleures
relations, mais dont
germanique
rebelles qu'il était
l'appui pouvait sembler d'autant plusutileaux
maître d'une partie des passes des Alpes, et en particulier
de
celles qui commandaient
la marche d'Ivrée.
Il est douteux d'ailleurs que Rodolfe lui-même
ait apporté à
ces projets une adhésion pleine et entière, car la suite des événements '• montre les grands de son royaume, et en particulier Otte1. Cf. infra, Appendices VI el VII.
2. Celle date n'est donnée que parAunm DETnois-FoNTAiNEs(G7tro/i('</i/«,
Mon. Germ., SS., t. XXI11, p. 780) : » Anno MXV. Quibus diebus clare« bant in Prancia... filius régis Roberti, Heinricus erat inslitutus dux Bur<( gundic » ; mais il est possible qu'il l'emprunte à une source plus ancienne.
Sur la lutte entre rinlluence d'Olte-Guillaume et celle delà famille capétienne dans le duché de Bourgogne, cf. PEISTKH,
Robert le Pieux, p. 365, et
infra, 2" partie, chap. n.
3. H. Bi.ocn, toc. cit., p. 36, croit aussi à l'inlluence d'Olle-Guillaume
en Italie, mais sans le considérer comme successeur possible d'Arduin.
Il ne faut pas oublier cependant que le comte de Bourgogne descendait
de Bérenger II.
4. Les textes laissent à peine entrevoir la manière dont les choses ont
DE MERSEHOUHO,
notre source à peu près unique
pu se passer. TIIIE-IMAU
pour celle histoire, ne s'occupe guère que des événements postérieurs à l'entrevue de Rodolfe III et de Henri; S'il revient sur des faits antérieurs, c'est
pour décrire l'étal général de la Bourgogne, plutôt que pour fournir des
détails précis. Le texte CI'ALPERT
est plus explicite, mais moins sûr. Le rôle
joué par Otte-Guillaume dès le début de la révolte peut se déduire de l'en-
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Guillaume, en état d'hostilité ouverte contre lui. Il est donc possible qu'il ait refusé de suivre le comte de Bourgogne dans l'aventure où celui-ci aurait prétendu l'engager au delà des monts, et
que ce refus ait suscité le mécontentement d'un certain nombre
de ses barons.
Nous ne savons si Rodolfe s'adressa à Henri pour obtenir de
lui des secours, ou si le roi de Germanie prit de lui-même le
entre son voisin de Bourgogne et les sujets
parti d'intervenir
de ce dernier ', soit en vertu d'un accord antérieurement conclu,
mais dont la date et les conditions nous sont demeurées inconnues -, soit pour parer aux dangers que pouvaient faire craindre
les nouvelles envoyées d'Italie par l'évêque de Verceil. Henri
manda son oncle à l'assemblée qu'il tint à Bamberg au moment
des fêtes de Pâques (l'' 1' avril) A. Mais Rodolfe, qui redoutait,
probablement que ses adversaires ne missent à profit son absence,
ne se rendit pas à l'entrevue, et lit à son tour prier son neveu de
venir auprès de lui ''. Henri accéda à cette demande, et, au
début de l'été sans doute, se mit en marche pour gagner la Bourgogne ;'. Le 21 juin il était à Kembs '', dans le voisinage de
Bàle 7. Ce n'est pas cependant dans cette dernière ville que vint
le trouver le malheureux souverain qui réclamait sa venue,
mais à Strasbourg 8, où des raisons que Thietmar n'indique pas
semble du récit de Thietmar, bien (pie ce dernier ne fasse expressément
mention du comte de Besanconqu'après le récit de l'intervention de Henri
dans les alfaires de Bourgogne.
1. Le texte de TIIIET.M.MI
laisse la question dans le vague. 11 semble
cependant plutôt représenter le roi de Germaniecomme un suzerainconvovoquant à son plaid le vassal dans les Liais duquel des désordres se produisent (cf. BLOCII,
Léo von Vercelli, dans iV. Arch., t. XX11,p. 36). Pour
ALPEUT
au contraire (De diversitale temporum, 1. 11, c. 14, Mon. Germ.,
S.S., t. IV, p. 710), c'est RodolTequi a appelé Henri à son secours.
2. Traité qui aurailalors été confirméen ce qui concernait l'expectative de
la successionde Rodolfe (TUIETMAU,
Chron., 1.V11I,c. 27; cf. infra, p. 129).
3. TUIETMAU,
Chronique, 1.VIII, c. 27.
4. Ibid. : « Nepotem sibi dilectum obviam sibi pergere rogavit. »
5. Le 18avril il est encore à Bamberg (llenrici 11 Diplomala, p. 441
n° 347).Le 17 mai il est à Môrfelden, près de Darmstadl (ibid., p. 448,
n°350).
6. Sur les bords du Rhin, dans la Haute-Alsace.
7. llenrici 11Diplomala, p. 45!,n°3ii3.
8. TUIETMAU,
Chron., loc. cit. Un diplôme de Rodolfe 111,malheureusement sans date de jour, concédant à la reine Ermenjart des domainesen
Savoieet en Graisivaudan, est donné à Strasbourg-(in Argenlina civilate).
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Rodolfe était
firent placer le lieu de l'entrevue.
accompagné
ainsi que des deux fils que
de sa femme ', la reine Ermenjart,
entre les
celle-ci avait eus d'un premier mariage ~. L'entrevue
Il est daté de l'an de l'incarnation MX1I1I, mais de la XXIIIIn année du
n° 44*).
règne, qui correspond à 1016 (Carlul. de Sainl-André-le-Ras,
Comme il ne nous est parvenu que par l'intermédiaire d'une copie de cartulaire, la correction dans le chiffre des années de l'incarnation est très
admissible. Le scribe Franco, qui souscrit l'acte au nom du chancelier
Pnldolf ne paraît que dans un autre acte de celte même année 1016, également sans date de jour (Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 112,
n»XCHI).
1. Rodolfe avait épousé en premières noces une femme du nomd'Eltrude
(Agillrudis), dont l'origine est complètement inconnue et qui ne lui avait
point donné d'enfants. Ellrude paraît pour la première Tois dans un diplôme
de 994 pour Saint-André-le-Bas devienne (Carlul. de Sainl-André-le-Ras,
n" 237) et intervient à partir de cette date dans d'assez nombreux diplômes
pour l'abbaye de Cluny (Charles de Cluny, n" 2466), pour l'église de Sion en
999 (Mém. et doc. rom., t. I, p. 151), pour Adalbéron de Bâle en 999 et 1000
t.I, p. 139et!40 ; ir^Soet 86), pour Humbert, évêque de Grenoble
(TKOUII.LAT,
en 1008 (Carlul. de Sainl-André-le-Btts, n" 38), pour l'église de Lausanne en
janvier 1009 (Carlul. de Lausanne, p. 237). Son consentement est mentionné en même temps que celui du roi dans un acte d'échange relatif à
l'abbaye de Saint-Maurice de 1008 (Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. I,
col. 307, n° CCX1V). Nous savons, par un diplôme postérieur, que parmi les
domaines qu'elle avait reçus de son mari figuraient des terres à Miinsigen,
Monuments de Tévêché de Bâle, n" bîj4). Sa deposien Argovie (THOLILI.AT,
lio est indiquée au XIII deskalendesde mars (17 février) dans l'obituaire du
prieuré elunisien de Villcrs au diocèse de Besançon (SACKUII,Die Cluniacenser, l. 1, p. 383). Le 17 février 1009 un diplôme de Rodolfe III est donné
« ob rcineditim animae nostrae el pro redemptione animae noslrae dileclae
conjugis Agillrudis » {Mém. et doc. rom., I. 111, p. 426). Celte date du
17 février 1009 représente peut-être celle même de la mort d'Eltrude. En
toulcas Rodolfe élail remarié eu 1011. Le 24 avril de cette année, en effet,
Rodolfe III donne « dilcclissimae sponsae mcae », d'une part la ville de
Vienne avec les comtés de Viennois el de Sermorens (CmnAmo ET PHOMIS,
DocunientieSigilli, p. l:i), et d'autre part la villa d'Aix avecd'autres domaines
(Musée des Archives départementales, n° 20). Plus tard, elle recul encore
de son mari des terres en Graisivaudan et en Savoie [Carlul. de Sainl-Andréle-llas, n» 44*), et elle intervient souvent dans les actes relatifs à ces
deux comtés et au Viennois. Nous ignorons d'ailleurs quelle était l'origine
de celte seconde femme de Rodolfe III. Son nom el ses relations ultérieures avec Humbert aux Blanches-Mains permettraient de supposer qu'il
existait entre elle et les ancêtres de la maison de Savoie des rapports de
parenté ou d'alliance, mais jusqu'à présent aucun texte positif ne permet
de vérifier ou de préciser celte hypolhôse.
2. TuiETMAit,Chron., loc. cil. : « Fuit quoque ibidem Rothulfi régis
« inclita conjunx quae familiaritalis hujsadjulrix filios suimet duos, senioris
« autemsui privignos, Cesari commendavit. » Gisi, [Ursprung llaus Rheinfelden clans VAnzeiger fur schweizerische Ge«chichle, t. V, p. 31-32, a voulu
identifier ces beaux-fils de Rodolfe 111avec les seigneurs du nom de Rodolfe
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deux souverains paraît avoir été des plus cordiales, et un accord
intervint entre eux pour renouveler leurs précédents
engagements et fixer définitivement leur situation réciproque '.
Sur ce traité de 1016, si important au point de vue de l'histoire de l'acquisition de la Bourgogne par l'Empire germanique, les
seuls renseignements contemporains, ceux que fournit Thietmar
de Mersebourg, peuvent paraître un peu contradictoires. Il semblerait, d'après le récit du chroniqueur que Rodolfe. aurait mis
ses mains dans cellesde Henri, selon la forme ordinaire de l'hommage, pour reconnaître sa suzeraineté et lui livrer son royaume
avec le priinalus de celui-ci 2. Cetle interprétation seraitinadmissible, car jamais, dans les textes relatifs aux événements postéct de Berlhold qui interviennent dans un certain nombre de diplômes de
Rodolfe 111dont les dates s'échelonnent entre 1000et 1009(THOIJILLAT,
Monumentsde l'évéchéde Bâle, t. I, p. 140; Carlul. de Sainl-André-le-Bas,
n"38*; Mon.llisl. Palriae, Charlae, l. H, col. 103; ibid., col. 102; Carlul. de
Gall. Christ... I. XII, col. 428). Mais il reconnaît
Romainmolier,p..V.'>H;
lui-môme que les deux premiers de ces actes sont de l'époque à laquelle
vivait encoreEllrude. Aussiesl-il obligé de supposer que ces personnages
sont des « privigni » non seulement de RodolfeIII, mais d'Ermenjart ellemême. L'objetprincipal de sa dissertationest d'ailleursd'identifierBerlhold
avec le fabuleuxBeroldde Saxe, aïeul de la maison de Savoie, et son système paraît plusqu'hypothétique.
1. TUIETMAU,
/OC.cil. : ><Mulue carilalis invicem larga bcnignilas conso« ciis arrisil ulrisque...Imperalor sapienti usus consiliohoc voluil cumhiis
« id sibi firmius subdere quod longe prius rex predictus ci sacramcnlo
« postmortem suamsancieral. »
2. « OmnemnamqueBurgnndinoregionis primafum per manus ab nvunculosuimel accepil. » Sur le sens du mol accipere,équivalent de suscipere, terme s'appliquant à la réception de l'hommage féodal, cf. WAITY.
dans les Forsch. zur deulschenGeschichte,t. XIII, p. 493. TUIETMAU,
C. 29
De
interprèle en disant : « Firmala iterum anliqua traditione. » ALPEUT,
di.vcrsi.lale
temporum,1. II, c 14, dit également : « Regnnm imperalori tradidif. » ALPEUT
parait avoir été renseigné par des rapports oraux («quae
plurimorumrelatudidici ») et il est possible (pie dans l'entourage de l'empereur on ail plus tard considéréou vouluconsidérerle traité de Strasbourg
commeune véritable traditiondu royaumede Bourgognefaite à Henri. Un
texte très postérieur, celui delà Vilallenrici (c. 29; Mon. Germ.,SS., t. IV,
p.810)dueà Adalberl,diacre de Bamberg,qui écrivait au milieuduxn" siècle,
semble présenter le roi de Germaniecomme ayant soumisà son autorité le
royaumede Bourg-ogne:« Burgundiamin dedilioncm recepit », et cela à la
suite d'une soumissiondesgrands : « Burgundiorumquoque non divina, sed
« humanafuit Victoria, qui cumarmisel omnibus belli copiis essenl ins« tructi, viri ad bclla doclissimi, armis positis non hominis melu, sed Dei
<cmelu, rogantes ea que pacissunt, dexlras dederunl n (ibid., c. 31). Sur
quelques textes q ti rapportentà cetle date et à cetle occasionle don de la
sainte Lance, cf. A/on.Germ., ibi.d.,n. 1.
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* exercée par
rieurs, il n'est question d'une suzeraineté de droit
Henri sur le roi de Bourgogne. Celui-ci, dans ses actes, ne fait
jamais allusion à des relations de ce genre qui auraient pu exister
D'autre part, Thietmar dit
entre lui et le souverain
germanique.
expressément, que les deux beaux-fils de Rodolfe se sont « recommandés » à Henri et sont devenus ses hommes liges 2. Il semble
donc résulter de l'absence de toute mention de ce genre relative
à Rodolfe lui-même,
que ce dernier se soit trouvé, vis-à-vis
dans une situation différente.
de Henri et et de ses successeurs,
d'accord avec un engagement
recevait seulement,
L'empereur
de la
antérieur 3 qui nous est demeuré
inconnu, l'expectative
succession du roi de Bourgogne pour le jour où cette succession
s'ouvrirait.
Mais de la suite du récit de Thietmar lui-même,
il semble bien résulter que
comme des textes diplomatiques,
de l'autorité
dans ses Etats l'exercice
conservait
Rodolfe
à la condition d'en référer dans les affaires imporroyale',
tantes à l'avis [de Henri;>. En outre, Waitz ° a montré que
1. En prenant ce mol au sens rigoureux que lui suppose l'expression de
suscipere, s'appliquant à la suzeraineté féodale. Dans les récits relatifs aux relations de Rodolfe avec Henri puis avec Conrad, même après
1016, les chroniqueurs continuent à parler de lui comme d'un souverain
indépendant, traitant d'égal à égal (en théorie du moins) avec un autre souverain.
2. Chron., 1. VIII, c. 28.
3. Il est Irèsdiffieile de dire à quelle époque peuvent se placer ces sacrainenta antérieurs dont parle Thietmar. Rodolfe ne s'était jamais auparavant
trouvé en rapports avec Henri. Il ne peut guère être question de promesses
qu'aurait obtenues Adélaïde en 999. On a supposé ainsi qu'il s'agissait de
serments prêtés au début du règne de Henri, et dont la confiscation de
Bâle en 1006 aurait eu pour objet de garantir l'exécution (cf. supra,
p. 120,n. 3). Tout cela est purement hypothétique.
4. Selon GIESEUHECUT
(Gesch. der deutschen Kaiserzeit, t. II, p. 144-14S)
Rodolfe 111aurait même eu l'intention d'abandonner dès cette époque à
Henri l'exercice de tous ses droits de souveraineté sur la Bourgogne, et n'en
aurait été empêché que par la mauvaise volonté des grands de son royaume.
C'est là une pure hypothèse.
!). THIETMAR,
(OC.cit. : « Et de maximis rébus sine ejus consilio non flendissecuritatem firmam. » Les anciens éditeurs du texte corrigeaient firinam
en firmavit, en interprétant que Henri lui-même, auquel Rodolfe aurait
abandonné son royaume, promettait de consulter toujours le souverain
dépossédé dans les affaires importantes. BLOCII,Léo von Vercelli, dans le
A'. Archiv, t. XXXII, p. 39, croit qu'il s'agit surtout des affaires d'Italie.
Mém. cril., t. Il, p. 247, considère au contraire que Rodolfe s'était
BOCIIAT,
fait promettre par Henri que ce dernier l'assisterait dans toutes les circonstances difficiles.
6. Ueber Thietmar VII 20, dans Forsch. zur deulscheiiGeschichle, t. Xlll,
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le mot primalus a généralement, dans le texte du chroniqueur,
le sens d'« ensembledes primates ' », c'est-à-dire des grands. Ce
serait donc à ces grands que s'appliquerait ]emotacciperc ou suscipcre, recevoir l'hommage. Rodolfe aurait donc pris, au nom de
ses comtes, et peut-être avec le concours de quelques-uns d'entre
eux, l'engagement que les seigneurs du royaume prêteraient
serment à Henri et le reconnaîtraient comme le successeur
désigné de leur souverain actuel z, celui-ci conservant à vie
son titre, et les restes du pouvoir dont il jouissait encore 3.
Comme conséquence, Rodolfe promettait à Henri de faire
renouveler ou confirmer par ses grands, entre ses mains, l'engagement que lui-même venait de prendre en leur nom, vis-à-vis
du roi de Germanie 4. Quant au principal rebelle, Otte-GuilHeinrich 11,
p. 493-494.Son opinion est suivie par Ilinscn et BUESSLAU,
t. II, p. 36.
1. Cf. TUIETMAU,
Chron., 1. V, cil : « Francorum et Muselenensium
primalusrégi manus tune applicans», ctl. VI, c. 60: « Omnis primatus ad
dedicationemislius aulaeibidem congregatur. »
2. D'après le texte même de TUIETMAU,
dans lequel la conjonctionnamque
présente la phrase relative à la soumissiondes grands comme une explicationde celle qui précède,celle soumissionne devaitavoir d'effetqu'après
la mort de Rodolfe.C'estaussi ce qui parait résulter des indications plus
sommairesde WIPON(GeslaChuonradi, c. 8 : « Eumquepost vitam suam
regem Burgundiaedesignavit»).Lesgrands auraientdoncdû prêter serment
à Henri commeroi désigné, ainsi que les choses se passaient à la même
llisl. desinstituépoque dans la Francedes premiersCapétiens(LUCIIAIHE,
tions monarchiques,t. I, p. 02el ss.).
3. Sur l'impossibilité d'admettre l'hypothèse d'après laquelle Rodolfe
aurait concédéson propre royaumeen fief à l'empereur, qui l'aurait ainsi
tenu de lui, cf. WAITZ,loc.cit..Ce serait l'unique et monstrueux exemple
d'une vassalitéde ce genre, car l'empereur ne relève de personne. DUNOD,
llisl. du comtéde Bourgogne,p. HO, paraît encore plus près de la vérité
en représentant le traité de 1016commeune « adoption(il eût mieux fait
de dire une ((désignation»)quiemportait la dispositiond'un royaumeélectif,
ce qui mécontenta les grands. »
4. TIIIET.MAU,
Chron., 1. VIII, c. 30, raconte que Rodolfe, après avoir
quitté Henri, « ceptis persistere sluduit », c'est-à-dire qu'il s'occupa de
régler, en ce qui concernaitles grands, l'exécution du traité.qu'il venait de
conclure.Il ne peut guère s'agir que d'un consentementà donner par l'aristocratie, le primalus, aux conventions intervenues entre les deux souverains. Cf. WIPO,GeslaChuonradi, c. 28, p. 24 : « et principesregni jurare
De diversitaletemporum,l.II, c. 14,p. 717,fait également
sibi fecit.» ALPEIVT,
allusionà la nécessitéd'une approbationde l'accord de Strasbourg par les
grands du royaume de Bourgogne, et c'est à tort, semble-t-il, queBLoen.
clansle NeuesArchiv, t. XXXII,p. 40, refuse toute valeur à son témoignage.
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laume, il devait être dépouillé de ses fiefs, et Rodolfe abandonnait à Henri le droit de disposer de ceux-ci. Henri les distribua entre ses chevaliers 1, mais cette confiscation demeura purement théorique.
Rodolfe ne paraît pas même avoir pris part à
l'expédition qui devait être dirigée contre le comte de Bourgogne.
Ce dernier venait de se rendre coupable d'un nouvel acte de
révolte, en refusant de laisser installer sur le siège archiépisHector,
copal de Besançon, comme successeur de l'archevêque
le candidat
désigné par Rodolfe, un clerc de la chapelle
palatine du nom de Bertaud. Ce dernier cependant
paraît
avoir été consacré, et même avoir pris un moment possession de son siège. Otte-Guillaume
lui opposait
un certain
Gautier, qu'il finit par placer de force à l'archevêché 2, à
1. TUIETMAU,
Chron., 1. VIII, c. 27 : « dilectis sibi militibus hoc tolum
« dédit in beneficium quod sibi ab avinculo suimet tune est concessum et
« quod Willelmus... hactenushabuitregiomunere prestitum.» GIESEHRECHT,
Gesch. der deutschen Kaiserzeil, l. 11,p. 74;», et BLÏIMCKE,
Burgund unler
Rudolf 111,p. 29, précisent un peu trop en avançant que ces fiefs furent
attribués aux deux beaux-fils de Rodolfe dontle chroniqueur vient de parler.
2. Nous ne connaissons ces événements que par quelques mots très
brefs de TUIETMAU,
Chron., 1.V1II, c. 28, el par une bulle très postérieure de
Léon IX, du 19 octobre 1049 (Gall. Christ., t. XV, instr-.col. 10 ; JAPPÉ,
liegeslii, n° 4-188): « Qui [l'avocat de Bertaud au concile de Mayence] sumens
« causam ejus dicendam a rege Burgundionum Rodulfo exorsus est, cui idem
<(Berlaldus famulabatur indebilamque subjeclionem impendebat. Cum
« forte contigit Hectorem achiepiseopum Vesonlicensem a corporis vinculis
« absolvi et ejus calhedram rémunère vacuam ; beneficio vero régis idem
« Berlaldus, dictante causidico suo professus est inveslituram se ejusdem
«archiepiscopatus accepisse coque rege precipienlea suffraganeisepiscopis
« consecratum fuisse, et in sede episcopali sedisse et eliam ordinaliones
« fecisse;sedcontradicenlesibi episcopatumquodamcomité Wilelmo, postea
« expulsum a Walterio... »
Il est même douteux que les événements auxquels fait allusion Thietmar
soient les mêmes que ceux dont il est question dans la bulle, car
aucun texte précis ne permet de l'affirmer. La chose est néanmoins
vraisemblable. Tout d'abord, le récit du chroniqueur ne peut s'appliquer
qu'à un archevêque de Besançon. En effet, l'évêque inconnu dont
parle Thietmar est certainement, d'après l'ensemble du récit, un prélat
du royaume de Bourgogne. Henri, d'ailleurs, n'avait aucun titre ou
même aucun prétexte pour disposer d'un siège épiscopal dans les comtés
qu'Otte-Guillaume tenait en fief du roi de France et, d'autre part, il faut
qu'il ait été question de l'évêque d'un diocèse sis clans les « États » du comte
de Bourgogne ou dans le voisinage immédiat de ceux-ci, pour que le turbulent personnage ait eu occasion de se mêler de l'affaire. Mais à Lausanne
l'évêque était alors Henri, dont l'épiscopat se prolongea jusqu'en 1018ou
1019; à Bàle, Adalbéron, qui gouverna la cité jusqu'en 102S; à Genève,
— Le royaume de Bourgogne.
11. PouPAimiN.
9
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l'époque, semble-t-il, où Henri intervenait en Bourgogne, et c'est
Henri qui se chargea de rétablir dans sa dignité le protégé de
Rodolfe III '.
Quant à ce dernier, comblé par son allié de riches présents,
ainsi que la reine Krmenjart -, il regagna ses Etats pour recevoir
Hugues,mentionnéde 988à 1019environ. L'évêchéde Besançon demeure
doncseul en cause. Cependantil subsiste une difficulté.On place en général la mort d'Hector, dont les deux compétiteurs se disputèrent la succession, aux environsde l'année 1010(Gall. Christ., t. XV, col. 26). Maissi
Tordre de successiondes archevêquesde Besançonau début du xi'- siècle
est connu, grâce à un ancien catalogue,les dates extrêmes de chaquepon.tificalnesontpoint exactementfixées.Hectorestmentionnéparundocument
transcrit dansla ChroniquedeRèze(éd.BOIJOAUD,
p. 296-297).Maisce doculïient est du tempsde Henri, ducde Bourgogne,doncantérieurà 1002.L'obit
du même prélat est rapporté au27 juillelpar le nécrologedeTalloires (Neues
Archiv,t. Xll, p. 103),niais sans dated'année et cette mort peut être assez
antérieureauxévénementsde 1016.Berloldus, d'aprèsles auteurs de la Gallia, serait identiqueau personnagede ce nom qui souscrit en 1009ou 1010
un précepte de Rodolfe III pour l'abbaye de Romainmotier [Carlul. de
lioinaiitinotier,p. 43).Lachose est possible, mais commele nom de Bertaud n'est accompagné, dans celle souscription, d'aucun titre, l'acte se
rapporle sans doute à une époqueà laquelle le prélat faisaitencore partie
du personneldu palaliuni royal. L'évêqueGautier, installé par Olle-Guillaume, n'est mentionnéqu'en 1016,dans une bulle de BenoîtVIII (llisl. de
Fi:, t. X, p. 432; JAPPÉ,
Regesla,n°4013).D'autre pari, commel'a remarqué
11.Bi.ocn, N. Archiv, l. XXXH,p. 39, n. !j, si un nouveau chapitre commence dans le texte de Thietmaravecles mots « episcopatum in bac...» il
est possible qu'il fasse simplementallusion à des événements plus anciens
(nominationde Borland)à propos défaits (expulsionde l'évêque par OtteGuillaume el intervention de Henri) dont la marche naturelle du récit
amène la mention.Selonlui, il csl vrai,ce serait,l'empereurqui aurait donné
l'évêchéau candidat malheureux,tandis que d'après la bulle de Léon IX,
cette concessionaurait été un acte d'autorité du roi de Bourgogne.Mais
Thietmardevait tout rapporter au rôle personnel de son héros, .le crois
donc qu'il fautse ranger à l'avis de WAGNER
(Grafen von Burgund,p. 47)
el identifier l'évoquedont il est question dans Thietmar avec le Bertaud
connupar la bulle de Léon IX. Thietmar, naturellement,met tous les torts
du côté du comte de Bourgogne.Cependantil est possible que l'élection de
Konrad II,
Gautierait été parfaitementrégulière(cf. en ce sens BRESSLAU,
t. II, p. 43), et le catalogue épiscopal de Besançon (Mon. Germ., SS.,
t. XIII, p. 372)qualifieBertaudde « pseudo-episcopus,non receptus. »
1. TUIETMAU,
Chron., 1.VIII, c. 28: «Episcopatuminhac regionequodam
((nobili viro dédit,de quoposlea vixsecurusevasit. Namque"Willelmuspre<(polensvir in his parlibus...» Je ne sais d'ailleurs dans quelle mesure on
peut considérer commetrès exactle dramatiquerécit du chroniqueur,qui
représente Otte-Guillaumèfaisant poursuivrepar ses chiens l'évêquefugitif.
2. TUIETMAU,
ibid., c, 29 : « ineffabilempecuniam dédit. » ALPERT
(De
diversilateleniporum,1. Hc. 14, Mon.Germ.,SS., t. IV, p.716: u amplis-
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les nouveaux serments des grands qui lui demeuraient
fidèles,
tandis qu'Henri marchait contre Otte-Guillaume
1. De Strasbourg
le roi de Germanie se dirigea sur Bâle, pour pénétrer de là dans
le pays gouverné par le comte rebelle, à la tête du petit corps de
Mais il apprit que les partitroupes amené par lui d'Allemagne.
sans d'Otte-Guillaume,
retranchés dans les places fortes du Nord
de la Comté,
à la résistance-.
Henri n'avait pas
s'apprêtaient
avec lui de forces suffisantes
pour se rendre maître de ces
places. Il dut se borner à grossir son armée des renforts que conduisirent auprès de lui quelques seigneurs
du voisinage,
c'està-dire sans doute des barons de la partie du diocèse de Bâle qui
reconnaissait
son autorité, et à ravager
le jilat pays, sans pouvoir atteindre
derrière
leurs murailles,
Otte-Guillaume
et ses
fidèles 3. Puis, désespérant
d'obtenir aucun résultat utile, il reprit
le chemin duNord de son royaume 4, où l'appelaient lesévénements
dont la Flandre
était le théâtre 5, emmenant
sans doute avec
simis donis acceptis in palriam regressus est. » WIPOIS (Gesla Chuonradi,
c. 8) l'ait également allusion à ces présents, mais il ajoute que ce ne fut pas
la seule fois que Rodolfe, toujours à court de ressources (cf. TUIETMAU,
Chron., 1. VIII, c. 30), reçut de l'argent de Henri.
1. TUIETMAU,
ibid.
2. On admet en général que Henri n'entra pas dans Bâle et qu'OtteGuillaume réussit à lui faire fermer les portes de celte ville. Le contraire
Heinrich H, t. 111, p. 38) paraît plutôt résulter du texte de
(cf. BIUÏSSLAU,
TUIETMAU
(Chron., 1. Vlll, c. 29): « ipse... ad Basulam urbem profec» tus. Sed cum ibi Willehelmuin munitis urbibus resislentem et inlroi« tu m sibi prohibere cupientem audiret. » Ibi doit s'entendre de Bàle, où
Henri reçoit la nouvelle et où Otte-Guillaume n'exerçait pas son autorité.
Les « munitae urbes » sont celles du comté de Bourgogne les plus voisines
de Bàle, le caslrurn de Vesoulet autres.
3. BUESSLAU,
Heinrich11, t. III, p. 38, a fait justement ressortir l'analogie
entre celte campagne et celle de Robert le Pieux avait treize ans auparavant conduite en Bourgogne, et dans laquelle l'armée royale s'était également montrée impuissante à enlever une place forte.
4. THIETMAR,Chron., 1. VIII, c. 49. Selon lui Henri aurait passé en
Bourgogne « magnam estatis partem », mais nous savons que le 29 août il
était déjà sur le chemin du retour, à Dannemarie (llenrici II Diplomala
p. 433, n° 3;>3).
5. TUIETMAU,
ibid. : « parva multiludine diffisus amicam manum undique
« secus collegit et provincias sibi rebellare presumentes incendio laie fla<(granli securus desolavit. » Cf. ALPERT,
De diversilalc temporuin,l. II, c. 14:
« imperatorin Burgundiam profectus, convenlus quos constituerai peregit
obsides accepit, et rébus necessariis imperatis rediit.» ALPERTsavait cependant que Henri n'avait, pas accompagné Rodolfe quand celui-ci rentrait
dans ses Etats. Il résulte du texte de THIETMAR,
Chron., 1. VIII, c. 49, que
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lui Bertaud, qui ne renonçait pas à ses prétentions, mais que les
gens de Besançon persistaient à repousser '.
De son côté, Rodolfe avait commencé à prendre dans ses
Etats des mesures destinées à assurer la soumission des grands
et l'exécution du traité conclu à Strasbourg, en exigeant des
seigneurs de son royaume un serment sans doute assez analogue
à celui que ses beaux-fils avaient prêté au roi de Germanie. Mais
les grands bourguignons se souciaient fort peu de voir Henri intervenir dans les affaires de leur pays, c'est-à-dire exercer un pouvoir
effectif au lieu de l'autorité purement nominale qu'ils reconnaissaient encore à leur faible souverain 5. L'avènement de Henri
au trône de Bourgogne pouvait leur paraître à bon droit dangereux pour leur indépendance, et enfin il ne faut pas oublier que
certains d'entre eux s'étaient déjà vu dépouiller tout ati moins
d'une partie de leurs fiefs et devaient par suite se montrer peu disposés à sanctionner des conventions dont telle avait été vis-à-vis
d'eux la première conséquence 3. Ils firent, à ce qu'il semble, des
promesses de soumission à Rodolfe, à la condition que ce
dernier renoncerait à transmettre éventuellement son autorité à
Henri •. Rodolfe se laissa convaincre. Peut-être, d'ailleurs,
privé de l'appui que lui avait momentanément assuré la préHenri ne s'était pas borné à ravager les environsde Bàle mais qu'il avait
pénétré dansla Burgundia proprement dite. 11est possible qu'il ait alors
reçu l'hommaged'un certain nombre de grands.
1. Il figureen 103aà la dédicacepar l'évêque Guillaumede Strasbourg de
l'église de Burchbeim « petilione solo nomme archiepiscopi Beritholti »
Alsalicae,Mon. Germ.,SS., t. Xlll, p. 46).
(Aro/;ie
2. TUIETMAU,
Chron., 1. V1H,c.30 : <(Ob hocsolum talis rector inler eos
« dominatur,ut eo liberiusmalignorumfuror invicemvagetur et nelex nova
((altenus régis ibi adveniat quae inolitamconsuetudinemrumpat. » Cequ'il
dit un peuplus loind'Olle-Guillaumepeuts'appliquer à tous les grands du
royaumede Rodolfe : « et ne illius potestas in hac regione paulo minus
((minueretur, consilioctactuimperaloriae majestati, sicut praedixi,relucla<(tur. » Cf. ALPERT,
De diversitalelemporum,l.II, c. 14, Mon. Germ., SS.,
t. IV, p. 717: « cumvidèrent... se a priori potestate submotosel auclorita« tem et graliam inter civitales in quibus dominarisolebant esse diminu« tam. » Je ne sais s'il faut, comme JAIIN(Gesch.der Burgundioncn,t. II,
p. 487),voir dans le terme de Burgundiones employé par Alpert un souvenir du temps oùce mot désignait spécialement les grands de la nation
(ibid., t. I, p. 90, n. 6)el une allusionauxinstitutions du premier royaume
burgonde.
3. Cf. supra, p. 129.
4. ALPEIVT,
Zoc.cil. : u ut hune regem haberent quemipsieligerent atque
constituèrent.»
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lui eût-il été diffisence de Henri et des troupes germaniques,
Il renonçait à exiger de ses barons autre
cile de faire autrement.
chose qu'une promesse de lui être fidèles à lui personnellement,
et s'il faut en croire le récit d'Alpert, intervint lui-même auprès de
J.
l'empereur
pour l'amener à consentir à ce nouvel arrangement
De l'acceptation
possible par Henri du nouvel état de choses,
dont la Bourgogne
et des événements
put être le théâtre durant
nous ne savons absolument rien.
les deux années qui suivirent,
Toujours est-il que l'empereur ne renonça pas à ce qui lui avait
entrevue
entre lui et le roi de
été promis, et qu'une nouvelle
Elle eut lieu à Mayence, où
Bourgogne fut jugée nécessaire.
Henri s'était rendu au mois de février de l'année 1018. Les conet pour
de 1016 furent solennellement
ventions
renouvelées,
de l'empereur le
symboliser cet accord, qui faisait définitivement
dont on assurait
souverain
désigné du royaume de Bourgogne,
1. Le fait que les grands refusèrent de se soumettre aux conditions du
traité de Strasbourg est attesté par THIETMAR
(Citron., 1. VIII, c. 30). Des
expressions employées par lui ( « bona que nepoti suo promisil, impedire
eorum instinclu voluit, quibus relaxalo justiciae freno » ), il semble que
cette résistance n'ait pas eu le caractère d'une lutte ouverte, mais que les
grands persuadèrent à Rodolfe de renoncer à l'exécution du traité. Le texte
d'ALPERT(De diversilale lemporum, 1. II, c. 14) est plus explicite encore
dans ce sens : « hii vero qui antea rebellionem fecerant... venerunt ad
« regem et ejus pedibus provoluli se dediderunl, et omnibus rationibus de
nequese umquamabhoc animorevo«contemptusatisfacturospromiserunt,
obedientes...Horum orationeplacatus et
«cariquin sempersuisimperiissint
« salisfactione accepta, rex legatos ad imperatoremmiltit, dicensadversarios
« suosad se venisse, veniamdehisquaeineum commiserant postulassesibique
« dehinc sine ulla suspicione fore obedienles confirmasse. Petit ut hanc gra« tiam sibi concédât, regni sui pristinapotestale pro sua clementia se uti per(( mittat. » ALPERTparaît en général bien informé sur cette série d'événements, quoiqu'il admette un abandon complet el immédiat des droits royaux
consenti par Rodolfe à Henri, ce qui est invraisemblable (cf. supra, p. 126,
DEBAMBERG
n. 2). Le texte très postérieur delà Vila llenrici, d'ADALBEivr
(Mon.
Germ., SS., t. IV, p. 810), représente delà même manière le rôle des grands :
« Burgundiorum quoque non humana sed divina fuit victoria ; qui cum
« armis et omnibus belli copiis essent instructi, viri ad bella doctissimi,
« armis positis, non hominis metu sed Dei metu, rogantes ea quae pacis
« sunt dextras dederunt. » Le fait même delà réconciliation est d'accord avec
tout ce que rapporte Thietmar. Aussi BLUMCKE,
Burgund unler Rodolf 111,
p. 40-41, a-t-il eu tort de le révoquer en doute, comme l'a remarquéBRESSi.Au(Heinrich II, t. III, p. 38). Pour les seigneurs, la grosse question était
évidemment celle de la succession, car l'autre partie de l'accord, d'après
lequel l'empereur devait être consulté clans les circonstances importantes,
n'était pas, semble-t-il, de nature à amoindrir beaucoup le pouvoir des.
comtes.
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seulement à Rodolfe la possession viagère, ce dernier remit à
son futur successeur le sceptre et la couronne. Mais ce qui prouve
que cette investiture était purement symbolique, et né conférait
pas à Henri de droits pour le présent, c'est que Rodolfe dut
reprendre sur-le-champ ses insignes royaux, en possession
desquels il se trouvait encore, quatorze ans plus tard, au moment
de sa mort.
De Mayence, Henri se rendit à Nimègue, puis en Franconie, à
Bûrgel 1, où il tint une grande assemblée 2, mais il semble que les
amicales relations qu'il entretenait jusque-là avec Rodolfe 111 se
soient brusquement changées en hostilité déclarée. Il passa par
Worms, où il assista à la consécration, par l'évêque Burckardt, de
la cathédrale de Saint-Pierre 3. Au début de l'été il se mettait
en devoir de diriger contre la Bourgogne une nouvelle expédition
dont le motif reste inconnu. Le 16 juin, il était à Strasbourg '',
puis gagna Bâle1"' et de là pénétra fort avant dans les Etats de
Rodolfe III, car il arriva jusqu'au Rhône1'. Sur le véritable
caractère de cette expédition, nous en sommes réduits aux
conjectures "'. Il est même possible qu'elle ail été dirigée moins
1. Kreiset Amtsgericht d'Offenbach, sur la rive gauche du Main.
2. TUIETMAU,
Chron., 1. IX, c. 18.
3. VilaBurchardi Wormttlicnsiscpiscopi,c. 14 (Mon. Germ., SS., t. IV,
p. 839): ((Eodem tempore quippc llenricus imperalor cum exercilu in Burgundiam ire disposuit el eo ilinere Wormatiam venil. » L'éditeur des
Monument:!,G. WAITZ,croit devoir placer ce séjour à Worms en 1009,
très dubitativement d'ailleurs. Mais alors il faudrait supposer en cette
année une expéditionen Bourgogne, qui ne serait mentionnée par aucun
autre texte. Pour la date qu'il convientd'attribuer à la consécration dont il
est question dans ce texte, cf. BUESSLAU,
Heinrich II, l. III, p. 79, n. 2.
4. TIIIETMAR,
Chron., 1. IX,c. 18: « lnlerea Césarad Basulensem venions
civitatem, exercitu colleclo in Burgundiamproperat. »
b. llenrici 11Diplomala,p. bOO,n° 394.
6. Ann. Einsidlenses, Mon. Germ.,SS., t. 111,p. 144: « Heinricus impera(( torin Burgundiamusque Rodanum fluviumsuper Ruodolfumrcgem avun« culum suum in dolo. »
7. Sur les récits rapportés par certains historiensdu xvii"ctdu xvin1'siècle
au sujet de cette campagne, cf. SECRET-AN,
Les origines de Gérold, comte
Gesch. der
deGenèvc,dans Mém.el doc. Gen.,l. XVI, p. 260. GIESEBRECIIT,
deutschenRaiserzeil, 1.11,p. 146, croit que Rodolfe ayant pour la seconde
fois cédé son royaumeà Henri en 1018,les grands le déterminèrent de nouveau à ne pas tenir sa promesse el à ne pas mettre l'empereur en possession
effectivedu royaume de Bourgogne. On ne peut rien tirer d'aussi précis des
textes qui nous sont parvenus. BRESSLAU,
Heinrich II, t. 111,p. 81, attribue
aux mots « in dolo » le sens d'une accusationde mauvaise foi portée contre
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de ses vas>contre le roi de Bourgogne
que contre quelques-uns
Il ne semble pas
contre Otte-Guillaume.
saux, en particulier
d'Éind'ailleurs
qu'elle ait eu de résultat effectif, car l'annaliste
siedeln se borne à rapporter que, de Bourgogne, l'empei-eur revint
à Zurich, où il séjourna quelques semaines '.
L'état de troubles et de guerres dans lequel se trouvait la portion du royaume de Bourgogne la plus voisine de l'empire
gerEn 1018 même,
manique ne prit pas fin avec cette expédition.
mouun des évêques dévoués à Rodolfe, Henri de Lausanne,
rait assassiné 2. Deux ans plus tard nous savons que l'évêque
Rodolfe. Telle était peut-être la penséedu rédacteur des Annales Einsidlenses,
mais cette interprétation est grammaticalement peu admissible. Bresslau,
en outre, supposait que Rodolfe faisait preuve de mauvaise fou en prenant
part en Italie aux intrigues dont il est question dans la lettre de.Léon dé Ver1018(cf. supra,p. 121-122).
ceil, mais celte lettre est d'uneépoqueanléiieureà
1. Ann. Einsidlenses, ibid. : « qui postea sine effectu rediens, Turegurn;
venit et sedit illic. V. ebdomadibus. »
. .
2. CONOND'ESTAVAVER,
Gesla episcoporum Lausannensum, Mon. Germ.
SS., t. XXIV, p. 798 : « et fihivit vitain martyrio. » Mais Coiion ajoute
qu'il n'a rien pu savoir des causes de cet assassinat, ni des circonstances
dans lesquelles il fut commis. Les deux épitaphes versifiéesdu même prélat
qu'il nous a conservées ne sont pas plus explicites :
Sed quia cum stultis non est concordia juslis
Nolens perjuros equiparare suos.
Martyrio vitam superatus tradidit islam
el :
Sed mens pravorum, menti non equa bonorum,
Morlis adesse reum teslilicalureum
A quorum lurbis turbatis moenibus urbis
Queritur et capitur pellitur et trahilur
Dum quarto pirgo nupsissct spicea virgo.
Le seul fait précis qui semble ressortir deces textes alambiqués et vagues,
c'est que l'évêque Henri fut lue dans une émeute. La seconde pièce'donne
une date de jour: « le jour où la Vierge porte-épi se marie au quatrième
bûcher», c'est-à-dire, comme on l'a conjecturé, le quatrième jour de la
course du soleil dans la constellation de la Vierge, autrement dit le 27 août,
Les Ann. Lausannenses, Mon. Germ., SS., t. XXIV, p. 780, el à leur suite les
Gesla episcoporum placent cette mort en -1019. Mais les moines Gesta,
Heinrich II, 1.111,p. 80, donnent à l'épiscopal
comme l'a remarqué BRESSLAU,
de Hugues, successeur de Henri une durée de dix-neuf ans et placent sa mort
un mercredi 31 août. La coïncidence se produit pour une année ayant pour
lettre dominicale B, donc pour 1037. Cela suppose un point de départ antérieur au 31 août 1018, donc peut-être la prise comme point dedépartdu jour
même de la mort de son prédécesseur. On a supposé que Henri, qui en 1007,
avait assisté à un synode tenu à Francfort, était partisan de l'influence germanique et avait été assassiné par des adversaires de la politique de
Rodolfe III (SECHETAN,
Origines de Gcrold, dans Mém. el. doc.Gen., t. XVI,
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de Strasbourg, Werner, assisté de quelques seigneurs d'Alemannie, était en guerre contre les« Bourguignons » et qu'il infligea à
ceux-ci une défaite *. D'après la situation géographique du diocèse gouverné par Werner, ce terme de Bourguignons ne peut
guère désigner qu'Otte-Guillaume et les vassaux de celui-ci,
mais les textes ne nous apprennent point si cette campagne était
conduite au nom de l'empereur ou s'il s'agissait d'une simple
guerre privée entre seigneurs voisins.
Jusqu'à la fin du règne de Henri II, tout renseignement fait
défaut sur les relations qui ont pu exister entre le royaume de
Germanie et celui de Rodolfe III.
La mort de [Henri II, le 13 juillet 1024, et l'avènement de
Conrad II, le 8 septembre de la même année, mettaient sur le
trône de Germanie non plus un parent, mais du moins encore
un allié de Rodolfe III, et le nouveau souverain, par sa femme,
tenait de près à la famille royale de Bourgogne. Gisèle, en
effet, femme de Conrad II, était la fille dllermann de Souabe
et de Gerberge, fille elle-même de Conrad le Pacifique 2, et dans
p. 266-267),mais en l'absence de tout documentil est prudent de ne pas
vouloirétablir un lien entre cet événementel l'histoire générale des rapHeinrichII,
ports entre le royaume de Bourgogneel l'Empire (BRESSLAU,
t. II, p. 80,n. 3).
On fail parfoisde cet Henri un représentant de la famille de Lenzbourg
en lui appliquant une mention du nécrologe d'Ensiedeln (Beg. Suisse
romande, nM2011et 341) qui parait se rapporter en réalité à l'évêque
Henri [11],dont l'épiscopatseplace entre 1036et 1056,etdonlle néerologode
Beromunslerplacelamort un16janvier(1IEURGOTT,
Geneal.Habsburg., LUI,
p. 850).
DEREICHENAU,
1. HERMANN
Chron., a. 1020,Mon.Germ., SS., t. V, p.119:
« WerinhariusArgentinaeepiscopus,auxilianlibusquibusdamSucvis, Burgundionesinvasitet conserlo prelio vieil » ; Ann. Argenlincnscs,a. 1019,
ibid., t. XVII, p. 87 : « Wernharius episcopus contra Burgundiones
pugnavitel vieil » ; Ann. Auguslani, ibid.,l. III, p. 122 : « Wernharius
Argenlinaé episcopus cum Wclf comité Burgundionesdevicit. » — Sur
ce comte Welf, cf. llisloria Welforum. Mon. Germ., SS., t. XXI,p. 460,
et GISI, Ursprung Hans Rheinf'elden, dans Anzeigcr fur schweizerischc Geschichlc,t. V, p. 33-34.11était d'ailleursallié de Henri II par son
mariage avecImica, niècede l'impératriceCunégonde(rlmscu, HeinrichII,
1.1, p. 538). SECRET
AN,Originesde Gérold,p. 266-267,a tort de suivre pour
ces événementsle récit de d'Elbene,en admettant que ce dernier ait pu
utiliser une source perdue. L'historien provençaln'en a point eu d'autre que
sa trop fécondeimagination.
2. Cf. infra, AppendiceIII.
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du roi de Germanie on paraît avoir fait de cette
l'entourage
alliance un titre, au moins dans une certaine mesure, aune succession éventuelle
à la couronne de Rodolfe III. Mais, dès le
début du nouveau règne, les difficultés recommencèrent.
Rodolfe,
de ceux des grands qui se monpeut-être encore à l'instigation
traient hostiles à l'influence germanique, parut disposé à considérer comme non avenues les promesses faites à l'empereur
défunt, puisque celui qui en devait être le bénéficiaire avait disparu, et par suite à en refuser l'exécution vis-à-vis de Conrad *.
Au point dé vue de la conception féodale, cette manière de voir
paraît avoir été absolument régulière. Henri avait été désigné
comme héritier présomptif du royaume de Bourgogne. Lui mort
de fils légitime
de Rodolfe,
les choses se
et en l'absence
retrouvent placées au même point qu'avant les traités de 1016 et
de 1018, c'est-à-dire que le successeur de Rodolfe III, à défaut
d'héritier direct par le sang, devait être élu par les grands après
sa mort, ou désigné par lui de son vivant, mais approuvé par
les seigneurs laïques ou ecclésiastiques ~. Conrad, qui n'était à
aucun degré héritier naturel de son prédécesseur, ne pouvait guère
prétendre succéder aux droits de celui-ci en ce qui concerne la
Mais lui-même paraît en avoir jugé autrement, et
Bourgogne.
avoir admis que la cession de 1016, renouvelée en 1018,'avait été
faite à l'Empire et non à l'Empereur 3. Il considérait
en outre,
que Henri ayant dépensé de fortes sommes à préparer cette
annexion de la Bourgogne au royaume de Germanie,
lui-même
devait en recueillir le bénéfice, et récolter ce que son prédécesseur avait semé''. D'autre part, un fort parti, en Lombardie,
avait offert la couronne d'Italie à Guillaume, duc d'Aquitaine,
et
celui-ci engageait, en vue d'une entente contre Conrad, des négociations avec Eudes de Blois », comte en Champagne,
le com1. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 8 : « defuncto imperatore Heinrico, Ruodolfus rex promissa sua irrita fieri voluit. »
2. Rodolfe et Henri lui-même paraissent avoir été sur ce point d'accord
avec les grands puisqu'en 1016on considère l'assentiment de ceux-ci comme
étant nécessaire pour la complète validité du traité.
3. Cf. sur ce point BRESSLAU,
Konrad II, t. I, p. 83, qui d'ailleurs examine à peine la thèse contraire.
4. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 8 : « antecessoris sui labores metere
volens. »
">.Sur ces événements, cf. PFISTBR,Robert le Pieux, p. 372-373 ; PABST,
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pétiteur le plus redoutable pour le roi de Germanie, parmi les
candidats éventuels à la succession de Rodolfe III. Aussi Conrad
n'hésita-t-il pas à avoir recours à la force pour contraindre le roi
de Bourgogne à se considérer comme lié vis-à-vis de lui par les
conventions de Strasbourg et de Mayence. L'évêque de Bàle,
Adalbéron, le fidèle allié de Henri 1, était mort le 12 mai
1025 2. Comme malgré l'annexion plus ou moins durable
de la ville
aux Etats de l'empereur 3, on continuait à
la considérer comme faisant partie du royaume de Bourgogne' 1, la nomination sous l'influence de Rodolfe ou d'OtteGuillaume, d'un évêque moins favorable à la domination germanique aurait été un échec pour la politique constamment
suivie par Henri II, dont le nouveau souverain prétendait être
le continuateur. Elle eût constitué un danger d'autant plus
sérieux que l'évêque de Bàle paraît s'être trouvé dès cette époque
en possession du pouvoir temporel dans sa cité et dans le territoire de celle-ci"'. Aussi, à la fin de juin 0, pendant que le siège
épiscopal était encore vacant, Conrad marcha sur Bâle et pénétra
Franhreich undKonradder ZweitcindenJahren 102-i-l026, danslesForsch.
zur deulschenGeschichle,'l.X, p. 360-361.
1. Les bonnesrelationsentreAdalbéronet Henri paraissentavoircontinué
aprèslOOO(pourla périodeantérieure, cf. supra, p. 121).Le l'-1'novembre
1007,l'évêque de Bàleassiste avecles prélats allemandset italiensau concile de Francfort(llenrici 11Diplomata,p. 169, n» 143).En 1008il obtient
pour son église la concessionde droits de chasse dans le Brisgau (ibid.,
p. 223, n° 188),el en 1020,il accompagnel'empereur à Rome (ibid., p. 547,
n»427).
2. Surla date dejour, cf.NccrologiuniRasiliense,dansBôiiMisn,i<o/i
lesreruin
germanicarum,t. IV, p. 146.Sur la prétenduedateattribuée à un diplôme
qui aurait été après cette époquedonné en faveurdu mêmeévêque(STIJMPE,
Ruichskanzlei,n" 1887),ainsi que sur la date du 10 juin conjecturalement
proposée comme étant celle de la mort d'Adalbéron, cf. BRESSLAU,
Konrad II, t. I, p. 84. C'est par erreur que WIPON(Gesla Chuonradi,
c. 8) dit qu'au momentoù Conradarriva à Bàle,l'évêque était mort depuis
huit mois.
3. En 1019,c'est Henri qui assiste à la consécrationde la cathédrale de
Bâle, avec Werner, évêque de Strasbourg, et deux prélats du royaume
de Bourgogne,Huguesde Genèveet Huguesde Lausanne(lliiiscn et BRESSLAU,Heinrich II, t. III, p. 82 el n. 1).
4. WIPO,Gesla Chuonradi, c. 8 : « ipsa vero civilas ad Burgundiam
pertinet. »
5. Cf. infra, 2° partie, chap. iv.
6. Conradest à Bâlele 23 juin 1025,et y donne.undiplômepour l'abbaye
de Murbacb (TROUILLAT,
Monumentsde l'anciencvêchéde Bâle,t. I, p. 159;
STUMPF,
Reichskanzlei,n° 1892).
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de force dans la ville, qu'il occupa '. Un clerc du nom d'Ulrich
renseisur le compte duquel nous ne sommes
pas autrement
gnés 2, fut mis en possession de l'évêché, à la suite de manoeuvres
de Conrad, Wipon,
car le panégyriste
simoniaques,
passablement
reconnaît lui-même, que le roi et la reine Gisèle, qui l'avait
reçurent du nouveau prélat de fortes sommes d'araccompagné,
gent 3. Il est possible que Rodolfe soit venu retrouver à Bâle le
roi de Germanie 4, et que ce soit alors que Conrad ait tenté
des proou la confirmation
d'obtenir de lui le renouvellement
messes faites à Henri. Le roi de Bourgogne ayant refusé de se
voiConrad occupa les forteresses
soumettre à ces exigences,
la vallée du Rhin " et gagna la
sines de Bâle 5, puis redescendit
Saxe, laissant à son épouse Gisèle le soin de terminer les négomilitaire
avait eu pour objet
ciations que cette démonstration
d'appuyer '.
Gisèle parut d'ailleurs avoir rempli avec succès la mission qui
dont l'Allui était confiée auprès de son oncle. Les événements
lemagne et l'Italie furent le théâtre durant l'année 1026, et les
au delà des Alpes,
qu'il entreprenait
préparatifs de l'expédition
de
sans doute des affaires de Bourgogne l'attention
détournèrent
de Gisèle, se maniConrad, mais les effets de l'intervention
festèrent lorsqu'au mois de décembre ou au début de l'année
1. Le texte de Wipon (Gesla Chuonradi, c.7) : « ad Basileam civilatem
pervenil, », ne supposerait pas nécessairement d'actes d'hostilité, mais le
(( Basileam civilatem subjugavil », du c. 8, qui s'applique aux mêmes
événements, précise la manière dont les choses se sont passées.
2. C'est à tort qu'on a voulu l'identifier avec le chancelier de Conrad de
Kanzlei Konrad II, p. 10, n. 4).
ce nom (BRESSLAU,
3. Gesla Chuonradi, c. 8.
4. Ibid. : « colloquio regali habito Basileac. » Mais comme avec Conrad
se trouvaient à Bâle la reine, les évêques de Mayence el de Strasbourg
Konrad II, 1.1, p. 84), et sans doute divers comtes du royaume
(BUESSI.AU,
de Germanie, les mots « colloquio regali «pourraient être considérés comme
s'appliquanl à celte assemblée, puisque Wipon emploie le mot de colloquium pour désigner toute assemblée importante(BKESSLAU,loc. cit.; cf.
JAIIN,Geschichle der Burgundionen, t. II, p. 488) et il n'est pas certain que
Rodolfe soit venu à Bâle.
5. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 8 : « terminis Burgundiae ultra volonta« tem Ruodolfi ejusdem Burgundiae régis diligenler praeoccupatis, per
« Rhenum usque Saxoniam pervenit. )>
6. Il est déjà à Strasbourg le 8 juillet (STUMPF,lieichskanzler, n° 1893).
7. WIPO, loc. cil. : « quos postea Gisla regina, filia sororis ipsius régis
Ruodolfi, bene pacificavil. »

140

111A ROME
BODOI-FE

[1027]

suivante (1027) des envoyés de Rodolfe vinrent trouver Conrad
dans la ville d'Ivrée, qu'il venait d'emporter d'assautA et où il
célébrait les fêtes de la Noël 2. Ils lui apportaient de la part de
leur maître, la promesse que ce dernier se rendrait à Rome poury
prendre part à la cérémonie du couronnement impérial de
Conrad 3.
Cette cérémonie eut lieu le jour de Pâques, c'est-à-dire le
26 mars de la même année '', et Rodolfe y assistait en effet aux
côtés du nouvel empereur •I),en même temps que Kanut le Grand,
roi d'Angleterre 0. Mais il ne paraît pas être demeuré auprès de
1. RAOUL
GLABER,
Chron., 1. IV, prol., éd. Pnou, p. 91.
2. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 15 ; HERMANN
DE REICIIENAU,
Chron.,
a. 1027; Vila Godehardiposter., c. 22, Mon. Germ.,SS., t. XI, p. 208.
3. WIPO,loc.cit. : «IllucRuodolfi régis Burgundiaelegati venerunt, pro« mittentesillum Romamventurumad electionemet consecrationemimpera-'
« toriam régis Chuonradi. Quod rex gralanler accepil et remissis legatis
« cummuneribus...»Sur l'imporlancede la démarcheainsifaitepar Rodolfe;
cf. BRESSLAU,
Konrad II, t. I, p. 135, qui remarque d'ailleurs que la prise de
Bâle, puis celle d'Ivrée avaient pu produire sur le roi de Bourgogne une
crainte salutaire, capable de le déterminer à agir comme il le faisait, tout
autant que les bons officesde Gisèle.
4. Sur ce couronnement,cf. BRESSLAU,
op. cil., p. 138et suiv.
5. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 16 : « IIis ita peractis in duorum regum
presentia Ruodolfirégis Burgundiaeet Chnutonis régis Anglorum. » — ,1e
ne sais si, commele conjecture BRESSLAU
(ibid., p. 147-148), Rodolfe eut
une part dans les négociations qui précédèrent l'octroi de la bulle de
Jean XIX en faveur de l'abbaye de Cluny (JAI-KÉ,
Reg., n° 3101),et dans
les mesures prises par le même pape pour mettre ce monastèreà l'abri des
abusdu pouvoirôpiscopal(JAPPÉ,
Rey.,n0*3110,3111,3112),eten particulier
des usurpations de l'archevêque de Vienne, qui se trouvait être le sujet de
RodolfeIII et dont le concile d'Anse avait déjà eu à s'occuper en 1025.
6. Celui-cien profita d'ailleurs pour obtenir une exemption de péages en
faveur de ses sujets qui se rendaient à Rome, en traversant les passages
des Alpes, exemptionaccordée à la fois par l'empereur et par Rodolfe 111,
« principal seigneur desdits passages », où les pèlerins anglo-saxonsétaient
Concilia,éd.Coleti, t.XI, p. 1204; cf. GUILLAUME
toujours nombreux(LABBE,
DEMALMESBURY,
Gesla regum,c. 182-183,éd. STUBBS,
t. 1, p. 221): « loculus
« sum igitur cum ipso imperatore et domino Papa et principibus qui ibi
« erant de nécessitatibus lotius populiregni mei, lam Anglorumquam Dano« rum, ut eis concedereturlex aequior et pax securior in via Romamadeundi
« et ne toi clausurisperviam arcerentur et propler thelonium injustum fali« garentur. Annuitquepostulalis imperalor et Rodulfusrexqui maximeipsa« rum clausarum dominator cunctique principes ediclis firmaverunt...
« Cuncta enim quae a domino papa et ab ipso imperatore et a rege
«' Rodulfoceterisque principibus per quorum terras nobis transitus est ad
« Romam, pro rneae gentis utilitate postulabam libenler annuerunt et
« concessaetiam sacramento firmaverunt. » Le documentn'est pas daté et
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l'empereur durant les quelques mois que ce dernier passa encore
en Italie et, revenu en Bourgogne 1, il y trouva l'occasion
de
faire acte d'allié fidèle à l'égard de Conrad. Le beau-fils de celuU
venait de se soulever, sans doute
ci, le duc Ernest d'Alemannie,
dans l'espoir de profiter des embarras
que suscitait à l'empereur
absent la révolte du duc de Lorraine, Thierry 2. Ernest commença
3
par ravager une partie de l'Alsace, puis pénétra en Bourgogne
dans l'espoir
de gagner
avec ses partisans,
vraisemblablement
à sa cause ce pays auquel il se rattachait par sa mère, et s'avança
jusqu'à Soleure, ou bien même au delà, car il paraît avoir cherché à s'établir et à se fortifier sur le lac de Bienne,
dans l'île
Saint-Pierre
''. Mais Rodolfe lui refusa son appui, et l'obligea
à
se réfugier dans le Sud de l'Alemannie,
à Zurich 5.
Un peu plus tard le rebelle était contraint
de faire à Ulm, à
l'empereur qui revenait d'Italie, sa soumission définitive. Conrad,
traaprès avoir envoyé en exil en Saxe son vassal indiscipliné,
versa la partie méridionale
de l'Alemannie,
où il reçut la soumisLabbe le rapporte à l'année 1031. Il est bien plus probable qu'il faut
l'attribuera l'époque à laquelle les trois souverains se trouvaient réunis à
Rome. Le titre donné à Kanut de « rex Norveganorum et partis Sue« vorum » ne conviendrait pas, il est vrai, à 1027, mais il peut avoir été
ajouté dans l'acte après coup, comme le conjecture LAPPENBERG,Gesc/it'c/ite
von England, t. I, p. 476, n. 1.
1. On ne constate cependant sa présence que par un diplôme daté du
16 avril 1028 (llisl. de Fi:, t. XI, p. 550). Rodolfe est alors à Vevey avec la
reine Ermenjart, et y fait une donation à une dame du nom d'Ermembourg.
2. Sur ces événements, cf. BRESSLAU,
Konrad II, t. I, p. 200 et ss.
3. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 19: « Alsatiamprovintiam vastavil... Deinde
(( magno exercitu juvenum collecto, Burgundiam intravit, et ultra caslrurn
« Solodorum quamdam insulam aggere et vallo firmare cepit. » SECRETAN,
Origines de Gerold, Mem. el doc. Gen., t. XVI, p. 272, suppose sans grande
preuve que ce coup de main en Bourgogne était une tentative d'Ernestpour
faire reconnaître ses droits à la succession éventuelle de son oncle.
4. La situation de cette île n'est pas indiquée par WIPON. Mais l'identification proposée par NEUGART
(Episcopi Constancienses, t. I, p. 237) et
Konrad II, t. I,
adoptée par la plupart des historiens modernes (cf. BRESSLAU.,
p. 201, n. 3), paraît bien vraisemblable,
5. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 19 : « Sed Ruodolfus.., veritus hostem.
((imperatoris recipere ab inceptu illum prohibuit. Inde reversus supra Turi« cum... » BRESSLAU,
Konrad II, 1.1, p. 201-202, place ces événements avant
le départ de Rodolfe pour l'Italie, et suppose que c'est après avoir repoussé
les rebelles que le roi de Bourgogne se rendit en Italie auprès de l'empereur. Le début du soulèvement d'Ernest est, il est vrai, rapporté à 1026 par
la Chronique d'Hermann de Reichenau. Mais il faut remarquer que Wipon
parle de la révolte, et en particulier de l'intervention de Rodolfe, après Je
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sion de ceux qui avaient suivi le duc Ernest dans sa révolte 1.
En même temps il se dirigeait vers la Bourgogne, et arriva ainsi
à Bâle 2. Rodolfe, de son côté, s'était mis en route pour venir l'y
rejoindre. En apprenant son arrivée prochaine, l'empereur sortit de la ville, et se rendit au-devant de son oncle, qu'il rencontra
à Muttenz, au Sud-est de Bàle 3, et ramena avec lui dans la cité.
L'entrevue, selon Wipon, aurait été surtout marquée par la
Teconnaissance de la paix que Gisèle était parvenue à rétablir
entre les deux souverains' 1. Cependant il semble que cette paix
récit du couronnement et de divers événements du début de l'année 1027,
etparait placer la tentative de résistance du côté de Zurich, immédiatement
avant le retour de l'empereur. Cetle expédition infrucleuso en Bourgogne
peut avoir été de courte durée. D'autre part, il semble certain (pie Rodolfe
ne revint pas d'Italie avec Conrad puisque ce dernier, arrivant par l'Alemannie à Bâle, y trouva le roi de Bourgogne qui venait à sa rencontre, et
par conséquent l'avait quille depuis un temps plus ou moins long. C'est
durant cet intervalle, autant qu'il esl possible de le conjecturer d'après le
lexle de Wipon, qui constitue à ce sujet noire unique source, que Rodolfe
aurait rejeté le duc Ernest hors de son royaume.
1. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 21. La soumission d'Ernest à Ulm, esl du
mois de juillet 1027. Le 19 août l'empereur est encore à Zurich, où il
donne un diplôme pour l'abbaye d'Einsicdeln (STUMPI-,
Reichskanzlei,
n° 1962).L'entrevue de Mutlenzne doit pas être très postérieure.
2. WIPO, ibid.
3. Cant. Bfile-Campagne.
4. Le seul lexle relatif à cette entrevue est celui de Wipon, Gesla Chuonradi, c. 21 : « et perveniens usque ad Basileam, Ruodolfumregem BurgimK diae alloquitur, qui illic sibi occurebat exlra urbem juxta vicum, qui Mit« len/.adicilur ; et habilo familiari colloquio,imperator regem secumdtixil in
K urbem.Confirmata inter eos pace,Gisela impératrice haec omniamedianfe,
« regnoque Burgundiaeimperatori Iradito, eodem paclo quemadmodum
« prius anlccessori Heinrico imperatori datum fueral. » BLU.MCKIÏ,
Rurgund
unter Rudolf 111,p. 55, a cherché, malgré le témoignage formel de Wipon,
à établir une distinction entre le traité de Bâle et ceux de Strasbourg et de
Mayence. D'après ceux-ci, Henri aurait acquis le droit d'intervenir d'une
manière effective, du vivant de Rodolfe dans les affaires du royaume de
Bourgogne; par le second, Conrad ne recevait que l'expectative de la succession. BRESSLAU,
Konrad II, t. 1, p. 221, a remarqué que celte interprétation n'est pas exacte. Henri lui-même avait déjà reçu cetle promesse de
succéder un jour au roi de Bourgogne (cf. WIPO, Gesla, c. 29, el supra,
p. 127),qui élait l'essentiel. Iln'avait pourle présent qu'une vague suzeraineté
morale, une sorte de «voix consultative ». Il esl possible qu'il en ail été de
mêmede Conrad, quand bien mêmeonn'eût pas renouvelé sur ce point l'engagement assez peu précis auquel fait allusionThietmar de Mersebourg. Il
est certain que la clause principale des deux traités était la dévolution éventuelle de la Bourgogne au souverain germanique. Quant aux actes cités
comme prouvant que Conrad prenait celte date de 1027 comme point de
el BRESSLAU
départ du compte des ans de son règne en Bourgogne,BLUMCKE
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ait été chose acquise depuis bien des mois, comme le prouve la
présence de Rodolfe au couronnement de Conrad à Rome. Mais
il est possible que la tentative d'Ernest en Bourgogne n'ait pas
été sans donner à l'empereur quelque sujet d'alarme. D'autre
part, les conditions mêmes de la paix n'avaient peut-être point
encore été lixées d'une manière définitive comme elles le furent
d'Otte-Guilà Bâle, et la mort toute récente
solennellement
laume J permettait à l'empereur d'espérer que ses conventions
seraient plus aisément observées qu'elles ne l'avaient été jusqu'alors. Les traités conclus avec Henri furent renouvelés en
faveur de Conrad, c'est-à-dire que Rodolfe reconnut ce dernier
comme héritier, ou mieux comme souverain désigné du royaume
de Bourgogne, tout en conservant lui-même le titre de roi, les
insignes de la souveraineté et la faible part d'autorité que lui
laissait le pouvoir croissant des grands. Puis, tandis que l'empereur redescendait la vallée du Rhin pour se rendre en Souabe où
le comte Conrad 2,
la révolte de son homonyme,
l'appelait
Rodolfe, enrichi des présents de son neveu 3, rentrait dans son
à
royaume, où on le trouve au début de l'année suivante,
Vevey ''.
Cette entrevue de Bâle est le dernier fait politique du règne de
Rodolfe III qui nous soit connu. A partir de cette date, les
seuls renseignements
que nous possédions à son sujet nous sont
fournis par quelques rares diplômes qui le montrent séjournant
dans la partie helvétique de ses Etats, à Orbe5,, à Loges1', à
Bùmplitz 7, à Payerne 8, c'est-à-dire dans les quelques comtés où il
avait conservé la jouissance des domaines royaux et où il pouvait encore exercer parfois une autorité effective, tandis que paront déjà démontré que les années ainsi indiquées étaient celles de l'Empire
de Conrad, qui avait, comme point de départ la date du couronnement, en
celte même année 1027.
1. Sur la date de cette mort, cf. infra, %"partie, cb. n.
2. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 21 ; BRESSLAU,
Konrad II, t. I, p. 222-223.
3. WIPO, ibid : « rex iterum donis ampl'tatus, cum suis reversus est in
Burgundiam. »
4. llisl. de Fr., t. XI, p. 553.
5. Ibid., p. 551.
6. Charles de Cluny, n° 2817.
7. Mon. llisl. Pair'., Charlae, t. II, col. 118.
8. llisl. de Fr., l. XI, p. 553.
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tout ailleurs les grands feudataires, comme Renaud en Bourgogne,
en Savoie, Guillaume et BerGuigues en Dauphiné, Humbert
trand en Provence,
devenaient
de plus en plus les véritables
maîtres du pays. «. C'est à tous ces barons qu'on prête hommage,
les mains dans les mains, c'est à eux qu'on obéit comme au
roi, pour jouir de quelque paix 1. » Ce n'était donc qu'une ombre
de royauté et des domaines bien réduits
que le dernier roi de
Bourgogne laissait à son successeur éventuel lorsqu'il
termina,
le 5 ou le 6 septembre
1032 ~, peut-être à Lausanne 3, sa vie
misérable.
1. THIETMAR
DEMEUSEBOUHG,
Chron., 1, VIII, c. 30.
2. La date d'année est donnée par WIPON, Gesla Chonradi, c. 29:
« Anno domini 1032, Ruodolfus rex Burgundiae, avunculusGiselae imperatricis, in pace obiit » ; les Annales Sangallenses majores, a. 1032 ; la
DE REICHENAU,
a. 1032: « Rudolfus, ignavus BurgunChronique d'HiîRMANN
diae regulus obiit, » le Chron. Suevicum univçrsale, a. 1032 ; les Annales
necrologici Fuldenses, a. 1032, Mon. Germ., SS., t. XII, p. 211 ; les Ann.
Lausannenses, ibid., t. XXIV, p. 780 : «' Rodulfus rex obiit a. d. 1032,
filius Chuonradi régis.' » La Chronique de Saint-Claude (Mon. Germ.,
SS., t. XIV, p. 745) rapporte celle mort à l'année 1033. La date du 5 septembre esl indiquée parle nécrologe de Talloires (Nettes Archiv. t. XII,
p. 103), celle du 6 par l'épitaphe de la reine Ermenjart « uxor Rodulfi régis,
Mémoires sur Sainl-André-le-llaul,
qui obiit VIII id. sept. » (CIIAUVET,
p. XLIX)el par le nécrologe très postérieur de la cathédrale de ;Lausanne
(Mém. et doc. rom., t. XVII], 181) : « 6 sept, obiit Rodulphûs rex pius, filius
Gonrardi régis anno M 111°Il » IIIe estime erreur évidente pour XXX).
3. Du moins est-ce là qu'il fut enseveli, sans doute par les soins de son
fils bâtard, l'évêque Hugues. Cf. Gesla episcoporum Lausannensium,
Mon. Germ. SS., t. XXIV, p. 798 : « Hugo Lausannensis episcopus filius
« régis Rodulfi
sepultus in choro Lausannensi juxta regem Rodulfum,
<(patrem suum. »

CHAPITRE

V

LA SUCCESSION
DE RODOLFE111
(1032-1038)

La mort de Rodolfe III ne devait pas mettre fin immédiatement aux troubles qui avaient marqué presque toute la durée de
son règne de trente-neuf ans, et avoir sur-le-champ pour conséquence l'annexion depuis longtemps préparée de la Bourgogne
à l'Empire germanique.
La question de succession qui se posait était assez délicate.
Depuis une époque ancienne on s'est souvent placé pour l'exaen
miner, sur un terrain trop exclusivement
généalogique,
recherchant quel était le plus rapproché, parmi les parents du
feu roi, pour le considérer comme étant le plus qualifié pour
recueillir l'héritage du défunt '.
En réalité il ne semble pas que la question se soit posée tout à
fait de cette manière aux yeux des contemporains,
du moins à
ce que nous pouvons en juger par la comparaison avec ce qui
avait lieu ailleurs à la fin du xc siècle ou au début du xic, et si
tant est qu'il y eut, en 1032, des juristes capables de discuter la
question au point de vue purement théorique.
D'une manière générale on peut dire qu'alors « deux éléments
combinés, la naissance et l'élection font dans l'opinion de plus
De la souveraineté
1. Cf. par exemple le mémoire de l'abbé DÉCAMPS,
de la couronne de France sur les royaumes de Bourgogne Iransjurane
el d'Arles, dans le Mercure de France, avril 1723, p. 635 : « Raoul
« (Rodolfe III) donna le royaume à Conrad, roi de Germanie, empereur et
« époux d'une de ses nièces, fillede sa soeur,et à Henri II, ditle "Noir,fils de
« Conrad et de cette nièce de Raoul...11 fit en cela une injustice criante, car
« Berthe, sa soeuret mère d'Eudes, comte de Champagne, était son héritière
« la plus proche. »
— Le royaume de Bourgogne.
R. POUI'ARDIX.
10

146

SITUATION«ES PRÉTENDANTS

d'un le roi légitime » ]. De la naissance à proprement parler, il ne
saurait guère être ici question.
Il est certain en effet qu'en Bourgogne l'hérédité de la couronne existait en fait, sinon en droit, et
que, sous Rodolfe III comme sous Conrad, il n'y avait eu que
simulacre d'élection,
ou mieux d'approbation
par les grands, du
souverain qui montait sur le trône en vertu de son droit succes2
soral. Mais
Rodolfe III ne laissait
point d'autre fils
que
son bâtard,
l'évêque
Hugues,
qui occupait le siège de Lausanne depuis une quinzaine
d'années
et qui ne paraît jamais
avoir élevé de prétentions
sur l'héritage
paternel 3. Or, en
l'absence d'héritier légitime, les grands, du vivant de Rodolfe III,
avaient manifesté
la volonté
de ne reconnaître
comme sou1. P. VIOLLÈT,La question de la légitimité à l'avènement de Hugues Capet,
p. 5.
2. On a attribué à Rodolfe III un autre fils, Eberhard ou Evrard, évêque
de Sion. Mais les renseignements font défaut au sujet de ce personnage.
Les dates mêmes do son épiscopal que les ailleurs de la Gallia (t. XII,
col. 739) veulent placer au x1'siècle, sonl inconnues. Un ancien sacramentaire de l'église de Sion aurait porté sur son premier feuillet les vers
suivants :
llle Sedunensis dominalor episcopus urbis
Eberhàrdus cnim regali germine nalus
Rudolphi régis clare cerfissima proies.
Malheureuscmentce manuscritn'esl connu que par le témoignage d'un certain chanoine Braucbsen, auteur d'un catalogue des évêques de Sion, et
il a aujourd'hui disparu (GRKMAUD,
Catalogue desévéques de Sion, dans Mém.
cldoc. rom., t. XVlll, p. 493). Môme si les détails fournis par le chanoine
Braucbsen étaient exacts, le texte ne serait pas très précis. 11se peut
qu'Evrard soit un descendant plus ou moins éloigné de Rodolfe 1er ou de
Rodolfe 11, ou qu'il doive être considéré comme un bâtardde la famille royale.
3. La parenté de Hugues avec Rodolfe 111 est attestée par les Gesla
episcoporum. Lausanncnsiuin (Mon. Germ., SS., t. XXIV, p. 703), par le
lexle du serment par lui prêté à son métropolitain l'archevêque de Besançon (DUNOD,llisl. de l'église de, Besançon, p. 76), serment dans lequel il se
dit : (( ego Hugo Lausanensis jam ordinatus episcopus et filius Rodulfi
régis unicus », ainsi que par le texte d'un acte dont la Chronique de SaintClaude (Mon. Germ., SS., t. XIII, p. 745) a conservé l'analyse : « Idem rex
(( (Rodolfe 111)per Burchardum fratrem suum arebiepiscopum et per filium
(( Hugonem Lausanne episcopum etaliumHugonemGebennensem episcopum
(( et Rotbertum comilem Gebennensem scribit .» Cependant HUGUESDE
FLAVIGNY
(Chron., Mon. Germ., SS., t. Vil], p. 401), en général bien
informé des choses delà Bourgogne, dit, en parlant dé Rodolfe 111: « absque
liberis existens »,ce qui ne peut s'expliquer qu'en supposant Hugues bâtard,
puisque la filiation de ce personnage est attestée par ailleurs. Il serait
anormal, d'autre part, qu'un fils légitime et unique du roi fût entré dans
l'Eglise, et qu'aucun texte n'en fît mention à propos des événements de
1016, comme d'un successeur possible de Rodolfe 111,alors que cependant
Hugues ne devint évêque qu'en 1018.
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verain que le roi qu'ils auraient élu ', et ces revendications étaient précisément dirigées contre une succession éven-^
tuelle du roi de Germanie au trône de Bourgogne. Il est certain
que ceux des barons qui, en 1016, s'étaient trouvés à la tête du
mouvement hostile à Henri, ne pouvaient accueillir ave joie, en
1032, l'événement qu'ils avaient cherché à prévenir. Otte-Guillaume, il est vrai, était mort, mais ses anciens partisans
devaient conserver la même manière de voir qu'au moment de
leur révolte, et persister dans leur prétention de ne point reconnaître d'autre roi que celui qu'ils auraient choisi et établi. Un certain nombre de seigneurs bourguignons avaient déjà, en 1018 et
en 1027, prêté serment à Henri II, puis à Conrad, mais il restait
à ce dernier à se faire reconnaître par l'ensemble d'entre eux 2.
Cependantle choix des grands ne s'exerce pas d'une manière purement arbitraire 3. 11 se dirige soit conformément à la volonté du
souverain défunt, soit d'après les droits que les divers candidats en
présence prétendent tirer de leur naissance ou d'un choix antérieur.
Pour Rodolfe III lui-même il ne paraît pas y avoir eu à ce
sujet le moindre doute. En vertu des traités de Strasbourg et de
Bâle '', il considérait comme ses légitimes héritiers Henri II
d'abord, puis, après la mort de celui-ci, Conrad le Salique. Ce
n'était pas, il est vrai, sans quelque hésitation qu'il avait accepté
ce dernier 5, mais cette acceptation était désormaisun fait accom1. Cf. supra, p. 132.
2. WIPON,Geste Chuonradi, c. 8 et c. 21 ; cf. LANDSHEROER,
Graf Odo
von Champagne, p. 48, n. -165.
3. M.PEISTER,
Robert le Pieux, p. 358, a très nettement indiqué les divers
éléments du problème : « comment la question pouvait-elle être tranchée ?
« Si nous ne nous trompons, de trois manières différentes. Ou bien le parent
(( le plus rapproché de Rodolfe lui succédait, ou bien Rodolfe désignait lui(( même son successeur, oubien encordes grands seigneurs se prononçaient
(( eux-mêmes sur leurs destinées et se choisissaient un roi. » Maisil estôvidenl que les contemporains n'analysaient pas aussi soigneusement la situalion. D'autre part, de toute façon, l'assentiment des grands est indispensable. On peut l'obtenir en fait par la force, en droit par le titre que constitue soit la parenté, soit la désignation.
4. Auxquels rien ne prouve qu'il faille ajouter des conventions conclues
à Rome en 1027,comme le supposent JAUN,Geschichleder Burgundionen,
t. H, p. 485, et SECRETAN,
Origines de Gérold, dans Mém. el doc. Genev.,
t. XVI, p. 239-240.
5. Cf.supra, p. 136-137.JAIIN,loc. cil., suppose que ces difficultés pror
viennent du fait que Conrad se trouvait être un parent plus éloigné de
Rodolfe que Henri II, mais sans citer de lexle précis.
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pli, puisque c'est à Conrad que Rodolfe avait envoyé avant de
mourir 1, par un seigneur du nom de Seliger 2, les insignes royaux,
la couronne et la lance de saint Maurice, et c'est cette désignation
lui-même
comme son
semble avoir considéré
que l'empereur
meilleur titre à la succession bourguignonne
3.
Cette designatio par Rodolfe
un
III peut donc constituer
argument en faveur de Conrad, mais ne lui confère pas un droit
absolu 4. C'est dans les mêmes conditions
de
que la question
1. HERMANN
DEREICTIENAU,
Chron., a. 1032 : « Ruoclolfus, ignavus Bur« gundiae regulus, obiit, et diademaejus regnique insignia Conrado impera« tori per Seligerum allatasunt. » Ce texte laisse dans le vaguela question
de savoir si cet envoi à Conrad des insignes royaux fut un acte de dernière
volonté de Rodolfe III, ou l'effet d'une décision prise après la mort de ce
dernier par les partisans du roi de Germanie. Mais le Chron. Suevicum
universale, a. 1032 ( « Rodulfus diadema suum Chonrado imperatori Romanorummisit» ) et HUGUESDE FLAVIGNY
(Chron. Virdintense, Mon. Germ.,
SS., t. VIII, p. 401 : (( Rodolfus Conrado imperatori Burgundiae regnum
<(dereliquit, dans ci lanecam sancli Mauricii quod erat insigne regni
« Burgundiae » et p. 364 : « tercium Heinricum imperatorem quem Rodul<(fus rex, cujus fuit uxor Ermengardis, quia erat nbsque liberis, ut
« nepolem suum heredem regni Burgundiae instituit, et sic in dominalio« nem imperatorum Iransiit Burgundiae regnum ») attribuent formellement au roi de Bourgogne lui-même l'initiative de cet envoi. C'est d'ailleurs la tradition conservée par les chroniqueurs postérieurs comme SIGEDEGEMULOUX
BEIVT
(Chron., a. 1034, Mon. Germ., SS., t. VI, p. 357 : « rex
Rodulfus regnum Burgundiae Conrado imperatori tradidit » ) ; OTTONDE
t. XX,
FUEISINCEN
(Gcsta Fridcrici impernloris, c. 29, Mon. Germ.,SS.,
p.412 : « illius Burgundiae... quae olim a Rodulfo rege imperatori Heinrico
Conradi filio cum leslamenlo relicta regnum erat») ou RENIER(Vila Reginardi, c. 17; ibid., p. 579 : « Rodulphus Burgundiae rex... diademafe abdicato imperatori Conrado regnum tradidit »). — Sur l'importance de la
remise des insignes royaux pour la désignation du successeur, cf. WAITZ,
Deutsche Verfassungsgeschichte, t. VI, p. 133, et le texte de LIUTPRAND,
Antapodosis, 1. II, c, 20, cité par lui. La lance dile de saint Maurice, dont
il est question à propos decesévénemenls, doit donc être considérée comme
distincte delà sainte Lance donnée par Rodolfe II à Henri l01',bien qu'elle ait
été parfois confondue avec cetle dernière, qui, aux yeux des écrivains postérieurs, représentait aussi le signe symbolique de la soumission de la Bourgogne à l'Empire (WAITZ,Deutsche Verfassungsgeschichte, t. VI, p. 233). La
confusion est déjà faite àlafinduxi" siècle par BEN/.Od'Ai.BA,Ad Heinricum,
1. I, v. 9.
2. Le même sans doute qui souscrit une charte pour Saint-Maurice du
6 juin 1009 (Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. II, col 103) et un diplôme de
Rodolfe III de 1009 (ibid., col. 112). Sur ses alliances et sa parenté possibles, cf. Grsi, dans VAnzeiger fur schweizerische Geschichte, t, X, p. 54).
3. WIPON, Geste Chuonradi, c. 29 : « licet regnum Burgundiae Chuon« rado imperatori et filio ejus Heinrico régi a Ruodulfo reg-epostquam ipse
« superstes non esset per jusjurandum jamdudum confirmatum esset. »
4. La designatio peut d'ailleurs être révoquée par le désignant lui-même.
C'est ainsi qu'Otton I"1'avait d'abord désigné comme successeur son neveu
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parenté peut avoir une certaine importance, moins pour ci'éer en
faveur de tel ou tel prétendant un droit successoral 1 que pour
légitimer le choix fait par Rodolfe III, ou pour déterminer, avec
les qualités personnelles du prétendant, celui des grands 2. J'écarte
tout d'abord les considérations quelquefois introduites dans des
discussions de ce genre 3et où l'on fait entrer en ligne de compte
la capacité des femmes à hériter en matière de fiefs. La royauté
n'est pas un fief, et il n'y a pas lieu de supposer qu'à ce point de
vue la situation ait été différente en Bourgogne de ce qu'elle était
en France et en Germanie. D'autre part, la parenté en ligne collatérale ne confère pas, comme je l'ai dit, la capacité d'hériter 4.
Elle constitue seulement un titre pour l'élection, un moyen de
faciliter la reconnaissance par les grands, de celui qui peut l'invoquer "'. Pour Eudes de Blois la chose est certaine, car Raoul
Liudolf. Lorsqu'il eut un fils, désireux délaisser à celui-ci son héritage, il
fil une nouvelle designatio (J. HAIVITUNG,
Thronfolge im deulschen
Rciche,dans les Forschungenzur deulschenGeschichtc,t. XVIII, p. 146).
1. Henri II, par exemple, par sa parenté el par les fonctionsde « baile »
qui lui avaient été attribuées auprès du jeune Otton III se trouvait désigné comme successeur de ce dernier. Cela n'empêcha pas un certain
nombre de grands de considérer qu'il n'avait pas un droit acquis à l'héritage, el de lui opposer par suite des concurrents considérés comme plus
op. cit., p. 149).
dignes (AnnalesQuedlimbtirgenses,a. 1002; HARTTUNG,
2. C'est ce (pi'Adalbéron(RICUER,llisl., 1. IV, c. 11) disait en 987au
concile de Noyon, à propos d'une parenté plus rapprochée encore que
celle qui existait entre RodolfeIII et Conrad ou Eudes de Blois : « nec
« regnum jure heredilarioadquirilur, necin regnumpromovendusest, nisi
(( quem non solum corporis nobililas, sed etanimi sapientin illustrât, fides
« munit, magnanimitas firmal. » Cf.LUCIIAIRE,
llisl. des Institutions monarquestionde la légitimité à Vavènementdo
chiques, t. I, p. 31, el VioLLET,Lrt
Hugues Capel,p. 1.
3. WYSS,dans VAiizeigerfur schweizerischeGeschichle,t. XVI, p. 361, a
môme invoqué le litre XIVde la loi desBurgondesen vertu duquel, à défaut
de descendants mâles, les fiefs auraient passé aux femmes. Il me paraît
douteux que cette loi ait pu être invoquéepour la royauté.
llisl. desInstitutions monarchiques, t. I, p. 75. Au contraire
4. LUCIIAIKE,
pour un cas de succession féodale, la question de parenté plus ou moins
rapprochée joue un rôle. On peut citer comme exemple l'affaire de l'héritage d'Etienne I01',comte de Troyes (LÊX,Eudes II, comtede Blois, p. 3637).
5. Cf. le texte du diplômed'Henri II cité par WAITZ,Deutsche Verfassungsgeschichte,t. VI, p. 122,n. 4, et p. 126-127,et llenrici II Diplomata,
p. 37-38,n° 34 : « post tanliitaque imperaloris ab hac vita discessum vêtus
(( in1er nos a pueris propagata familiaritaset ea quç cum lali Cçsai'enobis
(( erat parentelç et consang-uineitatis affinitas praefato persuasit antis« tili... nostrae manusdare fidelilatiut Deo praeside concors populorumet
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Glaber dit formellement
que ce comte prenait prétexte des liens
de parenté qui l'unissaient
à la famille royale de Bourgogne pour
se poser en candidat à la succession éventuelle
de Rodolfe III
du vivant même de ce dernier J. Quant aux princes germaniques,
le soin mêiue que mettent leurs historiens à relever les alliances
qui les unissaient aux descendants de Conrad le Pacifique semble
bien indiquer que l'on attachait
partout à ces alliances, dans la
question de succession, une certaine importance.
Conrad, par son mariage avec Gisèle, se trouvait
L'empereur
neveu par alliance de Rodolfe III. Il est difficile de dire que
Gisèle ait apporté à son époux un droit à l'héritage
du roi de
En effet, si elle avait été capable de transmettre
des
Bourgogne.
droits successoraux,
il aurait fallu avant tout tenir compte des
fils qu'elle avait eus de ses deux premiers
mariages 2, c'est-àdire de Liudolf, fils de Brunon de Brunswick,
et d'Hermann
IV,
« principum nobisconccderetur cleclio et hçrcditaria in regnum sine aliqua
« divisionc successio. »
Il semble d'ailleurs douteux qu'à ce point de vue, il faille, comme certains historiensdu xvn'' siècle (cf. infra, Appendice 1 V)ct comme SÉCRÉTAIS,
Origines de Gérold, p. 272, attacher une importance à l'ordre dans lequel
s'étaient succédé les différentes filles de Conrad le Pacifique dont les descendants auraient pu prétendre à ce titre à la succession du roi de Bourgogne. Le droit de primogéniturc, même lorsqu'il s'agit d'héritiers mâles
et directs, ne paraît pas avoir été absolu, pas plus en Germanie qu'en
France. Ainsi Henri, fils cadet de Henri 1'"'de Germanie, (pic sa mère eût
voulu voir monter sur le trône, conserva des partisans même après (pie
l'aîné, Otton, cul été désigné comme successeur par son père et que ce
choix eut élé ratifié par l'assemblée d'Erfurl (IIAUTTUNG,
Thronfolge im
deulschen Beiche, p. 144-145). De même en France, Robert le Pieux put
hésiter quelque temps entre ses fils Robert et Henri (LUCHAIRE,llisl. des
Institutions monarchiques, t. 1, p. 67).
1. RAOULGLABER,llisl., 1. III, c. ix, § 37, p. 86 : « Et quoniam régi
« Rodulfo, avunculo scilicel ejus, non esset proies ulla quae foret regni
« hères... » Cf. HUGUES
DEFLAVIGNY,
Chron. Virdnncnse, Mon. Germ.. SS.,
t. Vlll, p. 401 : « Odo, quia erat ex sorore Rodulfi, sumpta tyrannide...»
WIPON, Gesla Chuonradi, c. 29 : « Odo Francigena, filius sororis suite. »
2. A ce point de vue je ne crois pas qu'on puisse dire que Gisèle « porta
les droits qu'elle avait au royaume de Bourgogne successivement à ses
trois époux ». D'abord il est douteux qu'elle-même ait eu des droits.
D'autre part, en tant qu'héritiers mâles el par le sang, ses enfants seuls
pouvaient être considérés comme issus delà maison royale de Bourgogne.
En admettant la théorie des « droits portés à un époux », tout au moins
comme titre à une désignation ou à une élection, Robert le Pieux eût pu,
durant ses années de mariage avec Berthe, se poser en candidat au trône
de Bourgogne, et telle paraît avoir été un instant sa politique (PFISTER,
Robert le.Pieux, p. 365 et suiv. C'est tout à fait sans preuve cependant que
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fils d'Ernest de Souabe '. Mais il n'est jamais question de ces
deux seigneurs dans le récit des événements qui suivirent la
mort de Rodolfe III 2. Si même, pour chercher à déterminer
les droits héréditaires de chacun, on élimine les fils des premiers
lits de Gisèle comme se trouvant hors d'état de disputer à leur
propre suzerain, leur demi-frère Conrad, la nouvelle couronne
que celui-ci cherchait à acquérir, il n'en reste pas moins que
Gisèle aurait transmis des droits à son fils et non à son époux,
à Henri III plutôt qu'à Conrad II. Or c'est pour lui-même et
non pour son fils que ce dernier prétendait à la possession du
royaume de Bourgogne. Il en faut conclure que son mariage
constitue pour lui un titre à être désigné par Rodolfe et choisi
par les grands, mais ne crée point en sa faveur-de droits à proprement parler.
Quant aux autres descendants mâles de Conrad le Pacifique,
par suite du décès de Hermann III, duc de Souabe, en 1012, ils
étaient peu nombreux à l'époque de la mort du dernier roi de
Bourgogne. Conrad le Jeune, dont la mère Mathilde était petitefille de Conrad et de Gerberge 3, et qui avait été le compétiteur
de Conrad le Salique pour la couronne de Germanie, ne semble
pas avoir été candidat à la succession de Rodolfe III. Géraud,
comte de Genevois, petit-fils aussi par sa mère d'une fille de
Conrad le Pacifique /,) fit cause commune avec Eudes de Blois
sans revendiqxier la couronne pour lui-même.
Des parents par alliance de Rodolfe III, un seul pouvait donc
entrer en ligne de compte comme compétiteur de l'empereur
Conrad, c'est le célèbre Eudes II, comte de Blois. Ce dernier
« illustre par sa noblesse et puissant par ses richesses r' », comme
J. JANSSEN,
Frankreichs Rheingelûsle und deutschfeindlichPolilik in friihercn Jahrhintderl, Fribourg-en-B., 1883,in-8°, p. 4, accuse Robert de s'être
livré à des intrigues en Bourgogne durant les dernières années du règne
de Rodolfe 111).
1. Sur ces personnages, cf. AppendiceIV.
2. Sur la tentative antérieurement faite par Ernest de Souabe, cf. supra,
p. 141-142.
3. Cf. AppendiceIV.
4. Cf. AppendiceIV.
5. Chron. S. Michaelis,c. 28, Mon. Germ., SS., I. IV, p. 84. L'obiluaire
de Saint-Cloud a conservé une notice nécrologique dans laquelle il est dit
aussi (( tum ingenuilate et polentia illuslrissimus, tum magnitudine animi
et constantia prestanlissimus » (MOLINIER,
Obiluaircsde la provincedeSens,
t. I, p. 813).
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n'était pas un adversaire à dédaigner 1, et
jadis Otte-Guillaume,
les comtés directement
placés sous son autorité
représentaient
un territoire beaucoup plus étendu que le domaine
propre de
son suzerain le roi de France. Sa conduite antérieure
l'avait fait
connaître comme prompt à « gaaigner » des fiefs aux dépens de
et lent à restituer ce dont il s'était une fois
ses compétiteurs,
emparé. Maître par son père des comtés de Tours, Chartres et
Blois, il avait, en 1021, à la mort de son cousin EtienneIer 2, pris
possession du comté de Troyes, et le roi Robert avait été contraint de reconnaître cette usurpation,
qui mettait au pouvoir de
son vassal trop entreprenant
tout le pays, depuis Roucy au Nord
jusque dans les environs de Tonnerre au Midi 3. La première femme
lui avait
d'Eudes, Mathilde, fille de Richard II de Normandie,
apporté en dot la moitié de la ville et du comté de Dreux, qu'il
avait refusé de rendre après la mort de son épouse, et que l'appui
de Robert le Pieux lui avait permis de conserver ''. Il avait
également, sans que nous sachions au juste dans quelles circonstances, mis la main sur le comté de Beauvais r', et peut-être à la
suite d'un accord avec l'évêque de cette ville l:, acquis la vicomte
de Bourges avec la forte place de Sancerre 7. Tout récemment
et récomencore, en 1031, la reine Constance,
pour reconnaître
penser l'appui qu'Eudes lui avait prêté dans sa lutte contre son
fils Henri, lui avait abandonné les droits que le roi Robert avait
possédés sur la moitié de la ville et du comté de Sens s. Cette
le rapprochait
dernière acquisition
de la Bourgogne,
mais en
même temps elle le brouillait avec le roi Henri 1er, et sa lutte
tout au moins une partie de
contre ce dernier devait paralyser
ses forces '•'. Du reste, sur aucun point les Etats (car on peut leur
llisl. des ducs el comtes
1. Sur Eudes, cf. H. n'Annois DE JUDAINVILLE,
de Champagne, t. 1, p. 200 etsuiv., LEX,Eudes II, comte de Blois, Troyes,
Allas hisloi:,
1892, in-8°, et sur l'étendue de ses possessions, LONGNON,
pi. XI, et texte, p. 220-221.
2. Sur Etienne el ses possessions, cf. LOT,Hugues Capet, p. 196 et 197.
3. PFISTER,Robert le Pieux, p. 233; LEX,Eudes II, p. 36-37.
DEJUUAINVILLE,
llisl. des comtes~.de
4. LEX,op. cil., p. 27-28 ; cf. D'ARHOIS
Champagne, t. I, p. 203.
5. LEX,Eudes II, p. 38.
llisl. de Beauvais,
6. Sur le caractère véritable de cet acte, cf. LAIÎANDE,
p. 30-31, qui ne croit pas que ce soit à la suite d'un abandon de ses droits
comlaux à Beauvais qu'Eudes ail acquis la vicomte de Bourges.
7. LEX,Eudes II, p. 35.
8. Ibid., p. 45.
9. Ibid., p. 46.
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donner ce nom) du chef de la maison de Blois ne se trouvaient
limitrophes de ceux de Rodolfe III, dont le séparaient les fiefs
relevant du duc de la Bourgogne française.
Eudes, qui paraît même un moment avoir songé à disputer à
Conrad et à Guillaume d'Aquitaine la couronne d'Italie ', n'avait
pas attendu la mort de Rodolfe III pour se préparer à faire valoir
ses droits à la succession éventuelle de ce dernier, soit en se faisant désigner par son vieil oncle comme héritier du royaume, soit
en cherchant à se créer des partisans parmi les grands, en vue du
jour où ceux-ci auraient à élire leur souverain 2. Néanmoins, après
la mort de Rodolfe III, il semble avoir eu un instant d'indécision,
peut-être parce qu'il reconnaissait lui-même la force que donnait à Conrad sa qualité de successeur désigné du feu roi. Selon
Wipon :!, dont nous n'avons pas de raison valable de rejeter
sur ce point le témoignage, il aurait songé à en venir à un accommodement avec l'empereur, laissant à celui-ci le titre de roi de
Bourgogne, mais se réservant pour lui-même l'autori té effective, ou
peut-être même seulement la jouissance des domaines ayant appartenu à Rodolfe, et l'exercice des droits utiles qui pouvaient être
considérés comme des biens patrimoniaux se transmettant par voie
d'héritage ''.
DE.IUDAINVILLE,
1. Sur ces événements, cf. D'ARBOIS
llisl. des comtes de
Champagne, t. I, p. 200-262; LEX,op. cit., p. 47; el, sur les négociations
entre Robert le Pieux, Guillaume el Eudes, PEISTER,Robert le Pieux,
p. 375.Plus tard encore, en 1037,Eudes a eu en Italie des partisans, parmi
lesquels l'archevêque de Milan, qui conspirent contre l'empereur (Ann.
llildcshcimenscs, Mon. Germ., SS., t. III, p. 101).Cependant, lorsqu'on
-1030son parent, Ernest, duc de Souabe, était venu solliciter son appui
contre Conrad, Eudes paraît avoir refusé de le soutenir (LEX, op. cit.,
p. 45).
2. RAOUL
GLABÊH,
llisl., 1. HI, c. ix, p. 37. Eudes appuyait ses prétentions sur le fait qu'il descendait par sa mère de Conrad le Pacifique, et
o/i outre il distribuait des présents aux grands pour le cas où ceux-ci
auraient tenu plus grand compte de leur droit de choisir librement
leurs souverains que des titres réels ou prétendus des candidats au
trône.
3. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 29 : « nec se regem ausus est facere, nec
« lamen regnum voluil dimittere. Referebant quidam illum dixisse saepe
« quod numquam rex fieri sed lamen magister esse régis vellet. » Cf.
SIGEBÊRT
DEGEMBLOUX,
Chron.., a. 1036, Mon. Germ., SS., t. VI, p. 357: .
« Odo Campanensisregnum Rodulfiregisavunculi sui a Cuonradoimperatore
nepote suo repetens ut sub eo régal Burgundiam cl'flagilat. »
4. Cf. en ce sens GIKSEBRECUT,
Gesch. der deulschen Kaiserzeil, t. II,
p. 273 (qui suppose que ce sont les grands du royaume de Bourgogne qui
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Cette hésitation d'ailleurs dura peu. Il était impossible
que
Conrad acceptât une situation qui eût rendu Eudes plus puissant
encore qu'Otte-Guillaume
ne l'avait été un quart de siècle auparavant. Eudes dut le comprendre, car il sehâta de profiter del'avantage
l'absence de l'empereur,
que lui donnait momentanément
occupé
à cette époque par la guerre contre les Polonais, pour se mettre
en possession
d'une grande partie des territoires
qui avaient
reconnu l'autorité de Rodolfe III '.
Il est assez difficile de dire exactement
dans quelles conditions put avoir lieu cette mainmise
d'Eudes sur le royaume de
du moins sur une portion de ce royaume. Certains
Bourgogne,
actes donnent
au prétendant
le titre de roi 2, et il est certain
à en juger par le texte de
qu'il le revendiquait;
cependant,
Wipon, il est douteux qu'il l'ait pris effectivement, et, s'il l'avait
mal que les chroniqueurs
fait, on s'expliquerait
germaniques,
toujours empressés à relever ce qui pouvait jeter sur l'adversaire
de Conrad un jour défavorable, n'aient pas signalé cette usurpation. Il est probable que le comte de Blois se borna à se faire
ont forcé Eudes à prendre la couronne, pour avoir un concurrent à opposer
à l'empereur germanique), et D'AUBOISDE JUBAINVILLE,
op. cil., p. 318.
BLUMCKE,
Burgiind unler Rudolf III, p. 59, admet au contraire que les
domaines propres de Rodolfe 111étaient trop réduits pour que leur possession ait pu exciter encore la convoitise d'Eudes. Mais ee qui était surtout réduit, c'estl'autorité exercée par le roi sur ses vassaux, et Eudes, en
joignant à ses possessions françaises ce que le roi de Bourgogne « tenait »
encore effectivement, aurait été le plus puissant seigneur de la Gaule et de
la Germanie.
1. WIPON, Gesla Chuonradi, c. 29: « eo modo magnam parlem Burgundiae distraxit. » Les Annales Sangallenses majores, a. 1032, semblent
dire qu'Eudes imposa par la force son autorité à un certain nombre de
villes : « aliqua municipia capta cuslodiis suis munivit », sans dire d'ailleurs si ces cuslodiae se composaient de chevaliers bourguignons, partisans
d'Eudes, ou de vassaux amenés par ce dernier de ses possessions françaises.
2. Je reparlerai plusloindeces actes qui appartiennent à la Provence, c'està-direàune région où le pouvoir royal était purement nominal. h'Aniialista
Saxo, a. 1037, Mon. Germ., SS., t. VI, p. -180,donne à Eudes le titre de
regulus, qui esl, comme l'on sait, celui que les textes germaniques appliquent
souvent aux souverains étrangers vis-à-vis de l'empereur (WAITZ,Deutsche
Verfassungsgeschichte, t. VI, p. 1-19).Les Ann. Allahcnses,Mon. Germ.,SS.
t. XX, p. 792)parlent à l'année 1037d' « Odlonem Burgundionum regem », et
les Ann. Ilildesheimenses d' « Uto Burgundiae lirannus», mais il y a d'autant
moins lieu d'attacher de l'importance à cette désignation qu'en 1037 c'est
la souveraineté delà Lorraine qui est enjeu.
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reconnaître comme roi éventuel dans un certain nombre de diode soumettre cette première
cèses, en annonçant l'intention
reconnaissance à l'approbation des grands dans une cérémonie
d'élection. En tout cas il trouva d'assez nombreux partisans
parmi les comtes et les évêques du royaume de Bourgogne. Selon
Hugues de Flavigny son autorité se serait étendue « jusqu'au Jura
' ». C'est là une formule assez
et au Grand-Saint-Bernard
vague 2,
et qui d'ailleurs ne paraît pas correspondre à la réalité des faits.
En ce qui concerne les pays sis en deçà du Jura 3, l'attitude
prise parle com te Renaud, fils d'Otte-Guillaume, reste enigmatique.
Il est possible cependant qu'il ait reconnu Eudes, du moins n'opposa-t-ilaux tentatives de celui-ci aucune résistance, car on voit
le comte de Blois occuper au delà du Jura les fortes places de
Morat et de Neuchàtel, ce qui s'expliquerait mal si le diocèse de
Besançon n'avait point été favorable ou tout au moins neutre. Le
comte de Genève, Géraud, paraît s'être déclaré pour lui, car
il figure peu de temps après parmi les adversaires de l'empereur ''.
Dans la partie méridionale du royaume de Bourgogne, les comtes
de Provence le reconnaissaient également pour roi, reconnaissancesans doute très platonique '. A Lyon, il semble que la situation
J. Chron. Virdunense, Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 401: « Irrupil fines .
« Burgundiae oplinuitque civilates et caslella, usque ad Jurum et montem
« .lovis et magnus factusest vebementer. »
2. Peut-être empruntée à des textes antérieurs ; cf. supra, p. 5-6.
3. Au delà du Jura il y eut un temps d'hésitation, car on trouve des
actes dont tous les éléments chronologiques concordent pour 1034et qui
comportent encore l'indication du règne de RodolTe(IIIDBÉR,UrkundenDie Cluniacenser, t. II,
reqisler der Schweiz, nos 1291-1293.Cf. SACKUR,
p.'237).
4. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 32.
5. Au moins trouve-l-on quelques actes provençaux datés des ans du
règne d'Eudes à Arles (Carlul. de Saint-Victor, n" 64 : « in mense januario régnante Odone rege Alamannorumsive Provinciae»; ibid., n° 183:
anno 1° quod Odo rex regnare cepit » ; ibid., n° 176 : « Xll° kl. mart.
anno 1" quod Odo rex cepit regnare ») et au comté de Marseille (ibid.,
n° 101: « Mcnscjanoario...régnante Odone rege Alamannorumsive Province; annoabincarnacionc DominimillesinoXXXlII ». Sur ces actes, cf.D'ARBOISDEJUBAINVILLE,
dans la Revue critique, 1893.t. I, p. 6-7. En 1033on
relève des actes datés « régnante domino nostro Jesu Christo » (ibid.,
n° 530,et Carlul. de Lerins, n° 90). Mais, pour la Provence du moins, il ne
faut pas attacher aux formules de celle espèce une importance trop
grande. D'une part, en effet, on trouve parexemple un acte de 1030, c'està-dire antérieur à la mort de Rodolfe III, donné « régnante Deonostro »
(Cari, de Saint-Victor, n° 599).D'autre part, en 1034, on a encore un acte
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ait été également défavorable à l'empereur. Le frère de Rodolfe III,
Bouchard, était mort le 22 juin 1030 ou 1031 '. Les
l'archevêque
candidats à sa succession ne devaient point manquer.
Le premier qui réussit à se faire mettre en possession fut le neveu du
au moins 2.
défunt, Bouchard, évêque d'Aoste
depuis 1024
Raoul Glaber 3 se borne à accuser ce personnage
d'orgueil. Hermann de Reichenau' 1le qualifie de scélérat et de sacrilège, mais les
démêlés de Bouchard avec Conrad II suffisent à expliquer ces épithètes. D'autre part un certain comte, sans doute Géraud ou Gérard,
comte en Lyonnais, voulait faire installer sur le siège archiépiscopal de la ville son fils encore enfant 5. Le clergé, désireux d'avoir
daté de Rodolfe (ibid., n° 283) ; l'acte comportant l'indication du règne du
même roi, en 1038, ibid., n° 371, est moins sûr, car il donne l'indiction VIH, qui ne correspond pas à 1038, et de 1035 à 1038une série de
chartes datées de l'an de l'incarnation « régnante domino nostro .lesu
Christo » (cf. ibid., 123, 124, 125, 126, 131, -J32, 564,623,743,747, 762),
alors que, pour la même région el pour la même période 1035-1038, il
existe une série parallèle de documents comportant l'indication du règne
de Conrad (cf. ibid., n°s 243, 377, 3S0, 568, 592,106'.). 11est donc possible
qu'il faille voir dans la mention du règne du Christ une formule de piété
tout autant qu'autre chose.
1. Sur cetle date, cf. MANTEYEU,
Origines de la Maison de Savoie, p. 473475. Bouchard 11de Lyon est encore mentionné dans un acte de SaintMaurice du 10 mars 1030 (Mon. Itist. Pair., Charlae, t. 1, col. 449,
sur la date, cf. MANTEVEU,
ibid., p. 470, n. 4). D'autre part, son neveu
Bouchard 111était en possession du siège de Lyon avant le 8 septembre
1032, date de la mort de Rodolfe 111,et probablement avant le 15 août de
la même année (Gall. Christ., t. XV, Instr., col. 305; MANTÉYÎÎR,
ibid.,
n.
La
date
de
est
douteuse.
Le
de
1).
p. 474,
jour
nécrolog-e
l'Eglise de
. Lyon (Obitttarium Lugditncnsis ecclesiae, éd. GUIGUE,
p. 52)donne l'obit d'un
Bouchard au 10 juin. Mais, comme le fait remarquer M. de Manteyer, cet
obit paraît postérieur à celui de l'archevêque Ulrich, mort en 1046. 11y a
dans le même nécrologe au 22 juin (ibid., p. 54), un personnage, également archevêque, nommé Bouchard que l'on doit identifier avec celui
qui figure à la même date dans le nécrolog-e de Talloires (Nettes Archiv,
t. XII, p. 102) et dans celui du prieuré clunisien de Villers au diocèse de
Besançon (SACKUR,DieCluniacenser, t. 1, p. 385), et qui doit être le frère de
Rodolfe III.
2. MANTEYEU,
op. cil., p. 476.
3. llisl., 1. V, c. îv, §21, p. 131.
4. Chron., a. 1036: « Burghardus Lugdunensis archiepiscopus, immo
tyrannus et sacrileg-us, aecclesiarum depraedator, adulterque incestuosus. »
5. RAOULGLABER,loc. cil.: « postipsum (Bouchard d'Aoste) vero quidam
« cornes Geraldum filium suum puerulum quendam arroganter ibidem, sola
<( presumptioneauctore,substituit,etipsepostmodicumnonutpastorovium,
(( sed veluti mercennarius in fugam versus delituit. » Je reproduis le texte de
Raoul Glaber tel qu'il est donné dans l'édition Proù. Le ms. principal des
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un évêque plus canoniquement élu et consacré, avait choisi le
célèbre abbé de Cluny, saint Odilon, auquel le pape Jean XIX
accorda l'investiture canonique' en lui envoyant le pallium et
l'anneau 1. Mais Odilon refusa les honneurs qui lui étaient offerts,
et il ne semble pas que le comte Géraud ait réussi à faire introniser son fils 2. C'est donc Bouchard d'Aoste qui se trouvait
maître du siège de Lyon au moment où Conrad cherchait à faire
valoir ses droits à la succession de Rodolfe III, et il est bien vraisemblable qu'il faut le compter également parmi les adversaires
de l'empereur 3.
Histoires, Bibl. naL.lat. 10912,fol. 53 v°, donne Gerald., avec le (/barré. Le
ms. lai. 6190delà même bibliothèque porte Girardum, ce qui constitue un
argument à l'appui de la lecture proposée par M. Prou. Mais WAITZ(Mon.
Germ., SS., t. VII, p. 70) adople la leçon Geraldus. Ileslsuivi par BRESSLAU
(Konrad II, t. 11, p. 57) et STEINDORKE
(Heinrich III, t. I, p. 134, n° 5) qui
supposent qu'il s'agit du comte de Genève, Geroldus, dont la Julie contre
l'empereur est connue par ailleurs. Mais il est plus naturel de supposer
qu'il s'agit du comte même de Lyonnais, que les textes appellent tantôt
Gira Idus el tantôt Girard us (cf. infra, 2'- partie, ch. m). H esl possible
d'ailleurs (pie son (ils, l'archevêque enfant, ail porté le même nom que lui
et qu'ainsi s'explique le texte do Glaber tel (pie le donne le ms. lai. 6190.
ibid. : « Que omnia, dum perlala fuissent Romano
1. RAOUL
GLABER,
« pontilîeisuggeslum esl ei a viris lidelibus ut sua auctorilate Odilonem,
« Cluniensismonaslerii abbatem, ibidem eligerel consecrari ponlificem.Sic
« enim tolius cleriac pleinsoptansacclamabat devotio. Quiprolinusmiltens
« eidem patri palleum simul cl anulum, imperavit eundem prediclac civi« lalis fore nrchiepiseopum. »
2. La chronologie de ces événements est très confuse. Ils ne sont conGLABER
nus que par un passage de RAOUL
qui paraitmettre la tentative de
Géraud, puis l'élection d'Odilonàune époquepostérieure à la défaite de Bouchard par l'armée impériale en 1036. La chose esl impossible puisque nous
avonsune bullede.leanXIXadresséeà Geoffroi,évêque de Chalon-sur-Saône,
et blâmant le saint abbé d'avoirrefusé la dignité qui lui était offerte (MIGNE,
l. CXLI, col. -1150;.1AI'I'E,
4095).Cette bulle n'est pas datée, mais Jean XIX
mourut en janvier 1033.Certains érudits (PROU,dansson éditiondes Histoires
de RAOUL
Sladl.Lyon, p. 30-31)ont cru que
GLABER,
p. 131,n. 1 ; HUEEKER,
l'élection d'Odilon avait suivi sur-le-champ la mort de BouchardII, et que
les prétentions de Bouchard el de Géraud ne s'étaient l'ait jour que plus
lard. Cette hypothèse me paraît contraire au récit de Raoul Glaber,
d'après lequel Bouchai-dd'Aosteaurait été le premier parmi les candidats à
faire valoir ses prétentions. 11me semble que le récit de RaoulGlaber se
tient assez bien, si l'on suppose, comme BRESSLAU
(Konrad II, t. II, p. 56),
que la phrase « qui post. .. exilio » est une sorte de parenthèse
faisant allusion à des événements très postérieurs à ceuxdont il est question dans le cours du chapitre, événements qui se suivent ainsi : mainmise
de Bouchardd'Aoste sur l'évêché ; vaine tentative du comte de Lyon pour
installer son fils ; tentative non moinsvaine des viri fidelespour obtenir du
pape la reconnaissance de leur candidat Odilon.
3. Cette manière de voir résulte de ce que nous savons de sa conduite
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Mais, au centre même du royaume de Bourgogne, l'archevêque
comte de Vienne, Léger, était pour le moins hésitant 1, et Eudes
rencontrait
dans la région de puissants
ennemis ; l'un était la
veuve du feu roi, la raine Ermsn jart, qui avait continué à
résider dans le Viennois 2, et l'autre
le comte Humbert aux
Blanches-Mains,
qui remplissait auprès de la reine les fonctions
d'avoué 3, et qui se trouvait maître des comtés de Belley etdeMaurienne, peut-être de celui d'Aoste, et d'une partie du Viennois 4.
Cette hostilité n'arrêta pas le prétendant champenois, qui, sans
attendre que l'archevêque
Léger voulût bien se déclarer en sa
faveur, marcha sur Vienne, et se prépara à attaquer la ville.
et à ouvrir à Eudes les portes de la cité
Léger se décida à traiter
en s'engageant
même à le faire élire et couronner
comme roi
ultérieure, puisque dès 1034 il figure parmi les seigneurs que Conrad est
obligé de combattre (WIPON,Gesla Chuonradi, c. 32). D'autre part une
charte du Carlulaire d'Ainay (n" 22) est dalée : « Odone Campaniensi
regnum Galliae summis juribus sibi vindicanle. » 11faut peut-être corriger
en « summis viribus », mais cela n'en indiquerait pas moins qu'Eudes avait
des partisans en Lyonnais.
1. C'est sans doute à cette époque qu'il faut rapporter un certain nombre
d'actes de la région viennoise portant la formule habituelle aux époques
d'interrègne « sous le règne de Dieu ; en attendant un roi ». Tels sont:
Carlulaire de Sainl-Aiidré-le-Bas, n" 142 : « domino gubernanle et rege
expectante » ; Carlulaire de Saint-Maurice de Vienne, n" 93 : ((domino
nostro Jesu Christo régnante in secnla seculorum » (cf. aussi n"s 32 cl 217);
un acte du Carlulaire de Grenoble, A. xvni, p. 28, (pie la concordance
établie entre le mercredi et le 25'-jour de la lune de novembre date de 1033,
et dont la formule « Deum adorautem, regem especlantem » prouverait que
dans le Graisivaudan, à la fin de l'année 1033, on était encore indécis sur le
souverain à reconnaître. De môme, un autre acte du même pays est daté :
de février 1034 « anno 111post obitum Rodulfi régis » (Carlulaire de Grenoble, A. XIII,p. 20).
2. On possède quelques actes de la reine Ermenjart. Un seul esl. daté ;
c'est une donation à l'église de Grenoble de l'église de Notre-Dame d'Aix et
de terres à Chambéry (Carlul. de Grenoble, R.xx), faite à Vienne, en 1057.
Parmi les autres, trois semblent donnés dans la même région, car ils comportent la mention de la présence de l'archevêque Léger (Carlul. de SainlAndré-lc-Bas, n°s 228et242, llisl. de Fr.,i. XI, p. 556).
3. Donation faite à l'abbaye de Cluny par Ermenjart de biens en Genevois « per advocatum meum Ilumberlum comitem » (Chartes de Cluny,
n°2892). L'acte est postérieur à la mort de Rodolfe 111 « olim in Christo
quiescentis », mais le signuin du comte Humbert fig-ure également à la
suite de la charte de fondation de Talloires par la reine (Carlul. de
Savign.y, n° 631^, qui est certainement donnée du vivant de Rodolfe,
dont le consentement y esl mentionné.
4. Sur les possessions du comte Humbert, cf. infra, 20 partie, cli. m.
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dans son église cathédrale 1. Eudes abandonnait donc toute idée
de compromis avec Conrad et faisait acte tout au moins de roi
désigné, mais, à ce qu'il semble, en reconnaissant les droits de
à lui conférer définitivement
l'aristocratie
par
bourguignonne
l'élection la dignité à laquelle il prétendait 2. Il ne semble pas
d'ailleurs que cette élection et ce couronnement aient jamais pu
avoir lieu 3.
Conrad ne laissa pas à son adversaire le temps de consolider
sa situation. La soumission du duc polonais Mesko II le laissait
libre du côté des frontières orientales de son empire, et dès la
fin de l'année 1032 une expédition en Bourgogne était décidée.
Conrad se rendit à Strasbourg !', point de départ ordinaire des
voyages des souverains germaniques dans le royaume Rodolfien,
et où il avait peut-être fixé le lieu de rassemblement de son ost 5.
11 y célébra avec son fils les fêtes de Noël. De là, au coeur de
à toutes les habitudes militaires
de
l'hiver, contrairement
1. HUGUES
DE FLAVIGNY,
Chron. Virdunense, Mon. Germ., SS., t. VIII,
p. 401: ((obsedit quoque Viennam, quain ea condicione in l'oedus recepit, ut
praeslilo termino in eadem urberex appellari et coronaridebuisset. » Hugues
de Flavigny parlant ensuite de la campagne de Lorraine qui se termina à la
bataille de Bar, on a parfois ramené cesévénements à l'année 1036(D'ARBOIS
DEJUBAINVILLE,
llisl. des ducs cl comtesde Champagne, t. I, p. 339). Sur la
date exacte, cf. GIESEBRECUT,
Geschichle der deulschen Kaiserzeil, t. II,
Graf Odo, p. 57; LEX,Eudes II, p. 77, n. VIII;
p. 273; LANSDBERGER,Konrad II, t. II, p. 15.
BRESSLAU,
2. C'est ainsi, semble-l-il, qu'il faut interpréter le « rex appellari» du
récit malheureusement trop concis de Hugues de Flavigny. Cf. BRESSLAU,
admet en outre que ce traité impliquait
Konrad II, t. II, p. 16. BRESSLAU
en quelque sorte une concession honorifique faite par l'archevêque au nouveau souverain. Le fait que, rompant avec la tradition de Conrad et de
Rodolfe III, Eudes se serait fait couronnera Vienne et non pas à Lausanne,
aurait donné à la vieille métropole une sorte de prééminence, l'aurait officiellement placée au rangde capitale du royaume, pour employer une expression moderne. Mais Vienne a toujours été une «capitale » et le choix
d'Eudes s'expliquerait assez naturellement si l'on songe que Hugues,
évêque de Lausanne, devait lui être plutôt hostile.
3. Comme l'a remarqué GIESEBRECUT
(Gesch. der deulschen Kaiserzeil,
t. II, p. 275), les insignes royaux ne se trouvaient pas en la possession
d'Eudes et de ses partisans. Eudes, dont nous ne possédons d'ailleurs
aucune charte concernant la-Bourgogne, ne prend jamais dans ses propres
actes le titre de roi (cf. LANDSBERGER,
Graf Odo, p. 77, et LEX,Eudes II,
p. 47). J'ai déjà eu occasion de citer les rares actes provençaux datés des
ans du règne du roi Eudes (p. 155, n. 5), et les textes historiographiques
plus sûrs qui lui donnenlle litre de rex, regulus ou tirannus.
4. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 30 : BRESSLAU,
Konrad II, t. II, p. 8-9.
5. BRESSLAU,
op. cit., t. Il, p. 69.
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l'époque, il marcha sur Bâle ], et se trouvait dans cetle ville le
24 janvier 10332. De Bâle il pénétra dans les pays jurans par
la route ordinaire, c'est-à-dire par Soleure et Payerne 3. Il était
à Payerne déjà au début de février, et, le 2 de ce mois, sehâtade
profiter de la solennité delà fête delà Purification pour procéder
à la cérémonie qui devait consacrer les droits qu'il prétendait
tenir de Rodolfe III, en se faisant élire et couronner comme roi
de Bourgogne par les seignetirs favorables à sa cause qui se
trouvaient réunis autour de lui !'. Le choix de Payerne pour une
cérémonie de ce genre s'explique tout naturellement.
Depuis le
temps de la reine Berthe, le monastère jouissait dans le royaume
de Bourgogne d'une situation privilégiée r\ et d'autre part les
empereurs allemands paraissent avoir exercé sur Payerne un protectorat plus étendu que ne le comportait simplement la possession par l'abbaye de domaines en Alsace ''.
Les textes diplomatiques ne permettent
guère d'ailleurs de
déterminer dans quelle mesure à ce couronnement de Conrad corDERKICIIENAU,
1. HERMANN
Chron. a. 1033; Ann. Sangallenses, a. 1033;
Chron. Sucvicum. universtile, a. 1033 : « Conradus hieme Burgundiam
peliit. »
2. STUMIT,;?ctc/i.s/f.-iH=fc/,n°2036.
3. WIPON, Gesla Chuonradi, c. 30 : « per Solodorum Burgundiam
inlravit. »
4. WIPON,loc. cil. : « El veniens adPatcrniacum monasterium in pimfiea« tione sanclae Marinea majoribus etminoribus regni ad regcndam Burgun« diam eleclus est, et in ipsa die pro rege coronafus est. » Comme le
remarque JAIIN(Gesch. der Btirgundionen, t. Il, p. 488), cette élection était
plutôt la reconnaissance d'un fait accompli.
5. Cf. infra, 2" partie, eh. iv.
6. C'est à celte campagne de 1033 qu'on rapporte souvent (BILLIET,
Mémoire sur les premiers évêques de Maurienne, p. 48-49 ; Gall. Christ.,
t. XVI, col. 622; SAVIO,Gli anlichi vescovi d'Ilalia, I, p. 230) la destruction de la ville de Maurienne parles troupes de Conrad le Salique. Mais il
est douteux (piel'armée impériale ail poussé ses ravages aussi avant dans le
Sud. D'autre part cette destruction n'est pas nécessairement supposée par
les mots : « quod locus... deslructus mibi videtur » d'une donation faite en
•1040par l'évêque Thibaut aux chanoines de sa cathédrale (Gall. Christ.,1. XVI,
Instr., col. 294,n0 VII), ces mots en effel, ne doivent pas être pris au pied delà
lettre, et signifientseulement que l'église est ruinée. Le fait de la destruction
n'est attesté que par un diplôme de Conrad, supprimant l'évêché de Maurienne el le réunissant à celui de Turin (GUICIIENON,
BibliolhecaSebusiana,
p. 206; STUJIPE,Bei.chskanzlei,ni 2-119).Mais BRESSLAU
(Konrad 11, t. II,
p. 475) a démontré que cet acte, connu seulement par un pseudo-original
du xmc siècle, dont les formules sont insolites, et qui constitue au point
de vue canonique, une véritable monstruosité, esl certainement un faux.
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respond sa reconnaissance dans telle ou telle partie de l'ancien
royaume de Bourgogne. Eudes et ses partisans n'acceptèrent pas
l'élection de Payerne et la souveraineté du nouveau roi. Aussi ce
dernier, continuant à suivre la voie romaine qui menait vers
Lausanne et Genève, vint mettre le siège, devant les deux châteaux de Morat et de Neuchâtel qu'occupaient des garnisons
fidèles au comte de Blois 1. Mais l'hiver était extrêmement rigoureux, et le froid fit endurer à l'armée impériale d'atroces souffrances ~. Conrad dut se décider, non sans peine 3, à abandonner
l'entrepriseet abattre en retraite. De Morat, il se rendit dans la
partie méridionale de ses propres Etats, à Zurich, où vinrent
encore le trouver quelques-uns des seigneurs bourguignons qui
avaient reconnu ses droits à la succession de Rodolfe III. Parmi
eux se trouvaient la reine Ermenjart et le comte Humbert aux
Contraints de quitter le Viennois à l'époque
Blanches-Mains''.
à laquelle Eudes s'en était rendu maître par suite du traité conclu avec l'archevêque Léger, ils n'avaient même pu se rendre
auprès de l'empereur par la route directe, c'est-à-dire par la
vallée de la Saône, en traversant le Jura dans le voisinage de
Pontarlier, ou par celle du Rhône, car tous les passages se trouvaient entre les mains du prétendant champenois qui leur en eût
fermé l'accès. Ils avaient donc dû franchir les Alpes par un col.
plus méridional que le Saint-Bernard, sans doute par le MontCenis, plus fréquenté durant le haut moyen âge que le Mont1. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 30, qui ne parle que de Morat. Les 4;in.
Saiigallenscsmajores, a. 1033,ajoutent à ce nom celui de Ncuchâlel.
2. WIPON,ibid., parle d'un poème de cenl-vers composé sur celle campagne par (( quidamde noslris », c'est-à-dire fait par lui-même (cf. au c. 4, la
même expression en parlant du Te.lralogus)cl décrivant les souffrancesde
l'armée germanique. 11n'en a malheureusement conservé que l'abrégé de
certains épisodes et un seul vers. Cf. Ann. Sangallensesmajores, a. 1033:
DE REICHENAU,
« nimia vi algoris praepeditus » el HERMANN
Chron., a.
1033: (( impedienle biemis algore ».
3. WIPON, ibid. : « vix bec causa fuit quod Caesar bella reliquit. »
Konrad II, 1.11,p. 171, interprète que le froid ne fut pas la seule
BRESSLAU,
cause du départ de l'empereur. Par conséquent d'autres raisons encore, à
nous inconnues, auraient déterminé sa retraite, ,1c crois qu'il faut simplement entendre que « celle raison même eut peine à déterminer Conrad à
quitter le pays. »
4. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 30 : « imperator reversus ad Turicum
« caslrurn pervenil ; ibi plures Burgundionum,regina Burgundiaejam vidua
« el cornes Huperlus elalii, qui propter insidias Oudonis in Burgundia ad
« imperaloremvenire nequiverant, per llaliampergenles, occurebantsibi.»
—Le royaumede Bourgogne.
11
R. Poui'.uiiMN.
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Genèvre, et après aA'oir traversé une partie de l'Italie septentrionale, avaient par le Septimer gagné l'Alemannie
pour rejoindre
Conrad.
A Zurich, ils se reconnurent
et
sujets de l'empereur
aussi de son héritier présomptif,
Henri. C'était de leur part, non
seulement adhérer à l'élection de Payerne, mais encore reconnaître le droit héréditaire
de la famille Conradine
au trône de
car Henri n'avait pas été couronné en même temps
Bourgogne,
les combla de présents,
que son père. L'empereur
puis leur
donna congé 1, sans que nous sachions
s'ils revinrent
sur-lesoit en Alemannie, soit
champ en Bourgogne, ou s'ils attendirent,
en Italie, le jour du triomphe définitif de Conrad.
à laquelle son titre de veuve du
Malgré l'appui d'Ermenjart,
feu roi et le pouvoir qu'elle paraît avoir exercé du vivant de celuici, comme les nombreux domaines dont elle possédait encore la
assurer une certaine influence, malgré
jouissance 2, pouvaient
du comte Humbert et de ses partisans, Conrad ne se
l'hommage
décida pas à reprendre,
au printemps de l'année 1033, sa tentative avortée contre les territoires
occupés par son compétiteur.
De Zurich, il gagna la Souabe, puis la Lorraine :i, et célébra à
''
Nimègue les fêtes de Pâques
(22 avril). De la Lorraine, il menaçait les possessions champenoises du comte Eudes. Il ne se décida
mais entra en
.pas néanmoins à attaquer celui-ci sur-le-champ,
avec le roi de France, Henri Ie1', que la puissance
négociations
de son vassal n'était pas sans inquiéter
lui aussi.
grandissante
Une entrevue
préparée par les soins de l'abbé Poppon de Stavelot' 5, et de l'évêque de Toul, Brunon", le futur pape Léon IX,
envoyés par Conrad auprès du roi de France, eut lieu entre les
deux souverains,
vers la fin de mai, à Deville
sur la Meuse 7.
Aucun texte ne nous renseigne exactement
sur les clauses du
1. WIPON,ibid.
2. Sur ses donations à des monastères viennois, cf. supra, p. 158. Elle
apparaît encore plus lard en 1057, comme propriétaire de domaines en
Graisivaudan, à Aix et Chambôry (Carlul. de Grenoble, B. xx).
3. BRESSLAU,
Konrad II, t. II, p. 72.
4. Ann. llildcsheimen.scs, a. 1033, Mon. Germ., SS., t. III, p. 94. Conrad
était encore à Nimègue le 28 avril et y donne un diplôme pour l'abbaye de
Verden (STUMPF,Reichskanzlei, n° 2037).
5. Vila Popponi.s, c. 18, Mon. Germ., SS., t. XI, p. 304. Sur ces négoDie Cluniacenser, t. 11, p. 240.
ciations, cf. SACKUR,
6. WIUERT, Vila Lconis, 1. 1, c. 14.
7. Deville, Ardennes, arr. Méziôres, cant. Monthermé.
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traité qui fut alors débattu '. Mais il est bien vraisemblable que
c'est à ce moment que fut résolu le mariage de HenriIer avec la
propre fille de Conrad, la princesse Mathilde 2, et que d'autre part
les deux rois s'entendirent en vue d'une action commune contre
Eudes. Tout au moins Henri autorisait-il Conrad à attaquer son
vassal en passant sur les terres du royaume de France 3.
,
La campagne contre le comte de Champagne ne commença
cependant pas sur-le-champ, les alfaires de Pologne ayant rappelé l'empereur dans la partie orientale de ses Etats. A la fin de
juin, il avait quitté Nimègue' 1; au mois de juillet il se trouvait à
Memleben, et célébrait dans cette ville les fêtes données à
l'occasion de la majorité de son fils Henri ~°. Mais il n'y resta
pas longtemps, peut-être pai'ce qu'il jugeait le moment venu de
procéder à l'expédition préparée de concert avec le roi de France,
sans doute aussi parce qu'il avait, à repousser une attaque de son
adversaire contre la Lorraine. Eudes, en effet, avait répondu à la
tentative de Conrad en Bourgogne par une invasion sur les terres
de l'Empire. Il avait pénétré en Lorraine, et essayé d'enlever Toul,
sans doute pour se venger de l'appui apporté à l'empereur par
l'évêque Brunon dans les négociations entre la France et la
Germanie''. 11échoua du reste dans sa tentative et dut se contenter
de brûler ou de piller le pays autour de la ville", puis de
rentrer, sans être inquiété, dans ses possessions champenoises.
1. Sur la date de l'entrevue, mentionnée par une charte de l'abbaye de
Slavelot (MAIVI-ENE
et DURAND,
collecli.o,t. H, p. 56), cf. BRESAm.pli.ssi.ma
Le règne de Henri I~v,dans
LAU,Konrad II, l. 11, p. 483-4, et SOEUNÉE,
Ecole des Charles. Positions des thèses de la promotion de 1891,p. 47,
qui admet aussi comme très vraisemblable une alliance des deux souverains contre Eudes de Champagne. Au moins dût-il y avoir convention à
ce sujet. Cf. aussi RÉNAUX,
Humbert 1er aux Blanches-Mains,p. 46, trop
hostile peut-être à Henri l01'.
2. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 31. Le mariage du reste ne se fit point,
et c'est une autre Mathilde, nièce de l'empereur Henri II, que Henri Ie1'
Robert le Pieux, p. 382; SOEUépousa quelques années plus tard (PKISTER,
NÉE,Le règne de Henri 7e'",p. 48).
3. C'est ce qui paraît résulter de la manière dont WIPON,Gesla Chuonradi, c. 31, en parlant d'uneexpédition «in regno lleinrici régis Francorum,
... in beneficiisOudonis», représente les choses. Cf. BRESSLAU,
Konrad II,
t. 11,p. 84.
4. BRESSLAU,
ibid., p. 84-85.
5. STUMPE,
Reichskanzlei,n°~2043et 2044.
6. Cf. supra, p. 162.
7. Chron. S. Micluielis,c. 28, Mon.Germ., SS., t. IV, p. 84.
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C'est à cette agression qu'avait à répondre l'empereur.
Celuici, le 20 août, était de retour en Lorraine ; il campait dans le voisinage de Saint-Mihiel 4, et y donnait un diplôme en faveur du
monastère de Saint-Evre de Toul, dont les domaines avaient eu
sans doute à souffrir des déprédations
commises par les troupes
du comte de Blois. Après un bref séjour en Lorraine 2, il pénétra dans les Etats du roi de France 3 et se mit en devoir de
ravager les fiefs champenois du comte Eudes*, en déclarant que,
puisque ce dernier cherchait à s'emparer indûment du bien d'autrui en Bourgogne, il en serait puni par la perte du sien propre 5.
Mais bien que les chroniqueurs germaniques parlent de la « victoire remportée par Conrad sur Eudes » °, il ne semble pas qu'il
y ait eu de bataille, ou même de tentative sérieuse de résistance
de la part des Champenois.
Le prétendant
reconnut la nécessité
de se soumettre 7. Par l'intermédiaire
du comte lorrain Gothelon
et de l'évêque de Metz, Thierry, il obtint un sauf-conduit 8 et
se présenta devant Conrad, auquel il lit sa soumission pleine et
sur
entière, prêtant serment de renoncer à toutes ses prétentions
la Bourgogne, d'évacuer les places et les territoires
qu'il y pos1. STUMPI',
Rcichshanzlci, nos 20.47 et 2048.
2. 11resta Iroisjours (Chron. S. Michaelis,c. 29, Mon. Germ., SS., t.IV,
p. 84).
3. Ce dernier, vers la môme époque, avait à lutter également contre le
comte Eudes, el, en 1033, tenta sans résultat un coupdemain sur la ville de
Sens (CLARIUS,
Chron.S. Pétri Vivi, llisl. de Fr., t. XI, p. 196).
4. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 31 : « in regno llenrici, régisFrancorum,
in praediis lamen et beneficiis Oudonis, lantas devastationes et incendia
« fecit imperalor... » Cf. Ann. Auguslani,Mon. Germ., SS., t. 111, p. 123:
« Item aeslale Oudonis Provinciam donec ipse peterel vastavit. » Chron.
Sucvicum univcrsale, a. 1034 : « Chuonradus iterum Burgundiam vastat. »
5. WIPON, ibid. : » dicens, si Oudo in Burgundia res aliénas injuste
quereret, de suo proprio juvante Deo, aliquid perdere deberel. »
6. Annales Ottenburani, a. 1033 ; Mon. Germ., SS., I. X, p. 5 : « ImperaDEHERSFELD,
tor in Burgundia Odonem superat »; LAMBERT
Annales, ibid.,
t. 111,p. 99 : « imperator exercitum duxit in Burgundiam conlra Uodo
nem. » Annales llildesheimenses, ibid. : « et aestivo lempore Burgundiam
« properans Oudonem diu sibi resistentem, qui eandem regionem sibi contra
« imperatorisvoluntatem tyrannice]usurpaverat,obviumsuscepit, acceplisque
« ab eo de pace juramcntis et obsidibus pacifiée rediit. » On remarquera
que la plupart des annales germaniques placent en Bourgogne la campagne
qui, en réalité, eut lieu en Lorraine.
7. WIPON, ibid.
8. Chron. S. Michaelis,c. 30, Mo».Germ., SS., t. IV, p. 84.
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sédait encore, et de fournir des otages pour assurer l'exécution
de cette promesse 1. D'autre part, il s'engageait
également à
donner satisfaction aux seigneurs lorrains pour les dommages
qu'il leur avait causés, en se conformant, pour ce qui concernait cette réparation, aux conditions quehii fixeraitla cour impériale 2. Conrad ne pouvait que se déclarer satisfait de ces conlui
cessions, de la part d'un adversaire qui l'année précédente,
avait en somme résisté victorieusement.
D'ailleurs, les nouvelles
du soulèvement des Liutizes, dans la partie orientale delà province
de Brème, le rappelaient à l'autre extrémité de son empire 3. Il
reçut donc les serments du comte de Blois et reprit la route de
Germanie sans pousser plus avant ses conquêtes en Champagne *.
Mais, après le départ de l'empereur, Eudes oublia complètement les serments qu'il venait de prêter. Il ne fit rien pour
amener l'abandon, par ses partisans, de la portion de la Bour5
gogne qui l'avait reconnu et, au printemps de l'année 1034, loin
de chercher à dédommager les seigneurs Lorrains des pertes
qu'il leur avait fait subir, il pénétrait encore une fois dans le
1. WIPON,ibid.,c. 31 : « promittens Burgundiam diinillere. » Cf. Chron.
S. Michaelis, c. 30, et Ann.llildesheimenscs, Mon. Gcrm.,SS., t. III, p. 99,
qui parlent également du serment prêté par Eudes et des otages fournis
par lui.
2. WIPON,ibid. : «cl secundum jussionem illius sibi satisfacere. » Le
Chron. S. Michaelisest plus détaillé en ce qui concerne les dernières conditions imposées à Eudes : « infra sui regni fines ubi sibi libeal se venturum, juxlaque judicium palatinorum omnem juslitiam Caesari faclurum. »
Sur la portée de ces expressions, cf. BIIESSLAU,
Konrad II, t. II, p. 88, M.
RÉNAUX,Humbert
I'v, p. 48, n. 1, interprète qu' « Eudes admettait le juge« ment des comtes palatins de l'Empire, ses pairs, étant lui-même comte
« palatin », mais il était comte palatin au royaume de France, et les palaliiii de l'empereur ne sont pas des comtes palatins.
3. BRESSLAU,
ibid., p. 90.
4. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 31.
5. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 32 : « dum Oudo praefatus promissa non
« allenderetsedadhuc quamdampar loin Burgundiae quam injuste invaserat,
(( obtineret. » 11est assez difficilede savoir en quoi consistait au juste celte
occupation d'une partie de la Bourgogne. Eudes, en 1033, avait été
reconnu par un certain nombre de seigneurs, mais les textes ne permettent
pas deeonstater la présence, dans l'ancien royaume Rodolfien, d'une armée
étrangère, champenoise ou tourangelle. Tout ce que nous pouvons dire,
c'est que diverses forteresses, parmi lesquelles Morat, se trouvaient entre
les mains de partisans d'Eudes.
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pays et le ravageait atrocement '. Delà il rentra dans ses fiefs
de l'Ouest, où on le retrouve le 16 avril de cette même année 2.
Quant à"'Conrad, à Pâques de l'année 1034 (14 avril), il tenait
à Ratisbonne un grand plaid 3 auquel assistaient, en dehors des
seigneurs allemands, un certain nombre de grands Italiens, entre
autres l'archevêque
de Ravenne ''. Il est probable
que des
mesures furent arrêtées par l'assemblée en vue de l'expédition à
entreprendre contre le comte Eudes. Cette fois, l'empereur décida
d'attaquer lui-même la Bourgogne parleNord, pendant que les contingents delà Toscane et de l'Italie septentrionale,
parmi lesquels
ceux de l'archevêque de Milan et de l'archevêque
de Ravenne ',
y pénétreraient
par la frontière des Alpes.
Conrad passa cependant encore à Ralisbonne la fin d'avril et
les. premiers jours de mai ''. Puis il traversa la Bavière, accomGisèle, et se rendit à Bàle 7. De là il
pagné de l'impératrice
pénétra dans le royaume de Bourgogne, en suivant sans doute la
même route, que l'année précédente. En même temps les forces
de Boniface, marquis de Tositaliennes, sous le commandement
de Milan 8, Aribert se réunissaient
cane, et de l'archevêque
(fin
'•' et,
avril-début
mai)
guidées par le comte Humbert de Mau•1. Chron. S. Michaelis, c. 30.
2. Il est à celte date à Tours, et, avec le concours de sa femme Ermenjart, fuit une donation à l'abbaye de Saint-Julien (LEX, Eudes 11, Calai,
d'actes, n" 57).
"'3. WIPON, Gesla Chuonradi, c. 32.
4. STUMPE,
Reichskanzlei, n" 2058. Sur la présence à Ralisbonne d'autres
dignitaires ecclésiastiques italiens, comme Poppo, archevêque d'Aquilée,
et Pierre, abbé de Santa Maria de Florence, cf. STUSIPE,ibid., n""2053el
2060; et sur les conséquences que l'on en peut tirer, au point de vue de la
présence possible à la môme assemblée de seigneurs italiens laïques, cf.
Konrad 11, t. II, p. 104-105.
BRESSLAU,
5. Voy. sur ce point la conjecture très vraisemblable de BRESSLAU,
ibid.,
p. 109, 'n. 6.
6. 11est encore à Ralisbonne le 7 mai (STUMPE,Reichskanzlei, n° 2082).
7. WIPON, Gesla Chuonradi, c. 32. A Bàle, Gisèle quitta l'empereur
pour aller attendre à Strasbourg, auprès de l'évêque Guillaume, sor.
ancien chapelain (BRESSLAU,
Koni-ad II, t. 11,p. 108), la fin de l'expédition.
8. ARNULF,Gesla nrehiepiscoporum Mediolancnsium, 1. II, c. 8, Mon.
Germ., SS., t. VIII, p. 14. WIPON, Gesla Chuonradi, c. 32 el les Ann.
Sangallenses ne parlent que de l'archevêque de Milan comme chef du contingent italien.
9. Au mois de mars l'archevêque Aribertest encore à Milanel y donne son
Anl. Util., t. V, col. 512). Le 27 mars, d'autre part,
testament (MURATORI,
le marquis Boniface est encore à Mantoue et donne assignation à Hugues,
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rienne 1,traversaient le val d'Aoste, qui dépendait précisément des
territoires soumis à l'autorité du comte, mais dont l'évêque Bouchard se trouvait à Lyon parmi les adversaires de Conrad 2. Le
Saint-Bernard
paraît avoir été franchi sans difficulté, soit
qu'Eudes n'y eut plus de partisans, soit que ceux-ci, à l'approche
de leurs adversaires, aient évacué les places qu'ils avaient momentanément occupées 3, et, descendant la vallée, du Rhône, les
troupes italiennes vinrent opérer à Genève leur jonction avec l'armée impériale ''.
Conrad avait, sans rencontrer de résistance sérieuse, fait reconde l'ancien
naître son autorité dans la partie septentrionale
royaume de Rodolfe 111 •"'.Seuls les partisans d'Eudes qu'occupaient Morat avaient fermé les portes de la ville à l'empereur,
ce qui n'empêcha pas celui-ci de continuer sa marche vers
Genève en dévastant le pays sur sa route ''. Lorsque Conrad fut
arrivé à Genève, et que toutes ses forces s'y trouvèrent réunies
autour de lui, la plupart des seigneurs encore fidèles au prétendant français, sinon fous, vinrent lui faire leur soumission,
et
comte de Bologne, pour le 25 avril (MURATORI,
ibid., t. I, col. 589). Les
troupes italiennes n'ont donc pu se mettre en marche qu'après celte dernière date.
1. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 32 : « Herlbertus et céleri Italici ductu
Huperli comitis de Burgundia. »
2. Cf. supra, p. 156.
3. ARNULK,
Gesla archiepiscoporum Medioltinensiiim,1. II, c. 8, p. 14 :
« e vicino aulem llaliac cumoplimalibus céleris elecli duces incedunl scili« cet praesul Heribertus el egregiusmarchioBonifacius, duo lumina regni,
« explorantes aecessus illos quos redduntmeabilos praecisasaxa inexpugna« bilisopidi Bardi. Per hosducentes Langobardorumexercilum.lovii monlis
(( ardua Iranscendunl, sicque vehemenli irruplione lerram ingredienles,
(( ad Caesarcm usque perveniunt. »
4. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 32 : « usque Rhodanum lluvium conveneruiil. » Los Annales Sangallenses, p. 84, placent l'arrivée des Italiens à
Genève avant celle de l'empereur.
5. Ann. Sangallenses, ibid. : « omnia municipia cum civibus usque
Rodanum fluviiimsuae difioni subegit. » Cependant D'ARHOIS
DE .IIIUAINVILLE,llisl. des dues el coinl.esde Champagne, t. I, p. 234, ne considère pas
comme absolument certaine la soumission de cette partie de la Bouraoa-ne
à l'empereur.
6. HERMANN
DE RICICUENAU,
Chronique, a. 1034, fait prendre Morat au
cours de la marche sur Genève. Mais son témoignage ne saurait prévaloir
contre le récit précis de Wipon, d'ordinaire bien informé lorsqu'il s'agit
des choses de Bourgogne, suivi d'ailleurs par la plupart des historiens
modernes (BLUMCKE,
JUBAINBurgtind tinter Rudolf Ilî, p. 66; U'ARUOISDE
VILLIÏ,
op. cil., t. l,p. 334; WEINGARTNER,
Grafen von Burgtind, p. 235).
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de
parmi eux le comte de Genevois, Géraud, et l'archevêque
Lyon, Bouchard (juin-juillet 1034) '. Conrad résolut de manifester par une cérémonie publique, l'importance de sa victoire.
Une nouvelle élection, ou tout au moins une confirmation
de
l'élection faite l'année précédente à Payerne ''-, eut lieu à Genève
le 1er août, à la Saint-Pierre jour de la fête du patron de l'église
. cathédrale de la cité. Conrad reçut encore une fois le titre de roi
de Bourgogne. 11ne paraît pas y avoir eu à proprement parler,
de second couronnement, mais l'empereur tint à bien affirmer
son droit sur ses nouveaux Etats, en se montrant au peuple porteur des insignes royaux, que Seliger lui avait porté deux ans
auparavant de la part de Rodolfe 111.
Morat, il est vrai, tenait toujours, et Eudes conservait parmi
les seigneurs du pays environnant quelques adhérents. Mais ces
dernières résistances ne devaient pas être de longue durée. En
reprenant la route d'Alemannie, les troupes germaniques et toscanes emportèrent Morat d'assaut:l. La ville fut saccagée, et les
1. WIPON,Gesla Cliuonradi, c. 32 : « venions ad Genevensem civilatem,
« Geroldum principemregionis illius el archiepiscopum Lug-dunensonialque
n alios quamplures subeg-il.» HERMANN
DEREICIIENAU,
Chron., a. 1034, ne
parle (pie de la soumission de l'archevêque Bouchard. Les Geslaepiscoporum
Mediolanensiiint, Mon. Germ., SS., L. VIII, p. 14, semblent bien indiquer
qu'il n'y eut. pas de combat et (pic la crainte inspirée par la présence de
l'armée impériale suffit pour amener la soumission des Bourguignons.
2. Annales Sangallenses majores, a. 1034: « in l'esfivilate sancli Pelri ad
Vincula coronalus producilur et in regnum Burgundionum cligilnr. » Le
silence de WIPONelde HÊIOIANN
nu RI-MGUENAI;
au sujet de celte cérémonie
esl assez singulier, commel'a remarqué BLUMCKE,
Burgund tinter Rudolf 111,
p. 67. .le ne crois pas cependant qu'il y ait lieu de révoquer en doute le
témoignage des Annales Sangallenses et de supposer qu'elles ont placé à
Genèveen 1034la cérémonie qui avait eu lieu à Payerne en 1032, cérémonie
qu'elles passent sous silence. 'L'hypothèse émise par BLUMCKE
(op. cit.,
n. 124),que le couronnement aurait été ell'ectué par Aribert do Milan
parait sans fondement, puisqu'il s'agit du royaume de Bourgogne. 11est
même douteux qu'il y ait eu couronnement à proprement parler, il y a eu
plutôt une sorte d'assemblée solennelle, de « ciiria coronala » (sur celles-ci,
cf. LUCIIAIRE,
Manueldes Institutions françaises, p. 440). — Cf. GIESERUECIIT,
Geschichle der deulschen Kaiserzeil, t. 11,p. 77 ; WAITZ,Deutsche Verfassiingsgeschichle t. VI, p. 170; LANDSRKUGEH,
Graf Odo, p. 54; SI-XUETAN,
L'avotierie impériale, dans Mém. el doc. Gen., t. XVI, p. 284; BRESSLAU,
Konrad II, I, II, p. 113-114.
3. WIPON.Gesla Chuonradi, c. 32. Le fait que les troupes du marquis
Bonifaceprirent part au siège de Moral parait résulter du récit, de caractère un peu légendaire, conservé par DONIZO
(Vila Malhildis, 1.1, v. 886,
Mon. Germ., SS., I. Xll, p. 369), récit d'après lequel les compagnons du
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derniers fidèles d'Eudes, complètement découragés, quittèrent
le royaume de Bourgogne '. L'empereur paraît avoir prononcé
contre eux une sentence de bannissement. 11 distribua à ses
propres fidèles les seigneuries vacantes, et exigea des otages, de
ceux des grands qui restaient en possession de leurs fiefs 2. Puis
il reprit le chemin de Strasbourg, où il devait retrouver l'impératrice 3.
Les rares textes narratifs qui mentionnent ces événements
semblent d'accord pour attester que celte campagne de 1034
marque l'annexion définitive aux Etats de Conrad de l'ancien
royaume de Bourgogne, et les textes diplomatiques montrent
dans les années suivantes l'autorité de l'empereur germanique
reconnue dans un certain nombre des comtés qui jadis avaient
reconnu celle de Rodolfe III, en Provence en 1035 '', en Graisivaudan :', en Valentinois '' la même année, en Viennois en 1036 7,
et il est permis de supposer qu'il en était de même dans l'ensemble de l'ancien royaume de Bourgogne 8.
Eudes paraît avoir lui-même complètement renoncé à ses préduc italien se seraient distingués par leurs exploits à la prise d'un château nommé « Miroalfumu ou »Muroallum». L'auteurattribue le succès de
l'empereur, après une tentative infructueuse, à l'arrivée des troupes italiennes, peut-être par souvenirdu double siège de la place. Cf. BRESSLAU,
Konrad 11,l. H, p. 108,n. 6.
1. WIPON, Gesla Chuonradi, c. 32 : « caeteri fautores Oudonis hoc
audienlessolo timoré Caesaris fugicrunl. »
2. WIPON,ibid.
3. HERMANN
DEREICIIKNAU,
Chronique, a. 1034 : « subjugatoque Burgundiaereg-no,rediit. » AnnalesAiigtislani,Mon. Germ.,SS., I. 111,p. 124:
« imperatoriterum Burgundiam pelons subicil, » ARNULE,
Gesla archiep.
Mediolanensium,1. H, c. 8, ibid., t. VIII, p. 14: « eumquencquirenl Bur« gundioncsresislero,dedieionemaccélérant, perpétua subjeclioniscondic« lionc Chuonradosubslrati. Et factuni estut in magnagloriareverterentur
i( omnesad propria. »
4. Cari, de Sai.nl-Vi.clor,
tVK451el 592.
5. Carlnl.de Grenoble,A.xv (où les éléments chronologiquesconcordent
mieux pour 1035que pour l'année de l'incarnation1034indiquée dans la
formulede date).
6. Carlul. de Sainl-Chaffre,p. 121,n" CCCLVII.
7. MARTENE
et DURANII.
Ampliss.Coll., t. 1, p. 402.
8. Les auteurs de YArt de vérifier les dates, t. II, p. 498, et après eux
D'ARROIS
ire JuDAiNvii.i.E,
llisl. des comtesde Champagne,t. I, p. 434, ont
supposé que le comte de Bourgogne demeura indépendantjusqu'en 1045.
En réalité, les textes mentionnentà cette dernière date un soulèvementdu
comle Renaud, mais sansdire qu'il n'ait point jusque-là en théorie reconnu
l'empereur : cette dernière hypothèse me paraît plus vraisemblable.
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tentions

à la succession de Rodolfe III, car aucun chroniqueur
n'enregistre de nouvelle tentative par lui faite pour rentrer en
possession du royaume de Bourgogne. La révolte de Bouchard
de Lyon, en 1036, paraît avoir été 'un événement de caractère tout
personnel et local' 1, sans relations avec les luttes soutenues par le
comte de Blois contre Conrad. C'est à peine même si elle eut le
caractère d'une rébellion contre l'empereur.
que
L'archevêque,
ses contemporains n'ont point épargné, était en tout cas un assez
turbulent personnage. Pour des raisons qui nous sont demeurées
ouverte avec un baron du
inconnues, il en vint à une'guerre
nom d'Ulrich, fils de Seliger, c'est-à-dire
sans doute du seigneur
de ce nom qui avait porté à Conrad les insignes royaux après la
mort de Rodolfe. 11est donc vraisemblable
qu'il appartenait en
Bourgogne au parti de l'empereur, auquel l'archevêque ne s'était
soumis qu'avec difficulté. Quoi qu'il en soit, Bouchard eut le dessous dans la lutte. Fait prisonnier par son adversaire, il fut livré
par lui à Conrad, et ce dernier le fit jeter en prison 3.
Eudes n'aA'ait pas, il est vrai, renoncé à foule lutte contre l'empereur, mais c'est sur un autre terrain qu'il devait la porter, et
lorsqu'il fit en 1037 sur la Lorraine la tentative
qui échoua si
il avait pour objectif Aix-la-Chapelle,
et non
malheureusement,
1. LANDSUEROER,
Graf Odo, p. 55, remarque avec raison qu'Eudes n'intervient même pas dans la lutte.
2. Cf. supra, p. 148.
3. Nous en sommes réduits, pour toute cette affaire, au témoignage
assez peu explicite (I'HERMANN
I>EREICUENAU,
Chron., a. 1036 : « Burghar« dusLugdunensisarchiepiscopus, immoetlirannussaciilcgus, aecclesiarum
v depredalor,adiiUerqueincestuosus, cuin Oudalriciun,Sèligeri filium, bello
« pelerel, ab ipsovictuselcaplus,imperatorique adduclus,ferrocompedilus
x et. custodia mancipafus. mullis annisdelinetur in vinculis. » Il semble d'ailleurs que cetle captivité n'ait été que temporaire. Le 13 octobre 1039 ou
1040,en effet, Bouchard reparaît dans un acte comme abbé de Saint-Maurice
etarchevêque (Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. Il, col. 130. n" CV) et reçoit
encore ce tilre dans deux actes de 1042 (Carlul. de Grenoble, A. xix et xx,
Die Cluniacenser, t. II,
p. 30-31). Peut-être, comme le suppose SACICUH,
p. 23, n. 2, avait-il été remis en liberté après l'assemblée dé Soleure. En
revanche n'a-l-il plus son litre archiépiscopal dans les deux derniers actes
qui se soient conservés de lui et qui datent de 1067et 1068 ou 1069 (Mon.
et PROMIS,Dociimenli,
llisl. Pair. Charlae, t. II, col. 153, et CIBRAIUO
Origines de la maison de Savoie,
p. 34-35 ; pour les dates, cf. MANTEVEU,
p. 524). Sur l'identification possible de cet Ulrich, filsde Seliger, avec Ulrich
de Fenis, un des aïeux de la maison seigneuriale de Neuchàlol, cf. Gisi,
dans YAnzeigerfur schweizerische Geschichle, t. V, p. 82.
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plus Vienne ou Lausanne '. L'absence de Conrad alors occupé à
soumettre en Italie les rebelles dont les émissaires offraient précisément au comte Eudes la couronne lombarde ou même la couronne impériale 2, la supériorité de ses forces, pouvaient assurer
pour un temps le succès du turbulent baron. Sans doute, s'il
avait victorieusement disputé à Conrad la Lorraine et l'Italie,
aurait-il tenté de joindre à ces deux royaumes celui auquel il
avait déjà prétendu. Néanmoins l'histoire de cette dernière campagne n'intéresse que très indirectement celle de la Bourgogne 3.
La bataille de Bar (15 novembre 1037) anéantit les espérances des derniers partisans d'Eudes, si tant est qu'à cette époque
il en eût conservé dans le Sud-est de la Gaule. On sait que son
armée fut complètement battue, lui-même tué dans la déroute, et
que seule la comtesse Ermenjart, à ce que l'on racontait, put
reconnaître le cadavre défiguré de celui qui avait avec quelque
succès tenté de disputer à l'empereur germanique la couronne
de Rodolfe' III '.
Ainsi que je viens de le dire, il est bien dificile de savoir si
cette dernière tentative d'Eudes en Lorraine avait eu son contrecoup en Bourgogne, et si les partisans que le comte de Blois
avait pu y conserver, ou ceux qui simplement se montraient
réfractaires à l'influence germanique, avaient manifesté quelque
velléité de rejeter l'autorité de Conrad. C'est à peine si les dates
de quelques chartes permettent de supposer que l'annexion à
l'empire germanique n'était pas considérée partout comme définitive •'. Seul un document curieux, d'un an postérieur, récemment découvert et publié, permet de voir qu'à Vienne dans l'entourage de l'archevêque Léger, on acceptait sans enthousiasme
le nouveau régùme, même après que le prélat eut rapporté de
DEJUBAINVILLE,
1. Cf.sur ce pointD'ARBOIS
Ducsel comtesde Champagne,
t.], p. 338.
2. Annales llildesheimcnscs,Mon. Germ., SS., t. III, p. 101.
3. Cf. en particulier LANDSIÎEUGER,
Graf Odo, p. 56-57.
4. RAOUL
GLADER,
llisl., 1. 111,c. ix, § 38, dont le récit très détaillé
DEJUBAINparaît avoir un fondement de vérité, quoiqu'on pense D'AUBOIS
VILLE,Ducs el comtesde Champagne,t. I, p. 43 ; cf. LEX,Eudes II, p. 49,
et BRESSLAU,
Konrad II, t. H, p. 272.
5. Sur ces chartes, qui appartiennent à la région provençale, et des
iorinules desquelles on ne peut tirer de conclusions, cf. supra, p. 155, n. 5.
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1 dans
l'expédition d'Italie
laquelle il accompagnait l'empereur,
un précepte confirmatif des biens de son Eglise. Ses comne s'étaient
et franchement
patriotes
point complètement
ralliés au nouveau souverain, et ce n'est pas sans joie que l'un
deux, dans une prophétie transcrite sur un feuillet de Bible,
annonce l'apparition prochaine d'un roi de race lombarde, triomphateur des Germains, en attendant le jour plus lointain de
l'union de tout l'empire chrétien, après bien des vicissitudes,
sous lé sceptre d'un roi des Romains ~.
Ces idées, ou tout au moins les sentiments qu'elles supposent,
pouvaient avoir cours en dehors du A'iennois, et Conrad devait
avec quelque raison considérer comme assez suspecte la fidélité
de ses nouveaux sujets, si longtemps hostiles à la pensée
1. Carlul. de Stiinl-André-le-Bas,n° 51*. Le précepte est daté deSpello,
et du 31mars 1038.
2. MANTEVEU,
Les origines de la maison de Savoie. La paix en Viennois
et les additions de la Bible de Vienne, p. 174 el suiv. La prophétie a été
préparée sous le règne de Conrad, par conséquent entre 1024 et 1039, et
l'auteur, selon un procédé bien connu, a commencé par résumer à sa façon
les événements du temps des Ottons, du règne de Henri II et de celui de
Conrad, en les présentant bien entendu comme une révélation prophétique
défaits non encore accomplis. Une seconde main a ajouté la mention de
l'avènement du duc de Toscane B., c'est-à-dire Boniface(1037-1032),cl des
troubles occasionnés parla lutte entre l'empereur et l'arehovêquede Milan.
La partie qui concerne l'avenir immédiat (pie l'auteur a cru devoir prédire
est ainsi conçue : « eteril conlencio inter Langobardos elSalicos, el ipsum
« ducem nonpoterunl. superare inimiciejnsquiaa Deoconcessasuntei longo
« lemporo(corr. : long-silempora ?)usque dum comploal terminum el tempus
« vite sue, usque dum jusliciam facial. El consurgel in lempore ipso rex in
« A. nomine et oblinobit regnum longisfemporibus el tuncvadilRomamcum
« magna juslicia et non niorlificabil animam ejus Deus in manibus inimi« corum ejus ut compleal lempns el (lies vite sue el erilbonuset magnus et
« perfectus, faeiens jusliciam pauperibus, etregnabit longo lempore perjus« ticiam et erilipse rex de génèreLangobardorum. » La suite, qui annonce les
luttes futures de l'Empire d'Orient contre l'Empire d'Occident, du monde
chrétien contre le monde musulman, esl plus vague, et témoigne du désir
de l'auteur de voir le triomphe du roi italien sur le roi germain. Mais son
rêve ne devait pas se réaliser, el nous ignorons même à quel prince A. le
«voyant» viennois voulait faire allusion. Arduin, dont il parle plus haut
en le désignant par la même initiale, était mort depuis près d'un quart de
siècle, et les amis de l'archevêque Léger, qui qualifiaient Otton III de
« sanguinaire » (aux textes indiqués par M. DE MANTEYER,
p. 181, n. 1,
DEFREISINGIÏN,
Chron., 1.vi,c. 26), Henri H «de cruel », qui déajouter OTTON
claraient quesous le règne de Conradtoutes sortes de crimes se produisaient,
n'étaient point destinés à voir de roi de race lombarde qui tcnlàl de les
délivrer de la domination germanique.
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de les voir régner sur eux, et éloignés du pays où se faisait
directement sentir l'action de son pouvoir. Des vers de Wipon ',
adressés à Henri le Noir, s'appliquent assez bien à la situation,
telle qu'elle existait dès la fin du règne de Conrad ; « O roi,
« disait le poète, la Bourgogne te demande; lève-toi et viens.
« Hâte-toi ! Les pays nouvellement soumis chancellent, quand
« leur seigneur demeure trop longtemps loin d'eux. Bien véritable
« est le vieux dicton : loin des yeux, loin du coeur. Quoique la
« Bourgogne soit en paix grâce à toi, elle désire voir en ta per« sonne l'auteur de cette paix, et rassasier ses yeux du visage de
« son roi. Parais, et que ton visage ramène la sérénité dans ce
« royaume... Tu eus peine jadis, aie soumettre, mais maintenant
« profite de ce que son peuple est prêt à te servir. »
Les dispositions du peuple de Bourgogne étaient peut-être
moins bonnes que voulait bien le dire le panégyriste de
Conrad. Néanmoins ce dernier, après son assez inutile campagne
en Italie, crut bon de visiter ses nouveaux Etats. Il s'y rendit à
la lin de septembre ou au début d'octobre - de l'année 1038, sans
doute par la route ordinaire de Strasbourg et de Bâle 3, et tint à
Soleure ' une grande assemblée des seigneurs laïques et ecclésiastiques du royaume de Bourgogne. Sur le rôle et les décisions
de cette assemblée, nous ne sommes que très imparfaitement
renseignés. Selon Wipon, l'empereur aurait alors « fait goûter à la
(( Bourgogne les bienfaits d'une loi longtemps otibliée et presque
« tombée en désuétude »•'. On a supposé qu'il s'agissait d'uneremise
1. Tetralogus,v. 203el suiv.; cf. P.FOUUXIEI^JLC
royaumed'Arles, p. xmxiv.
2. WIPON,GeslaChuonradi, c. 38, se borne pour la date à une indication
vague : « ejusdemanniautumno Burgundiamadiit. » Conradétait encoreau
Konrad II, t. 1, p. 321). Sur
début de septembre en Bavière (BRESSLAU,
le diplômepour Quedlimbourg-(STUMPK,
Reichskanzlei,n° 2117)qui pourrail servir à préciser son itinéraire, mais qui n'est certainement pas
authentique, cf. ibid., p. 322,n. 2.
3. WIPONdit qu'au retour l'empereur passa par Bàle, mais ne donne
aucun renseignement sur l'itinéraire suivi à l'aller.
4. Soleure parait avoir été dans la suite, sous le règne de Henri 111,une
des résidences ordinaires du roi de Germanie,lorsqu'il se rendait dans ses
DE REICUENAU,
Étals de Bourgogne(cf. HERMANN
Chron., a. 1045,1048,
1052),Saint-Ours de Soleure avait été attribué en 869 à Louis le Germanique (An/i. lierliniani, p. 111).On ne sait si ses successeurs avaient à ce
titre conservé quelques droits sur l'abbaye.
5. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 38: « et diu desuetam alque pêne deletam legem tune primum Burgundiampraelibare fecif. »
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en vigueur de la vieille loi des Burgondes, la loi Gombette '.
A en juger par l'importance
attachée à ces mesures par le biographe de Conrad, il doit s'agir de décisions ou de résultats d'un
intérêt plus général. Les événements des années précédentes
un état de
avaient entretenu dans le royaume de Bourgogne
troubles et d'agitations auquel les mesures
proposées
par les
assemblées pour la paix de Dieu tenues à Verdun -s ur-le-Doubs, à
Anse, à Montriond 2, n'avaient apporté qu'un bien faible remède
comme le prouvait encore la guerre récente
que l'archevêque
Bouchard venait de soutenir contre Ulrich. Si la Paix et la Trêve
de Dieu ne furent point de nouveau à Soleure solennellement
définies et proclamées 3, du moins est-il probable que Ton songea
à en assurer l'exécution,
ou à mettre fin autant que possible à
l'état de choses qui
en avait nécessité
en
l'établissement,
aux grands qu'ils avaient un roi, et non plus un
montrant
fantôme de roi, comme au temps de Rodolfe III ''.
Après trois jours, en effet, de discussions au sujet des moyens
de faire régner la paix, la cl (Mure de l'assemblée fut marquée par
une cérémonie d'une certaine importance,
au point de vue des
conditions de l'union des anciens domaines de Rodolfe III avec
Conrad « donna à son fils Henri le duché
l'empire germanique.
d'Alemannieet
le royaume de Bourgogne ;' », c'est-à-dire le désiMémoires critiques, I. H, p. 273; GINGINS,
Le
1. Cf. en ce sens, BOCIIAT,
rectorat, de Bourgogne, p. 15-16. La loi Gombetle resta (railleurs loi personnelle dans l'ancien royaume burgonde jusqu'à la lin du x1-siècle environ (BRUNNER,
Deutsche Rechlsgeschichle, t. 1, p. 340).
2. Cf. infra, 2'- partie, ch. iv.
Geschichte der Sehweiz, t. l,p. 4S6.
3. Cf. en ce sens.I. von MULLER,
4. En d'autres termes je crois qu'il ne faut pas attribuer un sens trop
précis aux expressions employées par Wipon. L'empereur, comme tous
les souverains dans toutes lesasscmblées, a promis de faire régner la paix.
Heinrich 111,p. 142, n. 2, remarque avec raison que tous les
STEINDOREE,
textes invoqués à l'appui de l'hypothèse de prétendues dispositions pacificatrices spéciales à Henri le Noir sont en réalité des éloges d'une banalité
Gesch. der deulschen Kaiserzeil, l. 11,p. 279, a eu
complète. GHÎSERRECIIT,
tort de les prendre au sérieux pour chercher à montrer tous les avantages
que la Bourgogne pouvait tirer de son union avec l'Empire germanique.
5. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 38 : « imperalor filio suo Heinrico régi
regnum Burgundiae tradidit, eique fîdelitalem denuo jurare fecit. » Ann.
Sangallenses majores, a. 1038 : « Herimannus dux Alamannicus [obiit], cujus
ducatum cum regno Burgundionum idem rex a paire suo eodem anno percepit ipsis ejusdem regni principibus cum juramenlo sibi lidem danlibus » :
HEUMANN
DEREICIIENAU,
Chron., a. 1038 : « Solodori colloquio habilo, plurimos Burgundiorum pi-imores lam sibi quam iilio suo subjectionem sacramenlo firmare fecit. »
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gna comme son héritier dans ce dernier pays, en l'associant à
son autorité, comme les premiers Capétiens avaient soin de le
faire pour leurs fils à la même époque '. Les barons et le peuple
acclamèrent le nouveau souverain, et lui prêtèrent un serinent de
fidélité, ou lui renouvelèrent celui qu'ils lui avaient, cinq ans
auparavant,
prêté à Zurich. Puis les évêques et les barons,
au milieu des acclamations de la multitude, au son des hymnes
et des cantiques, le conduisirent en pompe à l'église de SaintEtienne, qui jouait à Soleure le. rôle de chapelle royale, et dans
laquelle eut lieu un service solennel -. 11 ne semble pas, ou du
moins aucun texte ne fait mention d'une cérémonie de ce genre,
qu'il y ait eu sacre et couronnement de Henri comme roi de Bourgogne :!. Mais la solennité de Soleure n'en marque pas moins une
date dans l'histoire de l'acquisition par l'empire des pays qui
devaient plus tard constituer le royaume d'Arles. A la mort de
Conrad, la question de succession eût pu une fois de plus se poser,
et les seigneurs bourguignons revendiquer de nouveau le droit de
choisir eux-mêmes leur souverain. Désormais, non seulement
Henri a été désigné par Conrad comme celui-ci l'avait été luimême par Rodolfe 111, mais l'approbation
des grands et du
peuple peut être considérée comme équivalant à une élection.
Sans doute, le serment prêté par les barons ne met pas Henri à
l'abri des révoltes toujours possibles. Du moins implique-t-il la
reconnaissancede ses droits successoraux, et quel que soit le sort
qui l'attend en Germanie, il est et restera, malgré les sombres
prophéties de l'archevêque Léger, le « roi des Bourguignons »''.
1. Luc.iiAiRE,
llisl. des Institutions monarchiques, l. 1, p. 62 et suiv. Sur
les diverses interprétations que l'on peut donner à ce lexle de Wipon, cf.
Le royaume de Bourgogne sous les empereurs Franconiens, p. 33JACOB,
34.
2. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 38.
3. Le premier souverain germanique qui paraisse avoir été couronné et
sacré en cette qualité est Frédéric l"r (WAITZ,Deutsche Verfassungsgeschichte, t. VI, p. 173).
4. M. JACOB,op. cil., p. 36-3S, remarque fort justement qu'il reçoit ce
titre dans des actes antérieurs à la mort de son père, et que divers documents prouvent que l'on prit la date de la cérémonie de Soleure comme
point de départ des ans du règne de Henri 111en Bourgogne. Mais je ne
crois pas qu'on puisse conclure de ces textes que le jeune prince fut réellement misa la tête du royaume de Bourgogne en 1038, avec charge de le
gouverner.
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Un passage célèbre de Thietmar de Mersebourg résume la
situation de la royauté bourguignonne au début du xie siècle, en
dépeignant le triste état auquel elle se trouvait réduite entre les
faibles mains de Rodolfe III : « 11n'y a pas d'autre roi qui gou(( verne ainsi ; il ne possède que le titre et la couronne, et donne
« les évêchés à ceux qui sont choisis par les grands. Ce qu'il pos<( sède pour son usage propre est peu de chose; il vit aux dépens
« des évêques, et ne peut défendre ceux qui, autour de lui, sont
(( opprimés de quelque manière. Aussi ceux-ci, mettant leurs mains
« dans celles des grands, les servent comme leur roi, et jouissent
« ainsi de quelque repos '. »
Les textes sont malheureusement trop rares et trop peu
explicites pour qu'il soit facile de dire dans quelle mesure les
faits viennent confirmer ou contredire les allégations du chroniI. TUIETMAU,
Chron., 1. VIII, c. 30 : « nullus enim, ut audio, qui sic
« presitin regno. Nomentantum etcoronam habet, et episcopatus hiis dat
(( qui a principibus hiis eliguntur ; adsuam vero utilitatem pauca tenens,
« ex inpensisantistitumvivit et hosvel alios in aliquoextrinsecuslaborantes
« eiïpere nequit. Unde hii manibuscomplicatis cunctis primatibus velud
« régi suo serviunt et sic pace fruuntur. »
II. POUPARDIN.
—Leroyaumede Bourgogne.
13
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Il semble cependant que,
queur germanique.
générale, le tableau tracé par celui-ci soit exact.

d'une

manière

L'auteur du Ligarinus
', au xn° siècle, décrit ainsi le royaume
d'Arles, rattaché à l'Empire germanique 2 :
Haec adeo tellus a seclibus incipit illis,
Qua Basilea suos vicino flumine muros
Alluit el Rhenum venieiileni laetasalutat :
Innumerosque lenens populos hinc Gaflica rura
Mordet : al liinc rigidis scopulo suo rupibus Alpis
Arclalur, tractaluque pari prolendilur usque
Qua rapidus primas Rhodanus maris inlluil undas
Quaque capuf regni sedesque fuisse vetusti
Ferlur Arelalum, priscorum curia regum ;
Teque sibi jungens aequo Provincia jure
Nomen apud veleres regni tifulumque gerebal ;
Gujus Arelalum sedes et linis abilla
Parle 1èreba fur, donec suprema volunlas
Régis Rudolphi regnis accedere nostris
Jussit, el antiqui detraxit. nomen honoris,
Ut jam non regnum sed sit bona porlio regni.
lias ibi métropoles el primas novimus urbes :
Chrysopolim plaeidam, Lugdunum sive Viennam,
Quaeque luos spumanlê mari Provincia fines
Claudil Arelatum, validis obnoxia venlis.
Chrysopolim Dubius, reliquas praelabifur amnis
Maximus Allobrogum Rhodanus dominator aquarum.
Dans

leur ensemble
au
ces indications
sont applicables
royaume de Bourgogne tel qu'il existait au temps de Rodolfe III.
Sans doute les souverains résident plus volontiers dans les villes
helvétiques. Mais Vienne n'en reste pas moins un séjour royal 3,
1. Sur la date de 1187 à attribuer à ce poème, que certains critiques
avaient voulu considérer comme un faux du xvic siècle, cf. G. PAIUS,
Dissertation critique sur le poème du Ligurinus attribué à Gunther, Paris,
1872, in-8°, el l'article du môme, Revue critique, 1873, t. II, p. 32-38.
2. MIGNE,Pair, lai., t. CCXII, col. 397.
3. « Nobilis sedes regia » (ODILON,
Epilaphium Adelheidac, c. 6, Mon.
Germ., SS., t. IV, p. 640).— L'épitaphe versifiée de l'archevêque Bouchard
et TERRERASSE,
(ALLMEH
Inscriptions du moyen âge de Vienne, n° 353) dit
également :
Urbs semper vicfrix et nostro lempore foelix,
Puisas ethcreum laude Vienna polum.
Tu praeclarorum nutrix fortissima regum,
Faslu compta mânes, regia sceplra lenes.
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et possède un palais ' où le souverain habite quelquefois ~.
Arles n'est pas encore la capitale du royaume 3, au sens qu'on
donnera plus tard à ces mots, mais continue à être une ville riche
et importante ''. Il en est de même de Lyon, qu'un poète du
x° siècle qualifie de « gloire des grandes cités » r', et dont les écoles
jouissent encore d'une certaine célébrité 6.
En ce qui concerne les limites de ce royaume, Bàle se trouve,
comme le dit Wipon ', « in quodam triviali confinio, id est Burgundiae, Alemanniae et Eranciae ». Depuis 1025, la ville paraît
rattachée en fait au royaume de Germanie 8. 11 est douteux
cependant que le diocèse entier eût subi le même sort, car si les
petits pagi scondaires d'Augstgau, de Sisgau, de Frickgau 9, situés
1. Une charte de 1007ou de 1008(Carlul. de Sainl-André-lc-Bas,n° 167)
mentionne c casale unum qui est intus in civitate Vienna juxta palalium
regis in agio Sancli Andrée. » — Sur ce palais, qui passe pour être devenu
maisonde ville, puis théâtre, cf. Ciionii-ai,
Antiquités de Vienne,p. 378.
2. Sur les diplômesroyaux donnés à Vienne, cf. infra, p. 184.
DETILBURY,
Olia
3. « Capul regni Burgundie», dit au xui° siècle GEHVAIS
imperialia, Mon. Germ., SS., I. XXVII, p. 374. Sur le nom de royaume
d'Arles et l'époque à laquelle ce terme commence à être en usage, cf.
P. FOURNIER,
Le royaume d'Arles et de Vienne,p. xxi, et Hiiiscn, Heinrich
II, t. 1, p. 379, n. a. —On trouve cependant dans une notice se rapportant
à des faits du temps de Conrad le Pacifique : « quoniam Arelas caput est
et esse débet istius Galliç » (Carlul. de Grenoble, A. xxv). Maisla notice
peut et paraît avoir été récrite à une époquepostérieure et, en outre, le conflit entre les métropoles d'Arles el de Vienne suffiraità expliquer une inlcrpolation de ce genre.
4. Cf. Le royaume de Provence,p. 199.
5. « Laus magnarum urbium » dans le Planclus de morte Conslantii
Luxoviensis,d'un certain Gudin, poète de l'école de Luxcuil (llisl. de Fr.,
t. X, p. 325).
6. Saint Mayeuly ôtudia(NALGon,
Vila Maioli, c. 5), soit à Lyon même,
soita l'Ile-Barbe et, au xi° siècle, Odilon qualifie encorela ville de « quondam pbilosophiaemater etnulrix» (Epilaphium Adelheid., c. 6, Mon.Germ.
SS., t. IV, p. 640).
7. Gesla Chuonradi, c. 8.
8. Sur les événements de 102b, cf. supra, p. 138. En 1027,le fait que
Bàlefut choisie commelieud'entrevuepar Conrad, de mêmeque Strasbourg
l'avaitété par Henri en 1018, permet de supposer que la ville était en territoire germanique,et WIPON,op.cil., c. 21, paraît la placer hors de la Bourgogne,puisqu'ilrapporte que RodolfeIII, en quittant Bâle, « in Burgundiam
reversus est. » En 1030, au printemps, Conrad le Salique y séjourne et y
donne un diplôme le 18 mars (STUMPE,
Rcichskanzler, n° 2001; BRESSLAU,
Konrad H, t. I, p. 285, n. 3). Pour la période impériale, cf. L. JACOR,
Le
royaumede Bourgognesous les empereursFranconiens, p. 133-140.
9. Sur ces pagi, cf. STOUEE,
Le pouvoir temporeldans l'évêchéde Bâle,
t. I, p. 29.
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dans le voisinage immédiat de la ville épiscopale, avaient peutêtre suivi les destinées de celle-ci, il semble au contraire que le
' et
doyenné de Soleure
l'Ajoye
(Alsegaudia) aient continué à
dépendre du royaume de Bourgogne.
De Bâle, la frontière 3 arrivait un peu auNord de Montbéliard '',
"
puis remontait au Nord jusqu'à Fontaine ;>, laissant Luxeuil
dans le royaume de Bourgogne. Elle ne suivait pas exactement
le cours de la Saône 7, le pagus bourguignon de Portois débordant
sur la rive droite du côté d'Enfonvelle s, et le comté français de
Chalon sur la rive gauche. De même, à partir de Lyon, le
laissant à
Rhône ne constituait qu'une limite très approximative,
sa droite le Roannais,
une partie du Viennois et le Vivarais,
du royaume Rodolfien. 11 ne formait véritablement
dépendances
9 jusqu'à son embouchure à
la frontière que depuis Saint-Saturnin
l'ouest de la Camargue,
cette dernière, et le petit ager arlésien
étant
de la rive droite désigné sous le nom d'ager Argenlian\
rattachés à la Provence.
D'autre part la frontière italo-bourguignonne
paraît avoir été
La seule
celle qui s'est conservée jusqu'à l'époque
moderne.
difficulté est relative au pagus d'Aoste. Normalement
il semble1. WIPON,Gesla Chuonradi, c. 38, place Soleure en Burgundia, c'est-àdire dans l'ancien royaume de Rodolfe 111, qui venait d'être annexé à
l'empire.
Gesla Friderici, 1. II, c. 29, Mon. Germ., SS.,
2. OTTONDE FUEISINGEN,
I. XX, p. 413, place la frontière de la Bourgogne entre Bàle et Montbéliard,
aux environs de cette dernière localité.
3. Je suis, pour cet exposé rapide, les indications de M. A. LONGNON,
Allas de géogr. hisl.., pi. 21, et de
Allas hisl.or., pi. XI, et dans SCIIRAUER,
SPHUNER-MENKE,
Hand-Allas, pi. 51, en indiquant un ou deux points sur
lesquels il me semble y avoir doute.
4. Montbéliard ne devint le siège d'un comté qu'après l'annexion du
royaume de Bourgogne à l'Empire germanique, et ce comté se trouvait en
territoire d'Empire, donc Montbéliard se trouvait auparavant dans les Etats
de Rodolfe III. Cf. aussi n. 2.
5. Fonlaine-lès-Luxeuil, Haute-Saône, arr. Lure, cant. Saint-Loup.
6. Sur Luxeuil, cf. infra, 2e partie, ch. îv.
7. On considère celle-ci, dès le début du xiic siècle, comme formant en
principe la limite du royaume de France. Cf. Translalio S. Taurini, c. 10, AA.
SS. Boll., 11 Aug. II, p. 647 : « cumque piscosum fluvium Arar qui nunc
temporis dividit regnum ab imperio Romanorum... »
8. Enfonvelle, Haute-Marne, arr. Langres, cant. Bourbonne.
9. Saint-Saturnin, Vaucluse, arr. Avignon, cant. l'Isle.
•10.Carlul. de Saint-Victor, n°s 187, 188, 255. Il s'agit du pays d'Argence,
Gard, comm. de Fourques, cant. Beaucaire.
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rait que cette cité eût dû suivre le sort de sa métropole, Tarentaise. Cependant, elle avait été rattachée aux Etats de Louis II '.
Il est douteux qu'elle ait fait partie du royaume de Boson 2. La
présence de l'évêque Grifon, en 945 3, et de l'évêque Liutfrid,
en 969/j, à des conciles Milanais, ne s'expliquant pas par des
raisons ecclésiastiques,
puisque le siège était suffragant de
l'archevêché bourguignon de Tarentaise, doit s'expliquer par des
fils de Bérenger II,
raisons politiques. Le fait qu'Adalbert,
remplit dans la cité les fonctions de comte 5, implique également
le rattachement de cette cité au royaume d'Italie. Cependant,
en 1023, Rodolfe III est maître d'Aoste <>.11 est donc possible
que le diocèse n'ait été rattaché aux États de ce prince que du
« de Savoie » l'éussit à placer
jour où le comte bourguignon
sur le siège épiscopal de cette ville un membre de sa famille,
Anselme 7. En tout cas, Aoste était considérée comme faisant
partie du royaume de Bourgogne à l'époque à laquelle celui-ci
passa sous l'autorité des empereurs Franconiens 8.
Delà, la frontière embrassait les comtés de Valais et de Vaud,
mais il est difficile d'en indiquer ensuite le tracé, depuis le SaintGothard à peu près. Suivait-elle la Reuss jusque vers Lenzbourg,
Allas hisloi:, pi. VI ; PARISOT,Le royaume de Lorraine,
1. LONGNON,
p. 100.
2. Comme le remarquent TERRANEO
(dans Miscell. di Sloria ilaliana,
t. XVI, p. 664)et SAVIO
(Gli anlichi vescovid'Ilalia, p. 82), on pourrait croire
que Boson, figurant dans la lisledes bienfaiteurs de la cathédrale d'Aoste, a
régné sur la ville. Mais il peut avoir fait des donations à cette église en
tant que duc d'Italie (cf. Le royaume de Provence, p. 109-110).
3. SAVIO,
Gli anlichi vescovi,p. 84.
4. Ibid., p. 86.
5. Gall. Ch,risl.,t. XII, Instr., col. 485.
6. Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. II, c. 28. L'acte a été inexactement
attribué à 923et considéré comme une preuve que, dès cetle époque, Aoste
faisait partie du royaume de Bourgogne (cf. sujira, p. 43, n. 4).
7. MANTEYEH,
Origines de la Maison de Savoie, p. 467.
8. La Vila S. Anselmi Canluariensis (AA. SS., lïoll., 21 apr., t. II, p. 867),
parlant de la naissancedu sainlà Aoste, en 1033/34, s'exprime ainsi : « quae
«civilas confinis Burgundiae et Longobardiae Ermenbergam in se edidit.
« Gondulfum in -Longobardia nalum civ.em suiex advena fecit. » La Vie de
Palrol. lai., t. CXL1II,col. 478)place les «extremos ItasaihlLéonlX (MIGNE,
liaefines », du côté d'Ivrée, à «Caméra », que TEURANEO,
op.cit., p. 670,propose
de corriger en'( Carema » désignantlalocalitédecenom (prov. de Turin, cire.
Ivrea) au Nord-Est d'Ivrée, sur la Doria Baltea, au lieu de l'identifier,
comme on l'avait fait, avec la Chambre en Maurienne (Savoie, arr. SaintJean-de-Maurienne, chef-lieu de canton).
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ou longeait-elle le cours supérieur de l'Aar, pour faire comme
cette rivière un crochet en aval de Bargen et aller rejoindre
le
Rhin ? Autrement
dit, le pays compris entre l'Aar et la Reuss,
faisait-il partie du royaume de Bourgogne * ? On
l'Aargowe,
manque de documents pour donner à la question une réponse
satisfaisante. Arnulf - dispose de biens situés dans cette partie
mais ces actes sont antérieurs à la cession
du comté d'Aargowe,
qui aurait pu être faite par Henri I0,'à Rodolfe II 3. Postérieurement
à cette date, Rodolfe III est propriétaire de biens à Munsingen 4,
et son autorité semble s'étendre sur le comté d'U/.enstorf, sur la
rive droite de l'Aar r\ Mais, d'autre part, Otton III dispose en
994, en faveur de l'abbaye de Sel/., de terres sises à Kirchberg
au comté d'Aargowe (1, et, dans la même région, deux actes passés
à Zutzwyl 7 sont datés des années du règne du souverain germanique s.
Le royaume sur lequel ont régné Rodolfe l' 1' et ses successeurs est désigné, par la très grande majorité des annalistes et
sous le nom de royaume de Bourgogne, regnum
des chroniqueurs,
Burgundiae 9, et son souverain est qualifié de rex Burgundiae 1n.
1. M. LONGNON,
Allas hist., pi. XI, rattache ces territoires au royaume
de Bourgogne. SPHUNER-MENKE,
Hand-Allas, pi. 51, semble les comprendre
dans le royaume de Germanie.
2. Diplôme du 16 août 894 (WARTMANN,
Urkiindenbuch der Abtei S. Gall,
t. H, p. 102; BôiniEn-MiiiiLBAeiiER,
Regesten, n" 1852).
3. Cf. supra, p. 32-33.
4. TROUILLÂT,
Monuments de l'ancien êvêchéde Bâle, t. II, p. 733.
5. SPRUNER-MENKIÎ,
op. cit., pi. 85.
6. Ollonis 111Diplomala, p. 572, n» 160.
7. Cant. Berne, Be/.irk Fraubrunnen.
8. NEUGART,
Episcopi Conslanlienses, t. 1, p. 594et 613; HII>BER,Urktindenregisler, nus1031et 1082.
9. FOLCUIN,
GeslaabbalumLobiensiiim.c. 20,Mon.Germ., SS., I. IV, p.64,
dit expressément : « in ea parte Burgundiae, quae Provincia dicitur. »
10. Cf. sur ce point Le royaume de Provence, p. 285 et suiv., cl les
Le Saint-Empire romain germanique, p. 575,
justes observations de BRVCE,
qui montre que le terme de Burgundia a été employé au moyen âge pour
désigner une dizaine de circonscriptions g-éographiques- plus ou moins
bien déterminées, mais distinctes les unes des autres. On trouve d'ailleurs
au xc siècle l'expression de «regnumBurgundiae » employée pour désigner
des territoires compris dans la Bourgogne française. Cf. par exemple
Translalio S. Johannis Reomensis, c. 11, AA. SS. Boll., 28 jan. II, p. 867
(à propos de Semur en Auxois), ou Chartes de Cluny, n° 1229 (à propos
de Cluny).
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Parfois aussi on lui donne le titre de roi des Bourguignons, rex
Elodoard emploie pour désigner les Etats de
Burgundionum^.
Conrad le Pacifique le vieux terme de Gallia Cisalpina -', et l'on
trouve de même l'expression « régnante in Gallia » ou « in Galliis »
employée à propos des Rodolfiens dans un certain nombre d'actes
aux régions Lyonnaise 3 et Viennoise ''. Richer,
appartenant
toujours prétentieux, se sert de l'expression rare « rex Genaunorum." », mais lui-même n'est pas très bien fvs.ésur la situation
géographique de ces Gcnauni, puisqu'il place leur capitale à
Besançon sur le Doubs, dans les Alpesl!. En dehors de ces
désignations, on rencontre parfois, dans la région du Dauphiné
actuel, l'expression de rex Vienncnsis 7, qui correspond peut-être
moins à « roi de la Bourgogne Viennoise », qu'à « roi qui règne
sur le Viennois ». Le titre de « rex Alcrnannorum^ » qu'on trouve
1. EKKIÏIIAUD,
CasusS. Galli, c. 2, Mon. Germ., SS., t. II, p. 93; Ann.
Atiguslani, ibid., t. III, p, 125; Ann. Einsidlenses. ibid., p. 144; CONTIN.
a. 937; LIUTPRAND,
REGINONIS,
Antapodosis,1. II, c. 60.
2. Annales, a. 937et 946.
3. Charles de Cluny, n»»995, 1494,1500; Carlul. de Savigny, n"s 61, 137,
146, 152, 174,261; Carlul. d'Ainay, nus73, 101, 105,159, 174.
4. Carlul. de Saint-Citaffre, p. 118; Carlul. de Sainl-André-lc-Bas
n»» 14, 17, 19, 24, 25, 27, 44, 96, 150, 102, 163, 166, 170, 244, 295.
Fi.onoAiin, Annales, a. 946, p. 102, emploie l'expression de « Galliu
Cisalpina » pour désignerle royaume de Conradcl (a. 937,p. 68) la partie des
Etats de RodolfeH qui n'est pas comprise dans le « regnum .lurensc ».
— Parallèlement à celle expression empruntée à l'antiquité classique, on
peut relever celle de « Burgundia Celtica » qui, dans un diplôme de Robert
le Pieux (llisl. de Fr., t. XI, p. 612), s'applique au duché du duc Henri,
c'est-à-dire à la Bourgogne française. — Sur celte appellation de Celtica
et sur la remarque que durant le haut moyen âge, c'est l'ancienne Lyonnaise Première qui est considérée comme constituant pariculièrement la
Gesch. der Burgniidioiien, t. Il, p. 11.
Burgundia, cf. .IAHN,
5. llisl., 1. II, c. 53. H y a peut-être confusion, de la part de Richer,
enlre ce nom, probablement emprunté à Horace (IV Od. 14), el celui de la
cité de Genève, car les Gentiuni sont un peuple des Alpes Rhétiqucs
(DE VIT,Onomaslicon,t. IX, p. 225).
6. llisl., 1. II, c. 98 : « Vesontium, quae est metropolis Genaunorum,
cui ctiam in Alpibus sitae Aldis Dubis praeterfluit. »
7. Charles de Cluny, n» 998; Carlul. de Saint-André, n°s 43, 57, 64, 102,
113,116,120.
8. Sur l'emploi du mot Alemanni, cf. F. WIGENEU,
Bezeichnuiigenfur
Volkund Land der Deulschenvont 10bis ztim 13Jahrhunderl, Heidelberg,
1901, in-8°, p. 102-103,et pour l'expression « rex Alemannorum», ibid.,
p. 235, n. 8. Le terme ne fait d'ailleurs pas allusion à l'origine souabe de la
mère de Conrad, car on le trouve appliqué à Eudes de Blois (Carlul. de
Saint-Victor, n° 64).
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dans une charte de l'évêque Humbert de Grenoble ', est surtout
fréquent dans la région provençale, où Conrad et Rodolfe sont
appelés reges Alemannorum 2, ou plus souvent reges Alamannorum sive Provinciae 3. Enfin, parfois en Viennois '' et surtout
en Lyonnais 0, on trouve le titre de rex Jurcnsis, et c'est cette
de saint
épithète de Jurensis
que le moine Wibert,
biographe
Léon IX, accole au nom de la Burgundiafi
pour désigner le
royaume de Rodolfe III, la « Bourgogne jurane » 7.
Rois du Jura, ils le sont bien en effet, et non pas seulement
par leur origine, mais parce que, même depuis Conrad le Pacifique, bien que souverains en théorie d'un royaume s'étendant
de la Reuss au Nord, jusqu'à la Méditerranée au Sud, de la Saône
et du Rhône à l'Ouest, jusqu'aux Alpes à l'Est, ils ne semblent
régner véritablement que sur les pagi situés dans la vallée de la
Saône et du Doubs, d'une part, entre le Jura et. le cours supérieur du Rhône de l'autre 8. Si l'on rencontre parfois Conrad
dans des localités ayant fait partie de l'ancien royaume de Provence, ii Vienne à deux ou trois reprises'-', à Lyon l0, même à
Arles 11, il n'en est plus de même pour Rodolfe 111 : sur une
quarantaine de diplômes de ce prince, qui nous sont parvenus
avec une date de lieu, il en est bien peu qui soient donnés hors
1. Carlul. de Grenoble, A. xxxm.
Gall. Christ, noviss., Arles,
2. Carlul. de Nice, p. 10, 19, 20; ALRANES,
Instr., col. 139el-143.
3. Carlul. de Saint-Victor, n°s 15, 18,290, 713,771, 1058,1059, etc. ; Carlul de Lerins, n">s,49, 142, 149, 154, 156, 230; ALBANES,
op. cit., col. 109,
116, 136.
4. Carl.ul.de Sainl-André-le-Bas, nos74 cl. 75. On trouve même « régnante
Rodulfo rege Jurense in Galba » (ibid., n° 71).
5. Charles de Cluny, n°»724, 899 bis et 1210; Carlul. de Savigny, n°s 38,
101, 104, 123, 125,131, 135,107, 191,203, 260; Carlul. d'Ainay,n° 23.
6. Vila Lconis,]. Il, c. 14.
7. J'ai expliqué pourquoi je repousse l'expression impropre de Bourgogne transjurane pour désigner le royaume de Rodolfe 111(Le royaume de
Provence, p. 28S-289). .le réserve l'épithôle de Iransjuran au duché d'Hubert, de Conrad et de Rodolfe l'';', ou même au royaume fondé par ce
dernier.
8. En somme, c'est surtout la partie occidentale de la Suisse actuelle qui
forme le cenlrc principal du royaume de Bourgogne. Cf. sur ce point HIMLY,
Formation territoriale des Elals de l'Europe centrale, t. Il, p. 378.
9. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n" 228; llisl. d Fr., t. IX, p. 700,
701, 702.
10. Carlul. de. Savigny, n° 976.
11. llisl. de Fr., t. ]X, p. 701. „
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des limites de l'ancien royaume de Rodolfe Ier. Le roi est une fois
à Romans 1, à Aix en 1OH 2 et 101S 3. Tous' 1ses autres diplômes,et
surtout dans les dernières années de sa vie •>,sont datés de localités
situées dans la Transjurane, du vieux palais carolingien d'Orbe 0,
résidence royale déjà du temps de Lothaire II et de ses frères 7,
1. Carlul. de Sainl-Barnard de Romans, n° 8 bis.
el PROMIS,
Documenlie sigilli, p. 15.
2. CIBUAIUO
3. Carlul. de Sainl-André-le-Bas,n°238. — Si l'identification de la loc.alité du nom d'Aqiiae, de laquelle est daté un diplôme de Conrad le Pacifiquepour Saint-Marcelde Sauzel (Charles de Cluny, n° 1716),peut sembler
jusqu'à un certain point douteuse, il est infiniment probable que, pour les
deux diplômes de Rodolfe 111, il s'agit du fisc royal d'Aix en Savoie,
aujourd'hui Aix-les-Bains, qui fut, en 1011, donné par le souverain à sa
femme Ermenjart (Musée desArchivesdépartementales, n° 20).
4. Sauf bien entendu les deux préceptes donnés à Bruchsal el à Strasbourg (cf. supra, p. 119, n. 3, et 124,n. 8).
5. Cf. supra, p. 143.
6. Carlul. de Lausanne, p. 237; Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 41*;
Carlul. de Romainmolier,p. 428; Ilisl.de Fr., I. IX, p. 547-549; Chartes
de Cluny, n° 28:12.En 1001,1emarquis Adalbert y lient un plaid (Carlul.
de Romainmolier, p. 561).
7. Orbe se trouvait dans le duché d'Hubert, et c'est près de cette localité qu'il fui lue (PAIUSOT,
Le royaume de Lorraine, p. 262). En 869,au mois
de janvier, Lothaire H y réside, et y donne un diplômepour Berthe, abbesse
de Zurich (BôiiMEn-Muni.nAciiEii,
lieyest.cn,n° 1287).C'est un des lieux de
réunion habituels des rois carolingiens. En 866,les trois fils de Lothaire y
règlent le partage des Etats de leur père (Ann. Bertiniani, p. 47). En 864,
Lothaire II s'y rencontre avec son frère Louis (ibid., p. 71), et une nouvelle
entrevue y esl annoncée pour l'année suivante (ibid., p. 78). En 879,Louis111
etCarloman vont y rejoindre leur cousin Charles le Gros (ibid., p. 150).
Celait déjà une station delà voie romaine, mentionnée par les itinéraires.
C'est encore au ix" siècle une des étapes de la route de Gaule en Italie (cf.
Ann. Bertiniani, p. 135),et c'est peut-être à cotte circonstance et aux hôtelleries qu'on y trouvait, qu'elle doit son nom de Tabernae, qui figure d'ailleurs sur les monnaies frappées à l'atelier d'Orbe (ENGEL
et Si:ununE,Traité
de numismatiquedu moyenâge, t.I, p. 266).On rencontre également la forme
Tavellae(Mon.llisl. Palriae, Charlae, t. I, col. 448).Un préceplede Conrad
le Pacifique (ibid., col. 210)concernedes terres « inUrba que vocantTabernis. » On trouve de même, dans un document de 916 (HIDBER,
Diplomala helvetica, p. 17, n° 11) : « in fine Tabernis sive Urba » et dans une
charte privée de 1031(HIDBER,
Urkundenregister, n° 1301): « in villa que
nominatur Urba sive Tabernis. » Un des diplômes de Rodolfe III cités à la
note précédente (llisl. deFr., t. XI, p. 549) donne sous cette forme la date
de lieu : « Datum in vico Urba quem alio vocabulo dicunt Tabernis. » Un
autre au contraire (Charles de Cluny, n° 2812)porte : « Acta sunt haec in
« villa Tabernis quam alio nomine propter fluviumibidem defluente Urba
« appellant. » Les raisons données par MAivriGNiEiietCnouzAS,
Dictionnaire
du canton de Vaud, p. 678 et suiv., pour supposer la destruction de la ville
par Arnulf, pendantl'expédition de celui-ci en Bourgogne, ne me paraissent
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de Vevey 1, de Payerne 2, de Bumplitz 3, de Cudrefin' 1 sur le lac
de Neuchâtel,
de Loges 5, de Morat 8, d'Eysins 7, et surtout de
Saint—Maurice d'Agaune 8.
Aucun document ne s'est conservé qui soit de nature à faire
attribuer à la royauté rodolfienne un caractère
particulier n, à
préciser les relations qui pouvaient exister entre les rois de Bourgogne et l'Empire germanique d'une part, entre ces mêmes rois
et les grands de leur royaume de l'autre, et il est très difficile
d'apprécier dans quelle mesure la royauté et la féodalité laïque
ou ecclésiastique du Sud-Est de la Gaule s'étaient développées
parallèlement à celles de la France capétienne.
En ce qui concerne l'Empire,
les événements
de
permettent
constater que presque de tout temps un lien assez étroit rattacha,
en fait, sinon en droit, le royaume de Bourgogne à son puissant
voisin de l'Est. Dès l'origine de la nouvelle dynastie, Rodolfe l°r
avait été contraint
de reconnaître
la suzeraineté
au moins
nominale d'Arnulf, sans que cependant ni lui ni son successeur
LA SAURA,
pas suffisantes, .le n'ai pu consulter la dissertation de GINGINS
llisl. de la ville d'Orbe el de son château dans le moyen tige, Lausanne, 1855,
in-8°.
1. Charles de Cluny, n° 2466; Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. 1, col. 384;
Mém. el doc. rom., t. Vil, p. I; Carlul. de Saint-André, n° 46*; llisl. de
Fr., l. XI, p.550. C'est l'ancienne station de Vivisctimou Bibiscum, mentionnée dans les Itinéraires romains,mais qui ne reparaît ensuite dans les textesqu'à l'époque rodolfienne (cf. GINGINS,L'avouerie de Vevey, dans Mém. el
doc. rom., t. XVIII, p. 4-15).
2. Charles de Cluny, n» 2465; Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n°43*;7/is/.
dcFr., t. XI, p. 653.'
3. llisl. dcFr., t. XI, p. 646 ; BRESSLAU,
Diplomala cenlum, n° 90 ; Mon.
llisl. Palriae, Charlae, t. 11, col. 118.
4. Mem. el doc. rom., t. I, p. 151.
5. Carlul. de Saint-André, n" 42* ; GUILLAUME,
llisl. des sires de Salins,
t. I, p. 119.
6. LE LIÈVRE,Antiquités de Vienne, p. 249.
7. CimiAïuoet PROMIS,
Documenli e sigilli, p. 7.
8. llisl. de Fr., t. XI, p. 513 et 547; Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. I,
c. 304 ; t. II, col. 57 et 59 ; Gall. Christ., t. XV, Instr., col. 134 ; Mém. et
doc. rom., t. XIX, p. 552 ; Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 38*.
9. On trouvera dans le travail déjà ancien de BOCHAT,
Mémoires sur l'histoire ancienne de la Suisse, Mém. VIII, t. II, p. 210 et suiv., des théories
sur la constitution du royaume de Bourgog-ne, avec des considérations
souvent fort justes, mais aussi des absurdités issues du parti pris de faire
remonter coûte que coûte jusqu'à l'époque franque les origines des libertés
helvétiques.

CARACTÈRE
DES RELATIONS
AVECLA GERMANIE

187

immédiat aient jamais fait allusion dans leurs actes à la situation dépendante dans laquelle ils pouvaient se considérer comme
placés depuis l'entrevue de Ratisbonne 1. Plus tard, c'était à
Otton que le jeune Conrad avait dû de pouvoir recouvrer sa
couronne 2. En 946, il avait fait à ses côtés la campagne de
Erance 3, et plusieurs fois, à Kloppen en 960'', à Vérone en
967 r\ en Alemannie au début du règne de Rodolfe IIIe, le souverain bourguignon avait paru à la cour de l'empereur comme
confondu parmi les vassaux de ce dernier. Lorsqu'en 999 Adélaïde visita le royaume de son neveu, elle semble y avoir joué
dans une certaine mesure le rôle de représentant d'une autorité
supérieure ', et les évêques venus de Germanie sont sûrs de
trouver à la cour de. Saint-Maurice ou de Lausanne un accueil
empressé 8.
Mais si l'on peut dire qu'il y avait une sorte de vassalité de
fait de la Bourgogne vis-à-vis du royaume de Germanie, il paraît
très douteux que cette vassalité ait existé en droit. Conrad, mentionnant dans un diplôme son protecteur Otton, le traite comme
un ami et allié sans lui donner le titre de senior'- 1. 11 en est de
1. Cf. supra, p. 16. BLUMCKE,
27-28, paraît
Bnrgund unter Rudolf III, p.
1'
aller trop loin en considérant celle soumission de Rodolfe I" comme le fondement juridique d'un séniorat plus tard prétendu par les empereurs sur le
royaume de Bourgogne.
DeutschesStaalsrechl, 1.1,p. 394, semble
2. Cf. su/>/\i,p. 71-73.DÔNNIGES,
avoir torld'inlerpréler lepassage de WIDUKIND
(lies geslae Saxonicac,].11,c.
55): (( regem cumregno accepilinsuampoteslatem », comme impliquanl,de
la part du roi et des grands de la Bourgogne, la reconnaissance de la
suzeraineté d'Otton. Il y a là une question de l'ail bien plus qu'une question de droit.
3. Cf. supra, p. 73.
4. Cf. supra, p. 76.
5. Cf. supra, p. 81.
6. Cf, supra, p. -119.Le récit d'AnÉMAiiDECIIABANNES
(Chron., 1. III,
c. 37, p. 160),d'après lequel Rodolfe 111aurait joué en Italie le rôle d'un
agent de l'empereur, chargé par lui de châtier les Lombards rebelles, a un
caractère légendaire. 11faut peut-être cependant y voir un écho de l'opinion qu'on se formait en France des relations entre le royaume de Bourgogne et l'Empire.
7. Cf. supra, p. 117-119.
Vila Bernwardi, c. 27, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 771, et
8. TiiANCMAn,
Vila S. Udalrici, c. 15, AA. SS. Ben., saec. v, p. 443.
9. llisl. de Fr., t. IX, p. 700 : « Otto imperator augustus et sorôr nostra
Adelheis imperatrix nos pro Dei amore postularunt. » — En Germanie
même, on considère les rois de Bourgogne comme des souverains et on
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même de Rodolfe III 1, et ce n'est que depuis le traité de 1016
que ce dernier est tenu de consulter l'empereur sur les affaires de
son royaume, ce qui prouve qu'il n'en était pas de même auparavant 2. Tous les historiens contemporains
paraissent considérer
le (( royaume de Bourgogne » comme constituant
un Etat indépendant au même titre que la France capétienne par exemple,
même après les traités de 1016 et de 1018. Pour eux les Etats
de Rodolfe III ne sont « réduits en province:J » de l'empire germanique, que lorsque Conrad le Salique s'en est fait couronner
roi dans une cérémonie spéciale 4.
A ce point de vue la monarchie rodolfienne
est donc semblable à celle des souverains qui régnent sur les autres Etats
démembrés de l'Empire de Charles le Gros. Rodolfe Ier se considère comme le légitime successeurr» des Carolingiens
auxquels
attache un certain prix à leur alliance. Cf. par exemple HROTSWITIIA,
Gesla
Oddonis, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 328, qui dil à propos de Lothaire :
llaliae regnum linquens merilo relinendum
Summae reginae sibi quam sociavil amore,
Régis Rolhulfi fuerat quae filia magni,
Edita inagnorum longo de slemmalo regum.
TiiiEiMAum: MERSEUOURG,
Chron., 1. V, prol., dil de même, en parlant de
Henri II :
Iluic [Henri 11] pu1er Heinricus dux el gcnilrix Gisla eral ejus,
Suis meritis aequnns vestigia régis
Conradi palris, Burgundia régna lonentis.
-1. TROUILLAT,
Monuments de l'ancien évilché de Bâle, t. 1, p. 148, n° 80.
Rodolfe 111, il esl vrai, demande à Otton la confirmation de cet acte.
Néanmoins Otton n'intervient pas litre do suzerain du roi de Bourgogne,
mais à litre de souverain dans les Etals duquel sont situées la plupart des
terres constituant le domaine de l'abbaye de Moulier-Grandval.
2. TUIETMAU
DEMERSEUOURG,
Chron., 1. VIII, c. 27. Cf. supra, p. 127.
DEFLAVIGNY,
3. HUGUES
Chron., Mon. Germ., SS., t. V1I1, p. 304; cf.
Vila Reginardi, ibid., t. XX, p. 577.
4. Cf. supra, p. 160.
5. Cf. « gloriosissimos anlecessores noslros Lolharium, Ludovicum cl
Carolum » dans un diplôme sans date d'un roi Rodolfe pour l'abbaye de
Saint-Maurice (Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. 11, col. 62, n° XL11). Les
formules finales manquent et le diplôme se termine par une clause comminatoire qui me paraît une interpolation. Je crois qu'il faut attribuer
l'acte à Rodolfe l 01'(ou peut-être à Rodolfe II) plutôt qu'à Rodolfe 111,
parce que parmi ses prédécesseurs le prince dont émane le document ne
mentionne aucun des rois de la dynastie bourguignonne. D'autre part, la
formule de souscription avec « serenissimus rex » (ou le mot rex accompagné d'un autre superlatif) est à peu près constante dans les actes de
Rodolfe I01',rare au contraire dans ceux de Rodolfe 111.
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avaient été attribués les divers territoires sur lesquels, depuis
888, s'étend son autorité. Mais, plus heureux qu'Etides en France
ou Gui en Italie, il semble avoir transmis sans difficulté la couronne à son fils '. De même Otton ne paraît pas avoir cherché à
contester les droits successoraux du jeune Conrad, malgré la
tutelle qu'il imposa durant quelques années à ce dernier 2.
Lorsque le jeune prince remonta sur le trône de son père, il y eut
peut-être élection, ou tout au moins simulacre d'élection dans la
cathédrale de Lausanne. La même cérémonie eut lieu à l'avènement de Rodolfe III ''•, alors que les textes annalistiques
pers'effectua
mettent de supposer que la transmission de l'autorité
normalement du père au fils. Les prétendants à la succession de
Rodolfe 111considèrent leur parenté avec le roi défunt comme
un titre à recueillir sa succession, à la condition bien entendu de
voir leurs droits reconnus et confirmés dans une assemblée de
grands. En ce qui concerne la succession, la royauté de Bourgogne se comporte donc exactement comme celle'de France ou de
Germanie.
Elle s'en rapproche encore par ce qu'on pourrait appeler ses
caractères extérieurs. Rodolfe lcl' et ses successeurs s'intitulent
(( rois par la grâce de Dieu » ou « rois sérénissimes » ''. Ils ont les
attributs matériels de la souveraineté, la couronne et la lance de
saint Maurice 0. Pour autant que nous pouvons le savoir, ils ont
organisé leur palais sur le modèle de celui des souverains carolingiens ", constitué une chancellerie pour l'expédition de leurs
1. La formule employée par les Ann. Alemaniiici, a. 912 ( « Ruodull'us rex obiit filiusque ejus rex nomine patris elevaltis »), semble
indiquer qu'une élection ou tout au moins un simulacre d'élection intervint au début du règne pour lui comme pour ses successeurs.
2. Cf. supra, p. 67. Les tentatives mêmes de Hugues de Provence et
d'Otton seraient de nature à prouver l'existence reconnue des droits de
Conrad, sur la personne duquel on cherche à mettre la main.
3. Cf. supra, p. 113.Sur le caractère de pure forme que présentent des
cérémonies de ce genre, cf. .IAIIN,Gesch. der Btirgundionen, t. II, p. 488.
4. Je me borne à renvoyer, pour plus de détails, à mon élude en préparation sur la diplomatique des souverains rodolfions.
5. J'ai déjà eu occasion de parler de la couronne el delà lance, et du rôle
qu'elles jouèrent lors de l'annexion du royaume de Bourgogne à l'Empire.
Conrad est qualifié dans son épitapbe de « princeps trabeatus », sans que
l'on sache d'ailleurs s'il faut attribuer un sens très précis à celle épithète.
6. Naturellement nous manquons complètement de renseignements
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actes i, et créé un comte palatin pour l'administration
de la justice 2. Ajoutons qu'ils ont battu monnaie 3 à leur nom en diverses
localités, à Orbe 4, à Lyon 5, à BâleG. Néanmoins il est bon de
remarquer à ce propos que presque partout, dans le royaume de
Bourgogne aux derniers temps de son existence, le monnayage est
précis au sujet de ce palalium. Les seuls officiers royaux dont les diplômes
fassent mention sont des forestiers, sous Rodolfe I01'(Carlul. de Lausanne,
p. 169), et un chapelain du roi Conrad, Ermentheus (Charles de Cluny,
n» 627).
1. Je renvoie également sur ce point au mémoire annoncé p. 189, n. 4.
J'ajoute que, en dehors de la chancellerie royale proprement dite, il y a la
chancellerie de Saint-Maurice d'Agaune, à laquelle le souverain a parfois
recours pour faireexpédier certaines chartes qui se présentent alors sous la
forme d'actes non solennels.
2. Voici la liste des comtes palatins du royaume de Bourgogne dont
nous connaissons l'existence :
1° Mornai, 19 août 902. « Fredarius, cornes palatin us missus a domino
rege Ruodulfo » investit le prêtre Aimon delà possession des domaines qui
avaient été donnés audit prêtre par Rodolfe I'!1",un an et un jour auparavant (C«/'/ui. de Lausanne, p. 83).
2" Avcnex, 18 janvier 926. Hugues, comte palatin, est chargé de faire
avec le comte Turimbert et Anselme, comte du pagus liqueslricus, une
enquête au sujet de l'affaire portée devant la cour royale par Berlagia
(Charles de Cluny, n° 256). On a voulu fairede cet Hugues un ancêtre de la
maison de Savoie, mais la chose reste assez,douteuse (MANTEVER,
Origines
de la Maison de Savoie, p. 463-464et 475).
3° 28 mars (?) 943. « Odolricus coinos palalii » assiste au jugement
rendu parle roi, assisté de ses grands, contre Charles-Constantin (Charles
de Cluny, n° 622).
4° Bruchsal, 1000. « Cum... Cuonone comité palacii », Rodolfe III a une
entrevue avec l'empereur Ollon (TROUILLAT,
Monuments de l'ancien évéché
de Bâle, t. I, p. 148, n" 86). Cf. ibid., t. II, p. 733, n» 544.
5° Eysins, 1002. « Adalberlus cornes palacii régis » assiste avec divers
évêques et comtes à un jugement reconnaissant les droits de l'abbaye de
Romainmolier (CIRUARIO
et PROMIS,
Dociiment.ie sigilli, p. 7).
On le voit, nos connaissances sur les institutions royales du royaume de
Bourgogne se réduisent à très peu de choses.
3. Sur les monnaies des rois de Bourgogne, cf. BLANCIIET,
Mémoire sur
les monnaiesdes rois de la Bourgogne Irtinsjurane, dans les Millheilungcn
der anliquarischen Gcsellschaflvon Zurich, t. XI (1856), et ENGEL
cl SERRURE,
Traité de numismatique du moyen,âge, t. 1, p. 265-266.
4. On a des monnaies de Conrad avec la légende TABERNA. Pour
d'autres, il y a un monogramme que l'on interprète ainsi, mais dont l'identification est plus douteuse (BLANCIIET,
op. cit., p. 59, et pl.l, n° 8).
5. On a pour Lyon des monnaies de Conrad le Pacifique et de Rodolfe III
(PROU,Catalogue desmonnaies carolingiennes de la Bibliothèque nationale,
nos 634-642). Mais, dès le xl!siècle, il y a des monnaies lyonnaises au nom
d'VGO,c'est-à-dire probablement de Hugues le Noir (ENGELet SERHURK,
llisl. de Lyon, t. II, p. 196).
op. cit., p. 266 ; cf. STEYKRT,
6. ENGELet SEIUIURE,
op. cit., t. 1, p. 266. BLANCIIIÏT,
op. cil., p. 37, propose l'attribution à Conrad le Salique. Un denier au nom de Rodolfe, que
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devenu féodal, et que c'est le comte ou l'évêque, non le roi, qui
frappe les deniers et perçoit par suite les revenus de cette fabrication '.
Les ressources et l'autorité dont dispose cette royauté ne sont
d'ailleurs pas très étendues. Les souverains français issus de
Robert le Fort, Eudes d'abord, puis Hugues Capet et même
Robert le Pieux, comtes et ducs avant de parvenir au trône, se
sont trouvés, lors de leur avènement, riches non seulement des
ressources qu'avait conservées la maison carolingienne, mais
encore des domaines qu'eux-mêmes possédaient à titre d'alleux,
des villes et des châteaux qu'ils avaient eus dans leurs mains
comme seigneurs, et dont ils gardèrent, après leur accession au
trône, la suzeraineté directe 2. Pour la Bourgogne, la situation est
un peu différente. Le royaume que Rodolfe I 01'créa en 888 ne
comprenait guère que les pagi sur lesquels il avait étendu son
autorité à titre de marquis; et dans lesquels il possédait certainement des bénéfices. Mais lorsqu'en 933 Rodolfe II augmenta
considérablement l'étendue de ce royaume en y joignant les territoires cédés par Hugues d'Arles, celui-ci garda la propriété de
ses vastes domaines 3. Rodolfe n'entra donc en possession que
des droits régaliens et des fiscs d'une royauté appauvrie,
comme toutes les dynasties carolingiennes, par la nécessité de
reconnaître par des concessions de terres et de droits réels les
services de ses fidèles laïques ou ecclésiastiques ''.
Nous n'avons pas les moyens de dresser en quelque sorte un
état des domaines de la couronne sous les rois rodolfiens. Les
documents sont trop peu nombreux pour qu'une tentative de ce
genre, pour ce pays surtout, puisse aboutir à des résultats
exacts •>. Il n'est cependant pas sans intérêt de jeter un coup
l'on a voulu attribuer à Lausanneouà Besançon,reste assez douteux (BLANCIIET,op. cit., p. 53).
1. J'indiquerai plus loin quels sont, parmi les seigneurs laïques et ecclésiastiques,ceux qui paraissent avoir été en possession du droit de monnaie
à l'époque rodolfienne.
2. Cf. FAVRE,
Eudes, p. 12-15; F. LOT,Hugues Capel, p. 187-189; PEISllisl. des institutions monarTEH,Robert le Pieux, p. 86 et suiv.; LUCIIAIHIÎ,
Les origines de lu maison
chiques, t. I, p. 88et suiv.; A. DE BARTHÉLÉMY,
de France, dans la Rev. des questions historiques, t. XIII, p. 108-144.
3. Cf. supra, p. 59.
4. Le royaumede Provence, p. 198-200.
5. A. LUCIIAUOE,
llisl. des inslilulions monarchiques, t. I, p. 88 : « Pour
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d'oeil sur le peu que peuvent nous apprendre
à ce sujet les
diplômes que nous possédons.
Rodolfe Ie1' considérait comme l'un de ses domaines
propres
la celle de Baume dans l'Escuens '. Il avait acquis dans le pagus
Vuisliacensis, à Curte, des domaines qu'il transmit par héritage
à ses petits-fils 2. Ceux-ci au milieu du x° siècle, et même encore
à parler de leurs alleux 3, de leurs biens hérédiau xic continuent
taires '' qu'ils possèdent à titre de propriétaires
et non à titre de
souverains. On ignore naturellement
quels étaient les alleux ou
les biens propres dont Rodolfe pouvait jouir, dans les comtés
lui était confié par l'empereur Charles le
dont le gouvernement
Gros, mais ces alleux qui devaient être considérables si, comme il
est vraisemblable,
Conrad, père de Rodolfe, avait été mis en possession de tous les biens dont avait été dépouillé le rebelle Hubert.
D'autre part, après son avènement, Rodolfe Ie1' a tout naturellement conservé et considéré comme faisant partie de son fisc les
terres comtales dont il n'avait auparavant la possession qu'en raison des fonctions dont il était investi. C'est ainsi qu'il dispose en
faveur du prêtre Aimon, comme étant de son domaine propre, en
du comte du pays de Vaud,
901, de terres affectées à l'entretien
de rcs de comilatu Waldensi:\
sises à M ornai 1'audit comté.
Il
« celte époque primitive les possessions directes de la royauté (si l'on l'ait
« exception des grandes acquisitions mentionnées par les chroniques) ne
« sont précisément connues que par les actes constatant l'abandon fait par
« la royauté de certaines terres ou deccrlainsrevenus au profit d'établisse« munis religieux. (Test là une source de renseignements évidemment
« insuffisante. »
1. Diplôme pour l'abbaye de Gigny du 10 décembre 903 (llisl. de Fr.,
t. IX, p. 692) : « ut rébus proprielalis noslrae dilaremus. »
2. En 962 (llisl. de Fr., t. IX, p. 699), Conrad le Pacifique donne au
monastère de Payerne ((hoc quod nos 1er avus adquisivil in pago Vuiliacensi, in loco qui dicitur Curte. » 11est à remarquer que c'est avec le concours de son frère Rodolfe, (pie Conrad dispose de ces domaines patrimoniaux.
3. Diplôme cité à la note précédente : « donavimus ecclesiae sanctae
Marine Paterniaci nostrum alodem per carias» (la leçon « alodem et carras»
du texte imprimé n'a aucun sens ; l'original porte nettement « per cartas »).
4. Cf. « ex beredilaria mea possessione » dans un diplôme du 14 janvier
1029 (Chartes de Cluny, n» 2812).
5. Carlul. de Lausanne, p. 80-81 : « ut sicut aliis fidelibus noslri regni,
« illietiamaliquasres de nostro proprio... mansos .11.de comilatu Vualdense,
« in ipso comilatu. » Sur les rcs de comilatu, cf. Le royaume de Provence,
p. 373.
6. Village actuellement compris dans Lausanne.

DOMAINES
DU ROI

193

est certain que pour ses descendants il n'y avait point de distinction à faire entre les anciens domaines welfs de la Transjtirane et les anciens biens comtaux, devenus héréditaires dans la
famille rodolfienne '. Nous connaissons ainsi un certain nombre
de terres dont le roi de Bourgogne paraît disposer à titre, de
propriétaire, et qui sont situées dans les territoires correspondant
à l'ancien duché d'Hubert et de Rodolfe Ier. L'arrière-petit-fils de
ce dernier possédait encore des terres en Valais à Riddes 2, au
comté de Vaud à Apples 3, à Arin' 1, à Font 5, où s'élevait un de
ses châteaux, à Neuchâtel, qu'il avait fondé et qui fut également
l'une de ses résidences 0, en Genevois à Aix 7, à Annecy 8, ancien
domaine royal déjà sous Lothaire II '•'. Plus près de Genève, il
possédait également l'église de Saint-Biaise 10. Enfin nous ne
savons à quel titre il se trouvait propriétaire de domaines en
ArgoA'ie, à Miïnsingen et dans deux localités désignées sous les
noms (ïAmpelum et de Maregium ".
Lorsque Hugues d'Arles, en 933, céda à Rodolfe II ses droits
plus ou moins sérieux à l'héritage de Louis l'Aveugle, il ne lui
donna pas sa propre terre, comme paraît le dire inexactement
1. 11faut bien entendu tenir compte de ce fuit qu'il y a au x'- siècle, des
comtes de Vaud et de Genevois. Le roi a donc dû se dépouiller d'une
partie des terres qu'il pouvait posséder, pour constituer un nouveau
domaine coinlui attribué à ces personnages.
2. Muséedes Arch. départementales, n" 20.
3. Rodolfe 111y concède à l'abbaye de Romainmolier une église et des
serfs (Carlul. de Lausanne, p. 246).Apples, cant. Vaud, dislr. d'Aubonne,
cercle Ballons.
4. Muséedes Arch. départementales, n° 20. Arin, cant. de Vaud, dislr.
Lavaux, cercle de Cully.
5. Ibid., où celte localité est qualifiée de (( regale caslellum ».
6. Ibid. : « dono ci Novum Caslellum regalissimam sedem. » Sur les
origines de Neuchàlcl, cf. W. Gisi, Ursprung der Ilaiiser Neuenbtirg in
der Schxvcizund im Breisgati, dans YAnzeigcrfiir schweizerischeGeschichle,
t. V, p. 8-1.
7. Ibid. : « Dono... Aquis villam sedem regalem. » Il est également fait
mention de la donation du domaine d'Aix dans un autre diplôme de
Rodolfe III en faveur d'Ermenjart(CaHu/. de Sainl-Aiidréle-Bas, n° 44").—
Sur les diplômes datés d'Aix, cf. supra, p. 185, n. 3.
8. MuséedesArch. départementales,n° 20.
- 9. llisl. de Fr., t. VIII, p. 412.
10. Charles de Cluny, n° 2812.
11. TROUILLAT,
Monumentsde l'ancien évechêde Bûle, n° 554. Conrad le
Pacifique possédait également des cens à « Rocchonvillare» (WAHTMANN,
Urkundciibuchder Ablei S. Gall, t. III, p. 19).
—Le royaumedeBourgogne.
H. POL'I'ARDIN.
-.13
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mais il lui abandonna, avec les droits régaliens, l'enLiutprand,
semble des fiscs royaux encore subsistants ainsi que des domaines
propres dont Louis l'Aveugle avait peut-être conservé la possession, et Rodolfe entra en possession de ceux-ci comme représentant le successeur des anciens souverains du pays K D'autre
le roi Conrad se trouva
part, à la mort de Charles-Constantin,
acquérir ainsi le « comté » de Alenne et les domaines qui y étaient
attachés. Par suite Conrad et Rodolfe III se trouvent propriétaires
d'un certain nombre de terres sises dans des localités n'ayant
pas dépendu du royaume de Bourgogne tel qu'il existait avant 933,
et qui figurent dans les textes comme propriété particulière du roi,
et non comme biens «juris regni noslri ». Conrad dispose à ce
titre de divers domaines en Lyonnais 2 et Viennois 3. Au xie siècle
encore la reine Ermenjart est en possession de villae '* qui avaient
jadis appartenu à Thiberge, femme de Lothaire II•', puis à Boson,
son neveu(i. C'est sans doute encore comme successeur du comte
Charles-Constantin
que le roi de Bourgogne est maître, clans la
cité même de Vienne, du Mont-Arnaud
et du Mont-Salomon
7.
D'autre part la terre d'Albigny 8 en Savoie figure parmi les
propriétés personnelles de Rodolfe III '•', et il semble en avoir été de
1. Ce domaine comprend bien entendu des terres et des revenus de
toute nature. C'est ainsi que clans une charte d'Ermonjart (Carlul. de
Grenoble, B.xx), il oslqueslion de <•oinnia illaallaria que dominas et maritus meus rex Rodulfus regalijure tenuil in codent episcopalu et abus pro
eo. »
3. Carlul. de Saint-Andrè-le-Bos, n»» 236 et 239 ; Charles de Cluny,
n° 1152; llisl. de Fr., t. IX, p. 701 . Des donations de terres en Viennois, à
Luzinay et à Seplême (arr. cl cant. Vienne) faites par Conrad, sont également rappelées dans deux diplômes de Rodolfe III (Carlul. de SainlAndré-le-Bas, n°»238 et 41*).
4. Carlul. de Savigny, n" 639.
5. MuiiATom, Anl. liai., t. II, col. 121 ; BÔILMER-MUIILRACIIER,
lieg.,
n° 1274.
6. llisl. de Fi:, l. IX, p. 669; cf. Le royaume de Provence, p. 111. Les
domaines qui figurent encore dans la donation faite par Ermenjart à l'abbaye de Talloires sont ceux de Doussard et de Marlens (Haute-Savoie,
arr. Annecy, cant. Favergcs).
7. llisl. de Fr., t. Il, p. 551. La donation de ces deux fiscs (Pompciaciiset
Suspolius), faite à l'église de Vienne, est rappelée dans la notice obituaire
de Rodolfe III etdans celle de l'archevêque Bouchard (Le royaume de Provence, p. 364-365).
8. Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, arr. Chambéry, clt.-l. de canton.
9. « In comilatu Savoigense, nostre proprietatis cortes » (Carlul. de
Sainl-André-le-Ras, n° 41*).
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même de Lemenc ', Chambéry - et Saint-Cassin 3 en Graisivaudan 4, de Communay en Viennois 5, sans parler, dans ce dernier
du château de Moras '', avec le pays
pays ou en Valentinois,
considéré comme un domaine héréditaire 7, et de
environnant,
diverses autres terres dont on voit le roi disposer librement 8,
ou qui semblent tenues directement de lui 9.
Enfin il ne faut pas oublier que, malgré l'affaiblissement de la
royauté, les diverses redevances publiques conservées à l'époque
carolingienne ont subsisté, en partie à son profit,' en Bourgogne
comme en Gaule ou en Germanie.
Du moins possédons-nous
11ou droits
quelques mentions de droits de marché 10, de tonlieux
annexes perçus parle roi 12, et parmi lesquels il faut faire une
place particulière aux revenus provenant des salines en Bourgogne
et levés tant à l'occasion de la fabrication du
(Franche-Comté),
1. Lemenc, Savoie, arr. cl canl. Chambéry.
2. Au moins peul-onsupposcrquelcCaHie/'/v'.-icodudiplôme cité p. 194,n.9,
doit être corrigé en Camberiaco. L'acte ne nous est plus connu que par des
copies modernes dérivant du carlulaire perdu de l'église de Vienne.
Chambéry figure d'ailleurs au nombre des domaines qu'Ermenjart tenait
de Rodolfe III (Cari, de Grenoble, B. xx) cl le document est une concession de terres faites à la reine.
3. Saint-Cassin, Savoie, arr. cl canl. Chambéry.
4. Cari, de Sainl-André-le-Bas, n° 44*.
5. « Curlem noslram Comminiacum » (Diplôme de 1013,dans LE LIÈVRE,
Anliq.de Vienne, p. 249). Communay, Isère, arr. Vienne, cant. SaintSymphorien d'Ozon.
6. Moras, Drôme, arr. Valence, cant. Grand-Serre. —Sur la topographie
des territoires compris dans la donation, cf. MANTEYER,
Origines de la
maison de Savoie, p. 370-371.
7. « Medielatem caslelli de Moraset oinnem terram illam quant paler
nosterGondrandusrex et nos visi sumus habere » (Carlul. de Sainl-Andréle-Bas, n« 38).
8. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n«s238, 41*, 42*.
9. Ibid., n» 46*.
10. Conrad, en 962, en fait l'abandon au monastère de Payerne (llisl. de
Fr., I. IX, p. 699).
11. Cf. les diplômes du 8 avril 962 (llisl. de Fr., t. IX, p. 699) él du
15 février 1017 (AUBEUT,
Trésor de Sainl-Maurice, p. just.,n° 8).
12. Cf. « servilium régi pcrsolvere » dans un diplôme du 18 juillet 908
(Carlul. de Lausanne, p. 108). Le « fiscale servilium » est mentionné en
1011dans un diplôme de Rodolfe III (Carlul. de Romainmolier, p. 428);
— « neque disciplinant sive servilium faciant nisi nobis et successoribus
noslris regibus » (llisl. de Fr., t. IX, p. 701). Il est question du pascionaticum el du silvalicum sur les forêts de l'évêque de Lausanne dans le
diplôme précité de 908.
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sel ] qu'à propos de son transport-.
Le souverain jouissait également du droit de percevoir certaines amendes 3. Néanmoins il est
certain que la nécessité de concéder à chaque instant à ses
fidèles, et surtout aux établissements ecclésiastiques et aux sièges
épiscopaux dont les titulaires le soutenaient contre les usurpations de l'aristocratie laïque, une partie de ces domaines et de ces
revenus constitue pour le roi de Bourgogne une cause d'appauvrissement incessant. Il est vrai qu'il trouve une ressource dans
l'appui, même matériel, que lui procurent certains évêchés 4, et
dans le droit de disposer des biens d'un certain nombre de monastères. Je ne parle pas ici des usurpations dont les princes de la
dynastie rodolfienne et surtout le premier d'entre eux, ont pu se
rendre coupables au détriment des abbayes '. Mais ils accordent à
1. Diplômes pour Saint-Bénigne (llisl. de Fr., I. XI, p. 554) et. pour SainlAnaloile de Salins (GUILLAUME,
llisl. dessires de Salins, pr., p.13). Ona discuté
(Viuxirr,L'industrie du sel en b'ranche-Comté, p. 47, n. 1)la question de savoir
si l'exploitation du sel constituait un droit régalien. Le fait que l'autorité
souveraine intervient pour confirmer les concessions de chaudières servant
à l'extraction du sel tendrait à faire supposer que le roi exerçait sur cetle
industrie un droit « éminent ».
2. Le 15février 1017, RodolfeIII donne à l'abbaye de Saint-Maurice «dimi« dium burgum ipsius loci et idem ftirnunt cum ntolendiiiis et duas parles
(( thelonei salis » (AURERT,
T'rèsordcSaint-Mauricc, p. just. n" 8). 11s'agit de
proils sur la circulation du sel par la roule de la vallée du Rhône. L'abbaye possédait d'ailleurs sur les établissements de Salins des droits qu'elle
prétendait faire remonter à saint Sigismond (Gall. Christ.., t. XIII,
col. 421 ; Reg. de la Suisse romande, n° 23). En tout cas elle était, depuis
le xc siècle, en possession de Bracon, l'une des deux parties du bourg de
Salins (PIUNET,op. cit., p. 20 el 49).
3. J'ajoute que l'on trouve dans quelques chartes privées la stipulation
d'une amende à payer par le violateur éventuel de l'acte, amende dont le
produit sera partagé entre la partie lésée et le fisc, la caméra royale
Gall. Christ, noviss., t. I, Instr., col. 129; Mon. llisl. Palriae,
(ALUANÈS,
Charlae, t. 11, col. 48; Carlul. de Savigny, n° 641 ; Carlul. de Grenoble,
A. xni). Une amende de 30livres d'or, dont la moiliô en faveur du fisc, est
également prévue dans une charte de l'abbaye de Saint-Maurice, rédigée
au nom de Rodolfe 111(Mon. Hist. Palriae, Charlae, t. 11, col. 118).
4. « Intpensis anlistitum vivil », dit TIHET-MAU,
dans le passage cité en
lête de ce chapitre.
5. Les Rodolfiens avaient ainsi mis la main « causa ingruencium necessitalum » sur le village d'timbra (Gall. Christ., t. XV, p. 134) et sur celui
d'Yvonant (Carlul. de Lausanne, p. 237), qui appartenaient à l'église de
Lausanne. Rodolfe III restitue à l'abbaye de Romainmotier des terres sises
au canton de Vaud, à Ferrières (Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. I, c. 384),
et à Leuilly (Carlul. de Romainmotier, p. 428), mais sans dire que ce sont
ses ancêtres qui les ont injustement usurpées.
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un certain nombre de communautés, une protection plus ou moins
effective, qui peut se traduire par un pouvoir défait exercé sur ces
maisons et sur leurs biens 1, et surtout divers monastères, élevés
sur des terres appartenant au roi, et dont il a l'administration temporelle. Tels sont Romainmotier, Payerne, Saint-André de Vienne,
et par-dessus tout Saint-Maurice d'Agaune. Pour les évêchés, il
semble que ceux dont le roi avait conservé la libre disposition
aient été bien peu nombreux : quatre ou cinq peut-être sur une
trentaine que comprenait théoriquement
son royaume. Le reste
paraît s'être trouvé entre les mains de l'aristocratie
laïque ''.
Quant à cette aristocratie elle-même, on constate que le roi,
comme ses voisins de France ou de Germanie,
en sollicite à
diverses reprises le concours, en ce qui concerne surtout l'exercice de son autorité judiciaire. Le nombre des cas dans lesquels
on peut voir fonctionner cette curia régis est malheureusement
très restreint. En 908, Rodolfe l"' accorde à l'église de Lausanne
le droit de prouver parle jugement de Dieu ses droits sur un bois
dont les agents royaux lui contestaient la possession. Le représentant du prélat subit victorieusement
l'épreuve du fer rouge et
le bon droit de l'église fut reconnu 3. En 92fi, c'est une femme,
Rertagia, qui revendique devant le roi assisté de ses comtes la
propriété d'un héritage''. En 943, c'est une assemblée d'évêques
et de comtes qui se prononce sur le dilférend entre Charles-Constantin et les moines de Cluny, qui accusaient le comte de Viennois de détenir injustement une terre leur appartenant 5. En 962,
le comte Liutfrid, qui tenait irrégulièrement
en bénéfice l'abbaye
est forcé de se soumettre au jugement des
deMoutier-Grandval,
grands et de renoncer à la possession du monastère °. L'usage des
assemblées judiciaires présidées par le roi persiste au xi° siècle,
•1.Sur ces abbayes, cf. infra, chapitre iv.
2. 11est naturellement très difficile, vu la pénurie des documents, de
faire une répartition des sièges épiscopaux en évêchés royaux et en évêchés
féodaux. J'indiquerai plus loin à propos des divers diocèses les conjectures
que nous pouvons former à ce sujet. D'une manière générale il semble que
les candidats royaux soient installés seulement à Lyon et dans les évêchés
ultrajurans de Genève, Lausanne, el Sion. Bàle se trouvait, au temps de
Rodolfe III, sous la coupe du roi de Germanie.
3. Carlul. de Lausanne, p. 168; cf. supra, p. 27.
4. Charles de Cluny, n° 256.
5. Ibid., n» 622.
6. TROUILLAT,
Monuments de l'ancien évêchéde Bâle, l. I, p. 134, n° 81.
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puisqu'en 1002 Rodolfe III, assisté de comtes, d'évêques et d'un
certain nombre d'autres personnages, tient un plaid à Eysins au
comté des Equestres '. Eh dehors même des cas de ce genre et
des plaids proprement dits, il semble que le roi ait parfois convoqué les seigneurs de son royaume, ou tout au moins de son
entourage, et pris leur avis. Du moins la requête ou le conseil des
grands, leur intervention dans l'acte royal, sont-ils mentionnés
dans quelques préceptes 2. Néanmoins,
à en juger par les
diplômes qui nous ont été conservés, les principaux conseillers
des rois Rodolfîens, et surtout des deux derniers d'entre eux, ont
toujours été des membres de leur propre famille. Sous Conrad,
c'est la reine Mathilde 3; sous Rodolfe III, c'est d'abord Eltrude,
seule '• ou avec l'archevêque Bouchard *', puis la reine. ErmenjartB.
Des relations des souverains avec leurs vassaux, nous ne
savons rien en ce qui concerne la comté de Bourgogne jusqu'à
la révolte d'Otte-Guillaume,
rien non plus pour le Lyonnais,
le
Graisivaudan 7, les comtés appartenant à la maison de Savoie.
Pour la portion la jîlus éloignée du royaume, la Provence,
il
semble qu'il y ait eu dans la situation du souverain des modifications sensibles. Il est impossible de dire dans quelles condiel PROMIS,
Doctiincnli e sigilli, p. 7.
1. CIHRARIO
2. Diplôme sans date de Conrad le Pacifique pour l'abbaye de SaintChafTrc(Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 108) : « Talis ergo pelilio in convenlu
omnium noslrorum laudabilis exlilil et visa est placuisse nobis » ; diplôme
du 7 oclobre 976 (Carlul. de Savigny, n" 127) : » cum céleris noslrorum
fidelium episcopis son comilibus » ; diplôme du 24 avril 1014 (CIURARIO
et
Docuinenli e sigilli, p. 15) : « prima lumque regni moi consilio
PROMIS,
ammonilus. »
3. Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. I, c. 210; Carlul. île Sainl-André-leBas, n» 239.
Monuments de l'ancien évêchê de Bâle, t. I, p. 139, n" 85 ;
4. TROUILLAT,
p. 148, n" 80 ; cf. aussi Mon. llisl. Palriae, Charlae, t. 1, c. 367.
5. Charles de Cluny, n° 2460; Mem. el doc. rom., I. 1, p. 151; Carlul.
de Saint-André, n° 38*; Carlul. de Lausanne, p. 237.
6. Carlul. de Saint-André, n«~238, *4I, *42,*45,*46; LELIÈVRE,Antiquités de Vienne, p. 249; llisl. de Fr., t. XI, p. 549, 550, 552, 553, 554. — Je
renvoie, pour plus de détails sur les ambascialores dans les actes des
Rodolfiens, à mon élude en préparation sur la diplomatique de ces souverains.
7. Où Conrad intervient pour la nomination de l'évêque Isarn (Carlul. de
Grenoble, D. iv). — En Viennois, la destruction par la reine Mathilde du
château de Monlbrelon (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 28*, cf. supra,
p. 85,n. 3) permet de supposer une lutle du souverain contre certains seigneurs du pays.
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fions Rodolfe II avait pu y exercer un semblant d'autorité après
le traité de 933, le prince turbulent qui la gouvernait alors
devant être peu disposé à reconnaître sa souveraineté effective.
Mais Conrad, après son retour dans ses Etats, intervient à plusieurs reprises dans les affaires de la partie méridionale de ceuxci 1. Boson s'adresse à lui pour faire restituera l'église de Montmajour la terre de Sainl-Remi usurpée par les comtes d'Arles 2,
pour faire concéder à l'abbaye de Cluny le monastère de SaintAmand au comté de Saint-Paul-Trois-Châteaux
3. Conrad dispose de biens dépendant delà mense comtale de Marseille 4, et
séjourne à Apt 5, peut-être au cours du voyage qu'il fit jusqu'à
Arles en 963(i, et c'est avec son concours que l'évêque de
Cavaillon, Walcaudus, fonda le monastère de Vaucluse 7. C'est
à lui qu'une charte-notice de la fin du x° siècle attribue la donation au comte Guillaume de la terre enlevée, aux Sarrasins, c'està-dire en somme la reconstitution du marquisat 8. Plus tard, au
début du xiu siècle, le consensus de Rodolfe III est encore mentionné dans la notice de la restauration du monastère de SaintVictor <Jpar l'évêque Pons, et son assentiment est considéré
comme nécessaire par les comtes Bertrand et Geollïoi pour pouvoir disposer pleinement de biens du lise royal devenu fisc comtal l0. Mais les mentions de ce genre disparaissent dans les der1. Sur son inlervenlion possible dans l'élection de l'évêque d'Orange,
cf. infra, chap. iv.
2. DELOCUE,
Sainl-Remide Provenceau moyenâge, p. 55.
3. Charles de Cluny, n" 1052 : « ut quasdam res videlicel abbatiam
« sancli Amantii, cumomnibus suis appenditiis... ad coenobiumCluniensis
(( ecclesic...vel ad usus fralruin ibidem Deo servientiunt inpendere seu Ira(( dere perpelualiler curaremus.»Celle abbaye estdile « in comilatuTrahesino » dans un préceple confirmatif du roi Lothaire (ibid., n" 1067). 11
s'agit certainement, commele conjecture l'éditeur, M. Bruel, du comté de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, qu'une charte arlésicnno de 957 (ALUANÈS,
Gall. Christ, noviss.,Arles, col. 103,n" 252)désigne sous le nom de <(comilatus Tramsinensis », ce qui en langue vulgaire eût donné « le Tramsi »
dans YAllas histor. de SCIIRADER,
(LONGNON,
pi. 21. On trouve également
la forme « in comilatu Trainense » (Gall. Christ, noviss., ibid., col. 135,
n» 302).
4. Carlul. de Saint-Victor,n° 1041.
5. LAPLANE,
llisl. de Sisteron, t. 1, p. 395.
6. llisl. debr., t. IX, p. 701.
7. Carlul. de Saint-Victor, n» 1043.
8. Ibid., n° 76. Cf. supra, p. 109.
9. Ibid., n" 15.
10. Carlul. de Saint-Victor, n" 1061.
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nières années du règne. Le roi n'a pas l'occasion d'intervenir
dans les affaires du marquisat, où peut-être il n'y a plus de fiscs
royaux, où il n'y a plus de comtés qui fassent de temps à autre
retour dans la main du roi, où les évêchés sont entre les mains
de la petite féodalité, et où il n'y a pas lieu, par suite, de songer
à investir les prélats du pouvoir comtal 1.
1. Le seul exemple d'une concession de ce genre pour la Provence
serait la prétendue donation du comté de Cimié/. à l'abbaye de Saint-Pons,
attribuée à Charlemagne par la Vie de saint Siacre (BARUALIS,
Chronologiti
sancloriim Lirinensium, p. 133 » ; CAISDEPIEULAS,Le XIe siècle dans les
Alpes-Maritimes,p. 35). Mais la Vie, à en juger parle style, esl du xn" ou
du xiun siècle au plus-lot, et le fait esl inadmissible.

CHAPITRE

II

LA FÉODALITÉ.
LE COMTÉDE HOURGOGNE

11est difficile, pour l'époque à laquelle s'applique le présent
travail, de désigner sous une dénomination d'ensemble les territoires qui constituèrent plus tard la Franche-Comté,
et qui
à l'archidiocèse de
correspondent, dans l'ordre ecclésiastique,
Besançon '. L'expression de pagus Vesuncensis que l'on trouve
dans un texte du ix° siècle 2, équivaut à celle d'episcopalus Bisunlinus, et ne désigne point un pagus administratif. L'expression
de ((Bourgogne au delà de la Saône » correspondait mieux auxhabitudes du moyen âge, à une époque voisine de la période rodolfienne 3. On sait que cette portion du royaume de Bourgogne
comprenait, au début du ix° siècle, cinq pagi: le Varais' 1 (P.
1. Sur ces territoires on pourra consulter D. MONNIER,
Carie de la SéquaAtlas
nie, dans YAnnuaire du département,du Jura pour 1860; LONGNON,
ifo/ivar/i/, t. 11, p.34, qui donne
historique, lexle, pp. 134-135; BRESSLAU,
la liste des principales localités mentionnées dans chacune de ces circonscriptions par les textes du x° siècle et du début du xi". Sur l'Escucns on
possède en outre une monographie do M. PINOT,Note sur la contrée du
comtéde Bourgogne appelée pagus Scodingortim, dans la Bibl. de l'Ecole
des chartes, t. XXXI11,pp. 289-294.
2. Elle est employée dans un lexle additionnel du Polypliquc d'Irminon
(éd. LONGNON,
p. 75), pour désigner des localités comprises dans le pagus
d'Ajoye. On trouve aussi bien entendu des expressions telles que in episcopalu Vesunlionuni (Charles de Cluny, n° 2835)ou in provincia Risiinlina
(Translalio S. Taurini, dans Ail. SS. lioll., 11 Aug., t. II, p. 648).
3. « Bainaldus traits Saonae fluvium Burgundionum contes » (GUILLAUME
DEJUMIÈGES,
ChroChronique, 1.V, c. 13). Cf. Amini DETROIS-FONTAINES,
nique, a. 1027,Mon. Germ. SS., t. XIII, p. 783 : « terrain ultra Sagonnant
cum appendiciis inter se parti li sunt. » —,1ereviendrai plus loin sur le litre
de « comte do Bourg-ogne»,parfois abusivement appliqué à des personnages
du xi" siècle.
4. On trouve dans une charte de 1027 l'expression de comilalus Arlia,
dans l'archevêché de Besançon, qui paraîtrait désigner un comté dePontarlier (Carlul. de Romainmolier, p. 463 ; HinBEn,Schweizer. Urkundenreg.
n° 1284), mais cette ville ne semble jamais avoir été le chef-lieud'une circonscription comlale. Il s'agit peut-être d'une expression vulgaire s'appli-
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avec Besançon pour chef-lieu, TEscuens (P. ScoWarascorum),
avec les salines de Lons et de Salins, l'Amous
dingorum)*
2 entre Port-sur-Saône3et
[P. Amaous), le Portois (P. Porlensis)
Bucey /j, et enfin l'Ajoye (Alsegamlia), dont l'histoire se rattache
plus directement à celle de l'Alsace et du diocèse de Baie, et d'où
sont issus les comtés féodaux de Montbéliard
et de Eerrette ''.
Pour comprendre l'histoire de ces pays qui constituèrent
plus
tard la Eranche-Comté,
il est nécessaire de remonter
jusqu'au
début du xc siècle et d'empiéter en bien des points sur l'histoire
de la Bourgogne française et sur celle de seigneurs dont les fiefs
demeurèrent toujours en dehors du royaume Rodolfien1'.
Les comtes qui gouvernèrent,
durant la seconde partie du
ix° siècle, les pays compris dans l'archidiocèse de Besançon,
nous sont demeurés
à peu près inconnus. Un certain Alton,
de
mentionné
dans un diplôme de Lothaire II pour l'église
Besançon ", paraît avoir été parent de ce prince, mais nous ne
sommes pas autrement
renseignés à son sujet 8. Le comte
quant à l'ancien comté de Valais, où se trouvait Pontarlier, ou au moins à
une partie de celui-ci. L'expression de comté de Varais était d'ailleurs
certainement en usage à la même époque, car on la trouve dans une charle
de 1025 (Carlul. de Savigny, n" 641).
1. 11est intéressant de relever que la légende SCVT1NCOCOMITS figure
encore sur un denier frappé à Salins el qui paraît dater du début du
xi" siècle (ENGEL
el SEIIRUHE,
Traité de numismatique du moyen âge, t. 11,
p. 773).
2. Qu'un lexle du xi'- siècle désigne également sous le nom de « pago
Dccollatense quod nunc gcncraliler Porluensis dicitur» (Chron. de SaintBénigne, p. 164).
3. Haule-Saône, arr. Vesoul, ch.-l. de canton.
4. Bucey-les-Traves, Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Scey-sur-Saône.
5. Le comté de Montbéliard ne se forma qu'après la chute du royaume de
Bourgogne vers le milieu du xi°, mais le château qui lui donna son nom
esl déjà monlionne au x° siècle dans les Miracula S. Waldeberli d'ADSON
(c. 18 et -19,Mon. Germ., SS., t. XV*, pp. 1175-1176).
6. .le dois à ce point de vue remercier tout spécialement mon maître et
ami, M. F. Lot, quia bien voulu me communiquer en manuscrit un travail
très considérable sur la géographie féodale de la Bourgogne française au
x° siècle, auquel j'ai beaucoup emprunté.
7. Gall. Christ., t. XV, Instr., col. 4. Je ne sais s'il doit être identifié avec
le comte Audo qui, vers 864, reçoit dans son domaine, près delà Saône, le
corps de saint Maur, chassé de son église par les invasions normandes
(AA. SS. Ben., saec. iv2, p. 182),ou si au contraire ce nom d'Audo représente
celui d'un Odo ou Oddo.
8. PARISOT,
Le royaume de Lorraine, p. 316, n. 2."
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de Portois, Roffroi, semble avoir été un personnage important
dans le royaume de Lorraine, à en juger par une lettre du pape
Hadrien II '', dans laquelle il figure à côté du célèbre comte
Girard de Vienne. Il conserva ses fonctions jusque sous le règne
de Rodolfe Ier et, en 893, il sollicite un diplôme de celui-ci 2. Mais
comme je l'ai dit, la souveraineté
des territoires sis entre la
Saône et le Jura paraît avoir été fort indécise durant les dix dernières années du ixc siècle, et les renseignements relatifs à leur
histoire font presque complètement
défaut pour l'époque de
Rodolfe Ie1-3. Ce n'est qu'en 914 qu'il est de nouveau question d'un
des comtés issus du démembrement de la civilas Vesonliensium,
celui de Varais, qui, à cette date, paraît s'être trouvé entre les
mains de Hugues, connu dès le x" siècle sous le nom de Hugues
le Noir '', et fils de Richard le Justicier, duc et marquis en Bourgogne. Or Richard ne paraît jamais avoir étendu son autorité au
delà des limites du royaume de Erancie occidentale, dans les pays
soumis à l'autorité de son neveu Louis de Provence ou de
son beau-frère Rodolfe de Bourgogne 5. Il semble qu'il en ait été
autrement de Hugues fi. A cette date de 914, Charles le Simple
disposait en sa faveur de biens sis à Poligny en Varais 7, dépen1. HUGUESDEFLAVIONV,
Chron. Virdiinensc,Mon.Germ.,SS., t.VIII,p.354.
Sur la portée de celle lettre, cf. PAUISOT,
op. cit., p. 354, et Le royaume
de Provence, p. 37, n. 2. Du fait que la lettre d'Hadrien est adressée à ces
deux personnages seuls, il est permis de conclure qu'ils jouissaient tous
deux, dans celte partie du royaume de Lorraine, d'une situation exceptionnelle. Girard était à la lêle du duché de Lyon. On ne connaît pas de duché
dont le gouvernement ail pu se trouver entre les mains de Roffroi, mais il
esl possible que l'autorité do ce dernier se soit aussi étendue sur plusieurs
comtés.
2. Cf. supra, p.18, n. 3.Roffroicstégalemcntmenlionnô dans la donation de
ces mêmes biens, sis en Portois, faite à l'église de Resançon par le prêtre
Fa roux (DIJNOD,llisl. du comtede Bourgogne,p. 592).
3. Cf. supra, p. 18-19et 25-26.
4. 11porle déjà ce surnom dans les Annales de FLODOAUD
(a. 940, p. 77).
L'origine en semble du reste inconnue.
5. Sur l'étendue des pays soumis à l'aulorilé de Richard le Justicier,
cf. Le royaume de Provence, p. 333 et suiv., et ECICEL,Charles le Simple,
p. 39-40.
6. Celui-ci intervient dans un diplôme de Louis de Provence, relatif à
des biens dépendant du comté de Lyon et sisau comté de Mâcon (Charles de
Cluny, n° 79). Mais rien ne prouve qu'il ait été dès cette époque investi des
fonctions comtales soit dans le Lyonnais, soit dans le Maçonnais, qui
faisaient tous deux partie du marquisat de Guillaume le Pieux (cf. infra,
p. 212).
7. llisl. de Fr., I. IX, p. 521.
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dant du comté gouverné par ledit Hugues, et le roi transfor mait
en pleine et entière propriété le droit de jouissance que le comte
possédait déjà sur ces mêmes biens ''. L'acte n'est pas d'ailleurs
sans offrir quelque
difficulté, puisque le pagus Warascorum
ne paraît jamais avoir fait partie du royaume de Charles le Simple.
Ce dernier pouvait cependant posséder sur le domaine de Poliet rattaché
aux terres
gny, bien que situé en pays étranger
comtales de Hugues, des droits qui lui permettaient
d'en disposer à titre de propriétaire, sinon à titre de souverain 2. S'il peut
paraître anormal au premier abord de voir le titulaire du comté
bourguignon de Varais solliciter les fâA'eurs du roi de France,
il ne faut pas oublier que Richard le Justicier semble avoir été
toujours plutôt favorable à la cause de ce dernier 3. L'existence de
bonnes relations entre Charles et le (ils de Richard n'a donc rien de
D'autre part le Varais, comme le reste du diocèse de
surprenant.
fait retour aux Etats
Besançon, avait sans doute momentanément
d'Arnulf et de Zwentibold •'•; il avait donc fait partie du royaume de
Lorraine, où, trois ans plus tôt, Charles le Simple avait été reconnu
comme souverain.
Il est possible, par suite, qu'il y ait dans cette
concession à Hugues le Noir, quelque part à faire aux prétentions
que le roi de Francie occidentale pouvait élever à la suzeraineté
de cette partie de l'ancien royaume de Zwentibold, mais il serait
téméraire d'en conclure à l'exercice réel par lui d'une autorité
quelconque au delà de la Saône. Richard, d'ailleurs, paraît avoir été
un habile homme, et il avait su ménager sa situation vis-à-vis
1. « In comitalu Warasco, ex suo videlicet comilatu. » Sur l'emploi do
(( comilatus » au sens de domaine comtal, cf. Le royaume de Provence,
p. 373-5.
2. « Quasdam res nostrae proprietatis... de nostro jure in jus etproprietatem ejus comitis transfundimus. » Cf. ECKKL,Charles le Simple, p. 42.
Hugues devint bien propriétaire de la terre de Poligny, puisqu'un peu
plus lard il en avait disposé en faveur de sa mère Adélaïde qui rappelle celte
donalion dans une charte pour l'église d'Autun (Carlul. d'Aulun, p. 14,
n° X) : « villant Poligniacum sitant in comilatu Warasco super rivulum
« Unnam... ntanciparemprome et pro nominalofllio meo Hugone qui ipsant
«villam per preceplum regiumadeptusest el miclti per cariant sue largitio« nis in proprio habendum concessit. »
3. F AVIVE,
Eudes, p. 161 et 168 ; ECKEL,Charles le Simple, p. 9-11. Pour
M. Favre, Richard aurait surtout cherché à garder la neutralité dans les
luttes entre Eudes el Charles le Simple. 11n'en reste pas moins que ce fut
lui qui donna asile dans son duché au prétendant carolingien.
4. Cf. supra, p. 26.
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des trois royaumes dont son duché se trouvait limitrophe. Si
c'est clans le royaume de France que se trouvaient ses intérêts
principaux, il était en bons termes néanmoins avec son neveu Louis
de Provence, dont il avait favorisé l'avènement *, connue avec
Rodolfe Ier dont il avait épousé la soeur, Adélaïde 2. Il est donc
assez naturel qu'il ait réussi à obtenir pour son fils, de Rodolfe I 01'
ou de Rodolfe II, le gouvernement
du comitatus Warascorum, ou même de l'ensemble des comtés compris dans le diocèse de Besançon 3. Hugues reçoit, dès une époque antérieure à
la mort de son père, dans des actes relatifs à la Bourgogne française, le titre de comte' 1. Mais nous ne savons si c'est en tant
que comte de Varais, ou s'il se trouvait déjà investi d'un comté
particulier dans le royaume de Charles le Simple et, dès cette
époque, vassal à la fois du roi de France et du roi de Bourgogne.
En tout .cas, telle fut sa situation après la mort de son père
(31 août 921), époque à laquelle il dut attacher à ses possessions
bourguignonnes quelques-uns des territoires français compris
jadis dans la marche de Richard le Justicier, et en particulier le
Sénonais •'.
1. Le royaume de Provence, p. 150.
2. Le premier acte qui mentionne celle-ci est [lediplôme de son frère
Rodolfel'1'de 888, lui concédant,en toute propriété l'abbaye de'Romainmotier (Chartes de Cluny, n° 33), sans permettre d'ailleurs de savoir si à
cette date elle était déjà mariée. 11semble qu'aprèsla mort de son époux,
le duc Richard. Adélaïdeait pris l'habit monastique, el peut-être gouverné
le monastère qui lui avait été donné, tout en conservant le litre honorifique de comtesse. Elle se dit en effet, dans une charte de 922: « ego Ade« lclh superna disponenle pietate quondam comitissa nunc autem propi« liante miseratione cocleslis imperaloris famulaet clarissimorum filiorum
Mproie coruscante in prislino appellalionis permutionsdigiiitate » (Carlul..
d'Aulun, p. 14, n" X), et porte encore ce litre d' « Adeleydis dono Dei comitissa » dans le dernier document qui la mentionne, c'est-à-dire dans l'acte
par lequel elle soumetRomainmotierà l'autorité de l'abbé de Cluny(Charles
de Cluny, n" 379),en ônumérant avec des détails précis les divers membres
de sa famille, acte qui est du 14 juin 928.
3. ADSON,
Miraeula S. Wal.debe.rli,c. m, j»/o/i..Germ., SS., t. XV*,
p. 1174,parle de la mort de Richard le Justicier comme ayant exercé une
influence sur les destinées de l'abbaye de Luxeuil, sise en Portois :
« DefunctoRichardo magno duce Burgundiae, dum invisi tiranni passim
« cepissenl emorgere ac sese invicem mutua slragc collidere, ecclesia Dei
« confundilur
quod nimirum habitalores Luxoviensiscenobii, peccatis
« exigénlibus, pleniter sunt experti. » Il esl donc possible que Hugues,
dont l'autorité s'étend plus tard sur le Portois, se soit trouvé déjà en possession de ce comté à l'époque de la mort de son père.
4. Chron. de Saint-Bénigne, p. 118-119.
5. MANTEYER,
Origines delà mais/mde Savoie, p. 450,
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C'est l'aîné des fils de Richard le Justicier, Raoul, qui paraît
lui avoir succédé dans le duché de Bourgogne ''. Mais lorsque
Raoul eut, à son tour, été élevé au trône de France (13 juillet 923),
c'est à Hugues que revint la dignité ducale. Cependant il semble
que son pouvoir ait été moins étendu que celui de son père,
en ce sens qu'une partie de l'autorité dont avait joui ce dernier
se trouvait entre les mains de son gendre, le comte d'Autun,
Gilbert. Celui-ci, le second des fils de Manassès, dit de Vergy,
comte de Chaunois 2, et d'Ermenjart 3, paraît pour la première
fois en 897, date a laquelle il reçoit du roi Eudes des terres liscales à Véronnes dans l'Atuyer '. Il ne semble pas avoir porté
le titre de comte du vivant de Richard le Justicier-"', mais dès
les premières années du règne de Raoul, il est mentionné comme
comte d'Autun 6, et figure à ce titre dans vin certain nombre de
diplômes 7. Du vivant même de son beau-frère, il prend dans
l'un de ses propres actes le titre de « comte d'Autun et d'autres
11
payss. » Défait, on le voit dater des chartes de Beaune et de
Chalon 10, intervenir dans des actes relatifs au Beaunois ]i et au
1. C'est ce qui semble résulter des textes narratifs qui donnent à Raoul
le titre de duc de Bourgogne au moment de son avènement, .le ne connais
pas d'acte où il intervienne en cette qualité.
2. Ou du moins généralement considéré comme te), car aucun texte ne
parait lui donner ce litre.
3. Celle-ci parait avec son fils dans des actes de 1)20(Carlul. (VAulun,
p. 42, n° XXVI) et de 924 (Carlui. de Sainl-Mareel de Chulon, éd. CANATmi
CIUZY,p. 27, n" 28).
4. GAUNIKH,
Charles bourguignonnes inédiles, p. 134.
5. Du moins il ne le porte pas dans sa souscription à la suite d'un acte
de son frère Hervé, évoque d'Autun, du 31 octobre 020 (Carlul. d'Aulun,
p. 42, n° XXVI).
6. Diplôme de Raoul pour Sainl-Symphorien d'Autun, du mois de juillet 925, dans MUNIKH
et Tinnoux, Recherches sur l'histoire d'Aulun, p. 129.
11est assez vraisemblable que Gilbert recul le comté d'Aulun à la mort de
son beau-père, qui en avait été titulaire.
7. Du 1erseptembre 936 (DUCIIKSNE,
Hisl. de la maison de Vergy, pr.,
p. 52), du 17 avril 949 (Charles de Cluny, n° 738), du 10 novembre de la
même année (Hisl. de Fr., t. IX, p. 606).
8. DUCUKSNE,
Hisl. de la maison de Vergy, pr., p. 33 : « Ego Gislebcrlus
divina lavgiente clcmcntia cornes Heduensis et aliarum patriarum. »
9. Diplôme cité à la note précédente.
10. Charte de 950 ou 951, Carlul. de Monliérainey, éd. L,Ai.oni:,p. 18-19,
n° 13.
11. Carlul. d'Aulun, p. 52, n° XXXI. Cf. le diplôme précité de Raoul pour
Sainl-Symphorien d'Autun (MUNIEHet Tmnoux, Recherches sur Vhistoire
d'Aulun, p. 119-120).
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Chaunois ', même au Maçonnais 2, et considérer comme son
fidèle le comte de Dijon, Robert 3 ; tout cela, comme je viens de
le dire, dès une époque antérieure à la mort de Hugues le Noir,
^
son suzerain cependant ''.
La situation de ce dernier en Bourgogne n'en restait pas
moins considérable. Le comte de Màcon 5, ainsi que celui d'Autun 6,
reconnaissait sa suzeraineté, et celle-ci s'étendait également sur
Sens et sur Langres 7. Il fut, comme l'on sait, obligé de renoncer
à la possession de ces deux villes, lorsque Hugues le Grand
lui disputa la Bourgogne, à une époque à laquelle la mort de
son frère, le roi Raoul, avait pu diminuer le pouvoir dont il jouissait dans le royaume de l'Ouest. Mais tous les textes sont d'accord pour témoigner de son importance. Il reçoit dans les actes les
titres de duc 8et de marquis", et si l'autorité de Gilbert vient res1. DuciiKSNiî,
Hisl. de la maison de Vergy, p. 33; Charles de Cluny,
n°»271et 272.
2. En 948, Aquin donne à Cluny des biens en Maçonnais « pro remedio
anime senioris mui Gisleberfi comilis qui mihi ista omnia dedil » (Charles
du Cluny, nu 721). Deuxansplus lard, Gilbert intervientpour l'aireconfirmer
par Louis IV, au même personnage, des biens sis également en Maçonnais
(ibid., n" 774). Cependant il est certain que le Maçonnais avait à cette
époque un comte particulier, qui est fidèle de Hugues le Noir (cf. in/'ra,
p. 214).
3. Gilbert donne à un certainGerband un manseen Chaunois, à la requête
« Roberli Divionensisnoslri per omnia lidelissimi » (Dur.uiJSNi:,Hisl. île la
nutisondeVergy, p. '33).C'est peut-être le mêmeque le Robertqui souscrit la
charte de Gilbert pour Monliéramey (Carlul. de Monliéramey,p. 18, nu 13).
4. Dans tous les actes où Gilbert parait en même temps que Hugues le
Noir, il se trouve placé vis-à-vis de celui-ci dans une situation inférieure,
soil que Hugues préside le plaid auquel son b:;au-frèrc assiste au milieu
d'autres comtes (MUNIUH
et Tmnoux, Recherches sur l'histoire d'Aulun,
p. 125-127),soit qu'il reçoive le titre de marquis, Gilbert n'ayant que celui
decomte (Charles deCluny, nnTitë;G;ill.Christ., t. IV, Instr.,col. 72).—Dans
le premier de ces deux actes, je crois comme M. Bruel qu'il faut corriger la
souscription « S. Wigonis marehionis » en « S. Hugonis marehionis. » Mais
il s'agit certainement de Hugues le Noir, et non de Hugues le Grand, alors
en lutte ouverte contre Louis IV, comme le rappelle précisément la date
de la pièce en question.
5. Aubi'i, comte de Màcon,est son fidèle (DUCUUSNI:,
Hisl. de la maison
de Vergy, pr., p. 32) et Hugues tient son plaid dans la ville même (Carlul.
de Mâcon, p. 168).
6. Cf. n. 4. Il tient son plaid dans cette ville (Charles de Cluny, n° 838 ;
cf. BUI.LIOT,
Hisl. deSaint-Marlin-d'Aulun, t. II, p. 26).
7. MANTEYER,
Les origines de laMaison de Savoie, p. 450.
8. Charles de Cluny, nos 688, 689, 694. Les Ann. Floriaccnses (Mon.
Germ., SS.,t. II, p. 255) le qualifient de« dux Burguiidionuni. » Dans un
acte il est appelé prince (Chartes de Cluny, n° 408).
9. Charles de Cluny, n» 656; // isl. de Fr., t. IX, p. 590 et 606 ; Carlul.
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teindre la sienne dans l'Autunois, son pouvoir est à certains égards
plus étendu que ne l'avait été celui de Richard le Justicier,
puisen dehors du royaume de France.
qu'il s'exerce sur des pagisitués
Il est bien vraisemblable en ell'et que Hugues le Noir continuait à
gouverner le diocèse de Besançon, bien que l'on n'ait de témoignage certain d'une autorité exercée par lui dans cette ville que
Il figurait certainement
pour une époque un peu postérieure.
parmi les fidèles de Rodolfe II, puisqu'il assiste à l'assemblée
tenue parce prince pour la consécration de Libon, évêque de
Lausanne 1, et à un plaid du roi 2. 11exerce son autorité dans le
Varais 3 et dans le Portois, où il intervient dans un acte relatif
aux deux abbayes
royales i de Faverney et d'Enfonvelle:'.
Un peu plus tard on le trouve possesseur de biens sis en Lyonnais,
à Romans 6, à Thoissey 7, et jouant vis-à-vis des seigneurs de ce
pays le rôle de suzerain 8, sans que l'on sache au juste à la suite de
de Guillaume le Pieux' 1ou annexion
quelles circonstances—mort
de Maçon, p. 56. Ailleurs il est dit vomie cl marquis (DremiSNic,Hisl. de
la maison de Vergy, pr., p. 32), mais il y a un certain nombre de documenls
dans lesquels il ne revoit quele lilre de comte (Hisl. île Fr., I. IX, p. 792 ;
Charles de Cluny, n"s 554, 728et 738 ; Carlul. de Miicon, p. 00, (il, 128).
1. Carlul. de Lausanne, p. 35 et 56-57.
2. (jiniAmoet PUOMIS,
Dociimenli e sigilli, p. I.
3. Sur les origines de son pouvoir en Varais, cf. supra, p. 203. Un certain
(uilin (Willencus), qui a des biens en Varais, est son fidèle (CUII'KI.KT,
De
Gerberga dans ses Collectanea bnrgundica, fol. 2). Il s'agil sans doute du
comte de même nom, possesseur également de biens en Beaunois (LOT,
Lus derniers Carolingiens, p. just., n" 1).
4. Au moins figurent-elles parmi les abbayes dont le Irailé de 869 attribue la propriété aux souverains , contraclants. Cependant, comme le
remarque M. LAIJKII,Louis IV, p. 5-1,le Portois ne dépendait pas en principe; du royaume franc de l'Ouest. Mais l'acte est de 939, c'esl-à-dire de la
période durant laquelle Conrad le Pacifique, se trouvait auprès d'Ollon, et
où Louis IV paraît avoir été reconnu dans la plus grande partie des fiefs
d'Hugues le Noir.
8. Hisl. dcFr.,i. IX, p. 592.— Faverney, Haute-Saône, arr. Vesoul, cant.
Alliance ; Enfonvelle, Haute-Marne, arr. Langres, cant. Rourbonne.
6. Charles de Cluny, nos544 cl 728.
7. Charles de Cluny, n" 628. L'acte se présente comme une restitution de
la terre de Thoissey (Ain, arr. Trévoux, ch.-l. de canton) faite au roi par son
cousin le comte Hugues el suivie de la donation de la même terre à l'abbaye de Cluny. C'est également Hugues qui intervient auprès de Conrad
pour faire concéder aux moines de Cluny la terre de Bouligncux (ibid.,
n° 627. Bouligneux, Ain, arr. Trévoux, cant. Saint-Trivier).
8. Charles de Cluny, n° 656.
9. La famille de Guillaume le Pieux avait des biens à Romans (Charles
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du Lyonnais au royaume de Bourgogne en 933 — il avait pu
étendre de ce côté son pouvoir. Mais, en somme, ce qu'il importe
de constater, c'est que, dans le second quart du x° siècle, s'était
formée entre les mains de Hugues le Noir une vaste principauté, s'étendant à la fois dans le royaume de France et dans
celui de Bourgogne, et dont l'existence avait pour effet de rattacher au premier de ces royaumes quelques-unes
des provinces
comprises dans le second.
Malgré ses relations avec les pays d'Outre-Saône,
Hugues le
Noir, en effet, demeurait le vassal soumis de Louis IV. Il se
rapprocha de ce dernier, en 938 ', pour conclure une alliance
dirigée contre Hugues le Grand, alliance dont le roi de France
recueillit les fruits l'année suivante, au cours de la campagne
dirigée par lui contre son trop puissant vassal, et dans laquelle
les troupes bourguignonnes vinrent renforcercelles du souverain ~.
Louis passa même une partie de l'hiver dans les Etats de son
allié 3, et il semble bien que ce dernier n'ait pas été étranger à
l'extension
de la puissance de Louis sur quelques-uns des territoires qui s'étaient trouvés compris dans l'ancien royaume de
Provence. Hugues lui-même date des ans du règne du roi de
France 'J la donation faite à Cluny d'une serve de sa terre de
Romans en Lyonnais, et s'adresse même à lui, il une époque
à laquelle le royaume de Bourgogne se trouvait momentanément dépourvu de souverain, pour faire octroyer à un certain Allard les abbayes de Faverney et d'Enfonvelle, situées
dans le pays au delà de la Saône r'.
J'ai déjà eu occasion de parler du rôle joué par Hugues lors
du retour de Conrad le Pacifique dans ses Etats 6. Il redevint
vassal du roi de Bourgogne pour les comtés bisontins ' et pour
de Cluny, n°2()y)ou Hugues le Noir en posséda plus lard, ce qui permettrait de supposer que ce dernier profita do la mort de Guillaume le
Jeune pour se mettre à la l'oisen possession du comté et des domaines des
comtes.
1. Fi.oooAnn,Annales, a. 938, p. 70.
2. Ibid.
Louis IV, p. 34 et suiv.
3. LAUKU,
4. Charles de Cluny, n° 544.
5. Hisl. de Fr., t. IX, p. 590.
6. Cf. supra, p. 75.
7. En 967,le roi Conrad confirmeune donation par lui faite aux chanoines
de l'église de Saint-Paul de Besançon (Gnll. Christ., t. XV. Instr., col. 3)— Le royaume de Bourgogne.
R. Poui'AnniN.
M
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le Lyonnais qu'il conserva sans doute jusqu'à sa mort, survenue
le 17 décembre 952 >.
Cette mort marque une date importante
dans l'histoire de la
Bourgogne, car c'est alors que se modifie la situation de l'espèce
de marche créée par Hugues le Noir, à cheval pour ainsi dire sur
les deux royaumes de Louis d'Outre-Mer et de Conrad le Pacifique. Dans la Bourgogne française, Hugues a pour successeur
son beau-frère, le comte Gilbert, qui goiwerne Autun, Dijon 2,
l'Avalonnais 3, le Chaunois, qui reçoit dans un diplôme de
Lothaire le titre de comte principal de Bourgogne '', et dans les
textes annalistiques, ceux de duc ou de prince des Bourguignons 5.
Mais, à partir de cette date, l'histoire du duché cesse d'intéresser
directement celle du rovaume de Boura-oçne. C'est dans les
chartes des Carolingiens français qu'on voit intervenir Gilbert.
Après avoir figuré parmi les fidèles de Louis IV 6, il est parmi
ceux de Lothaire. Il assiste aux assemblées tenues par celui-ci à
Paris en 955 7 et 956 s, et c'est dans cette dernière ville qu'il
mourut, le 8 avril 956 '', abandonnant à Hugues le Grand, dont
1. La date d'année est fournie par les Annales Flori-icenses, Mon. Germ.,
.S.S.,t. H, p. 255 : « 952. Hoc aimo Ugo dux Burgundionum et Alunus Britonum obiere », et la date de jour par un obituaire, aujourd'hui perdu, de
Hisl. îles Séquanois, p. xvn).
l'église de Besançon (DUNOD,
2. Chron. de Saint-Bénigne,p. 124.Le texte renferme d'ailleurs une erreur,
car Hugues le Noir survécut à son frère, le roi Raoul.
3. Fuoi>o.\ni>,Annules, a. 931, p. 48.
4. « Cornes praecipuus » (LOT,Les derniers Carolingiens, p. 396, p. just.,
n° 1). En 951 il est dit archicornes dans une charte de son vassal Liélaud
Hisl. des sires de Salins, t. I, pr., p. 8).
(GUILLAUME,
5. Il est qualifié de « prineeps Burgundionum «par les Annale.-,S. Coluinbae Senonensis, Mon. Germ. SS., t. 1, p. 105, do « cornes Burgundionum »
par OUOIIAN
(Chronique dans Dunu, Bibl. hislor. de l'Yonne, t. II, p. 365). La
Chron. de Saint-Bénigne, p. 135, lui attribue le « ducalus Burgundie », et
HUGUES
DISFLAVIGNY
(Chron. Virdunense, Mon. Germ., SS., t. VII], p. 359,
dit aussi : « Post Hugoncm Capito Gisleberlus ducatum oblinuit. » 11reçoit
également le titre de due dans Vllisloria Francorum Senonensis (Mon.
Germ., SS., t. IX, p. 366)et dans la chronique dite de Hugues de Fleury
(Hisl. de Fr., t. VIII, p. 523), dans le Chron. Trenorchiense, de FAUCON,
c. 38 (éd. PoupAimiN,p. 91), mais je ne connais pas de texte diplomatique
dans lequel il soit ainsi qualifié.
6. Chartes de Cluny, n° 774; Gail. Christ., t. IV, Instr., col. 72. En 946,
il assiste également à un plaid de Hugues le Grand (Hisl. de Fr., t. IX,
Louis IV, p. 140).
p. 723 ; cf. LAUKU,
7. LOT,Les derniers Carolingiens, p. 13.
8. Ibid.
9. Les Ann. S. Columbae Senonensis, Mon. Germ., SS., t. I, p. 105,
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il paraît avoir un peu plus tôt reconnu la suzeraineté i, le gouvernement des jtîagrijadis réunis sous son autorité 2.
D'autre part, en ce qui concerne les comtés d'Hugues le Noir
situés hors du royaume de France, il est vraisemblable que c'est
le
à cette époque que le comte ou le vicomte qui administrait
Lyonnais cessa de dépendre du marquis de Bourgogne. Du moins
n'avons-nous plus aucun texte permettant de constater que l'autorité des successeurs de Hugues le Noir s'exerça encore dans
cette région, où le pouvoir comtal semble même avoir cessé
pour un temps d'exister, au milieu des luttes entre les archevêques de Lyon et les seigneurs de Forez 3. Quant aux pagi du
diocèse de Besançon, ils échappent complètement à l'autorité de
Gilbert. Leur destinée, durant les années qui suivirent la mort
de Hugues le Noir, est intimement liée à celle du comté de
Mâcon, et il est nécessaire de revenir un peu en arrière sur l'histoire de ce dernier.
Au ixc siècle et durant les premières années du x°, le Maçonnais était resté en dehors des pays soumis à l'autorité du duc de
Bourgogne. Au début du règne de Charles le Chauve, il s'était
comme l'on sait trouvé rattaché au duentus Lugdunensis '', puis
réuni au
avait eu des comtes indépendants 5, Momentanément
royaume de Boson, il fut réoccupé en 880 par les Carolingiens
et rattaché au marquisat de Bernard Plantevelue 6. Après la
donnent la date du jour et la date d'année. Celte dernière est également
fournie par les Annales Nivernenses(ibid., t. X1I1,p. 89) ;1'l/isloria Francorum Senonensis,Mon. Germ., SS., t. IX, p. 366, la rapporte à l'année 955.
1. Il est dit « miles Hugonis forlissimus » dans un diplôme de Lothaire
du 15avril 955 (LOT,Les derniers Carolingiens, p. 392, p. just., n" 1). En
943déjà, Louis IV avait voulu soumettre la Bourgogne à l'autorité de Hugues
le Grand (FI.ODOAKD,
Annales, a. 943, p. 90).
2. Ann. S. Columbae Senonensis, Mon. Germ.,SS., t. 1, p. 105 : « Rcgni
sni monarchiam manibus praedicli commiltens Hugonis. » (Cf. Hisl. Francorum Senonensis,Mon. Germ., SS., t. IX, p. 366.— Olton, fils de Hugues le
Grand, est représenté à tort comme ayant directement succédé à Hugues
le Noir.
3. Cf. infra., ch. m.
4. Au temps du comte Warin. Cf. MABILUI-,
Le royaume d'Aquitaine cl
ses marches, p. 37, et Le royaume de Provence, p. 4-5.
5. Sur les plus anciens comtes connus du Maçonnais, cf. RAMIÏAU,
Élude
sur les comtesamoviblesdu Maçonnais, dans la Revue de la Sociétélittéraire
de l'Ain, l. Vil, (1878),p. 59 et ss.
6. Ann. Berliniani, a. 880, p. 151; MABILLIÎ,
op. cil., p. 21 ; Le royaume
de Provence, p. 123.
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mort de ce dernier, son fils et successeur,
Guillaume le Pieux,
qui parvint à rentrer en possession du Lyonnais ', se trouva tout
naturellement
hériter du Maçonnais -, comme de l'Auvergne et
du marquisat
de Gothie 3. Guillaume
le Pieux mourut sans
laisser d'enfants 4, le 6 juillet 9185. Son neveu, nommé comme
lui Guillaume, reçut le comté d'Auvergne 6, ainsi que ceux de
7
Lyon et de Mâcon 8.
L'autorité des marquis auvergnats
paraît s'être exercée en
Maçonnais par l'intermédiaire
de vicomtes, probablement
parents 9, nommés Liétaud 10 et Racoux, qui figurent tous deux
i. Le royaume de Provence, p. 194-195.
2. Charles de Cluny, n°s 192, 283, 364, 387.
3. MADILLE,
op. cil., p. 46.
4. Boson, qu'il avait eu de sa femme Engilbergc, fille du roi de Provence,
mourut avant lui (Carlul. de Sauoeillanges, n° 146). Son souvenir est encore
rappelé dans une charte du 8 avril 936 (Charles de Cluny, n° 446).
5. MAMLLIÏ,
Le royaume d'Aquitaine, p. 47.
6. Ibid.
7. Cf. infra, ch. u.
8. Le l0,mai 926, il tient son plaid à Mâcon (Carlul. de Mâcon, n° 501).
Il est qualifié de « domno Guilelmo illustrissimo marchione Alvernorum et
comité Matisconensi » dans un acte d'échange du mois de décembre de la
même année (Charles de Cluny, n° 276). Cf. Charles de Cluny, nos 214,
270, 272, dans lesquelles il est distingué de son oncle par l'épithète de
« junior » (Guillaume le Pieux, inversement, est dit «senior » dans un acte
de 926, Charles de Cluny, n" 261). Le n° 204 du Carlul. de Maçon peut être
attribué à l'un ou à l'autre, de même que le n" 370 des Charles de Cluny.
Sur la succession des deux Guillaume dans le comté de Màcon, cf. RA.III;AU,
Comtesamovibles du Maçonnais, p. 169.
9. Aucun texte n'indique formellement de rapports de parenté entre ces
deux personnages, mais cette parenté me paraît vraisemblable en raison du
fait que le pelit-fils de Racoux, le fils d'Aubri, se nomme Liétaud, nom qui
ne vient point de sa famille maternelle, celle des vicomtes de Narbonne.
L'hypothèse d'une parenté semble aussi de nature à expliquer plus
facilement la coexistence de deux personnages de ce même rang à Mâcon.
10. Liétaud paraît en 884 ou 886 comme missus du comte Guillaume
(Carlul. de Mâcon, n° 152). C'csl sans doute le môme personnage qui, en
901, conclut avec l'abbesse Eve un échange de serfs (Chartes de Cluny,
n° 74). Le 2 novembre 905,entouré de ses boni homines, il préside le plaida
Mâcon (ibid., n° 90), avec le titre de comte. Ce titre peut sembler embarrassant. J'avais cru (Le royaume de Provence, p. 193, n. 9) à une confusion
entre le Liétaud, vicomte au début du xc siècle, et le Liétaud du milieu
de ce siècle qui porta seul le litre de comte, confusion imputable à
une erreur du scribe qui copia le cartulaire de Cluny où l'acle a été
transcrit, mais M. F. Lot me fait remarquer qu'il existe du même acte
(Bibl. Nat., Colleclion Moreau, t. III, fol. 208) une copie faite par
Lambert de Barivc d'après l'original aujourd'hui perdu, et que Liétaud
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dans les actes et qui semblent
à peu près concurremment
avoir tous deux cherché à transformer en dignité comtale leurs
fonctions de mlssus. Racoux 1 survécut à Liétaud (mentionné pour
la dernière fois en 905) ~ et prolongea vraisemblablement sa carrière jusqu'après l'année 915 3. Peu avant cette date 4, il avait
accueilli à Mâcon un fils de Mayeul, vicomte de Narbonne,
nommé Aubri •>,et lui donna en mariage sa fille Attala ou Etola 6.
y est également qualifié de comte. Il faut donc admettre comme plus
probable une usurpation de titre essayée par Liétaud en même temps
que par son parent Racoux.
1. Racoux est mentionné comme vicomte en 893, date à laquelle il
souscrit la donation du lieu de Cluny faite à Guillaume le Pieux par
sa soeur Eve (Charles de Cluny, n" 53). Mais la notice d'un plaid tenu
par les échevins à Mâcon au temps du roi Eudes dit : « Cum resedissel donuuis Raculfus vocalus cornes in civilalem in mallo publico »
(Carlul. de Mâcon, n° 284), et c'est avec la qualification de « venerabilis cornes » qu'il paraît dans une charte de 898, pour conclure
avec un certain Gombert un échange de vignes sises en Chaunois (Charles
de Cluny, n° 65). D'autre pari il y a à Mâcon,au mois de mai 925, un Rannoux (Ranulfus) qui lient le mail au nom du comte (Carlul. de Mâcon,
n° 501). RAMKAU
(Comtes amovibles,p. il-\, el Les comtes héréditaires de
Mâcon,dans les Annales de l'AcadémiedcMâcon,3esér., t. VI, 1901,p. 124)
croit qu'il faut supposer une erreur du scribe et corriger Ranulfus enlïaculfus. C'est plus probablement le Rannoux qui lient également un plaid à
Mâcon, le 22 avril d'une année indéterminée du début du x° siècle, dans
laquelle ce jour tombait un lundi, ce qui est le cas précisément pour 926
(Charles de Cluny, n» 29). — M. Bruel a torl de dater l'acte de 937 et de
croire qu'il s'agit de Rannoux de Poitiers, qui n'exerça jamais d'autorité
en Maçonnais).
2. Charles de Cluny, n" 90, cf. p. 212, n. 10.
3. Ilaurait étéexcommuniéà cette date au concile de Chaloncomme usurConc, t. XV1H,col. 325).
pateur des biens de l'Église (MANSI,
4. En tout cas après 911,date de l'acte citéà la note suivante.
5. Le 15juin 911, Arnuslus ou Ernest, archevêque de Narbonne, donne a
son église de Saint-Paul : « omnem alodem qui mihi advenif ex comparalione de infantes Majolovice comité etuxori suaeRaymimdae(OHRaimodis)
nomine Walchario et neenon et fratri suo Albericho vicecomite » (Hisl. de
Languedoc, t. V, col. 130,n" XXXVIII).L'histoire de cette famillevicomlaie
est par ailleurs inconue et il est probable qu'elle s'éteignit avec Gaucher,
fils de Mayeul(ibid., t. IV, p. 51).
6. Elleest appelée « Etolane »dans une charte de Cluny(Charlesde Cluny,
n° 976),et ailleurs « Tolane » (Carlulaire de Mâcon,n°488).Maissa fille s'appelle Attala (Charles de Cluny, n° 955), ce qui permettrait de supposer que
tel était le véritable nom de la femme d'Aubri, Etolane ne représentant
qu'un cas régime. On la trouve même désignée dans un acte sous le nom
de « ïolosane » (Charles de Cluny, n" 432), soit que, comme le croit M. Lot,
il s'agisse d'un sermon faisant allusion à son origine méridionale, soit que
le scribe ait mal interprété la forme Tolane et l'ait considéré comme représentant l'abréviation de Tolosane.
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Aubri succéda dans le comté de Mâcon 1 à son beau-père,
peutêtre avec l'appui de Hugues le Noir, aux comtés duquel la ville
se trouva rattachée après la mort de Guillaume II 2. Mais en
même temps, dans des conditions qui nous sont inconnues,
Aubri étendait aussi ses possessions dans la partie de la
Bourgogne située au delà de la Saône. De bonne heure en effet il
est en possession de domaines situés dans l'Fscuens 3, à Sauve1. Le texte fondamental au sujet de cette généalogie des premiers
comtes de Mâcon, tige des comtes de Bourgogne, se trouve transcrit dans
le Carlulaire de l'église de Mâcon,p. 6, n" VII :« Haec sunl nomina comicetnmMaliseonensium. Primus Albericus Narbonensis qui aeeipiens liliam
« Racullî vicecomifis posl morlem domini Bernonis Maliscensis episcopi
« co.mit.cmse l'ecit. Posthunc Leotaldus 11
lins ejus alquc posl illum Alberi« eus filius Leolaldi comilis. Quo mortuo, dominus Guillebnus cornes uxo« rem illius accepil alque posl; hune Otto cornes fuit et posl huncTjaufridus.
« Post Gaufridum Guido. lllo mortuo dominus Guillclmus filius Rainahli
« comilis et post hune Rainaldus filius ejus. Posthunc Stephanus et poslea
<i Guillclmus Alemannus. » Dans son état actuel la liste n'est que du xu"
puisque le dernier nom qu'elle renferme est celui de Guillaume Aleman,
qui fut comte de Mâcon de 1102à 1108.Mais elle ne représente peut-être
que la continuation, par additions successives, d'une notice plus ancienne,
contemporaine d'Otle-Guillaume, dont le nom se trouve le premier précédé du qualificatif « dominus ». Cf. RAMKAU,
Comtes héréditaires, p. 171Konrad 11, I. 11,p. 35-36, qui place, d'une manière d'ailleurs
172; BUKSSI.AU,
tout à l'ailhypothétique, le mariage d'Aubri aux environs de l'année 910.
Relevons tout de suite, en passant, uneerreur dans la notice : Aubri n'attendit pas la mort de l'évêque Bernon, qui ne survint qu'en 937, pour prendre
le litre de comte.
2. Aubri ligure sans titre avec ses deux fils Liétaud et Huniberl dans un
acle du Carlulaire de Mâcon, p. 200. Mais il est. vraisemblable qu'il faut
voir là une omission du copiste du carlulaire plutôt qu'un acte remontant
à une époque à laquelle Aubri n'aurait pas encore été en possession du
comté de Mâcon.Son intervention dans la donation par le roi Raoul à l'abbaye de Cluny de la terre de Solutré en Maçonnais est mentionnée dans un
acle de 932/933(Charles de Cluny, n" 408), mais il n'en est pas question
dans le diplôme de donation lui-même (ibid-., n° 398). Il intervient également en 936pour faire concéder à l'abbaye de Sainl-Symphorien d'Aulun
des domaines en Beaunois (DucniîSNU,
Hisl. de la maison de Verqy, pr.,
p. 32).
3. 11apparaît comme possesseur de biens en Lscucns dans une charte du
temps de l'évêque Bernon ([- 937) donnée à Mâcon « die marlis kal. jan.
anno VIII régnante Rodulfo rege » (Carlul. de Mâcon, nos38 et 396). La
date de l'acte est un peu incertaine, car la concordance du premier janvier
avec un mardi a lieu pour les années où les lettres dominicales sont F ou
FE, c'est-à-dire pour 928 ou 933, qui ne correspondent ni l'une ni l'autre à
la VHP année de Raoul. Ce qu'il importe de retenir c'est qu'Aubri était déjà
possesseur de terres au delà de la Saône antérieurement à l'accord conclu
avec Saint-Maurice d'Agaune (cf. aussi Carlul. de Mâcon, nos 106et 404). Il
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ment 1 et à Appoigny 2, et en outre il reçoit en prestaire, en 943,
des moines de Saint-Maurice d'Agaune, des terres sises dans lé
même comté et dans celui de Varais, terres que la grande abbaye
burgonde prétendait avoir reçues jadis du roi Sigismond 3. 11
possédait également des domaines en Lyonnais''', mais rien ne
permet de supposer qu'il ait joui dans ce dernier pays, non plus
que dans le diocèse de Besançon, de l'autorité comtale \
esl donc un peu imprudent de considérer uniquement ce dernier (cf. BRKSSuu, Konrad II, t. 11,p. 36) comme l'origine du pouvoir exercé par Aubri
dans la future Comté.
•1. Sauvement, Jura, corn. Manlry, arr. Lons-Ie-Saunier, cant. Sellières.
2. Appoigny, Yonne, arr. et cant. Auxerrc.
3. Les actes relatifs aux concessions faites à Aubri par l'abbaye
d'Agaune sont au nombre de deux. Par le premier le comte el ses fils
reçoivent des terres dans le Varais et dans l'Escuens, à « Mosojas» et en
d'autres lieux dont l'identification est aussi difficile, en raison du mauvais
état dans lequel nous est parvenu le texte de l'acte (DUNOD,Histoire
de l'église de Besançon, pr. p. 596 ; Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II,
col. 35, n" XIX). Le roi Conrad intervient dans l'acte en raison de la
situation particulière dans laquelle se trouvait placé vis-à-vis de lui
l'abbaye d'Agaune qu'il administre au point de vue du temporel (cf. infra,
ch. iv).
Par le second acte (Mo». Hisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 36, n" XX), le
comte et ses fils reçoivent encore en près taire de la même abbaye des
domaines sis dans le voisinage de Salins (Le texle donné par GUILLAUME,
Hisl. des sires de Salins, t. I, pr., p. 5, assez dilîérent, et qui semble
formé en partie de morceaux empruntés aux deux actes publiés dans
les Mon. Hisl. Palriae, mentionne en particulier Bracon). Mais, comme le
l'ait s'est produit ailleurs, les descendants d'Aubri réussirent à transformer en concession en fief cette concession en principe temporaire
à effet limité à deux générations, et jusqu'au début du xiv0 siècle les sires
de Salins et les comtes de Bourgogne reconnaissaient pour ces fiefs de
Bracon el de Salins la suzeraineté des abbés de Saint-Maurice (PHINKT,
L'industrie du sel en Franche-Comté, p. 27 et 51). Sur l'hypothèse qui
attribue à Aubri et à ses fils des édifices souterrains dont on voit encore
les restes dans ces localités, cf. ibid., p. 161.
Ces actes sont datés, le premier: « anno V régnante Chuonrado » (le
texte de Guillaume ajoute : « die dominico »); ce qui correspondrait à 941ou
942 ; le second : « die martis.V. kal. april. anno VI régnante Chuonrado ».
La concordance a lieu pour une année dont la lettre dominicale est A
c'est-à-dire pour 943, ce qui concorde avec le compte des ans du règne, le
point de départ de ceux-ci étant pris en 937.
4. Carlul. de Mâcon,n° 38.
5. On l'ait généralement d'Aubri le premier des comtes particuliers de
Bourgogne (Art de vérifier les dates, t. 11,p. 495). 11était il est vrai possesseur de biens dans les pays qui constituèrent plus tard la Comté, mais rien
no prouvequ'il puisse être considéré comme seigneur dans les pagi au delà
delà Saône du vivant d'Hugues le Noir.
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Le comte Aubri mourut peut-être en cette même année 943 1,
laissant deux fils 2, Liétaud et Humbert.
Ce dernier, selon un
texte du xi° siècle, d'origine
angevine, aurait été comte de
Mâcon 3. Ce renseignement
avec tous les
paraît en contradiction
textes diplomatiques,
d'après lesquels Mâcon semble s'être trouvé
aurait
tandis qu'Humbert
toujours entre les mains de Liétaud,
été plutôt possessionné dans la Bourgogne au delà de la Sâone,
peut-être sur les terres que son père avait reçues en fief de l'abIl figure encore dans une donation faite
baye de Saint-Maurice.
par son frère à l'église de Besançon, en 951 '', et mourut avant
le 4 janvier 958 ', laissant un fils nommé comme lui Humbert qui
fut la souche des seigneurs de Salins °.
Liétaud paraît dans les actes déjà du vivant de son père 7. En
•1. 11 paraît être mort avant l'époque à laquelle fut rédigée une charte
de son fils Liétaud qui est datée « die mercuris, .XI. kal. oclobris,
anno .VI. régnante llludovico rege » (Carlul. de Mâcon, n" 488). La concordance du 21 septembre avec un mercredi se produit pour une année dont,
la lettre dominicale est B, c'est-à-dire pour 942. Or, d'après un des actes
cités plus haut, il semblerait qu'Aubri ait été encore vivant le 28 mars
943. 11faut peut-être, dans la charte de Liétaud, corriger « XI. kal. »
en (( Xll. kal. » cl le 20 septembre tombe bien un mercredi en 943,
année dont la lettre dominicale est A. Mais il ne faut pas oublier que tous
ces actes ne sont connus (pie par des copies de cartulaires, les chartes de
Saint-Maurice, en particulier, par un carlulaire du xiv" siècle dont le
texte est très défectueux. Aussi les conclusions à tirer de leurs formules
de date sont-elles très hypothétiques. C'est tout à l'ail approximativement que les auteurs de YArt de vérifier les dates, t. 11, p. 532, plaçaient
la mort d'Aubri en 945.
2. On lui en attribue souvent un troisième, Guillaume Bouche-Ointe, vulgairement appelé Barbe-Saie. J'expliquerai plus loin (pie ce personnage n'a1'
jamais existé que dans l'imagination des historiens bourguignons des xvi
el xvi]c siècles.
3. Généalogies angevines du XP' siècle, n" VI, dans les Mélanges d'archéologie el d^histoire de l'Ecole française de Rome, t. XX, p. 208 : « Letaldus
cornes Vcsoncionis et Umberfus cornes Malisconcnsis fralres fuerunl. »
4. DUNOD,
Hisl. des Séquanoi.s, t. II, p. 594.
5. Charles de Cluny, n° 1044. C'est un acle par lequel Liétaud, au nom
de son neveu Humbert, donne à l'abbaye de Cluny « aliquid de rébus
ejusdem Humberti, hoc est mansum unum in villa Salliaco. »
Histoire
6. Cf. YArl de vérifier les dates, t. II, p. 495 et J.-B. GUILLAUME,
généalogique des anciens sires de Salins au comté de Bourgogne, Besancon,
1756, 2 vol. in-4».
7. 11semblerait avoir porté le litre de comte du vivant de son père (Carlul.
de Mâcon. n" 316). el c'est ce qu'admet BRKSSLAU,
Konrad 11, t. II, p. 36).
Mais la charte qui lui donne ce litre paraît être la même que les nus 8 et 38
du même carlulaire, actesdans lcsquclslenom de Liétaud n'est accompagné
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942, il est mentionné comme vassal de Hugues le Noir ', aux
côtés duquel il figure dans un certain nombre 2 de diplômes. Dès
une époque antérieure à la mort de son seigneur Hugues, en 951, on
le trouve à Besançon, disposant 3 en faveur de l'église cathédrale
de cette ville de biens sis dans l'Amous, à Gray '' et à Pontailler 5,
etRicherle qualifie de prince de Besançon'*. Il continue néanmoins
à être titulaire du comté de Mâcon et, à ce titre, à relever du roi
de France. C'est avec ce dernier que les textes le montrent surtout en relations 7. Lorsqu'en 951 Louis IV, se rendant en Aquitaine, pénétra en Bourgogne, Liétaud se précipita au-devant de
lui, lui prêta serment de fidélité et le soigna au cours de la
maladie dontle roi l'ut alors atteint 8. Un peu plus tard on le trouve à
d'aucune qualification. Il est donc possible que dans le n° 136 ce titre de
comte ait été ajouté par le copiste du carlulaire. Cf. cependant ibid.,
nu 404.
1. Chartes de Cluny, n" 544. 11 souscrit la donation l'aile par Hugues à
l'abbaye de Cluny d'uni! serve de son domaine de Romans en Lyonnais.
L'année suivante il souscrit également la donation l'aile par Hugues
à la même abbaye de l'église de Saint-Martin (ibid., n" 728).
2. Il assiste à son plaid (Charles de Cluny, n" 656 ; Carlul. de Mâcon,
n° 156), iiilervienl auprès de lui pour l'airerestituer un domaine à l'église
de Mâcon (Carlul. de Mâcon, n" 72, cf. n" 70) el figure avec lui comme
ambusciulor dans divers diplômes de Louis IV pour l'abbaye de Cluny
(Charles de Cluny, n"s 688, 689, et Ilisl. de Fr., I. IX, p. 602). De même.une
bulle d'Agapit ]'"" mentionne : « consentieiilibus llugone uiarchione el
Leolaldo moderatissimo comité » (Carlul. de Mâcon, n" 69).
3. DUNOD,
Hisl. des Séquunois, t. 11,p. 594.
4. Gray, Haute-Saône chef-lieu d'arrondissement.
5. Ponlailler-sur-Saône, Côle-d'Or, chef-lieu du canton de l'arrondissement de Dijon.
6. Hisl.,'}. Il, c. 98 et 99.
7. Inversement d'ailleurs on trouve pour le Maçonnais à cette époque
un certain nombre d'actes datés des ans du règne du roi do Bourgogne,
ce qui montre combien la suzeraineté royale sur les pays gouvernés par
Huguesle NoirelLiélaudélailpeii effective.Cf. Carlul. de Sainl -Benoits urLoire, éd. PHOIIelViuiiï», p. 145,n" LVI11: « anno XI régnante Conrado
rege. » On trouve même encore une donation de biens en Maçonnais faite
à Cluny du temps de l'abbé Odilôn (Charles de Cluny, n° 2275) cl datée
« régnante Rodulfo rege, anno II ejus imperii ». Odilon ayant été abbé de
Cluny de 993 à 1049, il s'agit certainement du roi de Bourgogne, Rodolfelll.
En revanche l'indication de l'an du règne du roi de Bourgogne dansd'autres
actes qui semblent passés à Mâcon (Carlul. de Mâcon, n',s 316,317, 319,322,
325,334, 336)ou à C\any(Charles de Cluny, n°s 2650 el 2683)s'explique sans
doute parce l'ait que les biens donnés sont situés en Lyonnais el en Viennois.
8. FLODOAUD,
Annales, a. 951, p. 129; RIOIIKII,
Hisl.,' I. 11, c. 93. Lé
voyage même de Louis IV à Besançon paraît légendaire.
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Laon auprès de Lothaire '. Mais, bien que celui-ci le qualifie dans
un acte de « comte de Bourgogne 2 », que lui-même prenne dans
une de ses chartes le titre de « comte impérial 3 », qu'il soit ailleurs
qualifié de prince '', il ne paraît jamais avoir joui d'une autorité
le Noir,
comparable à celle de son ancien suzerain,
Hugues
avec le successeur duquel, Gilbert, il s'était trouvé un instant
en conflit 5.
Le comte Liétaud prolongea
sa carrière au moins jusqu'en
9G1 fi, et mourut à une date indéterminée
à 971 8,
~', antérieure
laissant ses comtés au fils qu'il avait eu d'Ermenjart
'•', Aubri.
Celui-ci, qui souscrit déjà un certain nombre de chartes de son
père 10, paraît comme comte de Mâcon jusqu'en 976. Il devait
viA're encore en 981-982 ". Mais nous ne savons par aucun texte
1. Charles de Cluny, n» 980.
2. « Cornes Burgundiae » (ibid.). FLODOAIU),
Annales, a. 951, p. 129, dit
également: « quidam Burgundiae cornes». Il ne faulpas, bien entendu, voir
dans ces mots une expression désignant un comte de Bourgogne (FrancheComté), au sens que ce terme a pris plus tard. Elle s'applique à un comte
dont l'autorité s'étend sur plusieurs despugi. compris dans la Burgundin,
par opposition au conile de Ici ou tel pagus déterminé.
3. « Impcralorius cornes » (Carlul. de Mâcon, n" 71). Ailleurs Liétaud
est dil« ceterorum cornes nobilissiiuus » (DUNOD,
Hisl. des Séquanois, t. II,
p. 594).
4. Charles de Cluny, n" M'AI.
5. FALCON,Chron. Trenorchiense, c. 30, 31, p. 91-92. Liétaud épousa du
reste Ermenjarl, soeur de Gilbert.
6. Charles de Cluny, n" 1100 : <cNolicia vuirpitionis apud Mafisconum
« sub die mereoris in mense januario. XVII. Uni.februarii in mallo hubi
« sedunl missi domni Leolaldi comilis cum filiosuo Alberico. » L'acte estdu
16 janvier 961. Le n"1137 des mêmes Charles de Cluny, en raison delà
concordance indiquée entre le 4 octobre cl le dimanche, esl d'une année
ayant pour lettre dominicale E, donc de 956 ou de 962. Comme il est daté
de l'an II de Lothaire, il vaut mieux le rapporter à la première de ces deux
dates.
7. SEVERT,Chronologie anlislilum Lugdunensis archiepiscopalus, Ill! p.,
p. 73, donne la date de jour du 17 septembre, qui est peut-être empruntée à
un ancien obituairc, el la dale d'année 965, qui paraît de pure fantaisie.
8. Son fils Aubri lui avait succédé avant le 14 janvier 971 (Charles de
Hisl. de Tournus, pr., p. 284, et.luÉNiN,Hisl.
Cluny, n° 1291 ; cf. CMIKFLIÏT,
de Tournus, pr., p. 116).
9. Liétaud. après Ermenjart, avait eu deux autres femmes : Bcrthc, mentionnée de 942 à 946 (Charles de Cluny, n°s 625, 655, 681; Carlul. de Mâcon,
n°s 76 et 488), et Richcut, qui paraît de 948 à 955 (Charles de Cluny, n°s 728,
753, 976).
10. Carlul.de Mâcon, n°»71, 103, 156, 488 ; Charles de Cluny, n°s 728,
753, 1807, 1076.
11. A cette date la « terra Alberici comilis » est mentionnée comme con-
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positif s'il étendit son autorité, comme l'avait fait son père, sutla ville de Besançon et sur son territoire, car aucun des rares
textes relatifs à l'histoire de cette région durant la seconde
d'Aubri ou de
partie du xc siècle ne mentionne l'intervention
La chose est cependant probable ', mais de
son représentant.
toute façon le comte de Mâcon et de Besançon avait à compter
dans cette dernière ville, et en général dans le diocèse, avec le
pouvoir épiscopal, comme aussi avec l'influence exercée par ses
cousins, les sires de Salins.
Les deux fils qui semblent être issus du mariage d'Aubri II et
Liétaud et Aubri 2,
de la fille du comte de Roucy, Ermentrude,
ou moururent avant leur père, ou se montrèrent incapables de
revendiquer sa succession. Après Aubri II les descendants de
Mayeul de Narbonne cessent de gouverner le (< comté de Bourgogne », et c'est sans doute immédiatement après cette mort d'Aubri, que le mariage de sa veuve Ermentrude avec Otte-Guillaume,
beau-fils du duc de Bourgogne Henri, fit passer les deux comtés
de Mâcon et de Besancon entre les mains d'un nouveau personseules à la Bournage que les origines de sa mère rattachaient
gogne .
front (Charles de Cluny, n° 1582).11semble que si Aubri II avait été mort
alors, on eût joint à son nom une épithète telle que « quondam » ou « boue
memorie. »
1. Autrement on ne .s'expliquerait guère qu'en acquérant le comté de
Mâcon, après la mort d'Aubri, Otte-Guillaume ait pu du même coup entrer
en possession de la Bourgogne au delà de la Saône.
2. Ceux-ci souscrivent la charte de 971citée plus haut (Charles de Cluny,
n° 1291; cf. BUESSLAU,
Konrad 11, t. Il, p. 38). Mais c'est bien à tort que
les auteurs de YArt de vérifier les dates (t. II, p. 46), à la suite de SEVEUT
(Chronologia anlislilum, II" p., p. 75), qui reproduisait lui-même le récit de
AILUEHauleurd'un Ch.roni.conurhisMalisl'avocat et historien maçonnais FUST
ont cru
sanae, publié à Lyon en 1559sous le pseudonyme de P. BUGMONIUS
qu'ils avaient succédé à Aubri II, et introduit dans la série de Mâcon et par
suite de Besançon un LiétaudII et Aubri 111qui neparaissentjamaisdansles
textes. Suivant les mêmes historiens le comté de Mâconaurait été disputé,
à ces prétendus Liétaud et Aubri par leur oncle, Guillaume dit Barbe-Saie
lequel, en fin de compte, pour arranger les choses, aurait épousé Berthe,
veuve d'Aubri IL Ce récita passé jusque dans les ouvrages les plus sérieux,
Robert le Pieux, p. 293, et dans le mémoire de
comme celui de C. PFISTEU,
Comteshéréditaires, p. 139, n. 1.Guillaume «.Sale-Barbe», WillelRAMEAU,
DECIIAmusliucca Unclan'est mentionné avec ce surnom que par ADÉMAR
BANNHS
p. 173). Mais Fustaillier etceux
(Chron., 1. III, c. 50, éd. CHAVANON,
qui ont reproduit ses imaginations l'identifiaient avec le Guillelmus cornes
qui, d'après la généalogie du Carlulaire de Mâcon (cf. supra, p. 214, n. 1),
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Du mariage de la fille du duc Gilbert, Adélaïde, avec Lambert,
fils du comte Robert de Dijon,
auquel elle apporta en dot le
comté de Chaunois 1, était issue, une fille, Gerberge 2. Celleci épousa sans doute aux environs de l'année 960 3, Adalbert, fils
de Bérenger II, roi d'Italie, associé lui-même à son père depuis
951, et que le souvenir de son origine bourguignonne'
1, ou le
désir de s'attacher
des alliés en vue d'une lutte
à soutenir
contre le roi de Germanie pouvaient déterminer à chercher une
épouse au delà des Alpes. De ce mariage, naquit un fils 5. Celui-ci,
au milieu des guerres entre Otton et les rois italiens, fut enlevé
furtivement
par un moine, sans doute serviteur fidèle d'Adalbert
et de sa famille, qui transporta
l'enfant en Bourgogne,
où
sa mère paraît s'être déjà précédemment
réfugiée °. Le fils
aurait épousé la femme de son prédécesseur Aubri. Orée Guillclmus cornes
esl certainement Otte-Guillaume, qui épousa Ermentrude, veuve d'Aubri 11. Donc le « Willelmus Bucca Uncla Matisconensis cornes » d'Adémar
n'est autre que le comte de Mâcon bien connu Otte-Guillaume, dont seul
l'historien Angoumoisin nous a conservé le surnom peu flatteur. —Sur l'identification de ce AV. Bucca Uncla avec Olle-Guillaume, je me rencontre
avec le travail manuscrit de M. Lot cité plus haut.
•1. Sur ce mariage, cf. F. LOT, Derniers Carolingiens, p. 325.
2. Sur l'origine de Gerberge, cf. Appendice VI.
3. Nous n'avons aucun moyen de déterminer celte date avec précision,
Gerbergen'élanlpas mentionnée dans lesactes cléssouverains italiens. Mais
il faut remarquer qu'Olte-Guillaume était encore tout enfant lors des luttes
entre Adalbert el Otton leGrand, entre 960 et 963. La daledumariageenlre
Lambert et Adélaïde (qui souscrit un acte de 942, dans DUCUKSKK,
Hisl. delà
maison de Vergy, pr., p. 33) esl inconnue. D'autre part, on ne peut supposer
une trop grande différence d'âge entre Gerberge et son frère Hugues,
lequel devint évoque d'Auxerre en 999.
4. 11était polit-fils d'Adalberl,marquis d'Ivrée,qui avaitappeléRodolle II
en Italie, arrière-petit-fils du comte Anchior qui, de concert avec Rodolfe 1""',
avait tenlé d'enfermer Arnulf en Italie. Les écrivains du x° siècle ne sont
Hisl. Otlonis, c. i, le traite
pas en général favorables à Adalbert. LIUTPBAND,
de tyran comme son père, mais on sait que l'évêque de Crémone n'est
jamais de sang-froid lorsqu'il parle de Bérenger II et de sa famille.
5. LiuTPiiANi),Anlapodosis, 1. V, c. 32, attribue à une des filles de
Bérenger II le nom de Gerberge. Ce nom ne se retrouve pas ailleurs dans
la famille des marquis d'Ivrée. N'y aurait-il point eu confusion de noms
entre la fille et la belle-fille de Bérenger et de Wille?
6. RAOULGLABEH,Hisl., 1. 111, c. II, § 6 : « Puer etiam furtim sublatus
<<a Langobardorum patria matrique non mediocriter aslute per quendam
« monachum redditus. » Nous ne connaissons cette histoire que parle récit
de Glabcr, mais le chroniqueur, qui avait été moine à Saint-Bénigne,
sous l'abbé Guillaume, parent du fils de Gerberge, pouvait être bien renseigné à ce sujet, et il ne semble pas qu'il y ait lieu de révoquer en
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de Bérenger II, cependant, continuait à soutenir contre les
troupes impériales une lutte acharnée. Abandonné par son frère
Conrad, qui consentit, en échange de la possession de la marche
d'ivrée ', à reconnaître l'autorité du souverain germanique
forcé d'abandonner la Lombardie en 968, il ne renonça néanmoins pas immédiatement à toute résistance 2. Mais après avoir
en vain cherché des appuis à Constantinople 3, et jusque parmi
les Sarrasins du Frainet '', il fut contraint de quitter définitivement l'Italie. Il se retira en Bourgogne, clans le pays des ancêtres
de sa femme, et y mourut à Autun h, probablement
en 971 ou
972 o.
doute son témoignage. Ce témoignage, en ce qui concerne la filiation
d'Otte-Guillaume, est du reslo confirmé par un diplôme de Henri II, do
.1014,pour l'abbaye de Frultuaiia : .< Otho qui el. Willelmus cornes filius
Adalberli nepos Berengarii régis » (Ilenrici II Diplomata, p. 380, n" 305).
HUGUES
DEFLAVIGNY,
Chron. Virdunen.se,Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 368,
à propos des événements de Bourgogne, qualifie Otte-Guillaume ù'advena.
1. ANNULE,
Gestu urchiepiscoporum Mediola.nensi.uni,1. I, c. 8, Mon.
Germ., SS., t. VIII, p. 54.
2. KoriiEet DU.MMLEU,
Olle der Grosse, p. 459.
3. LIUIPUAND,
Legalio, c. 29.
4. LIUTIMIANU,
Hisl. Oltonis, c. 4. Cf. AUNULP,
Gesla archiepisco/wriim
Mediolanensiuin,ibid. : « Adalbertus coloris animosior diebus vite omnibus
laclus est in diversa prol'ugus.» BEN/.O
d'Ai.iiA,Liber ad lleinricum IV,
1. 111,c. 15 : « post haec filius ejus [Berengarii] rex Albertus ad varios
evenlus belli semper infer primos repertus... luem magnus Otto exterminavit ab Italia, sed déficiente terra, receperunt cura maria » ; DONI/.O,Vila
Malhildis, v. 369:
...Exul
A regno factus perlransivit mare magnum.
Partibus in noslris non ultra venit hic hoslis.
5. BEN/.OD'ALBA,loe. cil. « Per Iriennium jaclatus lluclibus, evasit
captivus, veniensque Auguslidnnuin obiil peregimus. » On a nié qu'il
s'agît d'Autun, et supposé que le souverain détrôné alla mourir à Augsbourg, ce qui est peu vraisemblable, ou à Aoste dont il avait été comte
(Gail. Christ., t. XII, Instr., col. 485). Maisje ne crois pas que la forme
Auguslidunum se rencontre jamais pour désigner Aoste, et Ben/.o, étant
évoque d'Albe en Piémont, devait connaître le véritable nom de cette ville.
6. Celte date est assez conjecturale. Elle ne repose pour le terminus «a
citén. 7, les trois
quo », que sur le « per Iriennium » du passage de BEN/.O
ans étant comptés à partir de 968, et pour le « terminus ad quem » sur la
possessiontrentenaire par Otte-Guillaume,en 1004,du domaine deVeuveyt
sur-Ouche (Chron. de Saint-Bénigne, p. 163). Mais il est permis de se
demander si celte mention de prescription trentenaire ne constitue pas une
simple formule qui ne suppose pas qu'un si long espace de temps se soiécoulé en réalité.
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La veuve d'Adalbert ne tarda pas à épouser le duc de Bourgogne, Henri 1, qui avait remplacé dans le duché Otton, fils
d'Hugues le Grand, gendre et successeur de Gilbert, et il est bien
vraisemblable
que c'est cette situation de beau-fils du duc, qui
Otte-Guillaume
-, de profiter de son
permit au fils de Gerberge,
mariage avec Ermentrude, veuve du comte Aubri 11 3, pour entrer
en possession des territoires jadis soumis à ce dernier, sans doute
peu après l'année 982 4. En 986, il souscrit, avec le titre de comte,
une donation
faite aux chanoines
de l'église de Nevers par
1. Olle est qualifié de « privignus » du duc Henri pur HUGUESni: FLAVIGNV,Chron. Virdunense, Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 368. Un de ses actes,
dont l'analyse a été conservée par la Chronique de Saint-Bénigne, p. 163,
est donné « pro anima Hinriciducis qui eum loeo filii adoplavil et genilricis sue Gerberge uxoris predieli ducis. »
2. Ce personnage paraît en général sous le seul nom d'0/./o dans les premiers documents qui le concernent, mais de son vivant on trouve des chartes
(Charles de Cluny, n° 2712 et 2742) où il est appelé « Otto cognomento
Willelmus. » Il en est de même dans certains de ses propres actes
(Charles de Cluny, nos 2736 et 2782 ; Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. I,
c. 428). Dans son épilaplie (Chron. de S. Bénigne, p. .181)il est dit» Guillelnms et Olho vocales ». On trouve la même expression dans l'un des
obituairesde Saint-Bénigne (ms. lai. 13872, fol. 374) dont le texte dérive certainement de celui de la chronique. Dans l'autre (ms. la t. 4339, loi. 67) il est
simplement appelé Willelmus. Ce nom, qu'on trouve même dès le début de
sa carrière (Ga II. Christ., l.Xll, lnslr., col. 321; Charles de Cluny. n05!989,
2252, 2407, 2387), figure également dans une lettre de Benoit VI11 (Hisl.
de Fr., t. X, p. 433) et dans une lettre de Guillaume de Saint-Bénigne
(Dunu, Bibl. hislor. de l'Yonne, t.], p. 166). Or « le nom de naissance au
u xi" siècle, dans les maisonscomlales,csl pour ainsi dire fixé parla coutume
« familiale etse transmet héréditairement. Quandl'cnfanl reçoit un surnom
« de baptême, ce nom, qui, au point de vue religieux, consacre une renais« sauce, remplace rapidement le nom de naissance. Tandis que le premier, du
» moins pour l'aîné, vient de la ligne paternelle, le second vient de la ligne
« maternelle» (MANTEYEII,
La marche de Provence, p. 57). 11estasse/ difficile de dire d'où viennent à Otte-Guillaume ses deux noms. Pour Olle on
pourrait songer à son oncle par alliance, Otton, iîls de Hugues le Grand,
qui épousa, vers 957, Lîegeart, fille de Gilbert, tanle par conséquent
de Gerberge. Quant au nom de Guillaume, il doit avoir une origine italienne. C'est en effet celui de son cousin, l'abbé de Saint-Bénigne, dont la
famille était de Volpiano près de Turin.
3. On ne peut pas dire qu'Ermentrude apporta en dot à son mari le
comté de Mâcon, mais ce mariage put faciliter l'acquisition de ce comté
par Otte-Guillaume. C'est ainsi que l'un des plus fidèles serviteurs de
Hugues Capot, Bouchard, épousa la fille du dernier comte de Corbeil,
Aimon, en même temps que son suzerain lui donnait le comté (LUCHAIHE,
Hisl. des Institutions monarchiques, t. II, p. 6). Sur le mariage d'Ermentrude et sur l'identification de celle-ci, cf. supra, p. 219el Appendice VI.
4. Charles de Cluny, n° 1580.
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l'évêque de cette ville, Roclenus '. On en tire la conclusion que
Henri avait donné à son beau-lils le comté de Nevers 2. Il est
plus probable qu'il souscrit l'acte comme membre de la famille
du duc Henri, qui le confirme également, et rien ne paraît de
nature à indiquer qu'il fût, dans la Bourgogne, titulaire d'un autre
comté que de celui de Mâcon, qu'il gouvernait sous la suzeraineté
de son « parastre » 3. En outre il tenait de la libéralité de ce dernier
des domaines dans le pagus Divionensis, à Veuvey-sur-Ouche
'>,
et dans la même région il avait réussi à devenir l'avoué du monastère de Saint-Léger r». Il est possible que la mort de Gerberge et le
duc
second mariage de Henri avec la fille de Guillaume-Sanche,
de Gascogne '', aient été de nature à diminuer l'influence d'Otte
dans la Bourgogne française, mais s'il en fut réellement ainsi,
cet état de choses dura peu, car avant 996, sous l'inspiration
le comte
d'un des plus dévoués partisans d'Otte-Guillaume,
Landri de Nevers, Henri, avait renvoyé sa nouvelle épouse dans
son pays d'origine ''.
1. Gall. Christ., I. XII, Inslr., col. 321. La « Giberla comilissa » dont la
souscription figure entre celles du duc Henri et du comte Guillaume est
très vraisemblablement Gerberge, femme du premier et mère du second.
2. Art de vérifier les dates, t. II, p. 557; PEISTEU,
Robert le Pieux, p. 254;
LOT,Les derniers Carolingiens, p. 175, n. 5.
3. 11donne à celui-ci, dans un de ses actes, le titre de « senior » (Charles
de Cluny, n" 2736).
4. Chron. de Saint-Bénigne, p. 163.Si l'on peut tenir compte des indications
fournies par l'acte au sujet d'une possession trentenaire delà terre par OtteGuillaume (supra, p. 221, n. 7) la donation doit avoir suivi d'assez près le
Robert le Pieux, p. 254,
mariage de Gerberge avec le duc Henri (PEISTEH,
n. 4).— Veuvey-sur-Ouche, Côte-d'Or, arr. Bcaune, cant. Bligny-surOuche.
5. Chron. de Saint-Bénigne, p. 169.
6. Sur l'origine de la seconde femme de Henri, cf. LOT, Hugues Capel,
p. 417-419.
7. Cf. Rylhmus Saliricus CTADALBÉHON,
évêque de Laon, éd. HUCKEL,
dans la Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Paris, fasc. XIII, p. 84,
qui dit en parlant de Landri.
. ..Heinrico tollit feminam
Uxor petit Wasconiam, Achitophel malitiam,
le nom d'Achitophel, dans ce texte curieux, mais extrêmement obscur,
désignant le comte de Nevers.
M. HUCKEL
(ibid., p. 71-74) datait le poème de 1019.M. F. LOT,Hugues
Capel, p. 414 et suiv., lui a restitué son ancienne date de 996. Gerberge
paraît pour la dernière fois dans l'acte de 986 cité plus haut (n. 1). Le
11 mai 993, Henri était remarié avec Gersende (CHIFI'LET,
Lettre touchant
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avait d'ailleurs
fort bien manoeuvré
Otte-Guillaume
pour
assurer son influence au royaume de France en dehors de son
fille elle-même
de
propre comté. Par sa femme Ermentrude,
Renaud, comte de Roucy ', il était le beau-frère de l'évêque de
Brunon, qui joignait au pouvoir que lui donnait son
Langres,
la possession des droits comtaux dans sa
titre ecclésiastique
ville épiscopale et dans le caslrum
de Dijon 2. Des deux fils
issus du mariage d'Otte-Guillaumeet
d'Ermentrude,
l'aîné, Gui,
fut de bonne heure associé par son père à l'exercice de l'autorité
du
comtale 3 et chargé de le suppléer dans le gouvernement
Maçonnais '>. Quant à ses filles, il maria l'une d'entre elles,
Mathilde r»,à un seigneur du nom de Landri '', en faveur duquel
Béalrix, p. 198), qu'il est tonlà fait inadmissible d'identifier avec Gerberge
puisqu'elle reparaît encore dans d'autres actes (LOT,op. cit., p. 418).
1. Sur ce personnage, mari d'Auberée, soeurdu roi de Fiance, Lothaire,
cf. F. LOT, Les derniers Carolingiens, p. 10-12.
2. Le « comté » de Langres, c'est-à-dire l'ensemble des droits conilaux
sur la ville et son diocèse, à la suite d'une série de concessions successives,
avait été définitivement abandonné à l'évêque par un diplôme de Lothaire
du 5 juin 967 (Musée des archives départementales, n° 15, p). XII, p. 32-34).
Quanta Dijon, la ville avait un comle particulier qui relevait de l'évêque
de Langres (LOT,Les derniers Carolingiens, p. 333 ; PETIT, Hisl. des ducs
de Bourgogne, t. I, p. 92).
3. 11paraît pour la première fois, sans litre, en 994 (Chartes de Cluny,
n° 2265); dans un acte du 6 mars 997, il reçoit la qualification de comte
(ibid., n° 2387).
4. 11 paraît comme gouvernant le Maçonnais dans quelques chartes de
l'extrême fin dus" siècle (ibid., nos 2407, 2484) et. en mars 1002 (ibid.,
n° 2552). Il est encore mentionné en août 1005 (Hisl. de Fr., t. X.,
p. 585).
5. Une charte de Renaud, comte de Nevers esl donnée « pro anima patris
mei Landrici et ma tris mee Matildis » (Charles de Cluny, n° 2811).
6. Sur ce personnage, cf. F. LOT,La chanson de Landri, dans la Romania,
1903, p. 2-6. Landri paraît peut-être pour la première l'ois, comme simple
particulier, souscrivant une charte do son père Bodon relative à des biens
situés en Maçonnais (Charles de Cluny, n" 783). En 986 il est simplement
qualifié de chevalier (Gall. Christ., t. XII, lnstr. col. 320-321). 11 devint
comle de Nevers avant 990 (LOT,La chanson de Landri, p. 3, n. 2 ;
Robert le Pieux, p. 254). L'Origo comilum Nivernensium, texte qui
PIMSTIÎH,
date du xn" siècle (publié à nouveau par F. Lot à la suite du mémoire
cité plus haut), rapporte à son sujet une anecdote qui paraît légendaire,
mais dont la scène, dans laquelle figure Otle-Guillaume, se place en Italie,
ainsi que l'a démontré M. Lot. Il y a peut-être un lien entre cette tradition et le souvenir de l'origine italienne du fils d'Adalbert. On admet en
général que ce fut à la suite d'un abandon consenti en sa faveur par OtteGuillaume que Landri obtint le comté de Nevers, mais comme je l'ai
dit, il n'est pas du tout certain qu'Olte ait été titulaire de ce dernier
comté.
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il obtint du duc Henri la concession du comté de Nevers. Une
autre, Agnès, épousa Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine 1, et
la dernière enfin, Gerberge, eut pour mari Guillaume II, comte
l'un des plus puissants et des plus
de Provence 2, c'est-à-dire
indépendants parmi les vassaux de Rodolfe III. Un peu plus
tard enfin, le second des fils d'Otte-Guillaume,
Renaud, épousa
Aélis ou Adèle, fille de Richard II le Bon, duc de Normandie 13.Fort de ces alliances, fort de l'étendue de ses possessions sises à la fois dans les deux royaumes de France et de
Bourgogne, Otte-Guillaume se trouvait donc, à la fin du xcsiècle;
le personnage le plus important du duché. On sait comment, à
la mort de Henri (15 octobre 1002) ', il tenta d'étendre encore
davantage sa puissance, en mettant la main sur le riche héritage
du défunt, sous prétexte des droits que pouvait créer en sa
faveur l'adoption dont il avait été l'objet de la part du feu duc.
On comprend quel danger pouvait constituer, pour Robert le
entre les deux
Pieux comme pour Rodolfe 111, la formation
à la fois le vaste
royaumes d'un véritable Etat, comprenant
archidiocèse de Besançon, et les comtés de Mâcon, de Beaune,
d'Autun, d'Auxerre et de Nevers, surtout entre les mains d'un
personnage aussi actif et aussi remuant que paraît l'avoir été
Otte-Guillaume r\ De l'attitude de Rodolfe III à cette époque, visà-vis de son vassal, nous ne savons rien. Mais Robert devait voir
la tentative de ce dernier avec d'autant plus de déplaisir que
l'obstination du roi à garder Berthe u s'expliquait surtout par l'es•1. RAOULGLAHEH,
Hisl., 1. III, c. 2 ; Charles de Cluny, n» 2742. C'est
sans doute par suite d'une confusion entre Otte-Guillaume el son gendre
DEMEUSEIÎOUHG
donne au premier l'épitbcle de Pictaviensis
que TIIIETM.MI
(Chron., 1. VllILc 27).
loc. cil., cf. infra, ch. m .
2. RAOUL
GLAIÎEII,
3. RAOUL
DE.IUMIÈGES,
1. V, c. 13
GLAIÎEH,
Hisl., 1. 111,c. 2; GUILLAUME
DEFLAVIGNY,
Chron. Virdunense, Mon. Germ., SS., t. VIII,
et 16 ; HUGUES
p. 392, Aélis souscrit avec son mari une charte de 1023 (Charles
de Cluny, n" 2732). C'est peut être encore elle qui figure sous le nom de
Judith dans une charte de 1037(CIIIEFLET,
Lettre louchant Béalrix, p. 203).
Judith était en effet le nom de sa mère, fille elle-même de Conan le Tors,
duc de Bretagne.
4. Sur celte date, cf. PKISTER,
Robert le Pieux, p. 255, n. 5 et sur l'extension du pouvoir d'Otte-Guillaume, F. LOT,Fidèles ou vassaux ?, p. 38.
5. Pi'isTiïn, op. cil., p. 255 et suiv.
6. La répudiation n'aurait eu lieu qu'en 1005. Cf. F. LOT,Hugues Capel,
p. 127, n. 2.
— Le royaume de Bourgogne.
R. POIU'AHIMN.
15
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à la succession de
poir de se poser un jour en prétendant
cas auquel il pouvait avoir à compter avec le duc de
RodolfeIII,
Bourgogne. Les circonstances delà lutte que le comte rebelle eut
la posà soutenir contre le roi, qui se refusait à lui reconnaître
session du duché, sont mal connues, et d'ailleurs en dehors du
cadre du présent travail. En 1003, Robert avait échoué dans sa
contre Auxerre,
dont le comte Landri s'était rendu
tentative
n'ait pas tardé
maître 1. Néanmoins il semble qu'Otte-Guillaume
à faire sa soumission et à remplir les devoirs que lui imposait la
suzeraineté
de Robert sur ses possessions dans la Bourgogne
Dès le mois d'août 1005, il reconnaît tenir du roi
française.
l'église de Saint-Etienne,
près du caslram de Beaune 2. Il est dans
le camp de l'armée royale qui assiège A vallon et souscrit avec
de Dijon ;i.
ses deux fils une charte de Robert pour Saint-Bénigne
Dans un acte de l'année suivante, ce roi le qualifie de très aîné et
féal, et confirme à sa requête une donation faite à la même abbaye
de Saint-Bénigne,
à la tête de laquelle se trouvait, comme l'on sait,
un parent du puissant comte '', le célèbre réformateur saint Guillaume. En même temps le gendre d'Otte, le comte Landri, après
avoir été forcé de capituler dans Auxerre, faisait aussi sa soumission, mais recevait des mains du roi le comté dont il s'était emparé,
en même temps que son fils Renaud épousait Aélis, soeur de
Robert r\ Il semble que la réconciliation ait été complète, car OtteGuillaume se trouvait en 1006 aux côtés de Robert, lors de l'entrevue que celui-ci eut sur les bords de la Meuse avec l'empereur
Henri II <>.Il ne paraît pas avoir pris le parti de son beau-frère Brunon, durant la lutte que celui-ci soutint contre le roi durant les
la mort de Bruannées suivantes 7, ni être intervenu lorsqu'après
1. Ibid., p. 257.
2. Hisl. de Fr., t. X, p. 585. Dans un autre diplôme il est également
question de terres en Beaunois, qu'Otte-Guillaume tenait en fief du roi de
France.
3. llist. de Fr., t. X, p. 585.
4. Hisl. de Fr., t.X, p. 588 ;PFISTEB,Robert le Pieux, Calai, d'actes, n° 31.
M. PFISTEH(op. cit., p. 259), croit que l'hostilité continua entre OtleGuillaume et Robert et qu'il n'y eut à ce moment que des négociations qui
échouèrent. Rien ne nous autorise à le supposer : Otte-Guillaumepeul avoir
fait une soumission effective tandi.; que la lutte continuait entre Landri,
d'une part, et l'évêque de Langres de l'autre.
5. Chron. Vizeliacense,drans LABUE,Bihliolheca mss. librorum, t. I, p. 395.
Sur la date, cf. PFISTER,op. cit., p. 259, n. 5.
6. Hisl. de Fr., t. X, p. 588.
7. Chron. de S.-Bénigne, p. 173. Sur ces luttes, cf. PI'ISTEH,op. cil., p. 260.
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non, Robert réussit à installer à sa place un clerc du nom de Lambert, en obtenant de celui-ci, pour prix de son appui, la cession
du comté de Dijon '. Quelques années plus tard Otte-Guillaume
reparaît auprès du roi de France, à Avallon, et fait confirmer
par lui la donation qu'il avait faite d'une terre en Beaunois à
l'abbaye de Fruttuaria 2.
Il est possible qu'Otte-Guillaume
ait renoncé à sontenir la
lutte contre le roi de France, parce qu'il sentait que ce dernier,
appuyé par Hugues de Chalon, constituait un adversaire trop
redoutable, et qu'il espérait trouver dans le royaume de Bourgogne, sous le faible gouvernement de Rodolfe III, un terrain
plus propice à son ambition. C'est, en ell'et, à partir des premières
années du xte siècle, que l'histoire d'Otte-Guillaume selie plus intimement à celle du royaume de Bourgogne, et c'est à cette époque
que se placent les luttes soutenues par lui contre son souverain,
Rodolfe III, et contre le roi de Germanie 3. Il continuait d'ailleurs
en France,comme on vient de le voir, à demeurer seigneur de fiefs
divers, et paisible possesseur du Maçonnais. Givi, l'aîné deses fils
auquel il avait confié le gouvernement de ce comté, dut mourir
aux environs dé l'an 1005 ''. et lut remplacé par son fils Otton,
peut-être déjà associé de son vivant à son autorité '.
D'autre part, en ce qui concerne ses possessions d'Outre-Saône,
Otte-Guillaume semble s'être lui-même associé son second fils
1. Vila Gnrnerii. Hisl. dcFr., t. X, p. 382.
2. Hisl. de Fr., t. X, p. 609; PEISTEH,Robert le Pieux, Calai., n» 73.
Le Beaunois était alors entre les mains d'un vicomte, Eudes, fils du duc
Henri, qui tenait ses terres en bénéfice d'Otte-Guillaume {Chron.de SainlBénigne, p. 166). Le l'ait que cet Eudes ne joua aucun rôle lorsque s'ouvrit
la succession du duc Henri tendrait à faire supposer qu'il était bâtard.
3. Cf. supra, p. 129et suiv. Durant les dernières années de sa vie Otte
s'était réconcilié avec Rodolfe 111,puisqu'il intervient avec son fils Renaud
dans un précepte royal du 13 juillet 1026 (Hisl. de Fr., t. IX, p. 549),
dans lequel il est qualifié de « regni nostri preclarissimus princeps. »
4. Il est encore mentionné au mois d'août de cette année (cf. supra,
p. 226,n. 3), et Otton paraît seul en 1007 (Chron. de Sainl-Bénigne,
p. 170). Gui fut enseveli à Saint-Bénigne de Dijon (ibid., p. 181).
5. Le « signum Ottonis adolescentis comitis » figure à la suile d'une
charte mâconnaise (Carlul. de Mâcon, n" 487), datée du mois de juillet de
la IX0 année du roi Robert, c'est-à-dire de 1004 ou 1005 si l'on suppose
les années du règne de Robert comptées à partir de la mort de Hugues
Capel, en octobre 996.
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Renaud; celui-ci paraît pour la première fois en 1007 ', et dès
lors son nom figure à côté de celui de son père dans un certain
nombre d'actes, relatifs surtout aux fiefs non français de ce dernier. Il est avec lui à Lons, lors de la restitution
à Cluny du
domaine de Jully -, souscrit la donation à l'abbaye
de SaintBénigne de l'église Saint-Étienne-de-Port
3, intervient dans la
concession à la même abbaye 4 de terres sises à Cernensis villa,
et à Dornone 5 et autorise sa mère à vendre des droits sur une
chaudière dans l'exploitation
de Salins °. Il avait donc très probablement, dans cette localité, étendu son pouvoir au détriment
des descendants d'Humbert,
et mis la main tout au moins sur
une partie des revenus que l'industrie
saline assurait aux seigneurs du pays "'. Comme je l'ai dit, il avait épousé la fille de
Richard II, duc de Normandie.
Seul Guillaume de Jumièges 8,
qui écrivait loin de la Bourgogne et un demi-siècle
plus tard, a
conservé le souvenir d'une guerre soutenue
par Renaud contre
l'ancien adversaire de son père, Hugues,
comte de Chalon et
évêque d'Auxerre 9, guerre au cours de laquelle
Hugues s'empara de son adversaire et le retint dans une étroite captivité.
1. Chron. de Saint-Bénigne, p. 176. Il s'agit de la donation faite à
l'abbaye, par un chevalier du nom de Robert, de ferres sises en Chaunois et
en Beaunois, mais aussi dans l'Escuens, ce qui explique peut-être l'intervention de Renaud. Ce dernier esl encore mentionné avec son père dans la
lettre adressée par Benoît VI11aux évoques de Bourgogne et de Provence
et ordonnant la restitution de biens enlevés à l'abbaye de Cluny (Hisl. de
Fr., t. X, p. 433). Pour sa souscription à la suite d'une charte de son père
relative cette fois à l'Autunois, cf. Chron.. de Saint-Bénigne, p. 170.
2. Charles de Cluny, n° 2736. Plus tard, le 2 novembre 1023,Renaud lient
-lui-même à Dijon un plaid pour le jugement de cette affaire (Charles de
Cluny, n° 2782).—Jully-lès-Buxy, Saône-et-Loire, arr. Chalon, cant. Buxy.
3. Charles de Cluny, n° 2694.
4. Chron. de Sainl-Bénigne, p. 163.
5. Sans doute Dournon, Jura, arr. Poligny, cant. Salins.
6. Chron. de Sainl-Bénigne, p. 162.
7. Cliarles de Cluny, n° 2817 ; cf. GUILLAUME,
Hisl. des sires de Salins,
t. I, p. 13, et PniNÈT,L'Industrie du sel en Franche-Comté, p. 52. Il est aussi
question de ses domaines à Salins et dans les environs clansdiverses chartes
analysées par la Chron. de Sainl-Bénigne,p. 193. En 1037, il fait don également à l'abbaye de Flavigny d'un emplacement destiné à une installation
Lettre louchant Béalrix, p. 203).
pour exploitation saline (CHIEFLET,
8. Chron., Hisl. de Fr., t. X, p. 189-190.
9. La date de cette guerre est inconnue, mais elle doit se placer du
vivant d'Otte-Guillaume, puisque ce dernier mourut à peu près en même
temps que Richard.
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Richard essaya d'intervenir en faveur de son gendre et d'obterefusa d'accéder à sa
nir sa mise en liberté. L'évêque-comte
demande. Le duc, furieux, envoya son fils l, à la tête d'une
armée de Normands,
porter la guerre en Chaunois. Le jeune
Richard ravagea atrocement le pays, et emporta la château de
«Mélinand 2 » dont il massacra les habitants. Hugues fut contraint
de céder, de remettre Renaud en liberté, de jurer qu'il se rendrait
à Rouen, une selle de cheval sur le dos en signe d'humiliation 3,
et donnerait ample satisfaction ''.
eut été déposée
Lorsque la dépouille mortelle d'Otte-Guillaume
à côté de celle de son fils Gui dans l'abbaye de Saint-Bénigne
de Dijon (21 septembre 1026) f',son autre fils Renaud et son petittrès posfils Otton, à en croire le témoignage d'un chroniqueur
térieur, se seraient partagé ses possessions au delà de la Saône".
1. Plus tard Richard III, duc de Normandie.
2. Ce château, dont le nom a peut-être été altéré par Guillaume de
Jumièges, ne paraît pas avoir pu être identifié. Cf. PETIT,Hisl. des ducs
de Bonrgonge, t. I, p. 112.
3. C'est le « harnescar », bien connu par l'histoire de Foulque Nerra.
DISJUMIÈGES,
4. Tous ces faits n'étant connus que par GUILLAUME
il paraît
à peu près impossible de dire, quelle est, dans le récit de celui-ci, la part
de l'élément véritablement historique. Il est à remarquer toutefois que le
chroniqueur normand est bien informé en ce qui concerne la qualité et le
rôle de Hugues d'Auxerre.
5. La date de jour est donnée par l'obiluaire de Saint-Bénigne (ms.
lai. 4339, fol. 67) et par l'épilaphe du comle, conservée par la Chron. de
Saint-Bénigne, p. 181. Mais celle épilapho donne l'année 1027 comme
étant celle de la mort d'Otte-Guillaume. 11 semble que ce soit là une
erreur. Les Annales S. Benigni, Mon. Germ., SS., t. V, rapportent le
fait à l'année 1026, et comme l'a remarqué M. PKISTEH
(Robert le Pieux,
p. 267, n. 2), cette indication est confirmée par la date d'une charte analysée dans la Chron. de Sainl-Bénigne (p. 193),date ainsi conçue : « anno
MXXVI. posl morlem Willclmi comilis qui ipso anno obiit. »—11 y a
cependant une difficulté. Guillaume de Saint-Bénigne, écrivant à saint
Odilon, abbé de Cluny, parle de la mort et de l'ensevelissement du comte
de Bourgogne : « audistis jam, ut credimus rébus humanis excessisse
« comitem Willclmum, et apnd Divioncm sepultum. De obi tu comitis
« Richardi missum non habuimus » (Dunu, Bihl. histor. de l'Yonne, t. I,
p. 166; Ilisl. de Fr:, t. X, p. 505i. Or, Richard II de Normandie mourut un
23 août (MOLINIEH,
Obiluaires de la province de Sens, t. 1, p. 270 et 348) et
cette mort est généralement placée en 1027.On eût pu l'ignorer encore en
Bourgogne un mois plus tard. Mais cette date de 1027semble douteuse,
et d'autre part le bruit du décès de Richard a pu courir l'année précédente, en 1026.
6. Aupni DE TUOIS-F'ONTAINES,
Chron., a. 1027, Mon. Germ., SS.,
t. XIII, fi. 783 : « [In Burgundia morilur] vir magnificus [cornes Otto-
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Mais en réalité il ne semble pas que le comte Otton ait jamais
étendu son pouvoir sur la rive gauche de cette rivière,
dans
les pagi dépendant
du royaume
de Bourgogne '. Ceux-ci
avoir été gouvernés
seul,
paraissent
par le comte Renaud
sans que la situation établie du vivant
d'Otte-Guillaume
ait
été modifiée. Renaud continua d'ailleurs à entretenir
des relations avec la Bourgogne
et à enrichir de ses libéfrançaise,
ralités l'abbaye de Saint-Bénigne-,
mais de son gouvernement
dans ce qui, à partir de cette époque,
constitue
le comté de
l'avèneBourgogne, durant les quelques années qui précédèrent
ment de Henri III, nous ne savons rien, ou à peu près 3. 11eut de
sa femme Aélis un fils, Guillaume,
et c'est de ce dernier que
descend la famille comtale ''.
Au sujet des seigneurs qui devaient tenir d'Otte-Guillaume
et de Renaud les fiefs du comté de Bourgogne,
nous ne
savons pas davantage,
faute de documents.
A Besançon même,
l'autorité
du comte pouvait
se trouver
dans une certaine
mesure limitée par le pouvoir
de l'archevêque
et de son
En ce qui concerne la féodalité laïque, les seuls
chapitrer'.
« Guillelmnsef in clauslroS. Benigni sepelitur]. Filius ejus cornes Rainal« dus el filius altérais f'dii ejus Guidonis aller cornes Otlo terrain ultra
« Sagonani cum appendiciis inler separlili sunt. » Les parficsenfrc crochets
seules sont empruntées à la Chron. île Sainl-Bénigne, source principale
d'Aubri pour les affaires bourguignonnes de cotte période. 11faut remarquer qu'Aubri doit avoir eu sous les yeux un texteaneien, car il indique correctement les rapports de parenté entre Otte-Guillaume et ses deux successeurs. Mais rien ne garantit qu'il ait bien reproduit ou bien interprété
ce texte.
1. 11prend dans l'un de ses propres actes le titre do « cornes Malisconensis » (Charles de Cluny, n" 2979).
2. Il possède des domaines dans le voisinage de Saint-Pierre de Bè/.e
(Chron. de Sainl-Bénigne et de Bèze, p. 299). En 1033, il assiste, avec
Hugues, archevêque de Besançon, à une assemblée tenue à Autun, et à
laquelle prennent part également son neveu, le comte Otton, Hugues de
Chalon-Auxorre, etc. (Gall. Christ., t. IV, inslr., col. 41).
3. Chron. de Sainl-Bénigne, p. 162 et 193. Ces actes le montrent en
possession de terres à Salins et en relations avec Hugues, archevêque de
Besançon.
4. 11tient son plaid à Besançon, et l'avoué du monastère transjuran de
Romainmolier conteste devant lui les prétentions de Gaucher de Salins
sur l'avouerie de la villa de Bannens. L'acte est malheureusement sans
date (Carlulaire de Romainmolier, p. 445).
5. Cf. infra, eh. îv.
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de ses représentants qui nous soient connus sont les sires de
Salins, descendants des anciens comtes auxquels Otte-Guillaume
s'était substitué à la suite de son mariage avec Ermentrude 1, et
Salins -, à Chaux d'Allier 3, àAubonne '', etc.
possesseursdebiensà
Humbei't II, petit-fils du comte Aubri, devait être tout jeune en
958, époque à laquelle il paraît être sous la tutelle de son oncle
Liétaud"', car sa veuve Ermembourg vivait encore en 1028 °. Il
eut d'elle trois fils : Gaucher, seigneur de Salins, Liétaud, sur
le compte duquel nous ne sommes pas autrement renseignés, et
enfin Hugues, le célèbre archevêque de Besançon 7. Quant au
comté de Montbéliard, dont le premier titulaire connu est Thierry,
fils de Louis de Mouzon et de Sophie, fille de Frédéric de HauteLorraine, il ne semble pas remonter à l'époque rodolfienne 8.
Il reste à déterminer autant que possible, au point de vue des
origines du comté de Bourgogne et du terme employé pour désigner cette circonscription féodale, la conclusion générale à tirer
des faits qui viennent d'être exposés. Au premier abord la chose
peut paraître simple. La disparition des comtés secondaires, comme
Histoire généalogiquedes seigneurs de Salins au
1. Cf. J.-B. GUILLAUME,
comtéde Bourgogne, Dijon, 1757, in-4".
2. Carlul. de Romainmolier, p. 445.
3. Ibid. Chaux d'Allier figure parmi les biens donnés en preslaire au
comte Aubri par les moines d'Agaune, cf. supra, p. 215, n. 3.
4. Aubonne, Doubs, arr. Pontarlier, cant. Monlbenoit.
5. Charles de Cluny, n" 1044, où l'on voit le comte Liétaud disposer en
faveur de l'abbaye de Cluny, au nom de son neveu Humbert, d'une terre
appartenant à ce dernier.
6. Diplômede Rodolfe III confirmant à Ermembourg la terre « quani ego
« ipse dederam patri ejus Lamberlo et ipso Lambertus sibi dédit quando
« eam Umberto tradidit in matrimonio » (Hisl. de Fr., t. XI, p. 650).
7. Celui-ci est qualifié de « Ugonem nostrum capellanum cognomenlo
Salinarum sanlique Slephani Crisopolilani urbis canonicum » dans un
Hisl. des sires de Salins, pr.,
diplôme de HodolfeIII de 1029 (GUILLAUME,
p. 13). Plus lard, devenu archevêque, il dispose en faveurde l'abbaye de
Saint-Bénigne de Dijon de l'église de Notre-Dame de Salins (Hisl. de Fr.,
t. XI, p. 554).
8. Aunni HE Tnois-FoNTAiNEs,
Chronique, Mon. Germ., SS., t. XXIII,
p. 784: « Sophia que comili Montionis Ludovico peperit Theodericum, et
iste per uxorem suam Ermentrudem, fuitetiam cornes Montis Beliardi. »
DE
Aubri'rapporle ces renseignements sous l'année 1033, mais cf. HEUMANN
Konrad II, t. II, p. 68. Sophie
RiïicniîNAU,
Chron., a. 1044, et BIUÎSSLAU,
descendait d'ailleurs de la famille royale de Bourgogne, comme on s'en
rendra compte d'après le tableau qui termine le présent volume.
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l'Amous, le Varais, l'Escuens, ou plutôt leur réunion entre les
mains du comte de Portois, correspond
à un fait assez général
dans le royaume de Bourgogne.
Il se peut même que, dans le
pays entre la Saône et le Jura, elle se soit produite dès la fin du
ix° siècle '•-.
Mais en réalité, à l'époque rodolfienne, il n'y a pas de comte de
il y a un duc de Bourgogne,
Bourgogne,
et, depuis Liétaud, un
comte de Mâcon et de Besançon vassal du précédent. Le comte
de Bourgogne
du xi° siècle n'est pas le successeur
direct de
Roffroi, etla comté, telle qu'elle s'est constituée après 1026, n'est
de l'ancien duché que Richard et Hugues
qu'un démembrement
le Noir avaient réussi à constituer
à cheval en quelque sorte sur
les deux royaumes de France et de Bourgogne.
Il semble qu'à
la mort de Hugues, Gilbert et Hugues le Grand se soient trouvés
impuissants à maintenir dans leur mouvance le comte de Mâcon
et de Besançon. Mais ce dernier, pour puissant qu'il soit, n'est
ce titre est réservé, en Bourgogne, à
pas un duc. Nonseulement
un personnage déterminé,
mais le duc, en général, sans parler
de l'autorité
militaire dont il est à l'origine
investi, jouit d'un
sur divers comtes qui sont ses vassaux, en
pouvoir s'étendant
dehors du ou des comtés dont il est lui-même titulaire. Tel n'est
pas le cas pour Liétaud, qui gouverne lui-même les deux vastes
dont se compose son principal,
sans avoir de
circonscriptions
comtes vassaux dans sa mouvance. 11 semble que ce soit l'habitude 2 au x° siècle, déqualifier de comtes, le titre étant suivi d'un
nom de pays au génitif 3, les personnages
placés dans cette situation, et exerçant dans telle ou telle région, une autorité plus
étendue que celle d'un comte ordinaire, comme c'est le cas pour
1. Cf. supra, p. 203.11faut bien entendu remarquer que la réunion des quatre
comtés bisontins en un seul, si elle s'est déjà produite sous Lothaire II, n'a
pu devenir définitive que sous Charles le Gros et peut-être sous Rodolfe 1'"',
puisqu'en 870 Louis de Germanie avait reçu l'Escuens, l'Amous et le Varais,
le Portois avec Besançon étant attribué à Charles le Chauve.
2. Je parle d'usage, et non de désignation officielle correspondant à des
différences de situation juridique. 11ne s'agit plus de .fonctionnaires, mais
de princes féodaux, et d'autre part les chroniqueurs emploient parfois les
termes d'une façon un peu arbitraire. Il esl bien entendu d'ailleurs que
de bonne heure, le développement des relations féodales fit de certains
comtes les vassaux d'autres comtes.
3. Pour les comtes d'Anjou, la distinction entre cornes Andecaviae et
cornes Andecavensis est difficile à saisir.
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le cornes Flandriae ' ou le cornes Proviuciae ''. Le titre de comte
de Bourgogne est d'ailleurs ancien' 3. On le trouve appliqué à
Richard le Justicier 4, à Hugues le: Noir 5, à Gilbert1», qualifiés
par ailleurs de princes, de ducs et de marquis 7. Liétaud le porte
déjà du vivant d'Hugues le Noir 8, et cette qualification passe
naturellement à Otte-Guillaume '•'. Après la mort de ce dernier,
Otton ne pouvait que reprendre l'ancienne qualification de comte
de Mâcon I0, tandis que Renaud, avec le gouvernement de l'ensemble des pagi d'Outre-Saône,
gardait le titre de comte de
Bourgogne", que ses successeurs devaient porter jusqu'au temps
d'Otton IV.
1. Dont l'autorité s'étend à l'origine sur les pagi de Waës, de Gand, de
Courtrai, de Tournai, de Caribant, de Melanlois et de Pevele (cf. VANDEHFormation territoriale des principautésbelges, t. 1, p. 38). Ce qui,
KiNDEiiE,
au point de vue du titre, complique la question pour la Flandre comme
pour la Provence, c'est que ces. pays constituent des marquisats. En
Bourgogne, la marche, c'est-à-dire le commandement confié à Richard
le Justicier en vue de la résistance à Boson, correspond au duché, et non à
la comté.
2. Cf. infra, ch. ni.
3. « Berno ex comité Burgundiae abbas Gigniacensis cenpbii » (Ann.
Laubienses, a. 895; Mon. Germ., SS., t. IV, p. 15).
4. Ann. S. Benigni, a. 899; Mon. Germ., SS., I. V, p. 40. 11ne faut pas
oublier que dans beaucoup de textes diplomatiques, tous ces ducs ou marquis sont simplement qualifiés de comtes, sans spécification du territoire
au gouvernement duquel ils sont préposés.
5. Cf. supra, p. 207.
6. OnonAN,Chronique, dans Dunu, Bibl. hislor. de l'Yonne, t. II,
p. 395.
7. Cf. Le royaume de Provence, p. 338-339.
8. Charles de Cluny, n» 980.
9. Ann. S. Benigni Divionensis, a. 1026, Mon. Germ., SS., t. V, p. 41 ;
Hisl. Vizcliaccnsis,ibid.,SS., t. XXVI,p. 146.Otte-GuilHUGUIÎSDEPOITIEHS,
laume est aussi dit Burgundionum cornesdans une charte de 1()05(PÉHAIU),
Recueilde pièces,p. 169).Je relève encore certaines expressions vagues :
<(cornes maximae partis Burgundiae » (RAOULGUABEII,
Vilu Willelmi,
c. 17) « maximus comilum Burgundiae » (Chron. de Sainl-Bénigne,p. 129)
qui semblent indiquer que le titre n'a pas de valeur officielle. Aunni DE
dit aussi (Chron., a. 1031, Mon. Germ., SS., t. XXIII,
TROIS-FONTAINES,
p. 784) en parlant de saint Hugues de Besançon : « Hugo faclus est
Bisuntinensis archiepiscopus, qui luit de stirpe comilum Burgundie. »
Lettre louchant Bcatrix, p. 149.
10. CIIIFFLET,
11. « Burgundionum cornes» dit GUILLAUME
DEJUMIÈGES
(Hisl. de Fr.,
t. XI, p. 189).

CHAPITRE

III

LAFÉODALITÉ
(silïle).
VOISINS.COMTÉSAUDELÀDUJURA.
LYONNAIS.
VIENNOISET COMTÉS
PROVENCE.

L'objet du présent chapitre n'est pas d'étudier en détail la géographie des différents pagi du royaume de Bourgogne. Je me
borne à passer rapidement en revue les principales unités féodales que comprenait celui-ci.
LE LYONNAIS.
—Le pagus et le diocèse de Lyon sont peut-être
parmi ceux dont les circonscriptions territoriales subirent durant
la première partie du moyen âge les modifications les plus
importantes '. Au Nord, le diocèse, dans la première partie du
ix" siècle sans doute 2, s'étendit définitivement sur le territoire
de l'abbaye de Saint-Oyen (Saint-Claude),
que les textes de
l'époque mérovingienne paraissent rattacher à la Maxima Sequanorum ''', et ce territoire, au point de vue politique, suivit les
Le Lyonnais,
1. Cf. sur ce point les vues fort justes de S. CIIAHLÉTY,
dans la.Revuede Synthèse historique, 1904, p. 44 : « Le Lyonnais qui, au
« IX''siècle, correspond peut-être encore à un grand commandement milicetaire, le duché de Lyon, n'a plus, à partir du x1'siècle, d'existence histo(i rique propre. 11se morcelé,el c'est seulement la portion située sur la rive
« droite de la Saôneet du Rhône, augmentée de quelques districts de la
« rive gauche de la Saône qui garde le nom de comté de Lyon... Avec
« l'époque féodalecommenceune série de luttes entre les maîtres du pays,
« dont l'épisode principal, la guerre entre les comtesde Lyon elles archeci vêques, aboutit à la constitution du comté de Lyon,du comté de Forez el
« de la seigneurie de Beaujeu. »
2. ABON,
dans sonMartyrologe{SlionE,Pair,lai.,A. CXXII1,col. 234)place
le territoire de Saint-Oyen dans la cité des Séquanes. Un peu plus tard
col.803|le met dans la cité de Lyon. NéanmoinscommeAdon
UsuAKD(t/j«/.,
reproduit des textes antérieurs, je crois qu'il serait imprudent de dire avec
Hisl. deLyon, t. II, p. 153, que le rattatrop de précision, comme STEYÈRT,
chement au Lyonnais delà « Terre de Saint-Claude* s'est effectué entre
ces deux dates.
3. Vitapalrum Jurensium, 1.I, c. 1 et 4, SS. lier: Merov.,p. 132et 134. Si
cette Vita palrum Jurensium était de l'époque tardive à laquelle l'attribue
son dernier éditeur, M. Br. Knuscu, on pourrait en tirer argument pour
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destinées

de la ville archiépiscopale,
au
puisqu'il fut rattaché
royaume de Provence, puis de Bourgogne '. En revanche, dans
le voisinage immédiat de Lyon, au Sud-Est de la ville, le pays
de Chandieu 2, qui dès l'époque mérovingienne avait dû dépendre
du diocèse de Lyon 3, lui était disputé au x° siècle par l'archevêque deVienne '>. Sur la rive droite du Rhône le pagus Lugdunensis avait pris au ix° siècle une extension
considérable,
puisqu'en dehors de l'ancien pays des Ségusiaves, rattaché dès
'>, il avait englobé
l'époque romaine à la civil as Liigdunensium
momentanément
la portion transrhodanienne
des diocèses de
Vienne et de Valence r', qui d'ailleurs, avant la fin du ix° siècle,
avait l'ait retour à ces derniers 7.
dire que le territoire qui comprenait Isernodurum (I/.ernore, Ain, arr.
Nanlua, eh.-l.de canton) dépendit de Besançon jusqu'à la fin de l'époque
mérovingienne(PiiiLiPON',Origines du diocèse el du comté de Belle;/, p. 44dans Mélanges
46). Mais la Vie est plus ancienne (cf. abbé DUCIIKSNE,
d'archéologie et d'hisloirede l'Ecole française de Rome, t. XV1H, 1898, p. 3,
et R. POUIWUDIN,
dans le Moyen-Age, 1899, p. 31-48). D'autre pari, on ne
peut faire grand état du diplôme de Charlemagne confirmant les droits de
Saint-Oyen sur le prieuré de Lauconna (Saint-Lupicin), pour en conclure
qu'il la lin du vin'- siècle l'abbaye relevait encore de la métropole bisontine
(Piui.ipON,op.cit., p. 46-47), d'abord parce quel'acle est faux (R. POUPAUDIN,
Elude sur les deux diplômes de Charlemagne pour l'abbaye de Saint-Claude,
dans le Moyen-Age, 1903, p. 345-376), ensuite parce que de toute manière
la celle de Saint-Lupicin, objeldu litige, se lrouvail.au diocèse de Besançon.
Quant aux chartes relatives à l'abbaye de Nanl.ua, les plus anciennes sont
d'une insigne fausseté, el le l'ail que Lothaire lor lit don du monastère à
l'église de Lyon (Boii.uEn-Miïiii.u.w:iiEn,
Reg., n" 1120) tendrait, à prouver
qu'il était déjà compris dans ce dernier diocèse.
1. C'est ce que prouve le diplôme accordé à l'abbaye par Louis l'Aveugle
Diplômes de l'abbaye de Saint-Claude, p. 27, n° VII. Pour l'attribu(BUUNI:,
tion, cf. PHINET,L'industrie du sel en Franche-Comté, p. 34-35).
2. Chandieu, Isère, arr. Vienne, cant. Heyrieux . Sur l'ager Candeacensis,
cf. BIÎHNAIUI,
Carlul. de Savigny, Introd., p. L, el Carlul. d'Ainay, p. 1074.
3. GnÉc.omEDETouns (Hisl. Franc, 1. IX, c. 21) y place Oclavum, qui
est aujourd'hui Sainl-Symphorien d'O/.on, Isère, arr. Vienne, chef-lieu
de canton.
4. PIIILIPON,op. cit., p. 21.
5. LONCNON,
Allas hisl., pi. II.
6. Cf. Le royaume de Provence, p. 6; PIHLIPON,op.' cil., p. 41-42. Si
l'on remarque qu'en 814 le château de Tournon fait encore partie du
Viennois (Charles de Cluny, n" 3), qu'en 845, il en esl de même de l'ager
Trecianensis (ibid., n° 8),on peut peut-être en conclure que cette extension
du pagus Lugdunensis sur la rive droite du Rhône est concomitante de
;
l'organisation du dncalus Lugdunensis englobant le Viennois.
7. En 882, Yager d'Ampuis (Rhône, arr. Lyon, cant. Sainte-Colombe)esl
compris dans le Viennois (Charles de Cluny, n°26) ; en 892, un diplôme
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Nous n'avons pas à relever ici les noms des très nombreux agri
entre lesquels se partageait le vaste pagus Lugdunensis 1. Deux
seulement doivent être mentionnés : le Roannez et le Forez.
Le Roannez [p. Rodanensis) est mentionné comme comté dès
l'an 952 2, et comprend les localités de la portion Nord-Ouest de
du pagus Lugdunensis s. Il reçoit la
la partie transrhodanienne
même qualification !> dans d'autres actes dont le dernier paraît
être de l'an 1000 5. Quant au Forez (p. Forensis), qui tire comme
l'on sait, son nom de la bourgade de Feurs, l'ancien Forum des
Ségusiaves '', il est indiqué en 943 comme ager 7, en 956, comme
aice faisant partie du Lyonnais 8. En 966-7, il est mentionné
comme comté '', mais cette désignation ne revient plus que rarement dans les actes l0, celle (Yager ou pagus divisionnaire (du
siles seiLyonnais) demeurant toujours en usage 1I. Inversement,
gneurs qui paraissent avoir gouverné le Forez en qualité de
de Louis l'Aveugle (Hisl. de France, t. IX, p. 694) y place Tournoi). Pour
les localités valentinoises momentanément rattachées au pagus Lugdunensis, cf. Carlul. de Sainl-Cha/fre, p. 66, 115 el 133.
Introduction au Carlulaire
1. La liste en a été dressée par A. BISHNAII»,
de Savigny, p. LUI.
2. Carlul. de Savigny, n° 63.
3. Sur l'étendue du Roannez, cf. A. BEHNAUD,
op. cit., p. LIV.
4. Cependant le p. Rodanensis est encore expressément indiqué comme
faisant partie du comitntus Lugdunensis en 959 (Carlul. de Savigny,
n"s 130 et 131) et, sous l'abbé Hugues (984-996), on dit encore « incomitatu
Lugdunensi, in agro Rodonensi » (ibid., n° 40.1).
5. Carlul. de Savigny, n°527.
6. LONGNON,
Allas hislor., texte, p. 94.
7. Charles de Cluny, n" 642.
8. Ibid., n» 1005.
Carlul. de Savigny,
9. Charles de Cluny, n" 1206 ; cf. A. BIÏIINAIII),
p. 1078.
10. On ne la retrouve, dans les chartes de Savigny, qu'en 1080 (Carlul.
de Savigny, n° 784).
11. On trouvera, à la table de l'édition des carlulaires de Savigny et
d'Ainay par A. Bernard, l'indication des chartes comprises dans ces deux
carlulaires et dans lesquelles sont employés ces termes. On peut y ajouter :
Charles de Cluny, n» 2309 et Carlul. de. Sainl-Chaffre, p. 135. Il est
intéressant aussi de relever, dans un acte de la fin de la période qui nous
occupe, des expressionsincliquanl que le comté de Lyon ne correspond plus
à la totalité du 7). Lugdunensis : « sunt site in pago Lugdunensi et in
pago Matisconensi alquein ipsis comitatibus » (Charles de Cluny, n° 2831).
C'est d'ailleurs ce qu'indiquait une des chartes citées plus haut
(Chartes de Cluny, n° 1206) : « in pago Lugdunensi atque in comitatu
Forensi. »
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comtes nous sont assez bien connus, il en est tout autrement de
de désigner
un personnage
ceux du Roannez. Il est impossible
comme ayant porté, au x° siècle et dans la première moitié du
xi", le titre de comte de Roannez, ou ayant été investi de cette
dignité !. Ce fait, joint à celui que les noms de comitalus Forensis et de comitalus Rodanensis n'apparaissent
jamais dans le même
à voir comprises
acte, que certaines localités que l'on s'attendait
dans le Forez sont placées dans le Roannez, a permis de supcomme
poser que Roanne et Feurs doivent être considérées
ayant été tour à tour le chef-lieu d'un comté unique, comprenant toute la partie du Lyonnais située sur la rive droite de la
Saône et du Rhône 2. L'hypothèse
paraît d'autant
plus vraisemblable qu'il ne paraît pas que le Forez doive être considéré
comme un comté ayant eu à l'époque rodolfienne une individualité très nette, mais plutôt comme un terme désignant les territoires sur lesquels les seigneurs laïques, auxquels les archevêques
disputaient le comté de Lyon, avaient réussi à établir leur autorité d'une manière à peu près stable.
Le «duché de Lyon », dont l'existence est mentionnée dans la
première partie du ix" siècle:!, fut démembré à la suite delà création
du royaume de Provence et des conquêtes faites aux dépens de ce
dernier par les rois carolingiens ''. Le Lyonnais même avait été
soustrait à l'autorité de Boson, et rattaché sans doute au marquisat confié à Bernard Plantevelue r'. Après la mort de ce dernier, il avait passé à son fils Guillaume le Pieux G. Mais bien
1. ,1ene sais où l'auteur anonyme d'une Notice sur Roanne el le Roannez
(Roanne, 1862, p.el. in-8°), a trouvé émise l'idée que le « Roannais l'ut, au
jx° siècle, érigé en comté pour le fils d'un des possesseurs du Lyonnais. »
Les généalogistes du xvn" et du xvin" siècle ont beaucoup embrouillé
la question en voulant attribuer des comtés distincts à touslcs membres do
la famille d'Artaud.
2. LONGNON,
Allas hislor., texte, p. 94.
3. Ann. Bertiniani, a. 856, p. 47; NrriiAnn, Hisl.,-1. I,c. 2. Sur l'étendue
du duché de Lyon, cf. Le royaume de Provence, p. 4-5.
4. Il est possible que de 870 à 8791e duché de Lyon, tel que l'avait gouverné Girard de Roussillon, c'est-à-dire la circonscription formée del'union
du Lyonnais et du Viennois, ait subsisté sous l'autorité de Boson, qui
intervient dans un acte relatif au Lyonnais (ibid., p. 403), mais nous n'en
avons aucune preuve.
5. Ibid., p. 133, Bernard Plantevelue intervient dans un diplôme du
20 juin 885 pour l'église de Lyon (BôiiMEn-MuiiLBACiiEn,
Reg., n° 1660).
6. Celui-ci, « inclytus cornes et praepotens marchio, » tient un plaid à
Lyon même le 25 juillet 901 (.4/1. SS. Ben., saec. V, p. 20), et intervient
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que Guillaume fût, pour la plus grande partie de ses fiefs,
vassal du roide France, le Lyonnais, depuis l'avènement de Louis
avait été de nouveau rattaché aux Etats de ce
de Provence',
prince, et c'est Louis qui y intervint à titre de souverain pour
disposer des biens du domaine comtal 2. Après la mort de Guillaume le Pieux,- le pagus Lugdunensis, comme le Maçonnais et
l'Auvergne,
passa à son neveu et homonyme, Guillaume le
Jeune 3. Ayant fait partie du royaume de Provence, il se trouva
compris dans la cession faite en 933 à Rodolfe II par Hugues
d'Arles, mais cette période de son histoire est fort obscure 4. 11
semble qu'à la suite de la mort de Guillaume le Jeune, durant
l'époque de suzeraineté indécise qui fut la conséquence du traité
de 933, le comte de Bourgogne, Hugues le Noir, ait profité de
la situation pour étendre son autorité sur le Lyonnais, bien que
celui-ci n'eût jamais fait partie de la marche confiée à Richard le
Justicier r'. Cette mainmise de Hugues le Noir sur la cité de
Lyon el sur son territoire, eut pour conséquence leur annexion
dans un diplôme de Louis de Provence pour l'abbaye d'Ambierle (Charles
de Cluny, n°78). 11est qualifié, de « Arvernorum duxel Aquitanorum, primorum Celticae provinciae liboralissimus » dans la Vie de saint Hugues
d'Autun (c. 12; AA. SS. Ben., saec. V, p. 97). — Sur un prétendu Guillaume,
Hisl. de Lyon,
comte particulier de Lyon, au début du x° siècle, cf. STEYEHT,
t. Il, p. 184-185.
!. Dont l'aichevêque de Lyon fut l'un des premiers fidèles (LOXGNON,
Atlas histor., texte, p. 82; Le royaume de Provence, p. 82).
2. Charles de Cluny, n» 78.
Le royaume d'Aquitaine el sesmarches,
3. Sur ce personnage, cf. MAHILLE,
Hisl. de Lyon, t. II, p. 184.
p. 47 ; STEYEIVV,
4. A ce point de vue, cf. HUI-KEH,
Sladl Lyon, p. 23.
5. 11esl certainement en possession du Lyonnais dès le début du règne
effectifde Conrad, intervient dans lesdiplômes de celui-ci relatifsau Lyonnais, el lient un plaid où comparaît le vicomte de Lyon, Adémar : «Noli« tia qualiter monachi Cluniensis monasterii venientes ante presentiam
« domni Hugonis gloriosissimi marchionis, proclamavcrunt se de Ademaro
« Lugdunensi vice comité, qui preceplum quod per supradili principis
c<consilium a rege acquisierunt ex Tosiaco et omnibus suis appenditiis
« infringere nilebatur
Quocirca audiens Ademarus tanle auctoritalis
« preceplum suumque seniorem parlibus monuchorum favere » (Charles de
Cluny, n° 656). Pour la période antérieure, nous sommes mal renseignés.
En 928, il est mentionné avec Guy, archevêque de Lyon, dans une bulle de
Jean X pour l'abbaye de Cluny (.IAFEÉ,
Rcg., n° 3578; Hisl. de Fr., t. IX,
p. 217),mais ce pourrait être en tant que comte dans la Bourgogne française. En 942, sous le règne de Louis IV, il apparaît déjà comme possesseur de biens en Lyonnais (Charles de Cluny, n° 544), mais non comme
comte du pays, de sorte qu'il est possible que cette dignité lui ait été
donnée par Conrad lui-même.
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momentanée au royaume de France '. J'ai déjà eu occasion de
dire comment
la brouilh: entre Hugues et son ancien allié
Louis IV, et la reconnaissance
par le puissant marquis de la souveraineté de Conrad firent rentrer définitivement
le Lyonnais,
sous l'autorité des rois de Bourgogne, sans que la cession de la
ville faità Conrad, par Lothaire comme dot de sa soeur Mathilde,
semble avoir eu à ce sujet une importance considérable ~. Il y a
bien encore, il est vrai, des actes Lyonnais
relativement
nomOn pourrait
breux, datés des ans du règne du roi de France.
être tenté de sa demander si ces actes n'indiquent
pas qu'une
du royaume
partie du pagus Lugdunensis était restée détachée
de Bourgogne: 5. Il ne me semble pas qu'ils autorisent
une
pareille conclusion. Pour ceux qui concernent la partie NordOuest du diocèse, le voisinage de la cité française de Mâcon ''
suffit, à ce qu'il semble, à expliquer que les scribes aient parfois
l'indication
de l'an du
employé comme élément chronologique,
règne du roi carolingien, aune époque à laquelle un même seià la fois les deux comtés :\ C'est la contregneur gouvernait
dans la date
partie des actes maçonnais du temps de Liétaud,
1. Cf. supra, p. 207-209.
2. Cf. supra, p. 80-81.
3. M. E. LOT, Les derniers Carolingiens, p. 177, n. 4, a émis l'opinion
que l'on pourrait tracer une carie sur laquelle seraient indiquées les limites
des royaumes de Erance et de Bourgogne, limites distinctes de celles du
Lyonnais. La chose ne me parait guère possible, car pour une même subdivision du Lyonnais on peu ta voir à la l'oisdes actes datés des ans du règne de
Lothaire, el d'autres, beaucoup plus nombreux, datés de Conrad le PaciHisl. de Lyon, p. 194 el231, a cherché
fique ou de Rodolle III. — STEYEHT,
à indiquer sur une carte les localités pour lesquelles on a des documents
datés des annéesduroide France. Cette carte est très sommaire, mais suffit
à montrer qu'on pourrait difficilement, à ce point de vue, tracer une frontière à l'intérieur du pagus Lugdunensis.
4. Et de l'abbaye de Cluny, dont les scribes ont sans doute rédigé une
bonne partie des actes relatifsau Lyonnais qui se sont conservés dans les
archives du monastère. — En 978, l'archevêque de Lyon, Aniblard, date de
sa cité métropolitaine elle-même une charte au nom de Lothaire (Charles
de Cluny, n° 1450),mais il faut remarquer qu'il s'agit d'une donation, faite
à l'abbaye française de Cluny, de terres situées en Auvergne.
5. Les actes de ce genre se prolongent jusqu'au règne de Lothaire (Carlul. de Savigny, n"s 298 et 300 ; Charles de Cluny, nos 890, 1283, 1458,
1608). On en a même quelques-uns au nom de Hugues Capel, datés il est
vrai de Cluny (Caries de Cluny, nos 1485, 1748, 176'i-, 2301), et, encore en
1024, on date au nom de Robert une donation faite à l'abbaye de biens « in
regno Burgundie in episcopatu Lugdunensi » (ibid.,n° 2749).
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desquels figure la mention de Conrad le Pacifique '. En ce qui
concerne plus spécialement le Roannez et le Forez, entourés de
part et d'autre d'une chaîne de hauteurs, ils constituent dans le
pagus Lugdunensis une région bien distincte, où les actes datés
au nom du roi de France, sont peut-être plus fréquents qu'ailleurs -, mais, dans cette zone frontière 3, il faut évidemment faire
une part assez grande à la fantaisie de ceux qui rédigent les
actes privés ''. La majorité de ceux-ci, et en particulier les actes
comtaux, malheureusement trop rares, qui nous ont été conservés"', paraissent impliquer, même pour le Forez1*, la reconnaissance de la suzeraineté des rois de Bourgogne 7.
les
en Lyonnais
Les origines des comtes qui remplacèrent
marquis auvergnats et Hugues le Noir sont fort incertaines. La
liste qu'on en donne 8 pour la première partie du xu siècle ne
1. Cf. supra, p. 217, n. 7.
2. Carlul. de Savigny, n"3 109, 115, 237, 297,299, 262, 278, 279, 277,
289, 300-304.
3. Ce qui indique que l'on ne peut attacher une valeur trop absolue, en
ce qui concerne la souveraineté d'un pays frontière, aux formules de dale,
ce sont des mentions comme celle-ci, qui termine un acle de Geofl'roi,
comle d'Aiigoulême, pour l'abbaye de Savigny : « Régnante Rotberto rege
in Erancia et Rodull'oin Gallia » (Carlul. de Savigny, n° 633).
4. Une charte relative à des biens sis en Lyonnais, à Saint-Georges de
Reneins (Rhône, arr. Villefrancbe, cant. Belleville), rédigée par le scribe
Audebaud, esl datée de Conrad ; un auIre document, concernant des biens sis
au même lieu, donnés à la même abbaye, souscrit par le même scribe, est
daté de Lothaire (Charles de Cluny, n"» 1218cll456).
5. Pour Conrad le Pacifique, cf. Charles de Cluny, n" 1005; Carlul. de
Savigny, n'» 96, MO, 117, 118,125, 237-248,261, 268-272,274, 275,280-288,
290-292,294, 295, 306, 307, 309, 310, 312-315, 317-323, 325-333, 370, 439443, 561, 563, 567. Pour Rodolfe 111,Charles de Cluny, n° 2309 ; Carlul. de
Savigny, n»»482,491, 494, 502, 594,614,654, 659,714, 725, 729.
6. STEYEHT,
Hisl. de Lyon, l. Il, p. 214, incline à eroireau contraire que
le Forez reconnul toujours Lothaire.
7. En 971, Conrad le Pacifique confirme au monastère de ITic-Barbe la
possession d'un certain nombre d'églises (Hisl. de Fr., t. IX, p. 702),
dont une partie se trouve en Forez (pour l'identification, cf. LA TOURdans LA Munis, Hisl. des ducs de Bourbon cl des comtes de Fores,
VAILVN,
I. 1, p. 60). Mais ce ne serait pas une preuve absolue que son pouvoir
s'étendit sur ce pays, car on voit souvent des souverains, confirmer aux
abbayes de leurs Etats des domaines situés en dehors de ceux-ci.
8. La série des comtes de Lyon au x° siècle, telle qu'elle est donnée
avecquelques variantes par PAUADIN
(Ilisl.de Lyon, p. 111et suiv.), par MENESTHIEH
(Hisl. de Lyon, p. 263-265),par MONTFALCON
(Origines el bases de
l'histoire de Lyon, t. I1',p. 295), par DE LAMURE(Hisl. des ducsdcBourbonet
—•Le royaume de Bourgogne.
11.Poui'AiimN.
16

242

LES COMTESDE LYONNAIS

paraît avoir d'autre source que le désir d'établir déjà pour cette
Le comte Guillaume
époque une série de comtes héréditaires.
qui assiste, en 944, à un plaid d'Hugues le Noir est souvent considéré comme comte de Lyon 1. Mais le document qui nous révèle
son existence
est plutôt contraire à cette hypothèse,
puisque
le vicomte de Lyon, Adémar,
contre
lequel est rendu le
jugement, a pour senior, non pas le prétendu comte de Lyon,
mais Hugues lui-même et, d'autre part, comme je l'ai dit, c'est
ce dernier qui intervient dans les actes royaux relatifs au Lyonnais. En réalité, le premier comte dont l'existence soit certaine 2
est un certain Artaud, contemporain
de Conrad le Pacifique, (ils
de Girard et de Gimberge 3. Il est douteux que son père ait porté
des comtes de Fores, t. I, p. 56-57), par YArldevérifier lesdat.es (t. II, p.466)
et encore par A. BEHNAUD
(Hisl. de Forez, t. I, p. 100-106), s'établit ainsi :
Guillaume Ier (921-924) ; Guillaume II, fils du précédent (923-945); Artaud !'',
fils du précédent (919-960); Giraud I'-1',(ils du précédent (960-970); lhinfroi, frère du précédent (970-980); Artaud II, frère du précédent (980-1000).
Mais déjà A. BEHNAUD
(op. cit., p. 104-106) doute avec raison qu'Artaud l"'1'
et Géraud I'!1'aient exercé en Lyonnais l'autorité coinlale. Je parle un peu
plus bas des deux prétendus comtes Guillaume dont le premiereslen réalité
Guillaume le Jeune. Quant aux dates extrêmes de chaquepersonnage, inutile
de dire qu'elles sont de pure fantaisie.
1. Charles de Cluny, n" G56. Le comte Guillaume souscrit à la suite
de Liétaud, comte de Màcon et de Besançon, et de Charles-Constantin,
comte de Vienne. Nousne connaissons d'ailleurs pas do seigneurdu royaume
de Bourgogne ayant porté ce nom deGuillaume. On pourrait peut-être songer
à Guillaume Tète-d'Etoupe, comte de Poitou, qui succéda à Guillaume le
Jeune pour une partie de ses domaines (LOT,Hugues Capel, p. 201, n. 4). —
11 existe des monnaies au nom d'un comte Guillaume, porlanlau revers : -\LVCDVNI CIVIS. Les raisons données par STKVIÏUT
(op. cil., t. H, p. 183)
pour les retirer à Guillaume le Pieux ou à son fils et pour les attribuer à un
personnage du xi'; siècle qui n'avait même pas été comte de Lyon, ne me
paraissent pas suffisantes
2. 11y a, dans l'obituaire de l'église de Lyon, au V des ides d'août
(9 août), un comte Gontier (Obiluarium Lugdunensis ecclesiae, éd. GUIGUIS,
p. 87), nu IV des ides de février (10 février) une Va.ldra.da comilissa. (ibid.,
p. 17). Mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'un comte de Lyonnais ou de
Forez. Valdrada, d'autre part, peut être la femme de Boniface de Spolète,
soeur de Rodolfe II. Les anciens historiens du Lyonnais, jusqu'à A. Bernard,
veulent connaître un Artaud Ier, qualifié de cornes Forensium dès 910. Mais
ils n'ont d'autre garanliequel'autorité vaguement invoquée du généalogiste
Du Bouchetet de « chartes vérifiées » par ce dernier,documents aujourd'hui
disparus. Quant à l'obituaire d'Ambierle, qui aurait donné le nom de là
comtesse (?) Tarasie, femme de cet hypothétique Artaud I01',il est également aujourd'hui perdu.
3. Carlul. de Savigny, n° 437 : « Artaldus cornes, Gerardi quondam
nobilis viri el Gimbergie filius », donne à l'abbaye de Savigny des biens à
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le titre de comte i, mais il appartenait sans doute à une famille
importante qui paraît remonter, en Lyonnais tout au moins, jus1!
qu'au début du x siècle -, et se trouvait peut-être déjà à cette
époque investie de fonctions vicomtales 3. Le comte Artaud
avait trois frères '' : Etienne, mort avant 993, Hunfroi, qui n'est
pas autrement connu f>,et Hugues, qui était abbé, probablement
de Saint-Paul de Lyon. Sa soeur, Autru (Adallrudis) fut abbesse
de Saint-Pierre ". Artaud, dont la vie se prolongea
jusqu'à
l'extrême fin du x° siècle ou aux premières années du XIe 7, eut
Thorigny en Lyonnais (comm. Ribost, Rhône, arr., Lyon, cant. l'Arbresle).
L'acte est insuffisamment dalé:« mense marlio, régnante Conrado rege. »
1. Il ne reçoit, dans la charte précitée d'Artaud (Carlul. de Savigny,
n° 437),que le litre de « nobilis vir » ; on pourrait songer à l'identifier avec
un Geraldus cornes, qui souscrit vers 969-970 une donation faite à Cluny
de biens sis en Lyonnais (Chartes de Cluny, n° 1272), mais en réalité le
nom de ce comte ne paraît pas avoir figuré dans l'original de la pièce, et sa
souscription, ou tout au moins le titre qui l'accompagne, peut être considérée comme une interpolation duc au scribe qui compila le carlulaire A de
l'abbaye de Cluny.
2. A en juger du moins par la répétition' des mêmes noms. Le Ie1' avril
929, un Artaud, mari d'Hildegarde, donne à Cluny des biens en Autunois
(Charles de Cluny, n° 378); c'est très probablement le même qui en 938,
avec ses fils Girard el Artaud, donne à la même abbaye des terres en
Lyonnais (ibid., n" 482). Le nom d'Artaud esl. d'ailleurs répandu en
Viennois, en Valenlinois (Charles de Cluny, n" 2832). En Lyonnais même,
on trouve un Artaud, contemporain du comte Artaud l1"',mais fils de Hugues,
et qui doit être un personnage d'une certaine importance, puisqu'ilrestilue
divers domaines à l'abbaye de Savigny « avec le conseil de ses fidèles »
(Carlul. de Savigny, n° 533). Vers l'an 1000 également, un « Arlaldus
miles » est témoin d'une charte de l'archevêque Bouchard (Carlul. d'Ainay,
n° 137),et deux chevaliers de ce nom figurent dans le nécrologe de la cathédrale, au 29 avril et au 15 juin (Obiluariiim Lugdunensis eeclesiae, éd.
GUIGUE,p. 40 et 53).
3. Sur ce point, cf. infra,p. 246.
4. La charte du 30 avril 993 (DELA MUHE,Hisl. des ducs de Bourbon el
des comtes de Forez, éd. STEYEHT,
p. jnst. n° 6 bis), qui est la base de toute
la généalogie de celle famille comlale, n'avait été qu'indiquée par PAUADIN
(Origines
(Hisl. de Lyon, p. TU) et partiellement publiée par MONTFALCON
el bases de l'histoire de Lyon, t. I, p. 378).
5. DELA MURE,op. cit., p. 56-58, a inséré le nom de cet Hunfroi (qui n'est
mentionné que par la charte précitée de 993 comme occupant un domaine à
Lestra) dansla série des comtes de Lyon, etgravement raconté le règne de
ce personnage. Cependant il faut noter que l'église Saint-Irénée prétendait
posséder son tombeau, qui aurait été vu par divers érudits lyonnais avant
sa destruction.
6. Obiluar-ium.S. Pauli Lugdunensis, éd. GUIGUE,
p. 22, n. 5.
7. En 993, il fait une donation à l'église de Saint-Irénée de Lyon (DELA
MUIIE,op. cit., t. I,p. just., n" 6 bis) el aux chanoines de Saint-Just (BAT-
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de sa femme Thiberge, soeur du comte de Savoie, Humbert 1,
deux fils, dont l'un, qui portait le nom d'Artaud comme son
père, ne paraît avoir joué aucun rôle '-. L'autre, Girard ou
Géraud 3, succéda à son père au comté, probablement
après une
minorité durant laquelle les fonctions de comte de Forez furent
remplies par le second mari de Thiberge, Pons de Gévaudan ''.
Géraud 5 gouverna le comté de Lyonnais-Forez
jusque vers le
milieu du xic siècle ".
L'archiviste françois, p. 35). Il est vraisemblable, bien qu'il ne
THENEV,
porte pas le litre de comte, que c'est devant lui qu'est l'ail, vers la même
époque, un déguerpissement de terres en Lyonnais (Chartes de Cluny,
n° 2527). En avril 995, il donne à Cluny des terres en Lyonnais et en Roanne/, (ibid., n°2292). 11mourut un 11février (Obiluarinm Lugdunensis ecclesiae, éd. GUIGUE,
p. 17), peut-être en 999, s'il faut en croire son épitaphe,
disparue au xj° siècle et connue seulement par les transcriptions, assez
divergentes, de divers érudits lyonnais. Celte épitaphe, d'après les renseignements qui nous ont été conservés à son sujet, no devait remonter
dans DE LAMUHE,op. cit.,
qu'au xii" ou au xmc siècle (Notes de STEYEHT,
t, I, p. 57 et 64). Elle a pu reproduire en partie une épitaphe plus ancienne,
mais la chose reste douteuse. En 1010, Thiberge paraît seule dans un acte
(Charles de Cluny, n» 2673).
1. MANTEYEII,
Origines de la Maisonde Savoie. Noies additionnelles, p. 441442, Elle souscrit avec son mari une charte du temps du roi Conrad {Carlul
de Savigny, n° 437) figure en 1010 dans une charte de Cluny (cf. la note
précédente), en 1012 dans une charte d'Ainay (Carlul. d'Ainay, n° 191), le
13 avril 1013fait une donation à l'abbaye d'Ainay (Carlul. d'Ainay, n" 147),
el figure auV des ides de juin (9juin), dans le nécrologe (Obi.luari.umLugdunensis ecclesiae, p. 51). Elle est mentionnée, avec son mari Artaud, dans
une charte sans date de leur fils Géraud (Carlul. de Savigny, n" 602).
2. 11 souscrit un acte de juin 1012 avec Thiberge (Carlul. d'Ainay,
n° 191)et est mentionné dans la donation faite par son frère Géraud à l'abbaye de Savigny (Carlul. de Savigny, n" 6021. Rien ne prouve qu'il ail
jamais eu le titre de comte que lui attribue m; LA Muni! (op. cil., p. 69).
Artaud eut aussi une fille, Rothilde ou Rohaul (Carlul. d'Ainay, n° 147).
3. 11est appelé Girardus dans la suscription d'une charte de Savigny,
et Geruldus dans la souscription du même acle (Cari, de Savigny, n" 602).
4. Carlul. de Saint-Julien de Brioude, éd. DONIOL,
p. 335, n° 361 : « Poncecius divina annuente gracia cornes eximius Gabalitanensis telluris nec« non et Forensis palriae... proanimabus genilorum suorum Stephani et
« Alai-zet uxoris ejus Theotbergae. » Pons est également mentionné avec sa
femme Thiberge dans un fragment de charte relative à l'église de SaintPaul (PAUADIN,
Hisl. de Lyon, p. 112, cf. Gall. Christ., t. IV, col. 213). —
Il esl bien vraisemblable d'ailleurs, comme l'a remarqué PEISTEH,Robert
le Pieux, p. 281 et 396,que ce gouvernement de Pons en Forez n'implique
pas le rattachement du pays au royaume de France, Pons ne relevant de
Robert le Pieux que pour son comté de Gévaudan et, pour le Forez, de
Rodolfe III.
5. Cf. Charles de Cluny, n° 2729; Carlul. de Savigny, n° 646.
6. On peut donner le tableau généalogique sommaire ci-dessous.
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Les comtes dont il vient d'être question ne font, bien entendu,
dans leurs actes, suivre leurs noms d'aucune désignation topographique. Ils sont possesseurs de biens aux terroirs de
Chevagny ', de Gogny 2, de Ternant 3, dans le Roannez' 1,
dans la banlieue de Lyon :>,et c'est dans cette ville qu'ils choisissent le lieu de leur sépulture (l.Mais ces domaines situés dans
le Lyonnais proprement dit, sont des terres héréditaires, dont la
possession ne suppose pas chez leur propriétaire la jouissance
de l'autorité comtale dans les territoires dont font partie ces
domaines. Le seul texte d'une épitaphe très suspecte 7 donne à
Artaud le titre de comte de Lyonnais. D'autre part, Pons de
Gévaudan, bien que se trouvant par suite de son mariage avec
Thiberge, maître de l'abbaye de Saint-Paul dans la ville même
de Lyon 8, ne l'ait suivre son titre de comte de Gévaudan que de

1. Charles de Cluny, n° 482. — Chevagny-sur-Guye,Saône-et-Loire,
arr. Charolles, cant. La Guiche.
2. Charles de Cluny, n° 437. — Cogny, Rhône, arr. el cant. Villefranche.
3. Carlul. d'Ainay, n" 147; DELAMUUE,
Hisl. des ducs de Bourbon, 1.1,
p. just. n° 6. — Ternant, Rhône, cant. Bois-d'Ohigt.
4. Charlesde Cluny, n» 2292.
5. Ibid.
6. Vers la fin du xi° siècle les comtes sont encore en possession de
droits dans la ville même, car, en 1078, Artaud abandonne à l'abbaye de
Cluny la moitié du péage qu'il percevaità Lyon (Charlesde C/um/,n°3529),
7. CLsupra, p. 242, n. 7.
8. Extrait sans date dans PAUADIN,
Hisl. de Lyon, pi\, p. 112, auquel
les auteurs de la Galli.i Chrisliana, t. IV, col. 213,ont sansdoute emprunté
la mention,
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la formule : « et de la. terre de Forez » ', et les premiers descendants d'Artaud dont nous puissions connaître le titre avec certitude sont qualifiés de comtes de Forez ~.
de Lyon ne paraît pas avoir reçu sous les rois
L'archevêque
Rodolfiens, comme d'autres prélats, dan si' étendue de son diocèse,
l'exercice des droits attachés à l'autorité comtale 3. Ces droits ne
Barbelui furent reconnus qu'en 1157, par l'empereur Frédéric
rousse. Néanmoins ce dernier ne faisait sans doute que constater
On voit dès le
une situation déjà existante depuis longtemps.
Bouchard II disposer en faveur de l'abxc siècle l'archevêque
4
baye de Savigny de la terre de Mons Lcdaycus
qui paraît avoir
de
fait partie du domaine comtal 5. Les vastes possessions
l'évêché et du chapitre dans tout le diocèse, la haute situation
des prélats, qui depuis Charlemagne
occupèrent le siège archiéeux appartenaient
à de
piscopal, le fait que plusieurs d'entre
ou même à la famille royale,
puissantes familles seigneuriales,
du pouvoir temporel
ne pouvaient que faciliter le développement
des métropolitains.
Il me semble probable
que c'est à cette
extension delà puissance des archevêques qu'il faut attribuer la
disparition, dans la seconde partie du xc siècle, des comtes du
Lyonnais.
le Noir'',
se
Le pouvoir comtal, après la mort d'Hugues
d'une part, et d'autre part
trouva disputé entre les archevêques
une famille seigneuriale,
que rien ne paraît rattacher aux anciens
comtes carolingiens "'. Tout au plus peut-on supposer qu'ils
1. Carlul. de Brioude, n° 331 : « Poncius divina annuente gralia cornes
eximius Gabalitanensis telluris neenon et Forensis patriae. »
2. A la fin du xic siècle, le comte Guillaume est dit « Forensium cornes »
dans une charte de Hugues, archevêque de Lyon (Carlul. de Savigny,
n» 813).
3. Cf. infra, ch. iv.
4. Carlul. de Savigny, n° 438.
5. Ibid., n° 602, oùle comte Géraud intervient pour renouveler la donaHisl. de Lyon, t. II, p. 232-233.
tion faite par l'archevêque. Cf. STEYEHT,
6. Qui lui-même avait exercé ce pouvoir dans la ville par l'intermédiaire
d'un vicomte, cf. supra, p. 241.
Carlul. de Savigny, p. LIV,croit au contraire que c'est
7. A. BERNARD,
après la mort de Guillaume le Pieux que le comté de Lyon fut divisé, un
personnage qu'il appelle Guillaume II recevant le comté de Lyon proprement dit, et le reste du pagus Lugdunensisselvouvant partagé entre divers
seigneurs. Mais c'est admettre qu'il y a un comte Guillaume de Lyon, distinct de Guillaume le Jeune, neveu et héritier de Guillaume le Pieux, ce
qui est peu vraisemblable.
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descendent d'un fonctionnaire préposé par les anciens marquis
au gouvernement du plus important des pagi secondaires issus de
Ce fonctionnaire, missus ou vicomte i,
la civitas Lugduncnsium.
après la fin du principat de Hugues, aura pris le titre de comte.
Il est à supposer que, ne pouvant se rendre maître de l'ensemble
du Lyonnais, il se sera qualifié de comte de Forez -, peut-être
parfois de comte de Roannez, puisque c'est à cette époque que
féodales apparaissent dans les
les noms de ces circonscriptions
textes 3. Forts de leurs domaines sis en dehors du Forez, appuyés
peut-être par certains adversaires des archevêques '', ils ont continué à disputer à ceux-ci l'autorité temporelle dans le comté de
Lyon tout entier, même dans le pagus Lugdunensis au sens étroit
du mot r', et l'histoire de ces luttes constitue celle du Lyonnais
pendant près de deux siècles ''Jusqu'au jour où Gui II, comte de
Forez, devint maître de la cité épiscopale, et où un traité conclu
en 1167 régla définitivement
la situation 7.
LE VIENNOIS.
—Le Viennois, comme jel'aidits, avait été laissé en
933 au bâtard de l'empereur Louis l'Aveugle, Charles-Constantin,
1. Un « Arlaldus vicecomcs » donna le domaine de Lucennay à l'église
cathédrale Saint-Etienne de Lyon et figure au 9 des calendes d'avril
p. 28). C'esl par
(24 mars) dans l'obituaire de celle église (éd. GUIGUE,
pure conjecture que l'éditeur place son existence dans la seconde partie
du xc siècle. 11semblerait plus vraisemblable de reconnaître en lui l'ancêtre
des comtes de Fore/., en l'identifiant probablement avec Artaud, mari
d'IIildegarde, mentionné en 929et 938 (supra.,p. 243, n. 2). Il ne faut pas
oublier qu'il y eut encore, après l'avènement du comle Artaud l"r, en
Lyonnais, une série de vicomtes qui semblent étrangers à sa famille. La
Essai historique, sur les vicomtesde
liste en a été dressée par A. BERNARD,
Lyon, de Vienneet.de Mâcon, du XI'' au XII" siècle. Saint-Etienne, 1887,
in-8°.
2. Cf. en sens A. BERNARD,
Lettre sur les trois Burchard, p. 7.
3. Cf. supra, p. 236-237.
4. BOKASSIEUX,
Hisl. delà réunionde Lyon à la France, p. 23-24, observe
justement que les comtes de Forez étaient les bienfaiteurs et les alliés
naturels des abbés de Savigny, toujours portés à l'insoumission vis-à-vis
des archevêques.
5. C'est-à-dire diminué du Roannez et du Forez.
6. STEYEHT,
Hisl. de Lyon, t. II, p. 219-223,niais les détails qu'il donne
sur les premiers temps de ce conflit el en particulier sur la lutte entre
Artaud et l'archevêque Bouchard sont tout à l'ait hypothétiques.
7. BO.NASSIEUX,
op. cit., p. 23 et 24. —Sur la situation respective de
l'évêque et du comte, dans la cité de Lyon, cf. un mémoire du xin° siècle,
Arch. nat.,.I. 269, n» 74.
8. Cf. supra, p. 69.
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qui le gouvernait depuis plusieurs années avec le titre de comte ',
mais qui paraît s'être montré peu soucieux de conserver envers
son nouveau souverain une fidélité absolue, peut-être par hostilité vis-à-vis de Hugues, dont le roi de Bourgogne
prétendait
tenir ses pouvoirs. En 931, Charles-Constantin
avait fait hommage à Raoul de France 2, et en 933 tenté de lui livrer sa ville 3.
En 941, il reconnaissait Louis d'Outre-Mer
et le recevait dans
Vienne, ou tout au moins en Viennois ''. Malgré cet appui, l'autorité des Carolingiens
français n'avait pas réussi à s'établir
définitivement
sur le pays, peut-être, parce que le fils de Louis
l'Aveugle rencontrait dans Vienne même des adversaires, comme
la famille qui possédait héréditairement
la dignité vicomtale, ou
Sobon, personnage de noble famille, et allié au roi
l'archevêque
Hugues :\
Quant à Charles-Constantin
lui-même, après le retour de
Conrad dans ses Etats, il paraît s'être rallié à ce dernier comme
l'avait fait Hugues le Noir. Il intervient dans ses diplômes '', se
soumet à sa juridiction 7, et l'ait figurer son nom dans les formules des dates de ses actes 8. Le fait même qu'il continuait
à
où tous les actes
porter le titre de comte dans le Viennois
sont régulièrement datés des ans du règne de Conrad, implique
de sa part soumission à ce dernier. Néanmoins,
Charles-Constantin paraît s'être trouvé vis-à-vis de lui, dans une situation
un peu spéciale, .le ne sais s'il faut attribuer une valeur particulière au titre de << prince de Vienne » que donnent au fils de
Louis l'Aveugle, Flodoard '•' et Richer ln. Mais le lien de vassalité qui l'attache au roi de Bourgogne est assez lâche pour qu'il
1. Sans doute depuis l'époque à laquelle Hugues d'Arles quitta le
royaume de Provence pour se faire couronner roi de Lombardie.
2. FLODOARD,
Annales, a, 931. Cf. supra, p. 69.
3. Ibid.. a. 933. Cf. supra, p. 69.
4. Ibid., a. 941; LAUER,Louis IV, p. 73.
5. Sur la famille des vicomtes de Vienne, cf. Le royaume de Provence,
p. 351-356, et sur la parenté el les alliance de l'archevêque Sobon, MANTEYEK,
Les origines de la Maisonde Savoie, p. 430-431.
6. Charles de Cluny, n" 631.
7. Ibid., n" 622.
8. Charles de Cluny, n«s 656, 797, 1047,1084, 1122; Carlul. de SainlAndré-le-Bas,n"2»'.
9. Annules, a. 931, p. 129.
10. Histoires, 1. Il, c. 98.
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puisse en 951 se rendre à Màcon auprès de Louis IV, et se reconnaître son fidèle '. D'autre part la série des diplômes royaux en
faveur de l'église de Vienne, s'interrompt
pour de longues
années à la lin du règne de Louis l'Aveugle.
l'un
L'archevêché,
des plus importants parmi ceux du royaume de Bourgogne, n'a
conservé, dans ses ai'chives, de précepte ni de Rodolfe II, ni de
Conrad, durantles trente premières années du règne de celui-ci ~.
Lorsque Charles-Constantin
disparaît, après 962, il semble que
celui de ses deux fils qui lui survécut 3, n'ait conservé aucune
autorité en Viennois, ou dans les pays voisins '<. C'est à la même
époque que Conrad commence à jouer un rôle dans les affaires
du pays. Le 10 août 962 ', il dispose en faveur du prêtre Géraud
de biens sis dans le voisinage immédiat delà cité. Le 1er janvier
967, il est dans la ville, et y donne un diplôme en faveur du
monastère de Saint-Pierre n. A la même époque, il est en posses-.
sion du rectorat de Saint-André-le-Bas
7, ancienne possession
des rois de Provence 8. Enfin, en 971, il accorde à l'église de
Vienne une confirmation générale de ses biens et privilèges '', et
dès lors la série des préceptes pour l'église cathédrale de SaintMaurice reprend et se poursuit régulièrement, jusqu'à la fin du
règne de Rodolfe III.
1. FLODOARD,
Annales, a. 951, p. 129.Charles paraît même avoir attaché à
cet acle de vassalité une certaine importance effective, puisqu'il fit alors
confirmer par Louis IV la donation qu'il avait faite à l'abbaye de Cluny de
la terre de Communay en Viennois (CHEVALIER,
Diplomatique de Bourgogne de P. de Rivaz, p. 69). Néanmoins il ne semble pas que cet hommage de Charles-Constantin ait entraîné la reconnaissance de Louis IV
dans aucune partie du Viennois.
2. Non seulement le cartulaire de l'église de Vienne n'en a conservé
aucun, mais dans le diplôme de 971, où sont rappelés les préceptes des
empereurs carolingiens el de Louis l'Aveugle, Conrad n'en mentionne ni
de son père, ni de lui-même.
3. Charles-Constantin figure avec sa femme Thiberge et ses deux fils
Richard el: Hubert dans un acte des environs de l'année 960 (Charles de
Cluny, n° 1094).En 962, Richard esl seul mentionné à côté de son père
(ibid., n" 1122).
4. MANTEYER,
Les origines de la maison de Savoie, p. 429-430;Le royaume
de Provence, p. 242.
5. Carlulaire de Saint-André-le-Bas, p. 228.
6. Hisl. de Fr., t. IX. p. 701.
7. Carlul. de Saint-André, n" 95.
8. Le royaume de Provence, p. 197. Cf. infra, eh. iv.
9. Carlul. de Sainl-André-lc-Bas, n° 32*.
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Mais il ne semble pas que Conrad ait remplacé
Charles-Constantin par un nouveau comte '. Il aurait peut-être, au contraire,
profité de la situation, pour se mettre lui-même en possession
des fiscs royaux ou comtaux qui avaient appartenu à Louis
F Aveugle ou à son fils, comme les domaines de Crottes et de
Communay. D'autre part, dans les préceptes relatifs au Viennois ou accordés à l'église de Vienne, n'est mentionnée l'intervention d'aucun comte. Les requêtes sont présentées
directement par l'archevêque
du second mariage, de
ou, à partir
Rodolfe III, par la reine Ermenjart,
et c'est à celle-ci qu'en
1041 -, le roi concéda en toute propriété les comtés de Vienne
et de Sermorens 3, que la reine devait conserver jusqu'au jour où
un nouvel acte de l'autorité royale les fit passer entre les mains
de F archevêque Léger '.
LE GUAJSIVAUDAN
—. 11 est assez vraisemblable que la ville de
Grenoble avait été à l'époque iVanque, comme la plupart des cités
de la Gaule, le chef-lieu d'une circonscription
comtale'.
Au
"
x° siècle le souvenir de l'ancien comitalus Gralianopolil.anus
n'était point encore perdu. Néanmoins rien ne permet d'affirmer
que, sous Louis l'Aveugle et sous Conrad le Pacifique, le Graisivaudan ait continué à être placé sous le gouvernement d'un comte
Le long séjour des Sarrasins dans le pays, séjour sur
particulier.
les détails duquel nous sommes mal renseignés,
mais dont il
esl. impossible
de nier les désastreuses
avait eu
conséquences,
nécessairement
pour ell'et d'apporter dans toute la vie politique
et sociide delà région des perturbations
jn'ofondes. Le siège de
1. Le nom du comté de Vienne continue {Carlul. de Sainl-André-le-Bas,
iios95 et 41*) à figurer dans les actes pour désigner une circonscription
territoriale, mais sans qu'il ait. été nécessairement pourvu d'un titulaire.
— Sur Palon, dont on aurait voulu faire un comte de Vienne à cette époque,
parce que sa souscription figure au bas d'un diplôme pour l'abbaye de
Mémoires
Saint-André {Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 931, cf. GOLLUT.
séquanois, p. 513,et SECRETAN,
Origines de Gérold, p. 293.
2. CIRUAHIO
et PROMIS,
Documenta e sigilli, p. 15.
3. Rodolfe conserva cependant en Viennois des biens dont il dispose
durant les années suivantes en faveur de l'église de Vienne (Carlul. de
Sainl-André-le-Bas, nos 45*et 46*).
4. Sur la concession du comté à l'archevêque, cf. infra., ch. iv.
5. Carlul. de Grenoble, A. xvi et A. xvm.
6. TERRERASSE,
Origines des Dauphinsde Viennois, p. 78-79, a tort de supposer que l'emploi de celle expression de comilalus Gralianopolitanus
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l'évêché aurait même dû, selon certains récits ', être transféré à
Jovinziacus, aujourd'hui Saint-Donat 2, dans un domaine concédé à l'église de Grenoble à la fin du îx" siècle par Boson et
attesté que
Louis de Provence 3. Mais le fait n'est directement
par un document faux '', et par conséquent doit être considéré
comme très douteux •'.
Cependant, ce déplacement du chef-lieu du diocèse, si même
il avait eu lieu, ne constituerait point un argument contre le fait
de l'existence, au x° siècle, de comtes de Graisivaudan,
que le
centre du pouvoir de ceux-ci ait été à Grenoble ou ailleurs. Mais
le préambule
d'une charte
célèbre °, du temps de l'évêque
saint Hugues, attribue formellement à l'évêque Isarn, seul, l'expulsion des Sarrasins et. la réorganisation du pays. « Aussi, dit le
« texte, comme il trouva peu d'habitants
dans son diocèse, il
(( réunit les nobles et les gens de moyenne ou déliasse condition,
« grâce auxquels la terre de Grenoble put être repeuplée. Ledit
(( évêque donna à ces hommes des châteaux à habiter et des terres
« à cultiver. Sur ces châteaux et ces terres, l'évêque retint le
« domaine etlesservices,
selon ce qui fut convenu entre les deux
« parties. Mais ledit évêque et son successeur Humbert possé(( (lèvent le diocèse, ainsi qu'un évêque doit posséder sa propre terre
« et ses propres châteaux en alleu, comme une terre qu'il avait
« arrachée à une nation païenne. Car, de la race des comtes que
« maintenant
régnent dans le diocèse de Grenoble, on n'en a
(ou toute antre analogue) implique l'existence d'un comle aussi longtemps
qu'elle est en usage.
1. MAHION,
Carlul. de Grenoble, Introd., p. xxi.
2. Saint-Donat, Drônie, arr. Valence, chef-lieu de canton.
3. Carlul. de Grenoble, A. xxvn.
4. Il s'agit d'une inscription versifiée qui aurait été placée dans le clocher de l'église de Saint-Donat. L'authenticité de celle inscription, admise
Les Bosonides, p. 209-210, par HAURÉAU,
Gall. christ.., t. XVI,
par GINGINS,
p. 228, par OEIILMANN,
AlpenpasseimMillelall.er, p. 217-218,etc., combattue
par Pi LOT,dans la Rev. du Duuphiné, 1.11,p. 132-162,a été définitivement
rejoléepar A. deTrciuuiBASSrc
(Examen criliquede Vinscription de Saint-Donat
relative à l'occupation de Grenoble par les Sarrasins au X°-siècle. VienneParis, 1860, in-8"), qui a éliminé ce texte de l'histoire du Dauphiné. Cf.Le
royaume de Provence, p. 269,
5. Cf. aussi l'hymne cité par RIÏINAUD,
Invasions des Sarrasins, p. 181.11
ne faut pas oublier que la possession de Jovinziacus fut l'occasion de conflits entre l'église de Grenoble et celle de Vienne, d'où récits tendancieux
et fabrication de faux.
6. Carlul. de Grenoble, B. xvi.
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« trouvé aucun qui fut appelé comte 1en ce temps, c'est-à-dire au
« temps de l'évêque Isarn, mais ledit évêque, sans aucune vécla« mation de la part des susdits comtes, possédait son évêché en
« alleu, à l'exception de ce que lui-même avait donné de sa propre
« volonté2.'» Selon le rédacteur du préambule, Humbert 3, successeur d'Isarn, aurait joui delà même plénitude de droits, et ce
ne serait que sous Malien '', successeur d'Humbert,
que le premier comte de la famille des Guigues, Guigues le Vieux,
aurait commencé à fonder par une série d'usurpations la puissance de sa maison.
Ce texte a été, de la part des érudits dauphinois, l'objet de
controverses passionnées r'. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de
1. Ce passage contredit formellement l'interprétation de GARIELdans
le Bulletin de l'Académie delphinale, 3° série, t. I, p. 94, d'après lequel le
préambule se bornerait à affirmer que les comtes Guigues, qui existaient
au temps d'Isarn, laissaient l'évêque jouir paisiblement de ses possessions et alleux.
2. Carlul. de Grenoble, p. 93 :« etideoquia paucos invenif habitalores in
« prediclo episcopalu, collegil nobilcs, médiocres elpauperes e longinquis
« terris, de quibus hominibus consolata esset Gralianopolilana terra ;
« deditquo prediclus episcopus illis hominibus castra ad habitandum et
« terras ad laborandum, in quorum castra sive in lerrasepiscopus jamdictus
» retimiil dominationem et servilia, sicut ulrisque parlibus placuil. Habuil
« aulem prediclus episcopus et successor ejus Humbertus, predictum epis« copalum sicul proprius episcopus débet habero propriam terrain el pro« pria castra, per alodium sicut terrain quam ahstraxeral a gente pagana.
« Nam generalio comilum islorum cpii modo régnant in episcopatum Gra» tianopolitanum nullus invenlus fuit in diebus suis,scilicet in diebus Isarni
« episcopi, qui cornes vocaretur, sed lotuni episcopatum, sine calumpnia
« predictorum comilum prediclus episcopus in pace per alodium posside« bal. cxceplo hoc quod ipse dederat ex sua spontanca volunlale. »
3. Humbert assiste en 994 au concile d'Anse (MANSI,
Concilia, t. XIX, col.
177) ; ilestencore mentionné nu concile tenudansceltelocalitéen 1025(ibid.,
t. col. 423), el en 1030 souscrit une charte en même temps que son successeur Malien (Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. I, col. 490 ; Gail. Christ.,
t. XV, col. 229), ce qui prouve qu'il avait abdiqué en faveur de ce
dernier.
4. Malien, sous-diacre en 1016 (Carlul. de Grenoble, A. xxxm), souscrit comme évoque la charte du 22 oclobre 1030citée à la note précédente.
En 1036il esl déjà remplacé par Artaud (MAIÎILLON,
Ann. Bened., t. IV,
p. 412i.
5. Et où malheureusement sont intervenues des considérations qui
n'avaient point un caractère purement scientifique. Cf. principalement
Essai sur les institutions briançonnaiscs. Grenoble, 1856F.wjcnÉ-PnuiNEi.LE,
1857, 2 vol. in-8° ; Mémoiresur les invasions des Sarrasins dans les contrées
de la rive gauche du Rhône el. plus particulièrement le Dauphiné et les
Alpes, dans le Bulletin de l'Académie delphinale, t. II, p. 216 et suiv. ;
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le dire ailleurs ', ce n'est pas à proprement parler une question
d'authenticité qui se pose à propos du document, puisque celuici remonte bien au temps de l'évêque saint Hugues, mais plutôt une question de véracité. En d'autres termes, ce qu'on peut discuter c'est la valeur historique, pour des événements du x" siècle,
du témoignage de cette notice, qui date de la fin du xi".
En ce qui concerne l'importance et la gravité des ravages
exercés par les Sarrasins, il n'y a aucun motif valable de supposer que ceux-ci aient été moins considérables dans le diocèse
de Grenoble que dans d'autres diocèses voisins, ceux de Gap et
d'Embrun par exemple, ou dans les vallées des Alpes. Sur ce
point, comme pour ce qui touche au rôle d'Isarn, la notice peut
être considérée comme ayant à peu près la même valeur qu'un
texte historiographique '- rédigé à la même époque, et comme
représentant une tradition qui s'était conservée jusqu'à la fin du
xic siècle 3, mais dont l'absence de documents ne permet pas de
Noies el.observationssur l'origine de la dominationdes comtes
TRÉPIEIÏ,
Guiguesà Grenoble,lïullel. de VAcad.delphinale,2,!sér., t. II, p. 535-656;
Observationssur un passage de réloge de M. Fauché-Prunelle, ibid.,
3" sér., t. I, p. 54; La vérité sur saint Hugues et ses carlulaires, ibid.,
3"'sér., I. Il, ]). 204-276; GAIIIEI.,
Réponse à la protestation de M. l'abbé
Trépier à propos de la charte XVI du 2" carlulaire de Grenoble, ibid.,
Noticehistoriqueel.critique sur l'ori3'' sér., t. 1, p. 94; A. DETIÏIIREUASSIÎ,
gine de la première race des dauphins de Viennois,dans ses OEuvres
Examen
posthumes, pub. par P.-E. Giraud, Vienne, 1875,in-8"; BELLIÎT,
critique des objections soulevéescontre la charteXVI du 2" carlulaire de
l'église de Grenoble,Paris, 1889,in-8", qui indique les principaux arguments présentés dans chaque sens. On trouvera également un résumé de
Konrad II, t. II, p. 47-48. Les
la polémique à ce sujet dans BRESSI.AU,
anciens historiens du Dauphiné n'ont naturellement pas mis en doute
l'authenticité et la véracité de la charte, cf. TRÉIMEH,
Notesel observations,
p. 549.
1. Le royaumede Provence, p. 269..Jeme rallie aux vues exposées à ce
dans les Annalesdu Midi, 1902,p. 13-15.
sujet par M. P. FOURNIER,
2. Avec évidemment un caractère plus intéressé, et partant plus suspect.
3. Unebulle d'Urbain II, du 16 mai 1094(Carlul. de Grenoble, A. xxm),
dit également : « donec Gralianopolilanq ecclesie. pax a persecutione
paganorumredderetur. » Le passagea été inspirépar saint Hugues. L'idéene
devait pas choquer les opinions reçues. TERREBASSE,
op. cil., p. 73, a tort
de nier a priori la gravité des ravages des Sarrasinsdansle Graisivaudanen
représentant les musulmansréduits dans ce paysà l'étal de simples bandes
de brigands. On s'étonne de voir quelques historiens, el en particulier
MgrBÉi.LET
(Examencritique, p. 153et suiv.) dont la dissertation est par
ailleurs bien conduite, considérer l'amour de saint Huguespour la vérité
comme un argument en faveur delà véracité du préambule.
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contrôler l'exactitude.
Il est permis cependant de constater que
ce récit n'olfre par lui-même aucun caractère d'invraisemblance.
On sait qu'en d'autres
des territoires
pays le recouvrement
fut suivi d'une réorganisation
comoccupés par les Sarrasins
plète, accompagnée d'un partage des terres entre les nouveaux
habitants.
A Fréjus, le principal
rôle dans ces événements
fut
précisément joué par l'évêque du diocèse. Riculfus. 11 n'y a donc
a priori rien d'impossible
à ce que les choses se soient passées à
peu près de même à Grenoble, en l'absence surtout de tout pouvoir comtal en Graisivaudan
'.
A ce sujet, le témoignage
du préambule
est contestable,
intéressé, aussi a-t-il été contesté. Néanparce qu'évidemment
moins les rares documents relatifs au diocèse de Grenoble ne lui
apportent aucun démenti formel.
Le fait de la disparition, dans beaucoup déciles du royaume de
Bourgogne, des comtes carolingiens, peut se constater par ailleurs,
et il est aisé, de comprendre
que les régions alors en proie aux
Sarrasins aient pu ne pas continuer à avoir des comtes. Le roi
n'avait pas à en établir dans des pays qui échappaient
de plus
en plus à son autorité,
et les seigneurs se souciaient évidemment fort peu d'un titre qui ne leur garantissait point la paisible
à y
possession de la mense comtale. Au contraire il continue
avoir des évoques, car les circonscriptions
sont
ecclésiastiques
bien plus immuables que les divisions civiles, el, dans ces régions
où le développement normal de lu féodalité laïque est entravé parla
présence des envahisseurs, l'évêque se trouve, ipso facto, le principal personnage, la seule autorité subsistante au milieu du bouleversement général. Il est probable qu'il n'y a pas eu à Grenoble
d'acte constatant cet état de choses, et le consacrant par l'attribution à l'évêque de l'autorité comtale, sans quoi il serait bien
de saint Hugues n'eussent
surprenant
que les carlulaires
point
conservé un document de ce genre -. Mais il n'y a rien que de
très possible à ce que la situation ait existé en fait ?', et c'est ce
1. C'est peut-être à cette absence d'actes mentionnant les comtes de
Graisivaudan que font allusion ces mois du préambule : « nullus invenlus
fuit qui vocarelur cornes. » 11est vrai que l'on pourrait soupçonner le pieux
évêque d'avoir fait disparaître, pour les besoins de sa cause, les actes qui
auraient mentionné ces comtes.
2. Cf. BRESSLAU,
Konrad 11, t. II, p. 49.
3. En 1040, un certain Ainard déclare tenir « per episcopum Gratianopo-
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que saint Hugues semble vouloir indiquer en disant que l'évêque
possédait son diocèse « en alleu ». Auxi" siècle, ce dernier terme
s'applique souvent à des bénéfices devenus héréditaires i, ou à
des terres données aux églises à titre de possession perpétuelle -,
sous réserve bien entendu d'une vague reconnaissance de l'autorité royale.
Mais les adversaires du préambule ont soutenu qu'il existait
en Graisivaudan des comtes du nom de Guigues à une époque
bien antérieure à l'épiscopat de Malien 3.. Un comte de ce nom
assiste en effet, en 890, au plaid tenu à Varennes par la reine
Ermenjart assistée des grands du royaume de Provence ''. En
913, un Guigues qui s'intitule « comte par la grâce de Dieu »,
donne à l'église de Vienne une terre sise à Tressin sur les bords
années avant
du Rhône r\ Mais il s'écoule plus de quatre-vingts
que, dans ces régions, le nom de Guigues, porté cette fois par
les ancêtres authentiques des comtes d'Albon, paraisse dans les
actes. Il n'y a que la présomption tirée de l'identité des noms qui
lilanum oinnes leges et batalas » (Carlul. de Grenoble, B. XLVI).A cette
époque, qui est celle même à laquelle Guigues le Vieux commença à paraître
dans les actes avec le litre de comte, il pouvait y avoir encore des restes
de l'étal de choses où tous les droits comlaux étaient entre les mains de
l'évêque. C'est en 1161 seulement (pie Frédéric Barbcrousse confirma à
l'église de Grenoble les droits régaliens que, d'ailleurs, elle n'était plus
Recueil de
seule à posséder dans toute l'étendue du diocèse (PKHAIID,
prières, p. 240). Au xiv" siècle les comtesdéclarcntencore tenir des évoques
La vérité sur saint Hugues, dans le Bullet.
certains de leurs droits (TRKRIIÏR,
de l'Acad. delphinale, 3" sér., t. Il, p. 204-276).
1. On trouve même dans une donation de biens faite en 1040 à l'abbaye
de Saint-Victor de Marseille, par Gcofl'roiet Bertrand, comtes de Provence,
l'expression « alode nostro'commitale » (Carlul. de Saint-Viclor, n° 172).
An ixl; siècle, les deux fermes auraient été contradictoires, caries res de
comilalu sont précisément le contraire des alleux.
2. Cf. une donation de biens faite en 1094/95« per alodium » à l'église
de Grenoble (Carlul. de Grenoble B. xxxvi et xxxn) et le mot alodis
employé en ce sens dans un certain nombre de chartes marseillaises du
xi'- siècle (Carlul. de Sainl-Viclor, n"s35,47, 389,390,423, 730). Une charte de
l'archevêque d'Arles parle de « donare aliquid de alodem sancli Stephani
vel sancti Cesarii » (ALBANÈS,Gallia christ, noviss., Arles, col. 130,
n" 290).
3. C'est surtout en ce sens qu'est dirigée l'argumentation de M. de
Terrebasse.
4. Hisl. deFr., t. IX, p. 662. Cf. Le royaume de Provence, p. 153 et
suiv.
Hisl. des institutions briançonnaises, t. I, p. 267 ;
5. FAUCHÉ-PRUNELLE,
TERREBASSE,
Origines des Dauphins, p. 12.
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jusqu'à présent, puisse constituer un argument en faveur de l'hypothèse d'après laquelle Guigues [l01], mari de Frébourge (Fredeburgis) qui, le 7 septembre 996 ', donne à l'abbaye viennoise
de Saint-André-le-Bas
des terres sises à Vernioz ~ devrait être
considéré comme le descendant des comtes ses homonymes
dont on peut constater l'existence au début du x° siècle 3. D'ailleurs ni ce personnage, ni son fils ne portent dans les actes le
titre de comte, et c'est dans le Viennois plutôt que dans le Graisivaudan que semblent se trouver leurs domaines. Ce sontd'ailleuis des seigneurs d'une certaine importance, ayant déjà des
vassaux à eux. Ils paraissent avoir suivi la tactique qui devait
également faire la fortune des princes de la maison de Savoie,
en accaparant les évêchés voisins. Guigues Ie'' fit monter sur le
siège épiscopal de Grenoble son fils Humbert ; Guigues II '' plaça
à Valence son fils, nommé aussi Humbert, et son neveu Malien
devait succéder, sur le siège épiscopal de Grenoble, à son oncle
Humbert, fils de Frébourge. Mais c'est précisément à l'époque
de ce Malien que Guigues le Vieux paraît avec le titre de comte •',
1. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 37". Il est possible que Guignes,
mari de Frébourge, soit mort peu de temps après cette date, car une
charte d'Humberl, évêque de Grenoble, qui paraît de la fin de la même
année, portant donation à l'abbaye de Cluny de la moitié du château et du
bourg de Vizille (Charles de Cluny, n" 2307), est souscrite par Frébourge,
mère du donateur, el d'autres personnages dosa famille, sans que son père
intervienne.
2. Vernioz, Isère, arr. Vienne, cant. Boussillon.
3. ,lu relève la mention à une date indéterminée, sous le règne de
Rodolfe III, d'un Guigues, fils de Liélard et petit-fils de Bernard, possesseur
de biens à Saint-Laurent en Viennois (Chartes de Cluny, n° 2650).
4. Celui-ci souscrit en 996 une charte de son frère l'évêque Humbert
(Chartes de Cluny, n° 2307). Il esl mentionné comme mort dans un
diplôme de Rodolfe III de 1008 (Carlul. de Saint-André, n" 38*) et dit
« senior nosler » dans unedonalion faite à l'abbaye de Saint-André de biens
àVilrieu (ibid., n" 54. —Vitrieu, Isère, comm. Vernioz, arr. Vienne, cant.
Boussillon).
5. « Cumcarta testimonial! signala auctorilafe Malleni episcopi Gratiano« polilani el, Wigonis comilis el uxoris ejus Adelsendis filiorumque suoruni
« Humbertiet Wigonis »(Carlul. de Sainl-Cha/frc, p. 120, n° CCCLVI).La
date de la pièce est un peu incertaine mais se place entre 1031et 1038. La
souscription du même personnage «S. Vuigonis comilis» figure également
à la suite d'une charte datée de 1027 (Carlul. heali Pelri de Domina, n° 27.
Cf. ibid., n"s 27et 220). Le pouvoir de Guigues le Vieux paraît s'être prolongé jusque vers l'an 1070. Il se qualifie lui-même « ego Guigo cornes qui
vocatur senex » (Carlul. d'Oulx, n° 152), et ce terme parait faire allusion
à son âge plutôt qu'à la nécessité de le distinguer d'un autre personnage
du m";ne nom, son contemporain, car en ce cas ce serait senior.
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et ceci concorde avec les données du préambule de saint Hugues.
Il est difficile de dire comment se produisit cette usurpation ou
cette acquisition d'un titre nouveau par la famille viennoise des
Guigues. 11semble qu'elle soit à peu près contemporaine de la
période de troubles qui suivit la mort de Rodolfe 111 '. On peut
supposer, d'autre part, que la famille a été attirée dans le Graisivaudan par ceux de ses membres qui occupèrent successivement le siège épiscopal de Grenoble -. Ces évoques auront su,
comme d'autres prélats, profiter de leur situation pour inféoder à
leurs parents une partie des domaines de l'évêché, domaines
1. Cf. TEHHEIÎASSI:,
Origine des Dauphins, p. 43 (qui ajoute tout à
fait arbitrairement que Guigues le Vieux l'ut parmi les seigneurs qui
allèrent faire à Zurich leursoumission à l'empereur Conrad), et PUUDIIOMME,
Hisl. de Grenoble, p. 79 (qui suppose qu'après la mort de Rodolfe 111 le
comle el l'évêque s'attribuèrent les droits régaliens chacun sur les terres
qu'il possédait; mais il esl douteux précisément qu'il y ait eu descomles à
cette époque). Un « Guigo illusler vir » souscrit, en novembre 1035, une
donation de biens en Sermorens (Carlul. deGrenoble, A. xv). S'il s'agit de
Guigues le Vieux, ce dernier aurait reçu le litre de comte entre 1035et 1038
(date extrême du n" 156du Carlul. deSainl-Cha/fre, citéà la note précédente,
qui.esl donné « régnante Conrado rege »), peul-êlre lors de l'avènement
définitif de Conrad le Saliquc en Bourgogne. On peut l'aire à cette hypothèse une objection. C'est que, dans la charte de fondation du prieuré de
Moirans par l'évêque Humbert, figure parmi les souscriptions le « S. Guigoni comiti fralris episcopi llumberti » (Carlul. de Grenoble, A. xxxm)
Mais l'acte est du 26 février 1016, el Guignes| II], frère d'iluinberl, évêque
de Grenoble, était déjà mort en 1008(Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n" 38*).
Donc, il s'agit de Guigues 111lo Vieux, neveude l'évêque, dont le signum
a été peut-être ajouté après coup, cl si le scribe, qui a ajouté la mentionou
qui a transcrit la pièce dans lo carlulaire, s'est trompé sur le rapport
de parenté, il peut avoir de même donné au personnage un titre que celuici n'a porté que plus tard.
2. Un « Guigo vice cornes » souscrit, en 1033,une charte lyonnaise à la
suite de l'évêque Malien (Carlul. de Savigny, n° 648; sur un autre exemple
de l'intervention de Malien dans les affaires del'église de Lyon, cf. GUIGUE,
Carlul. Lyonnais, t. ],n° 8). 11ne s'agit peut-être nécessairement pas d'un
vicomte de Lyon (THÉPIER,
La vérité sur saint Hugues, p. 246) et cela permettrait de préciser les conditions dans lesquelles s'esl produite l'usurpation du litre comtal par Guigues lo Vieux. Cependant on peut faire à celle
hypothèse (indiquéepar BRESSI.AU,Konrad
II, t. II, p. 51n. I) une objection,
c'est (pic Guigues paraît dans un autre document relatif au Lyonnais avec
le titre de vicomte (Charles de Cluny, n° 2925), ailleurs avec celui de
senior (Carlul. de Savigny, n" 645) et qu'un « Vuigo vicecomes «figurait,
an II des kalendes de février dans l'ancien obituaire d'Ambierle (DE LA
MURE,//è>7..des ducs de Bourbon el des comtes de Forez, t. I, p. 90). Un
« S. Wigoni comiti » ligure également à la suite d'une donation faite à
Cluny de biens en Maçonnais (Charles de Cluny, n° 2760).
— Le royaume de Bourgogne.
11.Poui'ARDiN.
17
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d'autant plus nombreux
que la mense comtale avait été sans
doute absorbée par la mense épiscopale, lorsque, peu de temps
avant l'arrivée au pouvoir du premier prélat de la maison des
Guigues, à l'époque de l'expulsion des Sarrasins, l'évêque s'était
trouvé seul maître du pays, sans avoir à respecter les droits
d'anciens
bénéficiaires.
Ceci n'est qu'une hypothèse.
Elle me
paraît concorder avec les dates et les faits connus, et conforme
à ce que nous savons s'être passé, dans des conditions
à peu
près semblables, sur d'autres points du royaume de Bourgogne '.
VALENTINOISET DIOIS — Au sud-est du Viennois, le pagus
Valentinensis qui avait, avant le milieu du x" siècle -, recouvré
la bande de territoires s'étendant sur la rive droite du Rhône jusconfins du diocèse du Puy,
territoires
momentaqu'aux
nément annexés au Lyonnais, est mentionné dans un diplôme
de Conrad le Pacifique '4 comme circonscription
comtale. En
ell'et, bien que les évoques de la cité, au x" siècle, aient appartenu à des familles influentes et puissantes de la région, comme
celle des Guigues de Graisivaudan,
ou celle même des comtes
de Valentinois 4, que l'un d'eux, Aimon, ait rempli auprès
de
1. M. G. DEMANTEYER
promet depuis longtemps une étude sur l'origine
des Dauphins de Viennois, .le crois donc qu'il n'y a pas lieu d'insister ici
davantage sur leur compte. Les actes essentiels pour la généalogie des
premiers d'entre eux sont les suivants : Charles de Cluny, n" 2307 ; Carlul.
de Sainl-André-le-Bas, n°s 37*el 38*; Carlul. de Saint-Cha/fre, n"s 355 el
356. Ils permettent de dresser le tableau sommaire suivant (cf. IBRESSLAU,
h'onrad 11, t. 11, p. 487-490).

2. Carlul. de Sainl-Chaffre,p. 115, cf. supra, p. 235.
3. Carlul. de Saint-Chaffrc, p. 109.
4. Lambert, qui fut évêque vers l'an 1011, était frère du comte Aimar,
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Conrad le Pacifique les fonctions d'archichancelierJ, ces prélats, au
point de vue de la richesse territoriale ou de l'autorité temporelle^
semblent loin d'être parvenus à la même situation que leurs voisins de Vienne ou de Grenoble-. On peut, d'autre part, constater
pour cette époque l'existence d'un certain nombre de comtes du
Valentinois qui succèdent à Alleaume (Adalelmus), fidèle de
Louis l'Aveugle 3. Geilin, dont on a voulu sans preuve aucune
faire un fils du malheureux empereur provençal 4, fut l'un des
bienfaiteurs du monastère de Saint-Chaffre 5, où des moines amenés
de Saint-Géraud d'Aurillac venaient de restaurer la régularité
bénédictine u, et obtint pour cette abbaye un diplôme de Conrad
le Pacifique 7. Le comte Lambert, qui paraît lui avoir succédé 8,
fils par conséquent du comte Lambert (Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 107).
Pons qui lui succéda, était fils du comle Aimar (Charles de Cluny, n° 2921),
neveu par conséquent de son prédécesseur sur le siège épiscopal. En 1025
un Guigues, évoque de Valence, assiste au concile d'Anse (MANSI,Concilia,
t. XIX, col. 423) ; son nom paraît indiquer qu'il appartenait à la famille
des comtes de Graisivaudan. Son successeur Humbert était fils de Guigues
11d'Albon et de Golelene (Charles de Cluny, n»5 2307et 2798).C'est à tort
Mémoiresur les comtesde Valentinois et de Diois, p. 142,
quel. CHEVALIER,
a cru pouvoir induire du premier de ces deux actes que, dès 996, Humbert
d'Albon se prétendait évêque de Valence et par conséquent disputait à
cette date l'évêché à Lambert. 11ne s'agit en réalité que d'une souscription
apposée après 1025 par Humbert de Valenceà un acte trèsantérieur, émané
de son oncle, l'évêque Humbert de Grenoble (MANTKYER,
Origines de la maison de Savoie.Noiesadditionnelles, p. 460).
1. Cari, de Sainl-André-le-Bas, n»236.
2. Nous ne possédons d'ailleurs sur les domainesde l'église de Valence
au x1'siècle aucun autre renseignement que ceux qu'on peut tirer des deux
préceptes de Louis l'Aveugle (Hist. de Fr., t. IX, p. 685, et Carlul. de
Grenoble, A. xxiv).
3. Sur ce personnage, cf. Le royaume de Provence, p. 203. Alleaume
eut un fils du nom de Boson (Gall. Christ., t. XVI, Instr., col. 101
qui fut comte avantla mort de son père (Carlul. de Sainl-Barnard, n° 10 bis)
et paraît lui avoir succédé (ibid., n° 133) mais nous ne savons ni si son
existence se prolongea jusqu'à l'époque de Rodolfe II, ni dans quelles conditions il fut remplacé par Geilin.
4. GINGINS,Bosonides, p. 189-190; cf. .1.CHEVALIER,
Comtes de Valentinois el de Diois, p. 137-140,et Le royaumede Provence, p. 212, n. 2.
5. Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 47, 112, 115. Il figure également dans
une donation faite à l'abbaye de Romans de terres à Clérieu (Carlul. de
Sainl-Barnard, n° 21). Ces actes mentionnent les deux femmes qu'il épousa
successivement, Golelene et Raimodis.
6. U. CHEVALIER,
Carlul. de Sainl-Chaffre, Introd, p. xiv-xv.
7. Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 109.
8. On a cru que ce personnage avait: été comte de la partie du Valentinois située sur la rive gauche du Rhône, le comte Geilin continuant à
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sans d'ailleurs avoir avec lui aucun lien de parenté 1, fonda le
monastère de Saint-Marcel-de-Fellines
2, et eut pour successeur
son fils Aimar 3. Ce dernier prolongea son gouvernement
jusque
sous le règne de Conrad le Salique (1037) !>.Mais si divers
seigneurs du pays et notamment ceux de Monteil, ont prétendu
se rattacher à sa famille r>,il ne semble pas avoir été le fondateur d'une dynastie comtale,
et les premières
années de la
de Bourgogne
domination
dans l'ancien
royaume
impériale
une époque de troubles et
devaient être pour le Valentinois
d'anarchie G.
durant le
Quant au montagneux
pays de Diois, son histoire
Xe siècle et la première partie du xi° est à peu près inconnue.
fut-il momentanément
au Valentinois sous
Peut-être
rattaché
l'autorité du comte Geilin 7, mais les renseignements
l'ont ensuite
gouverner le pays qui s'étendait à la droite du Jleuve. En réalité cette
hypothèse de la division du Valentinois en deux comtés distincts ne repose
sur aucun fondement sérieux, puisque Geilin intervient dans des actes
relatifs à des biens sis sur les deux rives du fleuve, et que Lambert,
connu seulement par un très petit nombre d'actes, ne paraît qu'à une date
un peu postérieure à la dernière mention que nous possédons de Geilin
Comtes de Valentinois el de Diois, p. 140).
(CHEVALIER,
1. Lambert étaillîls de Gonlard et d'Ermenjart ; sa femme se nommait
Ealelrudis (Charles de Cluny, n" 1715). Geilin eut un fils du nom d'Ainier
(Ainerius), qui parait dans une charte de son père (Carlul. de SainlBarnard, n" 57), mais dont on ignore le sort.
2. Chartes de Cluny, n° 1715. La fondation du monastère fut confirmée
par Conrad le Pacifique (ibid., n° 1716).
3. Celui-ci paraît en 1011 dans les chartes de son frère, l'évêque Lambert
op.
(Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 105 et 107 ; c'est à tort que .1. CHEVALIER,
cit., p. 143, date de 10141e second de ces deux actes).
4. Charles de Cluny, n°292l. L'acte fait connaître les noms des quatre
fils qu'Aimar avait eus de sa femmeBothildeou Rohaut, fillesansdouled'Artaud l' 1'de Forez et de Thiberge (MANTEYISH,
Origines de la maison de Savoie.
Noies additionnelles, p. 442, cf. supra, p. 238). Ce sont Pons (qui fut évêque
de Valence), Hugues, Lambert et Gontard. Pons souscrit également, avant
son avènementàl'épiscopat, une donation faite à l'abbaye de Cluny de biens
en Valentinois (Charles de Cluny, n" 2832).
5. ,1. CHEVALIER,
op. cit., p. 144.
6. Ibid., p. 145 et suiv.
7. Le diplôme obtenu de Conrad par Geilin (Carlul. de Sainl-Chaffre
p. 109) confirme à l'abbaye de Sainl-Chaffre des terres « in comitatu Diensi
atque Valentinensi. » D'autre part il y a en Diois un Féline que l'on pourrait songer à identifier avec le Fellinis que la charte de fondation de SaintMarcel (Chartes de Cluny, n° 1715) place en Valentinois, ce qui prouverait,
ou que les deux pagi étaient réunis sous l'autorité d'un seul comte et qu'on
ne tenait plus compte de leur limite, ou que celle-ci a varié. Mais l'identification est très problématique (CHEVALIER,
op. cit., p. 144-145).
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défaut, et ce n'est qu'en 1058 1 qu'un seigneur, du nom de Pons,
paraît comme comte particulier de Die 2.
VIVARAIS.— Sur la rive droite du Rhône, l'Uzège, jadis
rattaché au royaume de Provence, était, dès le temps de Louis
d'Outre-Mer, retombé entre les mains des Carolingiens français :i et, au cours duxc siècle, passa comme l'on sait au pouvoir
des comtes de Rouergue' 1. Quant au Vivarais, mentionné encore
comme comté dans un diplôme de Charles le Chauve ;', il est
douteux qu'il ait continué longtemps à former effectivement une
jusqu'au
circonscription comtale. Bien qu'il faille attendre
xi v" siècle pour voir les évêques de Viviers porter le titre de
comte '', il est assez vraisemblable que c'est à l'époque rodolfienne qu'il faut l'aire remonter l'origine de leur souveraineté
temporelle 7. Les marquis de Gothie étendirent peut-être égale1. Gall. Christ., t. III, Inslr., col. 179; ,1. CHEVALIER,
Comtesde Valentinois el Diois, p. 16-17; Essai hislor. sur Die, p. 133. Il appelle à tort ce
personnage Geoffroi-Pons : l'acte parle bien de « Gaufredo seu Poncio »,
mais seu a lésons de et, commedans tous les textes de cette époque.
lsl. délia Cilla di Avinione,
2. Une eharle de 1027(FANTONI
CASTRUCCI,
t. Il, p. 32) mentionne une « Aleiris », comtesse de Die, qui aurait été
femmede Guillaume II, comte de Forcalquier, mais l'acte est unfauxmanifeste, forgé sans doute par Fantoni Castrucci lui-même.
3'. Cf. supra, p. 60 et 70.
4. Hisl. de Languedoc, t. IV, p. 54et suiv. Un acte"daté de Sainl-Salurnin et delà XXIIIeannéede Conrad (MAHII.LON,
Ann.. Bened., a . 948, t. III,
p. 491; Chartes de Cluny, n" 1071)donlDom Vaissète (Hist. de Languedoc,
t. IV, p. 70) avait cru pouvoir conclure que l'Uzège était retombé sous la
domination des rois de Bourgogne ne prouve rien, car c'est un acte
d'échange dans lequel intervient l'évêque d'Api, certainement sujet de
Conrad.
5. Hisl. de France, t. VIII, p. 631.Le comlé de Viviers esl aussi mentionné, à une époque antérieure, dans un précepte de Lothaire (Hist. de
France, t. VI11,p. 392), el le diplôme de Charles de Provence pour l'église
de Viviers (ibid., p. 401)prouve qu'il y avait dans la ville un comte, et que
ce dernier cherchait selon l'usage à agrandir son domaineaux dépens de la
mense ôpiscopalo. Enfin le comté de Vivarais figure également dans un
certain nombre de chartes du x0- siècle analysées dans la pancarte de
l'évêque Thomas (Coi.u.Miii,
Episcopi Vivarienses,p. 29-30) et dans un acte
privé de 937/8 (Carlul. de Brioude, n° 285). 11est encore mentionné à l'extrême findu xe siècle ou clansles premières années du xi° (Charles de Cluny,
n°1988).
6. RoucuiEU,Histoire du Vivarais, t. l,p. 432.
1. Ibid., p. 433. C'est au x" siècle que se place le dénombrement des
biens del'évèchéjle pouillérédig-épar l'ordre de l'évêque Thomas (ROUCUIER,
op. cit., p. 414et 565; cf. Hist. littéraire de la France, t. XIII, p. 448;.
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ment leur autorité sur le pays 1. Mais celui-ci n'en continuait pas
moins à faire partie du royaume de Bourgogne,
et bien qu'un
seul texte vienne apporter
une preuve
de cette dépendance
directe 2, elle est cependant assurée par ce fait qu'au temps de
Conrad le Salique et de Henri le Noir 3, qui ne pouvaient tenir
leurs droits que de Rodolfe III, le pays dépendait des souverains
et que c'est de l'Empire que les marquis de Gothie
germaniques,
tenaient en fief leurs possessions vivaraises ''.
LA MAISON DE SAVOIEr>. — C'est en dehors du royaume de
Bourgogne qu'il faut chercher la souche de la Maison de Savoie,
appelée dès le xi" siècle à un si brillant avenir. Au début du
x" siècle, un des fidèles de Richard le Justicier, Garnier, vicomte
de Sens et comte de Troiesin, épousait Thiberge,
la soeur de
Hugues d'Arles, le puissant comte de Vienne et marquis de Provence ". Garnier fut tué, le Gdécembre 925, à la bataille de Chal1. Au moins le testament do Raimond Il!l',comte de Rouorgue et marquis de Gothie, semble-t-il indiquer que l'autorité de ce personnage s'étendait au même titre sur le Vivarais et sur l'Uzège (Hisl. de Languedoc,
t. V, col. 242,n° XCVII1).
2. Le Pouillé de l'évêque Thomas est daté de la XIII" année du règne
d'un roi Conrad, el il ne peut s'agir que de Conrad le Pacifique et non de
Conrad le Salique, puisque lo successeur de Thomas, Roslaing, est mentionné dans un bulle de Jean Xlll (JAEKÉ,Reg., n° 3744).
3. Hisl. de Languedoc, t. V. col. 431, n" CLXXX, attribué à tort au règne
de Henri I1"'de France (cf. PI-ISTER,Robert le Pieux, p. 298). Le second
des actes rapportés parD. Vaissète émane d'un comle do Valentinois, certainement sujet de Henri le Noir.
Allas hislor., texte, p. 244; ROUCIIIER,
4. LONGNON,
Hisl. du Vivarais,
p. 404-406.
5. Les origines de la Maison de Savoie ont été récemment l'objet d'un
travail approfondi de M. G. de MANTEYEU,
Les origines de la Maison de
Savoie en Bourgogne, Rome, 1899, in-8", extrait des Mélanges d'archéologie
cl d'histoire publiés par l'Ecole française de Rome, t. XIX. Cf. du même,
Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne, Notes additionnelles.
Paris, 1904, in-8°, extrait du Moyen-Age, et Les origines de la Maison de
Savoie en Bourgogne. La paix en Viennois el les additions à. la Bible de
Vienne. Grenoble, 1904, in-8". Je me borne à indiquer les résultats obtenus, qui me paraissent très vraisemblables. Evidemment, en cequi concerne
la filiation des personnages « ce sont de simples hypothèses basées uniquement sur l'homonymie » (PHILIPON,dans le Moyen-Age, 1900, p. 457),
mais on ne peut guère avoir plus quand il s'agit de généalogies du haut
moyen âge, surtout lorsqu'à cette homonymie vient s'ajouter le fait de la
possession de domaines au même lieu. J'indique sommairement les documents qui fournissent des points de repère certains, renvoyant, pour la discussion et le commentaire, au travail de M. de Manteyer.
6. La filiation de Hugues est attestée par une charte de Manassès, arche-
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mont 1, et sa veuve épousa en secondes noces un membre de la
famille des vicomtes de Vienne, Engelbert, frère de l'archevêque
Sobon. C'est ce mariage, événement en apparence insignifiant au point de vue de l'histoire générale, qui se trouve sans
doute à la base de la future destinée politique des descendants
de Garnier. C'est lui qui explique en effet comment Hugues, fils
du comte de Troyes, abandonna le duché de Bourgogne pour se
fixer en Viennois auprès de sa mère et de son oncle Hugues
d'Arles, dont la haute situation dans le royaume de Provence
pouvait assurer aux membres de sa famille un appui et des bénéfices. Hugues fils de Garnier reçut de lui des biens au comté de
Vienne, et peut-être le comté de Savoie, tout en conservant
des domaines dans son ancienne patrie, le Troiesin 2.
Il mourut sans doute avant 948 3, laissant son comté à son fils
Humbert' 1. Un autre de ses fils, Thibaut 0, que l'église a canonisé, montait vers 950 sur le siège archiépiscopal de Vienne.
Humbert à son tour, qui mourut dans le dernier quart du
xc siècle, transmit son comté à son fils, nommé comme lui
Humbert, et connu sous le nom d'Humbert aux Blanches-Mains ''.
vêqued'Arles (Chartes de Cluny, n" 726), dont nous connaissons par ailleurs
les relations de parenté avec Hugues d'Arles (LIUTPHANU,
Antapodosis, 1.1V,
c. 6), charte dans laquelle l'archevêque énumère ses parents, parmi lesquels sa mère Thiberge, son père Garnier, et son frère Hugues. Ce dernier
est très évidemment le même que le comte de ce nom, neveu du roi Hugues,
qui dispose en sa faveur d'un domaine enViennois (Carlul. de Sainl-Andréle-Bas, n° 22).
•1.Ladernièreidentificationde ce lieua été proposée par M.LAVER
(Annales
de FI.ODOAUD,
a. 925, p. 27).
2. M. de Manleyer suppose qu'il est peut-être identique à Hugues, comte
palatin, mentionné en 926, cf. supra, p. 190, n. 2. La chose est possible,
mais me parai! très hypothétique, car il s'agit, d'un comte palatin du
royaume de Bourgognejurane et non du royaume de Provence.
3. Il paraît avoir été déjà mort à l'époque à laquelle fut donnée la charte
de l'archevêque Mariassesciléoà la note 6 de la page précédente.
4. Wille, veuve du comte Hugues, mentionne son fils Humbert, avec
d'autres parents, dans un texte publié par A. GIRY,Eludes Carolingiennes
dans Eludes dédiéesà M. G. Monod, p. 136. Cf. Les origines, p. 435et suiv.
5. Cf. Notes additionnelles, p. 9 et suiv.
Ci.La filiation d'Humbert [l'-1']et d'Humberf [II], seule,n'est attestée par
aucun document positif, mais « s'appuie sur quatre probabilités, qui chacune
« séparément a de la force, et qui, réunies paraissent amener une certitude
a morale suffisante », probabilités parmi lesquelles il faut surtout relever le
fait que, les comtes de Savoie-Mauriennc ont dû venir du Viennois, où ils
ont conservé des possessions et des intérêts (cf. La paix en Viennois,
p. 110et suiv., el p. 186),alors que l'on sait qu'Huinbert fl1'1']a en effet vécu
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Ce dernier paraît avoir été un habile homme. S'il fit peut-être
', il ne néglipreuve de fidélité à la cause de la reine Ermenjart
gea point les intérêts de sa propre famille. Après avoir dans
une certaine mesure consolidé sa situation en épousant Ancilie 2,
alliée sinon apparentée à la famille royale, il réussit à étendre
son autorité sur le comté de Belley:j, sur celui de Maurienne 4,
tout en conservant ou en agrandissant
ses domaines de Viennois et de Sermorens.
Mais surtout
il semble qu'il se soit
efforcé de faire placer à la tête du plus grand nombre possible
de diocèses des membres de sa famille. Du moins y a-t-il eu dans
le royaume de Bourgogne, pendant le premier tiers du x° siècle,
à la Maison de
un trop grand nombre de prélats appartenant
Savoie, pour qu'on puisse voir là un pur ell'et du hasard •'. Aux
environs de l'année 1030, sur une trentaine
de sièges que
environ,
comptait le royaume de Bourgogne, une demi-douzaine
parmi lesquels ceux de Lyon et de Vienne, étaient occupés par
des représentants
de cette famille, alors qu'une tendance générale se faisait sentir dans tous les diocèses ii joindre au titre épiscopal l'autorité comtale. On peut dire qu'un tiers du royaume
environ se trouvait
ainsi au pouvoir d'Humbert
ou de ses
parents '', pouvoir d'autant plus solide, que, si les évèchés ne se
comme les fiefs, ils n'en
transmettent
pas héréditairement
échappent pas moins à la nomination royale et que les grands
sortir de leur famille.
qui les détiennent les laissent rarement
en Viennois (Charles de Cluny, n° 1424 ; Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 108,
n" CCCXXII; MANTEYEU,
Les origines, p. 364 el, 415).
1. Cf. supra, p. 158.
Il conte Umberto, p. 183 ; Carlul. de Sainl-André-le-Bas,
2. CARUTTI,
n" 211.
3. Cf. Pnii.iPON,Origines du diocèse el du comté de Belley, p. 126 et
suiv.
4. CimiARioel PROMIS,
Document! e sigilli, p. 95.
5. Sur celle politique, cf. MANTEYEH,
Les origines, p. 535 ; mais je ne sais
si la rétrocession des fiefs par les évoques aux comtes s'est produite d'une
manière générale dès le.début du xi° siècle. Sur Humbert, on consultera
Humbert Ierdit aux Blancheségalement le mémoire récent de C. RÉNAUX,
Mains el le royaume de Bourgogne à son époque (1000-1048), Carcassonnc,
•1906,in-8».
6. Il faut pourtant tenir compte de ce l'ait que les membres d'une même
famille peuvent ne pas suivre tous nécessairement la même politique.
C'est ainsi que, tandis qu'Humbert aux Blanches-Mains, compte parmi les
partisans de Conrad le Salique, son fils Bouchard, l'évêque d'Aosle, paraît
avoir été plutôt hostile à l'empereur.
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PAYS AU DELÀDUJURA. — Bien que l'on trouve dans le pays
de Lausanne, à la fin du règne de Conrad le Pacifique, un personnage qualifié de marquis ', il ne semble pas que l'existence de
l'ancien duché de Transjurane se soit prolongée après l'avènement de Rodolfe Ie'', et cela pour une raison facile à concevoir,
c'est que le duché représentait tout ou presque tout le royaume
de Bourgogne, jusqu'à la cession consentie par Hugues d'Arles.
Même après cette date, il demeura toujours la partie du royaume
la plus directement soumise à l'autorité du roi, celle dans laquelle
il y avait le moins lieu d'instituer ou de laisser se développer le
pouvoir d'un duc ou d'un marquis. L'avènement de Rodolfe I'"' a
mis fin aussi normalement à l'existence du duché au delà du
Jura que l'avènement de Hugues Capet à celle du « duché de
France. »
Il est possible que Rodolfe 1,M"
ait, avant 888, rempli les fonctions de comte du pays de Vaud ~. Mais on manque de données
permettant de constater si les autres comtés sur lesquels il
étendait son autorité à titre de marquis étaient ou non pourvus
de titulaires. En tout cas ils le furent après son avènement,
comme le pagus Waldensis lui-même.
Le royaumerodollien
comprenait au delà du Jura \e p. ilcnavensis, le p. Egueslricus, le p. Waldensis, le p. VaU.ensis, qui
tous ont donné naissance à des circonscriptions
féodales, et
un certain nombre de pagi secondaires, démembrés des précédents, avec une partie de l'ancienne civitas Basiliensium'' 1.
1. Pagus Gcnavcnsis. — Le comté' 1 on pagus 1' de Genève est
1. Cf. infra, p. 275.
2. Sur les biens du comitalusdu pays de Vaud qui se trouvèrent ainsi en
la possession de Rodolfe llir, cf. supra, p. 192.
3. Je parlerai à propos de l'évèché de Baie de celles de ses subdivisions
qui se trouvent comprises dans le royaume rodolficn.
4. On trouve mention de.ee comté dans la Divisioimperii de 839 (Ann. Berli.niani, p. 21) el dans des chartes de la fin du x° siècle (Mon. Hisl. Palriae,
Charlae, t. IL col. 73el 76). Un diplôme de Rodolfe 111,du 14 janvier 1029,
plaçait Sainl-Blaise-aux-Liens « in pago et comilatu Gonavense » (Charles
de Cluny, n° 2812), mais la formule ne se retrouve pas dans la copie de
P. de Riva/.,prise surYovig\na\(Diplomal.iqucdeBourgognc, t. II, n°XLVII).
5. On trouve celle expression dans un diplôme de Lothaire II du 17janvier 867 {Hisl.de Fr., t. V11I,p. 412 ; BÔIIMEII-MUULBACHER,
Reg., n" 1276),en
890 el 892(C,i/'<u/.de Lausanne, p. 283 et 285) et jusqu'à la fin de l'époque
rodolfienne (Mon. Hisl. Palriae, t. 11, col. 61 et 64, cit. I, col. 499).
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mentionné
dans un certain nombre de chartes
de l'époque
rodolfienne, et identique à ce qu'il semble au territoire de l'ancienne cité '. Cependant-, dès le milieu du x'' siècle, on voit s'en
détacher2une
circonscription divisionnaire, l'Albanais (p. Albanensis) comprenant la partie méridionale de l'ancienne civilas '*.
de GeneD'autre part le comté de Genève, ou plus exactement
vois, ne comportait point la même extension que le diocèse,
puisque celui-ci englobait le pagus Equeslricus '', soumis dans
l'ordre civil à l'autorité d'un comte particulier.
La plupart des comtes qui gouvernèrent
le comté de Genevois, depuis la fin du ix° siècle jusqu'au milieu du xi", nous sont
inconnus 5. En 890*' et 892', un comte Manassès,
complètement
de concert avec sa femme Alexandra, donne à l'église de Lausanne des biens en Genevois, ce qui permet de supposer qu'il
était titulaire de ce dernier comté s. Puis, après une lacune d'un
Allas histor., texte, p. 138.
1. LONONON,
2. Deux chartes de la fin du ix1'siècle (Régesle Genevois, n"s 107 et 109,
font également connaître le nom de la fines Ilercolana entre le Bret et la
Dranse,qui d'ailleurs ne parait môme pas avoir jamais constitué un véritable
pagus, ei l'ut plus lard englobée dans l'ensemble de territoires compris sous
le nom deChablais.
3. Le chef-lieu de cette subdivision se trouvait à Albens en Savoie,
mais elle ne constitua jamais une circonscription comtale distincte. Un texte
de 1022 (Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. 1, col. 436, n" CCL1V) indique formellement le pagus Albanensis comme faisant partie du comté de Genevois. C'est à tort, à ce qu'il semble, (pie BRKSSI.AU
(lionrud 11, t. Il, p. 46)
fait du p. Albanensis un comté particulier, en admettant que le territoire
du diocèse de Genève se partagea entre le comitalus Equeslricus el lecomilatus Albanensis, qui auraient été réunis au début du xi" siècle. Je ne crois
pas qu'on trouve de mention de ce.c. Albanensis, tandis que, comme je
l'ai dit, il y a des actes, durant tout le x" siècle, où l'on rencontre celle du
c. Genuvensis.
4. On trouve même, dans un acle dont la date se place entre les années
996 el 1017, la formule » in pago Genevense, in coniitatu Lqueslrico » (Mon.
Hisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 77).
5. La liste qui en a été dressée par LÉVRIER,
Chronologie historique des
comtes de Genevois, l. I, p. 36 et suivantes, est fort incertaine.
6. Carlul. de Lausanne, p. 283.
7. Ibid., p. 285.
8. MATSTEYER.
Origines dahi Maison deSavoie, p. 461-464, lecroitcomle de
Vaud et propose de l'identifier avec Manassès, comte de Chaunois. Mais
les descendants de ce dernier se maintiennent en Chaunois, et si M. de
Manleyera montré combien l'hypothèse d'un passage du comle de Chaunois dans la Transjurane (à la suite de Rodolfe, de la famille des comtes
d'Auxerre) était admissible, il n'en est pas de même de l'hypothèse inverse,
celle du passage en Chaunois d'un comle de Genevois.
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siècle ', on retrouve un comte de même nom, qui assiste, en 1002,
à un plaid de Rodolfe III 2, et, assisté de sa femme Ermenjart,
conclut aArecl'évêque de Grenoble un échange de domaines 3. 11
paraît avoir été remplacé dans son comté par son neveu Robert/j,
auquel le roi Rodolfe III donna pour successeur Géraud, fils de
sa nièce Berthe :', dont j'ai eu l'occasion de signaler le rôle dans
1. Période durant laquelle il faut peut être placer en Genevois un comte
Algaud, qui, à l'extrême fin du x': siècle, souscrit une charte de prestaire
de biens de Saint-Mauricesis îiMaximiaca(Mon.Hisl. Palriae, Charlae, t. H,
col. 75, n° LXIV), localité qui se trouvait elle-même au comté de Genève
(ibid., n" LXV).Un évêque de Genève porta le même nom.
2. CIURARIO
et PROMIS,
Documcnlie sigilli, p. 7 : « cum resideret in cau« sas suas in comitatu aequestrico in villa OsincoindomoBernardipresbileri
« feria IIP' etsecum principes regni illius: eorum nomina scripfa videnlur
« hic : Adalborluscornes palacii régis. Hugo episcopusGenevensis. Aynri« cusepiscopus Lausonensis. Hugo episcopus Sedunensis. Anselmusepisco.< pusAuguslensis. Manasaeuscornes. Rolberlus nepos ejus. Rodulfusadvo« calus. Amalricus cornes et fiafres ejus Adalgardus. Cono. Leuto. Teo« doenus cornes. » —le corrige d'après l'original, ou plutôt d'après la copie
contemporaine conservée aux archives de Lausanne (cotée AA.40-41),transcrite au verso d'une donation l'ailepar le prêtre Marinà l'abbaye deRomainmotier (publ. ibid., p. 4), quelques inexactitudes de lecture (les éditeurs
italiens.
3. Carlul. de Grenoble, B. cxvin; Rég. Genevois, n° 145. Le comte
donne à l'évêque « ex alode proprio suo, in pago videlicel Gratianopolifano
in comitatu Savogensi, in villa S. Andreac»,et reçoit en échange des terres
en Genevois. Sa fille Aniana souscrit l'acte, mais il n'y a pas de mention
d'un filsdudit comle, ce qui explique peut-être qu'il ait eu son neveu comme
successeur.
4. S'il faut identifier le Robert, neveu de Manassès, du plaid d'iîysins
(cf. supra, n. 2), avec le Robert, filsde Conrad, qui fondeet dote le monastère
de Peilloneix (GUICIIENON,
liibl. Sebusiana, I, c. 10 ; Régesle Genevois,
n" 159, qui établit pour l'acte la date approximative de 1012-1020); ce
Robert à son tour semble bien identique au «•Robertus Gobennensis
cornes « d'un diplôme connu par une analyse de la chronique de SaintClaude (Mon. Germ., SS., t. XIII, p. 745j, car une charte du comteAmédée
Il de Genevois pour le même monastère de Peilloneixdonne à Robert, fondateur de celui-ci, la qualification de « predecessor noster ». — .le hasarderai encore une hypothèse au sujet de celle famille. Un Cuonocornessouscrit une charte de donation de l'an 1016 (Mon.llisi. Palriae, t. II, col. 112).
12st-ilidentique au comte palatin de ce nom en faveur duquel on possède
un diplôme sans date (TROUII.LAT,
Monumentsde l'ancien évêché de Bâle,
t. 11, p.733, n" 544)'?L'un ou l'autre, ou tous les deux ne doivent-ils pas à
leur tour être identifiés avec Conrad, père de Robert, qui aurait été comte
de Genevoisentre son frère, Manassès,et son fils. Le. nom de Conrad esl
également porté à la même époque par un évêque de. Genève, mais cette
homonymie n'est peut-êlrc pas suffisante pour l'aire rattacher ce prélat à la
famillecomtale.
5. Sur Géraud, cf. AppendiceIV. Il n'y a pas de preuve que le mari de
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COMTÉ(( DESEQUESTRES

les événements qui accompagnèrent
l'annexion
Bourgogne à l'Empire germanique *.

du royaume

de

— Le comté « des Equestres » 2, qui
2. Pagus Equeslricus.
s'étendait entre le Jura et le lac Léman, depuisl'Àubonne
au Nord,
tout au
jusqu'aux environs de Seyssel au Sud 3, correspondait
moins en partie au territoire de l'ancienne cité romaine d'EquesIris '', dont le chef-lieu était à Noviodunum, siège très probablement d'un évêché qui disparut après l'époque des invasions ;\
Berlhe : 1° se soit appelé Aimon ou Aimard, 2° ail été comle de Genevois,
comme l'admettent lvl/-/ de vérifier les dates, t. Il, p. 3, et LÉVRIER,Chronol. hislor. des comtes de Genevois, t. I, p. 62.
1. Cf. supra, p. 155 el suiv.
2. Le nom du p. Equeslricus, qui paraît pour la première fois en 912
Allas hislor., p. 135; BESSON,Les origines des évéchés de
(LONONON,
Genève, etc., p. 68), ne paraît pas s'être conservé dans la langue vulgaire.
Sur celte circonscription, cf. GINGINS-I.A-SAURA,
Histoire delà cité el du
canton des Equestres dans Mém. el doc. rom., I. XX, p. 1-209, et sur ses
Le problème du diocèse de Nyon (ibid., 2'- sér., t. 11,
origines, GALIKKE,
p. 225-294). .l'emploie, comme Gingins, l'expression de « comté des
Kqueslrcs » correspondant à la civilas Equeslrium de la Nolicia, pour
éviter l'emploi de « pays Equestre », où même de « comté de Nyon »,
car l'an tique Noviodunumne parait pas avoir donné son nom à aucune circonscriplion territoriale du moyen âge.
3. C'est avec raison en effet que M. A. LONONON,
Allas hislor'.. pi. VII,
rattache au p. Equeslricus la région connue sous le nom de Michaille, (pie
GINGINS,
op. cit., p. 78, s'appuyanl sur une charte manifestement fausse
publiée par GUICIIENON
(Hisl. de Bresse el de Bugey, p. 216) attribue à un
certain p. Varesinus dont l'exislence même csthypolhétique, s'il n'est pas
identique au Varais (p. Warascorum). Les auteurs du Bégesle Genevois,
n° 126, se bornent à contester la qualité de comte de Genevois à l'Albilius
qui figure dans l'acte, mais sans élever contre l'authenticité de celui-ci le
moindre doute.
4. Le comitalus Equeslricus est mentionné clans les textes du ix" au
xi" siècle comme comprenant Gimel et Bursins au canton actuel de Vaud,
dans le voisinage de Rolle (Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. Il, col. 65,
n" XLVH; Mém. el doc. Gen., t. XIV, p. 3, n" V, et p. 4, n° VII), Bougel,
et, PROJIIS,Documenta, p. 4; Mon. Hisl. Palriae,
près de Bursins (CHÎRARIO
Charlae, t. I, col. 289), et Gland, au nord-est de l'ancien chef-lieu, Nyon
(Regesle Genevois, n° 176).
Allas hislor., texte,
5. Cf. GINGINS,
op. cil., p. 78 et suiv.; LONGNON,
p. 135 ; PHILIPON,
Origines du diocèse el du comté de Belley, p. 16-17. La
civilas Equeslrium figure la première parmi celles de la Maxima Sequanorum
dans la Nolicia (LONGNON,
op. cil., p. 15). La colonii Equeslris est indiquée
par la Table de Peutingcr et par diverses inscriptions. Mais cette civilas at-ellc été le siège d'un évêché "?M. BIÏSSON,Les origines des évéchés de
Genève, etc., p. 66 et suiv., le dernier qui ait examiné la question, recon-
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Mais tandis que Lausanne paraît avoir émis
représenter l'ancienne civilas Equeslrium ', le
dernière, au point de vue ecclésiastique, avait
la majeure partie, au diocèse de Genève 2.
Le premier comte du pagus Equeslricus
paraisse à peu près certaine est Anselme '',
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des prétentions à
territoire de cette
été rattaché pour
3 dont l'existence
qui tient en 926

nait qu'on n'a pas l'aitmention d'un seul prélat dont on puisse fixer le siège à
Nyon. Le Tauricianus de Noviodunum,dont on a prétendu trouver la souscription au concile burgonde d'Épaone, en 519, est en réalité un évêquede
Nevers (MAASSEN,
Concilia, p. 30). En revanche, il est peu probable,comme
l'a remarqué M. LONGNON,
loc. cil., que l'on ait exhumé au début du
x° siècle le nom de la civ. Equeslris pour l'appliquer à un pagus qui
n'aurait été démembré qu'à celle date de la civ. Genavensium. Ce pagus a
dû subsister durant le haut moyen âge, bien que l'on n'ait pas conservé de
document en faisant mention, et qu'il n'ait sans doute point constitué un
comté. En effet la Dioisioimperii de839 (Ann. Bcrliniani, p. 21) n'en parle
pas. Elle cite au contraire le « coniitatum Waldensem usque mare Rhodani
« ac deinde orientalem alque aquilonalem Rhodani partem usque adeomita« lum Lugdunensem, » c'est-à-dire les territoires qui formèrent plus tard les
comtés de Nyon el de Belley, et d'après ce texte devaient être alors rattachés administrativement au comté de Vaud.
•1.On trouve la légende EQVESTR. sur un certain nombre de monnaies
Mémoiressur lesmonnaies
de Lausannedu xi" eldu xn" siècle, cf. BLANCIIET,
des pays voisins du Léman, dans Mém. el.doc. rom., t. XIII, p. 198 el 200.
Cette assimilation est peut-être la conséquence de l'annexion de la
civ. Equeslris au coin. Waldensis, dont j'ai parlé à la note précédente.
2. Une partie avait été annexée au diocèse de Lyon, où elle représentait,
dans l'ordre ecclésiastique, les doyennés de Morestel el d'Ambournay.
Une autre contribua à constituer le diocèse de Belley, mais il esl inexac
de dire que le siège épiscopal ait été transféré de Nyon à Belley.
3. 11faut peut-être considérer aussi comme titulaire du même comté
le « cornes Ayrbertus » dont la veuve Eldegarde donne à Saint-Pierre de
Satigny, qu'elle place sous la protection de l'église de Genève el de
l'évêque Riculfus, des biens sis au comté des Equestres (Mon. Hisl.
Palriae, Charlae,- t. II, col. III, n° XCII). L'acte est daté : « die veneris, .X.
ld. mar. anno XXIIIrégnante Rodulfo rege. » Les éditeurs italiens placent
l'acte en 1015,23'"année de Rodolfe111.Maisen 1015,dont la lettre dominicale est B, le 20 février tombait un dimanche. La coïncidence a lieu
pour une année ayant pour lettre dominicale Dou DC. DCcorrespond à 935
23e année de Rodolfe II comptée à partir de 912.Les éditeurs du Régesle
Genevois,n° 116, se prononcent pour 912, 23'' année de Rodolfe II, mais la
lettre dominicale est ED. Cependant il faut remarquer que l'évêque Riculfus, mentionné dans l'acte, est placé par le catalogue épiscopal avant
Algaud, qui lui-même assiste en 927 à l'ordination de Libon évêque de
Lausanne L'acte étant conservé en original, on ne peut supposer une erreur
de transcription. Mais il peut y avoir erreur, soit sur le chiffre des ans de
règne, soit sur celui de la date de jour, en raison du bissexte, qui donne
toujours lieu à une petite difficulté.
4. C'est tout à fait à tort que CIBRARIO,
Document! e sigilli, Introd.,
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avec Hugues, comte palatin, à Saint-Gervais
pvès de Genève, un
à une femme
plaid au nom du roi Rodolfe II, et fait restituer
du nom de Bertagia des terres sises à Avenex auprès de Nyon '.
11 assiste également en 928, à l'élection et à la consécration
de
Libon comme évêque de Lausanne 2. Anselme II, probablement
fils du précédent, fut choisi comme avoué de l'église de Lausanne par l'évêque Meinier :1, et intervint à ce titre dans la donation faite par l'évêque à son chapitre du village de Tolochenaz ''.
C'est lui sans doute qu'il faut encore reconnaître dans le comte
Anselme, qui figure avec son frère Odélricus (Ulrich, Ourry),dans
l'entourage de Conrad le Pacifique, lors du jugement rendu par
ce dernier contre le comte Charles-Constantin
:'. La vie d'Anenvirons de l'année 970,
selme II dut se prolonger
jusqu'aux
concubine
époque à laquelle il avait épousé Aldiud '', l'ancienne
du roi Conrad.
Il eut d'elle,
comme l'on sait, de nombreux
fortune au delà du Rhône,
enfants, mais qui tous cherchèrent
dans une portion plus méridionale du royaume de Bourgogne '.
D'autre part le successeur d'Anselme dans le gouvernement
du
comitalus Equeslricus
paraît avoir été un comte Aimon, mentionné dans une charte d'échange de biens de l'abbaye de SaintMaurice, échange conclu par le roi Conrad au nom du monastère s. Il serait étrange qu'Anselme,
qui eut d'Aldiud de si nomp. 107, l'identifie avec Anselme, qui aurait été comle d'Aosle en 923,
puisque la charle d'où il prétend tirer la mention de ce dernier personnage
doit être en réalité rapportée à l'an 1023, et il s'agit de l'évéque-comte de la
cité.
1. Charles de Cluny, n° 256.
2. Cari, de Lausanne, p. 56.
3. Cari, de Lausanne, p. 96.
4. GINGINS,
Hisl. de la cité el du canton des Equestres, p. 85, remarque
justement qu'il peut ne pas s'agir d'un comte du ». Waldensis, l'intérêt des
évoques étant plutôt de chercher des protecteurs autres que les comtes
du diocèse, contre les empiétements desquels il fallait précisément lutter.
5. Charles de Cluny, n" 622. 11pourrait d'ailleurs s'agir d'Anselme Ie1'
(cf. en ce sens GISI dans Anzeiger fur schweizerische Geschichle, t. V,
p. 99). Ce qui ferait plutôt songer à Anselme II, c'est que le nom d'Ourry ou
Ulrich, porté par le frère du personnage qui figure dans l'acte, l'est également par le fils d'Anselme II et d'Aldiud.
6. M.VNTEYER,
Origines de la Maison de Savoie, p. 480-481.
7. Ce sont Ourry, comle en Viennois, Bouchard, archevêque de Vienne,
Anselme, évêque-comte d'Aosle, et Ancilie, qui épousa Humbert aux
Blanches-Mains. Il suffit pour ces personnages de renvoyer au mémoire de
Les origines de la Maison de Savoie, passim, el au tableau
M. DEMANTEVER,
généalogique qui termine le tirage à part.
8. Mon. Hisl. Palriae, Charlae t. II, col. 65, n° XLVI1. L'acte, portant
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breux enfants, n'eût pas transmis son comté à l'un de ses héritiers par le sang. Il est plus vraisemblable qu'Aimon était également son fils, peut-être issu d'un premier mariage, et cette hypotèse expliquerait dans une certaine mesure le nom d'Aimon,
porté par l'évêque de Sion, petit-fils d'Anselme II par sa mère
Ancilie. 11 faut peut-être
ensuite attribuer au pays « des
Equestres », un comte Amauri, qui assiste en 1002 au plaid
d'Eysins '. Mais on ne connaît pas les successeurs de ce dernier.
Si Robert et Guibert (Vuilhertus), fils d'Amauri, qui assistent à
la même assemblée -'. sont les fils de ce comte, il est douteux
qu'ils lui aient succédé dans sa dignité. Robert paraît avoir été la
souche de la maison féodale des dynastes de Monts :j, et à la fin
du xiL' siècle, le comitalus Equeslricus était réuni aux possessions des comtes de Genevois ''.
3. Pagus Lausanncnsis
sanne, le p. Lausannensis

el subdivisions. — L'évêché de Lauau sens large •', embrassait le p. Wal-

sur des biens situés dans les. comtés de Vaud et de Nyon est souscrit par
deux comtes, Adalbert et Aimon. Le premier étant comte de Vaud, il faut
supposer que le second était comte du pagus Equeslricus (cf. GINGINS,
La cité el lecanton des Equestres, p. 86). Il est douteux que ce soit Anselme
de Nyon qui intervient eu 985 pour faire concéder à un certain Erembert
des terres situées à Ncndaz en Valais (Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II,
col. 52, n° XXIV), car l'acte, dontl'origitial esl conservé, ne lui donne pas
le titre de comte.
1. CimiAKioet PROMIS,Document! e sigilli, p. 7. L'acte porte sur des
biens situés au comté des Equestres. Parmi les souscriptions doit donc se
trouver celle du titulaire de ce comté. On peut hésiter entre Amauri et Teudoinus. Mais en 996 le prêtre Marin fait donation « pour l'âme de son seigneur Amauri M,à l'abbaye de Romainmotier, de terres au comté des Equestres
(ibid., p. 4). Il semble vraisemblable d'identifier ce personnage (cf. GINGINS,
Cité el,canton des Equestres, p. 89 ; GISI,dans l'Anzeiger fur schweizerische
Geschichle, t. V, p. 99) avec l'« Amalricus cornes » du plaid d'Eysins et de
faire de celui-ci un comte de Nyon.
et PROMIS
donnent les souscriptions de la manière suivante :
2. CIURARIO
« Anselmus pater Anselmi episcopi. Rotbertus frater ejus.'Vuisbertus filius
Amalrici. Wilbertus et frater Dodo. » Le texte porte : « Anselmus pater
Anselmi episcopi, Rotbertus el frater ejus Vuitbertus filii Amalrici.
Vuitbertus et frater ejus Dodo. »
3. GINGINS,
op. cil., p. 93.
4. GISI, op. cil., p. 100.
5. Le p. Lausanninsis est mentionné par un certain nombre d'actes dont
les rédacteurs semblent employer cette expression comme synonyme de
Schweiz. Urhundenrep. Waldensis (Hisl. de Fr.,l. VIII, p. 412, et HIDBER,
gislsr, n°s 880, 939, 948, 998,1015, 1023, 1032, 1069, 1091, 1114, 1150,
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densis ou comté de Vaud ' avec la ville épiscopale
pour chefnombre de pagi secondaires.
Un. premier
lieu, et un certain
en avait détaché, à l'époque
démembrement
franque, la circonscription désignée au ix° siècle, sous le nom de Pipincensis comitalus 2, avec pour chef-lieu, à ce qu'il semble, la localité actuelle
de Bumplitz dans le voisinage de Berne, qui fut l'une des résidences de Rodolfe
III:). Cette dénomination,
dès la fin du
x° siècle, était remplacée par celle de Bargensis
comitalus '', qui
devait se conserver au cours du moyen âge. Les textes de la
même époque font également
connaître le nom de deux autres
subdivisions du p. Lausannensis,\ep.
Vuisliaccnsis et le/). Ogo r\
1195, 1207, 1211, 1251). Mais dans des actes de 976 (Mon. Hisl. Palriae,
Charlae, t. II, col.48, n" XXX), de 1002 (ibid., col. 83, n° LXX1Y), de 1017
(IIIDRER, n° 125), on spécifie « in pago Lausannensc et in comitatu
Valdense. » Dans le même sens on dit aussi « dans l'évèché de Lausanne,
au comté de Vaud » (HIDUEII,ibid., nm 1238 et 1336).
1. H peut, être intéressant de constater que l'expression de p. Walilensis
à l'époque carolingienne cl rodolfienne, esl employée dans un nombre
d'actes relativement très restreint (Hinmcn, n"s 66, 749, 960, 978, 998,
1002, 1108, 1134, 1218). Celle de comitalus Waldensis est beaucoup plus
fréquente, et constante dans les préceptes royaux (HIDUEU,ibid., n"s 788,
821, 907, 1134, 1135, 1169, 1174, 1177, 1181, 1185. 1188, 1190, 1192, 1195,
•1212,1224, 1237, 1238, 1242, 1250, 1275. 1301, 1310, 1321).
2. Ann. Bert.iniani'., a. 859, p. 53.
3. C'est de cette localité qu'il date deux diplômes, l'un de 1016 (Mon. Hisl.
Palriae, Charlae, l. Il, col. 112), et l'autre du 6 août 1025(BIIESSI.AU,
Diplomala
cenlum, p. 144). Pour le premier de ces deux actes, H MIRER
(op. cil.,n° 1259)
propose Pampigny près de Morges. 11me paraît plus vraisemblable qu'il
s'agit de la même localité que dans le second. C'est aussi de Bumplitz que
parait être datée une charte de Bouchard, abbé de Saint-Maurice, du
20 avril 1027 (Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 1118).
4. Un diplôme de Lothaire II, du 19 mars 866 (TROUILLAT,
Monuments de
l'ancien évêché de Bâle, t. 1, p. 112, n°61 ; BÔHMER-MUIILUACIIER,
Begesten,
n° 1275) concède à l'abbaye de Moulier-Grandval : « villamque in Pipinensi
« comitatu quae Nug-erolis dicitur eum capellasibi subjecla Ullvinc nomine ;
« in codem comitatu villam Summavalis quae censetur cirai capella sibi
« subjecla ; vicum cum capella Thisvenna. i> 11 s'agit de localités sises
dans le voisinage du lac de Bienne et du lac de Neuchâlel. En 884, un
diplôme de Charles le Gros (ibid., p. 120, n" 67) répèle les mêmes formules.
Mais le 9 mars 962, dans un précepte confirmatif de Conrad le Pacifique
(ibid., p. 134, n" 81) lesmêmeslocalités sont dites « in Bargensi comitatu »,
ce qui semble indiquer l'identité des deux circonscriptions.
5. Des textes de 971, 973 et 1046 (HIRHEIÎ,Schiveiz. Urkundenregisler,
nos1094, 1106, 1336) mentionnent aussi un pagus Everdunensis, du nom de
son chef-lieu, Yvcrdon, au canton de Neuchâlel. Mais ce mot désigne moins
une circonscription administrative qu'une région naturelle, la vallis Eberdunensis ou Everdunensis d'autres documents (HIDBER,ibid., nos 1243 et
1301); le lac de Neuchâlel esl lui-même appelé lacus Everdunensis (ibid.,
n° 1181).
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Le premier ' qui semble indiqué dans un diplôme de Conrad
comme faisant partie du comté de Vaud 2, paraît avoir correspondu, au début du xi" siècle, à un comté distinct 3. Quant au
comté d'Ogo, on a voulu faire remonter son existence jusqu'aux
premières années du x° siècle''. Mais en réalité son nom ne paraît,
dans un acte diplomatique,
du
que dans le dernier quart
xi' 1siècle:', comme désignant une portion du comté de Bargen,
1. En français le « WiUie » (LONGNON,
Allas hislor., texte, p. 136). Cf.
el Cnou/.vs, Dictionnaire du canton de Vaud, p. 45-46,
aussi MARTIGNIEU
qui lui donnent pour chef-lieu Wiflisbourg.
2. Charles de Cluny, n" 1127.Une charte de donation à l'église de Lausanne de 967 ou 968(C«i/1<iii.
de Lausanne, p. 4; HIDUER,
ibid.', n° 1092),
paraît rattacher le p. Viiisliacensis au comté de Varais. S'il n'y a pas
erreur dans la transcription del'acle, faite au xin" siècle, il faudrait peutêtre en conclure que le comte de Varais, c'est-à-dire de Bourgogne, qui
était alors Liétaud, avait momentanément étendu son autorité sur le
Willic, ou le gouvernail àun titre quelconque.
3. Diplôme de Rodolfe III, pour Romainmolier, du 30 juillet 1011:
« in comitatu Vuisliacense clin villa Lulliaco » (Carlul. de Romainmolier,
p. 428).
4. Dans un échange de terres conclu entre Boson, évêque de Lausanne,
et le comte Turiniberl (Carlul. de Lausanne, p. 203-204) on trouve :
« Dédit igilur Turimberlus... de Ogo seu sancti Eusebii ad Belulam. » Il
s'agil de terres clans le voisinage de Riaz, dans le pays moderne- de
Gruyère, el Riaz est également a dil« in Ogo » dans la notice obituaire de
Rodolfe III, dans le nécrologe de Lausanne (Main, el doc. rom., t. XVIII,
p. 181). Mais commel'a remarqué HJSELY
(Hisl. du comtéde Gruyère, dans
Mem. et doc. rom., t. X, p. 4), le nom d'Ogo n'a passé que par erreur dans
le texte imprimé de la charte (on trouvera de celle-ci un texte plus correct
dans les Monumentsde l'histoire du comtéde Gruyère, Mém. et doc. rom.,
t. XXII,p. 3, n° II). Dans le carlulaire où les pièces sont rangées par
ordre topographique, il ne figure que dans le titre de celle-ci. Les biens en
question se trouvaient en effet dans l'Ogo. On ne peut donc voir là une
preuve que le nom de ce pagus existait dès l'époque à laquelle fut rédigé
le document, et faire de Turiniberl un comte d'Ogo ou de Gruyère. Ce
personnage était certainement titulaire de tout le comtéd'où fut plus tard
démembrée celle circonscription féodale, c'est-à-dire du comté de Vaud (cf.
in/'ra, p. 274). De même, selon la chronique des évoques de Lausanne,
Hugues,qui fut évêquede 1019à 1037,aurait donné à son chapitre des terres
dans l'Ogo (Carlul. de Lausanne, p. 38), mais cette mention ne prouvenullement que le nom ail été en usage à l'époque même à laquelle vivait
l'évêque, car la Chronique, dans son état actuel, ne date que du
xni" siècle.
5. Le 27 mars 1076,Henri IV confirmela donation faite à l'abbaye de
Cluny du lieu de Ruggisberg « in Lausannensi episcopatu, in pago noniine
Hisl. du comté de Gruyère, p. 55;
Uffgow,incomilatu Rargensi » (HISKLY,
Allas hisl., texte, p. 136). Sur l'erreur de WURSTEMBERGEU,
cf. LONGNON,
Gcsch. der allen. Landschaft Bern, t. II, p. 119, qui fait de l'Ogo une subdivision du pagus U/fgow, ci. BRESSLAU,
Konrad II, t. II, p. 64, n. 5.
— Le royaumede Bourgogne
R. PoLi'AïuiiN.
18
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et encore le document est-il suspect 1. Il faut descendre
jusqu'à
des personune époque avancée du xu° siècle pour rencontrer
nages désignés d'une manière certaine sous le titre de comte
d'Ogo, équivalant alors à celui de comte de Gruyère ~.
ces petits
Les comtes qui, à l'époque rodolfienne, gouvernèrent
d'attribuer
comtés sont inconnus, ou plutôt il serait téméraire
tel ou tel siège aux comtes dont les actes de cette période nous
font connaître les noms 3. 11 est même très difficile de déterminer,
relatives
dans les chartes
mentionnés
parmi les personnages
aux pagi transjurans,
quels sont ceux qui semblent avoir remLe
pli dans le p. Waldensis lui-même les fonctions comtales.
par le marquis
pays avait sans doute été gouverné directement
de celui-ci paraît avoir été conRodolfe 4, et après l'avènement
fié à un comte Gerland ou Geiland, qui souscrit en 890 une
donation faite à l'église de Lausanne par le comte Manassès -', et,
deux ans plus tard1', concède à la même église cinq manses au
terroir de Renens 7. On rencontre ensuite un comte ïurimbert,
mentionné en 900 8, un comte Henri, qui, au mois de février 901,
1. STUMPE,
Rcichskanzler, n" 2788.
2. HISELY,op. cil., p. 52. Le même comte, Rodolfe, est désigné dans un
document sous le litre de « cornes de Oggo », el dans un autre sous celui
de « cornes de Grueri. »
3. En 927, un comte Gui souscrill'acle d'élection de Libon, évêque de Lausanne (Carlul. de Lausanne, p. 56). 11eneslde même d'un comte Engescbalk,
peut-être identique au personnage du même nom qui souscrit la charte
de la reine Berlue pour le monastère de Payerne (cf. infra, Appendice V).
Un comle Tbeudinus ou Theudovinus souscrit une charte d'échange de
l'abbaye de Saint-Maurice relative à des terres sises au pays de Vaud (Mon.
Hisl. Palriae, Charlae t. II, col. 72); il esl très probablement le même que
et PROle «Teodoinuscornes » qui assiste en 1002au plaid d'Eysins (CIBRARIO
MIS,Documenti cVsigilli, p. 7), etpeut-être identiqueaussi auTeudimus dont
la souscription ligure, sans être accompagnée d'aucun titre, à la suite delà
charte de l'abbaye de Payerne. On a voulu faire de ce personnage un comte
du p. Waldensis (GISI,dans YAnzeigcr fur schweizerische Geschichle, t. V,
p. 98), mais il paraît probable qu'à la même époque les fonctions du comté
de Vaud étaient remplies par le marquis Adalbert (cf. infra, p. 275).
4. Cf. infra, Appendice 1.
5. Carlul. de Lausanne, p. 283.
6. Ibid., p. 288. Lecomte Conrad, bienfaiteur de Gerland, dont il estfait
mention dans cet acte doit être Conrad, père de Rodolfe Ier. Un précepte
de ce dernier, de 899(i/>id., p. 286), confirme la donation faite par Gerland.
7. Renens, cant. de Vaud, cercle de Lausanne.
8. Carlul. de Lausanne, p. 203-204. C'est peut-être lui qui, en 890, souscrit, sans recevoir encore de titre, la donation du comteManassès (cf. n. 5).
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souscrit une donation faite au chapitre de Lausanne par l'évêqxie
de cette ville, Meinier '. Puis la série s'interrompt jusqu'à la
fin du règne de Conrad, époque à laquelle une charte relative
au pays de Lausanne, est souscrite par le marquis Adalbert 2.
Ce personnage est probablement identique au comte du même
nom 3, que l'on considère en effet comme ayant gouverné le
pays de Vaud, et qui paraît avoir également rempli auprès de
Rodolfe III les fonctions de comte palatin ''.
On lui donne pour successeur à Lausanne un comte Lambert •',
peut-être son fils1', qui mourut après le 4 mars 10267. Mais le
comté devait se trouver vacant lorsque, le 23 août 1011,
Rodolfe 111 le donna à l'évêque de Lausanne s. Il faut donc
admettre, ou que le comte Lambert n'est pas fils d'Adalbert, ou
que, pour des raisons qui nous restent inconnues' 1, il s'était vu
1. Carlul. de Lausanne, p. 96. C'est probablement le même qui souscrit la
charte de Berlhe pourle monastère de Payerne (cf. infra, AppendiceF).
2. Mon. IIM. Palriae, Charlae, t. II, col. 67, cf. col. 72. Il lient en juin
1001un plaid à Orbe et reçoit dans la notice de cet acte le même litre de
marquis (ibid., col. 81).
3. Ibid., col. 65. .le ne sais s'il s'agit du même personnagequi fait à l'abbaye de Saint-Mauriceune donation de terres « in villa Quadrigenio» mais
ne reçoit point de titre dans l'acte (ibid., col. 79).
4. 11souscrit en 998, avecle titre de comte, la charte de fondation du
monastère de Bevaix (Charles de Cluny, n° 2453),et assiste en qualité de
comte palatin au plaid tenu à Eysins en 1002(CIURAIIIO
el PROMIS,
Document!c sigilli, p. 7). Ajoutonsqu'il esl mentionnédans un acte de l'an 1011
comme donateur de biens au comté de Vaud (ibid., p. 19).
5. 11souscrit en 1009 un diplôme de Rodolfe III pour Romainmolier
(Carlul. de Romainmolier, p. 458) el en 1018une autre charte pour la même
Umberto 1 Riancamano, p. 185, n" 13).11est mentionné
abbaye (CAIUJTTI,
dans une charte de 1011comme ayant donné à un prêtre du nom de Sigismond des terres au comté de Vaud (CIURAUIO
el PROMIS,
Document!e sigilli,
p. 19). GISI,Z« den.Document!Uherli.nl,dans Anzeiger fur schweizerische
Geschichle, t. V, p. 98, fail de lui le père d'Ermembourg,femme d'IIumbert
de Salins, ce qui est très hypothétique, car Lambert, père d'Ermembourg,
ne reçoit pas le titre de comte dans l'acte qui le mentionne (Hisl. de Fr.,
t. XI, p. 550).
6. Ce qui tendrait à confirmer cette hypothèse, c'est que Lambert avait
un frère du nom d'Adalbert, qui souscrit avec lui la charte citée à la note
Umberto I, p. 185,
suivante, et peut-être la charte de 1018 (CARUTTI,
n» 13).
7. Mon.Ilisl. Palriae, Charlae, t. I, col. 448.
8. Mém.et.doc. rom., t. VII, p. 1.
9. J'ignore pourquoi SECRETAN
suppose que ce seigneur fut destitué
comme hostile à RodolfeIII (Origines de Gérold, comle de Genève,dans
Mém.el doc. Gencv.,i. XVI, p. 269).
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retirer le gouvernement
du pagus
à la possession d'un petit comté
Granson •.

Waldensis,
secondaire,

pour être réduit
tel que celui de

Quant au comté de Valais, mentionné à l'époque carolingienne,
dans le traité de partage de 839 2, son histoire est à peu près
inconnue
jusqu'au jour où Rodolfe III concéda le comté à
l'évêque de la cité de Sion. Son nom se rencontre même très rarement dans les actes 3. En 921, on constate l'existence d'une circonsdu Valais,le Chabïais,/}.
Caputlaccnsis **,
cription divisionnaire
mais celle-ci, quirépond plutôt à une région naturelle, n'est jamais
dans les documents qualifiée de comté 0. En revanche, on trouve
dans les actes de la fin du règne de Rodolfe III, les désignations
de comtés qui ne correspondent point aux anciennes divisions administratives, et qui ne semblent même point être devenus le centre
comtés féodaux
comme ceux de « Dalhavt " »,
de nouveaux
d'Oltingen 7, d'« Uzanestorf 8 », sans parler de celui de Lenzbourg'•',
1. Le Chron. episcop. Lausannensiuin mentionne vers le milieu du
xi" siècle un « Lamberlus cornes de Granxun », qui est peut-être fils ou
petits-fils du Lambert auquel on attribue la qualité de Vaud (GISI, dans
YAnzcigcr fur schweiz. Geschichle, t. V, p. 98).
2. Ann. Berliniani, a. 839.
3. Je n'en connais que deux pour la période qui nous occupe. Un diplôme
de Conrad, de 985, y place Nenda (Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II,
col. 52) et le Valais est mentionné dans une énumération de territoires
d'une charte de 1025 (Carlul. de Savigny, n° 644).
4. Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 25.
5. Sur les variations de sens du nom de Chablais, cf. VAN BERCIIEM,
L'étendue du comté de Valais donné à l'église de Sion, dans Anzeiger fur
schw. Gesch., t. VI, p. 363, et sur l'époque à laquelle il est mentionné
dans YArchiv fur schweizcrisehc Geschichle,
comme comté, SECRETAN,
t. XVI, p. 269.
6. Un « Pertholt cornes de Dalhart » souscrit connue témoin une charte
d'échange de l'abbaye de Saint-Maurice du 6 juin 1009 (Mon. Hisl. Palriae,
Charlae, t. II, col. 103). Sur l'identification possible de ce personnage
avec un comte Berthold qui intervient dans divers diplômes de Rodolfe III,
cf. supra, p. 125, n. 2.
7. Oltingen, cant. Bâle-Campagne, distr. de Sissach. La première
mention de cette circonscription se trouve dans un acte d'échange entre
Bouchard, archevêque de Lyon, et Anselme, évêque d'Aoste (Mon. Hisl.
Palriae, Charlae, t. II, col. 91). Mais ce n'est qu'en 1055 que le premier
personnage connu, pouvant être considéré comme comte d'Oltingen, paraît
dans les actes (Carlul. de Lausanne, p. 209).
8. Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 103. —Utzenstorf, cant. de
Berne, distr., Aarberg.
. 9. « Odalricus cornes de Lenceburc >i est mentionné entre 1037 et 1047
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à l'époque rodolfienne i.
qui n'appartient
pas véritablement
Faut-il en conclure à la formation de comtés nouveaux démembrés des anciennes circonscriptions carolingiennes, comme le cas
s'est souvent produit pour des pagi secondaires,
devenant le
siège de seigneuries féodales souvent plus importantes que celles
qui se trouvaient correspondre aux anciennes cités? Je ne le crois
pas. Ces comtés tirent leur nom d'une localité, et non d'un tervitoive. En d'autres termes il ne s'agit pas de fonctionnaires, ou
de fonctionnaires, placés à la tète d'un pagus,
d'héritiers
devenant souverains féodaux. Il s'agit de seigneurs, de barons,
cherchant à s'attribuer le titre de comte, sans y réussir d'ailleurs dans la plupart des cas.
Il y a autre chose que des constatations de noms et de dates à
tirer des rares indications que nous possédons sur les comtés d'Outre-Jura.
On aboutit, semble-t-il,
à une conclusion
d'un ordre plus général. Dans ces régions, la féodalité ne s'est
pas développée de la même manière que dans le reste du royaume
rodolfien, peut-être par suite de l'intervention de l'autorité royale,
qui, à la disparition presque simultanée des deux familles coratales « des Equestres» et de Vaud, n'a pas permis la reconstitution
de ces unités féodales. Au moment de l'annexion à l'empire germanique, il n'y a plus dans l'ancien duché de Conrad et de
Rodolfe l01',qu'un seul comte de vieille origine, de ce qu'on pourrait appeler la première couche féodale, c'est celui de Genevois.
L'autorité des autres a été remplacée par celle des évêques ou par
celles de seigneurs de moindre importance, comme les sires de
se rattacher aux anciens comtes du
Monts, qui prétendent
p. Equeslricus, comme ceux de Granson, qui veulent tirer leur
origine de la famille de Lambert de Vaud, comme les dynastes
d'Aiibonne dont l'aïeul serait leTurimbert,
qui assiste en 1002 au
(Mém. el.doc. rom., t. XVIII, p. 346). Il paraît en 1036 avec le titre de
comte (HERRGOTT,
Généal. Ilabsburg., t. II, p. 112)dans un plaid tenu à
« Rore. » Mais Rore est le siège d'un comté, déjà mentionné en 1027et sis
en pays germanique (HIDBÉR,
Urkunde'iregisler,n° 1289).
1. Les Gesla episcoporum Lausannensiuin, Carlul. de Lausanne, p. 35,
attribuent à Eginolf, qui fui évêque de Lausanne de 968 à 985 la qualité de
o filius comitis de Ribor (corr. : Kibor). » Mais il est douteux que ce comté
de Kybourg ait existé au xc siècle. Ce nom représente plutôt une tentative généalogique de Conon d'Estavayer, auteur des Gesta, qui vivait au
xmc siècle.
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plaid d'Eysins 1. En dehors de la question d'éloignement
plus ou
moins grand, l'autorité impériale s'exercera plus aisément sur les
petits seigneurs des environs du lac Léman que sur des Etats féodaux comme ceux de la Maison de Savoie ou des Dauphins de
Viennois. C'est là un élément dont il y a lieu, je crois, de tenir
compte.
PROVENCE
1. — La Provence -, c'est-à-dire l'ensemble
des pag{
situés au sud de la Durance 3, constituait
dans le royaume
rodolfien le groupement de diocèses et de comtés le plus étendu
et le plus homogène '', mais aussi celui sur lequel s'exerçait le
moins efficacement l'autorité des souverains
bourguignons.
La Provence mérovingienne,
soumispar suite de la longue
sion aux Ostrogoths
d'une partie de son territoire r>, par suite
aussi de la persistance
de traditions
et d'institutions
romaines
plus solidement établies que dans le reste de la Gaule, n'avait
pas, comme l'on sait, reçu tout de suite la même organisation
que la majorité des pays soumis à la domination
franque. Elle
avait continué, au vu" siècle, et durant la majeure partie du vm",.
à être administrée
par un patrice ou recteur, assisté d'un certain
nombre
de fonctionnaires
d'un rang inférieur,
vidâmes
ou
1. L. DECiiAiimÈRE,Les dynasl.es d'Aubonne, dans Mém. el. doc, rom.,
t. XXVI, p. 139, el p. jusl., n" I.
2. Sur la Provence, outre les ouvrages vieillis de Rui'i'i (Hisl. des
comtes de Provence, Aix, 1654, in-fol.), de BOUCHE
(Hisl. el chorographie de
Provence. Aix, 1664, 2 vol. in-fol.'), de GAUEIUBI(Hisl. de Provence, Aix,
1694, in-fol.) el de PAPON(Hisl. de Provence, Paris, 1777-1786, 4 vol. in4", cf. KIÉNER,Verfassungsgeschichlc der Provence seil der Golhcnheri-schaft
bis, zurErrichtung des Konsulals (500-1200);Leipzig, 1900, in-8", et surtout
le livre capital de G. DEMANTEYER,
La Provence du l"r au XIIe siècle, actuellement en cours d'impression, mais dont l'auteur a bien voulu me communiquer une partie des épreuves et dont un sommaire a été publié : La
marche de Provence el Vévêché d'Avignon, dans Ecole des Charles. Positions des thèses de la promotion de 1897, p. 53-68.
3. L'étendue des pays auxquels on appliquait ce nom a d'ailleurs
varié. Au milieu du xi° siècle, un diplôme de Henri III paraît encore y
rattacher le Lyonnais et le Viennois, énumérés à côté du comté d'Arles
« et in omni regione illa que proprio nomine vocatur Provincia » (Charles
de Cluny, n» 2979).
4. On trouve même encore dans une charte de 967 (ALBANÉS,Gall.
Christ, noviss., Arles, col. 114, n° 268) : « in reg-no Provincie, in comitatu
Arelatensi. »
5. Sur les différentes modifications de la. souveraineté territoriale de la
Allas hislor., texte, p. 36 et suiv.
Provence, cf. LONGNON,
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vicaires '.Ce ne fut, semble-t-il, qu'après la conquête de Charlesfut modelée sur celle du veste du
Martel que son organisation
royaume, avec un comte installé dans chaque cité àcôté de l'évêque,
ou tout au moins dans le plus grand nombre des cités 2. Le premier comté provençal mentionné avec certitude est celui d'Aix en
780 3. En 781, un personnage du nom de Marcellin paraît remplir
les fonctions de comte de Digne ''. Les textes du ix° siècle indiquent
également l'existence de circonscriptions territoriales ayant leur
chef-lieu à Marseille 5, à Fréjus fi, à Vaison 7, à Avignon 8, à
Arles' 1, à Apt l0. Les chartes d'une époque postérieure perde constater la persistance
de ces divisions, et
mettraient
d'ajouter à cette liste les noms des comtés de Toulon, de
Venasque, de Riez, de Cavailloii, de Senez, de Glandèves, d'Emet
brun, de Sisteron, de Gap, de Digne, de Vence, d'Antibes
de TNice. Mais tous ces textes se rapportent à une période durant
laquelle le terme de comitalus peut être considéré comme vin
ausens
synonyme, au point de vue territorial, du motepiscopalus,
de diocèse. Il n'est donc pas vigoureusement certain que chacune
des villes qui, dans les textes du x1'ou du xi1'siècle, donne son nom
à un comté, ait été dès le début de l'époque carolingienne
le
siège d'une circonscription de ce genre. La chose est cependant
A'raisemblable, car il est à supposer que des comtes francs
ont dû être, installés comme partout ailleurs, dans toutes les villes
au sens territorial, des
épiscopales. D'autre part l'équivalence,
termes epicopalus et comitalus, n'a pu se produire, dans les textes
rédigés par les scribes assez ignorants de la Provence, que si
1. KIIÏNER,
op. cit., p. 22-79.
2. Conlin. Fredeg., c. 18, SS. Ber. Merov., t. II, p. 176 : « usque Massiliensem urbem vel Arelalum suis judicibus constituil. »
3. Carlul. de Saint-Victor, n" 83.
4. Ibid., n° 31.
5. Ibid., n»9.
6. Ibid.
7. Gall. Christ., t. I, Instr., col. 93, n" 1.
8. Gall. Christ., t. I, Instr., col. 93, n" 1.
9. Le n° 26 du Carlul. de Saint-Victor, avec les mots « absqueblandimenlo
de eomilibus vel vicariis Arelatensibus » paraît impliquer l'existence de
comtes d'Arles en 846, car ce serait forcer le texte que d'attribuer aux seuls
viguiers répitlièted'A/"c/a<e/i.ses.
10. Diplôme de Louis l'Aveugle pour l'église cl'Apt, de 896 (Hisl. de Fr.,
t. IX, p. 676).
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cette confusion a correspondu,
à un moment donné, à un état
de choses existant dans le pays 1.
Mais cet état de choses n'a pas dû se prolonger longtemps.
Dès le début du règne, de Louis l'Aveugle,
certains personnages
paraissent étendre leur autorité sur plusieurs comtés 2. Le fait
de la disparition des comtes dans un certain nombre de cités
provençales et même dans la majorité d'entre elles est plus fréquent encore dans cette région que dans le reste du royaume de
Bourgogne. Il est difficile de dire à quelle époque elle a pu se produire dans les diverses villes. Il est à peu près certain par
exemple, qu'il y a eu des comtes de Marseille et de Vaison :i, bien
que nous ne puissions indiquer avec certitude un seul personnage comme ayant été titulaire de l'un de ces deux comtés. En
955, d'autre part, un certain comte Grifon, dont le neveu Rosrde Montmataing était évêque de Cavaillon, donne à l'abbaye
la plus vraisemjour des biens au comté d'Apt' 1. L'hypothèse
1. Ajoutons qu'il y a parfois une certaine hésitation dans la détermination
des comtés. La Cadière (Var, arr. Toulon, cant. Beausset) esl placée dans le
comté de Marseille (Carlul. de Suint- Victor, n"s71 cl 80), mais ailleurs dans
le pagus de Toulon (ibid., n° 77). De même Carnoules (Var, arr. Toulon,
cant. Cuers), que les actes mettent en général dans le comté de Toulon,
semble être placé dans celui de Eréjus par len" 1065 du même carlulaire.
Cf. LAMIIEHT,
Essai sur le régime municipal en Provence au moyen âge,
p. 176.
2. Sur Thibert et les divers comtés qu'il parait avoir administrés, cf.
infra, p. 281-282.
3. Deux diplômes de Louis l'Aveugle sont relatifs au domaine du comte de
Vaison sis au comté -d'Avignon (Gall. Christ., 1.1, Instr., col. 93, nosI et H ;
cf. Royaume de Provence, p. 375). Pour qu'on ail constitué un domaine
comtal, il faut bien entendu qu'il y ail eu un fonctionnaire qui en percevait
les revenus. Il en esl de même à Marseille. Un diplôme de Carloman mentionne la villade Sillans (Var, arr. Brignoles, cant. Tavernes) « ex comitatu
" Massiliensi in
Eorojuliensi silam v (Carlul. de Sainl-Viclor, nu 9). Lorsque
le comte de Marseille disparut, sa mense ne fut point immédialement
annexée à celle des comtes d'Arles ou autres. Elle dut faire retour régulièrement au domaine royal, car en 951 (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 1041),
Conrad le Pacifique dispose du domaine de Tretz, « qui esl pertinens de
comitatu Marsiliacense et jacet in comitatu Aquense», sans l'interv en lion d'aucun seigneur laïque et en particulier, sans celle du comte de Provence, Boson.
La terra comilalis est mentionnée comme corifront dans un acte marseillais
de 971 (Carlul. de Saint-Victor, n° 107). Au milieu du x" siècle il y avait
donc encore des traces matérielles de l'existence d'un comté de Marseille.
4. ALRANÈS,
Gall. Christ, noviss., 1.1,Instr., col. 129.—Je ne parle pas de
Milo Montanus qui serait mentionné au milieu du ix° siècle comme comle
d'Apt, de Senez. et de Glandèves, car l'acte dans lequel son nom figure,
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blable est qu'il était comte de cette ville, et c'est le seul connu
de la série. On pourrait citer quelques autres exemples analogues. Néanmoins, dès le début du x° siècle, la disparition des
comtes dans bien des comtés est un fait accompli. Mais, dans cette
partie du royaume rodolfien, ce n'est pas au profit des évêques
qu'elle devait avoir lieu, c'est à celui du comte d'Arles, devenu
marquis de Provence.
Il est possible que la prééminence du comte d'Arles remonte
à une époque ancienne. Déjà, sous le règne de l'empereur
Lothaire, un Foucré [Fulcradus) 1 est qualifié de duc d'Arles,
el paraît jouir sous Charles de Provence, dans la partie méridionale des Etats de ce dernier, d'une situation privilégiée, analogue à celle dont jouissait, dans le Nord, Girard de Roussillon 2.
On ignore dans quelles conditions le pays se trouva placé au
cours des dix-sept années durant lesquelles il fut soumis à l'empereur italien Louis II, mais c'est peut-être une « marche », dont
le titulaire était investi d'une autorité supérieure à celle d'un comte
ordinaire, que Charles le Chauve confia à son beau-frère
Boson 3. Après l'avènement de Louis, le premier rôle est joué
par ïhibert [Theuthertus], qui paraît avoir été comte d'Avignon,
mais joignait à ce comté celui d'Apt!i. Peut-être eut-il égale(ibid., col. 74) est certainement un faux, ainsi que l'a reconnu KIENER
(Ver/'ussungsgeschichteder Provence, p. 116).11y a également un comte
Foulques qui figure dans les formules finales d'une charte du vicomte Guicheran et de l'évêque Herbert de Cavaillon pour l'abbaye de SaintSymphorien d'Autun (Bibl. Mejanes à Aix, ms. n° 754, fol. 92) : « Aetum
« Avenione in domo nostra ante fores ecclesiae b. Magdalenc, ind. III,
« régnante Conrado rege et Fulcone comité, dieIVaugusti. « Mais la charte
est quelque poususpecte, et le nom de ce Foulques peut être celui du fils de
Guillaume, qui vivait auxi 1'siècle el non au x°, nom rajouté après coup. On
trouve même des personnages qualifiés de comtes à une époque beaucoup
plus tardive commele « seniorAldebertus» du xiu siècle, qui donne à l'abbaye
de Lôrins des terres àMassoins et à Bairols et figure dansla souscription de
l'acte avecle titred'« Aldebertus cornes»(Carl.de Lé/uns,n° 307),oule comte
Apollonius dans le pagus Aplensis (Carlul. d'Apt, Bibliothèque nationale,
ms. lat. 17778, fol. 56). Sur la famille de ces deux seigneurs, cf. CAIS
DEPIERLAS,
Le XIe siècledans les Alpes-Maritimes,p. 15),qui a voulu en
faire deux personnages apparentés à la famille des marquis de Toscane,
mais dont les conjectures sont plus qu'aventureuses.
1. Ann. Fuldenses, a. 845, p. 35.
2. Le royaume de Provence, p. 3-4..
3. Ibid.', p. 68-69.
4. Le royaume de Provence, p. 203.
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ment l'administration
de celui de Marseille ', alors dépourvu
de titulaire. Néanmoins il ne reçoit dans les actes, ni le titre de
duc, ni celui de marquis, pas même celui de comte accompagné
d'une désignation spéciale. L'autorité
semble avoir
principale
été ensuite
exercée en Provence
par le duc de Vienne,
Hugues, «comte des Provençaux 2» et marquis, avec le concours
de son frère Boson, titulaire probablement
du comté d'Avignon
depuis 9133. Hugues est peut-être le premier à avoir porté en
Provence le titre de marquis, mais il est douteux qu'il ait transmis celui-ci à son frère, lorsqu'il réussit à établir ce dernier dans
le comté d'Arles.
le dédommager
devait
Hugues, d'ailleurs,
quelques années plus tard par le don de la marche de Toscane,
lorsque Boson, durant la période obscure qui suit la fin du règne
de Louis l'Aveugle, fut contraint
de suivre au delà des Alpes
le nouveau roi d'Italie'',
tandis que la Provence passait à son
et neveu par alliance, Boson, fils de Richard el
homonoyme
Justicier r>.
•1. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 10.
2. jUUapodosis, 1. 111,c. 16.
La marche de.Provence, p. 54.
3. MANTEYER,
4. LIUTPIIAND,
Anlapodosis, 1. 111,c. 47.
5. La carrière de ce dernier personnage est d'ailleurs assez singulière.
En 901, il assiste déjà avec le titre de comte à un plaid tenu par son père
à Pouilly (Carlul. d'Aulun, n" 22) et souscrit une charte du duc Richard
pour une église dépendant de Sainl-Bénigne de Dijon (Chron. de SaintBénigne, p. 119). Puis on perd sa trace jusqu'en 921, époque à laquelle il
est en Lorraine et y soutient le parti de Charles le Simple (PAUISOT,Le
royaume de Lorraine, p. 533), aux côtés duquel il assisle à l'entrevue de
Bonn avec Henri l1,rde Germanie (Mon. Germ., Constitution es, t. I, p. 1),
mais on ignore le rôle qu'il joua au moment de l'avènement de son frère
Raoul (PAUISOT,op. cil., p. 635, n. 2). La Chron. de Saint-Bénigne
(p. 119 ) et celle de Bèze (p. 281) lui attribuent le royaume de Galliu
comala, probablement par suite d'une confusion avec son oncle et homonyme le roi de Provence. Ce qui est certain, c'est qu'il esl possessionné
dans la Champagne actuelle, où, en 929, il avait mis la main su ries alleux
de Rohaut, la défunte abbesse de Chelles (FLODOAHD,
Annales, a. 929,
.p. 43) et sur les terres que possédait dans ce pays l'abbaye de Gor/.e
(Miracula sancli Gorgoni, c. 12, Mon. Germ., SS., {.. IV, p. 242; Vil.u.
Johannis Gorzienzis, c. 104-109, ibid ., p. 367-368). 11a lui-même des terres
. en Perthois (BARTHÉLÉMY,
Noies sur divers personnages qui ont porté lenom de
Boson, dans les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1896,p. 200),
et un seigneur du nomd'Anseau lient pour lui le château de Vitry (FLODOARD.
Annales, a. 930, p. 45; Aunni DETROIS-FONTAINES
appelle Boson « Vitriaci
cornes»). 11 possède, en outre, en Lorraine le château de Durfos sur la
Meuse (FLODOARD,
Annales, a. 928, .p. 42, et 935, p. 61) qui lui fut enlevé
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Les années qui suivent la mort de ce turbulent personnage,
sont
tué dans le nord de la France, au siège de Saint-Quentin,
dans l'histoire de la marche de Provence une période d'obscurité absolue, correspondant d'une part, à la présence des Sarrasins dans une grande partie du pays, et de l'autre à l'espèce
d'interrègne qui suivit la mort de Rodolfe IL II faut attendre jus1
qu'au milieu du xe siècle pour retrouver, dans les comtés sis au
sud de la Durance, les marques de l'exercice d'une autorité, régulière, alors confiée à un personnage du nom de Boson, fils de
Roubaud -, qualifié de comte d'Arles :i, mentionné dans deux
diplômes de Conrad 4, et qui transmit en mourant son pouvoir
aux deux fils qu'il avait eus de sa femme Constance 5, Guillaume
par Henri l'1'en 928. Mais Boson conservait des terres dans ce dernier
pays, car c'est en Lorraine qu'on le retrouve durant les années suivantes,
occupé à lutter contre les évêques de Verdun (Gesta episeoporuin Virdunensium. Mon.Germ., SS., t. X, p. 490 ; FLODOAHD,
Annales, a. 932, p. 54),
ou contre les seigneurs du pays et contre Herbert de Vermandois. En
923 (FLODOARD,
Annales,». 923, p. 13),il avait assassiné le comte de Verdun,
Ricouin, ce qui explique la guerre qu'il eut à soutenir l'année suivante
contre Otton, le fils de sa victime (ibid., a. 924, p. 24). En 931,il abandonnela
vassalité de Henri de Germanie pour se joindre aux fidèles de son propre
frère, le roi Raoul (t/jtc/., a. 931, p. 49), qu'il accompagne la même année
au siège (h;Reims (ibid., p. 51). Ce fut sans doute à celle occasion qu'il
fut dépouillé par Henri de Germanie de ferres qu'il possédait dans le
royaume de ce dernier (ibid., a. 935, p. 61 : « [Henricus] Bosone recopto,
terrain quam prius habuerat ei ex magna parte reslituil », donc il faut
qu'il la lui ail enlevée auparavant) et c'est peut-être alors qu'il alla cherLa
cher fortune dans une partie plus méridionale de la Gaule (MANTEVER,
marche de Provence, p. 55). Mais, en 935, il était de retour dans le Nord et
se réconciliait avec Henri qui lui rendait la plus grande partie de ses honneurs (cf. supra). Il avait également mis la main sur Dijon, el Raoul dut
diriger contre lui une expédition pour tenter de lui reprendre la ville
Annales, a. 935, p. 62), mais les deux frères durent se récon(FLODOAHD,
cilier, car le 13 septembre, Boson était auprès du roi à Altigny (LIPPERT,
Kônig Rudolf, Catal. n" 22). Vers la fin de la même année il mourait au
cours d'une expédition dirigée contre Saint-Quentin. Il fut enseveli à
Reims dans l'église de Saint-Remi (FLODOARD,
Annales, a. 935, p. 64), à
laquelle il avait antérieurement fait don de la terre de Domremy(Nolicia
de benefacloribus sa.net!Remigii dans VAIUN,Arch. législativesde Reims.
Statuts, t. I, p. 169,n.).
1. ALILVNÈS,
Gall. Christ, noviss., Arles, Instr., col. 197, n° 4.
2. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 29.
3. « Boso Arelatensis cornes » dans un diplôme de 963 (Hisl. de Fr.,
t. IX, p. 700).
4. Charte de 958 pour Cluny (Charles de Cluny, n° 1052),de 963 pour
Montmajour(Hisl. de Fr., t. IX, p. 700).
5. Rui'Ei,Hisl. des comtesde Provence, p. 50.
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et Roubaud ', souche de la première maison héréditaire
de Provence.
Guillaume et Roubaud avaient porté le titre de comte du
vivant même de leur père 2, et le conservèrent
indivis après la
mort de celui-ci, bien cjue la première place paraisse avoir été
toujours occupée par Guillaume, peut-être le cadet:i, mais chef
reconnu de tout le pays aux yeux des étrangers' 1. Il est assez
malaisé de dire quelle pouvait être à cette époque la situation
delà Provence, au point de vue de sa division entre plusieurs des
comtes. L'exemple, cité plus haut, de Grifon d'Apt, permet de
supposer que certains personnages de ce rang pouvaient subsister
encore. Néanmoins
Guillaume
ne paraît pas comme Boson,
recevoir le titre de cornes Arelalensis, qui aurait limité son pouvoir à une région déterminée. Il est probable que la disparition
des comtes dans les diocèses occupés ou constamment ravagés par
les Sarrasins avait contribué à donner à Guillaume et à son frère
une situation exceptionnelle.
encore du fait
Celle-ci s'augmentait
de la-possession
de nombreux domaines, situés non seulement
dans le comté d'Arles,mais
dans ceux de Fréjus 5, d'Aix 11,d'Avignon 7, de Sisteron 8, de Rie/. '•',et cela dès une époque antérieure à
celle de l'expulsion des envahisseurs 10, contre lesquels, comme je
1. Mentionnés avec leur père en 961 (ibid.) el en 979 (Carlul. de SaintVictor, n" 29).
2. Charte de 961 dans Rui-ri, Dissertations sur les comtes de Provence
p. 50. Roubaud et Guillaume assistent également à un plaid de leur père
tenu à Arles au mois de mars 965 (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 26; comme
l'a remarqué Guérard, c'est évidemment par erreur que le nom du roi
Rodolfe III figure clans la date, où il doit être remplacé par celui de
Conrad), mais Guillaume reçoit seul la qualification de comle.
3. MANTEYEH,
op. cil., p. 56. C'est Roubaud qui porte le nom de son
aïeul paternel et il est nommé le premier dans le plaid de 965 cité à la
note précédente.
4. « Willelmus Arelalensis dux n, dit RAOULGLAHER
(Ilisl., 1. I, c. îv,
c. 9, p. 12) ; NALGOD
l'appelle (Vita Maioli, c. 27) : « Provinciae princeps » ;
Svnus (Vita Maioli, c. 55): « Provincialium princeps. » Sur le rôle qui lui
est attribué par les divers écrivains de l'époque dans l'expulsion des Sarrasins, cf. supra,p. 101-102.
5. Carlul. de Saint-Victor, n° 598.
6. Carlul. de Saint-Victor, n" 290.
7. Charte de 978, dans RUFFI,Dissertations sur les comtes de Provence,
p. 41.
8. Carlul. de Sainl-Viclor, n° 1042.
9. Ibid., n" 598.
10. Charles de Cluny, n° 1837.
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l'ai remarqué, on voit les deux frères seuls diriger la lutte '. Déjà,
dans un acte de 1)70 -, Guillaume prend le titre de cornes Provinciae 's, et ce titre comme celui de cornes Burgundiae
paraît
employé pour désigner un personnage réunissant dans sa main le
gouvernement de plusieurs comtés. Enfin, le 17 avril 979 4, on
le trouve avec le titre de marquis qu'il reçoit encore dans
un acte du 12 mai de la même année ', et dans des documents
subséquents, accompagné même de celui de princeps [KII est
au marquisat est en
donc bien probable que le rétablissement
relation avec la victoire remportée au Frainet 7, et que la concession qui paraît avoir été faite par le roi Conrad à Guillaume des
territoires ainsi recouvrés 8, ne fit que consacrer pour ce dernier
•1. CI. supra, p. 101.
2. Carlul. de Sainl-Viclor, n° 598.
3. On trouve l'expression de « comitalus Provinciae » dans une charte
de 1059(Carlul. de Sainl-Viclor, n» 112).
4. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 1042: « Vuillelmus marchio Arelalense
Provinth;. »
6. MARTÈNE,
Aiii.pljssi.inacolleclio, t. 1, p. 330 « cum consilio... inclili
marchionis Willelmi consulis. »
6. Gall. Christ, noviss., t. 1, col. 335. C'est peut-être lui aussi qui est
qualifié de princeps dans une charte de l'abbaye de Romans (Carlul. de SainlBarnard, n" 140). Il est dit « princeps et marchio islius provincie » en 992
Hist. de
(RUI-EI,Dissertations sur les comtes de Provence, p. 36; BOUCHE,
Provence, t. II, p. 47). BOUCHE
(op. cit., t. I, p. 835) rapporte un extrait
d'une charte qu'il dit tirée des archives de l'église d'Arles, mentionnant le
« concilie comilis Willelmi et fratris sui Rotbaldi qui tune temporis regere
videbantur regnum Provincialium. » II continue d'ailleurs à être parfois
simplement qualifié de comle (Carlul. de Suint-Victor, n" 654; ALUANÈS,
Hist.de Provence, t. II, p. 35;
Gall. Christ, noviss., t. I, col. 535 ; BOUCHE,
Les chartes de l'abbaye de Sainl-Gcrvais dans Réperl. des IraBEANCARD,
vaux de la Soc. de statistique de Marseille, t. XXXVII,p. 203, n" 2). Je cite
ces actes et ces différences de désignation parce qu'il est bon de constater
qu'il esl imprudent d'attribuer aux titres portés dans les actes par certains
personnages une valeur pour ainsi dire juridique et d'en tirer des conséquences trop précises sur l'époque à laquelle s'est constitué tel duché ou
tel marquisat.
Konrad 11, t. Il, p. 21. Il ne semble pas que
7. Cf. en ce sens BRESSLAU,
l'on puisse admeltre comme KIENEU,Verfassungsgeschichte der Provence,
p. 120-121, que la création du marquisat ou plutôt son rétablissement eût
été antérieur à la lutte et explique en quelque manière la part prépondérante qu'y prirent les deux frères qui auraient combattu les Sarrasins
comme occupant des territoires sur lesquels eux-mêmes devaient exercer
leur autorité. Ils l'ont tout naturellement dirigée comme étant les plus
puissants seigneurs du pays, les seuls peut-être possédant une autorité
suffisante pour mener à bien une entreprise de ce genre.
8. C'est ce que semble indiquer une notice rédigée à la fin du xn siècle
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le situation que lui créait le fait même du succès remporté par lui,
succès qui le rendait maître du pays dans lequel ne s'exerçait
de venir limiter la
plus aucune autorité régulière, susceptible
sienne.
eut terminé
ses jours
Lorsqu'en 994 le marquis Guillaume
jirès d'Avignon, sous la robe de moine qu'il avait reçue des mains
de saint Mayeul ', son frère Roubaud conservait
en Provence
une certaine autorité et le titre de comte -. 11 prolongea sa carrière jusqu'en 1005 au moins;i, et transmit
son titre à son fils
mari de Lucie-', et des droits héréditaires
sur les
Guillaume'',
alleux de la famille à sa fille Emma ", femme de Guillaume
comte de Toulouse 7. Mais, dans la marche de ProTaillefer,
vence, ce qui caractérise la féodalité qui se constitue alors, c'est
au point de vue successoral,
des dignités aux
l'assimilation,
ou dans les toutes premières années du xi" (Carlul. de Sainl-Viclor,
n° 76) : « Qui Pontius pergeiis ad comilem dixil ei : Domine cornes, ecce
« terra solula a vincnlo pagane gentis. Tradila est in manu tua donalione
« régis. » L'acte prouve du moins que les héritiers de Guillaume, son
frère et ses lils, le considéraient comme tenant du roi le pouvoir el une
partie des biens qu'il leur avait transmis.
1. ODILON,Vita Maioli, c. 12, cf. supra, p. 100. Le comle Guillaume fut
enseveli à Sarrians (Vaucluse, arr. et cant. Carpenlras) où il avait fait
élever une église (Charles de Cluny, n" 2866).
2. Le 11 mai 1004, il confirme l'élection de Jean comme abbé de SaintPons de Nice (Charlrier de Saint-Pons,. n" 2). Roubaud porte le litre de
marquis dans la souscription d'un de ses actes (Charles de Cluny,
n° 1987, mais dans la souscription il est simplement qualifié de comte.
3. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 15. En 1006, sa femme Ermenjarl
souscrit encore une charte de sa belle-soeur, la comtesse Adélaïde (ibid.,
n" 653).
4. Celui-ci qui,en 1024,estsimplementqualifiéde « cornes filius Rodbaldi »
(Carlul. de Saint- Victor, n" 225) porte en 10301e titre de « cornes Provinciae » (ibid., n" 682).
5. Charles de Cluny, n"s 2916 et 2917. Son existence se prolongea au
delà de celle de Rodolfe III, car la seconde des chartes que je viens de
citer esl de 1037 cl il mourut sans enfants (MANTEVER,
op. cit., p. 57).
6. Roubaud lui-même (MANTEVER,
op. cit., p. 55) devait être mort
avant le 22 avril 1015, date à laquelle sa tille, la comtesse Emma, fait
donation au monastère de Correns de divers domaines qu'elle tient de lui
par héritage (Arch. des Bouches-du-Rhône, Carlul. de Correns, p. 113,
n° LXX11).En 1011, il n'est pas dit « quondam n comme son frère Guillaume
(Carlul. de Nice, n" 18).
7. En 1024, elle donne avec son mari à l'abbaye de Saint-Victor un
manse sis à Manosque (Carlul. de Saint-Victor, n" 652) et plus tard « Pontius cornes filius Tolosani » intervient dans un acle de son oncle Guillaume
relatif au pays de Sisteron (ibid., n"082).
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domaines patrimoniaux,
en ce sens que tous les membres de la
famille se trouvent avoir sur celles-là comme sur ceux-ci un
mais
droit héréditaire, de telle sorte que tous les descendants
de Boson, fils de Roubaud, se trouvent participer concurremment au titve de comte de Provence '. C'est ainsi que le fils du
01'
marquis Guillaume I -, qui porte le même nom que son père,
paraît déjà avec le titre de comte de Provence du vivant de son
oncle Roubaud, et intervient avec celui-ci dans les actes 3. Il fortifia encore la situation de sa famille dans le royaume de Bourdont il épousa la
gogne par son alliance avec Otte-Guillaume
fille Gerberge' 1. Guillaume 11 mourut avant 1018-', laissant
trois fils, Guillaume-Bertrand,
plus connu sous le second de ces
deux noms '', Geoffroi et Foulques. L'existence de ce dernier ne
paraît pas s'être prolongée longtemps 7, tandis que ses deux
frères partageaient avec leur oncle à la mode de Bretagne, Guillaume, fils de Roubaud, le titre de comte de Provence 8, et cette
1. Autrement dit, il n'y a pas de partage, le comté reste indivis. C'est
donc à tort que les anciens généalogistes ont tenté d'attribuer à tel ou
tel des personnages simultanément qualifiés de comtes le gouvernement
d'une circonscription territoriale déterminée, par exemple RUEEI,Dissertations sur l'histoire des comtes de Provence, p. 38 et 41, qui fait de Roubaud
et de ses descendants des comtes de Venaissin, et de Guillaume, mari de
Lucie, un comte de Forcalquier.
2. Peut-être, après la mort do Guillaume, y eut-il une sorte de tutelle
exercée par sa veuve Adélaïde, dont le nom figure en tête de certains
actes de cette époque, comme la confirmation de Perluis à Montmajour par
« domina comitissa Adalax et filius suus Willelmus », en l'an 1000
Hisl. de Provence, t. II, p. 35), cl une donation faite, sans doute
(BOUCHE,
en 1001,à la même abbaye par « Adelaix comitissa el filius suus Willelmus
et filia mea Constancia (RUEKI,Dissertations sur les comtes de Provence,
p. 58). Elle est qualifiée d' « Adalax illustrissima comitissa » dans une
charte de 1018 (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 630). Elle vivait encore en 1019
(/JW.,II°649).
3. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 15et n" 653.
4. RAOUL
GLAHER,
Hisl., 1. III, c. n, § 5, p. 57, qui l'appelle « Willelmus
Arelalensis. » La comlesse Gerberge est mentionnée en 1013 (Carlul. de
Saint-Victor, n» 646).
5. Carlul de Sainl-Vilor, n" 826.
6. Cf. MANTEYER,
op. cil., p. 57.
7. 11esl mentionné avec ses frères en 1018 (Carlul. de Sainl-Viclor,
n"s 226 et, 626 et en 1019,ibid., n" 649) et depuis lors son nom disparaît.
8. On Irouve « ego Bertrannus cornes Provinciç » dans une charte de
1030 (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 681) parallèlement au « Willelmus cornes
Provincii; el uxor mea Lucia » d'un acle de même date relatif au môme
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situation

dura jusqu'au jour où, après la mort de Guillaume, au
et se
temps d'Henri III, on vit reparaître le titre de marquis,
constituer définitivement le marquisat '.
11reste à indiquer brièvement quels étaient, en dehors deGuillaume et de ses deuxcousins, les principaux seigneurs de la Provence, du moment où celle-ci passa sous l'autorité de Conrad II
et de Henri III.
Ainsi que je l'ai dit, le rôle prépondérant
joué par le comte
d'Arles dès le début de la période carolingienne, la prompte disparition, dans le plus grand nombre des cités, des comtes-fonctionnaires, la perturbation générale apportée parles invasions des
domaine (ibid., n" 682). Bertrand s'intitule « cornes vel gubernalor Provinlioregionis » enaoûtl031 (ibid., n" 655). On renconlre également : « Ego
Josfredus et ego Bertrannus comités ac principes lotius Provinlh; (ibid.,
n" 303) : « consentienlibus totius Provincie principibus seu coinitibus Josfredo atque Bertranno (ibid., n" 151). Ajoutons qu'ils portent souvent
le litre de comte dépourvu de tout qualificatif. On trouve même le vieux
titre de « comle d'Arles » employé pour les désigner dans un diplôme de
Rodolfe III (ibid., n" 192) et dans une notice où Geolîroi esl ainsi qualifié
(ibid., n"472).
1. Carlul. de Sainl-Viclor, n»37 ; MANTEVER,
op. cil., p. 58-59. En 1048
Geolîroi et Bertrand se qualifient de « ulrique provinciales marchiones sivc
comités » (ibid., n" 737).
Il peut être ulile de donner pour plus de clarté, d'après le travail précité de M. Manteyer (p. 55-58), un tableau généalogique très sommaire.
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Sarrasins, le rétablissement au moins en fait du marquisat, après
l'expulsion de ceux-ci, la mainmise générale du nouveau suzerain sur tous les territoires reconquis, eurent pour résultat
d'empêcher, dans la partie méridionale du royaume de Bourgogne,
la formation de dynasties de comtes héréditaires succédant aux
dignitaires plus ou moins amovibles de l'époque franque. L'évolution de la féodalité se fit d'une manière un peu différente.
Quelques-uns des anciens fonctionnaires de l'époque mérovingienne paraissent avoir continué à exister au ixc siècle, et
peut-être même au début du x°. C'est ainsi que les vicarii,
auxiliaires du patrice, soit dans les circonscriptions correspondant aux cités ', soit dans des pagi de moindre étendue démembrés des anciennes civitalcs, et désignés sous le nom de vicariac,
subsistèrent encore quelque temps '-'après la division du pays en
comtés selon l'usage franc. D'autre part, bien qu'un texte du
JX°siècle 3 mentionne un vidame comme remplaçant un comte
dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, il est douteux cependant que cette institution ait persisté en Provence d'une manière
régulière. En tout cas n'y trouve-t-on point de seigneurs féodaux qui conservent le titre des anciens vidâmes mérovingiens,
et dont le pouvoir puisse être considéré comme dérivant de celui
de ces derniers ''.
En outre le comte a sous ses ordres un certain nombre
d'agents d'un rang inférieur, des ininislcriales pour administrer
ses domaines, des judices pour l'assister dans l'exercice de ses
fonctions judiciaires r', et par ce mot il ne faut pas entendre des
der Provence, p. 1181. Cf. sur ce point KIENIÎR,
Verfussungsgcschichtc
119,qui remarque avec raison que les comtésprovençaux étant en général
peu étendus, il n'était pas nécessaire de les subdiviser. Les fonctions des
« vicarii Arelatenses », par exemple, pouvaient donc s'étendreà l'ensemble
du comté el.une charte du Carlulaire de Sainl-Viclor (n° 26) les montre
exerçant ces fonctionsdans des localitésforl éloignées l'une de l'autre.
2. La « vicariaVallericain comitatu Avenionense» est mentionnéeen 916
(Gall. Christ., t. I, Instr., col. 138,n" 5). Encore au milieu du xic siècle, il
est question d'un vicarius résidant à Tretz et vassal du vicomte de Marseille (Vita Ysarni, c. 18, AA. SS. Ben., t. VI2, p. 616).
3. Carlul. de Sainl-Viclor,n° 291.
4. Le vicedominusmentionné en 845 (ibid., n° 26) peut être considéré
commereprésentant de l'abbaye plutôtque du comte.
5. Carlul. de Sainl-Viclor,n° 654 : « si quis ante principe per judicium
judicis fuerit definitum, nec poterit immutari. » Commeles fonctions de
op. cit., p. 135, me
jndex constituent une qualité permanente, KIENER,
— Le royaumede Bourgogne.
R. PomwiiDiN.
J9
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vassaux quelconques réunis autour dé leur suzerain pour lui faire
selon l'anle service de plaid ', mais des personnages
investis,
cien système, d'une fonction permanente 2 et distincts des principes qui forment la cour du comte, des vassi de celui-ci 3. Ces
vassi sont les possesseurs
des petites seigneuries
dont
locales,
le
l'absence
de comtes dans beaucoup
de cités devait favoriser
les descendants
des fidèles auxquels Guillaume
développement,
et Roubaud distribuèrent
le pays après l'expulsion des Sarrasins,
et que les textes désignent sous le nom de magnâtes'',
de primates'', de principes li. C'est en effet à l'extrême fin du règne de
paraît mal interpréter le texte publié dans la Gall. Christ, noviss., I. 1, col.
.535, n" 2, où il est question de deux./udices fournissant à leur suzerain l'assistance de conseil comme les autres fidèles mentionnés dans l'acte, plutôt que
de deux juges rendant la justice.
1. Cf. Carlul. de Sainl-Viclor, n° 29, où les deux classes sont distinctes,
et ibid., n" 45.
2. Un « Lamberlus judex » souscrit en 952, après le comte Boson, un
échange entre Teucinde et l'archevêque d'Arles Manassès (Gall. Chris!.,
col. 917). En 1040, un « Berengarius judex » souscrit encore une charte de
Monlmajour (MARIN,Hisl. de Moulinajour, p. 153, n" Vllb
3. Les vassi dominici, à la lin du x1'siècle, semblent être non les vassaux du roi, mais ceux du marquis de Provence qui assistent aux plaids de
celui-ci (Carlul. de Sainl-Viclor, n"»27 et 290). Cf. KIENIÎII,op. cil., p. 108,
qui observe comment les vassaux royaux, qui devaient exister en Provence
comme ailleurs à l'époque carolingienne, ont disparu de bonne heure.
4. Carlul. de Sainl-Barnard, n° 140.
5. Charte de 1040, dans MAUIN,Hisl. de Monlmajour, p. 153, n» Vil. On
peut relever, dans un acle de 1029 (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 209),la mention de chevaliers, caballarii.
6. « Consiliantibus Arelalensium principibus » (Carlul. de Sainl-Viclor,
n" 29) ; « in conspectu principum cl eanonicorum » (BOUCHE,Hisl. de
Provence, l. II, p. 35). Le mot princeps est parfois employé au milieu du
xi° siècle avec le sens spécial de seigneur de telle ou telle localité déterminée. Un certain Gerenus, mari de Richilde, possesseur de biens au
comté de Riez (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 613), esl qualifié de « princeps
Regensis » dans une charle de sa veuve (ibid., n° 586 ; l'acte est placé par
l'éditeur au x11siècle, ce qui est certainement une erreur) et semble avoir
transmis son titre à son fils Guillaume, appelé « Guilelmus princeps terrç
Regensis » (ibid., n° 617). Il est également question dans une charte de
l'évêque d'Apt de « duorum fratrum meae civitalis principum » (Carlul.
d'Apt, fol. 31), mais il est très douteux qu'il faille supposer avec CALSDE
PIEHLAS
(Le XI" siècle dans les Alpes-Maritimes), p. 72, que ces deux personnages exerçaient en même temps cpiel'évêque dans la ville, l'autorité
comtale. — De même que le roi réunit parfois autour de lui les grands de
son royaume, de même les marquis de Provence tiennent des assemblées
de leurs vassaux, en particulier à Sarrians, auprès du tombeau du vainLa marche de Provence, p. 60. Cf.
queur des Sarrasins (MANTEVER,
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Rodolfe III que paraissent quelques-unes des familles seigneuriales qui devaient jouer un rôle dans l'histoire du sud-est de la
France, celle de Fos, maîtresse de Fos et d'Hyères ', celles de
et de Reillane 3, qui fournirent successivement des
Marignanearchevêques à la cité d'Arles, et peut-être la maison des Baux ''.
Mais au moment où les Etats de Rodolfe III font retour à l'empire germanique, ce sont les vicomtes qui paraissent, les personnages les plus importants de la féodalité provençale après
les descendants de Boson l'Ancien. Le vicomte est à l'origine,
comme l'on sait, un fonctionnaire dépendant de l'autorité comde ses
tale et délégué par celle-ci pour remplir quelques-unes
attributions.
C'est la situation que l'on peut constater même
au x 1'siècle en Provence, où le vicomte figure en tête delà liste
des fonctionnaires auxquels sont adressés les mandements du
marquis', et assiste aux plaids de ce dernier 11.A la fin du siècle,
les moines de Saint-Victor de Marseille rappellent encore au
vicomte de cette ville que c'est du comte de Provence qu'il
tient son autorité 7, avec les droits et les devoirs que celle-ci lui
Charles de Cluny, n" 2779, ainsi datée : « Annoah incarnatione Domini
MXXIII, id. VI, feria I1II. aille Domini Asc.ensa,in concilio quod fuit apud
S. Privalum in tcrrilorio Sarrianis casfri, ibi fuit diversorum episcopprum celerorum que nobilium utriusque sexus religiosa congregacio »).
1. Que l'on rattache à Pons de Fos mentionné à la fin du x" siècle et au
début du xi" (Carlul. de Sainl-Viclor, n0875 et 184). Il eut deux fils, Gui et
Pons. Le second fut seigneur d'ilyères (Carlul. de Lérins, p. 90). Cf. MARIN,
Hisl. <leMonlmajour, p. 17.
2. A laquelle appartient l'archevêque d'Arles, Pons.
3. A laquelle appartient l'archevêque d'Arles, Raimbaud (1033-1054),et
qui se rattache peut-être au juge Lambert mentionné en 977. Une des
soeursde Raimbaud aurait épousé un seigneur du nom de Guillaume, lige
de la maison d'Agout (CAISDEPIEULAS,
Le XI'- siècle dans les Alpes-Maritimes, p. 75).
4. Sur les origines de celle-ci, comme pour la plupart des familles provençales, cf. CAISDEPIEULAS,
op. cit., p. 55 et suiv., qui veut la rattacher
aux vicomtes de Nice, mais dontles ingénieuxsystèmes généalogiques sont
dans Congrèsarchéologique
parfois un peu aventureux, etleD 1'BARTHÉLEMV,
de France, t. XLII1, p. 379.
5. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 659 : « vicecomitibus, vicariis, fidelibus
sive omnibus fiscalibus nostris. »
6. Carlul. de Saint-Victor, n° 29. La souscription du vicomte ne figure
qu'après celle des deux judices, mais l'acte ne s'étant pas conservé en
original, il ne semble pas qu'il y ail lieu d'attacher une très grande portée à celte observation.
7. Carlul. de Sainl-Viclor, n° 77: « terrain quam cornes terminavit et in
tua dcfensione misit. »
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confère.

11 est difficile de dire s'il v avait un vicomte dans
chaque cité ', mais le marquis de Provence en avait certainement plusieurs sous sa dépendance -. Il est vraisemblable
cjue
l'institution
de fonctionnaires
de cet ordre est en relations avec
la disparition des comtes dans diverses cités, et la réunion de
celles-ci sous l'autorité
d'un seigneur unique i. D'autre part il
est possible qu'à l'origine, le vicomte, missus du comte avant
de devenir un seigneur féodal, ait exercé son pouvoir dans plusieurs cités. Il y en a peut-être encore des traces
dans ce fait,
transformation
était depuis longqu'à une époque à laquelle'la
temps un fait accompli, à l'extrême fin du xil! siècle, on voit le
vicomte de Gap, Isoard, tenir un plaid à Chorges,
dans le termême de la
ritoire de la cité d'Embrun,
et dans le voisinage
ville épiscopale''.
Pour le milieu du xi" siècle, on ne constate
devenus hérédique l'existence d'un petit nombre de vicomtes,
à leur suzerain
les divers
taires et seigneurs féodaux, rendant
devoirs qu'implique
leur hommage 5, et ayant à leur tour des
vassauxu.
connus ', et les seuls
De ces vicomtes, les plus anciennement
1. CAISDEPIEULAS,Le XI" siècle dans les Alpes-Maritimes, p. 35, croit
que la présence d'un vicomte dans un comle tend
d'après DESIXIONI
à prouver que ce comté faisait partie d'une unité administrative et politique plus étendue dont le chef était comte dans chaque comté qui en
dépendait, mais s'y faisait représenter par un missui. Les textes sont trop
peu nombreux pour qu'il soit possible de vérifier cette hypothèse.
2. Cf. le texte cité p. 291, n. 5; MANTEVER,
op. cil., p. 55. En 965, un
vicomte Pons (dont }]m'n\,llist. de Marseille, p. 60-61, fait à tort l'ancêtre de
la famille vicomtale de Marseille) assiste à un plaid tenu à Arles par le comle
Boson (Carlul. de Sainl-Viclor, n° 29), mais rien ne prouve qu'il ail été
vicomte d'Arles. KJENER,Verfussungsgeschichle der Provence, p. 123, croit
que les cités dans lesquelles on trouve des vicomtes sont des cités frontières, et que par conséquent il faut attribuer à ces personnages un caractère militaire, ce qui me paraît très douteux.
3. LAMBERT,
Le régime municipal en. Provence, p. 152, fait remonter à
l'expulsion des Sarrasins l'établissement des vicomtes dans les diverses
cilés. En réalité, seuls les textes relatifs aux vicomtes de Marseille arrivent
jusqu'à cette date.
4.' Carlul. de Sainl-Viclor, n» 1080.
5. Cf. sur ce point KIENER,op. cit., p. 136.
6. Carlul. de Sainl-Viclor, n°91 : « in clauso seniorum nostrorum vicecomitum Vuillelmi et Folchonis. »
7. Un Bermond, vicomte d'Avignon, est mentionné dans un acte de 951,
dont la date est suspecte (Gall. Christ.., t. I, col. 885) el dans une charte
de 976 (ibid:, col. 139). Mais il faut attendre ensuite jusqu'à 1033 pour
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à vrai dire sur l'histoire desquels nous possédions
quelques
détails, sont ceux de Marseille. Leur origine remonte à Arlulfus
(Arlou) ', auquel en 951, Conrad le Pacifique avait concédé la
terre de Tretz, qui faisait partie du domaine comtal de la cité de
Marseille 2. Guillaume, son fils 3, paraît avoir été investi par
à l'époque de la
comte de Provence,
Guillaume,
peut-être
générale du pays qui suivit l'expulsion des Sarréorganisation
rasins, de la charge de vicomte de Marseille '', avec la jouissance
démembré
de l'ancien domaine
d'un domaine probablement
comtal 5, et prolongea sa carrière jusqu'à la fin de l'année 1004 °.
Les
retrouver des vicomtes de celle ville (BLÉGIERDE PIERREGROSSE,
vicomtes d'Avignon, dans Mém. de la Soc. archéologique du Midi, t. IV,
p. 128-129).
Les vicomtesde Marseille descendent
1. Le fait a été établi par BLANCAUD,
d'ArluIf, seigneur de Tretz, dans las Mémoires de l'Académie de Marseille,
1882-83, p. 331-334,d'après une charte de Monlmajour mentionnant « Arlulfus pater Willelmi et Aicardi » (MARIN,Hisl. de Monlmajour, p. 123,
n» VII), lesquels Guillaume et Aicard sont la souche connue des vicomtes
de Marseille. Arlulfus de Tretz esl peut-être le personnage de ce nom qui
assiste en 905, à Arles, au plaid du comte Boson (Carlul. de Saint-Victor,
n" 29).
Armoriai et sigillographie des évêques de Marseille, p. 37,
2. ALUANÈS,
considère la concession de Tretz comme une « inféodalion ». Le terme esl
peut-être un peu hasardé pour celle époque, el d'ailleurs il semble plutôt
en propriété (cf. KIENEU,op.
qu'il soit question d'une concession ordinaire,
cil., ch. îv, n. 142), car au début du xi1' siècle le domaine était considéré
encore comme une propriété allodiale de la famille des vicomtes de Marseille, entre les mains desquels il s'élail conservé (Carlul. de Sainl-Viclor,
n" 135).
3. Arlulfus eut encore deux autres fils, Aicard, qui n'est pas autrement
op. cil., p. 36) à
connu, el Honorai, qui fut évêque de Marseille (ALRANÈS,
une époque assez antérieure à celle à laquelle on rencontre Guillaume avec
le titre de vicomte. Il esl donc possible que la famille, qui possédait d'importants domaines patrimoniaux, ait déjà occupé une certaine situation
dans le pays.
4. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 77. Ce texte esl une notice rédigée sous
l'abbé Pons, c'est-à-dire à l'extrême findu x0siècle. Il semble indiquer que
la concession de la vicomlé à Guillaume est postérieure à l'expulsion des
Sarrasins et au partage des terres alors fait par le comle. Cependant à la
fin du même document, Guillaume paraît avoir été vicomte avant l'époque
de l'abbé Bernard, dont les éditeurs du carlulaire placent l'abbatiat vers
965. Guillaume est mentionné le 6 mars 977 dans un accord conclu avec
l'évêque de Marseille, Pons (Carlul. de Sainl-Viclor, n" 23).
5. La « terra vicecomitalis » est mentionnée comme confront dans un !
acte de Î026 (Carlul. de Saint-Victor, n° 655). Ailleurs il estquestion d'une
terre fiscale dont les vicomtes ont usurpé la possession (MARIN,Hist. de
Monlmajour, p. 153, n° VII).
6. Le 15 octobre 1004, au cours d'une maladie, il fait un testament en
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1.1laissait son titre de vicomte à deux des fils qu'il avait eus de
sa femme Bellielde ', Guillaume [II] et Foulques. Un autre,
Pons, était depuis longtemps déjà monté sur le siège épiscopal
de Marseille 2 qu'il devait, en 1088, abandonner en faveur de son
jeuneneveu^ nommé comme lui Pons, et fils de Guillaume II 3.
Il semble que la dignité vicomtale ait été commune aux deux
frères, bien que Guillaume, qui doit sans doute être considéré
comme l'aîné, en ait plus spécialement exercé les fonctions jusqu'à sa .mort 4. Foulques continue ensuite à portev le titre de
avec l'aîné des fils du défunt,
vicomte"', mais concurremment
Guillaume III''. Les règles de la succession semblent donc avoir
été analogues à celle que l'on observe pour le comté de Provence, c'est-à-dire que le titre n'est pas réservé à l'un des enfants
milles, mais que plusieurs d'entre eux, sinon tous, ont sur lui un
faveur de l'abbaye de Sainl-Viclor (Carlul. de. Sainl-Viclor, n" 71). En
1005, il est remplacé par ses (ils Guillaume et Foulques (ibid., n° 17).
1. Bellieideest mentionnée en 977et 984(C-i;7uL de Saint-Victor, nos23,
70, 72) et son nom est rappelé dans un certain nombre d'actes relatifs à ses
enfants. Guillaume l1"'avait épousé en secondes noces une femme du nom
d'Ermenjart (ibid., n"s 69 el 71).
2. Il paraît, pour la première fois comme évêque de Marseille dans un
acte du 6 mars 977 (Carlul. de Saint-Victor, n" 23). On trouvera l'indication et de copieux extraits des actes le concernant dans ALBANÉS,Gall.
Christ, noviss., Marseille, col. 48-51. Il mourut un 30 mars, d'après une mention de l'obituaire de Marseille, et après 1014 (Cariul. de Sainl-Viclor,
n" 110).
3. Pons II devait être fort jeune lorsqu'il monta sur le siège épiscopal,
car son pontificat se prolongea jusqu'en 1073(ALRANÈS,
op. cit., col. 32 et
suiv.).
4. On trouve vers 1014-1019: « ego Guillelmus et Fulco frater meus Dei
gratia vice comités » (Carlul. de Saint-Victor, n° 43); vers 1030 : « Guillclmus pater meus et domnus Fulco avunculus meus, utrique vicecomites
Massilienses n (ibid.,n° 22) ; en 1035 el 1037 : « Willelmus et Fulco vicecomités Massiliç (ibid., nos 56 et 385); en 1040 ; « S. Willelmi el Fnleonis
vicecomitum «(MARIN,Hisl. de Monlmajour,p. 153, n" VU) ; dans une bulle
de Benoît IX : « precibus vicecomitum Guillelmi et Folconis >i(Carlul. de
Saint-Victor, n° 1), etc. Parfois aussi c'est Guillaume seul qui porte le litre
de vicomte (« vicecomes Massiliensis» ou « vicecomes civitalis Massiliensis »),
Foulques semblant associé à ses actes à titre de simple membre de sa famille
(Carlul. de Saint-Victor, nos 16, 20, 146). Mais il y a d'autres actes dans
lesquelsFoulquesfigure seul et où il reçoitle titre de vicomte (ibid., nos 447,
455, 807).
5. Carlul. de Sainl-Viclor, nos32 et 34.
6. Ibid., n° 32. L'acte, qui est une donation faite par le vicomte Foulques
à l'abbaye de Saint-Victor, est confirmé par « Willelmus juvenis vicecomes.»
La vie de Foulques se prolongea jusqu'en 1059 (ibid., n° 108).
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droit héréditaire comme sur les nombreux domaines patrimoniaux que la famille possédait dans les comtés d'Arles, de Fréjus, de Marseille et de Toulon. Cependant, après la mort de
Foulques, Guillaume III ne paraît avoir partagé avec aucun de ses
nombreux frères ' l'autorité vicomtale qu'il devait à son tour
transmettre à ses descendants --.
Il y avait quelque intérêt à résumer l'histoire de cette famille,
car elle a dû être sensiblement analogue à celle d'autres maisons
moins bien, s'emparant
seigneuriales, que nous connaissons
dans un
ainsi de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique,
certain nombre de cités où les textes montrent des vicomtes
héréditaires installés à la fin de l'époque rodolfienne ou au début
du règne de Henri 111. Tel est le cas pour Fréjus, où il paraît y
avoir eu deux vicomtes, Francori et Guillaume, dont la famille
s'allia à celle des vicomtes de Marseille 3. A Nice et à Sistevon,
1. Guillaume 11eut de sa femme Accela (Carlul. de Sainl-Viclor, n° 121)
ou Accelena, mentionnée de 1004{ibid.,n° 71)à 1015 (ibid., nos647et 648),
morte avant 1019(ibid., n° 76) plusieurs fils : Guillaume dit le Jeune, qui
lui succéda, Pons, qui fut évêque de Marseille, Aicard (dont Guérard fait
un vicomte d'Arles, mais qui ne paraît jamais avec ce litre dans les actes),
Foulques, Geolîroiel Bertrand. De sa seconde femme Elienette, mentionnée
depuis 1026(ibid., n08249 el 655), encore vivante en 1055 (ibid., n» 591), il
eut encore un fils, Pierre « Saumada cognominalus » (ibid., n° 87).
2. Sur les destinées ultérieures de celte famille, cf. RUEEI,Hisl. de
Marseille, avec le tableau généalogique en tête, el Dissertation sur les comtes
de Provence, p. 83 et suiv. Ce qui a été dit plus haut peut être résumé dans
le tableau ci-dessous:

3. Ils sont mentionnés ensemble dans mie donation de terres faite à
Saint-Victor de Marseille, au temps de l'abbé Isarn (Carlul. de Saint-
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il semble que les familles vicomlales
remontent
à une souche
unique, étant issues de part et d'autre d'une dame nommée Odila ],
mariée d'abord à Miron 2, dont descendaient les vicomtes de Sisteron 3, puis à Laugier'',
tige des vicomtes de Nice. Mais
tandis que nous ne savons rien sur la première de ces deux maisons jusqu'à l'année 1057, époque à laquelle on rencontre pour la
première fois le vicomte Miron"', la famille de Laugier paraît
comme riche et puissante dès les premières années du xi'' siècle ",
bien que ce ne soit qu'après 1060, qu'un de ses membres prenne
le titre de vicomte "'. Il est donc bien possible que, dans ces deux
Victor, n° 564). Le Françon qui figure dans l'acte est sans doule celui que
Guillaume le Jeune, vicomte de Marseille, appelle son* serourgc » (sororius)
dans une charte de 1057 (ibid., n° 567). Son père, nommé Françon comme
lui, doit être sans doute identifié avec le Francon qui fait en 1036 à la
même abbaye une donation de terres sises à Roquebrune (ibid., n° 564).
1. Sur Odila, «la plus grande figure (pie nous trouvions à Nice à l'aurore
du xi" siècle», cf. CAISDEPIEULAS,
Le XI' siècle dans les Alpes-Maritimes,
p. 35.
2. Miron et Odila font, le 9 décembre 999, donation à l'abbaye de SaintPons de terres au comté de Nice (Charlrier de Saint-Pons, n" I), mais
l'acte est daté de Lurs, château appartenant à l'évêque de Sisleron (Hisl. de
Fr., t. IX, p. 7011. Miron vivait encore en 1002 (Carlul. de Nice, p. 18).
3. Un Miron, fils de celui dont, il a été question à la note précédente, el
d'Odila, esl mentionné avec ses frères l'évêque Pons, Guillaume et
Bermond dans divers textes du début du xi1'siècle (Charlrier de SaintPons, n° 3; Carlul. de Nice, n"s 8 et 11). 11doil être identifié sans nul doute
avec Miron, vicomte de Sisleron, et possesseur de biens au comté de Nice
en 1057(Carlul. de Saint-Victor, n" 793).
4. Celui-ci encore époux d'une Richilde en 1003 (Carlul. de Nice, n" 19)
était marié à Odila en 1011(Carlul. de Nice, n° 8. —Lo n° 111 du Charlrier
de Saint-Pons dans lequel il ligure également doit être à peu près de la
même époque) et vivait encore en 1032(Carlul. de Lérins, n°149).—Ce personnage est appelé Leodegarius dans certains actes latins. Mais on trouve
une fois Loger (Carlul. de Nice, n° 19), ailleurs Lodgerio, ce qui autorise
à conserverie nom sous sa forme méridionale Laugier, au lieu de traduire
Leodegarius par son équivalent français ordinaire, Léger.
5. Carlul. de Sainl-Viclor, n" 793. Il mentionne dans l'acte, son frère
Raimbaud qui ne figure pas parmi les fils connus par ailleurs de Miron el
d'Odila. —Sur Bérenger, fils de Miron, qui lui succéda dans les fonctions de
vicomte de Sisteron," cf. Carlul. de Sainl-Viclor, n»s 659, 663, 664, 666,
775, 790, et sur son identification possible avec le vicomte d'Avignon
de même nom, KIENER,Verfasssungsgcschichlcdcr Provence, p. 275.
6. Charlrier de Sainl-Pons, nos III el. V ; Carlul. de Nice. n° 8.
7. Ce titre n'est porté que par le fils de Laugier, Rostaing (Carlul. de
Saint-Victor, n" 639). C'est tout à fait à torique KIENER,op. cit., p. 124,
a admis que Laugier avait porté le titre de reclor impliquant l'exercice
par lui de fonctions vicomlales à Nice (cf. CAISDEPIEULAS,op. cil., p. 27).
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villes, les vicomtes ne soient pas les héritiers directs d'un ancien
des familles seifonctionnaire du comte, mais les représentants
de leurs alleux,
gneuriales du pays, puissantes par l'importance
et qui auraient usurpé ce titre, faute peut-être de pouvoir prendre
celui de comte. Il peut en avoir été de même à Gap, où le premier vicomte connu, Pierre, qui paraît en lOiS 1, est le fils d'un
seigneur de Mison-, msntionné sans titre dans un certain nombre
à une famille
de chartes des environs de 1030*, et appartenant
en possession de domaines étendus '', non seulement dans le comté
de Gap, mais aussi dans ceux d'Embrun-' et de Sisteron ''.
Le texte mal interprété est celui d'une donation faite à l'abbaye de SaintPons par Odila « per remedium animarum Willelmo niagnifico comité et
Mironi genilore noslro et Lodgerio rectore nostro ». Le mot reclor
désigne le mari d'Odila, le « parastre » de ses enfants, et GIOEEUEDO,
Sloria délie Alpe maritime, p. 159, l'avait plus justement interprété par
« tuteur. »
1. Il souscrit en 1030, sans titre, un acte de son père Isoard (Carlul. de
Sainl-Viclor, n" 713). En 10'i-5il paraît comme « Ego Pelrus vicecomes Guapicensis, una cura matre mea Dalmacia et uxore mea Inguilberga ae filio meo
Isoardo » (Carlul. de Sainl-Viclor, n° 691; cf. n° 69.5).Sur ces personLes vicomtes de Gap.' dans le Bullet. de la Soc. d'Etudes
nages, cf. .1.ROMAN,
des Hautes-Alpes, t. II (1883), p. 63-68.
2. Mison, Basses-Alpes, arr. et cant. Sisleron.
3. Carlul. de Sainl-Viclor, n»s 684, 712, 713,714. Le vicomte Pierre est
encore qualifié de Misonensis (ibid., n° 695).
4. Sur ces domaines, cf. ROMAN,
op. cit., p. 65, qui conjecture qu'ils provenaient de Dalmacia, femme d'Isoard, et que celle-ci appartenait à la
famille des comtes de Provence. Pierre transmit son titre à son fils, appelé
aussi Isoard (Carlul. de Sainl-Viclor, n"s 692, 694), mais la famille devait
s'éteindre à la fin du xi1'siècle (ROMAN,
op. cit., p. 67).
5. Carlul. de Sainl-Viclor, n"' 691, 692, 694.
6. Ibid., n° 684. 11esl à remarquer que ces vicomtes paraissent juste à
l'époque à laquelle le comte de Provence assure son autorité à Gap en
concluant avec l'évêque une sorle de traité de pariage, cf. ROMAN,Deux
chartes inédites du XI'- siècle, dans le Bulletin de l'Académie Delphinale,
IIIe sér., t. XX, p. 361-367,el infra, chap. iv.

CHAPITRE

IV

L'ÉGLISEET LA FÉODALITÉECCLÉSIASTIQUE

Après l'aristocratie laïque, l'aristocratie
ecclésiastique.
En ce qui concerne l'histoire
de l'Eglise dans le royaume de
Bourgogne, on est en général fort mal renseigné, comme pour
tout le Midi de l'ancienne Gaule '. En ce qui touche tout d'abord
l'intervention
royale dans la nomination des évêques, il semble,
ait été
pour autant que nous pouvons le savoir, tpie l'évolution
à peu près la même que dans la France carolingienne
et capétienne 2. Au début du x 1' siècle, le principe paraît être celui d'une
élection confirmée par le roi: 1, c'est-à-dire
en fait d'une désignation par celui-ci. C'est ainsi que, pour l'église de Lausanne,
si l'on s'en tenait aux formulesemployéès,
Rodolfe I 1'1'ne paraîtrait
intervenir en 892 que pour ratifier le choix l'ait parle clergé et le
peuple du diacre Boson comme pasteur' 1.Cependant il faut, en 895,
un précepte royal pour garantir aux électeurs le libre exercice de
leurs droits 5. Plus tard encore on voit le roi Conrad faire nommer un
1 . Cf. I.MRART
DELA Toun, Les élections épiscopalcs, p. 233.
2. En Germanie au contraire l'autorité royale ou impériale continua à
s'exercer sur les évéchés, dont les seigneurs laïques ne parvinrent point
à disposer.
3. Au besoin il va sans dire qu'on se passe de cette confirmation. A
Besançon, le chanoine Bérenger fut élu au lieu el place de son oncle et
prédécesseur Thierry, et sur-le-champ intronisé (Séries archiepiscoporum
Bisunlinorum, Mon. Germ., SS., I. XIII, p. 37(1).
4. Carlul. de Lausanne, p. 54. 11 s'agissait du reste d'expulser un archidiacre du nom de Rainfroi qui s'était mis d'office en possession du siège
épiscopal.
5. Carlul. de Lausanne, p. 53 : « Clemeiitiam majestalis nos Ire precibus
« oxpostulavit quatinus sîculi pluriores ecclesie per Galliam ex largilate
« imperatorum et regum habeal in elegendo paslorem poteslalem, ila el nos
« dono benignilatis noslre supranominale sancte ecclesie Lausannensi...
(clibenter indulgeremus. » En 927, RodolfeII ratifie encore, tout au moins par
sa présence, l'élection de l'évêque Libon (Carlul. de Lausanne, p. 56).
Cependant, au début du xin 0 siècle, le prévôt du chapitre, Conon d'Esla-
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évêque à Vienne ', confirmer l'élection d'un évêque de Grenoble-,
peut-être celle d'un évêque d'Orange 3. Mais les procès-verbaux
vaycr, donnant une sorte d'état sommaire des droits et privilèges de
l'église de Lausanne, rappelle que « canonici liberam habent electionem
episcopi et debent régi oraliones et processiones tantum. »
1. L'office de saint Thibaut (MANTEVER,
Notes additionnelles, p. 9) fournit à ce sujet des renseignements curieux. A cette époque, raconte-t-il,
Sobon, archevêque de l'église de Vienne, étant venu à mourir, un grave
conllit s'éleva pour l'ordination d'un nouvel évêque, parce que la chevalerie
(mililia) était en opposition avec le clergé. Mais ce conflit s'apaisa bientôt par les soins du roi. Dès que les citoyens, en effet, eurent été informés
de la volonté royale, le clergé, le sénat (équivalent, je suppose, delà mililia)
et le peuple, d'une seule pensée et d'une volonté unanime, choisirent
comme évêque le bienheureux Thibaut. Le conllit parait avoir duré
huit ans. Sobon prédécesseur de Thibaut, était de la famille vicomtale de
Vienne (Le royaume de Provence, p. 352). Son successeur est de celle des
comtes de Maurienne à laquelle Sobon et Thibaut eux-mêmes se rattachaient par certaines alliances, mais Thibaut était cousin de Conrad le
Pacifique. On a donc à Vienne, au x« siècle, un exemple de siège disputé
entre la royauté el l'aristocratie.
2. Carlul. de Grenoble, D. iv. Le procès-verbal d'élection de l'évêque
Isarn est très mutilé. Cependant on y lit encore les mots « incliti régis
nostri Conradi expe .. » (sans doute : « cxpclere consilium ») et « regali,
utdignum est, l'avente imperio. » Le siège de Vienne étant vacant, le
nouvel évêque, au lieu d'être consacré par son métropolitain, le fut par
l'évêque de Valence, Odilberl (ibid., A. xxvi, p. 64 ; cf. MANTEVER,
Origines
de la Maison de Savoie, p. 432).
3. L'acte d'élection de l'évêque Pons d'Orange (Gall. Christ., t. I, Instr.
col. 5) est certainement très altéré dans sa rédaction actuelle, et il est
délicat de songerarutiliser.il
esl question de l'intervention d'un souverain du nom de Conrad et d'un comte du nom de Boson. Lo document est attribué à l'année 914. A celte date, Conrad le Pacifique
ne régnait pas encore, et le diocèse d'Orange ne faisait même pas
partie du royaume de Bourgogne. D'autre part le souverain du
nom do Conrad reçoit dans l'acte le titre de César. On pourrait
donc songer à Conrad le Salique. Mais à cette épocpie il n'y a pas
de comte Boson. Peut-être donc y a-t-il là, de la part du copiste de
l'acte, une confusion entre Conrad de Bourgogne et son homonyme germanique. On pourrait en ce cas songera corriger DCCCCXIIII en DCCCC
LUI, ou autre année du règne de Conrad le Pacifique à laquelle correspondrait Findiclion III1. Mais inversement, l'acte est souscrit par Foucher,
évêque d'Avignon, qui vivait bien dans les quinze premières années du
xc siècle. En présence des incohérences que présente la rédaction du document, il esl permis de supposer que, sous sa forme actuelle il est maladroitement composé, d'une part, de fragments d'un acte remontant peutêtre à 914 età l'époque de Foucher d'Avignon, et d'autre part d'une portion
d'un procès-verbal d'une élection faite en présence du comte Boson et d'un
roi Conrad qui ne peut être que Conrad le Pacifique. Ce serait alors sans
doute au cours du voyage que ce dernier fit en Provence, seule période
durant laquelle les rois rodolfiens paraissent avoir exercé dans la partie
méridionale de leurs Etats une autorité un peu effective.
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d'élections épiscopales sont rares. A en juger par les résultats
connus, l'action du pouvoir royal n'a pas tardé à se restreindre à
la métropole
de Lyon et aux évéchés sur lesquels ce pouvoir
s'exerce le plus directement,
c'est-à-dire
aux diocèses
de
Genève (?), de Lausanne et de Sion. Les prélats placés à la tête
des évéchés alpins et provençaux,
et dont nous connaissons
tous aux familles comtales
ou seigneul'origine appartiennent
riales de la région. Selon toutes les vvaisemblances,
c'est donc
entre les mains de ces familles et de leurs représentants
laïques
que se trouve en fait, sinon en droit, le pouvoir de choisir
l'évêque, et de faire accepter de gré ou de force par le clergé et
par le peuple, tel ou tel candidat à leur convenance 1.
Ce que valaient ces évêques, au point de vue ecclésiastique,
on n'en sait naturellement
rien. Si Evrard de Maurienne ~ et
de Cavaillon:i ont des enfants qui figurent dans
Enguerrand
leurs actes, en revanche
Gui de Lyon '' et Sobon de Vienne
étaient connus en Italie comme s'intéressant
à la philosophie et
aux belles-lettres "'. C'est à peine si l'on possède sur la carrière
et sur les antécédents
de deux ou trois d'entre ces prélats
des renseignements
fragmentaires li. 11semble qu'à la suite de
1. C'est ce que permet de constater une revue rapide des évéchés du
royaume de Bourgogne, comme on le verra un peu plus loin.
2. Carlul. de Savigny, n" 582. A la suite de l'acte ligure le « Signum Franconis et Desiderii fiilorum Evrardi », elle donateur, l'évêque de Maurienne,
est le seul personnage du nom d'Evrard qui intervienne dans l'acte.
3. Carl.ul.de Saint-Victor, n"» 336, 348, 349, 368. Adalgus, femme de
l'évêque, est mentionnée dans ces actes, et son (ils Géraud en conserva le
surnom d'Episcopalis (ibid., n° 341).
4. N.M.non ( VYlnMaioli, c. 5) mentionne un certain Antoine qui, au
début du x" siècle aurait dirigé à Lyon les « philosophiac studia. »
5. Foi.c.uiN,Gesta abbatum Lobiensium, c. 20, Mon. Germ. SS., t. IV
p. 64 : le célèbre Rathier de Vérone envoya son Agonislicum à divers
évêques « nobilissimis et in philosophicis sludiis cruditissimis » parmi lesquels se trouvaient les deux prélats bourguignons. 11 y eut d'ailleurs au
milieu du xic siècle certains rapports intellectuels entre la Provence
et l'Italie. « Per totam fore Italiam scholares et maxime Provinciales
neenon ipsius ordinis de quo sura... conspicio », écrit un peu plus tard un
moine de Saint-Victor à son abbé (MARTENE
et DURAND,
Ampliss. Collcclio,
t. 1, p. 470). Il n'y a pas lieu de tenir grand compte des épilhôtes de « diaconum litleris perilum, moribus politum et sublimi prosapia propagalum»
décernées à Boson de Lausanne dans le procès-verbal de son élection
(Carlul. de Lausanne, p. 55). Ce sont des formules, banales, et on peut
dire de droit dans ces occasions.
6. Raimbaud de Reillane passe pour avoir été moine de Saint-Viclor
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l'expulsion des Sarrasins et de la réorganisation du pays qui en
fut la conséquence, la Bourgogne prit une certaine part au mouvement qui couvrit la Gaule, au début du xic siècle, d'une blanche
parure d'églises, comme dit Raoul Glaber -, mais on a très peu de
documents permettant d'apprécier l'activité spirituelle des évêques
de ce pays. Le nombre des conciles intéressant le royaume rodolfien
est très restreint, et aucun ne concerne l'ensemble du royaume.
Les provinces du Nord et celles du Midi n'ont point d'assemblées
communes, et il ne semble même pas y avoir eu de synodes
exclusivement bourguignons, car pour le règlement des affaires
ecclésiastiques, on ne tient pas grand compte des frontières politiques' 2. Les évêques bourguignons de Lyon, Besançon, Belley
et Maurienne, assistent en 915 avec les prélats français de Chalon,
Mâcon et Narbonne, à un concile tenu à Saint-Marcel de Chalon 3. A un synode tenu vers le milieu du x'! siècle, sous la présidence du métropolitain d'Arles, Manassès, siègent les évêques
français de Sens, Autun, Chalon, Mâcon et Nevers 4.
puis prévôt de l'église d'Arles avant de devenir archevêque de celle dernière ville. Gaucelme, qui devint évêque de Fréjus vers 1030, était moine,
Les évêquesde Fréjus du VI"au XIII" siècle, p. 127).
de Lérins (ESPITAI.IER,
Les origines de
Sobon de Vienne avait été prévôt de son église (MANTEYIÏR,
la Maison de Savoie, p. 73), etc. Ailleurs le roi veut imposer des clercs de
son entourage, comme ce l'ut le cas à Besançon (cf. supra, p. 129) et à
Vienne pour saint Thibaut.
1. Hisl. 1. III, c. 4.
2. 11ne faut, bien entendu, pas oublier que si l'archevêque de Lyon était
sujet du royaume de Bourgogne, tous ses suffraganfs relevaient du
royaume, de France. On rencontre d'ailleurs de temps à autre des prélats
bourguignons assistant à des conciles tenus non seulement en dehors du
royaume: mais en dehors des pays limitrophes. Les évêques de Sion el de
Genève sont à Romeen 998(MANSI,
Concilia.,t. XIX, p. 225), l'évêque d'Apt
à Géi'onc en 1019(ibid., p. 381), Raimbaud d'Arles à Narbonne en 1031ou
•1032(ibid., p. 554).
3. MANSI,
Concilia, t. XVIII, col. 323.
4. Ibid., col. 446-447. Voicil'indication de quelques textes qui permettent de constater qu'il y a eu des synodes dans lesquels les évêques du
royaume de Bourgogne ont joué un certain rôle sans que nous connaissions l'importance et l'objet de ces assemblées : Lyon, 15août 949: synode
auquel assistent Bouchard de Lyon et ses suffragants français de Mâcon et
Chalon ainsi que l'évêque du Puy, et les évêques de Grenoble, Valence,
Cavaillonet Avignon(Carlul. de Savigny,n°j38).—Vers955: concile tenu sous
a présidence de Manassès archevêque d'Arles, et où figurent l'archevêque
de Lyon et les évêques d'Avignon et de Valence (MANSI,
Concilia, t. XVIII,
col.446).—Fin du xc siècle: synodes tenusparl'archevêque de Vienne, Thibaut:» Ejus namque studio collecta est synodus apud Ansam civitatulam in
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De ces assemblées, les plus importantes sont celles qui, à
l'extrême lin du x° siècle et au début du xip, se proposèrent d'établir dans le royaume de Bourgogne la Paix et la Trêve de Dieu.
En 99-i, à la fin de l'année,un concile ' auquel assistaient les
« Lugdunensi territorio... sed el Valenlinum ipse celebravil concilium et in
«cproprio territorio auctor exlilil duorum »(MANTEVER,
Nolesadd ilionnell.es,
p. 266). — Début du xi'; siècle : l'archevêque Hector de Besançon tient un
synode auquel assistent Bouchard de Lyon et les évêques français (le
Langres, de Mâcon et d'Autun (Chron. de Sainl-Bénigne, p. 296).
1. Ce concile est connu par deux textes : !" le privilège pour l'abbaye
de Cluny (Charles de Cluny, n" 2255), dont il sera question plus loin ;
2" une charte de l'abbaye de Sainl-Barnard de Romans (Carlul. de SainlBarnard, n" 55). Ce dernier acte est daté de l'an 994de l'incarnation et de
la seconde année du règne de Rodolfe III. Le concile esl donc postérieur
au 18octobre 994, en supposant les années du règne comptées à partir de
la mort de Conrad le Pacifique (19 octobre 993). Pour le terminus ad
quem il y a doute en raison de l'incertitude qui subsiste toujours au sujet du
commencement de l'année dans ce pays el à celle époque. II esl possible
que l'on ail suivi en général le style de la Nativité, mais il est imprudent
de l'affirmer pour un document donné. D'autre pari le privilège pour
Cluny est ainsi daté : « Anno incarnationis domini nosfri .lesu Christi
DCGC LXXXX. indictione .V. in Lugdunensi territorio quem vocant
Aiisam in basilica sancli Romani... » Celle date de 990 esl inadmissible car
l'assemblée esl postérieure à la mort de saint. Mayeul, survenue le H niai
994. On a voulu dédoubler le concile d'Anse (cf. liisl. lillér., t. VI, p. 19)
en deux réunions tenues au même lieu, en 990 et en 994. MANSI,Concil,,
t. XIX, p. 161, a démontré qu'il n'y avait eu qu'un synode, tenu en 994.
BRUEI.
(Goll.es(Charles de Cluny, t. 111,p. 174, n. 1 et 384, n.l) el, IIIJREHTI
frieden und Landsfrieden, p, 39-40) ont considéré celle date de 990 comme
une erreur du copiste in lerprélaul DOCCCLXXXXIV commeDCCOCLXXXX.
I. V. c'est-à-dire 990,indiction V, celte dernière d'ailleurs ne correspondan l
ni à l'année 990 ni à l'année 994. Cette hypothèse me paraît avoir l'inconvénient de supposer le chiffre des unités de la date écrit .IV. au lieu de. 1111.
selon l'usage constant. Le texte présente certainement une lacune dans
laquelle devaient se trouver entre autres les mots « in loco », sans lesquels ceux de « quem vocant Ansam .i ne se comprendraient pas. L'assemblée peut avoir été tenue aux environs de la Noël, à cheval par conséquent sur les deux années 994et 995; si la charte était datée : « anno incarnationis domini nostri Jcsu.Christi DCCCLXXXXV.
indicliclione... in Lugdunensi territorio [in loco ?] quem vocant Ansam », l'acte étant en mauvais
état ou pour une raison quelconque, le copiste du carlulaire C. de Cluny
aura attribué à l'indiction le chiffre qui en réalité représentait les unités
dans la date de l'incarnation. Les souscriptions des évêques qui assistent
à l'assemblée ne permettent guère de préciser celle date. Comme l'a déjà
remarqué M. Bruel, la présencede Liébaud doMàcon prouve qu'il faut reporter au moins à 994 le début de l'épiscopat de ce personnage que la Gallia
Christ., t. IV, col. 1057, place en 996. Quant à Guigues de Valence, on
place (ibid.. t. XVI, col. 300) vers 995 la date do sa mort, mais en réalité
son successeur n'apparaît qu'en 997.
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trois archevêques de Lyon, de Vienne et de Tarentaise, Bouchard,
Thibaut et Amizon, ainsi qu'un certain nombre de leurs sulfragants, Gautier d'Autun, Lambert de Chalon, Liébaud de Mâcon,
Guigues de Valence, Erbaud d'Uzès, se réunit dans l'église de
Saint-Romain d'Anse 1, domaine de l'église de Lyon, c'est-àdire dans l'une des localités du royaume de Bourgogne les plus
voisines du royaume de France. Les prélats ainsi assemblés confirmèrent les biens de l'abbaye de Cluny, la prenant sous la protection de l'église, et prononçant l'anathème contré tous ceux
qui exerceraient des actes de violence sur les terres du monastère
ou y élèveraient des forteresses. Nous n'avons conservé ce document que par une transcription qui en a été faite dans un des
carlulaires de Cluny -, et, à le considérer isolément, il semblerait
q'uil n'ait d'intérêt qu'au point de vue des possesions de cette
abbaye. Mais si on le rapproche des rares textes qui nous ont
été conservés, relatifs aux assemblées tenues à Charroux * le
l 1'1'.juin 1)89'', à Narbonne en 990 r', au Puy la même année1', il
apparaît que le synode d'Anse n'a été qu'une des étapes du
grand mouvement pour la paix de Dieu qui, parti de la Guyenne,
se propagea durant les dernières années du x'' siècle dans la
Gaule méridionale, pour de là gagner le nord des possessions de
la monarchie capétienne dans les premières années du xi" siècle "'.
1. Rhône,arr. Villel'ranche,ch.-l. de canton. Ancienmonastère restauré
par l'archevêque Leidrade, puis devenu domaine de l'église de Lyon
Saint Odilon,p. 154-155),l'église de Saint-Romainfut détruite
(JARRET,
en 1752 (SERRAN»,
Hisl. d'Anse, Villel'ranche, 1845, in-12, p. 49). Sur
l'identificationde l'église, cf. MANTKVIÎH,
La paix de Dieuen Viennois,p. 15.
2. Carlulaire C de Cluny, Bibliothèque nationale, ms. lai. n. acq. 2262,
fol. 00. Sur celle assembléeet son privilège pour Cluny, cf. ,1ARI>ET,
Saint
Odilon,p. 154-155.
3. Charroux,abbaye au diocèse de Poitiers, aujourd'hui dans la Vienne,
ch.-l. de cantonde l'an1, de Civray.
4. lluisiiHTi,Gollesfriedenund Landsfrieden,p. 35.
5. Ibid., p. 37.
6. Ibid., p. 123.
7. 'fous les textes sont publiés et commentés dans HUHERTI,
op. cil.,
p. 27-156.Il est donc inutilede renvoyerici aux dissertationsplus anciennes
de SÉJIICUON
(LUPaix el la Trêvede Dieu, 1869,in-12) el de KI.UCKIIOUN
(Geschichledes Gollesfrieden, 1857,in-8°).On trouvera un tableau d'ensemble du mouvementdans PEISTER,
Robert le Pieux, p. 164et suiv., et dans
Les origines de la Maisonde Savoie.La paix de Dieuen Viennois,
MANTEYIÎH,
La paix de Dieu dans la Transp. 12 et suiv. La monographiede GINGINS,
jurane, publiée au t. XXdes Mém.de la Suisse romande,esl sans critique et
confond trop souvent les faitset les dates.
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Au concile du Puy avaient d'ailleurs assisté deux des évêques
sull'ragants de la métropole de Vienne, ceux de Viviers et de
Valence, et un autre prélat du royaume rodollîen, l'évêque de
Glandèves 1. L'épiscopat
restait donc pas en
bourguignonne
dehors du mouvement en faveur de la paix, paix dont les Etats
de Rodolfe 111 avaient d'ailleurs plus besoin encore que ceux de
Hugues et de Robert, et il est vraisemblable
que nous n'avons
conservé du concile d'Anse que le document concernant l'application à une abbaye particulière des règles générales de la Paix
de Dieu édictées par l'assemblée, en ce qui concerne le respect
dû aux personnes et aux biens de l'Eglise 2. Y eut-il, comme à
Charroux, prolongation de canons d'un caractère plus général
encore, mettant sous la protection divine et ecclésiastique, non
seulement les biens des clercs, mais aussi ceux des « paysans et
autres pauvres gens 3 »? La chose est possible, mais nous n'avons
ii ce sujet aucun texte forme] ''.
Nous ne savons pas davantage dans quelle mesure le mouvement continua à se propager dans le royaume de Rodolfe III,
notamment en Provence, et dans les pays au delà du .livra. Mais
en 101 G, les grands de la Bourgogne française, et les évêques de
la première Lyonnaise, sous l'inspiration de Hugues, évêque
d'Auxerre et comte de Chalon"', se réunissaient àAferdun-sur-le1. Comme le remarque MANTEVER,
op. cit., p. 14, n. 3, la présence de
ce dernier au concile du Puy s'explique fort bien par ce fait qu'il était abbé
de Sainl-Cliaffre-le-Monaslier en Velay.
2. Il y a d'ailleurs à la fin du texte du privilège du concile d'Anse pour
l'abbaye de Cluny, tel qu'il nous a été conservé, certaines règles d'un
caractère général, relatives à l'obligation du jeûne el à l'assistance au service divin à certains jours de la semaine.
3. Concilium Karo/fense 1'", c. 2 : « si quis agricolarnm ceterorumve pauperum predaverit ovem. »
4. 11faut toutefois remarquer que les actes du concile d'Anse de 1025,
peuvent être considérés comme un document confirmalif des résolutions
du synode de 994, comme les actes de Charroux, en 1029, le sont par rapport à l'assemblée de 989. Or, en 1025, les adhérents à la Paix prennent un
engagement de ce genre, ce qui permet de supposer qu'il en avait été de
même en 994.
5. Gesla episcop. Aulissiodorensium, c. 49 : « per Hugonis tamen con« silium quidquid idem rex [Robert, le Pieux] facere decreverat disposuit,
« eique quod accipere placuit, libontissimus condonavit. Constituit ergo, pro
« redintegranda seu firmanda pace, concilium episcoporum ac multorum tam
« nobilium quam plebeiorum innumerae mulliludinis in comitatu quem
« gubernabat Cabillonense, in loco qui Viridunus dicilur; ubi eliam sancto« ruin reliquiae diversis regionibus latae diversas sanitales contulcrunt.»
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Doubs ', pour y rétablir et y confirmer la paix. La situation de cette
localité, sur la frontière des deux royaumes de France et de
Bourgogne, explique le choix'qui en avait été fait pour y tenir
l'assemblée, assemblée à laquelle, outre l'archevêque Bouchard de
Lyon, assistait un autre métropolitain bourguignon, Gautier de
Besançon, c'est-à-dire le prélat qu'Otte-Guillaume venait, à ce
qu'il semble, d'installer les armes à la main sur le siège archiépiscopal de cette ville -.
1. Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire, arr. Chalon-sur-Saône, ch.-l.
de canton.
2. Les prélats qui, en dehors des archevêques de Lyon el de Besançon,
assistaient à l'assemblée, étaient les sulfragants du premier de ces deux
métropolitains, c'est-à-dire les évoques d'Autun, de Langres, de Mâcon, de
Chalon, auxquels s'étaient joints Hugues d"Auxerreet Béraud de Soissons.
Celui-ci fut également à la tête du mouvement pour la paix de Dieu dans
la province de Reims (Gesla episcoporumCamcracensium,1. III, c. 27) et il
semble que les organisateurs de celle paix rémoise se soient directement
inspirés des décisions de l'assemblée bourguignonne : « multum reipublice
« succurrerc arbitral! sunl, si Burgundieepiscoporum scntentiam sequeren« tur » (HUHERTI,
op. cit., p. 161).Un fragmenldes actes du concilede VerLettre touchant Béalrix, p. 187,qui l'avait
dun a été conservé par CIHI'KI.ET,
copié dans un manuscrit de Sainl-Bénigne de Dijon. Ce texte comprend à
la fois un fragment des actes du concile, avec les noms des prélats, et le
texte (qui présente malheureusement quelques lacunes) du serment prêté
par l'un des adhérents. Celui-ci devait être un seigneur laïque ouecclésiastique du diocèse de Langres, car il prend l'engagement de se constituer, le
cas échéant, en otage dans celle ville. HURERTI,
op.cit., p. 156,ne para il pas
avoir connu le texte conservé par Chifllel.En voiciles passagesles plus intéressants, qu'on pourra rapprocher des décisionsdu conciled'Anse de 1025:
u Audile Christiani convenientiam pacis. Ecclesiam nullo modo inl'rin« gam. Alria ecclesiae non inl'ringamnisi propler ipsum malel'actorem qui
« banc pacem infregerit, et si ipsa alria infregero, nihil inde Iraham nisi
« ipsum malel'actorem aut ejus guarnimentum, me sciente. Clericum et
« monachum arma saecularia non portantes non assaliam, nec ambulantes
« cum'eis sine armis, nec res eorum rapiam nisi talis praesentialiter eorum
« culpa fuerit, ut reclam rationem habcani l'aciendi,el si culpa eorum prae« sentialis fuerit non plus inde prendam nisi capul forisfacti et legem, si
« convenit. Praedam non l'aciamde bove, de vacca
«... in civitate Lingonum aut in burgis in hosladio habuero liberque
« fuero infra .XV. dies in hosladio me conducam et de ipso hostadio cui
« ipse praeceperit nomine absolutionis. .. nisi ipse propter aliam rem me
o detincrel. In hoc brève scriptum... adtendam ego quamdiu vixero.
<(... excepto per bastimenlum et per obsidioncm castelli et per hostem
« régis atque archiepiscopi Lugdunensis et episcoporumquorum episcopa« tus supra descripsimus et comilum excepto cavalcatamililum. Ita tamen
« ut in illis solum çonductum accipiant. Et nihil mecum ad domum meam
« portabo, exceptis ferris in pedibus caballorum,et salvamenta ecclesiaein
« supradiclis hostibus non infringam, nisi mihi mercatum aut conduclum
— Le royaumede Bourgogne.
2Q
R. POIJPAIIDIN.
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Le concile d'Héry, en 1024, fut convoqué par le roi Robert,
et sans doute concerna exclusivement
la Bourgogne française '.
Mais, en 1025, un concile bourguignon des deux provinces de Lyon
et de Vienne se réunissait de nouveau dans l'église de Saint-Romain
d'Anse 2. C'étaient les mêmes diocèses que trente et un ans aupaet quelquesravant, qui se trouvaient représentés à l'assemblée,
uns par les mêmes prélats, comme ceux de Lyon, de Tarenlaise,
de Valence, de Grenoble, d'Uzès, d'Aosle et deMaurienne 3. Hugues
évêque d'Auxerre, dont le prédécesseur n'avait pas paru à la réunion de 994, se trouvait également présent. Ce concile se rattache
évidemment
à la série des assemblées tenues aux environs de
l'année 1020, et dans lesquelles on se proposa, non pas d'établir
la Paix de Dieu, instituée une trentaine d'années auparavant, mais
de la rétablir 4. Sans doute, le souvenir des serments jadis prêtés
commençait à s'effacer ; des abus avaient recommencé, et il devenait nécessaire, après une période à peu près équivalente au délai
ordinaire de la prescription >, de rétablir la tranquillité en faisant
C'est
prendre aux seigneurs turbulents de nouveaux engagements.
ainsi que se tint à Charroux, en 1028'', un concile pour renouveler
la Paix promulguée au même lieu en 989, Tel dut être le rôle du
concile d'Anse de 1025 par rapport à celui de 994, mais plus heu«
«
«
«
«
«
«

victus velaverint. A capile jejunii usque ad clausum Pascha caballarium non porlanlem arma saecularia non assaliam nec subslanciam quam
secum duxerit per exforfium lollam. Hlos aulem obsides qui proplerhanc
pacem lirinandam missi fucrint, dum in captione loco obsidium venerinl,
non eos assaliam in eundovel in redenndo. Haec omnia supradicta adlendam usque ad praesenlem festivitalcm sancti .lohannis Baptistae el ab
illa usque in seplem amiis, si Deus me adjuvet el ipsi sancti. »
1. Gesta episcoporum Aulissiodorcnsium, c. 49; Mir. S. Veroli, Hisl.
de.Fr., t. X, p. 375. Sur la propagation à la même époque de la Paix de
Dieu dans la province de Reims et sur le serment prêté à cette occasion
par l'évêque de Beauvais, cf. HURERTI,op. cit., p. 160 et suiv.
2. L'acte qui nous fait connaître la tenue de ce concile et les noms des
prélats qui y assistèrent cstun privilège reconnaissant les droits de l'évêque
de Màcon à rencontre de l'archevêque de Vienne en matière d'ordination
des moines de Cluny (Carlul. de Mâcon, n" 518).
3. C'est probablement l'Evrard de 994 dont le nom a été déformé en
Urard clans les actes de l'assemblée de 1025.
4. Jusqu'alors les conciles s'étaient occupés « de pace componcnda ».
Désormais ils se réuniront « pro redinlegranda seu firmanda pace » (MANTEVER,op. cit., p. 16; HURERTI,op. cit., p. 156 et suiv.
5. Sur les engagements à terme relativement court pris au xic siècle
pour la paix, cf. infra, p. 308, n. 7.
6. HURERTI,
op. cit., p. 184.
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rèux que pour le premier, nous avons conservé un document
permettant d'affirmer que la Paix de Dieu fut l'objet des préoccupations de l'assemblée 1. C'est le texte du serment prêté par le
comte Humbert aux Blanches-Mains de respecter la paix dans les
comtés de Vienne et de Sermorens. Ce curieux document, transcrit sur un feuillet resté blanc d'une Bible d'origine viennoise
aujourd'hui conservée à la Bibliothèque de Berne, a été récemment
découvert par M. E. Babut et publié par M. G. de Manteyer 2. Il
est très vraisemblable que là encore nous n'avons qu'une application particulière d'un formulaire général 3, et qu'un sermentiden—
tique — à l'exception de certains détails particuliers au Viennois
dut être prêté par tous les seigneurs laïques ou ecclésiastiques
présents à rassemblée ; le serment d'ailleurs n'était qu'une adaptation à peine modifiée dans ses termes, des engagements analogues
dont la formule avait été fixée à Verdun, puis à Héry, et avait de là
1. Il faut d'ailleurs remarquer que c'est par conjecture seulement que
nous pouvonsrattacher au concile d'Anse de 1025le lexle de serment pour
la Paix de Dieu qui nous esl parvenu. Lachose esl néanmoinsextrêmement
vraisemblable.Il suffitde renvoyer sur ce point aux ingénieuses déductions de M.G. DEMANTEYER,
La paix en Viennois,p. 21. Le même érudit a
proposé de fixer au 27 juin 1025la date de la tenue de l'assemblée. Ses
conjectures sont assez plausibles, mais beaucoup d'éléments inconnus ont
pu entrer en ligne de compte pour la fixation de celle date, qui reste par
suite un peu incertaine.
2. Les originesde la Maisonde Savoieen Bourgogne(010-10U0).La paix
en Viennois(Anse[47] juin 102;i) el les additions à la Bible de Berne
(ms. Bern. A. .9).Grenoble, 1904, in-8°; extrait du Bulletin de la Société
de statistique de l'Isère.
3. Nous avons conservé (PEISTER,
Robert le Pieux, p. EXI) le lexle du
serment prêté en 1023par Guérin, évêque de Beauvais. M. PEISTER,
op.
cil., p. 171,paraît le considérercomme « le modèled'un pacte qu'il voulait
faire jurer aux seigneurs ». Tel était certainement son dessein, mais des
formules finales« sicut eg-oWarinus episcopus bac hora novissima derationavi », je crois qu'il faut conclure que le document conservé représente
le texte du serment prêté par l'évêque lui-mêmeen tant que seigneur temporel. D'ailleurs les Gesla episcoporumCameracensium(1. III, c. 27; cf.
HURERTI,
op. cit., p. 161)disent en propres termes que non seulement les
évoques faisaient jurer les autres mais qu'ils juraient eux-mêmes: « com« mune decretumfecerunt ut tam sesequam omneshominessubsacramento
« constringerent. » Un certain nombredes prélats qui assistaient à l'assemblée d'Anse avaient reçu le comtédans leur ville épiscopale. Ils ont donc
pu prêter un serment analogue à celui de l'évêque-comte de Beauvais.
Tels sont l'archevêque de Vienne et celui de Tarentaise. On a besoin de
mettre un ternie à leurs guerres comme à celles des barons laïques,
puisque le serment d'Humbert prévoit le cas où ce comte serait mandé à
l'ost de l'évêque.
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passé dans la province de Reims *. Comme les seigneurs de la
Bourgogne française, ceux du Lyonnais et du Viennois s'enga2
gaient à ne point envahir les églises, les bâtiments et les terres
qui en dépendaient, à ne point attaquer les clercs et les moines,
à ne point piller les biens des paysans, à ne point détruire les
sources de certains produits de première nécessité, comme les
vignes et les moulins, et d'une manière générale à ne point commettre d'actes de violence en dehors de certains cas nettement
spécifiés. Tout ceci se retrouve dans les formules antérieures.
Les seuls détails vraiment nouveaux sont relatifs au respect dû
à certaines catégories de personnes inoffensives 3, comme les chasseurs ou les pêcheurs, ou à l'obligation courtoise de ne point se
livrer à des actes d'hostilité en compagnie d'une noble dame /j.
D'autre part, tandis que les engagements pris par les adhérents
à la paix de Verdun ou à celle du Beauvaisis étaient à terme,
en ce sens que leurs effets ne s'étendaient point au delà d'une
période de quelques années 0, il ne semble pas que le serment
prêté à Anse par le comte Humbert n'ait été soumis, quant
à la durée de sa validité, à aucune limitation.
Il subsiste
cependant sur ce point un léger doute. Les dernières lignes du
texte prévoient en eil'et la tenue d'une nouvelle assemblée, le
jeudi après les octaves de la Pentecôte de l'année suivante,
c'est-à-dire le 9 juin 1026, à Saint-Julien-en-Goye
dans le Viennois 0. Il est possible que l'engagement d'Anse n'ait été valable
que jusqu'à cette dernière date, avec faculté d'un renouvellement consenti alors pour une période plus ou moins longue 7.
1. Les Gesla episcoporum Cameracensium,1.III, c. 27, rapportent en effet
qu'on se proposa alors d'imiter ce qui s'était fait en Bourgogne. M. G. de
Manteyer a déjà relevé l'analogie de la plupart des articles du serment
avec ceux de Guérin. Il serait néanmoins possible que les prélats réunis à
Anse aient emprunté directement leur formulaire aux conciles bourguignons
antérieurs. Cf. supra., p. 305, n. 2.
2. On trouvera de ces dispositions une analyse étendue dans PEISTER,
Robert le Pieux, p. 170-171. Il suffit donc de les résumer ici.
3. Sur ce caractère de la Paix de Dieude faire échapper les personnes qui
ne portent pas les armes aux violences des milites, cf. GUILHIERMOZ,
Origines
de la noblesse, p. 379.
4. L'obligation, pour le personnage qui prête serment, de se constituer
en otage à certaines époques déterminées est déjà fixée au concile de Verdun, dans un article du serment malheureusement mutilé.
5. Sept ans pour la paix de Verdun, six pour celle de Beauvais.
6. Cf. MANTEYER,
op. cit., p. 153.
7. C'est ainsi que le concile de Verdun fixe la durée de validité de l'en-
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Il ne faut pas oublier du reste que la Paix et plus tard la Trêve
de Dieu ne furent établies comme mesures obligatoires et générales pour tous les chrétiens qu'en 1095 '. Jusqu'à cette époque,
ce sont des actes particuliers, librement consentis 2 par les
évêques et les seigneurs d'une ou deux provinces ecclésiastiques
et auxquels nul ne paraît avoir été contraint d'adhérer.
Un fait est à relever. C'est l'absence de toute mention relative
à un rôle quelconque joué dans ces événements par le roi de
Bourgogne. La portion de ses Etats située à l'Est du Jura, dans
laquelle il se cantonne à cette époque, semble elle-même être
restée étrangère à ce mouvement, jusqu'au synode de Montriond
en 1041. Les textes d'Anse de 994 et 1025 passent complètement
sous silence le nom de Rodolfe III. Les grands du Viennois se
souviennent même si peu qu'ils ont un roi qu' Humbert aux
Blanches-Mains, spécifiant le cas dans lequel il se verrait dans
la nécessité d'enfreindre la paix pour se joindre à l'ost de l'évêque, néglige de faire la même réserve en ce qui concerne la convocation à l'armée royale 3.
Il est impossible de dire jusqu'à quel point les heureux effets
de l'organisation de la Paix de Dieu se firent sentir dans le
royaume de Bourgogne. L'auteur de l'épitaphe de l'archevêque
Bouchard de Vienne '' le félicite d'avoir « été fidèle à son peuple
gagement « jusqu'à la prochaine fête de Saint-Jean-Baptisle et pour sept
ans à partir de celle-ci. » Les tentatives de paix perpétuelle faites à la fin
du xc siècle n'avaient pas complètement réussi, puisqu'au début du xi° on
était obligé de tenir des conciles de redinlegranda pace. Les promoteurs
de ces mouvements espéraient sans doute qu'on observerait mieux des
engagements à court terme.
1. Auconcilede Clermont (HURERTI,
op. cit., p. 436et suiv.).
2. C'est ce qui paraît résulter du récit précité des Gcsla episcoporum
Caineracensium(1.III, c. 27), relatif à l'établissement delà paix dansla province de Reims. L'évêque de Cambrai, Girard, refuse d'adhérer aux propositions et aux statuts de ses comprovinciaux, el considère qu'il vaut mieux
ne pas jurer la paixque de la jurer, puis d'enfreindre le serinent prêté.
3. La convocationà l'armée royale esl au contraire prévue par les actes
de Verdun, mais si comme il semble, le personnage qui prête le serment
appartient au diocèse de Langres, il s'agit de l'ost du roi de France.
ABosco, Floriacensisvelus Bibliolheca, laevumXyslon, p. 65 ;
4. JOANNES
TERREBASSE,
Inscriptions du moyenâge de Vienne,t. I, p. 177, n° 353::
Agnos defensanset forliter hostibus instans,
Prosternans nocuos belligerans cuneos
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(( en défendant ses agneaux, en pressant leurs ennemis, et d'avoir
« assuré la tranquillité de son église florissante par l'établissement
« d'une paix perpétuelle ». Les troubles qui marquent
la fin du
règne de Rodolfe III et le début de celui de Conrad le Salique
viennent contredire les éloges ainsi décernés au prélat'.
Les
de Wipon - en l'honneur
de Henri de Germanie,
dithyrambes
« grâce auquel la Bourgogne est en possession de la paix, en
la personne duquel elle veut contempler l'auteur de cette paix »,
sont suspects. Ils permettent tout au moins de croire qu'en 1038
la nécessité d'un pouvoir capable d'imposer cette paix se faisait
sentir, et que la perspective de l'anathème ou le respect de la
parole jurée n'avaient point suffi à assurer la rigoureuse observation des prescriptions
du concile d'Anse 3.
On sait d'ailleurs qu'en Provence et dans le royaume de Bourla Paix de Dieu ne
gogne, comme dans la France capétienne,
tarda point à sembler insuffisante, et qu'à cette institution vint
s'en ajouter une autre, celle de la TrêAre de Dieu, l'interdiction
absolue d'actes de guerre, du samedi au lundi d'abord, puis du
mercredi soir au lundi matin' 1. En octobre 1040, les évêques
réunis à Marseille autour du pape Benoît IX la proclamaient
Victricem palmam Domini perduxif in aulam,
Cum quo perpétua pace vigel placida.
Mais s'agil-il d'une guerre morale faite aux fauteurs de désordres, ou bien
faut-il entendre que, comme Turpin,
Li arcevcsqucs est multbons chevaliers ?
(Chanson de Roland, éd. Gautier, v. 1673).
1. 11est également question de guerres privées dans une charte provençale de 1035environ (Carlul. de Sainl-Viclor, n° 151) : « eo quod ejus« dem urbis publicataetprivala hostilis essenl cunctainsectalionis mucrone
« turbata. » En 1044,Foulques, vicomte de Marseille, rappelle « qualinus
« ostiliter impeterem inimicorum meorum castra. Ex quibus jactata mihi
« jacula inllixerunt meo corpori vuhiera » (ibid.,n° 32). A Vienne même
l'archevêque Léger, successeur de Bouchard, eut une guerre à soutenir
contre un chevalier du nom d'Hector, qui ravagea les environs de la ville
épiscopale (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 206).
2. Tetralogus, v. 208-209.
3. Sur l'efficacité, ou plutôt sur le manque d'efficacité de la Paix de Dieu
cf. les textes réunis par HUHEHTI,
op. cil., p. 231-235, mais il faut faire une
part à la tendance générale des auteurs ecclésiastiques à l'exagération,
quand il s'agit de flétrir la perversité du siècle.
4. HUBERTI,op. cil., p. 234; GUILIIIERMOZ,
Origines de la noblesse,
p. 379.
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suivante, Hugues II, évêque de
pour la Provence 1. L'année
Lausanne, convoquait au nom du pape à Montriond, près de sa
ville épiscopale, une assemblée à laquelle assistaient les métropolitains de Vienne et de Besançon, et y prolongeait la trêve du
mercredi au lundi de chaque semaine, de l'Avent à l'Epiphanie,
de la Septuagésime à l'octave de Pâques 2. Le 4 septembre 1042,
une partie des évêques de la Provence siégeaient encore avec
ceux de la Gothie à Saint-Gilles, pour y renouveler la Paix et
la Trêve de Dieu 3. Mais l'histoire de ces conciles appartient à
l'époque delà domination impériale dans le royaume d'Arles. Il
est donc inutile d'y insister ici.
Ces indications générales une fois données, il reste à passer
brièvement en revue les principaux évéchés du royaume de
Bourgogne, surtout au point de vue de l'acquisition du pouvoir
temporel par les prélats placés à leur tête, et de leurs rapports
avec la royauté et la féodalité laïque. La distinction entre évéchés
est plus difficile à établir que pour le
royaux et seigneuriaux
royaume de France. Du moins faut-il relever les indices qui
de supposer qu'en fait tel ou tel siège se trouvait
permettent
plutôt à la nomination d'un feudataire qu'à celle du roi.
DEBESANÇON.—
PROVINCE
Besançon. L'archidiocèse de Besançon,
avec ses devix évéchés sufl'ragants de Bâle et de Lausanne s'était
trouvé compris dès l'origine dans le royaume fondé par Rodolfe Ier
1. MANTEYER,
op. cit., p. 18.
2. IIUBERTI,
op. cit., p. 302 ; Carlul. de Lausanne, p. 38 : <cde quo dici
« tur quod ipse convocatis arebiepiscopis Viennensc et Bisuntino et eorum
« suffraganeis in Monte Rotundo statuit Treugam de mandato pape ut clici« tur. ii Conon d'Estavayer, qui compila au xni<-siècle le Cartulaire de Lausanne, a reproduit ensuite le lexle de la Trêve. GINGINS,La trêve de Dieu
dans la Tra.nsjura.ne, p. 411, avait à tort daté le concile de 1036, mais seulement parce qu'il place en 10371a mort de Hugues II, à cause de la coïncidence, indiquée par le cartulaire pour le jour de la mort de ce personnage, du II des kalendes de septembre (31 août) avec le mercredi. Mais
cette date est celle de la mort de Hugues Ier, fils de Rodolfe III, tandis que
le concile se place sous l'épiscopat de Hugues IL La localité de Montriond
doit peut-être être identifiée avec Montberond, près de Cugy, au canlon de
Vaud. Une formule très simple de Trêve de Dieu, comportant seulement
l'interdiction du meurtre et des mutilations, transcrite à la suite d'un pontifical d'Aoste du xie siècle, a été également publiée par Mgr Duc dans les
Miscell. diSloria italiana, t. XXIV, p. 369.
3. ITuiîKiiTi,op. cil., p. 305.
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jusqu'au traité de 933, rattapendant que Belley demeurait,
ché au royaume de Provence '. L'archevêque Thierry avait rempli
et ses
auprès du nouveau roi les fonctions d'archichancelier,
successeurs obtinrent de Conrad le Pacifique la concession d'un
certain nombre de domaines ~. Néanmoins il ne semble pas que
le métropolitain de Besançon doive être considéré comme l'un
des plus puissants parmi les seigneurs ecclésiastiques du royaume
de Bourgogne 3. En tout cas, bien qu'il ait obtenu de la faiblesse
des rois carolingiens tout au moins l'abandon du droit de monnaie'', il ne reçut jamais la concession de l'ensemble des droits
.régaliens constituant le comté, parce que le comté dont la ville
le chef-lieu ne fut jamais vacant. Il
archiépiscopale constituant
est clair que le roi et le puissant comte de Bourgogne devaient
chercher à disposer chacun à son profit du siège métropolitain
Dès le début du x" siècle, il paraît y avoir eu lutte entre deux
compétiteurs, Aimin et Gunther 5. J'ai eu occasion de parler du
conflit qui s'éleva après la mort de l'archevêque Hector entre le
candidat du roi, appuyé par l'empereur, et le candidat du comte {i.
Ce dernier, Gautier, finit par l'emporter, et après lui, ce fut un
parent du comte Renaud, qui fut choisi 7, le célèbre Hugues de
1. Cf. supra, p. 17-18.
2. Diplôme du 4 septembre 963 (Gall. Christ., t. XV, Instr., col. 5,
il" IV). Nous avons d'ailleurs conservé peu (le préceptes relatifs à la formalion du temporel de cette église, depuis celui de Lothaire 11pour Arduic
Regeslen, n° 1288).
(Gall. Christ., t. XV, Instr., col. 4; BOHMER-MUIII.HACHER,
Charles le Chauve semble avoir également enrichi de ses libéralités l'église
de Besançon (Séries episcoporum Bisunlinorum, Mon. Germ., SS., t. XIII,
p. 373) el il en fut de même du comte Liétaud, dont les donations sont mentionnées dans la bulle de Léon IX citée ci-après.
3. A en juger par l'énuméra tion des biens de l'évêque et du chapitre
Acla pontifidonnée dans la bulle de Léon IX de 1049 (PELUGK-HARTTUNG,
cum romanorum incdila, t. 111,p. 7, n" 8) ces possessions ne semblent pas
s'être beaucoup accrues depuis le temps de Conrad le Pacifique jusqu'au
milieu du xi'- siècle.
4. Qui lui avait été concédé par Charles le Chauve en 871 (A. CASTAN,
dans Revue de Numismatique, 1891,p. 47 ; M. PROU,Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes de la Bibliothèque nationale, p. î.xn el
n. 1), et dont il abandonna plus lard une partie au chapitre de son église
(Bulle de Léon IX, loc. cil.).
5. Gall. Christ.., t. XV, 'col. 25 et 26.
6. Cf. supra, p. 129-130.
7. « Hugo facfus est Vesunciensis archiepiscopus qui fuit do stirpe comiDETHOIS-FONTAINES,
lum Burgundiae » (AUBRI
Chronique, Mon. Germ., SS.,
t. XXIII, p. 784). Il était le frère de Gaucher, sire de Salins (Carlul. de
Romainmolier, p. 445).
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Salins, d'ailleurs peut-être bien vu du roi dont il avait été le
chapelain 1, et son épiscopat marque pour l'église de Besançon,
en
durant les premières années de la domination
germanique
Bourgogne, une époque de paix et de prospérité 2.
vis-à-vis
du
Baie. Comme on l'a vu déjà, Bàle se trouvait
royaume de Germanie, aussi bien que du royaume de Bourgogne
dans une situation spéciale. Les évêques de Bâle s'étaient trouvés
Au x°
en rapports constants avec les souverains germaniques.
3, et son successeur
siècle, Guichard assiste au conciled'Ingelheim
Landelaus prend part à la translation des reliques de saint Maurice à Magdebourg '>. Quant à Adalbéron, bien qvie Rodolfe III
il est en même
loue dans ses diplômes sa fidélité constante,
temps fidèle de l'empereur Henri et lui en donne des preuves 5.
définitivement
au
Avec Ulrich, la ville de Bâle se rattache
royaume de Germanie, et c'est au souverain de celui-ci qu'appartient la nomination de l'évêque G.
Celui-ci, pour le temporel, est au début du xic siècle un personnage d'une certaine importance 7. Le territoire même de la
ville et sa banlieue 8, constituant le Baselgowe mentionné par.le
traité de 870°, passent pour avoir bénéficié d'un précepte ^d'immunité accordépar Charlemagne au temps de l'évêque Hatton 10;Dans
Hisl. des sires de Salins, t.I, pr., p. 13 : « Ugonem nos1. GUILLAUME,
trum capeHanum cognomento Salinarum. »
Die Bezichungcn
Heinrich III, t. I, p. 344; KAIII.MANN,
2. Cf. STEINDOREK,
des Kônigreichs Burgund zum Kaiser und Reich, p. 95.
3. Mon. Germ. Conslilutiones, t. 1, p. 14. Le nom de l'évêque de Bàle
fait d'ailleurs défaut dans l'un des manuscrits qui nous ont conservé les
actes du concile, celui d'Aoste, publié etôtudié par Mgr Duc dans lesMiscellanea di Sloria ilaliana, t. XXIV, p. 34 et suiv.
4. Annalisla Saxo, Mon. Germ., t. VI, p. 615.
5. Cf. supra, p. 138.
6. 11n'est donc pas tout à fait exact de dire comme M. PEISTER,Robert
le Pieux, p. 390, que la ville de Bâle resta une des dernières dans le domaine
royal.
7. Ajoutons que dans les actes du xc siècle et du xie on ne voit jamais
figurer de personnage qui paraisse avoir été comte de Bâle ou d'une des
divisions du territoire de la cité.
8. Y compris, dès l'époque carolingienne, la ville sise sur la rive droite
du Rhin et connue plus tard sous le nom de Petit-Bàle (Ilistor. Feslbuch
zur Basler Vereinignnsfeier, Bâle, 1892, in-8", p. 45).
9. Ann. Bertiniani, a. 870, p. 111.
10. Pour la question des origines du pouvoir temporel des évêques de
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la partie septentrionale du royaume de Bourgogne, l'évêque de Bàle,
depuis la fin du xc' siècle, était maître de l'abbaye de Moutieret de
Grandval, à laquelle se rattachaient celles de Saint-Ursanne
Saint-Imier i sans parler des droits et des domaines en Alsace
avait acquis de l'empereur Henri 2. Ce n'est cepenqu'Adalbéron
danttpa'en 1041 que l'évêque reçut l'ensemble des droits comtaux
sur une partie tout au moins de son diocèse 3.
Lausanne. L'évêché de Lausanne est l'un de ceux qui acquirent
sous Rodolfe III les droits comtaux. Durant la période qui s'étend
del'avènementde
Rodolfe I 01'à cette concession du comté à l'évêque
Henri, en 1101, le siège épiscopal de Lausanne avait été l'objet
de nombreuses
donations faites soit par des particuliers' 1, soit
par des comtes 5, soit par les rois '', mais il ne semble pas que ces
derniers aient renoncé en faveur des évêques à l'exercice des
droits qu'ils possédaient dans le pagus Waldensis 1. Nous mansur l'origine de la plupart des prélats 8
quons de renseignements
Monuments de l'ancien évêché de Bâte, t. II, p. xxvBâle, cf. TROUII.I.AT,
xxx ; QuKjuiînii/.,Institutions de l'évêché de Bâle, p. 19, et surtout STOUEE,
Le domaine temporel dans l'évêché de Bâle, t. I, p. 30.
1. Cf. supra, p. 79-80.Sur les dépendancesde Moulier-Grandval,cf. STOUEE,
op. cit., t. II, notes el appendices, p. 46. La concession ne me paraît
impliquer pour l'évêque (pie le droit de jouir des revenus du monastère el
on ne saurait la considérer comme une donation des droits régaliens dans
le territoire qui s'étendait jusqu'au lac de Bienne, ainsi (pie l'ont cru
TROUII.I.AT,
Monuments, t. II, p. xxm, el QUIQUEREZ,
op. cit., p. 21.
2. Cf. supra, p. 121.
3. Dans l'Augstgau et dans le Sisgau (Diplôme d'Henri III, dans TROUII.I.AT,
op. cit., t. I, p. 174).Sur le caractère de celte concession qui porte sur
un ensemble de droits et non sur un territoire déterminé, cf. SIOUI-E,
op. cil., t. I, p. 30.
4. Carlul. de Lausanne, p. 3,4,5, 82, 88,98,130,133, 231, 278, 279,
344.
5. Ibid., p. 87,283, 285.
6. Ibid., p. 13 et 286. La dernière donation faite par Rodolfe III à
l'église de Lausanne avant la concession du comté est la restitution d'un
ancien domaine de la cathédrale, Yvonant, usurpé par les prédécesseurs
du roi (Cari, de Lausanne, p. 237). Encore n'esl-il pas bien sûr que cette
.restitution d'une moitié de ce village eût été suivie d'effet, car en 1011,
Yvonant figure parmi les fiscs royaux dont Rodolfe III fait don à sa
femme Ermenjarl (Musée des archives départementales, n° 20). —Un diplôme
de Rodolfe Ie1' (Carlul. de Lausanne, p. 286) est daté de Lausanne, niais
nous n'avons conservé aucun précepte de Conrad ou de Rodolfe III donné
dans cette ville.
7. Cf. supra, p. 192-193.
8. Sur l'hypothèse assez inutile que Henri (985-1019) aurait été neveu
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qui se succédèrent sur le siège épiscopal de Lausanne jusqu'au
début du xi° siècle 1. Il est probable cependant que Rodolfe III ne
demeura pas étranger à l'avènement de son fils bâtard Hugues, en
1019, comme évêque de cette ville, mais il est impossible de dire
si à une époque quelconque, par exemple après la disparition des
comtes de A^aud, le roi avait repris le droit de nomination de
l'évêque, dont il avaitconcédé au clergé de Lausanne, en 895, la
libre disposition 2. Nous ne sommes pas mieux renseignés sur
les origines du pouvoir temporel de cet évêque jusqu'au jour où
sa femme, de Bouchard,
à la requête de la reine Ermenjart,
son frère, archevêque de Lyon, de Hugues évêque de Genève,
et d'Anselme, évêque d'Aoste, le roi concède à l'évêché de Lausanne et à l'évêque Henri « qui est placé à la tête de cette église, le
'., comté de Vaud, ainsi qu'il est limité par ses limites anciennes,
« avec toutes ses dépendances en redevances, en droits d'usage
(( et en droits utiles, pour le tenir à perpétuité :i. »

de Conradle Pacifique, cf. GISIdans Anzcigerfur schweizerichc Geschichle,
t. Y, p. 188-9,et supra, p. 118, n. 8.
1. C'est la remarque que Conon d'Estavayer, au xnr- siècle, fait déjà à
propos de ce même évêque Henri.
2. Cf. supra, p. 298.
3. « Donamus Deo et sanclae Mariae ad episcopatum Lausannenseni el
« episcopô Heinrico qui huic ecclesiç preesse vidclur comitatum valdenseni
« sicut ab antiquis terminationibus est determinatus cum omnibus perlinen« liis justofariis in exaclionibus in omnibus usibus el utilitatibus. i>L'aullienticilé de l'acte suspectée au XVIII"siècle par l'historien Ruchat dans
une note resiée manuscrite (GINGINS
et FOREL,Charles de Lausanne, Mém.
el doc. rom., t. VII, p. 3) ne saurait être sérieusement contestée. Le document esl conservé en originalà Lausanne aux archives du canton de Vaud
(Inv. L, n° 4). 11a été reproduit en fac-similé au t. VII des Mém. et. doc.
de la Suisse romande, et bien des fois publié, par ZURI.AUBEN,
Tableaux de
topographie pittoresque de la Suisse, pr., n" 17 ; par SINNEII,Voyage dans
la Suisse occidentale, t. II, p. 161; par GINGINS,
Mém.el doc. rom., t. VII,
n° 1 ; par les éditeurs des Mon. Hist. Palriae, Charlae, t. II, col. 105,
n° LXXXVIII(qui disent à tort que l'acte se trouve dans le cartulaire du chaGall. Christ.,
pitre de Lausanne de Conon d'Estavayer), par HAURÉAU,
t. XV, col. 136.Il est traduit dans VERDEIL,
Hisl. du canton de Vaud, t. I,
p. 54, analysé dans le Régesle de la Suisse romande, n° 269, et dans le
RégesleGenevois,n° 153.— Les Annales placées en tête du cartulaire de Lausanne attribuent la donation du comté à l'empereur Henri, probablement
par confusion avec un diplôme de 1079(Mém. eldoc. rom., t. VII, p. 3). Il
est intéressant de remarquer que, dans un certain nombre de documents
du xe siècle, la cité de Lausanneest qualifiéede caslrnm (Carlul. de Lausanne,
p. 88, 283, 286-287).
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Belley. Quant à l'évêché de Belley, son histoire, depuis son
annexion au royaume de Bourgogne en 933, demeure à peu près
inconnue. A la fin du x° siècle et au début du xic, il était au pouvoir de la Maison de Savoie. Deux des membres de celle-ci, Odon
et Aimon, s'y succédèrent de 990 environ au milieu duxi 0 siècle,
et il est bien vraisemblable que leur présence à la tête du diocèse
contribua à favoriser les accroissements de celui-ci aux dépens
des diocèses voisins de Lyon et de Viennej.
PROVINCEDELYON.— Lyon. Bien que tous les évéchés sulfragants de la métropole de Lyon dépendissent dviroyaume de France,
que l'archevêque eût souvent pris part à des synodes tenus dans
ce dernier, la cité métropolitaine elle-même restait rattachée au
royaume de Bourgogne. La ville épiscopale, comme l'on sait,
occupait à l'origine la rive droite de la Saône, mais, dèsla fin du
ixc siècle sans doute, une ville nouvelle commençait
déjà à
s'élever dans la presqu'île située entre le Rhône et la Saône 2, aux
environs de l'église d'Ainay, que l'archevêque Amblard passepour
avoir fait réparer somptueusement au milieu du xc siècle 3. Bien
que possédant depuis la fin du ixc siècle des domaines étendus en
en Viennois, dans le Sermorens,
Lyonnais, en Graisivaudan,
dans l'Escuens et le Portois'',
sans parler de ses terres sises en
dehors du royaume de Bourgogne, bien que ses archevêques interviennent de temps en temps dans les diplômes du souverain 0 et
1. Cf. PIIILIPON,
Lesorigincs du diocèseel du comté de Belley,p. 97-115.
Hisl. municipale de Lyon, p. 34-35.
2. GHANDPERRET,
3. PARADIN,
Hisl. de Lyon, p. 116.
4. Le royaume de Provence, p. 198.
5. Amblard sollicite en 976 un diplôme de Conrad pour l'abbaye de
Savigny (Carlul. de Savigny, n° 127).Quanta Bouchard, ses relations avec
l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune (cf.infra, p. 329)expliquent qu'il intervienne dans uncertain nombre de diplômes relatifs à cette dernière (AURERT,
Trésor de Sainl-Maurke, p. 213; Hisl. de Fr., t. XI, p. 547; Mon. Hisl.
Palriae, Charlae, t. II, col. 69, n° LIV, etcol. 112, n° XCI1I),et sa qualité de
frère du roi, qu'il obtienne des préceptes pourl'abbaye de Cluny (Chartes de
Cluny, n° 2466),pour l'église de Sion (Mém.et doc. rom., t. I, p. 151), pour
celle de Lausanne (Carlul. dcLausanne, p. 237; Mém. el.doc. rom., t. VII,
p. i), pour celle de Vienne (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, nos 38*et 41*)
et pour l'abbaye de Saint-André (ibid.,n° 238)comme aussi pour celle de
Talloires (Carlul. de Savigny,n° 638)et probablement pour la reine Ernienjart (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 238 ; on pourrait aussi supposer que
l'archevêque Bouchard qui intervient dans cet acle est le métropolitain
de Vienne de ce nom).
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que deux d'entre eux aient appartenu à la famille royale ', l'église
de Lyon n'a conservé dans ses archives aucun précepte des rois
Rodolfiens. Son métropolitain, comme j'ai eu occasion de le dire;
ne paraît pas avoir reçu les droits comtaux ? dans son diocèse,
peut-être par suite des prétentions des comtes de Forez 3. C'est
néanmoins, dans sa ville épiscopale et aux environs, en même
temps qu'un haut prélat, possesseur de diverses abbayes, un puist
sant seigneur féodal 4, ayant des fidèles et des vassaux auxquels
il inféode les terres de son église.
DEVIENNE.— Vienne. Pour la cité de Vienne, les textes
PROVINCE
sont un peu plus nombreux et permettent d'entrevoir la manière
dont l'évêque a pu devenir seigneur temporel de son diocèse.
Le roi s'appauvrit peu à peu au profit de l'église cathédrale, soit
du chapitre, soit de l'évêché1', jusqu'au jour où il se décide à abandonner à ce dernier la seule chose qu'il reste encore à concéder,
c'est-à-dire le comté. On a vu plus haut'' comment le comté de
1. Sur ces personnages, Bouchard I et Bouchard II, cf. surtout
GINGINS
LA SAURA,
Les trois Burchard, dans Mém. et doc. rom., I. XX,
p. 317.
2. Los jura regaliu dans la cité de Lyon furent concédés ou confirmés à
l'archevêque en 1157par Frédéric Barberousse (Gall. Christ., t. IV, Inst.,
col. 17),mais cet acte n'implique certainement pas la possession des droits
comtaux par ce prélat dès la fin du x° siècle ou le début du xic comme
DE LU.MINA
le croient GINGINS
(Les trois Burchard, p. 350, n. 4) et POUI.I.IN
(Hisl. de l'Eglise de Lyon, p. 166). Les archevêques d'autre part ont pu
conserver au moins une parlie de l'autorité qu'ils avaient jadis reçue
Hisl. de la réunion de Lyon à la
comme defensorcscivilalis (BONASSIEIJX,
France, p. 12). Ils onl acquis un pouvoir do fait tenant à leur situation
de métropolitains de grands propriétaires et aussi de parents du roi
(cf. sur ce point GUIGUE,Obiluarium Lugdunensis ecclesiae, Introd.,
Hisl. municipalede Lyon, p. 19).
p. vm-x ; GnANnr-ERRET,
3 Cf. supra, p. 245-246.
4. Bouchard lient en 989un plaid : « cumclericorumvidelicet et laicorum
« fideliumnoslrorum frequenlia...cumfideliumnostroi'umutriusqueordinis
« consilio » (LE LABOUREUR,
Masuresde l'Ile-Barhe, nouv. éd., p. 67). On
trouve ailleurs : « Ante presentiam domni Odelrici Lugdunensis archiepiscopi et quamplurimorum nobilium clericorum et laicorum regionis
(Charles de Cluny, n° 2960).
5. Sur cette distinction, et la manière dont elle se traduit dans les
La paix en Viennois,p. 50-51.En fait, le domainedes
textes, cf. MANTEYER,
chanoines, communia fralrum, se trouve également soumis dans une
certaine mesure à l'autorité de l'archevêque. Cf. dans un diplôme de
1011(LELIÈVRE,
Anliq. de Vienne, p. 249): « damus... ad serviendum ad
episcopatum Viennensemin stipendia fralrum. »
6. Cf. supra, p. 246-247.
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Vienne étant devenu vacant par la mort de Charles-Constantin,
Conrad le Pacifique était entré en possession effective de la ville
et du pays Viennois, et ne paraît pas avoir donné de successeur
au fils de Louis l'Aveugle 1. L'évêque se trouvait ainsi, en fait,
le principal seigneur du pays, el peut-être dès cette époque ses
de la situation pour lever au profit des
agents profitaient-ils
prélats et au leur un certain nombre de redevances qui, régulièrement, eussent dû être perçues par le comte ou ses officiers-. Une
dizaine d'années plus tard, l'archevêque Thibaut obtenait de Conrad le Pacifique la confirmation
des préceptes accordés à ses
c'est-à-dire
des nombreux domaines que l'église
prédécesseurs,
de Vienne tenait de la générosité des rois Francs et surtout des
rois de Provence 3. En même temps, Thibaut faisait confirmer à
son église l'immunité
accordée par l'empereur Louis l'Aveugle '',
Conrad le Pacifique conférait encore
et, à une date indéterminée,
au siège de Vienne le domaine fiscal de Lusinav •'.
En 1011, Rodolfe III donnait à sa femme Ermenjart
la cité de
Vienne avec tout ce qui y constituait le domaine royal, le château de Pipel et le comté de Vienne, avec tous les alleux et les serfs qu'y possédait le roi1'. Il ne saurait évidemment
être tjues1. 11 esl question, dans le diplôme de concession du comté de 1023
« de rébus quas usque nunc humanis noslris usibus subegimus. »
2. En 967, Conrad le Pacifique accorde un précepte d'immunité au
monastère de Saint-Pierre de Vienne « ul nullo modo deinceps licentiani
« habeant ferias inde praeslare neque cornes neque episcopus de istis locis
« neque missas inde exigere, aul parafredum aut porcum vel frischingam »
(Hisl. de Fr., t. IX, p. 701). L'archevêque de Vienne dut mettre de bonne
heure la main sur l'atelier monétaire de sa ville archiépiscopale, car on a
des monnaies viennoises au nom de Sobon et de Thibaut (ENGEI.et SERRURE,
Traité de numismatique du moyen âge, l. II, p. 786.
3. Carlul.de Sainl-André-le-Bas, n°* 32.
4. Le royaume de Provence, p. 198-199.
5. L'acte esl perdu, mais mentionné dans un diplôme confirmatif de
Rodolfe III du 28 juillet 1011 (Carlul. de Sainl-André-le-Bas n° 41*).
et PROMIS,Document! e sigilli, p. 15 : « dono dileclissimae
6. CIBRARIO
« sponsae meae Irmengardi Viennam melropolinae civilatem cum Pupet
« caslello eteomitalum Viennenscm cum alodis et mancipiis quae in ipso
« habere videor, cl dono ei comitatum Salmorecenscm cum alodis el man« cipiîs. llaec omnia quae supra nominata sunt liabeal et possideal sub
« libéra poteslate babendi donandi, vendendi, commutandi vel quicquid illi
<( placueril inde faciendi ». Je crois utile de citer le passage in-extenso,
car il permet de se rendre mieux compte de ce qui a pu être donné
douze ans plus tard à l'archevêque.
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lion ici que d'une concession des biens formant le domaine comtal, car on ne saurait guère admettre qu'Ermenjart ait joué le
rôle de comte ou de comtesse de Viennois. Cependant il se peut
que ce soit cette situation qui explique en partie son intervention
fréquente dans les diplômes des dernières années du règne de
Rodolfe III '. Les donations faites à l'église cathédrale de Vienne
continuent d'ailleurs à être nombreuses après cette date du 24
avril 1011. La même année, Rodolfe III lui confirme le domaine de
Lusinay-, en 1013 il lui donne la villa de Communay, pour
l'usage du chapitre 3, en 1014 à Garzinum'', en 1016 dés terres
dans le voisinage de Serpaise', en 1019 d'autres terres contiguës
au mur antique qui fermait une partie de la cité 0. En 1023 enfin
« avec l'agrément de sa très chère compagne la reine Ermenjart,
« il abandonnait à l'archevêque Bouchard, à saint Maurice, patron
« de l'église de Vienne, aux évêques placés à la tête de cette église
« et à ceux qui devaient s'y succéder le comté de Viennois avec
le
« toutes ses dépendancesdans lacitédeVienneethorsd'elle,avec
« châteauquila domine, nommé Pipet, et tout ce qui jusque-là était
« légitimement perçu à son profit parles mains de ses officiers 7. »
1. Cf. supra, p. 198,n. 6.
2. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 41*: « pclenle lrmingarda regina
conjuge iiostra'. »
de Vienne, p. 249 : « ob petilionem Irmingardis
3. LELIÈVRE,/l/i/ifyiu/.és
reginae conjugisnostrae. »
4. Carlul. de Sainl-André-le-Bas,n" 42*: « pelenlc lrmingarda regina
conjuge nostra ».
5. Ibid., n° 45*: « obpetiliones Irmingardis conjugis nostre. »
6. Ibid., n"46 : « ob... petitiones Irmingardis regine. »
7. Hisl. de Fr., t. XI, p. 549: « Decrevimus ut de rébus qu.as usque
« nunc humanisnoslris usibus subrogimusdivinis cullibus deincepsservien« dum redigemus.Qua dere sciant universi quiamatores comprobantur esse
« cullus divini qualiter ego, pelente dilectissima conjugemea Irnlingardi
« reyiiia, donoob recordationemanimaenieae elejus et ob remedium pecca« forum noslrorum sancto Mauricioecclesiae Viennensis palrono et epis« copiseidemecclesiae praetitulatis atque deinceps ineurricula saeculorum
« praeordinandis Viennensem comitatum cum omnibus appendiciis suis
« infra ipsa civil.ate Viennensi et extra civitate cum castello quod super» eminet ipsi civitati, quod dicunl proprio nominePupet, cl quicquid nostro
« usui legis censura per manusministrorum noslram nunc usque solvebat »
Vers la même époque on voit l'archevêque Bouchard tenir son plaid non
seulement avec ses chanoines (« cum corona fratrum sancti Mauricii. »)
mais, aussi, comme un seigneur féodal avec des vassaux laïques, « cum
consilio procerum et laicorum inibi astantium » (Cari, de Saint-André,
n» 31).
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Il semble que ce soit le propre frère de l'archevêque,
Ourry, qui
ait été chargé de le représenter pour la défense de son temporel ',
tandis que son beau-frère, Humbert de Savoie, remplissait peutêtre les mêmes fonctions en ce qui concerne les domaines particuliers du chapitre 2.
EVÉCHÉSSUFFRAGANTS
DE VIENNE.—11 adéjà été question de Grenoble, où les évêques eurent probablement en fait le gouvernement du Graisivaudan sans qu'aucun acte formel les ait investis
du comté 3. Pour les autres suffragants de Vienne, on est très mal
renseigné. De Maurienne, de Die, de Viviers*, qui d'ailleurs au
x''-siècle ne sont plus rattachés à leur ancienne métropole par un
lien bien solide r', on ne sait à peu près rien. Valence, éloignée du
centre où s'exerçait directement
l'autorité des rois Rodolfiens,
après avoir evi pour évêque Lambert, fils du comte de Valentinois(i
de même nom, vit se succéder dans l'épiscopat deux membres de
la famille des comtes d'Albon, Guigues 7 et Humbert s pour revenir ensuite avec l'évêque Pons entre les mains des comtes de
Valentinois '•'.On peut donc, sans trop d'hésitation, ranger le diocèse au nombre des évéchés seigneuriaux.
Quant à l'église de
Genève, elle avait peut-être reçu de l'empereur Charles le Gros un
perdu,
privilège de libre élection de l'évêque, 0, aujourd'hui
1. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n" 47 : « ego Burchardus sancte Vien« nensis [snppl.: ecclesiae]archiepiscopus el Udolricus fralermeusct advo« catus meus. »
La paix en Viennois, p. 138. On s'explique fort bien que
2. MANTEYER,
l'archevêque et le chapitre, ayant au point de vue matériel des intérêts
opposés, n'aient pas choisi le même avoué.
3. .Cf. supra, p. 251-253.
4. Cf. supra, p. 261.
5. Abbé DUCIIESNE,
Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 1.1, p. 207.
6. Carlul. de Sainl-Chaffre, p. 105 et 107, n"8 314 et 315 ; J. CHEVALIER,
Mémoires pour l'histoire des comtés de Valentinoisel de Diois, p. 143, el
supra, p. 259-260.
7. La descendance exacte de ce dernier est inconnue. Son nom seul
permet de le rattacher presque sûrement à la famille des comtes de Graisivaudan.
8. Fils de Guigues Ier et oncle de Guigues le Vieux (cf. le tableau de la
page 258)
Aniï. Ord. S. Benidicll,
9. Charles de Cluny, nos 2832et 2921; MABILLON,
t. IV, p. 418
10. Lettre de Jean VIII à Optand (JAFFÉ,Rcg>,nos3374et 3375),qui prouve
que Charles ne respecta pas toujours les libertés de cette église.
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mais qui aurait servi de modèle à celui que Rodolfe l8raccorda plus
tard à l'église de Lausanne ', mais de l'origine de ses évêques on ne
sait rien, car c'est sans texte positif qu'on a voulu rattacher Hugues
à la famille royale ou Frédéric à celle des comtes de Genevois et,
d'autre part, les privilèges qu'ont pu concéder à cette église
Rodolfe Ier et ses successeurs ne se sont pas conservés. De l'existence, à l'époque de l'annexion du royaume de Bourgogne à
l'Empire germanique, d'un comte de Genevois, on peut conclure
que l'évêque n'avait point été investi, dans le territoire de sa cité,
des fonctions comtales 2. Il semblerait cependant qu'il ait reçu le
droit de monnaie, à en juger par les pièces au nom de Conrad et
d'Algaud qui nous sont parvenues 3.
PROVINCEDETARENTAISE.— Pour la province de Tarentaise
l'acquisition des comtés par les évêques est un fait général, et
les seuls préceptes royaux relatifs à cette province qui se soient
conservés sont précisément ceux qui constatent ce fait. L'histoire
de la ville archiépiscopale et de son diocèse est à peu près inconnue
jusqu'au jour où Rodolfe III, «voyant l'archevêché
presque
dépeuplé parles invasions sarrasines», lui concéda l'ensemble du
comté pour que (des fureurs de cette néfaste invasion étant venues
à s'arrêter, l'église fût releArée grâce à cet appui » ''. Cet acte est
1. MAILLET,
Mémoire historique sur l'élection des évêques de Genève,dans
Mém. et doc. Genevois,t. II, p. 135-138.Sur les monnaies épiscopales qui
auraient été frappées à Genève dans la première partie du xic siècle, cf.
Ancienne monnaie épiscopale de Genève,ibid., t. V, p. 355.
MALLET,
2. La lutte entre le comte et l'évêque se prolongea pendant tout le
xi° siècle, à l'avantage du comte, et dura jusqu'au traité de Seyssel, en
1125, date à laquelle l'évêque devint souverain de la cité, le comte se
reconnaissant son vassal (KALLMANN,
Bcziehungendes Kônigreichs Burgund,
P. ?')•
3. On possède (Régeslegenevois, n° 163) des monnaies portant le mm de
l'évêque Conrad, successeur dn Hugues (1019) avec au revers la légende
CIVITAS.
Le demi-denier (ibid., n° 164)attribué à AlgaudII (AdalgauGENEVA
dus), successeur du précédent, me paraît beaucoup plus douteux. L'existence même de Bernard et d'Algaud que le catalogue épiscopal de Genève,
qui ne date que de la fin du moyen âge, place entre Hugues et Frédéric, me
paraît contestable. Ils doivent peut-être être considérés comme un dédoublement des deux prélats de même nom dont l'existence est attestée au
début du x° siècle. Il y aurait bien peu d'espace pour placer leur épiscopat
entre celui de Hugues, encore mentionné en 1025,et celui de Frédéric, qui
paraît en 1031-1032dans la charte de fondation de Talloires.
4. Mon. Hisl. Palriae, Chartae, col. 304 : « archiepiscopatum H-ybe*
—Le royaumede Bourgogne
R. POUPARDIN.
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de 996. Trois ans plus tard, à la requête de la reine Eltrude, sa
très chère épouse, de son frère Bouchard, archevêque de Lyon,
et du vénérable Hugues, évêque de Lausanne, Rodolfe III concédait à Hugues, évêque de Sion, le comté dans tout le Valais,
avec tous les droits utiles qui en dépendaient,
pour lui et pour
ses successeurs 1. Quant à l'évêque d'Aoste, il était, en 1023, en
possession du comté du Val d'Aoste 2, dont le territoire était identique à celui de son diocèse, mais l'acte qui le lui abandonnait
ne nous est point parvenu 3.
PROVINCESD'ARLES, D'AIX ET D'EMBRUN.— Les diocèses méridionaux paraissent avoir échappé à peu près complètement
à l'action
« rinis incursionibus penitus depopulalum quem Amiso prout vires appo« lunt ordinalum veslit comitatu donamus... ut sicut prediclorum malignae
« incursionis sepissimo decidit lu rore, ita nostri juvaminis sublevelur
« honore... Ac propter hoc sanctae Dei ecclesiae Darenlasiensi inlegrum
« conferimus comitatum. n L'acte, conservé en original à l'Archivio di Slalo
de Turin (Archevêchés et évéchés, Tarentaise, Maz/.o I, n" 4), el qui paraît
par ailleurs bien authentique, est écrit dans le style barbare des chartes de
Saint-Maurice d'Agaune, parce qu'il a été rédigé à la chancellerie de celte
abbaye et non dans la chancellerie royale proprement, dite.
1. Mém. el.doc. rom., t. I, p. 151: « Agildrudis reginae consorfis noslrae
« amanlissimae fralrisque nostri Burchardi,Lugdunensis ecclesiae archiepis« copi,necnon Hugonis, venerandi Genevensis ecclesiae episcopi, pelilioni« bus conseil lien les, devolis eliam Hugonis Sedunensis ecclesiae episcopi
« serviliis semperfidcliter nobis impensis tallionis vicem reddere cupienl.es,
« comitatum Vallensem inlegriler cum omnibus ejus utilitalibus que juste et
« legaliler ex anliquis seu eliam modérais constilutionibus ad ecclesiae
« comitatum appendere videntur el sicut usque modo nostropalrisque nostri
« concessu fidèles nostri vestiti l'uerant sancte Marie sancloque Theodulo
« Sedunensi cujus tamen sludio primuni eo loci acquisilus crat donavimus
« llugonemque ejusdem episcopum présentera potes ta livum ad habendum
« fecimus ejusque posleris ad linquendum. » 11est fait allusion à une prétendue donation du comté de Valais à saint Théodule, mais ces quelques
mois qui d'ailleurs sont peut-être une interpola lion dans l'acte, lequel ne
s'est point conservé en original, ne sullisent pas à faire condamner le document comme suspect. — Sur l'étendue du pays auquel s'appliquerait la conEtendue du comté de Vallais
cession des droits comtaux, cf. VANBEIXCIIEM,
donné à l'êqlise de Sion, dans YAnzeiger fur schweizerische Geschichle,
t. VI, p. 363-369.
2. Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. II, p, 28, n°XVl. L'évêque s'intitule :
« Ego Anselmus, largienle divina providentia episcopus ecclesiae Augustensis et cornes » et reçoit les mêmes litres dans sa souscription et dans la
formule de date.
3. Peut-être Anselme le reçut-il à la même époque que Bouchard de
Vienne reçut le comté de Viennois, cf. MANTEYER,
Origines delà Maison de
Savoie, p. 388.
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du souverain, sauf peut-être pendant le court espace de temps
durant lequel Conrad le Pacifique séjourna en Provence 1. Le seul
acte royal intéressant l'un de ces évéchés est le précepte de Conrad
confirmant à Ursus, évêque de Sisteron, la possession du château
de Lurs'-. Même à Embrun, dont l'un des archevêques, Boson,
avait été archichancelier de Conrad 3, les métropolitains de la
fin du x" siècle et du début du xv° gravitent évidemment dans la
«sphère d'influence» des marquis de Provence, dans l'entourage
desquels on les rencontre, dans les rares actes qui ont conservé
leur trace' 1. De leurs suffragants de Digne, de Glandeves, de
Senez, de Nice, on ne sait à peu près rien, pas même les noms 5.
Pour Arles, dont le siège archiépiscopal avait bénéficié des
largesses de Boson et de Louis l'Aveugle, des actes assez nombreux montrent l'archevêque disposant des biens de diverses
abbayes •', et des domaines de son église sis non seulement dans
la ville elle-même 7 ou dans son diocèse, mais dans les comtés
de Valence 10,
voisins d'Orange 8, de Saint-Paul -Trois-Châteaux'',
et aussi de Nîmes" et d'Uzès 12.D'ailleurs, malgré sa richesse et
bien qu'ayant des fidèles l3, il ne paraît jamais avoir possédé les
1. Cf. supra, p. 199.
2. Hist. dcFr., t. IX, p.701. L'évêché deSisleronavailété fort éprouvé par
les invasions sarrasinos (cf. supra p. 104-105)et l'évêque Frodon avait établi
dans le château de Forcalquier, où l'on avait dû transférer le corps du
patron do son église, saint Mary, un chapitre jouissant de revenus el de
droits de justice en commun avec celui de Sisleron, elle siège épiscopal
de celle ville s'était trouvé en quelque sorte dédoublé (HERLUC-PERUSSIS,
De la concaihédralilé del'êglise de Forcalquier,dans Répertoire des travaux
de la sociétéde statistique de Marseille, t. XXVI,p. 400-403.
3. Gall. Chris!.., t. I, instr., col. 89.
4. Gall. Christ., t. 111,col. 1068-1069.
5. Cf. supra, p. 108. Antilles, plus lard rattachée à Embrun, dépendait
encore d'Arles, comme le prouve la formule du serment prêté à l'archevêque de cette dernière ville à la fin du x° siècle par l'évêque d'Anlibes,
Bernard (Gall. Christ.., t. III, col. 1150).11semble en avoir été de même de
Vence, au moins temporairement, car on possède la formule du serment
prêté à l'archevêque d'Arles, Pons, par Arlulfus, évêque désigné de Vence,
au début duxi°-siècle (ibid., col. 1216).
6. Cf. infra, p. 335.
7. ALRANÈS,
Gall. Christ, noviss.,Arles, col. 150,n° 341.
8. Ibid., col, 106, n" 256.
9. Ibid., col. 103, n° 251; col. 114, n° 268 ; col. 135, n" 302.
10. Ibid., col. 135,n" 302.
11. Ibid., col. 112,11»266.
12. Ibid., col. 130, n»290.
13. Ibid., col. 129, n°s287et 289; cf. KIENER,Verfassungsgeschichteder
Provence, p. 147, n° 309.
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droits seigneuriaux dans sa cité 1, où il voyait s'exercer à côté de
la sienne l'autorité
d'un vicomte représentant
le marquis
de
Provence 2.
On a fait souvent ressortir la faiblesse de l'aristocratie
ecclésiastique du Midi du royaume de Bourgogne par l'apport à la
féodalité laïque 3. La disproportion
est d'autant plus grande que
la féodalité laïque est surtout représentée
par le marquis de Provence, et l'élément ecclésiastique par les titulaires d'évéchés peu
étendus, pauvres, dont quelques-uns ont pour chef-lieu des villes
d'une très minime importance.
D'autre part, dans le Nord du
royaume, les sièges épiscopaux sont assez généralement
occupés
même par des membres
par des membres de familles puissantes,
de la famille royale. Dans le Midi, ils sont entre les mains de la
petite noblesse, des seigneurs qui, sous l'autorité supérieure du
comte, se partageaient le pays 4, et dont quelques-uns considèrent
les évéchés comme une propriété qui se transmet héréditairement:',
C'est le cas pour Marseille, où trois évêques, Honorât 11, Pons I
et Pons II, appartiennent
successivement
à la famille des vicomtes
de cette ville 6, famille qui fournit également un archevêque
à
la cité d'Arles 7. C'est le cas aussi pour Nice, où l'évêque Pons
est issu de la famille des vicomtes 8 et a un frère qui occupe le
siège de Sisleron :). La maison des vicomtes de cette A'ille fournit
un évêque à Fréjus l0 et un autre à Avignon ". 11 en est de même
1. Où cependant on frappe peut-être une monnaie archiépiscopale dès le
milieu du xin siècle (ENGELet SERRURE,Traité de numismatique du moyen,
âge, t. II, p. 781).
2. ALRANÈS,
Gall. Christ., noviss., Arles, col. 150, n° 431 ; Carlul. de
Sainl-Viclor, nu29.
3. KALLMANN,
Beziehnngen îles Kônigreichs Burgund, p. 28-31 ; CLIÛENER,
Verfassungsgeschichic der Provence, p. 144-145,qui cherche à faire remonter les origines de cette faiblesse de l'épiscopat provençal jusqu'à l'époque
des grandes sécularisations opérées par les premiers Carolingiens.
4. Cf. BRESSLAU,
Konrad II, t. II, p. 32-33.
5. Carlul. de Sain!-Victor, n° 738 : « Hugo in sancta sedi Dignensi..
« sublimalus et pater meus Hugo in eujus potes tate constitutus meus esse
« videlur episcopatus. » La même situation se retrouve pour d'autres évéAdministrachés méridionaux, dans l'ancienne Septimanie, cf. A. MOLINIER,
tion féodale dans le Languedoc, p. 160 et suiv.
6. Cf. supra, p.294-295.
Konrad II, t. II, p. 32.
7 . L'archevêque Aicard, vers 1070 ; cf. BRESSLAU,
8. Carlul. de Nice, n°s 8 et 11; Charlrier de Saint-Pons, n° 6.
9. GIOFEREDO,
Storia délie Alpi Maritime, t. I, p. 617.
Gall. Christ, noviss., t. I, col. 338.
10. ALBANÈS,
11. Carlul. de Sainl-Viclor, n° 663: « Ego Rostagnus episcopus Avinionis, filius Berengarii vicecomili. »
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Une mention
à Antibes pour l'évêque Audebert (Eldeberlus)].
spéciale est due à l'évêché de Gap. Une vague tradition attribuait
la concession de la cité à l'évêque par Guillaume de Provence,
des Sarrasins, en 986. Le fait paraît très loin
après l'expulsion
attesté 2. Mais si Conrad ou son représend'être historiquement
tant n'ont pu ou voulu concéder à quelque fidèle le comté vacant
qui venait d'être ainsi délivré, l'évêque a pu se trouver là comme
ailleurs le premier et le plus important personnage du pays.
Son autorité devait nécessairement se heurter à celle des comtes
de Provence, et il semble que la mort de Rodolfe III ait été le
signal d'une lutte entre ces derniers et l'évêque de Gap, lutte qui
se termina, en 1044, par un accord aux termes duquel l'évêque
se partageaient a la fois
Raoul et le comte Guillaume-Bertrand
l'autorité temporelle dans la ville et les divers droits attachés à
l'exercice de cette autorité 3.
Les conclusions qui se dégagent de cette revue rapide des évéc'est d'une part que le plus grand nombre
chés bourguignons,
de ces évéchés est tombé entre les mains des familles seigneuriales, et d'autre part que, beaucoup plus fréquemment qu'en
France à la même époque par exemple, les évêques se trouvent
maîtres du comté correspondant à leur diocèse. Cette acquisition
Sloria dette Alpi Maritime, t. I, p. 621.
1. GIOEEREDO,
2. H n'est constaté que par une mention du bréviaire de Gap de 1499
dans l'office de saint Démélrius,. fol. cci.xxxix : « Legimus namque de
« glorioso hoc pâtre nostro Demctrio modo et forma sequenlibus que
« prorsus (ligna lande memorie fidelium commendanda sunt.Nam cum civi« tas Vapincensis et terre circumposile a Sarracenis dolinerenlur, quidam
« cornes Guilermus nomine, Deo adjuvante, devicil Sarracenos prcdiclos. .
« Qui quidem cornes medielatom civilatis Vapincensis predicte Deo et
« béate Marie ipse et alii ejus consortes pro animabus ipsorum dederunt
« anno domini octuagesimo sexto, tertiokalendas januarii, indictione quinla,
Le temporel
(cf.ROUAN,Tableau hislor. des Hautes-Alpes, p. 2; et TAILLAS,
des évêques de Gap, dans Bulletin de l'Académie Delphinale, 3e sér., t. XIV,
p. 210 et suiv.
Deux chartes inédites du XI" siècle, dans le Bulletin de l'Aca3. ROMAN,
démie Delphinale, 3° sér., t. XX (1885), p. 362-368 : « Qualiter et quo
« ordine discordia que erat inter episcopum Radulpbuni et comitem W. Ber« trandi Vapincensis civilatis et ejus terri torii médiante archiepiscopo Ebre« dunensi nomine lsmidone et P. de Misone sopita fuerit... Medietatemcivi« tatis quae vocatur Vapincum secundum hoc cpiod muros clauditur quam
« cornes Provinciae sibi retinuit cumaliam medielatem ecclesieSancte Marie
« donavit sic fore divisam in ter comileni et episcopum... »
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du pouvoir temporel par les prélats paraît elle-même avoir une
double origine. D'un côl,é, dans certains diocèses, elle est le
résultat de l'état d'anarchie et de désorganisation
profonde qui a
suivi la période des invasions sarrasines. L'évêque, qui subsistait toujours pendant que le comte pouvait disparaître, se trouvait
ipso facto le seul personnage investi dans le pays d'une autorité
reconnue, quelquefois même par la force des choses d'un pouvoir
militaire qui, normalement, aurait dû être exercé par le représentant du roi, ou par le vassal laïque qui avait pris la place de ce dernier. Il est donc logique que, dans ces circonstances, l'évêque se
soit substitué au comte dans l'exercice
des droits de celui-ci
AMoutier en Tarentaise, un précepte de Rodolfe III a sanctionné
cette usurpation.
11 paraît vraisemblable
qu'aucun acte de ce
genre n'est intervenu à Grenoble ou à Gap, où jamais les évêques
n'ont produit, allégué ou falsifié une charte royale constituant
leur évêché en comté.
Ailleurs la situation est un peu différente. C'est la concession
de comtés vacants à des évêques dont les relations avec le roi et
la famille royale semblent pouvoir, dans une certaine mesure
garantir la fidélité. Il ne semble pas qu'il faille voir là une usurpation de la féodalité laïque, installant ses cadets sur les princiet profitant
ensuite de la faiblesse
paux sièges épiscopaux
de la royauté pour arracher à celle-ci en faveur des évêques
ainsi nommés la concession des droits comtaux '. Il semblerait
plutôt que l'évolution se soit produite dans l'ordre inverse. Il est
dangereux, en l'absence de documents, de vouloir généraliser et
de prêter des vues politiques à des souverains du xi" siècle. Néanmoins l'abandon des comtés aux prélats paraît avoir été pour
la royauté un moyen de lutter contre le pouvoir croissant des seigneurs laïques. En droit, et en fait dans une partie des diocèses, c'est
auroi qu'appartient lanomination des prélats. 11 peut donc toujours
se flatter de placer dans un siège vacant le candidat de son choix,
sur l'appui duquel il pourra plus tard compter 2. La concession a
de la maiété faite sur certains points en faveur de représentants
son de Savoie, mais, à l'époque à laquelle elle a été faite, le comte
1. C'est la théorie présentée par BLÛMCKE,
Burgund unter Rodolf III,
p. 26.
DEMERSEBOURG,
Chron. loc. cil. : « impensis antistitum
2. Cf. TUIETMAR
vivit. >>
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de Maurienne n'était pas pour le roi de Bourgogne un adversaire aussi redoutable que le comte de Besançon ou le marquis dé
Provence. La conduite d'Humbert lui-même permettrait plutôt de
le considérer comme un allié fidèle de Rodolfe III et d'Ermenjart.
Ce n'est que lorsque la concession des comtés à l'épiscopat a été
laite que l'aristocratie, et surtout Humbert aux Blanches-Mains
lui-même, a pu profiter de la situation, soit en se faisant k son
tour sous-inféoder les comtés épiscopaux, soit en s'en rendant maîtresse en fait par le choix des titulaires. C'est ainsi que les évêquesau
comtes, destinés peut-être à l'origine k faire contrepoids
pouvoir des comtes héréditaires, sont devenus en somme les auxiliaires de ceux-ci dans la lutte contre la royauté et plus tard
contre l'Empire '.
11 ne saurait être question d'entrer ici dans une étude détaillée de l'histoire des monastères
compris dans les limites du
royaume de Bourgogne. Il est cependant utile d'indiquer quels
étaient les principaux d'entre eux. et quelle était leur situation
vis-à-vis du roi et de la féodalité ecclésiastique. A ce point de
vue on peut les répartir en divers groupes : certains sont entre
les mains du roi, d'autres dépendent d'un évêché, quelquesuns enfin ont conservé leur indépendance.
La plus importante, parmi les abbayes de la première catégorie, est certainement celle de Saint-Maurice d'Agaune. Le
monastère fondé par saint Sigismond 2, après s'être trouvé dans
les mains du duc Hubert de Transjurane paraît avoir passé, avec le
reste des honneurs de celui-ci, au pouvoir de son successeur Conrad
puis des héritiers de ce dernier 3, malgré une vaine tentative de Charles le Chauve pour le donner à son beau-frère le comte Boson 4.
1. Sur la manière dont les évêques ont pu acquérir peu à peu les droits
comtaux, cf. infra, Appendice VII.
2. Sur les origines de l'abbaye, son histoire primitive, sa restauration
par Louis le Pieux en 824, cf. JAIIN,Gesch. dcr Burrjundionen, t. II, p. 291;
RILLIET
DECANDOLLE,
Conjectures historiques sur les homéliesprie liéespar
Avitus, évequede Vienne, dans le diocèsede Genève,dans Mém. et doc. GeneTrésor de Sainl-Maurice d'Agaune, p. 20, et
vois, t. XVI, p. l-a9 ; AUBERT,
le mémoire du chanoine BUUBAN,
cité p. 11, n. 2.
3. Cf. infra, AppendiceI.
4. Le royaume de Provence, p.-SI-US.
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Rodolfe Ier, qui en avait été abbé à l'époque à laquelle il n'était que
simple comte, conserva, après son avènement au trône, sinon sa
dignité abbatiale, au moins les droits qu'il exerçait à ce titre, et
c'est sans doute en cette qualité qu'il intervient pour faire confirmer au comte Hugues et à son neveu Garnier le domaine de
1
Perroy
que ceux-ci tenaient en prestaire du dit monastère 2. Les
documents relatifs à l'abbaye sous le règne de Rodolfe II sont
rares. Il est vraisemblable
cependant qu'elle continua à rester
en la possession
du roi, celui-ci la faisant gouverner par un
prévôt 3. Mais, dès les premiers jours de son règne en Bourgogne, Conrad apparaît comme exerçant directement sur elle son
semble nécessaire pour la pleine
autorité 4, et son consentement
le temporel de l'abbaye 5. Il ne
validité des actes intéressant
porte pas dans les actes le titre d'abbé, mais une fois au moins
celui de reclor1', et les biens du monastère sont dans une certaine
mesure assimilés k ceux du souverain ", sous l'autorité
duquel
ils sont administrés par un prévôts. L'abbaye, jusqu'aux derniers
jours de la dynastie rodolfienne, continue à être dans la main du
1. Perroy, sur le lac Léman, en Ire Rollo et Aubonne.
2. Ilist. deFr., l. IX, p. 693.
3. Un « Franco prepositus » ligure on effet; dans une donation faite à l'abbaye le 14 février 915 (Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. II, col. 26, n» XIV).
D'autre part, il faut sans doute rapporter au règne de Rodolfe II un acte où
intervient Je prévôt Herluinus. C'est une concession en prestaire faite à un
nommé Turimbert et à sa femme Adélaïde de biens de Saint-Maurice sis
au comté de Yaud et dans le Chablais et datée : « in die resurreclionis
domini nostri Jesu Christi anno XV111régnante Roduli'o rege »(Mon. Ilist.
Palriae, Charlae, t. II. col. 43, n" XXVI ; iiêijcsle Suisse rom., n° 62). Les
éditeurs de Turin ont daté de 950, comme s'il y avait « i-egnnnle Conrado ».
Cette date est arbitraire, et il semble qu'il vaille mieux, comme les éditeurs du Bérjesle Genevois, n° 124, rapporter le document au règne de
Rodolfe II et à l'année 929 ou 930.
4. Au moins est-il dit « jubente et consenciente » dans les deux chartes
de 943 portant concession au comte Aubri de Bourgogne de terres appartenant à l'abbaye d'Agaune (Mon. Ilist. Palriae, Charlne, t. II, col. 35 et
36, nosXIX etXX; cf. supra, p. 215).
5. Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. II, col. 61, n? XL1I ; col. 62, n» XL1V;
col. 63, n» XLV; col. 65, n° XLII ; col. 72, n" LX.
6. Ibid., col. 64, n" XLVI : <csacrosanclae ecclesiae Agauni ubi présente
tempore rector domnus Chuonradus rex... »
7. Ibid., col. 62, n" XLIV : ic dédit partibus sancti Mauricii vel domni
régis. »
8. Au temps de Conrad le seul prévôt connu est Me'mier, qui figure dans
une partie des actes indiqués ci-dessus et avec lequel il faut identifier « l'illinerius » du n° XXIX {ibid., col. 38), tous ces actes n'étant connus que
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roi 1, confiée à son gouvernement 2, et le souverain trouve dans
cette situation un moyen de récompenser les services de ses
fidèles aux dépens des terres de l'abbaye 3, sans parler des
1
séjours qu'il fait dans celle-ci' et de la chancellerie toute organisée
qu'il y trouve pour l'expédition de certains de ses préceptes 5.
Cependant Conrad, dans les derniers temps de sa vie, semble
avoir eu au-dessous de lui un personnage revêtu du titre d'abbé 0
et ce système fut repris sous Rodolfe III, car depuis l'an 1001 7
le frère bâtard du roi, l'archevêque de Lyon Bouchard, déjk
investi sous le règne de Conrad des fonctions de prévôt 8, appapar une copie très défectueuse qui se trouve aujourd'hui conservée à
l'Archivio di Slalo de Turin. Une élude sur les dignitaires de l'abbaye .
durant le moyen âge l'ait défaut. Ce n'est pas le lieu de l'entreprendre ici,
et je me borne à quelques indications sommaires.
1. Mon.IIisl. Palriae, Charlae, t. Il, col. 118: « rege Rodulpho in cujus
manu slarc abbacia dinoscilur .»
2. Ibid., col. 37, n° XXXV11I: « Rodulfusrex sub cujus regimine Agauni
« abbacia fore dignoscitur » ; — col. 83 cl 85, nosLXX1Vet LXXV: «laudante
« et confirmante domno rege Rodulpho in cujus poleslate et regimine pre« dicli sancti ecclesiamdignoscitur esse. »
3. Ibid., col. 50, n" XXXI1: « Ricardus peliit quandam terrain de abbacia
sancti Mauricii sub commutalionis auctoritate sibi dari » ; ibid., col. 59,
n° XL : « noster fidehs Truco... postulavit ut de terra sancti Mauricii concederemus » ; — ibid., t. 1, col. 391, n" CCXXX: « postulantesul per preceptum nostrum quandam sancti Mauricii terrain oplinerent » ; — ibid.,
t. II, col. 112,n" XCII1: « poslulans ut sibi per preslariam concederemus
quandam terram sancti Mauricii; — ibid., col. 70, n" LV1: « Postulantes ut
quandam lerramSancti Mauricii...concederemus» ; — ibid., col. 71, n"LVII :
« postulantes ut sibi quamdam terram sancti Mauriciiconcederemus. »
4. Cf. supra, p. 186.
5. La chancellerie de Saint-Maurice, distincte de la chancellerie royale
proprement dite, a cependant expédié un certain nombre des actes donnés
au nom du roi. Je me borne à renvoyer sur ce point à l'étude diplomatique
qui doit précéder la publication des actes des rois de Bourgogne. On a de
même des monnaies frappées à Saint-Maurice, d'un modèle très archaïque,
puisqu'il représente l'immobilisationd'un type du temps de Louis le Pieux,
et qui sontdes monnaies abbatiales, non royales (ENGEI.
Traité
CISEUHUHE,
de numismatique du moyenâge, t. II, p. 774).
6. On rencontre, au temps de Conrad, un livrard « abbacie sancti Mauricii
humilis minister » (Mon. hisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 63, n° XLV).
« R. abbas a parle domni Chuonradi régis» conclut un acte d'échange de
biens appartenant à l'abbaye (ibid., col. 62, n° XLIV). Le texte du cartulaire qui a conservé le document est en trop mauvais état pour que
l'on puisse affirmer que cet lï. ne représente pas simplement un E. malin.
7. Il est encore prévôt le 26 mai 1000(ibid., col. 60, n° XLI), mais aie titre
d'abbé le 7 novembre1001(ibid., col. 84, n" Lxxv);cf. MANTEYEU,
Originesde
la Maisonde Savoie,p. 468, n. 1.
8. 11 porte ce titre sous Conrad en 980 ou 981 (Mon. Hisl. Palriae,
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raît comme revêtu de la dignité abbatiale, qu'il conserva k ce
qu'il semble jusqu'à sa mort 1. Son frère, Anselme d'Aoste, le
remplaça dans ses fonctions de prévôt 2, et eut lui-même pour
successeur Bouchard,
qui lui succédait également sur le siège
de la maison
épiscopal d'Aoste. Ce sont donc les représentants
« de Savoie » qui se trouvent, au xic siècle, en possession quasihéréditaire de la riche abbaye valaisane. Le consentement
de
Rodolfe III est encore mentionné
dans les actes 3, mais après
la disparition de la dynastie royale, c'est l'influence des comtes
de Maurienne qui s'exercera seule et c'est elle qui permettra,
comme l'on sait, aux descendants
de Garnier et d'Humbert
d'étendre
leur pouvoir sur le Chablais et sur une partie de
l'ancien pag-us Genavensis.
Le petit monastère de Saint-Pierre
de Montjoux se trouvait
également entre les mains de Rodolfe III '>. De même aussi qu'en
933 le roi de Bourgogne avait succédé aux souverains de la
Provence dans la jouissance
des domaines que ceux-ci possédaient encore, de même il les avait remplacés dans les fonctions
« recteurs» du monastère de Saint-André-le-Bas
de Vienne ;', avec
les droits réels attachés k ce titre, et Conrad dispose de biens
Charlae, t. II, col. 58, n" XXXII) et dans un certain nombre d'actes sans
date (ibid., col. 66, n° L ; col. 67, n"s LI et LU ; col. 09, n» LUI).
-1. Anselme, qu'il faut peut-être également identifier avec le personnage
de ce nom qualifié d' « hospilalarius provisor » dans une charte de 984
(ibid., t. I, col. 268, n° CLVII), souscrit, avec le litre de prévôtnne charte du
2 mars 1002 (ibid., t. II, col. 82, n" LXXIII). Il était encore prévôt après le
mariage de Rodolfe III et d'Ermenjart {ibid., col. 110, n° XC1: je ne sais
pourquoi les éditeurs donnent la date de 1014 à cet acte qui ne porte pas
d'indications chronologiques).
2. Bouchard reçut le titre de prévôt de Saint-Maurice probablement
encore du vivant d'Anselme, car ce dernier prolongea sa vie jusqu'aux
environs de l'an 1025, tandis que Bouchard parait déjà comme prévôt en
1020(ibid., t. II, col. 114, n" XCV).
3. Mon. Ilist. Charlae, t. I, col. 499, n" CCLXXXVIII ; t. II. col. 60,
n" XLI; col. 72, n" LX ; col. 73, n» LXI ; col. 74, n» LXIII ; col. 77,
n" LXV1I ; col. 78, n" LXIX ; col. 79, n» LXXI ; col. 81, n°s LXXIII et
LXXIV ; col. 84, n» LXXV ; col. 114, n» XCV ; col. M8, n» XCV1II.Les
formules employées pour indiquer ce consentement sont toujours à peu
près les mêmes : « laudante Rodulfo reg-e » « per consensum serenissimi
régis Rodolfi et domne noslre Ageltrudis regine », et même « jussu domni
Rodulfi régis et regine Irmengardis ».
4. 11en dispose en 1026 en faveur de la reine d'Ermenjart (musée des
arch. départementales, n° 50).
5. Le royaume de Provence, p. 197.
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de u notre abbaye de Saint-André 1 » pour les concéder k ses
fidèles k titre de bénéfice ou de prestaire ~. D'autre part, divers
monastères élevés sur des terres appartenant au roi font en
quelque sorte partie des biens patrimoniaux de la famille rodolfienne. Romainmotier, construit
ou plutôt restauré 3 sur une
terre de Rodolfe 1er, alors marquis de Transjurane, fut plus tard
donné par lui, tout au début de son règne, k sa soeur Adélaïde,
femme de Richard le Justicier, en pleine propriété, avec le droit
d'en disposer librement et de le transmettre k ses héritiers par
voie de succession naturelle ou de testament''. Adélaïde le conserva avec le titre d'abbesse jusqu'au moment où elle en fit don
k l'abbaye de Cluny"'. Mais le monastère, au point de vue temporel, continuait en quelque manière k faire partie du domaine de
la famille royale, puisqu'on voit Conrad le Pacifique, avec le
concours de sa femme et de son fils, disposer en faveur de l'un
de ses fidèles de terres de Romainmotier 11.Plus tard encore, l'abbaye de Talloires élevée sur un fisc royal parla reine Ermenjart
1. Diplôme du 11mars 962 (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 95) : « res
« nostras ex abbalia nostra quae est constructa in honore sancti Andreae. »
Le domaine de l'abaye ne se confond pas d'ailleurs complètement avec
celui du roi, puisque l'on voit ce dernier faire donation au monastère de
terres en Viennois (ibid., n° 236).
2. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 239. Dans cet acte le monastère
estdit « sub regimine patris Eymoini ». Donc il y a un abbé distinct du
roi, et c'est en vertu de son pouvoir spécial de « recteur » que ce dernier
dispose de « quoddam praedium beati Andreae apostpli. »
3. Sur la première fondation de celle abbaye au vu" siècle, cf. JAIIN,
Gesch. dcr Burgundionen, l. Il, p. 356 ; BENOIT,Ilist. de Sainl-Claude,
t. 1, p. 379.
4. Charles de Cluny, n" 33 : « eum autem Deus eam a corpore vocare
« dignalus fuerit, habeat licenliam et omnem facultatem relinquere eam
« quemeumque elegerit de heredibus suis. »
5. Charles de Cluny, n" 379. Dans la suscription Adélaïde ne reçoit que
la qualification de comtesse, mais sa souscription est ainsi conçue : « Sig.
Adeleydis comilisse régie matris et abbatisse hoc testameritum auctorizantis flerique jubentis. »
6. Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. I, col. 210: « Nolum sit omnibus qua« liler Chuonradus piissimus rex et uxor sua Mattilt regina et filii ejus
« Cuono quia fidelem eorum nomine Ratzilinom et uxore sua Ermelindi
« aliquas l'es sancti Pclri Romaninse seu illorum illis darent. » 11est clair
qu'à cette époque il estpeu probable que seu ait le sens disjonctif de ou ;
seu a le sens ordinaire de et ; il s'agit de biens appartenant à la fois à
Saint-Pierre de Romainmotier et à la famille royale, et dont à ce titre le
souverain peut disposer.
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et soumise au point de vue du spirituel k celle de Savigny !,
devait rester dans une certaine mesure entre les mains de
Rodolfe III et de sa femme 2. Le monastère
de Payerne, qui
passe pour avoir été fondé par la reine Berthe 3, fut toujours
de la part de sa fille Adélaïde
d'une sollicitude
l'objet
soumis d'ailleurs
dès sa fonspéciale. Mais ce monastère,
dation k l'autorité de l'abbé de Cluny, ne peut guère être compté
parmi les abbayes royales proprement dites. On pourrait plutôt le
qualifier d'abbaye impériale, car il semble que, malgré sa situation géographique,
le pouvoir des souverains germaniques se
soit exercé sur lui plus que celui des rois de Bourgogne, comme
si, k la suite du mariage d'Adélaïde, il avait été considéré comme
une sorte de domaine propre, transmis k cette princesse par sa
mère, et sur laquelle elle-même pouvait k son tour transmettre
des droits k ses descendants ''.
1. Carlul. de Savigny, n" 639 : « Ego Ermengnrdis domni Radulfi régis
<( conjunx humilis, pro rcmedio aniim; meç conslruxi ecclesiam in honorcm
<( Sancti; Marù; ad habilalionem monachorum sancli Martini Sab'miacensis
« inonaslcrii et ad regiiiicn et subjeclionem Ifherii abbalisel successorum
« illlius... in pago Albanense, in villa que vocalur Talwcriis. » (.le reproduis
ce texte d'après l'original conservé au « Museo slorico » des Archives
d'Etal de Turin. Un fac-similé en a d'ailleurs été donné dans P. VAYHA,
H museo slorico délia casa ili Savoia, Rome-Turin. 1880, in-8", p. 330.)
L'acte n'est pas daté, mais est antérieur à la mort de Rodolfe III, en septembre 1032. Il est d'autre pari postérieur au 19 août 1031, date de la mort
de Bouchard, archevêque de Vienne, prédécesseur de Léger qui figure
dans l'acte.
2. Carlul. de Savigny, n° 638 : « ob anime noslre romedium el peliliones
« Irmengardis regine, conjugis noslre, et peliliones Irmengardis regine
<cconjugis noslre dilecle et Burehardi arehiepiscopi fralris noslri el liur« chai'di \riennensis arehiepiscopi.., dnnius in pago Albanense Taliueriis
« villam eu m appendiciis suis el cum ecclesia in honorem sancte Marie el
« sancli Pétri el sancli Mauricii consecrala ad sanctum Martinum ad monas« terium Saviniacense et ad regimen el subjeclionem llherii nbbatis et
« successorum ejus... ila ni in nostra liiilione el Irmingardis regine el sue(( cessorum regum remaneal. » L'acte est antérieur à la mort de Bouchard
de Vienne, et, par conséquent se place chronologiquement avant la charte
d'Ermenjart citée à la note précédente.
3. Cf. Appendice V.
4. Cf. CiiAimiftnES,Le prieuré cl la commune de Baulmes, dans Mém. el
doc. rom., t. XIII, p. 66. Olton III, après avoir confirmé à l'abbaye de
Payerne ses domaines alsaciens de Colmar et d'Etlenheim ajoute (Oltonis IIIDiplomata, p. 427, n° 27) : « Unde et regia auctorilate omnio inler« dicimus ut nulla persona cujuslibet dignitatis sive excellenliae praedic« lum abbatem Maiolum aul successores illius aut monachos Deo et
« sanctae Marine virgini ejus in praelibato loco Patcrniacum nuncupato die
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n'était pas du reste la seule abbaye du royaume de
qui se trouvât dans cette situation d'aA'oir pour
souverain étranger '. Lure en effet, au diocèse de
sous la domination des rois de Lorraine, s'était troules mains de seigneurs apparentés k Waldrade, la
de Lotbaire II'-'. Au traité de Meerssen, elle figure
abbayes dont Louis le Germanique se réserve la
possession, bien que le diocèse dans lequel elle est située soit
attribué k Charles le Chauve. Elle resta peut-être entre les
mains de la même famille seigneuriale, mais, en tout cas sous
l'autorité des souverains germaniques 3, car, après sa destruction par les Hongrois, ce fut Otton le Grand qui l'acquit des
laïques qui la détenaient, qui la restaura et y établit des moines
d'Alanesberg 4, en la plaçant sous la protection immédiate du
moyennant le paiement d'un cens annuel de dix
Saint-Siège,
sous •'. Encore au début du xi" siècle, c'est le roi de Germanie
Henri II, et non le roi de Bourgogne, qui confirme les j»rivilèges du monastère". Moutier-Grandval dut se trouver longtemps

Payerne
Bourgogne
patron un
Besançon,
vée entre
concubine
parmi les

<' nocleque servient.es aliquo modo inquielare vcl in aliquibus moleslare
« pracsumal. Sed liccat eis subimpeiiali tuitione cl noslra regia defen« sione... ». Il semble donc qu'Ollon se considère comme ayant des droits
sur le monastère lui-même et non pas seulement sur celles de ses possessions situées en terre d'Empire. La chose est surtout sensible lorsqu'on
compare l'acle avec d'autres préceptes du même souverain pour d'autres
abbayes également situées hors des limites de ses Etats, par exemple pour
Sainl-Remi de Reims (ibid., n"*28 el 122),où la protection impériale ne
s'étend qu'aux biens situés « intra regni nostri fines », ou pour Cluny
(ibid., n° 314), où il n'est question que de la celle de Santa Maria de Pavie
que l'empereur venait de donner à l'abbaye.
1. Au ix,!siècle l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras s'était trouvée dans la
même situation d'appartenir à un souverain autre que celui dans les lUals
Allas
duquel elle était située (Ann. Berliniani, a.843, p.'30; cf. A. LONONON,
hisl., texte, p. 72).
2. PAUISOT,Le royaume de Lorraine, p. 324 et 711. Cf. aussi BESSON,
Mémoire historique sur ï1abbaye el la ville de Lure. Besançon, 1846,
in-8°.
3. Ann. Berliniani. a. 870, p. 111.
4. Sur un prétendu diplôme de Lothaire de France pour l'abbaye de
Lure, cf. LOT,Les derniers Carolingiens, p. 176.
5. Ollonis 1 Diplomala, p. 279, n» 199; Vila S. Deicoli, c. 24. AA. SS.
Ollo derGrosse, p. 309, cl D.\ux,
Ben. Saec, II, p. 11:1.Cf.KOIMCE-DUMMI.BR,
Le censpontifical dans Véglise de France, dans Rev. des questions historiques, 1904, t. I, p. 11.
6 Gall. Christ., t. XV, Instr., col. 6; Ilenrici II Diplomala, p. 451,
n» 353.
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dans une situation
analogue, au pouvoir de comtes alsaciens
relevant de l'empereur Otton, dont l'intervention
paraît nécessaire pour que Rodolfe III puisse disposer du monastère en
faveur de l'évêcbé de Bâle 1.
En ce qui concerne les abbayes soumises aux églises cathéles archevêques
de Besançon,
drales,
qui avaient reçu de
Lothaire II les monastères de Baume et de Château-Chalon
2,
encore, dans la ville même, celui de Saint-Paul 3.
possèdent
Ceux de Lyon sont maîtres, senlores'', des abbayes de Savigny
et d'Ainay,
dont les abbés sont nommés par eux, avec 5 ou
sans 0 le concours des abbés des monastères voisins, et gouvernent
sous leur autorité 7. La situation est la même sans doute pour
Nantua 8. Au diocèse de Valence, Saint-Barnard
de Romans se
1. Cf. supra, p. 79.
2. Gall. Christ., t. XV, Inslr. col. 5 ; BôiiMi;ii-Mïmi.iiAein:n,
Rcgeslen
n° 1288.
3. Bulle de Léon IX de 1049, Gall. Christ., t. XV, inslr., col. 12.
4. Carlul. de Savigny, nos582.
5. Ibid., n°s58I et 632.
6. 7/>i</.,n° 38, 126cl 427. ]ÎEwx\nn,Inlrod., p. î.xxvm, semble admettre
que les archevêques ne l'ont que confirmer l'élection. Le privilège de l'archevêque Bouchard pour Savigny de 949 (Carlul. de Savigny, n° 38) établit
en effet que : « nullus successorum noslrorum.. . ullo unquam lemporc
« abbalem in ipso monasterio nisi per eorum commune consilium el.electio« nem spontaneam, imponero lemere praesumal. » D'après le lexte des actes
cependant il paraît, bien y avoir eu nomination à proprement parler, fout au
moins à la suile d'un accord préalable avec les moines, dont l'assentiment
au choix fait par l'archevêque est, mentionné dans l'acte. Cf. par exemple,
n° l'itO: « quemdam fratrem nomine videlieel. Gausmarum, una eum fralrum
(c Saviniacensis monaslerii consensu, praeesse eisdcm ipsis monaehis dele« gavi, ac ut regulari patri proprii abbalis olficio fnngi praccepi. »
7. Carlul. d'Ainay, n° 147 : « ubi domnus Raynaldus abbas sub regimine
domni archipresulis Bureardi praeesse videtur. » Les deux abbayes
figurent d'ailleurs dansles énuméra lions de biens des privilèges confirmalifs
accordés à l'église de Lyon (cf. supra, p. 316). Les archevêques en profitèrent parfois pour s'emparer de biens qui devaient régulièrement faire partie
de la mense abbatiale ou conventuelle. Cependant .c'est à la requête de
l'archevêque Amblard que Conrad accorde un diplôme réservant aux moines
de Savigny le droit de libre élection de leur abbé et mettant les biens du
monastère à l'abri des dilapidations des archevêques {ibid., n° 127). Sur
les accroissements successifs du temporel de l'abbaye, cf. BEHNAUD,
Inlrod., p. i.xxx-i.xxxi.
8. L'abbaye de Nantua aurait été donnée à l'église de Lyon par l'empereur Lothaire le 25 juin 853 (Ilist, de i<>., t. VIII, p. 388), mais
l'acte est suspect (B6iiMEn-Mùui.n.\ciiEn,Regesten, n° 1118). Nantua
figure dans les chartes de confirmation générale des biens de l'église de
Lyon.
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trouvait entre les mains des archevêques de Vienne, et l'un de
ceux-ci, Sobon, démembra le domaine de l'abbaye pour le distri^
buer en fiefs k ses chevaliers. La si tuation dura jusqu'au jour où
l'archevêque Léger réorganisa la maison et la plaça sous la protection chi Saint-Siège, ainsi que les chanoines réguliers qu'il y
installait 1. Le métropolitain d'Arles conservait sur le monastère
vivarais de Cruas 2, sur Sainte-Marie de Gourdagnes 3, les droits
qui lui avaient été concédés par les rois de Provence '', et l'abbaye
de Saint-Césaire paraît avoir été incorporée en quelque sorte k
l'archevêché •'.
Quekpies abbayes enfin semblent avoir maintenu leurindépendance vis-à-vis de l'autorité épiscopale et royale. De ce nombre
est Luxeuil, qui conserve encore des domaines jusque dans les
payi de Dijon el de Beaune '>, mais que les invasions normandes
et bongroises, comme les usurpations des comtes de Bourgogne,
ont considérablement appauvrie 7, en même temps que s'accentue
la décadence de sa célèbre écoles si florissante au début
de la période carolingienne'•'. Dans la même catégorie il faut
1. Carlul. de Sainl-Barnard, n" 69: « ubi dominus Theulbaldus Vien" ncnsis ecclesie cum norma canonicorum preesse videlur»; n° 81 :« ubi
n Theulbaldus episcopus urbis Viennensis magislor etepiscopus fuit»; —
u n° 15: ubi dominus Burcardus archiepiscopus una cum ibidem Deo degcn« libuspreesso videlur. » Pour l'archevêque Léger, cf. nos72, 73, 76, et
Inlrod., p. 38-53.
2. ALUANI'ÎS,
Gall. Christ, noviss.,Arles, inslr., col. 118,n° 273.
3. AUÎANKS,
Gall. Christ, noviss., Arles, inslr., col. 111,n° 268 : « largi«mur eis terras in comilalu Uceticosancta Maria Gordanicispcrtinentibus
« seu predicla sedc Arelale"nsis.»
4. Ilist. dr.Fr., t. IX, p. 672 el, 685.
5. ALUANÈS.
op. cil., col. 112, n° 266 :« sic. donal... partibus sancti
« Cesarii vel donno Ylerio àrchiopiscopo», et 130, n" 290 : « donare volu« mus aliquid do alodcm sancli Slophani vel sancti Cesarii ».
6. AnsoN,Miracula Sancli Waldeherti, c. 16 ; Mon. Germ., SS., t. XV2,
p. 1175. Sur les vicissitudes du domaine temporel de l'abbaye, cf.
IL BAUMONT,
De Luxoviensium abbalum poleslale el quomodo Luxoviensis
terni comilalni Rurgundiae ndfnncla fuerit (Nancy, 1894,in-8°), p. 10-11.
Les abbés de Luxeuil, dans Positions de thèses de
7. Cf P. POINSOTTE,
l'Écoledes chartes, 1900,p. 92.
8. SUCIIET,Les poètes latins à Luxeuil du VI'' au Xe siècle, dans
Mém.de VAcadémiede Besançon,1886-1887,p. 93-97. Il ne faut pas oublier
cependant que l'école de Luxeuil, dans la seconde partie du x° siècle,
fui encore capable de produire des lettrés comme Adson et le diacre
Constance.
9. Luxeuil figure au traité de Meerssen parmi les abbayes dont Louis le
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citer Saint-Oyen,
autour de laquelle commence k se constituer
l'ensemble de possessions connu plus tard sous le nom de « terre
de Saint-Claude ' » ; l'Ile-Barbe, qui possédait également une école,
k laquelle saint Mayeul étudia 2, et dont un diplôme de Conrad
le Pacifique garantit l'indépendance
vis-à-vis de l'archevêque
de
Lyon 3 ; au diocèse de Vienne, Saint-Pierre 4; dans la Provence
propre, l'abbaye de Montmajour, fondée vers 970 par une dame
du nom de Teucinde 5, et bientôt enrichie des dons des comtes de
Provence et des archevêques d'Arles". A Marseille, le monastère
Germanique se réserve la possession, mais aucun document ne permet de
supposer qu'elle soit restée comme celle de Lure, entre les mains des
souverains de la Erancie orientale. Un acte d'échange entre les moines et
ceux de Cluny, passé à Luxeuil, est régulièrement daté des ans du règne
de Conrad le Pacifique (Gall. Christ,., t. XV, col. 152 ; Chartes de Cluny,
n° 650). BAUMONT,
op. cil., p. 17, a donc tort de croire que, depuis le temps
d'Otton le Grand, Luxeuil, comme Lure, dépendit des souverains germaniques, peut-être parce qu'ArnuIf avait tenté un inslanl de la soumettre à
l'évêché de Metz (Gall. Christ., t. XV, col. 151). Le traité de Meerssen
indique également dans le diocèse de Besançon le monastère de Poligny,
niais celui-ci cesse d'être mentionné par la suite. 11est donc probable
qu'il avait disparu à l'époque qui nous occupe (Gall. Christ., t. XV,
col. 127).
1. BENOÎT,Histoire de l'abbaye el de la terre de Saint-Claude, t. I,
Ilist. île Lyon, t.. II, p. 153. Le monastère de Saintp. 380-301; STEYIÎHT,
Claude passe pour avoir été donné par l'empereur Lothaire à l'archevêque
de Lyon, Rémi, mais celle donation fut sans doute faite à Rémi à litre
purement personnel, car au x" siècle el au xi" l'abbaye semble complètement indépendante de l'église métropolitaine (Gall. Christ., t. XV,
col. 241). Los moines conservaient dans leurs archives un certain nombre d'actes datés des ans du règne des rois de Bourgogne, parmi lesquels
un précepte de Rodolfe 111 aujourd'hui perdu, mais dont la Chronique
de Suint-Claude (Mon. Garni., SS., t. XIII, p. 745) a conservé la mention :
« Idem rex per Burchardum fratrem suum et per filium Hugonem Lau« senne episeopum et alium Hugonem Gebennensem episcopum et Rôtie berlum comilum Gebennensem seribit ei de jure et servis XXI1 anno
« regni, id est âb incarnatione MXX. »
2. Svnus.Vite Maioli, c. 7, AA.SS. Boll., 11. Aug. II, p. 670.
3. llist.de Fi:, t. IX, p. 703. En 979, une charte de Bouchard de Lyon
réserve les droits synodaux de l'archevêque sur l'abbaye (Gall. Christ.,
t. IX, col. 225), mais pour avoir une énumération des biens de celle-ci,il
faut descendre jusqu'à une bulle-pancarte de Lucius II (LE LABOUUEUH,
Masures de l'Islc-Barbc, éd. GUIGUE,t. 1, p. 116).
4. Diplôme de Conrad le Pacifique du 1er janvier 957, confirmant les
possessions et l'immunité de Saint-Pierre de Vienne (Ilist. de Fr., t. IX,
p. 702).
5. Gall. Christ, noviss., Arles, col. 121.
6. Sur ces derniers, cf. F. MAKIN.Des rapports d'Arles avec l'abbaye
de Montmajour, dans Congrès archéologique de France, t. XLIII,p. 632-642.
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de Saint-Victor, bien qu'ayant eu k souffrir des incursions des
fut restauré au début du x" siècle par l'abbé Guiffrey
Sarrasins',
(Wifredus) -, puis, sous le second successeur de ce dernier,
paraît avoir recouvré son ancienne splendeur :i.
A côté de ces abbayes d'ancienne fondation il faut faire une
place à part aux maisons Clunisiennes '', également indépendantes
au point de vue temporel de l'autorité des évêques, et placées de
plus sous la protection directe du Saint-Siège, moyennant le paiement chaque année d'un faible cens récognitif du domaine éminent de l'Apôtre r\ Dès le début du x" siècle, les princes de la maison
royale de Bourgogne avaient favorablement accueilli les moines
de Cluny, et en 928, Adélaïde, soeur de Rodolfe I01',avait soumis k
saint Odon, pour le restaurer, son monastère de Romainmotier1'.
Une trentaine d'années plus tard, la reine Berthe plaçait sous
l'autorité de saint Mayeul l'abbaye qu'elle fondait k Payerne 7.
Conrad le Pacifique, dès le début de son règne, avait concédé à
Cluny divers domaines en Lyonnaiss, et Mayeul paraît avoir joui
auprès de lui comme auprès de sa soeur Adélaïde et des empereurs
''
qui ne dut
germaniques d'une certaine influence personnelle
pas être sans résultat pour le développement des possessions Clunisiennes dans le royaume de Bourgogne.
Ce n'est d'ailleurs pas seulement auprès des souverains de ce
royaume que Mayeul rencontra un appui. Les grands laïques et
ecclésiastiques contribuèrent également k fonder ou k doter des
dépendances de la grande abbaye mâconnaise. En 949, l'archevêque de Lyon, Bouchard, fait à celle-ci remise'des redevances aux1 . Cf. supra, p. .104.
2. Annales S. ViclorisMassilien.sis,Mon. Germ., SS., t. VII, p. 2.
3. Vila Ysarni, c. 14 ; AA. SS. Ben., saec. VI >,p. 614.
4. Le développement de l'ordre de Cluny dans le royaume de BourDie Cluniacenser, t. II, p. 72 et suiv. Il
gogne a été étudié par SACKUH,
est mutile d'exposer ici le caractère de la réforme clunisienne (cf. PEISTEH,
Robert le Pieux, p . 300 et suiv. ). Jeme borne à résumer ici ce qui concerne,
au point de vue de l'accroissement du temporel, les rapports de l'abbaye
de Cluny avec le souverain et les grands du royaume de Bourgogne.
Etude sur le «Liber censuimi », p. 53 et suiv.
5. FABIUS,
6. Charles de Cluny, n° 379.
7. Ct.infra, Appendice V.
8. Charles de Cluny, n"s 622, 627, 628, 631.
9. Cf. supra, p. 100.
— Le royaume de lionnjnijne.
22
R. PouPAïuuN.
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quelles elle se trouvait tenue en raison de la possession d'églises
en Lyonnais '. Son successeur Amblard se fait inscrire dans les
associations spirituelles de l'abbaye 2. En Viennois, les Clunisiens
ont, dès la fin du xl: siècle 8, des prieurés à Ternai '' et à Causella,
sans parler de « celles » plus modestes dans le Vivarais n, etdans le
de Rosans". Le comte de Valence,
Gapençais k Saint-André
Lambert, place des moines Clunisiens dans le monastère
qu'il
fonde sur sa terre de Fellines 7. Le comte de Provence, Boson,
au diocèse de Saint-Paulleur donne l'abbaye de Saint-Amand,
Trois-Châteaux
s. Son successeur, Guillaume, paraît avoir eu pour
une affection particulière IJ, et le saint
Mayeul, son compatriote,
abbé obtient de lui la concession de la terre de Sarrians, avec une
église où le comte voulut avoir son tombeau 10, et la restitution de
divers domaines aux comtés d'Avignon 11 et de Riez. L'archevêque d'Arles, Annon, alla mourir k Cluny sous l'habit monastique,
en 994 l2. En Provence également, l'abbaye deLérins, très éprouvée par les ravages des Sarrasins, paraît avoir été réunie par
Conrad le Pacifique k celle de Montmajour lH. Mais cette situation ne se prolongea pas et, en 978, Benoît VIII soumettait à
avec la petite abbaye de
Mayeul le monastère de Saint-llonorat,
femmes d'Arluc située sur la terre ferme en face de l'île l'.
1. Charles de Cluny,
' nu734.
2. Ibid., n" 1450.
3. MIGNE,Pa/r. lai., t. CXXXV11,col. 932; JAKFÉ,Regesla,n" 3896.
4. Isère, arr. Vienne, cant. Sainl-Symphorien-d'O'/.on.
5. Charles de Cluny, nus976 el, 977.
6. Donné en 988 à l'abbaye (Charles de Cluny, n° 1784).
7. Cf. supra, p. 260.
8. Qui lui fut confirmé en 958 par Conrad le Pacifique (Charles de
Cluny, n" 1052).
9. Cf. supra, p. 100. On sait que Mayeul était originaire des environs
d'Avignon.
10. Charles de Cluny, n° 2866 : « In villa que vocalur Sarrianis, quam
« Willelmus, quondam dux Provintiae et paler patrie. .. monasterio Clu« niensi el loco in quo se sepeliri rogavit... et vivens delegavit etmoriens
« donando attribuit, ecclesiam construerp studuit, et eam consecrare et
« dedicaiv rogavit a domno et venerabili Regimbaldo Arelalensium archi« episcopo. »
1:1. Chartes de Cluny, n" 1837.
Gall. Christ, noviss., Arles, col. 133.
12. AIJIANKS,
13. DELOCHE,
Sainl-Remy de Provence, p. 103 : « et in caeteris locis
« laliter nuncupalis Oriluco monasterio et insula maris monasterium
« Lirinis ».
14. MIGNE,Pair. lal.,i. CXXXVI1, col. 332 ; JAFFÉ,Reg., n° 3796.
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Odilon continua dans le royaume de Bourgogne, où d'ailleurs
il eut souvent l'occasion de se rendre lui-même ', l'oeuvre entreComme lui, peut-être sous l'influence
prise par son prédécesseur.
de la vieille impératrice Adélaïde, à laquelle il devait la fondation
de Saint-Victor
de Genève 2, il eut l'appui de la famille royale,
en particulier de Rodolfe III qui avait pris part k son élection
comme abbé 3 et, en 998, confirma les biens '' et les privilèges r>
de sa maison, qui favorisa la fondation k Bevaix d'un monastère
dans lequel un seigneur du nom de Rodolfe établit des moines
venus de Payerne ", ou la donation faite k Odilon de l'église de
Saint-Maurice de Malaucène 7, église que le comte de Muurienne,
Humbert
aux Blanches-Mains,
enrichit axissi de ses libéralités
durant les années suivantes 8. En 1031, le roi de Bourgogne charge
de l'archevêque,
encore
Odilon
de veiller,
sous l'autorité
k la réorganisation
du monastère
de Saint-André-le-lIaut
de
Vienne '' qui, ruiné par les invasions
avait été
sarrasines,
restauré
et confié à des nonnes appelées
du monastère
de
Saint-Césaire
d'Arles.
Le même roi enrichit également de ses
dons le monastère clunisien de Romainmotier l0 et l'abbaye de
Bouchard avait
Savigny 11, k la tête de laquelle l'archevêque
1. .loTSAi.mjs,Vila Odilonis, 1. II, c. 21.
2. SACKUH,
Die Cluniaccnser, t. II, p. 78, n. 1 ; Charles de Cluny, n° 1984.
D'après le texte de cet acte il semble (pie l'idée de la transformation en
monastère de l'église de Saint-Victor remonte à l'époque du voyage d'Adélaïde on Bourgogne, c'esl-à-dire à 999. La fondation et la consécration par
Hugues, évoque de Genève, sont d'une époque postérieure, cl peuvent se
placer même après la mort de l'impératrice, dont il n'est plus question
dans le passage où l'évêque rappelle les noms de ceux qui ont contribué à
la soumission du nouvel établissement à l'autorité de l'abbé de Cluny :
« quiavero in eidem loco non erat tanin facilitas possessions ut aliquis ibi
« poluisset ordinari loco abbatis, mémorandum Cluniensisccnobii abbalem
« Odiloncm ad hoc peragendum evocavi,et permissione domni Rodulfi régis,
« consensu etiam fratris ejus Burguardi, Lugdunensis arehiepiscopi celero<(rumque comilum et nobilium virorum hortalu, predictum locum sancli
« marlyris Viclorisejus ordinationem commisi. »
3. Chartes de Cluny, n" 1957.
4. Ibid., n" 2465.
5. lbid.,i\° 2466.
6. Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. I, col. 490.
7. Chartes de Cluny, n° 2453.
8. GUICHENON,
Ilist. de la Maison de Savuie, t. 11, pr., p. 5cl6.
9. Ilist. de Fi:, t. XI, p. 553 ; CHAUVET,
Ilist. de Sainl-André-le-llaul,
p. 41.
10. Carlul. de Romainmotier, p. 426, 427, 458.
11. Carlul. de Savigny, n" 638.
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placé ou laissé placer un Clunisien du nom d'Itier '. Nous savons
encore par ailleurs que Bouchard entretenait comme son frère
de bonnes relations
avec les moines de Cluny,
puisqu'il
s'était engagé, moyennant
la concession de certaines terres
à défendre
du monastère,
les biens de celui-ci
dépendent
situés dans le Viennois 2. Les autres seigneurs du rovaume
suivent l'exemple
ainsi donné. Dans l'archidiocèse de Besançon, ce sont des Clunisiens
que l'on place k la tête des
abbayes de Nantua:J et de Saint-Oyen ' ; dans le Graisivaudan,
ils reçoivent de l'évêque Hugues des domaines k Vizille :' et le
monastère de Domène". En 1029, l'évêque de Gap, Eéraud, leur
concède l'église de Saint-André ', qu'il avait fondée une vingtaine
d'années plus tôt près de sa ville épiscopale 8, et les marquis de
Provence continuent la tradition du comte Guillaume en achevant la restitution des biens de saint Mayeul qu'ils possédaient
encore à Sarrians'', comme en favorisant l'établissement
dans la
même localité d'un monastère dépendantde Cluny "'.
1. Brèvechronicon Saoiniacense, Ilisl. de Fi:, t. XI, p. 199 ; SACKI;M,
Die
Cluniacvnser, l. II, p. 174. qui suppose que peut-être cet Hier a été également abbé de Sainl-André-le-Bas de Vienne.
2. Charles de Cluny, n" 2508.
3. JoTSAEinjs,Vila Odilonis, 1. H. c. 16.
4. Ibid., c. 18.
5. Charles de Cluny, n"2307.
6. Carlul. beatiPelri.de Domina, n"27.
7. Charles de Cluny, n" 2813.
8. Bulle/,. d'Iiisl. ecclésiastique du diocèse de Valence,ele., I. II, p. 257.
9. Charles de Cluny, n"»2916 et 2917.
10. Ibid., n° 2866. Les moines môme des maisons indépendantes du
monastère de Cluny demandent des conseils et des directions aux abbés de
celui-ci (cf. Vila Ysarni, c. Il ; AA. SS. Ben., saec. VI{, p. 614, el les anecdotes relatives aux rapports entre Isarn el Odilon, qui enseigna entre
autres à l'abbé de Saint-Viclor l'usage des caleçons).

CONCLUSION

Au point de vue de l'histoire générale, les principales questions, qui se posent au sujet du royaume de Bourgogne, semblent
pouvoir se réduire a\ix suivantes : dans quelles conditions ce
royaume est-il né ? Pourquoi n'a-t-il pas subsisté ? En vertu de
a-t-il été annexé k l'Empire
quel ensemble de circonstances
germanique plutôt qu'aux Etats du roi capétien? Quels ont été
pour l'Empire et pour le royaume les résultats heureux ou malheureux de cette annexion?
Ce n'est pas dans le présent travail qu'il faut chercher une
réponse k la dernière de ces questions. Le royaume d'Arles a eu
ses historiens, qui ont montré combien le lien qui l'unissait k
est celle de la
l'Empire était faible, et comment son histoire
désagrégation des diverses unités dont il était composé, désagréau royaume de France de la
gation qui aboutit h l'incorporation
majeure partie des anciens Etats de Rodolfe III. Mais la situation du royaume d'Arles est, dans une certaine mesure, la conséquence de son histoire antérieure, et l'examen des trois premiers
points que je viens d'indiquer représente au contraire la conclusion
nécessaire d'une étude sur le royaume de Bourgogne au temps de
son indépendance.
I. Le royaume de Bourgogne lato sensu, tel qu'il existait en 1038,
se composait de deux unités territoriales jadis distinctes, l'ancien
de Rodolfe I''1', le Jurense regnitm, et le
royaume bourguignon
royaume provençal de Boson, le regnam Provinciae. J'ai expliqué
ailleurs comment ce dernier s'était constitué, de par la volonté
de Lothaire Ie1',delà réunion assez arbitraire de deux circonscriptions antérieurement
existantes, la Provence et le duché de Lyon.
Néanmoins, les circonstances furent assez favorables pour que le
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Charles ou
royaume de Provence pût vivre sous l'épileptique
plutôt sous Girard de Roussillon, et montrer sa vitalité en se
reconstituant sous Boson. Mais son unité diminue k mesure que
le Lyonnais et le Viennois suivent des destinées différentes, et
que les hasards du morcellement féodal tendent k les détacher
l'un et l'autre de plus en plus de la Provence proprement dite 1.
n'est
Quant au royaume de Bourgogne jura ne, sa formation
directe ou presque directe du traité de
point une conséquence
Verdun 2, en ce sens qu'il ne représente pas un Etat créé au profit
d'un des princes de la maison carolingienne.
C'est l'ancien duché
d'au delà du Jura, auquel sont venus s'ajouter, sans qu'on sache
trop dans quelles conditions, les quatre comtés de l'archidiocèse
de Besançon, peut-être déjà réunis eux-mêmes
sous l'autorité
d'un gouverneur unique. La restauration
du royaume de Lorraine au profit de Rodolfe l' 1' ayant échoué, il a dû se borner à
« retenir k titre de roi » le pays qu'il administrait auparavant
k
titre de marquis et qui, depuis une époque très ancienne, constituait une unité politique.
Ces deux royaumes se sont trouvés réunis en 933, dans des
conditions mal connues, et il ne semble pas qu'il y aitlieu, pour
expliquer cette union, de faire intervenir de lointaines considérations d'ordre historique et géographique '': Klle a été le résultat
fortuit d'aventureuses
expéditions entreprises au delà des monts
par Rodolfe II et par Hugues d'Arles, et les efforts heureux des
français pour mettre la main sur une partie des
Carolingiens
anciens Etats de Boson paraissent bien indiquer que l'annexion
1. Au temps de Hugues d'Arles, le Viennois est très étroitement uni à la
Provence, puisqu'il est placé sous l'autorité du même duc, mais celte modification dans le groupement des comtés aboutit à placer le Lyonnais dans
une situation d'équilibre instable entre la France carolingienne el le
royaume dont la capitale esl à Vienne.
2. Il est bien entendu que, s'il n'y avait pas eu de traité de Verdun, il
n'y aurait probablement pas eu, au x0-siècle, de royaume de Bourgogne.
Mais, à Verdun, on a plus ou moins méthodiquement découpé l'Empire en
trois sections, de l'Est à l'Ouest. En 855, Lothaire a découpé sa part en trois
tronçons, du Nord au Sud. L'un de ceux-ci a formé le royaume de Provence. La situation n'est pas tout à fait la même pour le royaume de Bourgogne, dont l'étendue et la naissance n'ont pas été déterminées par la
volonté réfléchie d'un souverain.
3. J'ai expliqué plus haut que l'on ne pouvait guère croire à la persistance
du souvenir du royaume burgonde. .le ne crois pas non plus qu'on ait;
conservé, en dehors delà Lorraine, le souvenir du royaume de Lothaire I"r.
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ne s'est point produite sans quelque difficulté. Un peu moins de
versatilité de la part des seigneurs de Lombardie, et la Provence
eût pu être annexée pour un temps plus ou moins long au
royaume d'Italie, sans qu'un tel système politique choquât les
idées des gens du x" siècle K
IL En fait, le royaume de Bourgogne n'a pas duré parce que
Rodolfe III est mort sans enfants. C est un assez vain amusement que de poser le problème de savoir ce qui serait advenu si
le cas contraire s'était présenté, et dans quelle mesure le royaume
d'Arles aurait pu continuer k vivre indépendant. Faut-il le considérer comme « un Etat hybride, moitié allemand moitié français, une monstrueuse création du hasard destinée k périr » ~? Rien
n'autorise k avancer que les populations des diverses provinces
dont il était composé présentassent entre elles des différences
ethniques trop profondes pour pouvoir être réunies
longtemps sous une même autorité 3. Au fond, nous ne savons k peu '
près rien de l'état intérieur de ce royaume, rien que ce que veut
bien nouslaisser entendre Thielmar de Mersebourg. La seule chose
qui paraisse certaine, c'est que la royauté est très faible, plus
faible encore crue la royauté capétienne à la même époque. Je ne
parle pas du caractère des rois, parce qu'il nous est complètement inconnu, et qu'il est impossible de fonder un jugement sur
1. On paraît d'ailleurs négliger trop souvent celte remarque élémentaire
que nous nous représentons aujourd'hui la distribution politique des territoires sous la forme concrète de caries de géographie, etc. Pour les
hommes du xusiècle, la chosese présentait sous la forme abstraite du lien
vassalique. En pratique, l'impôt public ayant disparu ou à peu près, la
grosse question, pour la majorité des vassaux, devait être de savoir à quel
souverain l'osl était dû.
2. ,1. ZEEI.EH,
L Empire Germanique el l'Eglise au moyenâge, p. 59. En
tout cas l'expression de « moitié allemande » ne serait pas très exacte, le
royaume de Bourgogne ne comprenant que quelques petits cantons delangue
germanique.
3. Ces différences sont considérables, sinon plus, dans la France capétienne. Maisla question n'est pas desavoir si le comte de Toulouse est de
même race que le comte de Flandre, ou le marquis de Provence que le
comte de Bourgogne. Le point important, c'est que le suzerain — ou le
souverain — de ces divers personnages possède la force morale ou matérielle nécessaire pour les contraindre à respecter le lien vassalique qui les
unit à lui, et pour tirer de là les conséquences que la situation comporte.
Cf. F. LOT,Fidèles ou vassaux?, Paris, 1904, in-8°.
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1 donnée k Rodolfe III,
l'épithète de Fainéant
je parle du caractère de la royauté elle-même, sans force morale comme sans
force matérielle. La dynastie capétienne est moralement très
forte, parce qu'elle succède k la maison carolingienne, et que,
malgré tout, même sous Hugues Capet et sous Robert le Pieux,
le souvenir du roi Charles persiste respecté 2. Il en est k peu près
de même en Germanie, surtout depuis le rétablissement
de
l'Empire par Otton. D'autre part, il y a en France une sorte de
tradition d'autorité royale, souvent méconnue en fait par les
grands, mais dont le principe est maintenu par renseignement
de l'Eglise. Le roi est le souverain, avec toutes les idées de
supériorités diverses que ce titre comporte. Peut-être, en Bourgogne, a-t-il été surtout le suzerain. En tout cas il est visible
que la tradition d'obéissance au roi ne peut exister comme en
France; les grands devaient se rendre compte, d'une manière plus
ou moins précise, que leur prince n'était pas un roi de droit
divin, tenant son pouvoir de ceux qui l'avaient précédé. Leurs
protestations contre le traité de 101 fi ne sont même qu'une
manifestation de cette idée. Quant k l'inlluence morale que pouvait exercer, il ce point de vue, le clergé du royaume de Bourgogne, on manque de tout élément d'appréciation, les clercs de
ce pays, au x" et xi'' siècle, n'ayant pas laissé la moindre trace
de leur activité intellectuelle. Pas un texte annalistique, pas une
chronique, pas un traité de morale ou de théologie. C'est le
néant k peu près complet 11.
1. Louis V, qui partage avec lui l'espèce d'infamie posthume qui s'attache
à ce surnom, ne doit celui-ci, comme l'on sait, qu'à la brièveté de son existence.
2. LECIIAUIE,
Histoire des Inslilu lions des premiers Capétiens, t. 1, p. 3559 ; P. VIOLI.ET,
Ilist. des Institutions, t. 1, p. 223-265; PEISTEU,Robert le
Pieux, p. 140et suiv.; F. LOT,Hugues Capel, p. 238.
3. Commej'ai eu occasion de le faire remarquer dans mon Introduction,
toutes les compositions historiques qui fournissent des renseignements sur
le royaume de Bourgogne sont étrangères à ce royaume. D'autre part,
Adson de Luxeuila fait sacarrière en France. La Vila Ysarniest postérieure
à l'époque qui nous occupe. Le texte le plus curieux, an point de vue de
l'histoire littéraire du royaume de Bourgogne, est peut-être celui de la
prophétie de Léger, récemment découverte. Sur cette pénurie de sources
narratives et littéraires dans le Midi, cf. A. MOLINIEH,
Les sources de l'histoire de France, lntrod., p. i.xxv, mais il ne donne pas d'explication du fait.
J'ai souvenir d'avoir entendu l'érudit regretté développer cette théorie
que les Provençaux et les Languedociens ont eu de bonne heure l'esprit
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on
Au point de vue matériel, grâce aux textes diplomatiques,
est un peu mieux renseigné. Le domaine des rois Rodolfiens est
moins étendu encore que celui des premiers Capétiens. Si
Rodolfe I',p avait conservé comme roi une partie des terres dont
il avait eu la jouissance comme comte et marquis, l'existence au
début du x° siècle de comtes de Genevois, de Vaud, et du
pngus Equesl.ricus tend k prouver que ces circonscriptions ne faisaient plus partie dans leur ensemble du domaine direct du roi 1.
En 933, Rodolfe II a dxi acquérir ce qui restait encore des fiscs
royaux ayant appartenu k Louis l'Aveugle, et il est permis de
supposer que ce n'était plus grand chose, l'empereur défunt
s'étant dépouillé au profit de ses fidèles et surtout des églises,
et, d'autre part, tous les comtés, k l'exception de ceux qui se
trouvaient compris dans le pays ravagé par les Sarrasins, étant
pourvus de titulaires. Vers 962, le Viennois s'est trouvé réuni au
domaine royal. C'était pour celui-ci un accroissement notable,
qui faisait du roi le seigneur direct de l'un des comtés les plus
étendus de son royaume, et d'une ville importante, éloignée il
est vrai de ses résidences habituelles, mais ancienne « capitale »
des rois de Provence, et encore considérée comme telje au
xr siècle. Rodolfe III n'a pas su ou pas pu profiter de cet heureux
événement. 11 a fait là ce qu'il avait l'ait k Tarentaise, k Sion. Il
a abandonné le comté k l'évêque, c'est-à-dire en fait k la Maison de Savoie, et renouvelé cette politique dans d'autres cités
de son royaume, comme si, désespérant d'avoir jamais d'héritier légitime, il ne s'occupait plus que de faire à l'Eglise l'abandon du peu qui lui restait -. Et l'Eglise, k cette époque et surtout dans cette région, c'est la féodalité.
porté auxchoses pratiques et de la politique active, c'est ce qui explique leur
peu dégoût pourles travaux spéculatifs. Il faut aussi tenir compte du fait
qu'ils sont éloignés des grandes écoles el des grands centres d'activité
intellectuelle comme Reims, Chartres ou Saint-Benoil-sur-Loh-o.D'auIre part
tes Annales royales et la littérature historique qui s'y rattache n'ont pas eu
occasion d'être répandues dans ce pays, éloigné du domaine royal et des
lieux de séjour ordinaires des souverains.
1. 11ne faut pas oublier que Rodolfe, comme tous les souverains de son
époque, a été contraint de s'appauvrir au profit de ses « fidèles » laïques
aussi bien que de l'Eglise : u II ne laut pas douter, dit le vieux MÉZEUAV
Mémoirescritiques, t. II, p. 212),
(Abrégé chronologique, a. 888, cf. BOCIIAT,
« que ces nouveaux rois ne fissent part du gâteau aux seigneurs de leurs
« dépendances et ne leur accordassent toutes choses pour en avoir seule« nient le serinent et l'hommage ».
2. Sans vouloir, bien entendu, avancer que telle ail; été en effetla pensée -
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Pour cette dernière, la situation est un peu différente aussi de
ce qu'elle est en France. Comme le dit Thietmar, en effet, « nul
n'a le titre de comte s'il-ne possède en fait l'autorité d'un duc ».
En d'autres termes, en dehors des comtes de Forez et de Valentinois, et du comte de Graisivaudan, dont l'existence même est hypothétique, les grands feudataires du roi de Bourgogne sont seigneurs
de territoires correspondant k plusieurs comtés, et ils en sont seigneurs directs, sans avoir au-dessous d'eux, comme vassaux, des
barons ayant le titre et le rang de comies. Au contraire il suffit de
jeter les yeux sur une carte de la France féodale au début du NI'-siècle
pour constater que le duc de Normandie, le duc d'Aquitaine,
le comte d'Anjou même, ont dans leur mouvance des comtes qui ne
leur sont soumis qu'en raison de relations vassaliques aussi peu
sûres que celles qui unissent les grands vassaux eux-mêmes au
souverain. C'est là un élément de faiblesse pour les grands feudataires, de force par conséquent pour la royauté '. Ni le comte de
Provence, ni le comte de Bourgogne n'ont de puissants seigneurs
parmi leurs vassaux, et ils exercent directement leur autorité sur
un territoire plus étendu que l'ancien duché de Transjurane. Quant
au comte de Maurienne, il pratique déjà la politique qui devait
être celle de ses successeurs en Italie, celle del'« artichaut qu'il
faut manger feuille k feuille », soit par les comtés qu'il arrive k
posséder directement, soit par ceux qu'il se fait sous-inféoder par
leurs titulaires
Les Etats féodaux du Sud-Est
ecclésiastiques.
de l'ancienne Gaule ne se forment pas parce que certains seigneurs font entrer dans leur mouvance les fiefs voisins du
leur; ils se constituent parce que ces seigneurs, k la suite de
la disparition
des anciennes familles comtales, ont réussi k
de Rodolfe III ou vouloir supposer une influence exercée dans ce sens par
la reine Ermenjart.
d . Les considérations d'ordre statistique, pour cette époque ancienne,
sont difficiles à faire etne prouvent pas grand chose. Cependant, en pardans YAtlas de
courant les listes sommaires données par M. A. LONGNON,
géographie historique de M. SCIIRADEII,
pi. 21, on constate que le royaume
de France, vers 1033, comprend, abstraction faite de la Marche d'Espagne,
environ 70 diocèses, avec neuf « grands vassaux » ayant au-dessous d'eux
25 ou 26 seigneurs puissants ayant litre de comtes. Il faut y ajouter quelques
comtes secondaires relevant directement du roi et les sept comtés ecclésiastiques. Le royaume de Bourgogne a, pour une trentaine de diocèses,
cinq évêques ayant les droits comtaux et cinq comtes laïques. Aucun
arrière-vassal du roi n'est comte.
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étendre leur pouvoir sur divers comtés en les réunissant
purement et simplement en un seul. C'est ce qui fait la force de
ces trois hauts barons vis-à-vis de la royauté, toujours dépendante du bon plaisir des évêques auxquels elle a concédé les
derniers comtés dont elle a pu conserver la libre disposition.
En ce qui concerne l'annexion k l'Empire, on peut dire
qu'elle avait été préparée de longue main. Les possessions
des pays de la vallée du Rhône devaient suscitera la fois l'ambition des rois de Germanie et des rois de France. Raoul et
Louis IV avaient fait quelque effort pour étendre leur autorité
sur l'ancien royaume de Provence, et cette tentative avait été
dans une certaine mesure couronnée de succès. Lothaire continua peut-être cette politique en ce qui concerne le Lyonnais.
Mais Hugues Capet paraît avoir complètement renoncé à toute
tentative de ce côté. Quant à Robert le Pieux, il est bien difficile de dire si, depuis la répudiation de Berthe, il avait continué
à nourrir l'espoir d'annexer à ses Etats le royaume de Bourgogne comme il avait déjà annexé le duché et, quand s'ouvrit la
succession, le danger que faisait courir k la dynastie capétienne
la puissance croissante de la Maison de Blois, explique que
Henri Ier ait dû se montrer plutôt hostile au prétendant
français.
Au contraire, depuis Otton le Grand, sinon depuis le temps
d'Arnulf et d'Henri de Saxe, il semble que les souverains germaniques se soient toujours préoccupés d'établir leur suprématie
vis-à-vis des rois de Bourgogne, et ces derniers assistent, dans les
circonstances
solennelles, aux assemblées impériales. Henri II
et Conrad ont su de plus tirer parti de leurs relations
avec
Rodolfe III et de l'appui qu'ils avaient prêté à ce dernier clans
des circonstances difficiles. Il n'y a certainement
pas eu de
sentiment national poussant les Bourguignons d'un côté ou de
l'autre, et le seul texte à peu près contemporain de l'annexion,
qui se soit conservé et qui témoigne d'une certaine hostilité visà-vis des Germains en tant que Germains, ne fait pas appel
aux Français de France, mais aux rois semi-bourguignons
de
Lombardie. Certains seigneurs, comme les comtes de Provence,
paraissent être restés à peu près neutres. D'autres, .comme le
comte de Maurienne, ont soutenu le candidat germanique, et
celui-ci avait la force en main pour faire valoir ses prétentions.
III.
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à l'Empire devait rester purement théorique. Marseille, Besançon, Lyon, comme on l'a justement
remarqué, devinrent des villes d'Empire, mais non des villes
allemandes ^Or, le lien qui les rattachait k leur nouveau souverain ne pouvait être que très lâche comme l'était celui qui
les rattachait k l'ancien, et c'est en partie l'histoire du royaume
de Bourgogne qui explique comment s'exerçait ou plutôt
comment ne s'exerçait pas dans le royaume d'Arles, l'autorité
impériale. Pour ressaisir le pouvoir (pie Conrad le Pacifique
et Rodolfe le Fainéant avaient laissé échapper de leurs mains
débiles, il eût fallu des princes énergiques, puissants et décidés k parvenir k ce résultat. Aucun des représentants de la
dynastie franconienne ne s'est montré k la hauteur de cette tâche,
et uniquement préoccupés de la couronne qu'ils allaient chercher k Rome, les rois de Germanie ont continué, dans«leurs Etats
de la vallée du Rhône, les traditions des princes qu'ils remplaçaient. Le marquis de Provence ou le comte de Bourgogne
n'avaient point de raison pour donner au souverain qui régnait
k Aix et k Magdebourg des preuves plus effectives de fidélité
qu'à celui qui avait régné k Saint-Maurice ou k Lausanne. On a
daté des actes au nom de l'empereur, mais sans attacher k cette
marque apparente de soumission plus d'importance que ne le
faisaient par exemple les seigneurs des comtés de Barcelone et
d'Urgel quand ils faisaient figurer dans des formules analogues le
nom du roi de France—plus d'importance aussi qu'au « règne » des
Rodolfiens. Seuls les seigneurs ecclésiastiques, plus directement
soumis en raison de leur mode de nomination, k l'influence des
empereurs, ont apporté k ceux-ci un concours réel en dirigeant
des armées ou en conduisant des négociations. Ce concours, en
ce qui concerne la Bourgogne, peut être d'autant plus ell'ectif
que Rodolfe III a mis aux mains des prélats une grande part de
l'autorité temporelle. La querelle du Sacerdoce et de l'Empire a
privé Henri IV même de cette ressource ~. Aussi l'histoire des
pays de la vallée du Rhône, au xi" et au xuB siècle, s'est-elle
déroulée presque comme si ces pays n'avaient pas été soumis k
•1. HIMLY,
Ilist. de la formation territoriale des Etats de l'Europe centrale,
t. I, p. 259.
2. C'est ce qu'a bien mis en lumière M. JACOH,dans son Royaume de
Bourgogne sous les empereurs Franconiens, Paris, 1906, in-8°;
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la domination impériale. La faiblesse de celle-ci s'explique par
la faiblesse même des rois Rodolliens. Le royaume d'Arles n'a
jamais eu d'unité véritable, et c'est pourquoi, morceau par morceau, lentement, mais sans secousse violente, il a fait retour au
royaume de l'Ouest, auquel, en somme, le rattachaient tant de
liens géographiques, politiques, et ethnographiques.
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PREMIER

UA FAMILLEDE KODOLJFE
Ie'
Le personnage auquel le royaume de Bourgogne doit sa naissance appartenait k la célèbre famille des Wells, qui tint dans les
francs de l'Est et de l'Ouest un rang si élevé,
royaumes
avant que le hasard ne fît du comte Conrad un vassal de Louis II,
c'est-à-dire du seul des princes carolingiens dans les Etats duquel
sa famille n'occupait pas une place importante, et à l'histoire
duquel celle des origines du royaume de Bourgogne ne se rattache que très accidentellement.
Les faits principaux qui concernent cette famille Welfe sont bien connus grâce aux travaux
de Dùmmler 1, de Kalckstein-, d'E. Bourgeois :i. 11 n'est cependant pas inutile, je crois, de grouper les renseignements relatifs
aux parents de Rodolfe I0''. Ce sera la meilleure manière de se
rendre compte que ce n'est pas à sa situation dans le pays
qu'elle devait gouverner plus tard, ni même k sa situation dans
les Etats de Lothaire, que cette famille a dû son avènement au
trône de Bourgogne. Il est diflicile de dire que les populations
fixées entre le Jura et les Alpes ont choisi un roi « national »
dans cette famille essentiellement « internationale
», mais c'est
précisément ce caractère qui a permis k certains des membres de
celle-ci d'entrer tour k tour au service des divers rois carolingiens, en promenant des uns aux autres leurs serments de fidélité, et, en fin de compte, c'est lk ce qui a procuré k Conrad et
1. Geschichte des oslfranhischcn Reiches, 2" éd. Leipzig, 1887-1898,3 vol.
in-8°.
2. Abl Hugo ans déni Ilause der Welfen, dans les Forsch. zur deuischen
. Geschichte, t. XIV, p. 37-128.
3. Hugues l'abbé, margrave de Neustrie et archichapelain de France, dans
les Annales de la Faculté des Lettres de Caen, i 10année, p. 61-72et 97-130,
et tirage à part, Caen, 1885, in-8°.
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k Rodolfe Ier des bénéfices et des honneurs dans un pays auquel
rien dans leur carrière ou dans celle de leurs parents ne semblait les rattacher '.
C'est en 827 que Louis le Pieux avait épousé Judith, fille du
comte bavarois, Welf, et d'une saxonne du nomd'Eylghve 2. Les
deux frères de la nouvelle souveraine, Conrad et Rodolfe, la suivirent dans la partie occidentale de l'Empire et profitèrent certainement de la faveur dont jouissait la seconde femme de Louis
pour se créer dans l'entourage de celui-ci une situation considérable. Tous deux figurent parmi les chefs du parti que Lothaire renversa un instant en 830 :i. Tondus et enfermés dans des couvents
aquitains, sous la garde de Pépin 4, ils en ressortirent l'année
suivante, en même temps que l'impératrice rentrait en grâce,
pour reprendre leur place auprès de Louis •">.
1. Un tableau généalogique sommaire rendra la lecture de celle notice
plus aisée. Les dates qui suivent chaque nom sont celles des mentions
extrêmes des personnages. La dale de mort, lorsqu'elle est connue, est
précédée d'une -;-.

2. Textes réunis et discutés dans SIMSON,
Ludwig der Frommc, I. 1,
Gesch. des oslfnïnkischen Beiches, t. 1,
p. 146-148; cf. aussi DUMMLEU,
p. 26.
DeBernardo sancti Guillelnii
3. Sur ce parti et sa disgrâce, cf. CALJIEITE,
filio, p. 63 et suiv.
4. NIÏHARD,
Hisl.,\.\, c. 3 : « ConvadumetRodulfum totunderunt atque
« in Aquitania servandos Pippino commiserunt » ; Ann. Berlin., p. 2 : « cujus
«[imperatricis] etiam fratres Conradumvidelicet atque Rodulphum, tonso« ranles, per monasteria retruserunt. »
5\ Vila Hludowici, c. 46, Mon. Germ., SS., t. II, p. 634: « misit interea
« in Aquitaniam conjugemque revocavit fratresque illius Chuonradum et
« Rodulfumjamdudum attonsos... »
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11 ne semble pas qu'aucun renseignement
nous soit parvenu,
quant aux rôles qu'ils jouèrent durant les guerres civiles qui
marquèrent les dernières années de Louis le Pieux et l'avènement de Charles le Chauve. 11 serait assez naturel de supposer
qu'ils suivirent le parti de ce dernier, parti qui se trouvait être en
somme celui de leur soeur Judith, et avec lequel ils avaient combattu en 830. C'est d'ailleurs dans le royaume de Charles que.
l'on retrouve
Rodolfe un peu plus tard, jouissant auprès du
jeune roi d'un crédit semblable à celui dont il avait joui auprès de
l'empereur défunt' 1. Rodolfe avait reçu de son neveu, aux environs de l'année 846-, l'abbaye de Saint-Riquier * et probablement celle de Jumièges' 1, et durant de longues années, il est l'un
de ses principaux conseillers •'. Il est assez difficile de dire k
1. Epitapliium Ruodulfi, Carmina Cenlulensia, n° CXLI, dans Poelae latin i
niedii aevi, t. III, p. 352:
Nec minus in sceptro Karoli régis décora lus
Mansil consilio pace lidequc bono.
2. Cette date se déduit d'une pièce de vers dédiée à Welf, son fils el.son
successeur dans l'abbaye de Saint-Riquier (Carmina Cenlulensia, n" CVI,
Poelae lai., I. 111,p. 268) :
Vos vesl.ricirca pro palris amore scialis
Nos qui bis denos rexit féliciter annos.
Or Rodolfe mourut en 866 (cf. infra, p. 355j. Le début de son abbatial
doit donc être fixéàl'année 846 environ — je dis » environ », car il est
possible que poulies besoins de la quantité, le versilicaleur n'ait lui-même
donné qu'un chiffred'années très approximatif.
3. Outre la pièce de vers citée à la note précédente, le litre d'abbé de
Saint-Riquier lui est encore donné par son rouleau mortuaire (HAHIUI.E,
Chron. de Sainl-Riquier, 1. 111,c. 9, p. 117)et par ses épilnphes (Carmina
Cenlulensia, n"*CXLI et CXL1I; Poelae lai., t. III, p. 352). Il obtient de
Charles le Chauve, en cette qualité, un diplôme pour son monastère, le
29 février 856(11AUIULE,
ibid., p. 114).
4. 11 figure dans le catalogue abbatial de .lumièges (Bibliothèque de
Rouen, ms. Y. 188, fol. 36, v°) et, le 23 février 849, Charles le Chauve
accorde un diplôme à ce monastère en faveur de « avunculum quoque nostrum Ruodulfum ejusdem monasterh reclorem » (Ilist. de Fi:, t. VII^
p. 499).
5. Epitapliium Hodulfi, Carmina Cenlulensia, n" CXLI, Poelae lai., t, 111,
p. 352:
Cujus percelebre nomen in orbe cluil...
lllius [Karoli] inter primates nullus prior dlo.
Chron. de Sainl-Riquier, p. 113: « ornabalur nostrum monasteIIAUIULI-,
rium Hruodulpho abbate, refulgebal res alternalim publica llruodulfo
comité » ; les Annales Alaniannici,;\. 864, Mon. Germ., SS., t. I, p. 50, le font
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quoi correspondait l'autorité qu'il aurait exercée, d'après sa notice
dans les maritimae provinciae voisines de Saintobituaire',
Riquier-, mais des textes assez nombreux le montrent mêlé,
durant une période d'une vingtaine d'années, aux événements
politiques dont le royaume de l'Ouest était le théâtre. En 853, il
remplit avec Bouchard, évêque de Chartres, et un abbé du nom
de Henri, les fonctions de ?nissus dans le Blésois, l'Orléanais
et les pays voisins:i. En 856, il est chargé, de concert avec son
rival Adalard, de porter aux Aquitains
rebelles les capitula
édictés à Quierzy ', et continua peut-être k avoir durant quelque
ces vassaux toujours indistemps pour mission de surveiller
ciplinés '. La faveur croissante de la famille d'Adalard paraît
avoir amené de la part de Rodolfe un certain mécontentement
et un refroidissement
entre lui et son neveu, situation
que,
bien entendu, ses adversaires
cherchèrent k exploiter contre
lui en accusant le comte de fomenter la discorde entre le roi. et
ses sujets. Hincmar, prudemment, évitait d'en dire plus long dans
la lettre qu'il lui écrivait, lettre qui ne nous est d'ailleurs parvenue qu'en analyse.
Il conseillait k Rodolfe,
pour dissiper
ces accusations, auxquelles on mêlait le nom de l'archevêque
de Reims, de se rendre lui-même auprès du roi, mais d'y
surveiller ses paroles, que des amis perfides étaient prompts k
recueillir1'. 11 est possible que les représentations
de l'archeligurer parmi les «regni principes »,elAi)ON{Chron., a. 860, .S.S.,I. Il, p. 324)
et sans doute d'après lui les Annales Floriacenses (ibid., t. Il, p. 254), le
qualifient de « consiliarius primusque palafii ». — Sur ce titre de primus
pntatii, qui équivaut peut-être à celui d'arch.iniiiiisler donné plus tard par
Charles le Chauve à Boson, cf. WAIT/.,Deutsche Vcrfnssungsgeschichte,
t. 111,p. 535-536. D'après les exemples cités par lui, il semble que ce litre
désigne une dignité honorifique, en dehors des charges palatines régulières
dontest investi un personnage, en général de l'ordre laïque, l'archichapelain
étant le premier personnage du Palais dans l'ordre ecclésiastique.
Chron. de Sainl-Riquier, 1. 111,c. 9, p. 117; L. DEI.ISLE,
1. HAIUUI.K,
lïoulcaux des morts, p. 3: « Rndoll'us igitur venerabilis abbas et cornes
« poslquam per aliquos annos coenobium cum provinciis maritimis guber« navit. »
VONKNOXAII,
Abl Hugo, p. 40, suppose qu'il s'agit du comté de
2. MIÏYIÎH
Ponthieu.
3. Capit. Silvacense, c. 2 ; BOHETIUS-KHAUSE,
Ca.pilula.rin,t. II, p. 276.
4. Capit Carliiacense, a. 857, ibid., p. 279.
5. Capilnl. Carisiacense,c. 1 et 2 : « quia suus avunculus Rhuodulfus illi
deveslra fidelitate nunciavit. »
Ilist. Rein., Eccl., 1: III, c. 26 ; Semions, Hinkmar, Regest,
6. FLODOARD,
— Le royaume de Bourgogne.
H. PoupAitmx.
23
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vêque de Reims aient eu sur Rodolfe une heureuse influence.
Ce qui est certain, c'est qu'au début de l'année suivante il avait
opéré sa réconciliation avec le roi, et il figure parmi ceux qui,
le 21 mars, renouvelèrent
solennellement k Quierzy leur serment
de fidélité à Charles le Chauve '.
C'est le moment, au contraire, où les parents de la reine
Ermentrude, son oncle Eudes, comte deTroyes, et l'abbé Adalard,
peut-être irrités de cette rentrée en crédit de leur rival, faisaient
défection et appelaient Louis le Germanique ~. On sait que ce fut
qui
l'appui de la maison Welfe, joint à celui de l'épiscopat,
sauva Charles le Chauve dans la crise de 858-859. Seuls ou
de Judith lui
seuls parmi les grands, les parents
presque
demeurèrent
fidèles, et c'est dans le comté d'Auxerre, alors aux
mains des neveux de Rodolfe, que Charles put attendre le moment
où un nouveau revirement de la part des seigneurs francs fork abandonner
la possession
du
cerait Louis le Germanique
royaume de Francie occidentale i. Aussi Hincmar avait-il de
justes motifs, l'année suivante, de rappeler k Charles les services rendus par le comte Rodolfe, et le dévouement dont ce dernier avait fait preuve vis-à-vis de son souverain ''.
Au début de juin 860, Rodolfe ligure parmi les grands réunis
à Coblence qui souscrivent le traité de paix conclu entre les
n° 108 : « pro eo quod ferebatur idem cornes in 1er regem et quosdam sub<(jeclos ipsius quaedam contraria seminare... Quantocius autem potuis« set ad regem pergeret, et cum illo degens, quantumcumque valeret, cerla<cret ut se corain Deo corde el; opère cuslodiret, orique suo, ab ipsis etiam
•' qui putabantur amici, custodiam imponeret. » La lettre est datée avec
précision, par la mention qui y est faite de l'assassinat du roi breton Erispoé, de la lin de l'année 857.
1. BoiuïTiiïS-KiiAUSE,
Capil.ula.ria, t. 11, p. 297. Le n primus palatii »
signe le 9° sur 12. La chose pourrait paraître singulière, mais il faut observer que, d'une part, l'acte ne nous est pas parvenu en original, et que
d'autre part, le même Rodolfe à Coblence nesouscrit que le7° (ibid., p. 154).
Elude sur les rela2. Sur lous ces événements, cf. surtout CAEMETTE,
tions de Charles le Chauve avec Louis le Germanique el l'invasion de 858839, dans le Moyen-Age, 1899,p. 121 etsuiv.,etia diplomatie carolingienne,
p. 39 et suiv.
3. L'épitaphe versifiée de Rodolfe (Carmina Cenlulensia, n° CXLI, Poelae
lai.., t. III, p. 352 ; cf. su])ra, p. 352, n. 1), paraît faire allusion à la fidélité à
l'égard du roi dont il fit preuve en cette circonstance.
4. « Et vos ac regnum vestrum carum habet » (Lettre d'Hincmar à Charles
le Chauve, Hisl. de Fr., t. VIII, p. 523).
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deux frères '. Trois ans plus tard il était chargé d'une mission
auprès de Louis le Germanique 2, mais il semble que de nouvelles difficultés se soient élevées entre lui et Charles le Chauve,
et de rappeler au
fut encore obligé d'intervenir
car Hincmar
comte que si le roi était son neveu, il était aussi son senior*.
Rodolfe mourut le 6 janvier 86(3, d'une maladie d'entrailles 4.
Il laissait deux fils, l'un, AVelf, était déjà abbé du monastère de
sucde Sens, où il avait, deux ans auparavant,
Sainte-Colombe
cédé rj à l'archevêque Ganelon ( Wenilo) {i, et il remplit après
.1. BoiiETius-KiiAusi;,
Capilularia, t. II, p. 154.
2. 11en est question dans une lettre d'Hincmar au pape Nicolas I01'
(MIGNE,Pair, lai., t. CXXYI, col. 25) : « Rodulfus... 111 idus nunc elapsi
mensis decembris a Ludovico Germaniae rege revertens. » La lettre étant de "
864 (Sonnons, Hincmar, Regesl, n" 174),le retour de Rodolfe dans le royaume
de Charles se place donc en décembre 863.
Ilist. Rein. Eccl., 1. 111,c. 26: Semions, op. cil., Regesl,
3. l?LOi)OAnn,
n" 178 :<iitem de eo quod in lilleris ipsius comitis inler ipsum comilem el
« regem commotionem cognoveral; esse indebilam, unde salis tristis ell'ectus
«erat. El quia de his quae sibi lilteris signilicaveral, apud regem, prout
« potuisset, salageret, et quidquidjnvonirel, si ad eum remilteret, ipsi
« remandare eu rare t ; adjiciens quid sibi de hoininibus suis acciderit, quos
« secuin super Ligerim babuil; înonens el conforfans... admonens, utjuxta
'<apostolum omnis indignalio auferatur ab eo cum oinni mililia. Quod si
« fierel, proeoquod rex nepos ipsius essel, plus pimn animum erga eum
« haberet, pro hoc quod senior ipsius esset, plus humilem haberet animum
«circa ipsum. » Cette lettre suit immédiatement, dans l'analyse de Flodoard,
celle dont il a été question plus haut. On serait tenté de la rapporter à la
même période, à en juger par la similitude des situations auxquelles il est
fait allusion. C'est ce qu'a fait M. CAL.METTIÎ
(La diplomatie carolingienne,
p. 41). Mais Semions, Hinltmar, p. 568, remarque qu'il est question d'un
séjour fait par Hincmar, avec les hommes qu'il conduisait à l'ost du roi,
sur les bords de la Loire. Ceci se place en 863 (Ann. Berlin., a. 863), et
c'est peut-être alors que l'archevêque rencontra auprès du roi le comte
Rodolfe, revenant de sa mission en Germanie (cf. la note précédente). La
lettre fut sans doute écrite tout au début de cette année, et Rodolfe suivit
les conseils qui lui étaient donnés, car le 15 mars 864 il était auprès de
Charles et obtenait de lui un diplôme en faveur de l'abbaye de Montiéramey
(Ilist. de F,:, t. Vlll, .p. 590).
4. Ann. Berliniani, a. 866, p. 80 : « Rodulfus, Karoli régis avunculus
passione collexica moritur. » C'est au commencement de l'année qu'est
placée cette mort, que la chronique d'AooN (Mon. Germ., SS., t. II, p. 324)
rapporte également à 866. La date exacte de jour est fournie par un fragment de rouleau mortuaire de l'abbaye de Saint-Riquier conservé par
lÏABiuEE (Chron. de Sainl-Riquier, 1. 111,c. 9, p. 117) et par l'épitaphe
versifiée de Rodolfe (Poelae lai., t. III, p. 352-353).
Chron. de Sainl-Riquier, 1. 111,c. n, p. 120.
5. HAIÎIULF,
6. 11est mentionné à ce titre dans deux diplômes de 867 et 868 (Chron.
de Sainl-Riquier, 1. III, c. 15 et 16). llariulf se trompe en intercalant entre son
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Un instant
père les fonctions d'abbé de Saint-Riquier.
fils de
disgracié et remplacé k Saint-Riquier
par Carloman,
Charles le Chauve, en 870 ', Welf recouvra trois ans plus
tard son abbaye 2, et la conserva jusqu'à sa mort, survenue le
13 novembre 881 '': 11 eut pour successeur dans son monastère
en
senonais, son propre frère Conrad 4. qui reçut peut-être
même temps le comté de Sens-'. Ce Conrad, déjà comte de
Paris 0, chargé en 876 de négocier avec les Normands de la
Seine 7, est mentionné dansle capitulaire de Quierzy comme l'un de
pèreel lui un abbé du nom .d'Ileligaudus. Sur les erreurs chronologiques
commises par l'auteur au sujet de Welf, cf. V. LOT,Inlrod., p.xxvm.
1. Cf. DUMMLEU,
Gesch. des oslfrankischen Reiches. t. II, p. 320. Une
pièce de vers dédiée à Carloman conserve cependant le souvenir de celui
qu'il avait momentanément remplacé (Carmina. Cenlulensia, n" C\-, Poelae
lat., t. III, p. 336-337) :
lam quia domnus abest Welpho, memorabilis abba,
Qui quondam nostrum rexitamando gregem,
In vobis siquidem mine stat spes maxima nosfra.
2. Cf. THAIJUIÎ,
Poelae lai... I. 111,p. 269. — 11élait peut-être, comme son
père, investi de fonctions militaires sur le littoral delà mer du Nord, car
il est appelé « Danorum metus ». — En 877, il est mentionné par le
capitulaire de Quierzy comme étant l'un de ceux qui doivent constamment
demeurer dans l'entourage du roi (Capit. Carisiacensé, n. 15, BOUETUISKHAIJSE,
Capi.lularia, t. II, p. 359).En 878, il obtient un diplôme dans lequel,
il est qualifié de « consanguineus carissimus » i IIAKIUI.I-,
Chron. de SainlRiquier, 1. III, c. 13, p. 124-125).
3. La date de jour est donnée par l'obituaire de Sainte-Colombe de
Sens (MOLINIEII,
Obiluaires delà province de Sens, t. I, p. 19), el par celui
de Saint-Etienne d'Auxerre (Ilist. de Fi:, t. VI]I, p. 273, n. a), la date d'année par les Annales de Sainte-Colombe (Mon. Germ., SS., t. 1, p. 103 ; et.
Dunu, Bibl. histoi: de l'Yonne, t. 11,p. 202-203)qui parlent de l'événement
sous l'année 882, mais à propos de la mort de Conrad, frère et successeur
de Welf (cf. infra, p. 357, n. 3), laquelle est du 22 mars. La mort de Welf
doit donc se placer au 13 novembre précédent.
4. Ann. S. Columbae Senonensis, dans Duuu, Bibl. hisloi: de l'Yonne,
t. II, p. 202-203 : « cui suecessil Chonradus christianissimus cornes germanus ejus. » Le texte ajoute quelques détails sur les travaux de construction effectués par l'abbé Conrad dans son monastère.
5. Il est qualifié de « cornes istius civifatis » dans sa notice obituaire,
cf. infra, p. 357, n. 3.
6. Je ne sais si c'est de lui ou du frère de Judith dont il est question dans
une lettre d'Hincmar à son neveu et homonyme, Hincmar de Laon : « Et
« de eo quod te commendavit Conrado conlrarium domnus noster rex egerit
«hoc meo... consilio atque consensu egisse » (Ilisl. de Fi:, t. VII, p. 533).
Si, comme je le suppose, le frère de Judith a fait toute sa carrière en Lorraine, il s'agit plutôt du comte de Paris.
7. Ann. Berliniani, p. VU. Cf. KALCKSTEIN,
Abt Hugo, p. 73s
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ceux qui doivent plus spécialement assister le prince Louis ''.
Cela ne l'empêcha pas de trahir ce dernier, en appelant en 879
Louis le Germanique, d'accord avec Josselin, abbé de SaintGermain-des-Prés'-'. 11 survécut peu à son frère, car il mourut le
22 mars 882 3, à ce qu'il semble sans laisser d'héritiers' 1.
Quant à l'autre frère de Judith, Conrad, il avait, comme on
l'a vu, suivi en Gaide sa soeur et son frère Rodolfe, et partagé
en 830 le sort de ce dernier. Tondu et enfermé comme lui dans
un couvent, aquitain, il avait repris l'année suivante, lors du
triomphe momentané de l'empereur, sa place auprès de celuici r'.
Son rôle durant les années qui suivirent est imparfaitement
connu. En 842, il fut, avec le comte Adalard et le comte Cobbon,
l'un des arbitres choisis par les trois fils de Louis le Pieux pour
lixer les limites de leurs parts respectives dans l'héritage paternel ''. Adalard, parent d'Ermenlrude,
femme de Charles le
Chauve, représentait, sans doute ce dernier, et Cobbon, comte en
Saxe 7, Louis le Germanique. 11 est. donc très probable que, dès
1. Cap. Carisiacense, c. 15,BOHETIUS-KIIAUSE,
Capilnlaria, I. II, p. 359.
C'est à lui également qu'était confié le soin de distribuer les livres
ayant appartenu à Charles le Chauve (ibid., c. 12).
Gesch. des oslfrankfcrlien Reiches,
2. Sur ces événements, cf. Dii.MMi.Eii,
7i'»(7es.p. 31 et suiv.
t. 111,p. 116-120,el EAVUE,
3. La date d'année est donnée par les Annales de Sainte-Colombe, loc.
cil., la date de ce jour par des Notac Senonenses',lranscril.es dans un martyrologe conservé à la bibliothèque d'Orléans (ms. 2741 el publiées par
L. DEIJSEK,Notice sur plusieurs manuscrits de ta Bibliothèque d'Orléans
(extrait des Notices el, extraits des manuscrits, t. XXXI,I1'' partie), p. 69 :
» XIII. kal Apr'dis.— Obitus Conradi comitis ipsius civitalis. »
Gesch..des osl.fi: Beiches, l. III, p. 133, n. La charte du
V. Cf. Di'iMjn.En,
comte Conrad portant donation du lieu de Perrot à l'abbaye de SainteColombo (QUANTI*,
Carlul.. de l'Yonne, t. I, p. 104) sur laquelle s'appuie
l'érudil allemand, est suspecte, mais le nom du comte Guérin, qui désigne
un des successeurs éventuels de Conrad, est peut-être emprunté à un
document ancien, car il se retrouve à l'année 895 dans les Annales
de Sainte-Colombe. A Sainte-Colombe, Conrad fut. remplacé par Hugues
l'Abbé.
5. Cf. supra, p. 352.
6. NiTiiAim,1. IV, c. 3. Comme le remarque justement DiiiuMi.En,
Gesch.
des ostfriinkischenReiches, t. 1, p. 181, Conrad el Adalard étaient tout naturellement désignés par leurs relations et leurs intérêts dans les divers
royaumes francs pour s'acquitter d'une tache de ce genre.
7. Sur la famille de Cobbon, dont le comté se trouvait sans doute aux
environs d'Osnabrucl;, cf. WAITZ,lleinrich 7, p. 187, n. 1, elLVuiMLEn,

358

LA FAMILLEDE HODOLFEV

cette

époque, Conrad avait abandonné le royaume de l'Ouest
pour s'attacher au parti de Lothaire, et rien ne prouve qu'il ait
été investi des fonctions de comte de Paris qu'on lui a quelquefois attribuées 1. C'est en effet en Lorraine qu'on le retrouve
durant les années suivantes 2. En 853, il avait usurpé le monasGesch. des oslfrankischcn Rcichs', t. I, p. 145-146. En 845, il fut chargé
d'une mission auprès du roi des Danois, Horich, mission au cours de
laquelle il put constater les terribles conséquences des maux dont la
colère divine avait frappé les païens qui avaient dévasté les biens de SainlGermain-des-Prés, ainsi qu'il le raconta plus lard, vers 851 (sur la date,
cf. DUMMLER,
op. cil., p. 347) aux moines de celle abbaye, au cours d'un
voyage qu'il lit dans le royaume de Charles le Chauve (Transi. S. Germani, c. la ell6, Mon. Germ., SS., t. XV, p. 14; cf. Analecla Bollandiana, t. H, p. 82).
1. Celte qualité a souvent élé, depuis MAIHM.ON
(/1/IH. Bened., I. II,
p. 755) attribuée à Conrad (cf. LONC.XON,
Pol.ypli.qued'irminon, t. 11,p. 153)
et,comme le remarque M. E. BOUHC.KOIS
(Hugues l'Abbé, p. 9), elle expliquerail fort bien les possessions de sa famille dans le comté d'Auxerre, voisin de
celui de Paris. Mais cette opinion ne s'appuie que sur une charte ajoutée
après coup dans le polyptyque de Sainl-Germain-des-Prés (Polyptyque
d'irminon, éd. LONGÎSON,
II, p. 153). C'est une donation l'aile a l'abbaye par
un certain Bernard el ainsi datée : « Aclum Parisius anno i-egni X Karoli
« Ualendasapriles abbale Go/.lino. Ego Brunardus... Conradus cornes sub« scripsil. Gozlinus abbas subscripsit. » Oii a attribué la charte à l'année
849. Cela est peu vraisemblable, car il' faudrait supposer non seulemeul
que Conrad, fils de Welf, a été comte de Paris, mais aussi (pie .lossclin
a été deux fois, à une vingtaine d'années de dislance, abbé de SaintGermain, ce qui est inadmissible (P. LOT, De quelques personnages
du IXV siècle qui ont porté le nom de llilduin, dans le Moyen-Age,
1903, p. 258). Il s'agit certainement de Conrad, fils de Rodolfe, neveu et
homonyme du précédent, et de Josselin, son complice dans sa défection
de 879. M. LOTpropose de rapporter l'acte au règne de Charles le Gros,
compté à partir de la mort de Charles le Chauve, ce qui mettrait, en 886/
887. Je ne sais s'il y a des exemples de ce mode de supputation chronologique. D'autre part, à celle époque, Charles le Gros était empereur. II
me semble qu'il vaut mieux rapporter l'acte aux dernières années do
Charles le Chauve, avant 875, date de son avènement à l'Empire en
supposant une erreur (peut-être X au lieu de XXX ?) dans le chiffre de la
date.
2. En somme, il ne semble pas qu'il ail jamais été fixédans le royaume
de Charles le Chauve et obligé de se « réfugier » auprès de Lothaire,
Le royaume de Lorraine, p. 208. On a cherComme le dit encore PAIUSOT,
ché des explications de ce passage de Conrad d'un royaume à l'autre.
Abl Hugo, p. 44, le suppose mécontent de la sentence portée
KALCKSTEIN",
contre lui parle synode de Verberie. BOURGEOIS,
Hugues l'Abbé, p. 10, croit
que sa « trahison » est en rapport avec les événments de 858. Mais comme
argument en faveur de l'hypothèse que Conrad a joué un rôle auprès de
Charles, il semble qu'il n'y a que la qualité de comte de Paris qu'on
attribue à ce personnage. Or, on vient de voir qu'il ne paraît pas avoir
jamais été titulaire du comté de Parisis.
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1ère alsacien de Lièpvre, qui dépendait de Saint-Denis, et les
évêques réunis à Verberie durent intervenir pour le contraindre à
dont il s'était ainsi illégitimement
restituer
les domaines
emparé 1. 11 est probable qu'après la mort de Lothaire I'1', il
devint le fidèle de son fils Lothaire 11. Si, en 860, on ne sait
à
lequel des princes francs il assistait plus particulièrement
l'assemblée de Coblence, aux actes de laquelle il souscrit le
premier?, on constate qu'il est, en 862, l'un des conseillers les
plus, écoutés du roi de Lorraine 3, et prend une part active aux
négociations qui accompagnent l'assemblée de Savonnières. On
sait qu'il s'opposa vivement, à la communication au peuple de
l'exposé des griefs formulés par Charles contre son frère, ce qui
paraît avoir excité contre lui le ressentiment d'Hincmar, l'un des
inspirateurs de cet exposé ''.
On ignore comment se termina la carrière de Conrad, frère de
Judith. Mais on trouve à la tête de l'abbaye de Saint-Gall, vers
le milieu du ix'' siècle, un Conrad, auquel Walafrid Strabon dédie
l'une de ses pièces de vers •', personnage de très illustre famille
s'il faut l'identifier avec le Conrad qui figure dans une autre
pièce du même auteur (i. Ce dernier dédia également une de ses
poésies à une dame du nom d'Adélaïde 7. Or nous savons que tel
était 8 précisément le nom de la femme de Conrad, fils de
1. Si/nodiis Vermeriensis,c. 2, BonuTius-KiiAiiSE,
Capilularia, t. II, p. 422423.
2. BoiiETius-KiiAUSE,
Capilularia, t. H, p. 154.
Miracula S. Germani, 1. II, c. 2, Mon. Germ., SS.,
3. HKIUCD'AUXEIUUÏ,
t. Xlll, p. 401, le qualifie de « Chuonradus piinceps famosissimus, collega
« regum et inter primates aulicosadprime inclytus per id lemporis rcgia
« munificenlia maximis et sua condignis nobilifate fulgebat honoribus ».
Hincmar, qui ne lui pardonnait pas de n'avoir pas eslimé ses oeuvres à
leur juste valeur, l'accusait de « superciliosa sed frivola el;nec sibi adeo
u nec pluribus proficua more sucto scienlia ».
4. Ann. lier liant, a. 862, p. 60. Cf. Dii.MMi.En,
Gesch. des oslfr. Beiches,
t. II, p 144, et PAIUSOT,
Le royaume de Lorraine, p. 208.
5. De Agaun. martyr., Poelae lai., t. II, p. 369: « O Chonrade pater
mihi colende. »
6. Ibid., p. 387 :
Ex quo percipiens vestrae praeconia famae...
...Nobilitatis apex.
7. Ibid., p. 391.
8. ITÉnic, Miracula S. Germani, 1. I, c. 5, Mon. Germ., SS., t. XIII,
p. 401 : « conjunx illi erat Adelheid nomine primorum el. ipsa natalium
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Welf. L'identification de ce dernier avec le Conrad de Walafrid
Strabon, abbé laïque de Saint-Gall, est donc très tentante 1.
D'autre part, dans les chartes de Saint-Gall figure aussi, depuis le
21 janvier 839-, un comte Conrad, dont le pouvoir s'étend sur le
'' et le LinzgoAve 5, et qui est mentionné
Thurgowe 3, l'Aargowe
comme fidèle du roi de Germanie '• jusqu'au mois d'avril 861,
Grimaldus sollicite pour lui un
date à laquelle l'archichapelain
précepte de Louis le Germanique confirmant les donations qu'il
avait faites au monastère de Saint-Gall 7. Doit-on à son four
l'identifier avec l'abbé de Saint-Gall et le frère de Judith? 11faut
remarquer qu'à cette date de 861, depuis plusieurs années déjà s,
Conrad, frère de Judith, paraît avoir vécu dans le royaume de
dans les divers
Lorraine. La possession d'alleux simultanément
royaumes francs n'a rien d'anormal, mais il esldillicile d'admettre
qu'un personnage tel que Conrad ait pu être k la fois lidèle de Louis
le Germanique, bénéficié dans son royaume, et lidèle de Lothaire 11
et conseiller de ce prince. 11 reste par conséquent un doute
sur l'identification,
d'autant plus que le comte d'Aargowe '•',
perinde lilulis gloriosa. » Elle était tante maternelle (Ann. Berliniami, a.
864) de Lothaire 11,donc soeur de l'impératrice Ennenjart. femme de
Lothaire I1'1' (DUM.MI.EU,
Gesch. des oslfrankischen Reiches, L. 1, p. 422 ;
Le royaume de Lorraine, p. 208 et 250).
PAIUSOT,
1 . Elle a été faite notamment par DUM.MI.EU,
Gesch. des olsfrankischcn
VOIS
Reiches, t. 1, p. 422, n. 2, qui suppose (ibid., p. 129), d'après MEVEU
KNONAIT
(Forschnnqcn zur deulschen Geschichte, I. XIII, p. 76), que c'est
à la suite de la réconciliation survenue en 839 entre Louis le Germanique
el son père que Conrad aurait été investi de biens en Alcmannie.
2. WAIVI-MA^
"Urkundenbuch (1erAh lui\S. Gall., t. I,p. 353, n" 378. 11
est encore mentionné dans deux autres actes do la même année (ibid.,
p. 354, n« 380, et p. 355, n°38l).
3. Ibid., t. H, p. 10, n" 390, el p. 13, n" 392.
4. Ibid., t. II, p. 68, n" 450.
5. Ibid., t. 11, p. 95, n» 479.
6. C'est sans doute en raison de la possession de ces divers comtés
qu'il est qualifié « dux nobilissimus » dans un acte de 801 (ibid., t. 11,
p. 37).
7. Ibid., t. Il, p. 95, n" 479 ; BÔIUIEH-MUIII-BACIIER,
Regeslen, n° 1404.
8. Probablement depuis 853 au moins, puisque l'Alsace, où se trouve
Lièpvre, faisait partie des Etals de Lothaire Vr.
9. Celui-ci est peut-être parent du précédent. Il l'est sans doute aussi
d'un comte du nom de Welf qui paraît en Alcmannie de 849 ou 850 au
14 mai 858 (WAIITMANX,
Urhundenhuch der Ablci S. Gall., n09408, 457,
462), d'un comte Rodolfe de Thurgowe et Zurichgowe, de 864a 878 (ibid.,
nos503-,548,549, 603, 606, 641) et peut-être d'un comte Conrad mentionné
au début du xnsiècle dans les actes de la même région.
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dans les chartes de Saint-Gall, ne reçoit point le titre d'abbé. 11
est donc possible qu'il faille le distinguer de Conrad fils de Welf,
ce dernier ayant été momentanément en possession, à titre d'abbé
laïque, du monastère de Saint-Gall.
En revanche, il est à remarquer que c'est dans le royaume de
Charles le Chauve que les fils de Conrad font leur carrière politique, et c'est, dans le comté d'Auxerre que paraît s'être trouvé
le centre de leur puissance '. Hugues, plus tard connu sous le
nom de Hugues l'Abbé, était, dès 853, k la tête du monastère de
d'Auxerre -, et vers la même époque, abbé de
Saint-Germain
l'abbaye de femmes de Saint-Julien :i. Il est possible qu'à cette
date il ait également rempli les fonctions de missus pour le
Nivernais, l'Auxerrois et l'Avalonnais ''. Son rôle, depuis les travaux de Kalckstein et de M. E. Bourgeois, est trop connu pour
qu'il soit nécessaire d'y revenir. Quant à son frère Conrad, il
semble avoir été investi avant 858 du comté d'Auxerre ;', et l'on
sait qu'il fut un des rares seigneurs dont le dévouement permit
à Charles le Chauve de laisser passer l'invasion de Louis le
Germanique, jusqu'au jour où les partisans de ce dernier revinrent d'eux-mêmes à leur souverain légitime. Il était encore
en possession de son comté après 859 '', sans doute en 863 7 et
t. Cf. BOURGEOIS,
Hugues l'Abbé, p. 69. En dehors de Hugues l'Abbé et
de Conrad d'Auxerre, Conrad eut un troisième fils du nom de Bodolfe,
mort probablement jeune, et mentionne avec sa mère Adélaïde dans une
addition au martyrologe versifié de Wandalbert de Priim, addition
conservée par un ms. de Bruxelles, du xii'- siècle (Poelae lai., I. 1],p. 593).
2. Diplôme de Charles le Chauve du 31 juin 853 (QUANTIIS,
Carlul. de
l'Yonne, t. 1, p. 66, n" XXXIV) pour le monastère de Saint-Germain
d'Auxerre, « cui Deo auctore Hugo abbas praeesse cognoscilur ».
3. Diplôme sans date de Charles le Chauve (QUANTIIS,
op. cit., p. 51,
n" XXVI).
4. Capit. Silvacensc, c. 12; BOUETIUS-KHAUSE,
Capilularia, l. 11, p. 276.
Maisle nom du personnage qui figure dans cet article n'est accompagné
d'aucune désignation permettant de l'identifier avec certitude. L'hypothèse
qu'il s'agit de Hugues l'Abbé est cependant très vraisemblable (BOUUGEOIS,
Hugues l'Abbé, p. 9).
5. Cf. supra, p. 354. fl paraît avoir pris part aux travaux de reconstruction de la cathédrale d'Auxerre (HÉnic, Miracula S. Germani, 1. I, c. 90).
6. 11échange en effet (cf. infra, n. 7) sa terre de Bequeneux contre un
domaine de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre sis à Molay. Or, Molay
n'a été donné aux moines que le 9 janvier 859 (QUANTIN,
Carlul. de l'Yonne,
1.1, p. 69, n» XXXVI).
7. Diplôme de Charles le Chauve du 2 décembre 863, QUANTIN,
ibid.,
p. 77, n" XLTI.Le roi confirme mi échange conclu entre le comte et les
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864 1, mais il ne devait pas le conserver bien longtemps. C'est en
effet à l'époque de la réconciliation du roi avec Robert le Fort et de la faveur croissante de ce dernier que Hugues l'Abbé gagne
le royaume de Lorraine 3, où Lothaire II tente de se l'attacher en
l'installant sur le siège archiépiscopal de Cologne, vacant par
la mort de Guntber' 1. 11 est possible que Conrad d'Auxerre soit
venu rejoindre son frère 5 ; mais c'est au service de Louis II qu'on
moines de Saint-Germain : « siquidem sicul in commulationatibus eoriun
« continetur, acceperunt Biconorum villam XVImansos hnbeiitcin a Con« rado comité propinquo noslro in pago Autisiodorense, de fîsco quod ci
« per preceptum nostrum ad proprium donavimus el ipse conjugi sue Valetdrade in dotaliciumeoncessit. Prohoc ipsi donaverunt Modolaiumvillam. »
Le roi qualifie le comte Conrad de parent, ce qui assure l'identification.
La femme de celui-ci, Waldrade, est d'ailleurs inconnue. C'est évidemment
par erreur que M. E. BOUIIGEOIS
(Hugues l'Abbé, p. 9-10), à la suite des
auteurs de la Gallia Chris!,.,t. Xll, col. 372, attribue celle qualité de comte
d'Auxerre à Conrad, frère de Judith.
1. II est encore mentionné dans un diplôme de Charles le Chauve du
20 juin 864 (QUANTIN,
op. cil., p. 86, n° XLV) et dans un privilège du concile do Pitres qui doit être de la même date (ibid., n" XLVI). M. PAUISOT
remarque (Le royaume de Lorraine, p. 251)que ces mentions ne prouvent
pas grand chose, car elles peuvent être empruntées aux actes antérieurs,
et il doule'que le gouvernement de Conrad en Auxerrois se soit prolongé
jusqu'à cette date. Mais la mention même de l'acte de 863 relevée à la
note précédente, pourrait; être empruntée à la charte d'échange que ce
diplôme confirme. En foui cas, en 865, Conrad n'était plus comte d'Auxerre.
2. Celui-ci reçut en 865 le comté d'Auxerre (Ann. Berliniani, p. 79), qui
se trouvait très probablement vacant à cette dale.
3. Hugues est encore mentionné comme abbé de Saint-Germain
d'Auxerre dans des préceptes de Charlesle Chauve du 11 septembre 859
Carlul. de l'Yonne, t. I, p. 70, n»XXXV]],et p. 72, n" XXXVH1).
(QUANTIN,
Le 14 septembre 861, ces moines sollicitent un diplôme directemenl,
sans que l'abbé soit mentionné. K.UXKSTEIN,
Ahl Hugo, p. 45, en conclut
avec une certaine vraisemblance que Hugues avait déjà à cette date quitté
son monastère. En tout cas, le 2 décembre 863, il était remplacé à la tête de
celui-ci par Lothaire, fils de Charles le Chauve (QUANTIN,
op. cit., p. 77,
n" XLH).
4. CLPAIUSOT,
Le royaume de Lorraine, p. 251.
5. PAUISOT,
op. cil., p. 262, conjecture ingénieusement que Conrad,
après s'être réfugié dans les Etals de Lothaire, accompagna ce dernier à
l'entrevue qu'il eut à Orbe avec son frère Louis, et que c'est alors qu'il
passa au service de celui-ci. Mais en réalité nous n'avons aucun texte permettant de supposer que Conrad se soit momentanément fixé clans le
royaume de Lothaire et M. Parisot, tout en démontrant excellemment que
c'est pour le compte del'empereur Louisque Conrad d'Auxerre baltitllubert
de Transjurane, s'est peut-être laissé influencer à son insu par l'hypothèse
qu'il combat, à savoir que Hubert se trouvait en état de rébellion contre
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le retrouve bientôt après 1, et c'est k lui que l'empereur italien
confie le soin de le débarrasser du duc Hubert en lui assurant
comme récompense le gouvernement des territoires enlevés au
rebelle ~.
On ignore d'ailleurs à quelle époque mourut l'ancien comte
d'Auxerre. qui fut remplacé par son fils Rodolfe 3. Celui-ci porte,
dans les rares actes où Heure son nom, le titre de comte 4 et celui
(le marquis ~>,et il ne semble pas que la marche soumise à son
autorité ait dû différer beaucoup du clucalus inler Jurum et montent Jovis, dont Hubert avait durant quelque temps conservé la
possession. Par le monastère de Saint-Maurice d'Agaune, dont
il était abbé laïque1', il tenait le diocèse de Sion. Il exerce dans le
paijus Waldensis les fonctions comtaies, et son intervention pour
faire placer à latête de l'écolede Moufier-Grandval le moine Ison,
l'un des plus brillants disciples du sludiurn de Saint-Gall, permet
de supposer que le Sorengowe et la partie méridionale du diocèse
de Baie étaient également rattachés à son marquisat 7. 11est d'ailleurs impossible de dire s'il exerça quelque influence sur les événements qui marquèrent l'histoire du duché de Transjurane durant
Lothaire et noncontre son frère. Si Conrad était encore comte d'Auxerre en
juin 864 (cf.suprn, p. 361-362),comme la défaite et la mort d'Hubert sont
de celte même année, son séjour en Lorraine aurait été de courte durée.
1. On peut remarquer que son fils Bodolfe esl un peu lard mentionné
An/.. Uni., t.. 111,
comme possesseur de biens en Toscane (MIIIIATOIII,
col. 156),alors que rien dans ses origines ne le rattachait à l'Italie.
2. Sur ces événements, cf. PAHISOT,
op. cil., p, 262 ; Le royaume de
Provence, p. 53.
3. Il est mentionné pour la dernière fois à propos des événements de
864. Le premier acte dans lequel intervienne Rodolfe est une prestaire
sans date (MUI<ATOHI,/1/)/..
ilal., t. 111,col. 156),consentie par lui à l'impératrice Engilbcrge, ot.quo l'on place dans les environs de %~d(RégesleGeneGesch. des oslfrankisehen Reiches,
vois, n" 72) ou mieux de 872 (DUM.MEÉH,
t. II, p. 351), car celte année Engilbergo se rendit à Saint-Maurice (Ann.
Berliniani, a. 872, p. 119-120).
4. Cf.l'acte cité à la note précédente, et Carlul. de Lausanne, p. 277.
5. Diplôme de Charles le Gros du 15février 885 (Carlul. de Lausanne,
p. 132 ; Bôn.MEa-MûiiEiiACiiEii,
Regeslen, n" 1648) pour Vodelgisus
« vassalus Ruodollîfîdelis el dilecli marchionis nostri » ; Carlul. de Lausanne, p. 277: « Noticia vesliloria qualiteri.. veniens domnus Rodulfus
cornes neenon etiani inclitus marchius. »
6. 11porte ce titre dans l'acte cité n. 3.
7. EKKEHAUD,
Casus S. Galli, Mon.Germ..,S.S.,t. Il,p. 93.Sur la confusion
commise soit par Ekkehard lui-même, soit par le texte qui lui a servi de
source, cf. supra, p. 79, n. 3.
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la fin du règne de Louis 11, et durant ceux de Charles le Chauve
et de Charles le Gros. Les textes son muets sur son rôle lors de
l'élection de Jérôme, évêque de Lausanne. Il ne put empêcher ce
prélat de prendre part à l'élection de Boson comme roi de Provence, ce qui attira sur l'évêque la colère de Charles le Gros, et
le contraignit d'attendre trois ans sa consécration, qu'il ne dut
qu'à l'intervention en sa faveur du pape Jean VIII 1. Cependant
il semble.que Rodolfe lui-même soit resté fidèle il Charles le Gros
jusqu'aux derniers joiirs de ce dernier.
1. Sur ces événements, cf. Le royaume de Provence, p. 119-120.
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La date de la mort de Rodolfe Ierdonne lieu à des difficultés et
ne paraît pas pouvoir être établie avec certitude. Il y a en effet
contradiction à ce sujet entre les divers textes annalistiques et
diplomatiques.
Les Annales AlcinanniciA et la Chronique d'IlEitMANNde REI(.IIENAU
•',d'ailleurs apparentées entre elles comme dérivant toutes
deux d'une source provenant de Saint-Gall, rapportent le fait à
l'année!)12. Au contraire les Annales de Lausanne:l et les Annales
Flaviniiicenscs '' (qui se rattachent aux J^aiisannenscs) placent
l'événement en 911. Mais ce dernier groupe annalistiqne donne
en outre un synchronisme au sujet du jour de la mort du roi.
Buodolfus re.v ob'dl anno dorni.ni.DCCC [C] XI:', die dom'mico
VIII. kal. novernbris.
Or la concordance du 25 octobre avec un dimanche ne se produit pas en 911. Elle a lieu au contraire pour l'année 912,
qui a comme lettre dominicaleED.il semble donc qu'il n'y a qu'à
admettre une erreur d'une unité dans le chiffre des années de l'incarnation donnéparles Annales Lnusannerises •', et à placer en 912
la date de la mort de Rodolfe I'1'. C'est ce qu'ont l'ait DÙAIMLEH
T,
FOHEL8, HiJLLiA'et LEFOHT'•''.
I . Mon. Germ., SS., I. 1,p. 55.
2. Ibid., t. V, p. 112.
3. Carlul. de L-uisanne,p. 8 et Mon. Germ.,SS., t. XXIV.
4. Mon. Germ,, SS., t. III, p. 8.
5. Le texte des Lausaniicnses porte DCCCXI,mais la correction s'impose.
6. Plutôt qu'un point de départ tout à fait anormal des ans de Pinçai'-,
nation, car, même avec le « style pisan », le 25 octobre 912 ne pourrait
être compté comme appartenant encore à l'année 911.
7. Gésch. des olfranleischenReiches,t. III, p. 581-582.
8. Régeslede la Suisse romande, n° 106.
9. RégesteGenevois,n° .117.
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Mais on a opposé à cette hypothèse simple des arguments tirés
des textes diplomatiques, etdesérudits comme BOUSIER
', DLFOLH-,
HANSTROG3, E. PHILLPON
'>,ont cherché à maintenir la date de 911.
Le principal de ces arguments se tire du rapprochement des
dates de deux actes du cartulaire de Lausanne. Le premier de
ces deux actes est la donation à l'église de Lausanne, par un particulier, de terres à Combremont au terroir de Granges 5 ; elle
est ainsi datée :
Dal.

die

rnercurii .VII.

liai. mai. aiino .XXV.

régnante

Ruodulfo.
Ce qui correspond à l'année 911 ayant pour lettre dominicale
F. Or la notice de l'investiture de la dite terre est datée 1':
Die sabbalo .VII. bal. mai i régnante posl obiluin
régis /ilio suo Ruodulfo rege.

Biiodul/i

Cette concordance a lieu en 912. D'une part, il est probable,
puisque la suite ne spécifie pas le nombre d'années écoulé depuis
la mort de Rodolfe I'1', qu'on est encore dans la première de ces
années. D'autre part., il est vraisemblable que l'investiture a été
faite, comme on en a d'autres exemples, un an et un jour après
la donation 7. Rodolfe I'"1'serait donc mort le 25 octobre entre
le 24 avril 911 et le 25 avril 912, c'est-à-dire le 25 octobre 911.
11 semblerait que l'on puisse avoir recours, pour confirmer ou
1. Regesla Karolorum, p. 140.
2. Diplomatique royale de Bourgogne jurane, dans Ecole des chartes,
Positions des thèses de la promotion de 1872,p. 5.
3. Rudolf 1 und Rudolf 11, p. 80. Son E.vcurs sur la mort de Rodolfe I' 1'
est bien conduit et on y trouvera réunis et datés tous les textes (ils ne
sont pas nombreux) relatifs à la question.
4. Le second royaume de Bourgogne, dans Annales de la Société d'émulation de l'Ain, 1905, p. 100-101. Mais, contre l'avis de cet érudil, je
crois qu'une erreur sur le chiffre des années de l'incarnation est plus
admissible qu'une erreur de jour dans un obiluaire. M. Philipon remarque
en oulre (pie le nôcrologe de Reichenau (Mon. Germ. Necrol., t. I, p. 280)met
cette mort au VI des calendesde novembre(27octobre) qui, en 911, tombait
bien un dimanche. Maisles moines de Reichenau peuvent avoir fort bien
indique dans leur nécrologe le jour de la deposilio, de l'ensevelissement
du roi, el, la valeur du témoignage de la notice obiluaire qui a servi de
source aux Ann. Lausanncnscs reste entière.
5. Carlul. de Lausanne, p. 344.
6. Ibid., p. 346.
7. TIIOG,Rudolf 1 und Rudolf II, p. 82 ; Duroun, Diplomatique, p. 5.
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écarter ce témoignage, aux documents émanés de la chancellerie
royale, étant admis que celle-ci doit avoir pris pour point de
départ des ans du règne de Rodolfe II la date de la mort de son père,
ou le jour du couronnement du nouveau souverain, qui ne doit
pas avoir été très éloigné de celui du décès de son prédécesseur.
Mais nous n'avons pas de diplôme émané de la chancellerie de
Rodolfe II en Bourgogne. Le seul document dans lequel intervienne un acte royal est la notice du plaid tenu à Saint-Gervais !.
Elle est ainsi datée :
Dut.die mercurii .XV. kal. februar: anno .XV. régnante
(1)
Rodulfo.
Ce qui correspond à la lettre dominicale A, donc à 926, et au
point de départ 911.
On a, il est vrai, indiqué les ans du règne de Rodolfe I"1'en Bourgogne dans un certain nombre des diplômes donnés par lui
comme roi d'Italie -. En voici l'indication :
(2)

Diplôme par l'évêque Aicard de Parmea :
Dut. .II. nouas februar: anno ub incarnationc Domini
noslri Jesu Xpisli .DCCCCXXII.
indiclione .X.
régnante domino nosl.ro Rodulfo rege anno in
Ruj'gnndia .XI. in Ilalia .1. Actum Ticini civilale.

(3)

Diplôme pour l'évêque Albert de Bergame'':
Dat. III. non. decembris anno dominicae incarnationis
.DCCCCXXII. domni vero Rodulfi piissimi régis in
Ilalia .1. in Riirgundia .XI. Actum Papiae.

(i)

•'
Diplôme pour les chanoines de l'église de Parme :
Dut. .VI. id. decembr. anno dominicae incarnationis
.DCCCCXXII., domni vero Rodulfi piissimi régis in
Ilalia I. in Burgundia .XII. indicl. .X. Actum
Papiae.

1. Charles de Cluny, n» 256.
2. M. DUFOUR,
/os. cil., invoque les diplômes Italiens à l'appui de la
date de 911,sans préciser davantage.
3. MUKATOIU,
Anl. ilal., col. 325.
Ilalia sacra, t. IV, p. 430.
4. UGIIELLI,
5. MUHATOIU,'Anl.
ilal., t. IH, col. 53.
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(5)

Diplôme pour l'évêque Jean de Crémone ( :
Dat. V. kal. oclohr. anno dominicae incarnationis
.DCCCCXXIV.
domni vero Rodulfi, serenissimi régis
iiiBurgandia .XV. in Ilalia .1111. indicl. XIII. Actum
in pralis de Grann.is.

(6)

Diplôme pour l'évêque Aicard de Parme - :
Dat. VIII. id. ociobr: anno dominicae incarnationis
.DCCCCXXIIII.
domni, vero Rodulfi piissimi régis
in Burgundia .XIIII., hic in Ilalia .1111. Dat. Papiae.

Les nos 2 et 3 permettent de supposer le point de départ 9.11,
le n° 4 demande aussi un point de départ antérieur au 8 décembre
911. De la combinaison du n° 3 et du n° 4 il résulterait que le
point de départ doit être pris entre le 3 et le 8 décembre s. Le
n° 5 suppose même un point de départ antérieur au 27 septembre
910, et à en juger par les n"s 5 et 0 le chiffre des ans du règne en
irait en diminuant.
Bourgogne, au lieu d'aller en augmentant,
Il paraît donc impossible de tirer de ces actes des conclusions
siîres.
Quant aux actes privés datés des ans du règne de Rodolfe 11
et comportant une date de jour de la semaine et du mois qui
permette de contrôler l'indication de l'année, ils ne sont pas
nombreux.
(7)
(S)

Daluin dominico .XVI. kal. mardi anno .V. régnante
domno noslro Rodulfo '' (14 février 9 ??)
Daluin die sabhati .X. kal. oclohr. anno . VIII. jiosl ohilum Ruodolfi régis '' (22 septembre 921).

1. Ibid., I. IV, col. 49.
liai, sacra, t. Il, p. 53.
2. UGHEI.I.I,
3. 11est bon de remarquer que c'est entre ces deux dates que se place
l'avènement, à la têle de la chancellerie italienne, de Beatus de Tortona,
qui peut avoir introduit un nouveau procédé de compulation desaimées de
règne.
4. Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. 11, col. 26. La coïncidence (lettres
dominicales Cou CB) n'a lieu ni en 915, ni en 916, ni en 917. 11 faut en faire
une correction arbitraire (Rég. de la Suisse romande, n° 107) ou rapporter
l'acte, qui n'est connu que par une copie d'un cartulaire du xv° siècle, à
l'année 997et au règne de Rodolfe III.
5. Carlul. de Lausanne, p. 82 ; Rég. Suisse romande, n° 110, à 920.
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diejovis .XIV. kal. septembr: anno.XV. régnante
'
Ruodolfo rege (19 aotYt 924 ou 930).
Dalum die mer eu ris .IV. non. mari, anno .XV. régnante
Ruodulfo9- (4 mars 929).

Datum

Il faudrait peut-être ajouter à ces actes la charte de la comtesse Eldegarde,
si le nom de l'évêque de Genève, Riculfus,
ne conduisait
à la rapporter plutôt au
qui y est mentionné
règne de Rodolfe Ier :
(1.1)

Dat. die veneris .X.
Rodulfo 3.

kal. marlii

anno .XXIII.

régnante

Les nos 7 et 9 ne s'expliquent ni par le point de départ 911 ni
par le point de départ 912. Les nos 8 et 10 permettent de placer
le début du règne en 912, mais en somme il y a trop peu d'actes
(aucun d'ailleurs ne s'est conservé en original), et les divergences
sont trop sensibles, pour que l'on puisse donner une solution.
Il me semble que l'argument
principal en faveur de l'année
912 se trouve dans le récit des événements
tel qu'il est fourni
par les Annales Alamannici :
Chonradus
filius Chonradi. comilis a. Francis el Saxorex electus. Et Hlodarii
nus seu Alamannis acBaugariis
Karolum regem Galliae super se fecerunl. Ruodulfus
rex Burgundiae ad civitatem Basileam et inde ad proin Illodarios ;
pria. Karolus in Alsatiam et Chonradus
et facla.fi.de ficta Chonradus in Illodarios ilerum usque
ad Aquascl Hlodarii c/uosdaminArgenlinam
civitatem y
caque vaslala el combusla est. Stella comelis et Ruodulfus rex obiil felici exilu filiusque ejus rex no mine
palris elevatus.
de ces divers faits est loin d'être facile à
La chronologie
débrouiller ''. En ce qui concerne Rodolfe 1'"', il suffit de constater que l'annaliste place la tentative sur Bâle après l'avènement
1. Carlul. de Lausanne, p. 84.
2. Ibid., p. 231.
3. Mon. Ilisl. Palriae, Charlae, t. II, col. 111.Cf. supra, p. 269, n. 3.
Le royaume de Lorraine, p. 582 et suiv.
4. Cf. PARISOT,
— Le royinune de Bourgogne.
R. POIIPAIUHN-.
21
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de Conrad I01',qui est du début de novembre 911 ', et la mort du
roi de Bourgogne un certain temps après 2, au moment des invasions des deux rois de l'Est et de l'Ouest dans le territoire contesté, invasions qui sont de 912 :!. Il n'y a pas de raison valable
pour contester son témoignage, appuyé par celui des Annales de
Lausanne, au sujet de la coïncidence du jour de la mort de Rodolfe,
25 octobre, a.A'ecle dimanche.
Les textes diplomatiques sont en désaccord. Le seul qui puisse
fournir un argument sérieux dans un sens est la notice d'investiture de Combremont. Il faut de toute nécessité supposer une
erreur de compte ou de transcription dans son texte ou dans celui
de la note obituaire conservée par les Annales Lausannenses ''.
Trogr' propose de corriger dans celle-ci .VIII. kl. nov. en .XIII.
kl. nov., et le 20 octobre tombait bien un dimanche en 911. Mais
cette date s'éloigne très sensiblement de celle du 27 octobre qui
est fournie pour la mort de Rodolfe par le nécrologe de Reichenau (i. D'autre part, dans la charte de l'investiture de Combremont il suffit de corriger .VIII. kl. en . VII. kl. pour que la concordance se produise en 913. A la vérité, la veslilura n'aurait plus
été faite un an et un jour ajirèsla donation, mais ce n'est point là
une règle absolue.
La date de 912 est donc loin d'être sûre. Elle me paraît seulement plus vraisemblable que celle de 911, proposée par le
dernier critique qui se soit occupé de la question, H. Trog,
comme offrant le plus de probabilités.
1. RICIITEK,
Annalen des friinkischenRcichs imZ.cilaller der Karolingern,
p. 541.
2. TBOO,op. cil., p. 33, suppose que le rédacteur delà notice annalistique
a brouillé l'ordre des faits. De toute façon, il est vraisemblable que l'expédition contre Baieest postérieure à la mort de Louis l'Enfant. Celle-ci est
de l'été de l'an 911,probablement du 24 septembre (RICIITEII,
ibid., p. 538).
11faudrait supposer que Rodolfea fait sa tentative sur-le-champ et est
tombé malade au cours de sa campagne. La chose est possible, mais contraire au texte des Annales.
3. PAHISOT,
loc. cit., et ECKEL,
Charles le Simple, p. 94 et suiv.
4. A priori une erreur dans la date de jour paraît plus vraisemblable
pour une charte que pour un obituaire, où les dates se suivent dans l'ordre
du calendrier.
V>.Rudolf Iun.d Rudolf II, p. 83.
6. Mon.'Germ., Necrologia, t. I, p. 280.
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SANGALLENSES(918-925).
II. LE COMTEG1LRERT1. AiXNALICS
SAMSOKET LA CESSIONDE LA SAINTELANCEA HENTUIer.
1
La source unique, pour la première
partie du règne de
Rodolfe II et la chronologie des événements dont l'Alemannie et
la Bourgogne furent le théâtre entre les années 918 et 933, est
représentée par les Annales Sangallenses majores, jadis connues
sous le nom <ïAnnales llepidani. Depuis 918 elles sont complètement indépendantes des Annales Alemannici. Le texte de ces
dernières, jusqu'à 918, est constitué par des notes venant en
grande partie de Saint-Gall '. 11 pouvait donc servir à corriger ou
à contrôler les données des Sangallenses jusqu'à cette date, mais
pour la suite cette ressource fait défaut.
Le ms. des Annales Sangallenses, encore conservé à la bibliothèque abbatiale, est du xi'! siècle 2. Les notices s'y suivent, transcrites d'une même main, jusqu'à l'année 955. On a, pour les
années 918 et suivantes,, la série annalistique ci-après, dont je
reproduis le texte d'après la plus récente édition, celle de Henking 3.
1. Sur les Annales Sangallenses, cf. la préface d'ild. AU AUX,dans les
Mon. Germ., SS., t. I, p. 72, et celle d'HEisiiiNG,dans les Millheilungen zur
valériane!. Geschichte de Saint-Gall, t. XIX, p. 330et suiv.
2. C'est le ms. 915de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall. On trouvera l'indication des divers textes qu'il renferme dans le Vcrzeichniss der
Sliflsbibliothek von S. Gallen (Halle, 1875, in-8°). Le ms. 453 de la même
bibliothèque, qui est du xn 0 siècle, renferme également le texte des
Annales, mais paraît dériver du précédent (HENKING,
ibid., p. 336-339).
3. Ibid., p. 340.
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918- Chuonradus rexobi.il anlcNatale Do mini.
919- Salomon episcopus obiil in vigilia Epiphanie.
Buodulfus
rex cl Purchardus
dux Alcmannorum pugnavcrunl, ad V\'inlcrlura el rex superalus est.
920. Bachill in nativitate sanclae Marine inclusa est.
abba effcctus est.
991. Hartmannus
993. Buodulfus rex filiam Purchardi ducis accepil.
993. (vacat).
abba efficilur.
994. Engilberlus
dux in Ilalia dolo occidilur. Agareni monas995. Purchardus
lerium sancli Galli, invaserunt. Wiberal marlyrisala
est: Engilberlus abba ab Ileinrico rege abbatiaux suam suscepil.
Les années 926 sont restées en blanc, et la série annalistique
ne reprend qu'à 933 avec la mention :
933.

Thielo abbas efficilur

.V. kal. novembris.

.Il", ferla.

indication qui doit d'ailleurs être exacte, car l'année 933 ayant
pour lettre dominicale F, le 28 octobre de cette année tombait
bien un lundi.
Je n'ai pas à m'occuper ici des mentions antérieures
à 918.
Pour cette dernière, l'annale relative à la mort de Conrad I'"'
concorde bien avec ce que nous pouvons savoir par les autres
sources.
11 n'en est pas de même peut-être pour les années suivantes.
11est tout d'abord certain que tous les événements rapportés à
l'année 925 sont en réalité de l'année 926. J'ai parlé plus haut de
ce qui concernaitla mortdu duc Burckardt ' et les invasions hongroises 2. Quant à l'acte en faveur de l'abbé Engilhert, auquel il
est fait allusion, c'est certainement un précepte d'Henri I01', qui
nous a été conservé, et qui est daté du 4 novembre 926:i. Or
il semble que les faits indiqués sous l'année 919 doivent être
de même placés en 920. Il faudrait donc en conclure que, vraitoutes les mentions du groupe formé par les
semblablement,
années 919 à 925 doivent être en bloc reportées à une date pos1. Cf. supra, p. 57.
2. Cf. supra, p. 62.
3. WAIVI-MANN,
UrkundenbuchderAbleiS.Gall, n° 786 ; HeinriciDiplomala,
p. 48, n° 12. — Engilhert est déjà mentionné comme abbé le 26 mai 926
op. cit., 11°785).
(W.UIT.MANN,
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térieure, pour chacune d'elles d'un an à la date assignée par les
est exact.
Annales Sangallenses. L'ordre relatif des événements
Pour en avoir la date il suffirait d'élever chaque fois d'une unité
le chiffre des années de l'incarnation indiqué par notre source '.
Mais le point de départ de tout ce système, c'est uniquement
la date de 920 attribuée à la mort de Salomon, évêque de Constance, qui fut en même temps abbé de Saint-Gall. La date de
est fournie par les Annales
jour de la mort de ce personnage
~et EKKEHAWD
3, dontles
Sangallenses, les Annales Wcingarlenses
données concordent pour un 5 janvier. Mais, pour la date d'année
à
on a voulu préférer celle de 920 des Annales Wcingarlenses
en s'appuyant
sur une bulle du
celle de 919 des Sangallenses,
du 22 février 920,
pape Jean X pour l'abbaye de Saint-Gall,
qui ii celte époque parle de Salomon comme d'un personnage
si l'abbé était mort en
vivant ''. La chose serait inadmissible
de la bulle. Au
janvier 919, plus d'un an avant l'expédition
contraire, si cette mort était survenue le 5 janvier 920, la nouvelle aurait pu fort bien ne pas en être encore connue à Rome,
six semaines plus tard. Mais la bulle de Jean X, qui ne nous a
été conservée que par une copie (d'ailleurs à peu près contemporaine r') a paru suspecte à de bons juges. Il est vraisemblable
tout au moins qu'elle est altérée dans certaines parties de sa
teneur n. Admettant même que le fond, et par conséquent les
indications relatives à Salomon, aient été empruntées à un acte
authentique, ainsi que la date, il n'en résulterait pas que l'acte
Urkundenbuch der ablei S.
1. C'est le système adoplé par WAHTSIANN,
Gall, t. 111,p. 3, par MEVEUVONKXONAII
(Millheilungen fur valerlandische
Geschichte de Saint-Gall, t. 111,p. 108),par HENKINC
(ibid., t. XIX, p. 281),
et dans une certaine mesure par WAITZ,Heinrich l"r, p. 47-48, qui se prononce en faveur de la datede 920 pour la mort de Salomon.
2. Mon. Germ.,SS., t. 1, p. 65.
3. Casus S. Galli, ibid., t. Il, p. 91.
4. WAHTMANN,
Urkundenbuch, t. H, p. 378; JAPPÉ,n° 3559.
5. SICKEL,Kaiserurkuiiden in der Sehweiz, p. 10.
Gesch. des osifrankisch. Reiches, t. 111, p. 619, considère
6. DUMIHLEIÎ,
comme une interpolation la mention de l'empereur Conrad, mort en 918.
Mais Conrad aurait pu avoir envoyé Salomon à Rome, et l'ôpilhète indiquant qu'il était mort à l'époque où l'acte fut expédié aurait pu disparaître
dans la copie. BUESSLAU,
Papyrus und Pcrgamenl in der papsll. Kanzlei,
dans Milth. des Instituts fur Oeslcri: Geschichlsforschnng, t. IX, p. 12,
a condamné le document, qu'il croit fabriqué à Saint-Gall, et montré le
caractère anormal de la très intéressante mention de scellement qui le lermine.
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dût être nécessairement attribué à l'an 920. L'indiction est bien
celle de cette dernière année, mais la quatrième année de l'empire de Bérenger comptée à partir du mois de décembre 915,
correspond à 919. Il n'y a donc pas lieu d'en faire état dans
la discussion, et rien n'oblige à rejeter, pour la mort de Salomon,
la date de 919 fournie par les Annales Sangallenses, dont le témoignage sur ce point est confirmé par celui des Annales nccrologici
J^nldenses ' et des Annales S. Meginradi 2. On peut donc considérer cette date de 919 comme étant également celle delà bataille
de Winterthûr '': En ce qui concerne les autres événements indiqués par les Annales Sangallenses dans la période dont la chronologie est ainsi incriminée, il est beaucoup plus difficile de discuter leur date, pour appuyer ou combattre l'hypothèse
d'un
déplacement en bloc de plusieurs années. C'est ainsi qu'on a
voulu abaisser jusqu'à 922 (au lieu de 921) l'avènement de Hartmann à l'abbatial., car dans un acte du 23 octobre 921 '>,c'est le
doyen Alberic qui intervient. Le monastère devait donc à cette
date être dépourvu d'abbé. Mais cette conclusion n'est pas absolument sûre, et, d'autre part, Hartmann aurait pu être élu à la fin
de cette même année 921 indiquée par les Annales Sangallenses,
Quant à la recluse Rachilde, si elle est. mentionnée par d'autres
textes r', aucun de ceux-ci n'indique l'époque à laquelle elle se
fit enfermer. Enfin, pour la date du mariage de Rodolfe II, nous
n'avons pas d'autre témoignage direct que celui des Annales
en relaSangallenses. Mais ce mariage est très probablement
1. Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 191.
2. Ibid., t. III, p. 138.
3. Les Annales WeingarLenscs,ibid., t. I, p. 65, donnent pour celle-ci
comme pour la mort de Salomon la dale de 920. 11n'y a pas lieu de faire
intervenir sur ce point le témoignage CI'HEUÎMANN
DE REICHENAU
(Chron.,
ibid., t. V, p. 112)qui donne la date de 919 et place le récit de la bataille
avant celui de la mort de l'évêque, car il dépend pour cette période des
Ann. Sangallenses majores, dont l'autorité est précisément en discussion.
Les Ann. S. Rudberli placent la bataille en 918, ce qui serait une légère
présomption en faveur de l'attribution à 919 plutôt qu'à 920.
Urkundenbuch. der Abtei. S. Gall., n°s 782 et 783. Hart4. WAHT.MANN,
mann n'est mentionné que le 15 juillet 922 (ibid., n° 784).
5. Vila S. Wiboradae, c. 26, Mon. Germ., SS.,t. IV, p. 453, et EKKEHABD,
Casus S. Galli, c. 9, ibid., t. II, p. 117et 119, qui donne quelques détails
sur la saleté dans laquelle vivait la pieuse femme etditqu'elle survécut vingt
et un ans àWiborada. Rachilde est également mentionnée dans les hymnes
en l'honneur de saint Otmar (ibid., p. 56).
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tion avec le don de la sainte Lance consenti à Henri ICL'par le
roi de Bourgogne. Or ce dernier fait est rapporté à l'année 922
par les plus sûrs des textes annalistiques
qui le mentionnent i.
D'autre part, si l'on observe que l'annale de 925 suit, avec la
brève mention relative à 924, une année (923) laissée en blanc,
et précède une série d'années également laissées en blanc, on
s'explique qu'elle ait pu être transcrite par erreur à une date inexacte, sans que cette erreur en entraînât une autre pour les notes
précédentes ou suivantes. Le seul argument sérieux à l'appui de
du groupe 919-925 est l'erreur que
l'hypothèse du déplacement
l'on avait cru constater pour la mention de la mort de l'évêque
Salomon. Or, nous avons vu que cette erreur est loin d'être
démontrée.
11 n'y a donc pas lieu, jusqu'à nouvelle démonstration, de rejeter les dates fournies par les Annales Sangallenses
pour les deux seuls événements relatifs au royaume de Bourgogne dont elles aient conservé le souvenir durant cette période,
la bataille de Winterthûr
et le mariage de Rodolfe II.
n
" Il reste à déterminer si la date de
922 fournie, d'une part, par
les Annales Sangallenses
pour le mariage de Rodolfe et de
Berthe, et, d'autre part, par diverses sources, pour la cession de
sainte Lance à Henri I 01'de Germanie est admissible et vraisemblable.
~ affirme
Liutprand
que le mariage de Berthe et du roi de
Bourgogne eut lieu avant la première descente de celui-ci en
Italie, ce qui mettrait l'événement à une date antérieure au mois
de février 922 3. On se trouverait donc en contradiction
avec le
système d'après lequel il faut reporter chaque fois à une date
d'une année postérieure chacun des événements indiqués par les
Annales Sangallenses 919-925.
Néanmoins la chronologie de Liutprand est trop incertaine pour
1. Ann. S. Rudberli, Mon. Germ., SS., t. IX, p. 71 ; Auclarium Mellicen.se,
ibid., p. 356; Auclarium Ga.rslen.se, ibid., p. 365; Ann. Admunlenses,
ibid., p. 573. Pour les dates fantaisistes fournies par des chroniques postérieures, cf. ci-après.
2. Anlapodosis, 1. Il, c. 60.
3. Cf. supra, p. 40.
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que cette remarque constitue contre le système que j'ai exposé une
objection très sérieuse. D'autre part, on pourrait croire que le
mariage a eu lieu en 923, à une époque à laquelle Rodolfe était
momentanément
de retour en Bourgogne. On cesse de constater
sa présence en Italie durant un intervalle assez long pour que cette
admissible '. Il est difficile, il est
hypothèse soit parfaitement
vrai, de s'expliquer à première vue comment Rodolfe aurait pu
partir pour l'Italie, sans qu'un accord fût intervenu entre lui et
son adversaire, le ducdeSouabe.
Mais les événements et la situation des deux princes sont trop mal connus pour qu'il y ait lieu
de s'attacher beaucoup à des considérations de ce genre.
Aucun texte ne dit formellement que Henri ne soit intervenu
entre Rodolfe et Burckardt ; aucun ne met la cession de la sainte
Lance en rapport avec le mariage de Berthe ; aucun ne mentionne
expressément un traité intervenu entre le duc de Souabe et le roi
de Bourgogne. Il est seulement très vraisemblable qu'il y a un
lien entre tous ces faits, et que ce n'est pas par hasard que les
textes annalistiques donnent la même date pour ceux qu'ils enregistrent, le mariage et la cession de la Lance.
Cependant on a élevé des objections contre cette date de 922 -,
qui paraîtrait, d'après les textes, avoir été celle de l'accord entre
Rodolfe et Henri, accord marqué parle don du reliquaire. Rodolfe
au rapport de Liutprand ;î, aurait reçu la sainte Lance des mains
d'un comte italien nommé Samson. Or il n'a pu se trouver en
rapports avec ce dernier que durant les quatre années de son
règne éphémère en Italie. Donc la cession du précieux insigne,
compensée par l'acquisition de territoires plus ou moins étendus,
est postérieure à 922. Peut-être aurait-elle eu lieu en 926 quand
Rodolfe II, définitivement vaincu par Bérenger, assista auprès de
Henri à l'assemblée de Worms '. Les divers textes annalistiques
1. Entre le 8 décembre 922 (diplôme pour le chapitre de Parme ; MVJIIATom, Anl. ilal., I. 111,col. 53) et le 17 juillet 923, date de la bataille de
Fioren/.uola, ou entre celle dernière dale el le 18 août 924 (diplôme pour
Saint-Jean-des-Doms de Pavie, Cod. Di.pl. Lang., col. 870, cf. supra,
p. 44 et 47).
2. ROCIIAT,
Mémoirescritiques, t. 11,p. 584 ; PHILLIPS,
Beilriige zur Gesch.
Deutschlands von 88Ï-931Î, p. MO; WAITZ,Ileinrich l,p. 69-70.
3. Aninpodosis, 1. IV, c. 25.
4. Sur celte assemblée, cf. supra, p. 58eln.4. — WAITZ,loc. cil., fait remarqueren faveurde celte hypothèse que selon Liutprand, Rodolfe aurait remis
la lance à Henri cominus, « de la main à la main », Oril n'y a pas de men-
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qui la rapportent à 922 sont apparentés entre eux ; une erreur
commise par leur source commune peut se retrouver dans tous.
Les témoignages peuvent donc se réduire à un seul '.
En réalité, comme nous ne connaissons à peu près rien des
onze premières années du règne de Rodolfe, il serait imprudent
d'affirmer qu'il n'a pu, dès cette époque, avoir avec un comte italien des rapports assez étroits pour expliquer le cadeau qui lui
aurait été fait parSamson. De plus, je crois que l'on peut parfaitement émettre une hypothèse au sujet de l'époque et des circonstances de la donation faite au roi de Bourgogne de la Lance de
Constantin.
Le comte Samson est un personnage connu par ailleurs et
paraissant avoir joué un certain rôle en Italie dans le second
quart du Xe siècle. Très puissant, dit Liutprand 2, qui le montre
exerçant son autorité dans le voisinage de Piwie, il dispose, en
930, en faveur d'Engilbert, abbé de Nonantula, de biens situés
dans le voisinage de la cité royale :i. A cette époque il exerçait
les fonctions de comte palatin "', et intervient à ce titre dans divers
diplômes du roi Hugues \ Il enrichit également de ses libéralités
lion d'une enlrevue entre les deux souverains antérieurement à 926. M. DE
MÉI/V(Reliques de Conslantinople, dans Rev.de l'Art chrétien, 1897,p. 293)
remarque que, d'après le même texte, au moment de la donation, Rodolfe
pouvait être dit « qui nonnullis annis Ilalicis imperavit », donc il ne l'était
plus à cette époque. Le texte de Liutprand me paraît trop peu précis en
général el trop peu sûr au point de vue de l'exactitude chronologique
rigoureuse pour autoriser des conclusions de ce genre. Rodolfe n'était plus
. roi au moment où eurent lieu les événements à propos desquels est rappelé
celui-ci, événements qui sont de l'année 939.
1. Les Annales Melticensessont apparentées, jusqu'à l'année 1177,avec
les Annales sancli Rudberli (WATTENHACN,
dans Mon. Germ., SS., t. IX,
p. 758) et, comme YAuclariumGarslenseelles Annales Admunlenses, se rattachent à un abrégé d'histoire universelle, venant de Saint-Gall et dérivant delà chronique de HEIÎSIANN
DEREICHENAU
(ibid.,p. 479).
1.
41
«
2. Anlapodosis, III, c. : Samson prepolens cornes. » — Je ne sais
s'il sérail prudent de l'identifier avec uni. Semson cornes» qui, le 9 août 912,
assiste à un plaid de Bérenger (SCHIAPAHEI.LI,
Diplomi inedili dei scoli IX c
X, p. 141, n° V) et dont l'éditeur (Diplomi di.Bcrengario,p. 227, n° LXXXV)
a corrigé le nom en celui de Remson.
3. Charte du'19 juillet 930, dans TIHABOSCHI,
Sloria di Nonanlolii, t. H,
p. 108, n" LXXX1,et Cod. dipl. Lang., col. 913, n» DXXXV.
4. Vente d'une maison et de terres faite, le 19 novembre 929, au prêtre
Léon, par « nos Samson cornes sacri palalii » et sa femme Liulgarda (Cod.
dipl. Lang., col. 910, n" DXXXIV):
5. Diplômes du 16 septembre 930 pour l'église de Parme (MUHATORI,
Anl. ilal., t. II, col. 35) et du 28avril 932 pour Sa Maria Theodata de Pavie
(ibid., col. 37).
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l'abbaye de Brème, dans laquelle il prit l'habit monastique 1. Il
était de noble maison 2, de famille de loi salique 3, (ils d'un certain
Guinichis '', qui est peut-être le comte de Sienne de ce nom, fils
lui-même de Régnier, mentionné en 867 r\
Or un diplôme de Rodolfe II, roi d'Italie, daté de 924-, est accordé
à l'église de Plaisance à la requête de divers personnages, parmi
Gislebcrlus qui. el Samson, comte
lesquels un Gilbert-Samson,
le même que celui
palatin (i.Ce Gilbert est très vraisemblablement
qui, d'après Liutprand, joua un si grand rôle lors du soulèvement
des Italiens rebelles contre Bérenger, et fut choisi par les grands
rebelles pour aller porter leurs propositions au roi de Bourgogne 7.
Il paraît en 919 comme vassal et m issus de Bérenger s, puis
comme comte de Bergame °. C'est probablement
de Rodolfe luimême qu'il reçut la dignité de comte palatin devenue vacante
par la mort d'Odelric 10, et il conserva ce titre- sous le règne de
1. Chron. Novnliciense,1. V, c. 23, éd. Cu>oi.LA,p.265 : «Quidam palatinus
« cornes nomine Samson, utaiunlmulli qui noslrislcmporibussupersunt, illu« sus a propria conjuge, nostrum petit dogma, et ad sacra sancti Pétri limina
« adlonsus facfuseslmonachus in loco Bremedo, ubi sarcinulaposuil carnis.
K Hic autem lanlas opes bealo Pefro oblulil, ut egeslas priscarepararefur...
« Quin vero curiam detulil unam, qua servalur nios regius, nomine Canno« bius. » Ce dernier renseignement, concorde avec ce que nous savons parla
charte de 929 (supra, p. 377, n. 4), qui montre précisément le comte Samson
possesseur de terres à Canobbio (prov. de Novare, cire, de Pallaiv/.a). Le
souvenir de ce personnage est également rappelé dans une lelIre de l'abbé
Belegrimus au pape Jean XIII (Chron. Novnliciense, Append.. c. m, éd.
ClPOLLA.p.288).
2. « Vir preclarus virilité el. induslris propaginc genlis, Samson nomine »
(Chron. Novaliciense, App., c. m, p. 288).
3. Cod. dipl. Lang., c. 910, n" DXXX1V.
4. TiiiAiiosciu, Sloriudi Nonanlola, t. Il, p. 108, n"LXXI.
5. MuiiATom,Anl. Uni., t. V,col. 513-518. L'acte fait connaître les noms
de Richildc, femme de ce Guinichis, d'illa sa soeur, et de Richilde, sa fille,
mais ne parle pas de son fils. Samson lui-même épousa, avant 929, Liutgarde, veuve d'Odelric, le comte palatin qui avait, par son soulèvement, contribué à faire appeler Rodolfe en Italie (Cod. dipl. Lan g., col. 910,h"DXXXlV;
HoFMiïiSTEii,
Markgrafen und Markgrafschaften, p. 165).
6. Cod.di.pl. Lang., col. 878, n° DXIII. L'acte ne nous est malheureusement pas parvenu en original.
7. Anlapodosis, L II, c. 64. Cf. supra, p. 40.
8. Plaid de 919 dans LUPI,Cod. dipl. Bergomalis, t. II, p. 157.
9. Cod. dipl. Lang., col. 869, n° D : « Giselberlus cornes et misso domni
régis comitalus istius Bergomensis » tient, au mois de janvier 923, un plaid
à Bonate (prov. el circ.de Bergame).
10. Anlapodosis, 1. 111,c. 61 ; cf. supra, p. 39.
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2
Hugues d'Arles ', dans les premiers diplômes duquel il intervient également. Il est peu admissible qu'il y ait eu, entre les
années 924 et 932, trois comtes palatins répondant aux noms de
Gilbert, Gilbert-Samson et Samson. 11 me paraît plus vraisemblable qu'il s'agit d'un seul et même personnage :i. Les cas de
double nom sont fréquents au début du xp siècle ''. Nous ignorons d'ailleurs les raisons qui amenèrent dans les actes la substitution du nom de Samson à celui de Gilbert•\
Si l'on

admet

l'exactitude

des renseignements

fournis

par

I . 11lient en cette qualité un plaid à Pavie le 14 mal 927 (Cod. dipl.
Lang.,co\. 891, n"DXXlV), et il est intéressant de constater que parmi les
judicesipù l'entourent figurent un Evrardus el un Walperlus, c'est-à-dire
(Anlapodosis,!. 111,
précisément les deux personnages dont LIUTPHAND
c. 39)signale les relations avec Gilbert.
2. Diplômes du 3 septembre 926 pour l'église de Plaisance (MUHATOIU,
Anl ilal., t. I, col. 411), du 12 novembre 926 pour l'église d'Asti (Mon.
Ilist. Palriae, Charlae, t. 1, col. 128, n" CXXVI),du 28 novembre 926 pour
l'évêque de Plaisance (Cod. dipl. Lang., col. 889, n" DXX1I).
3. .le reconnais qu'on peut l'aire à ce système des objections. Tout d'abord
LiiJTi'iiANn
parle de Gilbert et de Samson comme de deux personnages
distincts. Mais le nom de Samson, qui d'ailleurs se retira du monde à une
époque à laquelle Liutprand était encore enfanl, ne parait que dans deux
récils épisodiques. Liutprand, recueillant ces anecdotes de la tradition
orale, a pu ignorer l'identité de ce Samson et du comte Gilbert, dont il
connaissait le nom par ailleurs. D'autre part Gilbert avait épousé Rotrudo
(ou Ro/.a, forme hypoeorislique du nom précédent), fille de Walperl, qui
lui survécut, etvivaitencore en 959(Cor/,dipl. Lang., col. 1089,n"DCXXIV),
tandis que la femme de Samson, mentionnée en 929, se nommait Liulgarda (Cod.di.pl. Lang., col. 910, n" DXXX1V).Il faut donc admettre que
le personnage a été marié deux fois, tout en reconnaissant qu'il est un
peu singulier, puisqu'à partir de 927 c'est le nom de Samson qui est
employé pour le désigner, qu'en 959, Rotrude s'intitule : « Ego Rolruda
» ((ne et Ro/.a coinii.issa, bone memorie Walperfi judicis filia, el relicta
« quondam Gisalbcrti cornes palalio. » C'est probablement cette Rotrude
qu'il faudrait accuser des infidélités conjugales qui, selon le Chronicon
Novnliciense,motivèrent la retraite du comte Samson à l'abbaye de Brème,
et de fait Roza abandonna son mari pour devenir la concubine du roi
Hugues (LIUTPHANI),
Anlapodosis. 1. IV, c. 14).
4. On en a un exemple dans l'entourage même de Gilbert-Samson, avec
« Ge/.oprénomme Everardus » (LUJTPHAND,
Anlapodosis, 1. III, c. 39), sans
parler d'hypocorisliques comme Rolrude-Ro/.a, ou « Vualearius qui et
Vual/.o» d'une charte milanaise de 955 (Mon.qraphica medii aevi, t. I,
pi-xi).
5. Je ne sais également sur quel texte peut s'appuyer LUPI(Cod. diplom.
Bergom., t. II, p. 157) pour l'aire mourir le comte Gilbert en 935, ce qui
n'aurait d'ailleurs rien de contraire à l'hypothèse de son identification avec
Samson, les mentions relatives à ce dernier s'arrêtant à 932.
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Liutprand, le comte Gilbert, après son départ d'Italie, resta un
mois en route ou auprès de Rodolfe, et revint avec ce dernier.
Comme le roi de Bourgogne était à Pavie le 8 février, le voyage
de Gilbert ne peut se placer qu'à la fin de 921 ou tout au début
de 922.
Si Rodolfe s'est bien marié avant son départ pour l'Italie, et
si le témoignage des Annales Sangallenses qui placent cet événement en 922, a quelque valeur, la date de ce mariage doit être
fixée entre le 25 décembre 921 et le 8 février 922.
Si les textes annalistiques qui placent en 922 la donation de
la sainte Lance à Henri I' 1'de Germanie ont quelque valeur, il
est vraisemblable
que cette donation doit se placer au moment
même où Rodolfe s'apprêtait à partir pour conquérir la couronne
d'Italie, plutôt qu'à l'époque à laquelle il était déjà au delà des
Alpes, donc tout au début de l'année 922.
On a contesté le témoignage de celte série de textes, en
s'appuyant sur le l'ait que Rodolfe tenait du comte Samson la
possession de la Lance de Constantin, et qu'il n'avait pu avoir
de relations avec ce dernier qu'en Italie. Mais le comte Samson
et le comte Gilbert semblent, bien ne. faire qu'un seul et même
el ce Gilbert-Samson se trouvait en rapports avec
personnage,
Rodolfe II dès la lin de 921. ou le début de l'année suivante. 11 a
pu lui remettre à cette époque la sainte Lance, comme un
emblème de l'investiture
du royaume d'Italie, qu'il lui apportait au nom des grands de ce pays.
Nous ne savons rien des relations entre le roi de Bourgogne et
Burckardt
de Souabe, depuis 919 jusqu'en 922, mais il est
possible que l'arrivée de l'envoyé des seigneurs italiens ait contribué à hâter la conclusion d'un accord entre les deux adversaires, peut-être à la suite d'une intervention, pacifique ou non,
de Henri de Germanie, dont Rodolfe aurait consenti à reconnaître dans une certaine mesure la suprématie,
en lui abandonnant l'insigne royal que lui-même venait de recevoir. 11 est
certain que le lien que l'on peut chercher à établir entre ces
divers faits est hypothétique. Il semble cependant qu'il doive y
en avoir un, et que tous ces événements soient en rapport les
uns avec les autres. L'explication
que je propose : identité des
comtes Gilbert et Samson, mariage de Rodolfe et cession delà
sainte Lance au moment même du départ pour l'Italie, me paraît
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des événements et
avoir l'avantage d'expliquer l'enchaînement
de permettre de ne pas rejeter arbitrairement
une partie des
indications fournies par Liutprand et par les textes annalistiques,
comme les historiens avaient été tentés de le faire jusqu'ici.
Il n'y a pas à s'étonner d'ailleurs de ce que cette donation de
la sainte Lance ait frappé les contemporains et ait été enregistrée par les annalistes. On attache de bonne heure une certaine importance ;i cet insigne, et dès une époque antérieure à
l'annexion du royaume de Bourgogne à l'Empire, on mentionne
le rôle que joue la sainte Lance dans un certain nombre de circonstances graves. Otlon I1'''la portait peut-être en 955 pour
livrer bataille aux Hongrois '. En 996, au départ de Ratisbonne,
Otton III, en route pour l'Italie, la l'ait porter devant lui 2. En
1001, Benvward de Hildesheim la tient, devant l'armée royale au
siège de Tivoli 3; l'année suivante elle est une des principales
pièces parmi les ornements royaux dont le successeur d'Otton
III se préoccupe de s'assurer la possession '', et elle joue encore un
1. TIIIET.MA»
DEMEHSIÎHOIJIK;,
Chron., 1. Il, c. 10 : « sumpsi t |rex| clipcum lancca cum sacra, milites in liosleni preccdendo... » 11 subsiste un
léger doute, parce qu'on pourrait peut-être interpréter sacra par« sainte »,
c'est-à-dire «qui combat pour la cause chrétienne ». —WIIIUEINO
(Resgeslae
Sa.vonicae, 1. l,c. 25) commet déjà un anachronisme à propos de la sainte
Lance, en en intercalant la mention dans le discours qu'il place dans la
bouche de Conrad l'-' mourant, envoyant à Henri de Eranconie les insignes
royaux : « sumptis igilur bis insigniis, lancca sacra, armillis aureis cuin
clamide ctvetermn gladio reguin ac diademate. »
2. Miracula S. Emmerani, 1. II, c. 34, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 56(5:
«Ex more précédente sancla el crucifera imperiali lancca, exivil decivilale
isla. » En revanche il me paraît douteux que ce soit la sainte Lance, el non
une lance de combat, qu'ail,porté Ricbari, le porte-lance d'Otton II, à la
bataille du cap Colone, dans laquelle il fut tué (UnLUI-/.,Ollo II, p. 178),
comme le suppose M. DEMÉEY(op. cit., p. 291).
3. Vila Bernwardi, c. 24, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 770 : « Bernwardus
« episcopus liastam subiit... signifer ipse cum sancla hasta in prima fronte
« acici egredi parât. »
4. Vila Bernwardi, c. 34, ibid., p. 775 :«ct îegiam potestatem cum dominica hasta illi tradiderunt. » ÏIIIETMAU,
Chron., l.V, c. 17 : « Bernhardus
« igilur dux accepta in manibus sacra lancea, ex parte omnium regni curam
« illi fideliter commitlit. » — La lance avait été rapportée d'Italie,avec le
DE
sceptre el la couronne, par Aribert, archevêque de Cologne (ADÉMAII
CHAHANNES,
Chronique, LUI, c. 33, éd. CIIAVANON,
p. 155 ; LAIII,Eludes sur
divers textes, p. 162).
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rôle au couronnement
de Conrad II '. Mais de bonne heure '-,
peut-être même dès le temps de Henri III 3, on la confondit à ce
qu'il semble avec la lance de saint Maurice, lance sainte du
royaume de Bourgogne '•. Hugues de Flavigny ne connaît qu'une
sainte Lance, dont il attribue la donation à Rodolfe III J. C'est
cette sainte Lance, k la fois reliquaire du clou de la vraie
croix, et considérée comme lance de saint Maurice, qui paraît
avoir été celle que Bouchard, évêque de Lausanne, portait
lorsqu'il fut tué à la bataille de Gleichen(1089) 6. C'est elle qu'on
retrouve mentionnée au début du xm° siècle lors de la cérémonie
du couronnement d'Otton de Brunswick 7, et que peut-être on
montrait dans le trésor de l'église deBâle au début du xivc siècle s.
1. ADKMAH
DECIIAHANNES,
Chronique, 1. III, c. 62, p. 188; LAID,op.
cil., p. 228-29 : « Cononi fortissimo et prudentissiino principi sceptrum el
coronam et lanceam sacram commendavit. »
2. La confusion est déjà faite par la rédaction C d'ADKMAH
DECIIAdans les passages correspondant à ceux que j'ai cités aux deux
HANNES,
notes précédentes : « Elegerunl alteruin Cononem... et tradiderunt ci sceptrum et coronam et lanceam sancli Mauricii.))
3. Sous l'enveloppe d'or du lempsde Charles IV se trouve actuellement
une enveloppe d'argent portant l'inscription suivante : CLAVUS DOM1N1
+ HEINHICUS DEI GRATIA TERT1US ROMANO. 1MP. AUG. HOC
ARGENTUM JUSSIT l'ABRICARl AD CONFIRMATIONEM CLAV1
DOMIN1ET LANCEE SANCTI MAURICII. SANCTUSMAUR1C1US(DE
MÉI.Y,op cit., p. 289). Je ne sais si l'inscription est bien du xi" siècle ou
si elle ne fait que mentionner un événement antérieur à l'époque à laquelle
elle fui elle-même gravée. — Sur celte confusion, cf. supra, p. 148et n. 1.
4. EKKEHAUD,
Casus S.Galli, c. 51, Mon. Germ., SS., t. II, p. 110: « lpse
« [Conradusj vero paucis amissis, Deo el sanclo Mauricio, in cujus ense et
« lancea ita pugnabal... » Encoreau xiv" siècle,un conlinualeurdeMartin le
TUSCUS
Polonais, THOMAS
(Mon. Germ., SS., t. XXII, p. 495), attache une
grande importance à tout ce qui touche saint Maurice, au point de vue de
la possession de la Bourgogne par les empereurs.
5. Chronicon Virdnnense^1. Il, c. 29, Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 40. Cf.
HUGUES
DEFI.KUHY,
Chron., ibid., t. IX, p. 388, et Ann. Zwifallenses, ibid.,
t. X, p. 54.
0. Annalisla Saxo, Mon. Germ., SS., t. VI, p. 726 : « Rurchardus Lau« sannensis episcopus, qui eadie sacram imperaloris lanceam ferebat, occi« sus est. » Cf. Carlul. de Lausanne, p. 39-40, el 633.
7. Chronica regia Coloniensis, a. 1208, éd. WAITZ(Mon. Germ. in iisum
Scholarum), p. 227. Pour le début du xnc siècle, cf. EKKEHAUD,
Chron., ibid.,
t. VI, p. 231. Au xmc siècle, GÊOEEHOI
DE VITEIUÎÉ
(Panthéon, c. 28, ibid.,
t. XII, p. 233)parle aussi de la « sacram lanceam imperii que coram imperatoribus fertur. »
8. ALUEKTUS
Monuments
AUGENTINENSIS,
Chron., a. 1315, dans TROUILLAT,
de l'évcchê de Biîle, t. III, p. 222, n°d28 : « Monstrabantur ibi [Basileae]...
« scilicet lancea, clavus, pars crucis Salvatoris,corona, gladius Caroli. »
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en
Au milieu du xivc siècle elle' fut transférée momentanément
Bohême '. En 1424, l'empereur Sigismond la confia à la ville de
Nuremberg 2, où elle se trouvait encore au xvmc siècle 3. Ainsi
conservée a
que j'ai eu occasion de le dire '', elle est aujourd'hui
Vienne, dans le Trésor de l'empereur d'Autriche •'.
1. SPIESS,De sacra lancea, p. 22.
2. Ibid., p. 12.
3. C'est là que la vil Spiess,'qui en a publié un dessinasse/, rudimentaire.
4. Cf. supra, p. 31, n. 3.
5. DE MÉLY,op. cit., p. 287.

APPENDICE

IV

LA FAMILLEDE CONRADLE PACIFIQUE

La question des descendances et des alliances des divers prétendants à la succession de Rodolfe III a joué un grand rôle
dans les discussions historiques
relatives
aux droits de ces
divers personnages.
Il est bon de grouper ici les renseignements
que nous possédons au sujet des mariages et des enfants de
Conrad le Pacifique, ancêtre commun de toutes les princesses
dont les époux ou les fils revendiquèrent
ou purent revendiquer
à un moment donné la couronne rovale de Bouraoane.
11est fait allusion à un premier mariage du 1*0i Conrad (son
union avec Mathilde étant seule attestée par les textes narratifs) dans une lettre adressée par Sigefroi, abbé de Gorze, à Poppon,
abbé de Stavelotx. La femme de Conrad se nommait Adèle ou Adelanie, et était sans doute morte avant le 23 mars 963, date de la
charte de l'abbaye de Cluny qui nous fait connaître son nom 2. Elle
1. Celle loi Ire, très importante pour la généalogie de la famille royale de
Geschichteder deuIschenKaiserzeil,
Bourgogne, a été publiée par GIESEUHECIIT,
t. II, p. 680: « audivi abbatem dielumesse régi aviam suam Gepam non ex
« Mathilde sed expriore Cuonradi régis uxore fuisse progenilam. Quod non
« ita esse... »— Jlmscii, Hcinrich 11, t.I, p. 87-88, avait reconnu que Je
fils de Henri le Querelleur et de Gisèle étant né le 6 mai 973, Gisèle ne
pouvait être née de Mathilde, que Conrad épousa vers 964 (cf. PEISTEII,
Robert le Pieux, p. 358, n. 4), et qui naquit elle-même au plus tôt en 940
ou 941, Louis IV s'étant marié en 939 (LAUEH,
Louis IV, p. 39-40). Mais
il considérait <[ue ce dernier n'était attesté par aucun document positif
et qu'on ignorait le nom de la première femme de Conrad, Cf. en ce sens
VONKNONAU,
dans les
Bi.iiaicKE,liurgund unlcr Rudolf III, p. 33 ; MEYEK
Forschungen zur deulschen Geschichte, t. VIII, p. 133, et même F. LOT,
Les derniers Carolingiens, p. 37, n. 3.
2. Chartes de Cluny, n° 1152. C'est une donation faite à l'abbaye de
Cluny par le roi Conrad « pro remedio nostrac animç Adelane et infanlum
nostrorum. » L'acte donne pour le nom de la femme de Conrad la forme
Adelania ou Adelana, mais il n'est connu que ' par des copies relativement
récentes. Il est donc permis de supposer que cette forme remplace ici le
génitif bien connu Adelane-Adelae. — Sur ce premier mariage de Conrad
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eut, de son union avec Conrad, plusieurs enfants ', dont nous ne
connaissons que deux, une fille, Gisèle, qui épousa plus tard Henri
le Querelleur, duc de Bavière 3, et un fils, Conrad, qui cesse d'être
mentionné après 967 3. Le roi de Bourgogne, A'ers la même époque,
eut une concubine du nom d'« Aldiud », qui épousa plus tard, à ce
Elle avait
qu'il semble, Anselme, comte du pagus Equestricus.
donné au roi un fils, Bouchard, qui fut plus tard archevêque de
el les enfants qui en sont issus, cf. Gisi, Ursprung Hauses Savoicn, dans
Les origines de
Anzeiger fur schweizer. Gesch., t. V, p. 128 ; SECUETAN,
Gérold, dans Mém. cldoe. Gen., I. XVI, p. 207-208.
1 .Si la reine, pour le repos de l'âme de laquelle on ordonne des prières,
était morte en 963, il est possible qu'un ou plusieurs de ses enfants,
pour le repos de l'âme desquels on en ordonne aussi, aient été également
défunts.
2. Ce mariage est mentionné par THIETMAU
DE MEIISEUOUHU,
Chron.,
1. V, prol. :
Unie pater Heinricus et genitrix erat
Gisla...
DEREICHENAU,
Chronique, a. 995,
(cf. supra, p. -187,n.9) et par IIEUMANN
Mon. Germ. SS., t. V, p. 117: « filins ejus (de Henri le Querelleur) ex
Giscla Gonrudi régis Burgundiae filia. » C'est, par erreur et par une
confusion évidente que HUGUESDEFLAVIGNV,
Chron. Virdunense, Mon.
Germ., SS., t. V1I1, p. 392, fait de Gisèle, soeur du roi Rodolfe 111,fille
par conséquent de Conrad le Pacifique, la femme de Conrad le
Salique. Henri eut de Gisèle plusieurs enfants : -1" l'empereur Henri 11
Heinrich II, t. 1, p. 87-88);
(cf. les textes réunis dans Hmscii et BUESSLAU,
2" Bruno, qui fui évoque d'Augsbourg, et mourul en 1029 (Wn>o, Gesla
Chuonradi, c. 24 ; cf. Ann. Auguslani, a. 1029, Mon. Germ., SS., I. 111,
p. 125); 3° Gisèle, qui épousa Etienne, roi de Hongrie ; 4° Brigitte, qui fut
abbesso de Saint-Paul de Ratisbonne (Vila Heinriei, H, e. 30; Mon.
DEREICHENAU,
Germ., SS. I. IV, p. 870 ; cf. HEUMANN
Chron., a. 995).
3. Dans un diplôme de 966 (Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. I, col. 210)
sont mentionnés, « Chuondradus piissimus rex et uxor sua Mattilt rogina et
lilius ejus Cuono ». L'emploi de « filins ejus » au lieu de « filius eorum »
permet de croire que ce « Cuono » n'était pas fils de Mathilde. On peut
objecter, il est vrai, que l'acte n'est connu que par une copie du carlulaire
de Romainmotier, et supposer que le texte est altéré. Mais un (ils de Conrad et de Mathilde aurait été tout enfant en 966, et cependant le signum
du prince figure à la fin de l'acte. D'autre pari Cuono est une forme hypoeorislique du nom de Conrad, et le personnage est très probablement
identique au « Conradus filius Conradiis rex » qui assiste, au printemps de
967,aux côlés d'Otton àl'assemblée de Ravenne (cf. supra, p. 81, n. 2). On n'y
eût pas envoyé, pour représenter le roi de Bourgogne, un enfant en basâge . La naissance de Conrad, fils du roi Conrad, est donc très probablement
de plusieurs années antérieure au mariage du souverain avec la fille de
Louis d'Outre-Mer.
— Le royaume de Bourgogne.
R. POUI'AIIDIN.
. 25
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Lyon '. Ce fut sans doute peu après cette date de 963, mais avant
966 2, que Conrad épousa Mathilde 3, fille de Louis d'Outre-Mer, née
probablement elle-même en 948 /j. Mathilde n'est mentionnée que
dans un petit nombre d'actes, dans un diplôme sans date pour le
1. Celait a été clairement mis en lumière par M.G. DE MANTEVEU
(Les
origines de la Maisonde Savoie, p. 460-470), et je me ;horne à résumer ici
sa démonstration. Bouchard était fils d'une concubine du roi Conrad
Chron. Virduncnse, Mon. Germ., SS., t. VIII,
(HUGUESDE FLAVIGNY.
p. 367). Or, il était frère de l'évêque d'Aoste, Anselme (Mon. h.isl.Palriae,
Charlae, t. II, p. 74, n" LXIII et col. 84, n° LXXV). Celui-ci, d'autre part,
n'était pas fils de Conrad, mais d'Anselme, comte du pagus Equeslrieus
(ibid., col. 91) et d'Aldiud, que l'on sait par ailleurs avoir été femme
d'Anselme (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 47*). Il faut donc que Bouchard, archevêque de Lyon, aitélé fils de Conrad et d'Aldiud. 11est également possible que celle dernière ail été la concubine du roi de Rouigogne
durant la période qui s'étend de la mort de la première femme de celui-ci,
Adèle, à son second mariage. Cela mettrait environ entre 960 et 965 la
naissance de Bouchard (MANTEVEU,
op. cit., p. 470).
2. C'est la date du diplôme cité plus haut. KALKESTEIN,
Gesch. des franzôsischen Kônigslhums, p. 297, et d'après lui PI'ISTISR,
Robert,le Pieux,
p. 358, avaient proposé ladate de 958, sans donner d'arguments. .M.F.LOT
Les derniers Carolingiens, p. 37, n. 3, et G. DEMANTEVEU,
Les origines de
la Maison de Savoie, p. 474, ont reconnu que celle date devait se placer
aux environs de 964.
DEFI.AVIG.NV,
3. HUGUES
Chron. Virduncnse, Mon. Germ., SS., t. VI11,
p. 401 : « Conradus Burgundiae rex accepit uxorcm Malhildem, sororem
Lolharii junions régis Francorum », cf. aussi p. 364 el 366. Le mariage
est également mentionné par un certain nombre d'autres textes, par la
Chron. de Saint-Bénigne (éd. BOUGAUD,
p. 188)et le Chron. Virduncnse de
HUGUESDE FLAVIGNY
(Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 364, 366 et 401),
par la lettre de Renaud de Bourgogne, à la fin du lexle de FLODOAUD
(Annales, p. 158-159), par la lettre de Sigel'roi de Gorze à Poppo
de Stavelot (GIESEIÎHECHT,
Gesch. der deulschen Kaiscrzeil, t. Il,
(1. II, c, 17 , Mon. Germ.,
p. 680), la Vila. Adalberonis, de CONSTANTIN
SS., I, IV, p. 664), le Chron. Eplernacense brève (ibid., t. XV 2,
p. 1307), VHislorianionaslerii Marchelelanensis (ibid., t. XXIX, p. 664),la
Genealogia Wilgerii (ibid., t. IX, p, 303),la généalogie d'un ms. de Sleinvelt, du xmc siècle [ibid., t. III, p. 215). — Sur son prétendu mariage
avec Baudouin III de Flandre (Mon. Germ., SS., t. XI, p. 305-309) erreur
provenant d'une confusion avec son homonyme, Mathilde, fille d'Hermann
Billung, duc de Saxe, cf. SECIIETAN,
Oriqines de Gérold, dans Mcm. et doc.
Gen., t. XVI, p. 211.
4. Nous connaissons par FLODOAUD
(Annales, a. 943 et 948, p. 90 et 116)
la naissance de deux filles de Louis d'Oulre-Mer. M. LOT, Les derniers
Carolingiens; p. 10, n. 6, identifie Mathilde avec la première d'entre elles.
M. LAIJBII,
Louis IV, p. 107et 189, est hésitant. Hinscii, Heinrich II, t. I,
p. 87, met la naissance de Mathilde en 943, en appelant Auberée la fille
dont Gerberge, femme de Louis IV, accoucha en 948. Mais Auberée
(Alherada) qui épousa Renaud, comte de Roucy, était issue du premier
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monastère de Saint-André-le-Bas
i, et dans un précepte concédant
à l'église de Vienne le domaine de Lusinay ~. Elle vivait encore
en 981, date à laquelle elle accompagna
son mari à Rome 3,
mais mourut avant 992 4. Elle donna à son mari un fils,
Rodolfe III, et trois filles, Berthe, Gerberge 5 et Mathilde.
Nous ignorons d'ailleurs l'ordre
dans lequel se succédèrent
ces enfants 6, et l'époque de leur naissance. Un texte du début
du xie siècle, les Miracula S. Verenae 7, raconte que Conrad
resta longtemps
sans avoir d'héritier,
et n'en obtint que grâce à
l'intervention
de sainte Verena 8. Il est probable que ce récit se
rapporte à l'époque du premier mariage de Conrad. Pour ce qui
concerne en effet les enfants de Mathilde,
Berthe, mariée en
984, ne peut être née très longtemps après 964, et il en est de
même de Gerberge, dont la fille Mathilde était en 1003 mariée à
Conrad de Carinthie n.
mariage de Gerberge avec Gilbert de Lorraine (LOT,Les derniers Carolingiens, p. 18, n. 5). Une des filles de Louis IV et de Gerberge, nommée
Gerberge comme sa mère, épousa Albert de Vermandois. MM. LOT et
llisl. de VermaliLAUEH
remarquent qu'elle était mariée en 954 (COLLIETTE,
dois, t. 1, p. 565-566). C'est donc plus vraisemblablement elle qui naquit
en 943, et encore aurait-elle été mariée tout enfant, à moins que, Louis
s'étant marié en 939, et Lothaire étant né en 941, on ne puisse supposer
que la naissance de Gerberge (qui dans ce cas n'aurait pas été enregistrée
par Flodoard) doit être placée en 940.
1. Carlul. de Saint-André-le-Bas, n" 239.
2. Ce précepte est perdu, mais connu par une confirmation de
Rodolfe 111 (Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 41*) et mentionné dans
l'épitaphe de la reine.
3. Cf. supra, p. 82-83.
4. Elle est dite « béate ut credimus anime conjugis noslre dilecte Mathildis regine » dans un diplôme de Conrad (Carlul. de Saint-André, n° 236).
Elle mourut le 26 janvier selon l'obituaire de Mersebourg (Zeilschrifl
fur Arehivskunde, t. I, p. 125), le 27 selon le Nécrologe de l'église de
Vienne (Le royaume de Provence, p. 365).
5. Parfois désigné par une forme hypocoristique de son nom, Gepa
(Généalogiede Sleinweldl, Mon. Germ., SS., t. 111,p. 215), ou Cilpa (Chron.
Eplernacence brève, ibid., t. XV2, p. 1307).
6. On pourrait croire que Rodolfe ffl était l'aîné, car la généalogie de
Steinweldt le place avant ses soeurs. Mais il doit peut-être ce privilège à sa
qualité d'héritier mâle, de môme que le nom de Charles de Lorraine fig-ure
avant celui de ses soeurs plus âgées que lui.
7. Mon. Germ., SS., t. IV, p. 458.
8. Sur celle-ci, qui se substitua à l'antique Freya, déesse germanique
delà fécondité, cf. BERNOUILLI,
Die Heiligen der Merowinger, p. 184-190.
VONKNONAU
da'nsles Forschungen ziir deulschen Geschichte,
9. Cf. MEYEH
t. VIII, p. 154. — Au contraire nous ne savons rien de la date de nais-
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Les mariages de deux des lilles de Conrad sont suffisamment
connus. Berthe épousa, avant 984 ', Eudes 1CT, comte de
Chartres, de Tours et de Blois -. Elle eut de lui au moins cinq
enfants : Robert et Thierry, qui moururent jeunes, Thibaut,
comte de Tours, Eudes, qui fut le compétiteur des rois de Germanie à la succession de Rodolfe III, et une fille, Agnès, qui
épousa Gui, vicomte de Thouais:f.On sait comment, après la mort
d'Eudes Ier, Berthe devint la maîtresse, puis la femme du roi
Robert (996-997) '' et. comment cette union incestueuse avec sa
cousine-' et sa « commère », permit au roi de France de songer
durant quelques années à prétendre un jour à la couronne de
Bourgogne ".
duc deSouabe 7, et
Quant à Gerberge, elle épousa Hermannll,
de ce mariage naquirent de nombreux enfants, dont je crois
utile de donner la liste :
A. Hermann III s, duc de Souabe, mort en 1012 '•'.
sance des enfants issus du premier mariage de Conrad. A la vérité celui-ci
avait, durant la première partie de son règne, un héritier mâle dans la personne de son frère Rodolfe; qui vécut jusqu'en 962 (BUI.MCKE,
Burgiind
tinter Rudolf III, p. 34 ; PEISTEH,
Robert le Pieux, p. 359) mais ce prince
peut avoir élé inconnu à l'auteur des Miracula dont le texte vise d'ailleurs
exclusivement l'absence d'héritiers directs.
1. Date à laquelle elle est mentionnée comme mariée dans un acte (Ilist.
de Fi:, t. XI, p. 655).
2. « Berta ctiani quani accepit Odo Carnotensis » (HUGUES
DEF'I.AVIGNY,
Chronicon Virdunense, Mon. Germ., SS., t. VIII, p. 364).
3. Cf. PI'ISTEH,Robert le Pieux, p. 47, et LEX,Eudes 11, p. 20.
4. Cf. Loi-, lingues Capel, p. 107el suiv.
5. Cousine issue de germaine ; cf. le tableau de PEISTEH,op. cil.,
p. 49.
6. Cf. supra, p. 150.
7. Sur ce mariage, cl'. HEUMANN
DEREICHENAU,
Chron., a. 997 « |lleri« mannus] filiani Counradi régis Rurgundiae Gerbergani in nialrimonium
« habuif » et Mirac. S. Anlclheidis, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 646; Mit:
S. Verenac,c. 20, ibid., p. 460. Il est également rappelé dans un diplôme
d'Otlon 11(Ollonis II Diplomala, p. 865). L'acte est suspect mais le faux
est ancien car on en a un texte du XII"siècle.
DEREICHENAU,
8. HEUMANN
Chron., a. 947 ; Mon. Germ., SS., t. V, p. 118;
Mirac. S. Adalheidis, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 646 ; WIPON,
ODILON,
Gesla Chuonradi, c. 4 ; Miracula S. Verenae, c. 20, Mon. Germ., SS.,
t. IV, p. 460 ; Ilisloria monaslcrii Marchlelaneiisis, ibid., t. XXIV, p. 664 ;
Genealogia Slcinwellcnsis,ibid., t. 111,p. 215 ; Chron. Eplcrnacense brève,
ibid., t. XV, p. 1307.— Sur Hermann de Souabe, cf. TIUETMAU,
Chron.,
1. V, c. 2, el lliiiscii, Heinrich 11, t. 1, p. 212,
DEREICHENAU,
9. HEUMANN
Chron., a. 1005; llmscn, Heinrich II, t. 11,
p. 313-314.
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1° Bruno de BrunsB. Gisèle ', qui épousa successivement:
mort en 1006 2, dont elle eut un fils, Ludolf 3;
wick,
2" Ernest Ier, duc de Souabe, mort en 10 la /j, dont elle eut deux
fils, Ernest II mort en 1030 5, et Hermann IV mort en 1038 °;
3" l'empereur Conrad II, dont elle eut un fils, qui fut l'empereur
Henri 111 7, et une fille, Mathilde s.
C. Mathilde, femme de Conrad de Carinthie, mort en 1011 -',
dont elle eut un fils, Conrad le Jeune, mort, en 1039 l0, puis de
mort en 1033 ", dont elle eut
Frédéric, duc de Haute-Lorraine,
un fils, mort jeune 12, et deux filles, Béatrice et Sophie l3.
Le nom delà troisième fille de Conrad, Mathilde, est fourni par
une lettre du comte Renaud de Bourgogne à Gui-Geolïroi, duc
d'Aquitaine, lettre qui mentionne en même temps Berthe, fille de
I. WIPON,Gesta Chuonradi, c. 4, dil en parlant de Gisèle :
Quando posl dechnam numeralur linea quarla
De Carolo magno procedit Gisela priidens,
el il répète dans son Telralogus (v. 158-160):
Gisela de Caroli procédons sanguine magni
Nain si posl deciniam numeratur linea quarla
Posl Carolum magnum nascetur nobilis ipsa.
Or Louis IV, bisaïeul de Gisèle, était lui-même arrière-pelit-fils de Cliarlemagne. Sept générations seulement séparent donc ce dernier de la
femme de Conrad le Saliquc.
2. Hinscii, op. cit., t. I, p. 465.
3. SCHEIDIUS,
Origines Guelficae, t. IV, p. 4:15; Hinscii, loi: cit.
4. llisncu, loc. cil.
lionrad 11, t. 1, p. 304.
5. BIIESSI.AU,
6. Ibid., I. 11, p. 320.
Konrad II, t. I, p. 8 ; Lettre de Sigel'roi de Gor/.e, dans
7. RIIESSI.AU,
Deutsche Kaiserzeil, *t. Il, p. 680 ; HUGUESDE FI.AVIGNV,
GIESEUIIECIIT,
DEMEUSEUOUIIG,
Chron. Virilun., Mon. Germ., SS., I. VIII, p. 392 ; TIIIET.MAII
Chron.,]. v, prol., p. 107.
8. WIPO, Geslu Chuonradi', e. 32.
Vila Adalberonis, 1. 11, c. 17, Mon. Germ., SS., t. IV,
9. CONSTANTIN,
p. 664 : H Ex Conradi aulem lilianala est domina Malhildis, hujus Conradi
assidentis uxor. )>SECHETAN,
Origines de Gérold, p. 296, a arbitrairement
voulu corriger en « ex Conrado )>en rapportant filia a Malhildis (cf. infra,
p. 390, n. 2). 11 s'agit de Conrad de Carinthie, qui fut le compétiteur de
Conrad le Salique à la couronne de Germanie. Le témoignage de
WIPON,Gesla Chuonradi, c. 2, est également formel en ce sens.
10. WIPO, Gesla Chuonradi, c. 2,
11. PAniSOT,De prima domo snpei'ioris Lotharingiae, p. 15.
12. MEYERVONKNONAU,Ileiralen der burgundischen Mathilde, p. 155,
n. 1.
13. Chron. S. Michaclis in pago Virdunensi, c. 32 ; Mon. Germ., SS.,
t. IV.
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Mathilde et mère de Géraud, comte de Genève '. D'autre part, le
2, rapporte qu'un des frères de son
biographe de LéonIX,Wibert
héros, nommé Gérard, avait épousé une nièce (neplis) 3 de
Rodolfe III. Il est bien probable que celle-ci doit être identifiée avec
la fille de la princesse Mathilde dont la lettre de Renaud atteste
l'existence sans nommer son mari. Géraudne se rattacherait donc
en aucune manière à la famille des comtes de Genevois ses prédécesseurs, mais à la maison alsacienne des seigneurs d'Eguisheim ''. Il est donc probable que le comté étant devenu
1. FLODOAUD,
Annales, a. 966, p. 159 : « de Mathilde proeessil Rodulfus
« rex et Malhildis soror ejus ; de Mathilde lilia Mathilde Borta... de Berla
« GeraldusGenevensis. » Cette lettre est conservée à la suite des Annales
de Flodoard, dans le ms. H. 151de la Faculté de médecine de Montpellier.
Renaud y prend encore le vieux litre de « comte de Portois ». L'identification des personnages a été établie par M. LAUEII,
Le
Inlrod., p. I.IV-LV.
nom du mari de Mathilde est inconnu. Conrad ayant épousé Mathilde,
lille de Louis IV, vers 965, il est peu probable que leur fille
puisse avoir, comme on l'a supposé, épousé Baudoin III, comte de
Flandre, qui mourut en 962 (cf. LAUEII,Annales de Flodoard, p. 159,
n. 1).—C'est évidemment par suite d'un lapsus que M. PI-ISTEH,
Robert
le Pieux, p. 359, admet que Mathilde, fille de Conrad le Pacifique, figure
dans la généalogie de Sleinweldt (Mon. Germ., SS., I. 111,p. 215).
2. WIHEUT,Vila Leonis IX, c. 10 : « snppelianle ejus cognala [Brunonis
« neple Rodulfi régis Jurensis conjuge sui Germani nomine Gérardi, stre(( nuissimi atque eleganlissimi milifis. » La filiationde Géraud, déjà en partie
établie par LEVIUEII,
Chronologie historique des comtesde Genevois, t. 1,
p. 68, a été indiquée par RI.UMCKE,
Burgund tinter Rudolf III, p. 37. Elle
a été l'objet d'un travail 1res détaillé et très ingénieux de SECIIETAN,
Les origines de Gérold, comte de Genève, au I. XVI des Mém. cl. doc.
Genevois,qui a le tort de s'appuyer sur des vraisemblances tirées de considérations 1res hypothétiques sur l'âge des personnages pour écarter des
textes formels et pour faire de Mathilde, lille de Conrad le Pacifique, la
femme de Conrad de Carinthie el de Frédéric de Lorraine, la confondant
ainsi avec sa nièce, Mathilde, fille de Gerberge el d'Hermann de Souabe.
Son travail doit être corrigé à l'aide de MEYEUVONKNONAU,
Die Ileiralen
der burgundischen Mathilde, Tochler Kbnigs Konrad von Burgund, und
der Schwabischen Mathilde, Enkelin dersel.be, dans les Forsch. znr
deulschen Geschichte, t. VIII, p. 149-159. GISI, Papsl Léo IX Familienbeziehungen zur Schwciz. Zur llcrkunfl des Grafcn Gerold von Genf, dans
VAnzeigerfiir Schweizerische Geschichte, l. VI, p. 7, a tenté, sans arguments probants, de rejeter celte identification en faisant observer qu'aucun
texte ne donne à la femme de Gérard d'Eguisheim le nom de Berthe, et
de faire de Géraud un fils de Chuono, fils lui-même de Robert, comte de
Genève (cf. supra, p. 267et n. 4).
3. Ce mot, comme l'on sait, pourrait avoir le sens de cousine, mais on
ne connaît pas de cousine de Rodolfe à laquelle il serait possible d'appliquer le renseignement fourni par la Vila Leonis.
4. On trouvera de ceux-ci une généalogie assez inexacte à la suite de

LA FAMILLEDECONRAD
LE PACIFIQUE

391

vacant, Rodolfe, au lieu de le concéder, comme il l'avait fait
de sa
ailleurs, à l'évêque de la cité, en fit don au petit-fils
soeur i.
l'article précité de SECHETAN.
Géraud se trouvait être, par son père, neveu
du pape Léon IX.
1. Il est même possible que le nom de ce dernier, Gcraldus, ne lui ait été
attribué que par suite d'une confusion qui s'est parfois produite entre les
deux noms originairement distincts de Gerardus etGeraldtis. Le mariage
de Berthe avec Aimoii, comte de Genevois, ne paraît avoir été supposé par
GUICHENON
Ilist. de la Maison de Savoie, p. 1169, et parles auteurs de
l'Art de vérifier les dates, t. Il, p. 3, que pour rattacher Géraud à la
famille de ses prédécesseurs.

APPENDICE

V

LA C1TA1VTE
DE FONDATION
DU ÎIONASTÈHE
DE PAYERNE.
1
La reine Berthe a joui durant les trois derniers siècles, dans
la Suisse française, d'une popularité bien rare pour un personnage
du x'' siècle '. Mais cette popularité paraît devoir son origine
bien plutôt aux travaux d'érudits modernes qu'il la persistance,
dans des traditions locales ou dans la littérature, du souvenir de
la femme de Rodolfe 112. C'est seulement en Italie que, sous
l'influence d'une littérature véritablement populaire, s'est perpétuée l'expression courante relative au bon vieux temps « où la
reine Berthe filait» :i. Mais tout porte à croire que c'est à la
mère de Charlemagne, à Berthe «aux grands pieds», connue au
délit des monts par les récits dérivés de nos Chansons do geste '',
que se rapporte l'origine de la légende.
1. Sur les différents détails de la prétendue histoire de la reine Berthe,
telle (piel'ont constituée du xvi'-au xvnr- et au xix'- siècle les historiens
suisses, on pourra consulter utilement le travail vieilli mais consciencieux
d'E. DEY,Notice historique el critique sur Berthe, reine de la Bourgogne
transjurane, el sur sa famille, dans les Archives de la Société d'histoire du
canton de Fribourg, t. 1, p. 123-153.On constatera combien nous savons
peu de chose sur la reine elle-même. Les témoignages directs relatifs à sa
vie se réduisent à peu près aux mentions des chroniqueurs relatives à son
mariage ou à ses descendants, à une ligne du continuateur de Réginon relative, à la donation qui lui fut faite par Otton I01'de l'abbaye d'Erstein
(cf. supra, p. 77), et à la charte de Payerne, ci-après étudiée.
2. Cette légende moderne a été très complètement étudiée dans le
mémoire d'E. MURET,
La légende de la reine Berthe, dans les Archives
suissesdes traditions populaires, t. I, p. 284-317, très curieux au point de
vuede la formalion et du développement des récits relatifs à la reine, même
dans des ouvrages d'allure scientifique, sous l'influence d'un article publié
en 1819par BniDEi.dans les Elrennes helvétiques.
3. On trouve dès le début du si 0 siècle une allusion à ce dicton clansla
Fecunda ralis d'EGiiEivrDELIÈGE(MURET,op. cit., p. 304) : « Hoc quoque
cum multis abiit, quod Berlheca nevit » (EGBERTVONLUTTICM,
Fecunda
ralis, éd. Ernst VOIGT,
Halle, 1889,in-8», p. 56, v. 241).
4. FEIST,Zur Krikik der Berlasagc (Marburg, 1885,in-8°), p. 1 et 2. —
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Une tradition, cependant, qui remonte au moins au xv" siècle ',
fait de la reine de Bourgogne la fondatrice ou la bienfaitrice d'un
assez grand nombre d'églises, à Moufier-Grandval
'-, à Soleure ''>,
à Ansolingen '', ii Zolingen •"'à Werd". Mais c'est surtout comme
fondatrice de Payerne qu'elle est demeurée célèbre 7, c'est là
qu'elle fut ensevelie, et l'église de la ville prétend encore conSur les origines germaniques de la légende de Berthe, une des formes de
Deutsche
la déesse Frêva, caractérisée par ses pieds de cygne, cf. SI.MKOCK,
op. cil., p. 304clsuiv., a montré comment,
Mythologie,p. 391. — E. MIIIIET,
au xix'- siècle, on avait artificiellement appliqué à la prétendue légende de
Berthe de Bourgogne les détails relatifs à Berthe la lileuse.
1. LIEI)ENAI;(Th.
von), h'ônigin Berlha von Burgund als liirchenbauerin,
dans VAnzeiger fur schtveizerischeAlterlhiimskunde, t. V,p. 148-149,a donné
un extrait du calendrier de Zolingen, où sont, énumérées les fondations
attribuées à Berthe : « Domina Berchta de Froburg, conjux Rudolfi Bur« gundiae régis aedifieavil ccclesias in Ansolingen, in Solodoro, in Zofingcn
» et in Werden, el monaslcrium in Palerniaco ubi sepulta est cum Rodulfo
o rege Burgundiae. » On a voulu rattacher la bonne reine à la maison des
seigneurs de Frobourg, ou on l'a confondue avec une de ses homonymes,
appartenant à celle famille. Connue l'établissement de l'anniversaire de
Berthe ne remonte qu'à 1472, el que le texte que je viens de citer ne paraît
se rattacher à aucun document antérieur, on peut juger de sa faible valeur
historique.
Mémoirescritiques sur l'histoire delà Suisse, t. Il, p. 240. La
2. BOC.IIAT,
première Irace de celte attribution ne remonte qu'au xvn1'siècle, mais QmNotice sur l'église cl le monastère de Moulier-Grandral (Besançon,
QUEUE/.,
1870,m-8°), l'a vulgarisée au xix1'(MIIIIET,
op. cit., p. 295).
3. Par exception on trouve pour Soleure une mention du rôle qu'aurait
joué Berthe, dans une enquête de 1251(MURET,
op. cit., p. 286). — Sur une
reconstruction possible de l'église de Saint-Ours de Soleure au temps du
roi Conrad, cf. BI.ANCIIKT
dans les Miltheilungen der antiqtiarischen Gesellschafl. zu Zurich, t. V, p. 70).
4. Cf. n. 1 . MURET,op. cit., p..289.
5. Ibid. JMUIIET,p. 288.
6. Ibid. On trouve la même indication dans X\»Qfabuleuse Chronique de
Stratlingen qui date du xv" siècle. — Depuis le xvn" siècle seulement, on
attribue aussi à la reine Berthe des donations laites aux églises de Genève
et de Lausanne (MURET,
op. cil., p. 297).
7. ODILON,
Epilaphium Ailalheidae, c. 9, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 641 :
« Loco videlicel Palerniaco ubi maIre m reginam, vocabulo Berlham,Deo in
« omni humilitale devolam sepulturae tradidil »,et c. 13, p. 642 : « Monas« leriuin Palerniacum... proi'emedioanimae(inatris suae)ibi requieseentis.»
et CHOUZAS
.l'ignore à quel texte MAHTIGNIER
(Dictionnaire du canton de
Vaud, p. 730), ont emprunté l'indication, que non seulement Berthe, mais
encore Conrad, Rodolfe 111,Mathilde et Ellrude furent inhumés à Payerne.
Ces données sont en contradiction avec ce que nous savons par ailleurs.
Conrad et Mathilde furent ensevelis à Saint-Andvé-le-IIaut de Vienne, et
RodolfeIII à Lausanne.
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server ses restes, retrouvés au commencement du xix° siècle i.
L'épitaphe versifiée gravée sur son tombeau rappelait la fondation faite par la pieuse reine, et les donations dont elle avait
enrichi le monastère 2.
1. Et encore la tradition, qui plaçait son tombeau sous la tour SaintMichel,où on croyait l'avoir trouvé en 1817 (DEV,La reine Berthe, p. 152)
est-elle en contradiction avec le témoignage d'un auteur du xvil!siècle, qui
dit avoir vu l'inscription qui ornait sa pierre tombale à la gauche du choeur
de l'église (PROUST,
dans YAnzeiger fur Schweizerische Geschichte, t. II,
p. 304 el309).— Quant à la selle que l'on montre encore à Payerne comme lui
ayant servi, comme le prouve un Irou spécial destiné à y placer sa quenouille de lileuse, l'attribution est bien moderne, puisqu'au xvin'' siècle la
selle en question passait pour avoir appartenu à .Iules César (Revuearchéologique, 1883,t. I, p. 242; je ne vois pasbien pourquoi l'auteur anonyme de
l'article veut faire de la selle un instrument de supplice destiné aux condamnés à la peine du « harnescar »).
2. Nous ne connaissons malheureusement celle épilapbe que par une
copie faileau xvil;siècle parBarlhelemi deSpiegelbcrg, prieurde Saint-Ours
de Soleure, de sorte qu'il est à peu près impossible de se prononcer sur
Grabl'âge du monument lui-même. Elle a été publiée par FH. PROUST,
schrifl dur Kônigin Bertha ans Payerne, dans An%eigerfur schweizerische
Gcschilche, t. 11,p. 306. Les documents relatifs à Berthe sont tellement
peu nombreux que je crois devoir reproduire ici ce texte:
Nobilis hic l'ullum regine nosce scpulfum.
Corpus qui multum saxo specus ibi sculptum
In petra saphiri bene debuit hic sepeliri
Thureque suphiri mirans cl arfe poliri.
|Re]gia majeslas fuit.ei et alla pofeslas.
Excedens est lias res ejus mentes honeslas.
|Be]rla vocabalur per quam domus isla palratur,
Quam dominabaLurBurgundia terra vocatnr.
|Cl]austrum fundavit hoc prorsuset edificavit,
Rerum dolavit dicione Deoque dicavif
fVir]ginis et proprie dédit bec in honore Marie,
Deinde Johannis avis et libi lator Petre clavis,
|Mau]riciique ducis ejus simul et sociorum
Ipsa monasterium fecit, staluciis ibi divinum
|Fi]at ut ol'ficium,cuid edit allodium,
Instituitque chorum vel conventum monachorum,
Maiolus quorum fuit abbas et via morum
El sunt astricti norma sancli Benedicti,
Et nigri dicti velut ordo requirit amicti.
Limpharumque datus fuit his omnino meatus
.. .natus ad apros aviumque volatus.
.. . .etrura dédit his et cetera plura
laudante sua genitura
tum Christi novies bene centum
monachisfuit hoc tenamenlum
[Chjunradus rex Alemanis
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« Nous savons de science certaine, dit l'un des derniers érudits
« qui se soient occupés de Berthe ', que vers la fin de sa vie, proie bablement vers 961 ou 962, la reine Berthe, veuve en premières
« noces de Rodolfe II, roi de la Bourgogne transjurane,
et mère
« du roi régnant Conrad, fonda à Payerne une abbaye de Béné« dictins soumise à la règle de Cluny. » Mais les témoignages
relatifs même à cette fondation paraissent laisser encore quelque
place au doute, et nos données à ce sujet sont loin d'être sûres.
Il est à remarquer en effet qu'un auteur bien renseigné, le biographe de la propre fille de Berthe, l'impératrice Adélaïde, attribue formellement à cette dernière la fondation du monastère de
Payerne ~. Il en est de même de la bulle de Grégoire "Vconfirmant
à l'abbaye de Cluny la possession.de
Payerne et de ses dépendances 3. D'autre part, le plus ancien diplôme du monastère est
un précepte de Conrad le Pacifique '', qui paraît être du 8 avril
el viginli quatuor annis
ordo l'avore tennci
et bene veraci jura Palerniaci.
Iluic regum domine le personis rogo trine
Ut des regine Berte regnum sine fine.
Hoc chorus implorai moiiacliorum semper et oral,
Bcrlam commémorai, Crislo servirc laborat.
Tlee meIra Berta tibi P. prior Burgundie scribi
Procuravil ibi gracia magna sibi. Amen,
1. MURET,op. cil., p. 286.
2. ODILON,
Epilaphium Adalheiilae, c. 9, Mon. Germ., SS., t. IV, p. 641 :
ce In honorcm Dei genitricis monasterium eondiilil et sanctissimo patri
(c Maiolo suisque successoribus sua mùniflcentia et ira tris sui Chuonradi
« régis praecepto ordinandum commisit », etc. 13, p. 642: u Monasterium
« Paterniacum adiit, quod ipsa ad honorera Dei genitricis,.. tam ex suis
« quam ex maternis rébus nobiliter condidil. » —KÔPKEet DUMMEEU,
Otto
der Grosse, p. 521, qui citent ce passage, l'interprètent cependant dans le
sens d'une fondation par Berthe. Mais il semble bien qu'Odilon n'ait connu
que le précepte de Conrad, dont je parle un peu plus loin, et non la charte
émanée de Berlho elle-même.
3. MIGNE,t. CXXXVII, col. 935 ; JAEEÉ,Req., n° 3896 : « monasterium
« quoque Paterniacum ab Adélaïde impératrice consecratum et a Conrado
« regeet filiosuo Rodulfo rege Cluniensi cenobio per praecepta regalia tradi<ctum. » Le rédacteur vise les préceptes de Conrad et de Rodolfe III pour
Cluny (Charles de Cluny, n°a1127 et 2466).
4. Charles de Cluny, n° 1127.
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961 ', et dont l'original qui semble parfaitement authentique, est
conservé à Lausanne. L'acte ne fait point allusion au rôle qu'aurait joué Berthe dans ces circonstances. Il mentionne seulement
son intervention,
en même temps que celle du duc Rodolfe et
d'Adélaïde 2, pour obtenir du roi, en faveur de l'église de Payerne
et de ses moines, la concession de la celle de Baulmes 3 avec ses
dépendances, et de terres dans le pagus Williacensis. Dans les
plus anciens diplômes impériaux de Payerne, ceux d'Otton II (25
juillet 973) '•, d'Otton III (24 octobre 986) r\ de Henri 11 (19 septembre 1004) «, dans la charte de Rodolfe III pour Cluny (998) 7 il
n'est pas fait allusion à la fondation par Berthe. Le précepte de
1. L'acte est ainsi daté : <•Data VI. id. apr. anno ab incarnalione doniini
(i nostri ,lesu Xpisli. DCCCCXXXVII. Anno régnante domno nostro Cliuon« rado rege .XXHII.Lausannneivitale. féliciter. Amen ».LeV.de XXXVIIa
presque complètement disparu sur l'original. Mais les dates de 932 el 937
sont également inadmissibles. La XXI111'année du règne, comptée à partir de 937 correspondrait à 960 ou 961. La date de 962, quelquefois donnée
à ce document (cf. Régeste de la Suisse romande, n" 166)ne me paraît avoir
pour origine que le désir de conserver le chiffre d'unités de l'an de l'incarnation donné par le texte. 11ne semble pas qu'il y ail. lieu de tenir aucun
compte de cet élément. Le scribe n'avait pas la moindre notion de l'année
dans laquelle il se trouvait, cependant, comme je l'ai dit, le document
semble par ailleurs authentique, et la formule de date ne paraît pas avoir
été rajoutée après coup. 11y a là un u monstre » que je constate sans pouvoir l'expliquer.
2. « Una cum maire noslra Berla ac fratre nostro Rodulfo inspirante pie« laie divina donavimus », el « per inlerveiil.uin prelibale maIris noslre ac
« iValris noslri Ruodolfiel. sororis noslre Adeleide. »
3. Sur l'histoire elles origines de celle-ci, cf. LA CIIARRIÈIIE,
Le prieuré
el.la communedcBanlmes, Mém.el doc. rom., I. X1I1,p. 64-65, el.MAHTIGNIEII
el CROU/.AS,
Dictionnaire du canton de Vatid, p. 63.
4. Ottonis II Diplomala, p. 60, n"51. L'original de ce diplôme s'est conservé à Lausanne (SICKEU,
Kaiscrurkunden in der Scln.veiz,p. 57) au lieu do
passer dans le charfrier de Cluny. C'est une confirmation des domaines
alsaciens de Payerne, qui ne l'ait allusion ni à une fondation par Adélaïde,
ni à une fondation par Berthe. Le diplôme d'Otton 11 vise un diplôme
d'Otton I1'1',qui paraît aujourd'hui perdu : « Maiolus... noslram adiil celsi« tudinem scripta videlicel piissimi geniloris noslri eeterorumquepredeces« sorum regum vel imperatorum auctorilatibus roborala nostrae confe« rens praesentiae. » Je ne sais si l'on doit prendre la seconde partie de la
formule au pied de la lettre et croire qu'il y avait plusieurs diplômes
d'Otton l01',aujourd'hui perdus, en faveur de Payerne.
5. Ottonis III Diplomala, p. 426, n° 27. Adélaïde intervient avec Theophano, mais il n'est point dit qu'elle ou une autre ail fondé le monastère.
6. HenriciIIDiplomala, p. 86, n° 69.
7. Charles de Cluny, n° 2466 : « Pertinent igilur ad locum prediclum
Paterniacum monasterium et Romanum monasterium. »
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Henri III (4 décembre 1049) ' ne contient à se sujet qu'une phrase
ambiguë. 11n'est pas non plus question de Berthe dans le diplôme
de Henri IV pour Payerne - non plus que dans les bulles pontificales du xi,;siècle confirmant les biens de Cluny, celles de Victor II
le
(11 juin 1055) ;J, d'Etienne IX (6 mars 1058) ''. Au contraire,
rôle joué par la reine est rappelé dans les bulles de Calixte II (3
avril 1123) r' et d'Eugène III (25 mai 1148) ».
Cependant nous possédons, d'autre part, l'acte même de fonCet acte a
dation par la reine Berthe du couvent de Payerne.
été bien des fois publié et utilisé comme authentique
par les hisavec les deux témoitoriens. Mais comme il est en contradiction
celui
gnages les plus anciens relatifs aux origines de l'église,
de la Vie d'Adélaïde
par saint Odilon et celui de la bulle de
Grégoire V, il y a lieu de se préoccuper de son authenticité.
1. Charles de Cluny, n° 2977; le monastère est dit « a rcgina Berta
'i maire videlicel Conradi régis et imperatricis Adelaïdis posl morlem
« ma fris dilafum el. coiistrueliim el, iiobililaluin. » La mère de Berthe n'a
rien à voir avec la construction de Payerne. pour autant que nous pouvons
le savoir. 11y a sans doute confusion, ou plutôt phrase mal construite rapportant à Berthe quelques mots qui devaient s'appliquer à Adélaïde. Le
diplôme; d'ailleurs parait suspect ou tout au moins remanié.
2. Dans ce diplôme, qui est une donation l'aile au monastère de Payerne
d'une église dans le Val de Travers il n'est pas question des actes antérieurs (Mém. et doc. rom., t. 1, p. 162).
3. Charles de Cluny, n" 3349 ; MIGNE,Palrol. lai., I. CXLIII, col. 803;
JAKI'É,Reg., n" 3349 : « monastei'ium vero Paterniacum al»Adeleide inipe« ratrice Augusta construcluni et a Conrado rege et filio suo Rodulfo rege
« eideni Cluniensi cenobio per precepla regalia Iradilum cum omnibus (pie
« videlur haberc in Burgnndia el cum omnibus que ipsi monasterio in
« Alsalia dederunt imperatores augusli Otlones.»
4. Charles de Cluny, n° 3394 ; MIGNE,t. 143, col. 879; JAPPÉ, n" 438a.
L'acte est d'ailleurs encore moins explicite que le précédent en ce qui
louche les fondateurs et les bienfaiteurs du monastère : « Paterniacum
« eideni loco Cliiniacensi per precepla regalia Iradilum eum omnibus que
« habere videlur in Burgundia et (pie ipsi monasterio in Alsalia dederunt
« imperatores Augusli Ottones. » Je laisse décote la bulle de Pascal II, du
15 novembre 1100 (MIGNE,t. CLXII1, col. 51 ; JAI'EÉ,n" 5845), dans laquelle
l'église de Payerne est simplement mentionnée dans la longue énumôration
des monastères soumis à Cluny.
Bullaire de Calixte II, t. Il, p. 168, n° 383 ; JAPPÉ,Bcg.,
5. U. ROBERT,
n° 7052 : « Precipue illa que Berta regina bone memorie eideni ecclesie
« contulit et scriptis imperalorum firmarifecit. »
6. Archives de la Soc. d'histoire de Fribourg, t. I, p. 375: JAPPÉ,Recj.,
n° 9269.
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Le document se présente sous la forme singulière, et a priori
suspecte, de deux originaux scellés. L'un d'entre eux se trouve
conservé à Lausanne, aux archives du canton de
aujourd'hui
fait partie de celles de Berne. Le
Vaud, après avoir longtemps
second se trouve à Fribourg aux archives cantonales. Je désigne
le premier par la lettre B, le second par la lettre C.
B. Texte de Lausanne. — La pièce transcrite sur un parchemin épais et de mauvaise qualité, d'une écriture que l'on peut
dater de la lin du xi" siècle, d'allure assez,
approximativement
archaïque, d'aspect peu élégant, et dont certaines lettres, en particulier les R et les S, affectent des formes singulières. Le caractère relativement moderne de l'écriture se trahit [dans certains
détails, notamment dans la terminaison en forme de fourche des
hastes de plusieurs lettres longues. Un certain nombre de noms
(qui
propres, dans le corps de l'acte et dans les souscriptions
semblent de la même main que la teneur) sont en caractères
allongés. Au milieu du document, un espace correspondant environ k une ligne et demie de texte, a été laissé en blanc. La pièce,
de ses caractères extérieurs, n'offre nullement
par l'ensemble
ses fioril'aspect d'un original. Avec ses initiales ornementées,
tures, son écriture bien plus voisine de celle des manuscrits
que
de la minuscule diplomatique,
ses souscriptions semées à la suite
les unes des autres, elle donne au plus haut degré l'impression
d'un feuillet détaché de quelque cartulaire 1. Elle est cependant
scellée, au milieu et en bas, d'un sceau plaqué ovale sur gâteau
de cire vierge assez épais à bourrelet saillant, d'ailleurs assez maladroitement appliqué. Ce sceau représente la reine debout, tenant
de la main droite une fleur de lis, et de la gauche un livre. En
légende : BERTA t>EI GRACIA HVMILIS REGI N A1. Cette ressemblance des prétendus originaux de l'acte de fondation de
Payerne avec des copies de cartulaires a déjà été signalé dans un bon
article anonyme : Les sceauxdes chartes royales el impériales du couvent
de Payerne (962-1024)publié clans YAnzciger fur schweizerische Geschichte,
und Allerlhuniskunde, IVe année (1858),p. 49-54, Il y a un fac-similé de
la pièce dans MATILE,
Monuments de l'IIist. de Neuchâtel, t. I, 1884, in-i'ol.
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C. Texte de Fribourg. — Le document est transcrit sur un
parchemin assez grossier, d'une écriture qui paraît être du
XIIesiècle, mais avec une intention évidente d'imiter une écriture plus ancienne. Cette intention est sensible surtout dans la
forme des hastes de certains noms propres de la teneur. Le texte
semble de deux mains différentes. En tous cas il y a un changement d'encre très net à la sixième ligne entre les mots filiis
meis et le mot Conrado. Les souscriptions
sont de la même
main. Les noms sont en caractères allongés, disposés à la suite
les uns des autres comme ce serait le cas pour un acte copié dans
un eartulaire.
Un sceau est plaqué au bas de la pièce, à droite sur une incision faite dans le parchemin.
Ce sceau est en cire blanche,
brunie par le temps. Le gâteau de cire est très épais et, comme
dans la plupart des actes carolingiens,
entouré d'un bourrelet
très saillant. Il est de forme ovale ' et son empreinte représente
une reine assise sur un trône dans l'attitude attribuée aux souverains sur les biseaux du type dit « de majesté » 2. La légende,
inscrite entre deux cordons, BERTA t)EI GRACIA HVMILIS
REGI N A, est d'une gravure assez grossière :i, comme la ligure
elle-même ''.
•1.On sait (pie le sceau de majesté royal est en général de forme ronde.
Mais les sceaux carolingiens sont ovales. Le faussaire peut avoir combiné
les deux types.
2. Ajoutons (pie quelques historiens du xvn" siècle ont cru devoir y
reconnaître « une reine couronnée assise sur un trône et Pilant une (pienouille » (cf. les extraits donnés par MUHET,
La légende de la reine Berthe,
p. 299).
3. En dehors des différences de type (reine debout à Lausanne, assise à
Fribourg-) de gravure dans la légende ( H et E à Fribourg, fo ctgà Lausanne), les dimensions des deux sceaux sont assez, différentes. Celui de
Fribourg mesure à l'extérieur du bourrelet 100 X 85lum, à l'inférieur
72x53. Les dimensions correspondantes du sceau de Lausanne sont
80X68 et 65X46.
4. On trouvera des dessins de ce sceau dans ZEEUI.EHEH,
Urkunden fur
die Geschichle der Sladl Bern.,1. III, Berne 1854, pi. I ; dans GAULLIEUII
et
SciiAuii,La Suisse historique el pittoresque, t. I, p. 96, et à la suite de l'article de VAnzeigcrindiqué plus haut. L'auteur de cet article remarque avec
raison qu'il n'y a pas d'annonce du sceau dans les formules finales du document. Mais cela ne constituerait pas un argument contre l'authenticité du
sceau si celui-ci et l'acte lui-même pouvaient, par leurs caractères extrinIlandbtich
sèques, sembler contemporains de la reine Berthe (BRESSLAU,
der Urkulidenlehre, p. 524). On connaît pour le x" siècle des exemples de
sceaux ecclésiastiques (ibid., p. 521), mais pas de sceaux de reines. Theophano, la première, semble en avoir eu un durant sa régence en 990.
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d'une main
Au dos de la pièce on lit ces mots, qui paraissent
Berte
contemporaine de celle qui a transcrit l'acte, « Preceptum
« regine matris Conradi régis et Burchardi arehiepiscopi atque
« Rodulfi* ducis », et divers titres plus modernes.
des deux
Il est très difficile de dire quels sont les rapports
textes entre eux. On peut constater que le copiste de B, enell'eca omis certains mots qu'il a été obligé
tuant sa transcription,
D'autre part, il a introduit dans la
de rajouter en interligne.
soit de son cru, soit
pièce un certain nombre d'amplifications,
charte dont,
empruntées à une charte de la comtesse Adélaïde,
je reparlerai plus loin, et que l'on remarque dans le préambule
et les formules finales, amplifications qui ne figurent pas dans C "'.
Un petit détail pourrait même faire croire que B a été copié
des biens donnés à
sur C. Dans l'énumération
directement
Payerne par la reine, figurent, dans le texte C les mots « quod
acquisivi Vuotone et Vocelino et Itisburga etfiliisejus. » Les deux
premières lettres du mot Vuotone sont un peu incertaines, mais
le contexte prouve qu'il s'agit d'un nom d'homme. Le copiste de
B a cru avoir affaire à un nom de lieu et écrit in Volone-. La présence de la ligne laissée en blanc s'expliquerait par le fait qu'elle
des domaines concédés par la reine
correspond à l'énumération
Berthe au monastère. On aurait donc voulu introduire dans cette
Mais d'autre part l'écriture de B
liste quelques modifications.
bien
paraît plus ancienne que celle de C. On s'expliquerait
que le rédacteur de B ait cru devoir amplifier la liste des
domaines donnés à l'abbaye. On ne comprendrait pas bien pourquoi il aurait grossi de formules inutiles (empruntées à un document du x(! siècle) le préambule et les dernières
lignes de la
charte. Si le copiste de C a. eu le texte de B sous les>yeux, il a pu,
au contraire, élaguer certaines formules, et ne pas tenir compte
du blanc ?' préparé par son prédécesseur.
de
D'autre part certaines mentions relatives à l'archevêque
Lyon, Bouchard, ne figurent pas aux mêmes passages dans les
deux textes. Il est donc assez difficile qu'ils puissent dériver
directement et uniquement l'un-de l'autre.
1. Pour les détails, il suffit de se rapporter à l'édition du document
d'après B et C, que l'on trouvera plus loin.
faudrait a Vuotone. Le per.2. Laphraseestevidemmentincorrectc.il
sonnage est du reste connu par ailleurs (cf. infra, p. 403, n. 3).
3. C'est ce qui s'est produit dans le Cartulaire de Payerne aujourd'hui
perdu, d'après lequel Guichenon a édité la pièce, et qui dérive de B.
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, IV
La teneur de l'acte ne paraît présenter quant au fond rien
d'anormal. La reine Berthe fonde dans son domaine de Paterniade
cus ', un monastère placé sous l'invocation de Notre-Dame,
saint Pierre, de saint Jean et de saint Maurice 2. Elle donne à
la nouvelle abbaye, en dehors du lieu de Payerne et de ses dépendances, des églises situées à Chiètres 3, à Pully -' près de Lauactuel de l'Ain.
sanne, et à Prevessin 5 dans le département
des
La seconde partie, de l'acte est consacrée à l'énumération
et ceux-ci n'ont rien d'exorprivilèges accordés à l'établissement,
fondés poulbitant. Ce sont ceux de la plupart des monastères
ies moines de Cluny et placés sous l'autorité de leur abbé i;. Les
voici tels qu'on peut les résumer :
I. Le monastère sera placé sous l'autorité de l'abbé Mayeul.
IL A la mort de celui-ci les moines auront le droit d'élire librement leur abbé.
III. L'abbaye sera placée sous la protection de l'Eglise romaine,
moyennant le paiement, tous les cinq ans, d'un cens de dix
sous.
1. Sur les rapports de ce nom avec celui des Pater ni mentionnés en
assez grand nombre dans les inscriptions romaines de l'Hclvélie, cf. MAHTIONIEH
et A. DE Cnou/.AS,Dictionnaire historique du canton de Vaud,
p. 727-730. Lavilla Paientiaca avait appartenu à Marins, évoque d'Avenche,
qui en avait fondé l'église, le 23 juin 587 (Carlul. de Lausanne, p. 30;
G. MONOD,
Eludes critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, t. I,
p. 150), sous le vocable de Notre-Dame.
2. Leseul vocable indiqué dans les diplômes impériaux et les bulles
pontificales que j'ai eu occasion de citer plus haut est celui de NotreDame. Les autres sont mentionnés par l'épilaphe de la reine.
3. Chiètres, en allemand Kerzers, eant. de Fribourg, distr. de Moral.
4. Pully, cant. de Vaud, distr. de Lausanne.
5. La chapelle de Prevessin devint plus lard une église paroissiale, dont
la bulle de Calixte II du 5 avril 1123 (JAVFK,lïeg.n° 7052) confirme la possession aux religieux de Payerne. Ceux-ci y établirent un prieuré, dont le plus
ancien prieur connu est Humbert, qui vivait en 1164(GUIGUIÎ,Topographie
historique du département de l'Ain, p. 310).
6. On pourra notamment comparer l'acte avec la charte de fondation du
prieuré de Bevaix en 998 (Charles de Cluny, n" 2453), avec la donation à
Cluny et à Odilon du monastère de Paray (ibid., n° 2484), avec les- chartes
du comte Lambert et du roi Conrad relatives à Saint-Marcel de Sauzet
(ibid., n°s 1715et 1716).
— Le royaume de Bourgogne
2(i
li. POITAUDIN.
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IV. Elle est mise à l'abri des empiétements et des usurpations
des grands laïques et ecclésiastiques.
ad vicem PonL'acte est souscrit par un certain Sunehardus
choni. L'un et l'autre semblent également inconnus. Ponchon
reçoit le titre de chancelier, mais au xc siècle ce mot, dans la
région qui nous occupe, peut être employé même pour désigner des
rédacteurs d'actes privés '.Il ne s'agit point du chancelier du roi
Conrad, qui se trouvait être, à l'époque à laquelle peut se placer
la fondation de Payerne,
l'évêque Géraud ~. 11 serait possible,
pour des raisons que j'indiquerai tout à l'heure, que l'acte original, s'il a existé, ait été rédigé par un moine Clunisien, probablement de Romainmotier, peut-être par l'un de ceux que Berthe
installa dans le monastère qu'elle venait de fonder.
La date, enfin, présente certaines difficultés. 11 n'y a pas lieu de
tenir compte de la partie finale, comportant l'indication de l'année
de l'incarnation DCCCCXXX11, indiction XIII, visiblement rajouC ;l, sans
tée après coup et d'une autre main sur l'exemplaire
doute pour mettre d'accord la date de l'acte avec celle du diplôme
de Conrad pour la même abbaye. L'indiction XIII est celle de
940, 95o ou 970. Quant à la date de 9112, elle est tout simplement
cette année Rodolfe II était encore
inadmissible,
puisqu'en
vivant. L'an XXIV du règne, compté à partir de 937, correspondrait à 961. Mais la coïncidence établie dans la date entre le mardi
et le premier avril ne se produit que dans les années ayant pour
lettre dominicale E, ce qui est le cas de l'année 962 '. D'autre
part l'acte ne donne à Otton que le titre de roi, à Adélaïde que
celui de reine. Le couronnement impérial d'Otton et de son épouse
1. Cf. par exemple une charte du comte Manassès pour l'église de Lausanne de 890 : « ego Bernardus dinconus sive cancellarius... scripsi » (Carlul. de Lausanne, p. 283), une charte de l'évêque Boson, de 906, souscrite
par « Saturninus acsi indigiius presbiter sive cancellarius» (ibid., p. 97),
un acte privé pour celle même église de Lausanne, avec « Hiringus presbiter cancellarius » (ibid., p. 279), et de môme une donation faite par un
particulier à l'abbaye de Cluny en 966 de biens en Lyonnais, avec la souscription : « Aldebaldus ad vicem cancellarii scripsi t » (Charles de Cluny,
n" 1199).
2. Celui-ci figure dans les actes depuis le 14 septembre 958 (Charles de
Cluny, n0 .1052),jusqu'au 6 avril 964 (Ilist. de Fr., t. IX, p. 701, n" X, où
« ad vicem Beroldi » est une erreur pour « ad vicem Keroldi «) et était
remplacé le l,,pjanvier 967-8(ibid., n° XI).
3. Cf. supra, p. 399,
4. En 961, la lettre dominicale est F, et le I' 11'avril tombe un lundi.
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ayant eu lieu à Rome le 2 février 962, il serait singulier que cet
événement, qui devait être attendu depuis un certain temps déjà,
ait été ignoré deux mois plus tard de la propre mère d'Adélaïde '.
Comme, en tout état de cause, nous ne connaissons l'acte, authentique ou non, que par une copie du xnc siècle, on peut supposer
chiffre
facilement
l'omission
commise
d'un
par le scribe
placé avant le mot kalendas, — vn° en l'espèce, pour obtenir la
coïncidence avec le mardi -. J'ajouterai, à l'appui de la date de
961, que le diplôme de Conrad du 8 avril 961 parle de
l'abbaye comme d'un établissement déjà existant. Il est singulier,
si la charte de Berthe était de huit jours seulement
antérieure,
qu'il ne fût pas fait allusion à la récente fondation du monastère.
Les personnages
énumérés dans le corps de l'acte sont tous
connus par ailleurs et leurs relations de parenté avec la donatrice sont attestées par d'autres témoignages. Je relève en passant
l'épithôte de bealus accolée au nom de Rodolfe 11. L'emploi de
ce terme au lieu de l'expression
ordinaire bealae memoriae ne
saurait constituer un argument contre l'authenticité
de l'acte. Le
roi Conrad, l'archevêque Bouchard et le duc Rodolfe sont également des personnages
bien connus :;.
11 en est autrement, par la force des choses, des seigneurs
dont les souscriptions figurent à la suite de la pièce. En dehors
du roi Conrad et du duc Rodolfe, les noms de quatre d'entre eux
seulement sont accompagnés d'un titre. Ce sont ceux de Conrad, fils du roi, du comte Henri, du comte Rodolfe et du comte
Paton. Conrad est certainement
identique au Chuono, fils de
Conrad le Pacilique, mentionné dans une charte de Romainmotier ''. Le comte Henri souscrit en 963 ou 964 une charte de Meinier, évoque de Lausanne '. Le nom du comte Paton figure éga1. Cf. DEY,La reine Berthe, p. 146.
2. On pourrait également supposer que le mol kal. représente une erreur
pour vi id. qui est la date du jour du précepte du roi Conrad. C'est l'hypothèse qui semble avoir été faite par les auteurs du Bégesle Genevois,
n° 129, qui donnent la môme date aux deux documents. Mais la difficulté
venant du titre donné à Otton et à Adélaïde reste la môme que précédemment, car c'est aussi en 962 que le VI des ides d'avril (8 avril), tombe
un mardi.
3. Ajoutons que le Vuolo, propriétaire de biens acquis par la reine
Berthe, peut être le même personnage que le Wutlo qui souscrit une
charte de Meinier, évêquede Lausanne de 967 (Carlul. de Lausanne,p. 96).
4. Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. I, col. 210 ; cf. supra, p. 274—275.
5. Carlul. de Lausanne, p. 96.
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de
lement au bas d'une charte en faveur de Saint-André-le-Bas
Vienne '.
il est naturelleEn ce qui concerne les autres personnages,
ment impossible de songer à les identifier avec quelque certitude.
On peut cependant relever un Anselme, qui figure peut-être comme
avoué dans une charte de l'église de Lausanne du 3 février 967 ~,
un Burovardus ;i et un Emlcho '', mentionnés également dans les
chartes de Lausanne, un Eleardus qui souscrit une charte déjà
r'.
citée de Conrad pour Saint-André-le-Bas
Il semble que s'il y a eu réellement donation faite par Berthe
;i l'abbaye, cette donation n'ait pas tardé à être l'objet d'une
confirmation de la part de l'empereur Otton le Grand. Le diplôme
d'Otton II. pour Payerne paraît supposer l'existence d'un précepte
d'Otton I 1'1'(i. En outre, les bulles pancartes de Calixte II et d'Eugène III paraissent faire allusion à un privilège impérial obtenu
par Berthe elle-même 7. Comme il est vraisemblable que la reine
mourut peu après la fondation de Payerne, et avant Otton I'1''s,
comme en outre le diplôme d'Otton II n'est pas donné à la requête
de son aïeule, et ne fait allusion à aucun acte antérieur du même
souverain, il est bien possible que l'abbaye de Payerne ait à un
moment donné possédé dans ses archives un diplôme d'Otton le
Grand sollicité par la reine Berthe. L'acte est malheureusement
perdu.
1. Carlul. de Saint-André-le-Bas, n" 95.
2. Carlul. de Lausanne, p. 95-96.
3. Ibid., p. 96.
4. Ibid., p. 130-132.
5. Carlul. de Sainl-André-le-Bas, n° 95.
6. 01louis II Diplomala, n° 51, p. 60 : « scripta videlicet piissimi gcni« toris noslri cacterorumque praedecossorum nostro rnm. rcgum vel impera<(toi'um auctoi'italibus roborafa. » 11ne faul d'ailleurs pas prendre trop au
pied de la lettre les termes de celle formule, car si à la rigueur on peut
considérer comme un « praedcccssor » d'Otton 11, Conrad le Pacifique,
dont nous avons un diplôme pour Payerne, Otton n'a pu confirmer de
préceptes pour la môme abbaye émanant d'un autre empereur que son
père.
7. Bulle précitée de Calixte H (JAIÏI?IÏ,
Reg., n° 7052) : « illa quac Berta
« reg-ina boue mcmoriç eideni ecclesie conlulil, et scriptis imperalôi'imi
•c /irmari fecil. »
8. Ceci d'ailleurs est très hypothétique, car aucun texte ne donne l'année
de la mort de Berthe. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle mourut un
8 mars, date à laquelle son obit figure dans le nécrologe du prieuré clunisien de Villers (SACKUIÎ,Die Clunia.cen.ser,t. I, p. 284). Son nom est
aussi indiqué parmi ceux des associés spirituels (le l'abbaye de Saint-Gall
: Li.hri. confralernilalum, éd. PIPKH,p. 364).
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V
Si l'on compare d'autre part la charte de Berthe, texte C, avec
un autre document également conservé aux archives cantonales
de Fribourg, la donation faite en 928 à l'abbaye de Cluny par
la comtesse Adélaïde, veuve de Richard le Justicier 1, on est
frappé de la ressemblance qui existe entre les deux pièces, même
dans une certaine mesure au point de vue des caractères extérieurs. Le préambule et les formules finales de la charte de
textuellement
les parties correspondantes
Payerne reproduisent
de la charte de Romainmotier.
Mais si, au point de vue de l'apparence extérieure, le texte C se rapproche
beaucoup plus de
cette dernière ', il est à remarquer que le document B (exemplaire
de Lausanne) en reproduit les clauses finales d'une manière beaucoup plus complète :;. D'autre part B et C présentent tous deux
avec la charte d'Adélaïde certaines divergences communes ''. J'ai
dit qu'il semblait peu probable que B dérivât de C (qui d'ailleurs
paraît d'une écriture moins ancienne), complété quant aux formules à l'aide du document de Romainmotier.
C, d'autre part,
ne paraît pas dériver de B. Je croirais plutôt que tous deux dérivent d'une source commune, rédigée à. une époque inconnue, à
l'aide du diplôme d'Adélaïde. Nous ignorons d'ailleurs complètement les raisons qui ont poussé les moines de Payerne à s'assurer,
ainsi la possesion de deux pseudo-originaux,
à moins que le premier d'entre eux n'ait momentanément
disparu ou n'ait été considéré comme offrant, au point de vue de son aspect extérieur,
une ressemblance
insuffisante avec ce que les moines du xi" ou
du xiie siècle considéraient comme le meilleur modèle des chartes
de reines du x°.
•t. Publiée en dernier lieu par BBUIÏI.,Charles de Cluny, n" 379. L'éditeur
ne paraît pas avoir connu l'existence de l'original.
2. Il y a par exemple une recherche très visible de disposer la première
ligne des deux actes de la même façon. On s'en rendra compte dans une
certaine mesure, d'après le fac-similé réduit qui accompagne le présent
travail.
3. J'indique dans l'édition que je donne plus loin de la charte de la
reine Berthe, les parties empruntées à la donation d'Adélaïde.
4. B et C donnent tous deux, dans la première phrase, palet. La charte
de 928 porte liquel.
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Faut-il conclure de ces diverses considérations que l'acte, qui
n'est pas un original, est un faux fabriqué au xn 0 siècle, à l'aide
de la charte d'Adélaïde pour Romainmotier d'une part, et de
l'autre avec le diplôme de Conrad, celui d'Otton, et en général les
diplômes impériaux conservés dans les archives de l'abbaye?
Peut-on admettre qu'un faussaire du xn 0 siècle ait pu extraire
des documents que je viens d'indiquer les renseignements fournis
par la charte de Berthe et dont nous pouvons par ailleurs contrôler, dans une certaine mesure, l'exactitude ?
En ce qui concerne là première partie de l'acte, le diplôme de
Conrad aurait pu fournir le nom du duc Rodolfe, qui d'ailleurs
revient souvent dans les privilèges impériaux. Ceax-ci, ou un
document narratif, ou même la tradition, pouvaient également
l'enseigner sur le lien de parenté qui unissait Adélaïde à la
famille royale de Bourgogne. Mais le nom de l'archevêque Bou
chard ne figure pas dans les actes aujourd'hui conservés '. D'autre
part il serait singulier qu'un faussaire eût donné à Otton et à Adélaïde les titres de roi et de reine, alors que tous les documents
qu'il avait sous les yeux leur donnaient ceux d'empereur et
d'impératrice. L'hypothèse inverse serait plus admissible. Enfin
il faut tenir compte de la présence, parmi les souscripteurs de
l'acte, d'un certain nombre de personnages qui figurent entre
960 et 970 dans d'autres chartes que celles de Payerne et de
Romainmotier, c'est-à-dire dans d'autres documents que ceux
que le faussaire du xn° siècle aurait eu sous les yeux. L'explication la plus vraisemblable, c'est que celui qui écrivit la charte
de Berthe, telle que nous la possédons aujourd'hui, avait sous
les yeux un acte ancien. Les textes qui attribuent à Berthe la
fondation de Payerne et ceux qui en font honneur à l'impératrice
Adélaïde ne sont peut-être pas absolument inconciliables. L'acte
même ne dit pas que le monastère soit construit et prêt à être
consacré. Il doit être consacré et des moines y seront installés. Il
se peut que la construction n'ait été terminée et la consécration
•1.11 pouvait, il est vrai, être mentionné dans le diplôme perdu
d'Otton l°r.
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Mais il est difficile de dire ce que pouvait, contenir cet acte
ou tout au moins
est vraisemblable
ancien, dont l'existence
Il est possible, mais nullement
certain, qu'il ait
admissible.
émané de la reine Berthe elle-même, et qu'il ait porté fondation
et soumission à Cluny du monastère de Payerne. L'identité de
son préambule et de certaines formules avec les parties correspondantes de la charte d'Adélaïde pour Romainmotier ne prouverait même pas que toutes ces formules aient été seulement
introduites dans le texte récrit, car si le document primitif
n'émanait pas de la chancellerie royale, il pouvait avoir été rédigé par un moine Clunisien, prenant précisément pour modèle la
charte de Romainmotier.
Cependant on s'est trop appliqué à
reproduire jusqu'à l'aspect matériel de cette dernière, dans le
existant, pour qu'il soif prodiplôme de Berthe actuellement
aient pour unique origine
bable que toutes ces ressemblances
l'emploi comme formulaire, par le rédacteur de, la pièce supposée
perdue, de la charte d'Adélaïde 3.
De l'absence de toute mention de Berthe dans les documents
anciens relatifs à l'abbaye, on peut conclure que les moines de
Payerne, si leur monastère avait été réellement fondé par la femme
de Rodolfe II, n'attachaient point une importance extrême à cette
fondation et à l'acte qui la constatait. Peut-être même ne possédaient-ils qu'une simple charte de donation de terres, qu'ils ont
jugé inutile de présenter à la chancellerie impériale chaque fois
de leurs privilèqu'ils sollicitaient de celle-ci un renouvellement
ges ;'. Toujours est-il, à en juger par lesmentions des diplômes et
•1. En considérant les mots « ecclesie sancte Marie Paterniaccnsis »
du diplôme de Conrad, donné du vivant de Berthe, comme s'appliquant à
une église à construire plutôt qu'à un monastère déjà existant.
2. Et dans une certaine mesure la confusion qui s'est produile dans le
diplôme de Henri III, dont j'ai parlé p. 397, n. I.
3. Laquelle existait encore à l'époque à laquelle fut commis le faux matériel qui nous occupe, si elle a bien été, comme il semble, utilisée par l'auteur du texte de Lausanne.
4. À la rigueur on peut même supposer qu'il n'y a pas eu de charte de
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des bulles qui ont été relevées plus haut, que c'est vers le début
du XII° siècle que l'on jugea utile de faire figurer la reine Berthe
au nombre des bienfaiteurs de l'abbaye, et c'est sans doute aune
époque peu postérieure
que l'on crut devoir reconstituer l'acte
même de fondation du monastère. Dans quelle mesure le texte que
nous possédons aujourd'hui reproduit-il tout ou partie du document du xu siècle, si celui-ci a existé? C'est ce qu'il paraît impos' sible de déterminer avec certitude. —
Je crois utile de donner
ici le texte que nous possédons, en indiquant
en italiques les
parties empruntées à la charte d'Adélaïde.

vin
Texte de la charte de Berthe
1'"' avril 962(?).
Berthe, reine de Bourgogne, fonde le monastère de Payerne, lui
donne des terres ù Chiètres, a Pully cl à Prevessin, el le soumet: à.
l'autorité de Mayeul, abbé de Cluny.
A. Original (?) perdu. —B. Original prétendu à Lausanne, Archives
du canton de Vaud, Payerne, n" 1. — C. Original prétendu à
Fribourg, Archives du canton de Fnbourg, Payerne n" 2.
D. Copie du xvin" siècle, par P. de Biva/., Diplomatique de Bourgogne, t. 1, n° LXXX1I,d'après B. — E. Copie du xvni" siècle.
Bibliothèque de Berne, Ilist. helv., ms. n" I. 29, fol. 81, d'après C.
— F. Copie de Buchat, ibid., ms. II. 47, p. 105. — G. Copie du
xvn" siècle. Paris, Bibliothèque nationale, collection de Bourgogne,
1.69, fol. 47 « ex vclnsloccclcsiaePaterniaci cartulario » (==d'après
C).— II. Copie du xv° siècle, Turin, Arehivio di Stato, Bénéficesdelà des Monts, paquet 8, dossier Payerne, d'après B. — 7. Copie du
xvi" siècle par Jean de Buna, notaire, Fribourg, Archives du
canton, Payerne, n° I.
a. GUICIIENON,Bibliolhccasebusiana,
Cenlur.I, n° 1, «e vetustoPaterniacensis ecclesiae cartulario. » — b. llislor. deFr., t. IX, p. 667,
d'après a. — c. ITEKBGOTT,
Genealogia Habsburg., t. II, p. 70 « ex
codice diplomatieo monasterii Fabariensis. » — d. SCIIEIDIUS,
Origines guelficae, t. II,p. 124, d'aprèsA. —e. ScnoEPi'Lm,Alsatiadiplomalica, t. I, p. 119, d'après B. — f. Gallia Chrisliana, t. XV, Instr.,
Berthe. Les noms des souscripteurs auraient été empruntés à un acte
quelconque, aujourd'hui perdu du temps de Conrad le Pacifique. Le fond
de l'acte pourrait dériver d'un diplôme perdu d'Otton Ier, dont il y a lieu,
comme je l'ai dit, de soupçonner l'existence.
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col. 130, d'après b. — g. MiseellancaPalerniaccnsia, dans Archives
de la Société historique du canton de Fribourg, l. I, p. 372,
d'après C.
Table chronol., t. I, p. 434.—Bégeste de la Suisse
INDIQ.:BIÎÉQUIGNV,
romande, n" 16o. —Régeste Genevois,n° 129.
Cune lis sane consideranlibus
patet quod ila Dei dispensatio
quepossiquibusque divilibus consulil ut ex rebus transitoriis
valeanl
denlur, si vis bene ulanlur,
semper mansura premia
Quod videlicel " divinus serrno possihile oslcndens
promereri.
atque ad hoc omni.no suadens dicit : « divicieviri redemptio anime
e.jus] ». Quod ego BEHTHAdono Dei regina sollicite perpendens
ac proprie saluli dum licilum est providere cupiens ratum imrno
duxi ut '' ex rebus que lemporaliter michi colpernecessarium
laie surit ad emolurnenlum
anime rnce aliquanlulum
imperliar,
quippe que adeo in his videor eoecrevisse, ne forlassis lolum ad
curam corporis in supremo redarguar
expendisse, quin pocius
cum suprema
sors cuncla, rapueril
michi gauquiddam
dearn réservasse. Que scilicet causa nu lia specie vel modo conDomini
gru en/,lus posse fieri videlur nisi. ut, juxta preceplum
amicos michi faciam pauperes ejus. U/que hujusmodi. actio non
ad tempus sed continue peragatur,
monastica professione congregatos expropriis sumplibus suslcnlem, ea siquidein fuie, ea spe,
ut quamvis ipsa cuncla. conlempnere
nequcam, lamen dum
mundi conl.emplores quos juslos credo susceperim, jnslorum
mercedern accipiam': Igilur omnibus in un.Uate fi.dei vivenlibus
presf.olanf.ibns, et '' qui. sibi suecessuri
Xpisliquc misericordiam
sunt et usque ad seculi consummalionem. vicluri notant s'il quod
ob amorem Dei et salvatoris nostri .lesu Xpisti res juris mei
et
sanctç MARIE videlicet et sancto Petro et sancto Johanni
sancto Mauricio cum sociis suis et illis sanctis qui in illo loco
requiescunt qui dicitur Paterniacus'-', consencientibus flliis mei s''
Conrado gloriosissimo rege '' neenon '' et Rodulfo duce, de propria
a, videlicet om. E — A.ut ajouté en interligne C — c. Que scilicet o»i. Cjus
qu'à accipiam — (7.et om. B — e. cum omnibus illis sanctis quorum mérita
venerantur in isto loco qui dicitur C — /'. Changement d'encre et, à ce qu'il
semble, de main dans C — g. regerajoulé eninlerUgncdans B — h. et Burcardo archiepiscopo ajoute C.
\. Prov. XIII, 8.

410

LA CHARTEDE FONDATION
DE PAYERNE

trado dominacione ipsum oppidum ' Paterniacum
cum omnibus
rebus ad ipsum pertinentibus
sexus cum
mancipiis utriusque
prediis suis quorum nomina hic tenentur scripta J
. . excepto;cuno prato ad domum' Pétri, campis, pratis, silvis aquis
aquarumque decursibus farinariis exitibus et regressibus cultis et
incullis"', unam ecclesiam ad Carcerem cum decimis et omnibus
appendiciis suis, et aliam ecclesiam ad Pulliacum", terciamid et
° ad Pibirsim cum omnibus ad eam illuc^
capellam
pertinentibus
et taleTpredium quale'' adquisivi in Vuotone*'.etVocilino'
et Itis" et fîliis
ejus cum omni integritate dono sanctç Marie et
purga
1'
supradictis sanctis. Ego BEIITHA" gratia Dei- regina primum pro
amore Dei, deinde pro anima domini mei beati Rodulfi régis
et pro anima filii mei Burchardi
episcopi " et eorum quorum
debitores sumus et Ottonis gloriosissimi 3 régis necnon proanima lilie meç regine Adelheidç et lîliorum ejus et pro dilectorum lîliorum m eorum" Conràdi serenissimi
régis et Rodulfi
ducis et pro me ipsa et pro salute animarum nostrarum et corporum et omnium qui propter amorem Domini istud templum
Dei gubernare aut augere volunt, pro statu etiam ac integritate
catholice religionis.
Eo siquidem dono tenore ut in honore
sanctorum monasterium
.sanctç Marie et supradictorum
regulare
construatur,
ibique monachi juxta regulam beati'' Benedicti
viventes congregentur,
qui ipsas res perenni tempore possideant,
teneant, habeant" atque ordinent, ifa dumtaxat ut ibi venerabile orationis domicilium votis ac supplicationibus
fideliter frecplestis omni desiderio et ardore
conversatiocjue
quentetur
intimo' 7 perquiralur et expetatur. Sedule cpioc[ue orationes, postulationes atque obsecrationes
Domino dirigantur, tam pro me
quam pro omnibus sicut eorum memoria supra digesta est, sintque
rebus sub potestate et
ipsi monachi cum omnibus prescriptis
domina tione Maioli 0 abba lis, qui quamdiu vixerit secundum suum
scire et posse eis regulariter presideat. Postdiscessum /' vero ejus
i. opidum C—j. quorum... scriptaom. B — k. B donncun blanc,d'une ligne
el demie avant,exceplo — 1.domnum C— m.,et eum ecciesia ejusdem oppidi.
Trado etiam ajoute C-- n. Puliacum C.— o. treciam (sic) ad Pribisim C —
o. illuc om C — q. taie om C— ;-. quale oni. C — s. acquisivi Vuotone C; il
faut probablement, a Vuotone — t. Vocelino C — u. Itisburga C— v. Berta G
— x. dono DeiC—y . et pro... episcopi om.C— z. régis gloriosissimi C —
a. videlicet Burcardi arehiepiscopi ajoute C — b. sancti C — c. teneant,
habeant om. C— d. intimoom. C -—e. Maiolis B —/'. decessum C.
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et licentiam
habeant idem monachi potestatem
quemcumque
sui ordinis secundum placitum Dei atque regulam sancti Beneabbatem atque rectorem,
dictiff promulgatam eligere maluerint
contra religiosam
ita ut nec alicujus potestatis contradictione
Per quinquennium
autem
dum taxât ditionem impediantur''.
Rome decem solidos ad limina Apostolorum ac concinnanda
tuicionem
luminaria prefati monachi persolvant
habeantque
atque Romani pontificis defensionem, et
ipsorum Apostolorum
'
ipsi monachi corde et animopleno prelibatum locum pro posse
et nosse suo edificent. Volumus etiam utnostris successorumque
nostrorum temporibus prout oportunifas atque possibilitas ejusdem loci sese dederit cottidie misericordie
opéra pauperibus,
summa intentione ibidem
indigentibus, advenis peregrinantibus
exhiheantur. Placuif. etiam hinc lestamenlo inseri ul ah hac die
nec nostro nec parenlum
nostrorum nec faslihus régie magnitudinis nec cujuslibel.J terrene potestatis jugo suhiciantur monanon
chi ibidem congregati neque aliquis principum secularium,
cornes quisquarn nec episeopus quilibel , non pontifex supradicte
sedis romane per Deuin et in Deum omnesque sanctos ejus et
trernendi judicii diem conleslor deprecor invadat. res ipsorum
Dei. servorum non dislrahat,
non minnal, non procambial,
non
''"
bénéficie/. alicui non aliquem prelalum vel advocalum super eos
conl.ra eorum volunfatcm constituât. El. ut hoc 1 nef as omnibus
tenterariis ac improbis arlius inhibeatur, adhuc idem inculcans
subjungo, et.hoc obsecro vos, o sancli. aposl.oli el gloriosi principes
terre Pelreet Paule, et lepontifex ponlificum Aposfolice Sedis, ut
canon.icam et aposlolicam quant a Deo accepisti
per aucloritalem
aliènes a consorlio sanctç Dei ecclesie et sempi/.erne vile predones et invasores atque dislraclores harum rerum quas sanctç
Marie el. predictis sanctis hylari mente promptaque
volunlalc
dono sitisque tu/ores ac defensores jamdicliloci Palerniaci et servorum Dei ibi commorantium
ac commanenlium.
Harum
quoque omnium facullalum propter elemosynarn et, elementiam
ac miscricordiam
piissimi redemptoris noslri, si quis forte quod
absil et quod per Dei miscricordiam el patrocinia
Apostolorum
evenire non esli.mo vel expropinquis
aut exlraneis vel" 1 ex qualig. Benedicti rajouté en interligne B—h. contradictione contrarientur vel
impediantur C —i. et ipsi om. C, jusqu'à exhibeantur— /".cujusbet C
— k. imbenefîciet C— L et ut hoc om. Cjjri/sgiiWredeniploris noslri — m.
vel .rajouté en interligne dans B.
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bel côndilione vel potestate qualicunque callidilatc contra hoc
teslamentum quod pro " Dei amorc omnipotenlis ac veneratione
Sancte Marie matris Domini et predictorum sanctorum fieri sanvivi aliquam concussioncm inferre Icmplavcril, primum quidem
iram Dei omnipotenlis incurral aufcralque Deiis parlent illius
de terra viventium° el deleal nomen illius de libro vivenlium,
finlque pars illius cum his qui dixerunt domino Deo : « recède
a nobis ' », el cum Dalhan el Abyron >' quos terra i apcrlo ore
deglutivit et vivos infernus absorhuil perpétuant incurral dantpnalioncm, socius quoque 1'Jude Domini*prodiloris effeelus demis
crucialihus tenealur. Et ne ci 1in présent! seculo humariis oculis
impune transire vidcat.ur, in corpore quidem proprio future
dampnalionis lormenta experialur sorfitus duplicem dircplionem
cum Helyodoro et Anthiocho, quorum aller acris verherihus
coercitus vix semivivus evasil, aller vero super no nu tu percussus putrcscenlihus menhris et. scalenlibns ver/nihus miserrirne
intcriil celcrisque sacrilegis qui erarium dormis Dei lemerarc
presumpserunt. parliceps existai, habcatque nisi resipueril archiclavurn locius monarchie ecclcsiarum junclo sibi sancto Paulo
obslitorem etameni Paradysi udilits eonlradiclorem, quos si vellcl
habere polcratpro se piissimos inlercessores. Secundum mundialem vero legern his quibus" intuleril calumniam'" ccnlum auri
libras cogenle judiciariapotestale compulsus cxolval"', et congressio illius frustra/a nullum omni.no oblincat effectum. Sed hujus
frrmilas Icslamenli omni auclorit.alc suffulla semper inviolata
ac inconcussa perrnaneat cum stipulalionc subnixa. SIONVJM
domine BIÎRTHE
regine que hanc traditionem cum manibus lîliorum suorum CONRADI
régis ac RODOLFIducis subtus conlirmavit. SIGNUMCONRADIfilii régis. SIGNUMHUINRICIcomiAHO.SIGNUM
tis. SIGNUMELEARDI.SIGNUMGAUSLENO".SIGNUM
SIGNUMAZZOWANDALIRICI.
SIGNUM
ÏUDINT.SIGNUMEMICHONIS.
NTS.SIGNUMRIUFERII. SIGNUMHITTONIS.SIGNUMBUROWARDI.
n. quod pro om. C jusqu'à fieri sancivi — o. vite E — p. Abiron C —
q. quos terra om. C jusqu'à absorhuil — r. sociusque C —s. Dominiom.
E — t. Et ne ei om. C, jusqu'à intercessores — u. qui C — v. calumniam
intulerit C — x. centumlibras auri régiepotestalicompulsusexsolvatC —
y. GausleniC.
1. Job. XXI, I/i el.XXII, 11.
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SIGNUM ENGELSCALCII.SIGNUM ALFRH. SIGNUMRODOLFI5 COMITIS.
SIGNUMPATONT'COMITIS.SIGNUMANSELMI.SIGNUMADELGOIII, SIGNUM
WORADI.SIGNUMENGKLSCALCH
SIGNUMBOUNONIS.(sceau) 1'EGOSUNEIIARDUShanc cartam ad vicem Ponchoni'; cancellarii scripsi. DATA
IN D1LMAUT1S.
CONUADO
KL. APR1L1SANNOVICES1MO
QUARTOREGNANTE
REGE1. ACTUMVEKOLAUSONACIVIIATK''.
z. Bodolfi C — a. Patonis C — b. Les mois entre signum el Sunehardus
sont recouverts par le sceau dans B. On distingue cependant la partie supérieure des deux premières lettres du mol Bornonis. — c. Panclionis C — d.
Anno ah incarnatione Domini .DCCCCXXX1I.indictione .XIII. ajouté d'une
autre écriture dans C.
1. Sur les difficultés auxquelles donne lieu cette date, cf. p. 402,
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LES ORIGINESD'OTTE-GUILLAUME

Les historiens ne sont pas d'accord en ce qui touche la filiation de
Gerberge, épouse en premières noces d'Adalbert, marquis d'Ivrée
et roi d'Italie, en secondes noces de Henri l'"1',duc de Bourgogne,
et mère d'Otte-Guillaume.
Les uns, comme les auteurs de YArt
de vérifier les dates ', KALCKSTEIN
-, DUMMLFU
'*,SACKUR
'', BRESSLAI;",
en font une lille de Lambert comte de Chaunois. Les autres, comme
CniFFLET6, DUNOD
7, HiRscu 8, WAGNER1',PJ'ISTISRIO, Ferd. LOT", lui
donnent pour pèreLiétaud (II), comte de Màcon et de Besançon '11 me paraît nécessaire d'indiquer en quelques mots les raisons
qui m'ont fait rejeter la seconde de ces deux opinions pour adopter la première.
La seconde a pour elle un texte l3 qui peut sembler absolument
concluant. C'est une charte dans laquelle Otton, petit-fils d'Otte
Guillaume, appelle Liétaudson bisaïeul, alavus. Voici du reste le
passage :
(( Ego Otto cornes Maticensis,
pro peccatorum quoque
(( meorum abolitione anime etiam mee etpatris mei Guidonis
1. Art de vérifier les dates, t. II, p. 496.
2. Gesch. des franzôsischen Kônigslhwns, t. I, p. 469.
3. Kaiser Otto der Grosse, p. 438.
4. Die Cluniacenscr, t. II, p. 469.
5. Konrad II, t. II, p. 469.
6. Lettre louchant Béalrix, p. 210.
7. Ilist. des Séquanois, t. II, p. 126.
8. HeinrichII, t. I, p. 383-884.
9. Geschlechl der Grafen von Burgund, p. 40.
10. Robert le Pieux, p. 393.
•H. Les derniers Carolingiens, p. 328, n. b. — Depuis, M. F LOTest
revenu sur sa première opinion (Hugues Capel, p. 417), et dans le mémoire
manuscrit que j'ai déjà eu occasion de citer plus haut.
12. Sur ce personnage, cf. supra, p. 218-219.
13. Chartes de Cluny, n» 2712.

LES ORIGINESD'OTI'E-GUILLAUME

415

(( necnon avi mei Ottonis cognomento Willelmi, et uxoris
(( et lilii mei Gaufredi, omniumque
parentum et fidelium
« m eorum remedio
dono vel potius reddo Deo et sancto
(( Petro ad locum Cluniacum quamdam villam Aniscum a
« priscis vocitatam, in vicinio Araris fluminis sitam, que ex
« hereditate sancti Vincentii ad jus comitatus olim al) anti- « quis delegata obvenit, sicuti jam ante cornes Leotaldus
« atavus meus, per testamentum
precepti Ludovici régis. »
Or le diplôme de Louis IV,auquel il est fait allusion, s'est conservé et concerne très certainement Liétaud de Mâcon '. Si OtteGuillaume était, par sa mère, le petit-fils de ce personnage ~, on
s'explique fort bien qu'il ait pu lui succéder dans ses comtés
après la mort de son fils Aubri II et des enfants de celui-ci a, coudans cette hypothèse.
sins d'Otte-Guillaume
Mais il va pour faire de Gerberge la fille de Lambert de Chaunois un texte non moins formel, celui des Gesla episcoporum
Aulissiodorensium
'', qui font de la femme du duc Henri la soeur
de Hugues, évêque d'Auxerre '>. Or Hugues était fils de Lambert G,
1. Ibid., n° 688 : « Hugo videlicet dux Francoruni et aller Hugo, dux scili« cet Burgundionuni, necnon et Letoldus cornes... deprecantes qualinus
« Chmiaco monasterio . . . quasdam res concederemus villam etiam Eniscum...
« cum universis alodis et rebus suis et cj'ojlonia quam de comitatu lenet. »
2. On peut représenter ce système par le schéma suivant :

3. Ces derniers n'ayant jamais été comtes de Màcon, ainsi qu'il a été
expliqué plus haut.
4. Ce texte date du milieu du xiu siècle (MOLINIEU,
Sources de l'hisl. de
France, fasc. II, p. 93).
5. Gesla episcoporum Aulissiodorensium, c. 49, dans Dunu, Bibliolh.
hisloi: de l'Yonne, t. I, p. 87, ou dans Ilist. de Fi: , t. X, p. 171 : « Contigit
« tune temporis post mortem scilicet Henrici ducis, quiejus [Lamberti] ger« manani uxoreni duxerat. » Il est impossible dans ce texte de traduire
germana autrement que par « soeur ».
6. Gesla episc. Aulissiodorensium, ibid. : « Hugo Cabilonensis ex pâtre Lamberto comitum venerabilissimo et matre Adélaïde generosissima » ; RAOUL
GLABEU,Ilist., 1. 111,c. n, § 6, p. o7.: « Hugo filius Lamberti Cabilonensis comitis viri honestissimi. » Cette filiation est, en outre, rappelée
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et on sait par ailleurs que ce dernier eut au moins une fille '.
~
J'ajoute que dans deux chartes, l'une de l'abbaye de Cluny et
l'autre de celle de Flavigny 3, à la suite de la souscription de
1/évêque-comte Hugues, figure celle d'un comte Otto, son nepos,
c'est-à-dire son neveu ou son cousin ''. L'une de ces chartes étant
de 1017, et l'autre de 1021, il peut s'agir d'Otte-Guillaume, ou de
son petit-fils le comte de Mâcon. Le premier aurait été neveu, le
de l'évêque d'Auxerre et du comte
second arrière-petit-neveu
de Chalon, Hugues.
Des objections que l'on a adressées à ce système, la principale
est celle-ci •': Lambert ayant épousé Adélaïde, (ille de Robert de
Troyes, vers 945 l!, son petit-fils Otte-Guillaumene pourrait s'être
marié vers 976. En réalité tout ce que nous savons, c'est que
le mariage de Lambert et d'Adélaïde est antérieur à 94o "'.
Celui d'Otte-Guillaume
paraît au contraire postérieur a 981dans un certain nombre de chartes (Carlul. de Paray-le-Monial, n" 165;
Charles de Cluny, nus2484,2711, 2722). Sur Lambert, cf. F. LOT,Les derniers Carolingiens,p. 328.
/OC.cil. : « praeter eum paler non habuit sobolem
1. RAOUL
GI.AUKU,
sexus inasculini », ce qui implique l'existence d'un enfant au moins de
Die Cluniacenser, t. H, p. 470.
l'autre sexe, comme l'a remarqué SACKUP,
— 11y a bien un Maurice, mentionné connue frère du coinle-évêqueHugues
(Charles de Cluny, n° .1790),mais il s'agit d'un fils qu'Adélaïde, veuve de
Lambert de Cliaunois,eutdeson secondmariage avec Geolfroi Grisegonelle,
comle d'Anjou (LOT,Les derniers Carolingiens, p. 328-329). Lambert eu
d'ailleurs une autre fille, Mathilde, qui épousa Geoffroi de Semur.
2. Carlul. de Paray-le-Monial,n° 184: « S. Hugonis comitis. S. Ottonis
nepotisejus. S. Teudbaldi nepolis ejus. »
Ilist. de la Maison de Veryy, pr., p. 60. L'acte est une
3. DuciiESMiï,
charte de Gautier, évèquc d'Autun, portant soumission à l'abbaye de Flavigny du monastère de Couches en Maçonnais.11csl souscrit par : « Lan« dricus cornes.Otto comesnepos Hugonis episcopi. Telbaldus coinosnepos
« ipsius episcopi. »— Cf. PETIT,Ilist. des ducs deBourgogne, l.l,p. 35, n.l.
4. Sui'l'eniploi du mol nepos au sens de «cousin », cf.F. LOT,Les derniers
Carolingiens,p. 359-360.Ce qui tendrait à faire croire que, dans les deux
chartes queje viensde citer, le lerme de neposa le sens de neveu (ou petit
neveu),c'est qu'immédiateinentaprôslasouscription d'«Otto », figure avec le
même qualificatif, celle du comte Thibaut. Or ce dernier était très certainement neveu de Hugues, auquel il succéda au comte de Chalon
étant fils de sa soeur Mathilde.
Das Geschlcchlder Grafen von Burgund, p. 41.
5. WAGNEU,
6. Date d'ailleurs incertaine, donnée comme approximative par les
auteurs de l'Art de vérifier les dates, t. II, p. 527.
7. Charles de Cluny, n° 655; cf. SACKUII,Die
Cluniacenser, t. Il, p. 469470.
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femme
982, J'ajoute
qu'Adélaïde,
que M. Lot a démontré
n'était ni la fille ni la veuve du comte Robert de
de Lambert,
Gilbert 1.
Troyes, mais que son père était le comte de Bourgogne,
ne peut avoir été la
D'autre part, on a objecté 2 que Gerberge
«très jeune», le 5
soeur de Hugues,
consacré évêque d'Auxerre
mars 999 3, car ce serait supposer entre eux une trop grande différence d'âge. Mais nous ne savons pas en réalité à quel âge
Gerberge, veuve et mère d'un
Hugues devint évêque d'Auxerre.
fils en 965-970 environ, n'était évidemment plus une enfant, mais
était encore assez jeune pour se remarier avec Henri de Bourgogne.
Son frère peut ne pas avoir été très vieux une trentaine d'années
plus tard, et du reste il est dangereux de vouloir opposer un argudes perrelatives à l'âge approximatif
ment tiré de considérations
à un texte aussi précis que celui des Gesla episcoposonnages,
4.
rum Aulissiodorensium
Je reviens k l'argument
beaucoup plus sérieux tiré du terme
atavus employé par Otton de Mâcon pour désigner Liétaud. En
avec la veuve d'Aubri II,
d'Otte-Guillaume
raison du mariage
il paraît impossible que Gerberge eût été fille de Liétaud.
un texte
Nous possédons au sujet du mariage d'Otte-Guillaume
formel, celui de la généalogie insérée dans le Cartulaire de Mâcon,
ainsi :
qui s'exprime
filius ejus ; atque post
« Post hune [Albericum]
Leotaldus
comitis ; quo mortuo,
(( illûm Albericus
filius Leotaldi
« dominus Guilelmus cornes uxorem illius accepit.»
Le texte est très clair, le défunt dont la veuve s'est remariée
et Severt les historiens
est le comte Aubri II. Depuis Fustaillier
ont admis qu'il s'agissait de la veuve de Liétaud •"'. D'autre part
1. Les derniers Carolingiens, p. 325-328.
2. Hinscii, Heinrich II, t. I, p. 384.
3. Gall. Christ, t. XII, col. 284.
4. Pour expliquer celui-ci, Hinscii, loc. cit., suppose un premier mariage
du duc Henri avec une fille de Lambert, inconnue d'ailleurs. C'est pure
liypo thèse.
5. Ils l'appellent Berlhc, sans faire attention que Liétaud eut une troisième femme du nom de Richeut. Qu'il s'agisse de Berthe ou de Richeut,
il est bien difficile d'admettre un mariage entre cette veuve de Liétaud et
Guillaume Barbe-Saie, que les mêmes historiens considèrent
comme
l'oncle du défunt. Une pareille union eût été considérée comme incestueuse
par tous les contemporains. Aussi a-t-on été obligé d'inventer une histoire
R. PourAiiiJiN.—Le royaume de Bourgoijne.
2T
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on a identifié le comte Guillaume avec le Guillaume Barbe-Saie
de la Chronique d'Adémar, lequel Guillaume, comme je l'ai dit,
n'a pas d'existence distincte 1. Les données de la généalogie s'appliquent certainement à Otte-Guillaume, qui figure régulièrement
à son ordre entre son prédécesseur Aubri et son successeur Otton -.
Aubrieutune
femme du nom d'Ermentrude 3 et tel était bien le
nom de la femme d'Otte-Guillaume '', qui paraît dans les actes
:'
depuis 994 jusqu'en mars 1002 (i. Elle était fille de Renaud,
comte de Roucy, ainsi qu'il résulte de la lettre écrite à GuiGeoffroi, duc d'Aquitaine, par Renaud, comte de Bourgogne 7,
fils pi'écisément d'Ermentrude,
et d'Auberée, lille de Gerberge
de dispense, dispense concédée par des lettres pontificales (pie l-'uslaillier
est malheureusement seul à avoir connues.
1. Cf. supra, p. 219, n. 2.
2. Dans le système que je repousse, au contraire, il faudrait considérer
comme omise la notice relative à Ollc-Guillaume, c'est-à-dire au personnage le plus important de l'histoire de la Bourgogne au début du xi" siècle,
le Willelmiis de la liste étant identifié avec le prétendu Barbc-Salc, à
moins de supposer cpic YOllo qui suit ce Willeliniis représente OtleGuillaunie. Mais comme vient ensuite un Geoll'roi, il y aurait de toute
façon un nom omis, qui serait en ce cas celui du comte Otton.
3. Carlul. de Mâcon,n" 111; Charles de Cluny, n" 1291; cf. supra, p. 219.
4. Chron. île Saint-Bénigne, p. 163.La souscription < Irvis comilissa »
que l'on trouve à côté de celle d'Otte-Guillaume dans une charte de la
fin du x!'-siècle (Charles de Cluny, n° 2267) représente peut-être une
forme hypocorislique déformée du nom d'Ermentrude. En 992, FrnicnIrude souscrit un nclo avec douze chevaliers sans qu'il soit l'ailmention de
son mari (Charles de Cluny, n" 1915),ce qui pourrait faire supposer qu'elle
n'était pas encore remariée à celle date. Mais Otle-Guillauniese trouvait
antérieurement déjà en possession du Maçonnais (cf. supra, p. 222) que
l'on suppose avoir été acquis par lui précisément à la suite de son mariage.
5. Charles de Cluny, h° 2265.
6. Ibid., n° 2552. — Otle-Guillaume eut une seconde femme du nom
d'Adèle ou Adélaïde (Chartes de Cluny, n" 2694, Carlul. de Mâcon, n"s 47.1
el 490)qu'une bulle de Benoit VIII de 1016nous apprend avoir été surnommée Blanche(.IAEEÉ,
J?e</.,n" 4013).Elle doildonc très probablement cire
identifiée à Adélaïde-Blanche femme en premières noces d'Etienne de
Gévaudan, puis de Louis V, qui la répudia, et enfin de Guillaume Icv de
Provence, ,1e me borne sur ce point à renvoyer au travail encore inédit
de M. F. LOT.
7. Sur celle lettre, transcrite à latin des Annales de FLODOAUD
dans le
ms. A de ces Annales, cf. supra, p. 390, n. 1. Celle lettre dit qu'Auberée,
que nous savons par ailleurs avoirépousé Renaud de Roucy(cf. LOT,Les derniers Carolingiens,p. 10),eut pour fille Ermentrude, qui eut pour fille Agnès,
mère de Gui. Or Agnès était précisément le nom de la fille d'Otte-Guillaume qui épousa Guillaume 111le Grand, duc d'Aquitaine, et eut pour fils
le duc Gui [GeolTroi](cf. RICIIAIID,
Ilist, des comtes de Poitou, t. I, p. 177,
220 et 226).

LES ORIGINESD'OTTE-GUILLAUME

419

du roi
et de Gilbert de Lorraine, demi-soeur par conséquent
veuve d'Aubri II, aurait été la tante par
Lothaire. Ermentrude,
alliance d'Otte-Guillaume,
si la mère de ce dernier avait été
fille de Liétaud '. Une telle union eût été considérée au xc siècle
comme un inceste.
de
n'était pas fille de Liétaud (et l'hypothèse
Si Gerberge
il faut admettre que le mot
cette filiation paraît inadmissible),
alavus dans la charte citée du comte Otton, est pris dans le sens
assez vague d'ancêtre, sens qu'il avait déjà dans le latin classique 2.
Liétaud, en réalité, se trouvait être seulement le beau-père de
mais il était aussi le prédécesseur de ce derl'aïeule d'Otton,
nier dans le comté de Mâcon. On s'explique donc assez bien qu'il
ait pu être qualifié par ce dernier d'ancêtre, à une époque à laquelle
le souvenir de personnages d'un siècle antérieurs devait commencer à s'effacer 3.
1. On peut résumer ce système par le schéma suivant :

2. Il suffit de rappeler les vers célèbres d'HonAcis(Od. I, 1) :
Mecaenas, atavis édite regibus
et de VIRGILE(JEn ., VII, 7) :
Turnus avis alavisque polens.
Cf. les autres exemples recueillis par FOUCELLINI,
Lexicon, t. 1, p. 452.
3. 11y avait d'ailleurs un lien dépareillé entre la l'amille com laie de
Màcon el celle de Chalon-sur-Saône, puisque, dans un acLe, Liétaud appelle
Lambert, son cousin : « aecclesia beali Marcelli quam mihi Lambertus conte sanguineus meus dédit et soror mea Altala michi poslea reddidit in
« pago Cabilonense, in villa Flagiaeo » (Charles de Cluny, n" 655). Cette
parenté ne peut être une parenté par la ligne maternelle, qui est connue de part et d'autre. On doit donc on chercher l'origine dans la famille
maternelle des deux comtes. M. LOT, dans le mémoire ms. que j'ai déjà eu
occasion de citer, conjecture avec une certaine vraisemblance que la femme
d'Aubri 1er de Mâcon et celle de Robert, père de Lambert, étaient soeurs,
et que cette parenté explique l'hostilité de Hugues, comte de Chalon,
contre Olte-Guillaume, auquel il cherchait une occasion d'enlever le Maçonnais, durant la campagne de Robert le Pieux en Bourgogne, et la tentative
faite par ce même Hugues pour s'emparer de Mâcon au détriment des
fils d'Otte-Guillaume. Ces luttes obligèrent Otle-Guillaunie à élever sur les
terres de l'abbaye de Cluny un château destiné à résister aux coups de
main du comte de Chalon, qui d'ailleurs s'en empara et le rasa (ADI'ÏMAU
DE ClIABANNES,
C/U'On.,1.III, C. 50).
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LA DONATION
D'OTTE-GUILLAUME
AU MONASTÈUE
DE FIIUTTUAUIA
I
J'ai eu occasion d'utiliser au cours du présent travail la
charte constatant
la donation faite à l'abbaye
piémontaise
de Saint-Bénigne
de Fruttuaria par le comte de Bourgogne,
Otte-Guillaume, de diverses terres sises dans l'Italie septentrionale, dans le voisinage du Pô, de la Doria Baltea et de l'Orco '.
Or, l'authenticité du document a été révoquée en doute '-. Il est
donc nécessaire de l'examiner à nouveau, pour justifier l'emploi
de ce texte en tant que source historique.
L'acte se présente sous la forme d'un original ''', au point de
vue de ses caractères extérieurs ne paraît pas donner prise à la
critique. L'écriture est bien celle du début du xi,; siècle, et son
aspect généra] celui des autres actes seigneuriaux de la même
sont assez peu
époque. Les chartes émanées d'Otte-Guillaume
nombreuses. Celle-ci est peut-être la seule qui se soit conservée
en original. 11 serait donc difficile d'invoquer contre son authenticité des arguments d'ordre purement diplomatique ''. La formule de date seule peut sembler singulière, puisqu'elle
comI . Publié en dernier lieu par P . DATTA
dans les Mon,I-Iisl. Palriae, Charlae, t. I, col. 428, n° CCXL1X.Celle édition est très défectueuse et je crois
devoir donner à nouveau ci-après le texte de la pièce. Mon confrère et
ami L. Halphen a bien voulu revoir pour moi ce texte sur l'original, et je
tiens à lui exprimer ici tous mes remerciements.
2. Recherches sur la donation, faite au monastère de Fruttuaria par le
comte Otlon.-Guillaume,le 2S octobre 1019, dans les Mém. de l'Acad. de
Turin, t. X,p. 321, reproduit dans Mém. cl,doc. rom., t. XX, p. 475. C'est
d'après celte dernière édition que je cite ce travail.
3. Turin, Archivio di Stato, Abbazia di San Benigno, MazzoI, n° 6.
4. GfNGiNs,op. cit., p. 492, fait observer que les autres actes d'OtteGuillaume sont souscrits par ses fils ou ses petits-fils, et qu'il n'en est pas
de même de la donation l'aileà Fruttuaria. La remarque est exacte, mais

'CHARTED'OTTE-GUILLAUME
POUR FUTJTTCAIUA

421

à
de l'empire
de Henri, bien que donnée
porte indication
se troudans une localité qui par conséquent,
Port-sur-Saône,
vait comprise dans les Etats de Rodolfe III et dans la partie
le plus décidé de la domination
de ceux-ci soumise à l'adversaire
si l'acte peut être considéré par ailleurs
impériale.
Cependant,
conclure de la préil faudra simplement
comme authentique,
sence de cette indication
que Henri, à la suite clés traités de
exercer sur une partie de la
1016 et de 1018, a pu prétendre
théoriune suzeraineté
Bourgogne
plus ou moins effective,
avait dès
reconnue par Otte-Guillaume,
qui peut-être
quement
avec le roi '.
cette époque effectué sa réconciliation
11 est très naturel de voir le comte de Bourgogne disposer de
Ce dernier,
en faveur du monastère
de Fruttuaria.
domaines
fondé en 1003 par saint Guillaume de Dijon et. par ses frères -,
de Dijon,
demeura longtemps
uni à l'abbaye de Saint-Bénigne
et son fondateur,
en sa qualité d'Italien émigré en Bourgogne 3,
Gui, Renaud et Otton paraissent avoir été investis en Bourgogne d'une
certaine autorité du vivant de leur père et aïeul, tandis que leur intervention pouvait n'être pas considérée comme nécessaire clans un acte relatif
à des domaines dont Olte-Guillaumo conservait la propriété au delà des
Alpes.
1. Cf. supra, p. 129el.227. Contre l'hypothèse d'un faux on pourrait n priori
faire valoircette considération quecefaux aurait, été très probablement fabriqué à Fruttuaria même, c'est-à-dire en Italie. Il pourrait sembler singulier
que le moine qui l'aurait rédigé eût choisi pour en dater sa charte le nom
d'une localité assez obscure de la Bourgogne et fait figurer parmi les souscriptions celle d'un vicomte de Vesoul. Mais elle ne saurait constituer une
preuve, car le faussaire pouvait avoir sous les yeux un acte authentique
d'Otte-Guillaume, donné à Port. De toute manière, le pseudo-original
daterait d'une époque peu postérieure à 1019, c'est-à-dire d'un temps où
les relations entre Fruttuaria et Saint-Bénigne de Dijon étaient encore
assez fréquentes pour que, même dans l'abbaye piémontaise, on fût assez
bien informé de certains détails relatifs à la Bourg-ogne.
Pair, lai., CXLII, col. 7112. RAOULGLABER,Vila Willelmi,c. 17, (MIGNJÏ,
712 ; Chronique de Saint-Bénigne, p. 154-155; cf. aussi la notice assez suspectede la fondation, Mon. Ilist. Palriae, Charlae, t. I, col. 415, n° CCXL1V,
elle texte de basse époque, mais qui a probablement utilisé des sources
anciennes, connu sous le nom de Chron. Fruclnnriense, dans G. CALLIGARIS,
Un'anlica cronaca Piemonlese inedila. Turin, 1889, in-8°, p. .114 et suiv.;
Sludi crilici sul re Arduino,p. 214 et suiv. Sur l'époque delà
PIIOVANA,
fondation, et l'inscription versifiée conservée par le Çhron. Frul.luarien.se
Il re Arduino e la riscossa. italica
qui fournit cette date, cf. BAUDIDI VESME,
contro Ollone III ed Arrigo I, clans la Biblioieca délia sociela slorica subalpina, t. VII, p. 2-3.
3. RAOULGLAIÎEH,Vila. Willelini, c. 2.
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sut intéresser

à sa cause les seigneurs des deux pays. En 1017.,
Lambert, évêque de Langres, intervient en sa faveur i; en 1024,
Robert le Pieux, qui un peu plus tôt avait confirmé ses privilèges 2,
lui concède des terres en Beaunois et en Chaunois 3. D'autre
part le roi Arduin, qui avait pris part à sa fondation '', l'enrichit
à diverses reprises de ses dons 5. L'abbaye semble d'ailleurs avoir
toujours été un centre dévoué à la cause du souverain national
italien, et c'est à Fruttuaria
que ce dernier se retira après sa
défaite définitive, pour y mourir le 15 décembre 1015 ,!.
n
Par l'acte qui nous occupe, Otte-Guillaume
abandonne au
monastère de Fruttuaria une certaine étendue de terres qu'il a
acquises, soit par héritage, soit par donation ou autrement, dans
le voisinage de la ville d'ivrée, entre la Doria Baltea et le Pô :
le domaine d'Orco, la villa de San Giorgio avec ses dépendances,
Cusscglio, Macugnano, Ciconio, Lusiglie, Cortereggio avec sa
forteresse, la rivière d'Orco, avec Feletto, Cevario, Vigolfo, et la
forêt de Gerullia dans laquelle est situé le monastère avec ses
dépendances, le val de Cly, la moitié de la villa de Chivasso,
avec le château de Castaneo au delà du Pô, la forêt de "Vualda
avec Lombardore et le bois de Vol piano 7.
Une première difficulté 8 résulte du fait qu'une concession de
même espèce, en faveur de la même abbaye, faite par le même
Otte-Guillaume, paraît visée dans un diplôme de l'empereur
Henri II, de 1014 9. La charte de 1019 serait donc suspecte de ce
•1. MANSI,Conc, t. XVIII, col. 379.
AA. SS. lien.,NI*, p. 347; PEISTER,
2. MAWLLON,
Robert le Pieux, Calai.,
n»59.
3. Ilist. de Fi:, t. X, p. 609 ; PEISTEH,
ibid., n° 73.
Vila Willelmi, c. 17.
4. BAOUL
GLAUER,
5. .lereparlerai plus loin de ces donations.
6. Sur cette date, cf. SACKUR,
Die Cluniacenser, t. II, p. 14, n. 1, et
H. BLOCII
dans le Neues Archiv, t. XXI, p. 28.
7. Toutes ces localités sont situées dans la province de Turin, dans le
circondario d'ivrée, au pays de Canava, dont le nom de la commune de
San Giorgio Canavese conserve encore le souvenir.
8. Cette difficulté a déjà été signalée par DURANDI-,
La Marca d'Ivrea,
p. 49.
9. Ilenrici II Diplomala, p. 379, n° 305. C'est une confirmation des
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comme un faux destiné à remchef, et devrait être considérée
perdu. Mais les termes
placer un acte plus ancien, aujourd'hui
du diplôme de Henri II sont vagues. Ils font allusion à une
sur quoi
du comte de Bourgogne sans dire exactement
donation
à supposer que cette concession
portait celle-ci, et rien n'autorise
de biens ait été aussi étendue que celle que constate le document
ait pris une certaine
de 1019. Or, il semble qu'Otte-Guillaume
', établie par
part à la fondation même de la maison de Fruttuaria
avec lui des relations de parenté,
des personnages
qui avaient
sur un domaine
~, à la jouissance
duquel le fils
patrimonial
Il est
élever quelques prétentions.
d'Adalbert
pouvait peut-être
donc possible que dès cette époque il ait disposé en faveur du
de tout ou partie des biens dont il consermonastère
nouveau
en Italie. Il semble d'autre part que, dans la
vait la possession
de
les domaines
voisine de Fruttuaria,
région immédiatement
de 1014 indique les limites 3 soient
dont le diplôme
l'abbaye
moins étendus que ceux qui se trouvent compris dans la charte
comme on le verra
de 1019. La majeure partie de ces derniers,
domaines de l'abbaye do Frulluaria, parmi lesquels :« omnia predia illa et
<( corles quas dédit Otto qui et Vuillelmiis cornes filius Adalberti nepos
« Berengarii régis ipsi loco infra fines Long-obardiç ex heredilate pareil liim
« et propinquoi'um suorum. »— GIKGJKS,op. cit., p. 482, paraît avoir considéré cet acte comme interpolé, mais sans chercher à justifier celle opinion. Les derniers éditeurs des diplômes de Henri 11 rangent celui-ci sans
dillicullé parmi les pièces authentiques. Lu 1023, un nouveau précepte confirmalif du même souverain reproduit une partie des termes du diplôme
de 1014 (llenrici II Diplomala, p. 030, n° 494), en y ajoutant la confirmation d'une bulle accordée par le pape Benoît VIIL Ce dernier document est
aujourd'hui perdu, mais il est également mentionné par un privilège synodal pour la même abbaye (.IAEI'É,Beg., n° 4007).
•1. RAOULGLAUER,Vila W Mei mi, c. 17, col. 711-7.12. L'auteur raconte
que saint Guillaume tomba malade à Vcrceil. Lorsqu'il commença à se
rétablir, ses frères l'emmenèrent dans leurs ferres, et là « duo ipsius ger« mani, videlicet Godefredus atque Nilardus, viri spectabiles, sécrétais
« illnm cum comité maximae partis Burgundiae Willelmo... adeuntes,
« spopondernnt se saecularem relicturos mililiam. » — Otle-Guillaume
avait donc conservé des relations avec l'Italie, puisqu'il se trouvait à cette
époque auprès de ses cousins.
2. llenrici II Diplomala, p. 380, n° 305, el l'acte de fondation, Mon.
Ilist. Palriae, Charlae, t. 1, col. 416. — Sur-la valeur que l'on peut attriSludi
buer à certains des renseignements fournis par cet acte, cf. PROVANA,
crilici sul re Arduino, p. 216. .
3. llenrici II Diplomala, p. 380, n° 305 : « a fossa Bolbetesco, via quç
« dicitur Suniari per transversum Gerolfia et per Cabiaria usque fluyium
« Orci et usque in Bedoledo et in Amalone. »
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plus loin, a toujours été considérée par les empereurs comme constituant le bien de leurs fidèles alliés, les évêques de Verceil. Il
est très douteux qu'en 1014 Henri II ait consenti à les voir
enlever à son partisan dévoué, l'évêque Léon, pour être attribués
aux moines de Fruttuaria, auxquels l'empereur accordait il est
vrai des marques de sa bienveillance ', mais qui n'en fournissait pas moins un refuge au prétendant dépossédé.
Mais d'autre part, de l'examen des textes relatifs aux diverses
terres mentionnées dans la charte d'Otte-Guillaume,
Gingins a
cru pouvoir conclure qu'à la date de 1019 le comte de Bourgogne
ne pouvait disposer d'aucune d'entre elles.
En ce qui concerne la Silva Gerulfia, ce nom désigne un
ensemble de bois, au milieu desquels s'éleva dans un endroit un
peu moins stérile, le monastère de Saint-Bénigne ~. Il ne pouvait
donc en 1019 être question d'une donation à proprement parler
de toute cette forêt, puisque le monastère existait déjà depuis une
quinzaine d'années. Cependant Otte-Guillaume conservait sans
doute des droits, ou tout au moins des prétentions, sur la Silva
Gerulfia comme sur la Silva Vulpiana, c'est-à-dire Volpiano,
domaine propre de ses cousins, saint Guillaume et les frères de
ce dernier, et cela suffirait à expliquer la mention de la Silva parmi
les biens donnés ou confirmés.
Pour les autres domaines au sujet desquels nous possédons des
par ailleurs, les objections contre l'authenticité
renseignements
de l'acte sont peut-être un peu plus graves. Le 16 mars 882 ''',
Charles le Gros avait donné à l'église de Verceil le domaine de
Curlis régla (Cortereggio) et sa forêt, avec Foglizzo '' et ses autres
dépendances, ainsi que le Vallis Clivi et le domaine de Roveredo r\
On ignore d'ailleurs quelle peut avoir été la portée et la valeur
1. Le 31août 1006, à la requête de l'ahbô Guillaume, il avait déjà confirmé certains domaines du monastère (llenrici II Diplomala,p. 146, n° 120;
Sludi sul re Ardui.no, p. 380, n° 32).
cf. PROVANA,
dans VArchivioslorico Lomhardo, t. X, p. 553.
2. Cf. A. BERTOLOTTI,
3. Mon. Ilisl., Palriae, Charlae, t. II, col. 64; BÔUMER-MUIILBACIIER,
Regeslen,n° 882. Le texte de l'acte est d'ailleurs très défectueux : <cConces« simus itaque praedicto sancto Eusebio Curtem nostram magnam quae
« dicitur Regia, antica nuncupatur vulgo, cumIota silva ejusdem etFulgitio
« el cum omnibus corlibus et villis, cum valle Clivi et omnibus pertinen« tiis, simul cum corte de Roveredo cum cunctis suis adjacentiis. »
4. Foglizzo, prov. et cire. Turin.
5. Roveredo, même circondario.
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effective de cette donation, puisqu'on voit, en 913, Bérenger concéder de nouveau, à la même église de Verceil, la même terre de
aurait ajouté à la
Curlis regia '. Selon Durandi 2, Louis l'Aveugle
donation de Charles le Gros celle du domaine de Canava. Mais il
n'est question de la charte de Louis que dans un précepte d'Otdes terres
enlevées à
ton III, du 7 mai 999, portant restitution
dans ce dernier
l'évêché de Verceil, et l'empereur Louis mentionné
acte peut être Louis II tout aussi bien que Louis de Provence 3.
en
D'autre part, le fisc de Canava ne demeura pas très longtemps
la possession de l'église de Verceil, puisqu'en 951 Bérenger II et
Adalbert en disposent en faveur de S. Maria Thcodata de Pavie ''.
Chivasso, Orco, le Vall.is Clivi. et la Vualda figurent également
parmi les domaines
que, le 7 mai 999, Otton III confirma à
l'église de Verceil ,:>,et cette dernière ne devait pas non plus en
conserver
la paisible possession.
En 1003, Arduin
longtemps
avait réussi à remettre la main sur Orco et le Vallis Clivi comme
sur Cortereggio,
et en disposait en faveur de l'un de ses fidèles,
faites
le diacre Tedevertus'';
en 1005 il confirmait les donations
7. Mais deux ans plus tard, en 1007,
à l'abbaye
de Fruttuaria
à son tour à l'église de VerHenri 11, maître du pays, restituait
ceil San Giorgio et le Val de Cly s. Parmi les biens dont il recon1. SCIIIAPAHEI.LI,
Diplomi di Berengario, p. 232, n" LXXXVH. L'acte se
présente comme une donation (« donnions et concedimus... locum qui olim'
Curlis l'Ogia dicebalur ») cl. non comme une confirmation.
Marca d'Itirea, p. 7, 8, cl 148.
2. DURANDI,
3. Ottonis 111 Diplomala, p. 749, n" 324 : « Cortem Canavam reddimus
sicut Ludovicus impera loi- donavit. » Un autre diplôme de même date porto
donation à l'évêque Léon des comtés de Verceil et Santhià, et dans ce
dernier se trouvaient situés en grande partie les domaines compris dans la
concession d'Otte-Guillaume (ibid., p. 751, n° 325). — Il est également
question de la restitution de Canava l'aile par l'empereur Louis dans un
autre précepte d'Otton pour la même église, du 1er novembre 1000, ibid.,
p. 383.
4. MuRATOiu,Anl. ilal., t. V, col. 963.
5. Cf. n. — En 1000 il lui restitue aussi Canava (Ottonis 111 Diplomala,
p. 811,11° 383).
6. Arduini Diplomala, p. 709, n° 8 : « interventu ac pelitione dileclissi« mae conjugis Bertae et Pelri pontificis Cumani noslrique praestantissimî
« fidelis, Tedeverto sanctae Iporiensis ecclesiae diacono concedimus et
« donamus cortem de Orco... [quae olim Corlis]regia nominabatur, nunc
« vero ab loci illius incolis sancti Georgii castrum appellatur. »
7.i Arduini Diplomala, p. 711, n° 9.
8. llenrici II Diplomala, p. 158, n° -132 : c<cortem regiam que dicitur
« Orco et vallein Clevi et oninia ejus pertinentia sancto Eusebio donavi-
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naît, en 1014 la possession à Saint-Bénigne, ne figure plus que
Cortereggio 1. La donation d'Otte-Guillaume elle-même, si elle fut
suivie d'effet, ne devait pas profiter longtemps au monastère qui
s'en trouvait le bénéficiaire, puisqu'on 1027 Conrad II confirmait
de nouveau à l'église de Verceil la possession d'Orco et de ses
dépendances 2.

Les arguments invoqués par Gingins contre l'authenticité de
la charte d'Otte-Guillaume n'ont donc pas grande portée, car, à
en juger par les diplômes impériaux eux-mêmes, qui comportent
plus souvent des restitutions que des confirmations, il paraît
certain que, durant la seconde moitié du x° siècle et le premier
quart du xi", ces domaines compris entre l'Orco, la Doria et le
Pô ont maintes fois changé de propriétaires. Donnés par les
empereurs germaniques à leurs fidèles partisans, les évêques de
Verceil, ils ont été revendiqués et reconquis par les héritiers des
marquis d'ivrée, toutes les fois que ceux-ci ont eu entre les
mains la force nécessaire pour le faire. Arduin par exemple ne
pouvait voir de bon oeil ces terres rester en la possession du
siège de Verceil, dont il avait tué l'évêque Pierre et brûlé la
cathédrale 3. Après sa mort, on trouve les mêmes villages qui
figurent parmi les biens dont peut disposer Otte-Guillaume.
Rien ne permet de considérer la charte constatant les droits de
ce dernier comme plus suspecte que les diplômes de Bérenger II,
d'Adalbert, d'Otton III, d'Arduin, d'Henri II, qui montrent
que Cortereggio, Canava, etc., n'avaient pas tardé à être enlevés,
et à diverses reprises, à l'église de Verceil à laquelle ils avaient
. été jadis concédés. De cette charte de 1019 deux conclusions se
dégagent: 1° Jusqu'à cette date Otte-Guillaume resta en relations
avec la patrie d'origine '' qu'il avait quittée tout enfant ; il est
« mus in perpeluum secunduni preceplum domni Karuli imperaloris tem« pore Liutuardi episcopi concessum...et preceplum etiam legiinus de valle
« Clevia seniore nostro Ottone imperatore S. Euscbio concessum. »
1. llenrici II Diplomala,p. 380, n» 305.
2. Mon. Hisl. Palriae, Charlae, t. I, col. 454-455,n° CCLXV1I.Cf. un
autre diplôme sans date du même empereur, ibid., col. 523, n° CCCVI.
3. Ottonis111Diplomala, p. 749,n" 323.
4. On a même supposéqu'il possédait comme son père Adalberl,le comté
ConteUmberd'Aoste, ce qui paraît assez,peu vraisemblable, cf. CAHUTTI,
to 1, p. 225.
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possible qu'il n'y ait jamais exercé d'une manière effective ses
droits de propriétaire; il n'en conservait pas moins la notion de
ces droits, et on considérait ceux-ci comme assez réels pour qu'il
pût en disposer en faveur de l'abbaye de Fruttuaria. 2° Quand
les évêques de Verceil n'ont pas la force suffisante pour faire
valoir les droits que leur ont concédés les empereurs, au détriment de ceux de la famille des marquis d'ivrée, les représentants
de celle-ci se hâtent de rentrer en possession des domaines qui
leur ont été enlevés pour récompenser les services des alliés du
roi de Germanie. Or, c'est à cette famille que se rattachait, sans
que l'on sache très exactement de quelle manière, le roi Arduin;
c'est à elle aussi que saint Guillaume devait être apparenté. C'est
certainement, comme héritier d'Adalbertquele comte de Bourgogne
pouvait exercer quelques droits en Italie. Les choses ne peuvent
s'expliquer que si l'on admet que les terres dont il vient d'être
question ont fait partie, non pas des terres du fisc royal dont
Bérenger II ou Arduin pouvaient disposer à titre de souverains,
mais des biens patrimoniaux de la maison d'ivrée, sur lesquels
Otte-Guillaume pouvait élever des prétentions au même degré que
son cousin, le dernier roi national de Lombardie '.

IV
Texte de la charte d'Otte-Guillaume.
Port-sur-Saône,

28 octobre 1019

Otte-Guillaume, comte de Bourgogne, donne à Vabbaye de
Saint-Bénigne de Fruttuaria des terres sises entre les Alpes, le
Pô et. la. Dorin Ballea.
A. Original. Turin, Archivio di Stalo, Abba/.ia di San Bénigno,
Ma-/.zol,n°6.
B. Copie par Francesco AntonioToppia, notaire et citoyen de Turin,
collationnée le 2 août 1725 par l'archiviste royal, ibid. — C.
I. On voit même le comte Renaud, fils rd'Otte-Guillaume disposer en
faveurdes moines de Saint-Bénigne de terres « in Evoregio » (Chron. de
Saint-Bénigne,p. 193). On pourrait songer à Ivrée. Mais d'après le contexte, s'il n'y a pas eu confusionde la part du rédacteur de l'acte, il s'agit
de terres en Bourgogne.-
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Copie de Ruggieri et Crozelli, notaires apostoliques, collationnée
par le même archiviste le 20 février 1726, ibid.
a. GuiciiENON,Bibliolhcca Sebusiana, cenlur. H, c. xxx, p. 292
« exarchivo ejusdem monaslerii. »—b.Monumenla IlisloriacPalriae,
Charlae, t. I, col. 428, n» CCLXIX.

(Chrismon) Fragilitas humane conditionis quemque fidelem
commonet ut sibi in futurum prospiciat, ne forte dum non potuerit
etvoluerit detrimehtum sui patiatur. Quoniamcpaidem transitoria
et quam | 2celerrime labentia bene dispensât qui pro remedio
anime suç ex his alicpia locis sanctorum divinis cultibus mancipata
quatinus in presenti vita ad augmenta virtutum proficiat et post
3
| ad capessenda cçlestia depositis corruplilibus indumntis conscendat. Hac ego cornes Otto cognomento Vuillelmus consideratione provocatus quicquid mihi secundum parentum | '' successionem seu donationis traditionem seu cartalem conscriptionem
jus proprietatis contingere decernitur infra Alpes Pinninarum et
flumen Padum et llumen Durie Bautiee | •' cjuod juxta urbem
Evoreiam currit"
trado et dono pro redemptione anime, mec et uxoris et (iliorum ac liliarum | " seu parentum
m eorum monasterio quod dicitur Frucl.uarium constructum in
honore sanctç Dei genitricis Marie sanctorumque martirum Beni7
gni atcjue Tiburcii ad victualium monachorum | inibi Deo militantium. Do ergo eis quicquid infra prescriptum terminum concluditur, videlicet curtem Org-u, idem villam que dicitur ad Sanctum Georgium cum omnibus appendiciis suis, | s idem Caucele et
Macuniacum et Cicunnum et Lusiniacum et Curtem régis et silva
que dicitur Fullicia et fluvium Orgium cum omnibus irriguis sui
et castellis super eum positis; scilicet | '•' Felectum et Caprarium
et villam Vigilulfum cum silva Gerulfia, in qua et monasterium
situm est, cum omnibus pertinentiis eorum ; villas quoque Narsetum et Leurosum cum silvis | l0 Bedolledum et Torfa et Campilulfia et omnibus appenditiis eorum ; vallem etiam quç Clivus
dicitur cum castellis et pertinentiis suis ; medietatejm] metiam
ville que Clivus dicitur | " cum castello Castaneo ultra Padum
et ceteiis omnibus atque appenditiis eorum, silva que Vualda
dicitur cum. castello Lombardorum et silva Vulpiana cum omni.1. Lacune par suite d'une déchirure du parchemin.
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bus appenditiis | l2 eorum et cum lluvio Amalone et irriguis ejus
et cum omnibus que infra sepe scriptum terminum concluduntur
Hune autem donationem meam ita stabilem esse constiuo j ri ut
nullus heredum successorum meorum aut parentum sive quolibet opposifa persona possit merito calumniam inferre aut contra causari. Si quis autem eam | ''' temerario ausu infrigere temptaverit, iram Dei omnipotenlis incurrat et quod repetit evindicare
''
nequeat, sed presens donatio omni tempore firma stabilisque |
permaneat multis nobilibusque testibus roborata.
h
"'
| Otto cornes (Monogramnta). Willelmus. S. Brucardus. S.
Gislebertus vicecomes Vesuli castri. Bernardus. S. Hugo. Radaldus. S. Rodolfus. Bertinus S. | l8Actaunt bec Bugundie (sic) villa
que, Porfus dicitur anno incarnationis dominice I nono decimo
indict. II 11imperante Henrico augusto .V. kl. novembr.
Ego Fulchradus (Monogranima) nolarius recognovi.
b. La fin de l'acte depuis lesmois Otto cornes est d'uneautre main.

APPENDICE

VIII

(( EP1SC0PATUS
» ET (( COMITATUS
»

1
Les diplômes de Rodolfe 111 portant concession à dill'érents
prélats du royaume de Bourgogne du corn lé dans l'ensemble de
leur diocèse sont conçus, quant à la partie principale de leur
dispositif, dans les formes suivantes:
1° Diplôme pour l'archevêché de Tarentaise, de 996 : « Sanclae
« Dei ecclesiae Darentasiensi integrum conferimus comitatum
« quo beatissimorum Apostolorum principis interventu non
« deficiamur aeternae félicitatis beatitudine coloni. Ai'fir« matione namque hujus nostri precepti atque valida descrip(( tionis jamdictum comitatum Deo deferimus '... »
2° Diplôme pour l'église de Sion de 999 : « Comitatum A7allen(( sera integriter cum omnibus ejus utilitatibus, que juste et
« legaliter ex antiquis seu etiam modernis constitutionibus
« ad ecclesiae comitatum appenderevidentur
et sicut risque
« modo nostro patrisque nostri concessu fidèles nostri vestiti
<( fuerunt, sancte Marie sanctoqueTheodulo Sedunensi, cujus
(( lamen studio primum eo loci acquisitus erat, donavimus,
« Hugonemque ejusdem episcopum presentem potestativum
« ad habendum fecimus ejusque posteris ad linquendum,
(( eo tamen tenore est alicuandi ab ecclesia Dei sanctique
(( Marie non habeat potestatem 2. »
3° Diplôme pour l'église de Lausanne, du 25 août 1011 : «Dona« mus Deo et sancte Marie ad episcopatum Lausonnensem et
(( episcopo Heinrico qui huic aecclesie preesse videtur comita(( tum Waldensem sicut ab anticjuis terminationibus est deter1. Mon.Ilist. Palriae, Charlae, t. I, col. 304.
2. Mém.el doc. rom., L.I, p. 151.
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(( minatus, cum omnibus pertinentiis justophariis in exactio(( nibus in omnibus usibus et utilitatibus legaliter ad tenen« dum Lausonnequeperpetualiterpermanendum
absque omni
« inquietudine et contradictione alicujus personç'. »
4° Diplôme pour l'église de Vienne, du 14 septembre 1023 :
<( Dono. . .sancto Mauricio Ecclesiae Viennensis et episcopis
« eidem ecclesiae pretitulatis atque deinceps in curricula
(( seculorum preordinandis
Viennensem. comitatum cum
(( omnibus appendiciis suis infra ipsa civitate Viennensi et
(( extra civitate cum castello quod supereminet ipsi civitati
(( quod- dicun f proprio nomine Pupet et quicquid nostro usui
(( legis censura per manus ministrorum nostrorum mine
« usque solvebat ~. »
Vu la pauvreté des textes relatifs au royaume de Bourgogne,
pour se rendre compte de la portée exacte de ces actes, il n'est
pas inutile de considérer les conditions dans lesquelles en
général a pu s'effectuer la concession du contilalus à certains
évoques de l'ancien empire franc.
On sait qu'à l'époque carolingienne le terme de contilalus
désigne moins une circonscription territoriale déterminée qu'un
ensemble de domaines et de droits utiles alfectés à l'entretien du
comte, et dont celui-ci possède la jouissance en raison de la
charge qu'il exerce -1. La notion de « traitement » payé par le
pouvoir central à un fonctionnaire est moderne. Durant le moyen
âge et surtout le haut moyen âge, le mode normal de rétribuer
un agent consiste à lui attribuer des terres ou des revenus fiscaux.
C'est ce que fait le.roi à l'égard du comte. C'est ce que fait à son
tour ce dernier à l'égard de son délégué, le vicomte, en lui concédant une terre vicomtale '' qui, vers la fin de l'époque carolin1. Mém. cldoc. rom., t.-VII, p. 1.
2. Ilist. de Fr., t. XL p. 549.
3. WAITZ,DeutscheVerfassungsgeschichle,2° éd., t. IV, p. 165el suiv. ;
Deutsche Rechlsgeschichle, t. II, p. 168-169; FI.ACII,Les origines
BIVUNNEU,
de l'ancienne France, t. 111, p. 557. Cf. aussi Le royaume de Provence,
dans l'Anzcigcrfur schweizerischeGeschichte,
p. 373-375,et VANBEHCHEM
t. VI, p. 366.
4. La « terra vicomitalis » est mentionnée par exemple dans une
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gienne, constitue le fief du vicomte '. Le terme de contilalus désigne
donc en même temps l'office du comte, le territoire dans lequel
il s'exerce, et l'ensemble de biens qui sert à en assurer l'entretien.
Ces biens comprennent à la fois les revenus ~ d'une terre domaniale 3, des droits de gîte et des prestations en nature, et le
privilège pour le comte de réserver à son profit une quote-part
des revenus publics, et en particulier des droits perçus à l'occasion de l'exercice de la justice, quote-part en général fixée sous
Charlemagne au tiers du produit des amendes et des freda '',
mais que les comtes et leurs agents ont, bien entendu, cherché à
élever, en même temps qu'ils multipliaient les occasions plus ou
moins légitimes de la percevoir. 11 est probable également que
les comtes, alors qu'ils étaient encore simples agents royaux,
prélevaient à leur profit une part des tonlieux et redevances
charte viennoise de 971 (Charles de Cluny, n" 1304): une charte de 1026
(Carlul. de Saint-Victor, n"055)mentionne comme conl'ronls d'un alleu
» terram comitalem et vicecomilaleui. » — En .1000,Henri II donne à
l'évêque de Génie : o oiuuem mcdielatem vice comitatus de Vallelellina
« et omnino transfudisse quicquid ad illam mcdielatem pcrtincl... ab
« omni nostro publico » (llenrici. II Diplomala, p. 139, n° 113). La « terra
viceconiilalis » est également indiquée comme coufront dans deux chartes
du Carl.u1ai.rede Reaulieu, nos77 et 85). Une charte de'Marseille désigne
une partie de celte ville comme ville vicomtale (GHASSKT,
Charlesdes fonds
ecclésiaslii/uesdes archives des Bouches-du-Bltône,dans la Rev. h.isloi: de
Provence, t. I, p. 104, n" 2).
1. (Charles de Cluny, n" 323 : « aliquid ex rebus de comilalu ipsius que
« pertinent ad vicem comilaluin. » — Sur ces relations du comte avec son
niissus bénéficié, devenu le vicomte, cf. LASTIÎYIUE,
Les comtes el les
tncoint.esde Limoges, p. 50-51.
2. ,1edis les revenus, car on verra plus loin que le « domaine émiiienl »
demeure au roi el que le comte ne peut disposer comme un propriétaire
des res de comilalu.
3. On trouve encore dans un diplôme de Hugues Capel pour SainlMesmin de Micy (LOT,Derniers Carolingiens,p. 405) la mention de « ea
parte... quae nobis ex ratione fisci, videlicet comitatus, contingebat. »
4. Capilulare ilalicum de Pépin, de 790, c. 5 (Boiunius-KnAusiï,Capilularia, t. I, p. 201) : « De composilionibus quae ad palalium pertinent.
« Si comités ipsas causas commoverint ad requirendum, illam tertiam parte tem ad eorum recipiant opus, duas vero ad palalium. » Capilulare Bononiense, t. H, c. 2, ibid., p. 106, : « Ut non per aliquam oecasioneni... heri« bannum cornes cxaclare praesumat nisi missus noster prius herii<bannum ad par tem nostram recipiat et ei suam tertiam-par tem exinde
« per jussionem nostram donet. » Le Capitulaire de 816 (ibid., p. 208V
pose le principe du partagé du fredum entre le fisc et le comte, mais
sans indiquer la base de la répartition (cf. BHUNNEU,
Deutsche Rechlsgeschichle, t. II, p. 168).
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diverses perçues des routes, ponts, etc., dépendant du fisc
royal ', ainsi que sur les bénéfices du monnayage 2.
Il semble que le terme d episcopatus ait pris une acception
analogue et pour ainsi dire parallèle à celle du mot comitatus.
Je crois inutile de citer ici des textes montrant ce terme d'episcopatus
employé pour désigner la charge de l'évêque ou son diocèse. Mais
il n'est pas sans intérêt de remarquer que, dès une époque ancienne,
au moins depuis la lin de l'époque mérovingienne, la désignation
d?cpiscopiarn s'applique non seulement à l'évêché en tant que
personne morale susceptible de posséder des biens 3, mais aussi à
l'ensemble de ces biens. C'est ainsi que dans la Vie de saint Eloi
il est question d'une couverture d'étoile grossière ((ex episcopio »'J.
Dans les Miracles de saint Germain, d'Aimoin, est mentionnée
une « domus episcopii »', c'est-à-dire appartenant à la mense épiscopale et sise au confluent de la Bièvre et delà Seine. Encore au
xic siècle, les chartes mentionnent des dîmes faisant partie de la
ratio episcopii de l'évêché de Digne 1'et les res episcopii de l'archevêque d'Arles". On pourrait multiplier ces exemples sans grande
utilité.
1. Diplôme de Charles le Chauve de 801 (LASTEVIUE,
Carlulaire général
de Paris, 1.1, n° 45).
2. Pitou, Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes de la
Bibliothèque nationale, p. i.v.
3. Colleclio Sangallensis, n° 0-7, dans ZEUMEII,
Formulae, p. 400-401 :
« in usus înoiiasterii seu episcopii (cf. Addil., n° 3, ibid., p. 435). Formulae
impériales, n° 40, ibid., p. 318: « lenere et regerc sicut alias ecclesias ad
siium episcopium pertinentes. > WALAI?HI»
Vila S. Galli, 1. 1,
STUAHON,
c. 25,.S.S.BR. Merov., t. IV, p. 303 :« episcopus autem jussit his qui rebus
episcopii preerant »; ibid.,\.A\, c. 17, p. 324 : « eundem locuni episcopio
subicere ;Ann. Berliniani, a. 882: « facilitâtesepiscopii. » Bans une toute
autre région, à Salerne, en 967, le terme episcopiumesl pris comme synonymede« terre de l'évêché » (Cod. Cavensis,n"CCLHI, t. II, p. 51). ,1ccite
ces divers exemples pour montrer que la distinction n'est pas toujours
facile à faire entre les diverses acceptions d'un même mot et qu'il y a
des transitions des unes aux autres.
4. Vila Eligii, 1. II, c. 39, SS. lier. Merov., t. IV, p. 724.
5. Miracula S. Germani, 1. II, c. 13, MICNE,Pair, lai., I. CXXV1I,
col. 1047.
0. Carlul. de Sainl-Victor de Marseille,n° 738.
7. Ibid., n° 751: « Id ipsum enim quod nos inspirante Deo agimus el
« sacrorum statuta canonum et legalis jubel auclorilas videlicet ut de rebus
« episcopii conslruatur locus monasterii. » Cf. ibid., n° 770, dans une charte
d'Amelius, évêque de Senez : «seeundum traditionem sanctorum canonum
c roboratus ubi datur licentia episcopo de rebus episcopii cellani servorum
« Dei sive monasterium construere. »
—Le royaumede Bourgogne.
lt. 1JOI;I>AIU>IN.
2S
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On rencontre

également des textes qui prouvent que le terme
mèmed'episcopatus a subi une évolution parallèle à celle du mot de
comitatus. On peut ainsi constater l'existence de'resdc episcopalu de
même nature que les res de comilalu, servant à l'entretien de
l'évêque comme les autres à l'entretien du comte, et susceptibles
également d'être données en bénéfice à des fidèles. Je citerai seulement quelques-uns de ces documents dans lesquels le mot episcopalus n'a certainement pas le sens du français « évêché » désignant une circonscription territoriale. Un diplôme de Louis le
Pieux confirme au monastère de Saint-Pierre de Bèze des terres
et des dîmes que possédait l'évêque de Langres, « et alias res dee
prefato episcopatu ibidem subjecit» '. Les Formulae impériales
parlent de ceux «quicumque lidelium su orum de episcopa tu ecclesiae illius aut monasterii illius bénéficia habebanl »'-', et prévoient
le cas où : « dédit igitur nosl.ra permissione jam prenominatus
<( archiepiscopus e rebus sui episcopatus in pago illovelin locis
« illis""1.» En 845, Charles le Chauve restitue à l'église de Reims
les terres « ex eodem episcsopafu » qui avaient, été inféodées à
des laïques' 1. En 877, lorsque le même souverain paie tribut aux
Normands '',1a quote-part à fournir est fixée pour « unusquisque
episcopus de suo episcopalu. » Ces domaines épiscojjaux peuvent
d'ailleurs être sis eu dehors du diocèse à l'évêché duquel ils appartiennent. En 937, l'évêque d'Autun Piomond soumet à l'abbaye
de Cluny l'église de Saint-Léger, située au comté de Mâcon, et
qu'il considère cependant comme « nostri episcopatus °. » En 931
il est question de «terra sancti Martini cpie pertinet ad episcopatum |Arelatensem] et est in comitatu Auresecensi », alors qu'il
ne semble point qu'aucune partie du comté d'Orange ait jamais
fait partie de l'archidiocèse d'Arles 7. En 102o, Bouchard, évêque
d'Aoste, échange des terres « de suo episcopalu, de terra sancti
1. Chron. liesuensc, éd. BOUGAUD,
p. 254.
2. ZEUMEII,
Formulae, p. 301.
3. Ibid., p. 328.
4. Hisl. de.Fr., t. VIII, p. 478.
5. Exactio Normannis constilula, BOHETIUS-KHAUSE,
Capilularia, t. II,
p. 354.
0. Chartes de Cluny, n° 474.
7. ALIÎANÈS,Gall. Christ, noviss., Arles, lnstr.,col. 129. — Sur les
res de comilalu également situées en dehors du'comté au titulaire duquel
elles ressortejil, cf. Le royaume de Provence, p. 375.
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Ursi in ltalia », c'est-à-dire situées sans doute non seulement
dans un autre diocèse, mais même dans un autre royaume '.
On peut relever encore, pour le xic siècle et pour le midi de la
Gaule, une charte de Bertrand de Toulouse ~ donnant à sa femme
«civitatem Dinnam cum comitatu et episcopio», c'est-à-dire le
domaine comtal et le domaine épiscopal, et un très curieux partage conclu entre Pierre, évêque de Gérone, et son neveu, Roger
fils de Bernard, comte de Carcassonne, dans lequel les contractants se répartissent précisément les biens de Yepiscopatus et
ceux du comitatus : «in primis ipsa civitate Carcassona cum ipso
« comitatu de Carcasense et cum ipsos aloclescomitales et cumipsa
« honore de ipso comitatu mittit Petrus episcopus ad una parte,
( excepto ipso episcopatu de Carcassona et excepta ipso honore de
« ipso episcopatu que ad ipsum episcopatum pertinet3.»
Ce parallélisme dans l'emploi des termes permet a priori de
supposer une analogie entre la situation juridique du domaine
comtal et celle du domaine épiscopal. ,1e n'ai pas à entrer ici
dans la question des origines du pouvoir temporel de l'évêque
et des droits réels qui l'accompagnent ''. Ces origines sont, comme
l'on sait, fort lointaines. Déjà Grégoire le Grand se plaint de ce
que les prélats soient aussi absorbés par leurs intérêts terrestres
que par le soin de leur ministère ecclésiastique "'. Sans parler de
l'influence qu'il se trouve appelé à exercer en raison de ses fonctions de defensor civilalis, l'évêque, en tant que grand propriétaire foncier ou tout au moins en tant qu'administrateur
des
vastes domaines de l'Eglise, se trouve être en fait le personnage
le plus important de la cité (i et, dès l'époque mérovingienne,
paraît comme jouant le rôle, ordinairement dévolu au fonctionnaire civil, de justicier ou de chef d'armée 7. Dès cette époque
Il conte UmbertoI, p. 186, n° XIV.L'acte est daté des ans du
1. CAÎUITTI,
règne de Bodolfe; donc « ltalia » désigne très probablement un pays
étranger.
2. BEESE,
BischôfeBurgund, p. 36.
3. Muséedesarchives départementales,pi. XVII, n° 24.
4. Epislolae, 1. I, n° 24, éd. P. EWALD,
1.1, p. 75 : « quisquis pastor dicitur
« curis exlerioribus graviter occupatur utrum pastoris officium an terreni
« proceris agat. »
5. Sur ce pouvoir de fait de l'évêque, cf. P. VIOLLIST,
Ilist. des institutions politiques de la France, t. I, p. 381.
6. LEIIUÉROU,
Institutions carolingiennes, p. 518.
7. Cf. les exemples réunis dans THOMASSIN,
Ancienne et nouvellediscipline de l'Eglise, éd. André, t. VI, p. -157.
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aussi le roi abandonne en faveur de certains sièges épiscopaux
divers droits que ses agents auraient dû percevoir à son profit.
L'église de Tours, par exemple, à en croire la Vie de saint Eloi
aurait bénéficié de la part de Dagobert l 01'd'une concession de ce
genre '. Par l'-imniumité enlin, non seulement
l'évêque reçoit
pour ses terres une exemption d'impôts pu le droit de percevoir
ces derniers à son profit, mais ce privilège emporte le plus souvent exemption
de toute juridiction séculière exercée par les
agents du roi, juridiction exercée alors par le seigneur immuniste ~. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que si l'immunité
confère des privilèges, elle impose aussi des devoirs. Les hommes
libres établis sur les terres du bénéficiaire ne sont point dispensés de s'acquitter des funcliones puhlicac qui subsistent encore.
Mais c'est le seigneur immuniste, évêque ou abbé, qui devient
à leur égard l'agent royal, et en particulier est chargé de les
conduire à l'armée, ou du moins d'assurer l'exécution
du service que ses hommes doivent au souverain :i.
u
Les perlinentia comitatus comme je l'ai dit, comprennent donc
des terres et des redevances à percevoir en partie ou en totalité
par le titulaire de Vhonor: Pour les bénéfices proprement dits,
c'est-à-dire pour les terres, il est naturel qu'un même domaine
puisse faire indifféremment partie de la « mense comtale » ou de
la «mense épiscopale». Mais en ce qui concerne plus particulièrement l'époque carolingienne, il faut remarquer que les conces1. Vila Eligii, 1. 1, e. 35. — Un précepte de Thierry 111porte également
concession à l'évêque du Mans du droit de battre monnaie (PARDESSUS,
Diplomala, Charlae, t. 11, p. 199), mais l'acte est apocryphe (cf.
A. DE BAUTUÉLEMV,
dans Revue numismatique, nouvelle série, l. XIII,
p. 202.
2. Sur ce double caractère de l'immunité, cf. VIOLI.ET,
Ilist. des institutions, t. I, p. 330 el 400.
3. M. Pnou, Le service militaire des roturiers, dans Rev. his loi:,
t. XLV, p. 323. —,1e n'ai pas, bien entendu, à m'occuper ici de tous les
éléments qui sont intervenus dans la formation de la féodalité ecclésiastique. Il était utile cependant de rappeler les principaux, d'entre eux,
pour montrer comment la situation de l'évêque au point de vue temporel
facilitait l'union du comté à l'évêché.
4. Celte expression est celle d'un capitulaire de Louis le Pieux de 832
(Boiîiiiius-KnAusE,Capilularia, l. II, p. 04).
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Il
sions aux évêques de droits fiscaux vont en se multipliant.
s'agit surtout de droits démarchés, de tonlieux, ou droits annexes,
est
de monnaie ' qui, en principe,
parfois aussi du droit
une portion du comitatus 2. Normalement ces droits sont exercés au profit de la pars publica 3, c'est-à-dire du roi, par le comte,
qui en conserve une partie de plus en plus grande à son profit,
et c'est au pouvoir du comte que vient se heurter celui de l'évêque ainsi favorisé '>.
En fait même, il ne faut pas oublier que le comte en est arrivé
et non plus
à se considérer comme véritablement
propriétaire
de ces droits et des terres affectées à son
comme usufruitier
comitatus. C'est ce qui explique qu'il intervienne souvent pour
ratifier ou même pour solliciter un abandon de villae ou de revenus,
1. A. DEBAMTIIÉLEMV,
Classification des monnaies carolingiennes, dans les
Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions, 1893,'p. 145-152qui remarque
que certains évêques et. abbés ont été seuls régulièrement gratifiés du
droit de monela. Ceux des seigneurs laïques que l'on trouve un peu plus
fard en possession de ce droit l'ont usurpé.
2. PROU, Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes,
p. I.IV.— En principe le comte surveille le monnayage "et en partage les
profits avec la caméra royale (Ediclum Pislense de 804, c. 14 ; BORETIUSKRAUSE,
Capilularia, t. II, p. 315-310).
3. Je me borne à citer à titre d'exemple les formules d'un diplôme de
Bérenger 1'"' pour Walpert, évêque de Côme, du 15 août 91-1(SCIIIAI>AREI,IJ,
Diplomi di lierengario, p. 211, n° LXXYI1) : « habeatque ipse cl.sui succe« soros ad partem ipsius episcopii tlieloneum libère et sine contradictione
« et quicquid de eodem mercato et theloneo perlinet et publicae parti
« aliquo modo potuit perlincrc, nullusque exacfor et adminislratur aliquid
u exigat. » Un capitulaire de Lambert, de 897, prévoit le cas où une terre
comtale étant attribuée à l'évêché, les revenus du roi risqueraient de se
trouver diminués (c. 8, BOHETIUS-KHAUSE,
Capilularia, t. 11, p. 1.10):
« Quod si novo tempore fiscus comitalis in jus ecclesiaslicum concessus
« est, augealur stipendium impériale juxla quod res publicae fuerinl mino« ratae. »
4. Je cite à titre d'exemple un diplôme de Charles le Gros pour l'église
de Girone (Ilist. dcFr., t. IX, p. 357; BÔUJIER-MUHLIÎACIIER,
Beg., n° 1685):
« Ipsi vero homines qui in supradiclis villis habitant vel habitaluri sunt
« taie obsequium vel taie servitium supradicto episcopo vel succes« soribus suis faciant vel serviant quale ad comités noslros lacère consue« verunt tam Hispani quam céleri. » De même dans un diplôme d'Eudes
pour l'église de Narbonne (llisl. de i<>.,t.IX,p. 455) : « concedimus medie« tatem salinarum, thelonei, portatici et raficae atque pascuarii seu classes
« naufragiorum ad eandem ecclesiam tam in Narbonensi quam in Bedensi
« comitatu undecumque cornes vel ejus missus receperil. » Les mêmes
expressions sont répétés dans les préceptes de confirmation accordés par
Charles le Simple (ibid., p. 480 et 555).
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consenti par le roi au profit de l'évêque, et dans certains cas on
peut même considérer la donation comme faite en réalité parlecomte 1. Mais l'acte se présente toujours sous la forme d'un
continue à
précepte du souverain, car, en théorie, le comitatus
être considéré comme une dépendance du domaine royal -. En
du roi pour transformer en
principe, en effet, il faut l'intervention
droit de propriété le droit de jouissance possédé par le comte sur
les res de comilalu, droit de propriété cjui seul rendrait possible
l'aliénation
faite par le comte au profit d'une église de biens
auparavant placés dans le domaine comtal 3. Quelquefois, il est
un domaine de
vrai, le comte prend sa revanche en usurpant
dans lesquels apparaît
l'évêque, et les préceptes de restitution
la facilité du passage d'un même domaine et surtout d'une même
terre sont relativement nombreux dans la série des actes conservés des rois carolingiens ''.
Quant aux résultats auxquels ont abouti les concessions de
ce genre, on a depuis longtemps relevé, au point de vue de la
puissance temporelle, l'analogie de la situation de l'évêque avec
celle du comte. Un texte du ix" siècle rapproche Vhonor royal,
1. Pnou, Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes, p. i.v
el, suiv.
2. En 884, Carloman dispose en faveur de Saint-Victor de Marseille
de domaines « ex comitatuMassiliensi in Forojuliensi sitain... ac de nostro
jure in jus ac dominalione ejus solempni more Lransferimus. » (Carlul. de
Saint-Victor, n° 9). Le souvenir de cel étal de choses persiste même beaucoup plus lard, car en 1014un diplôme d'Henri II (llenrici 11 Diplomala,
p. 395, n° 315) parle de« quedam noslrae proprielalis loeaquae Gebehardus
<(cornes in beneficium habuit in comitatu Piligrimi et in pago Matiligowe
« sila ad euiidcm comilalum perlinenlia. »
3. .Le 27 juillet 910 (SCIUAPAIUÏLLI,
Diplomi di lierengnrio, p. 189, n° LXX)
Bérenger donne en pleine propriété à son fidèle Anselme, comte de Vérone,
« curlem juris regni nostri quae Duas rohores dicitur, pertinenlem de
comilalu Veronense. » En 911, Anselme dispose de ces mêmes terres en
faveur de l'abbaye de ><onanto]a(MURATOHI,
Anl. liai., t. II, col. 247 et
249). L'acte est donc juridiquement valable. Cependant, pour plus de
sûreté, lesmoincs, le28octobre911 (SCIIIAPARELI.I,
op. cit., p. 215, n°LXXIX)
se font encore confirmer par Bérenger la donation ainsi faite « sicut nos
« dudum nostro largitatis precepto eideni Anselmo comiti jure proprietario
« concessimus. »
4. Diplôme de Louis le Bègue pour l'église d'Autun, relatif à la terre de
Bligny « quae olim ab episcopalu sublala fuerat et coniitatui sociata »
(Ilist,. de Fr., t. IX, p. 415). Cf. les autres exemples que j'ai cités dans
Le royaume de Provence^p. 374.
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'. Au xc, un précepte de
Yhonor laïque et Yhonor ecclésiastique
Conrad le Pacifique ~ partage les terres en quatre classes selon
que «aut sint de fisco regali, aut de potes tate episcopali sive de
franchisia». Et de fait la poteslas ej)iscopalis est de même nature
que la poteslas comilalis. Depuis une époque ancienne les évêchés, les abbayes, et même les églises particulières 3 sont des
dans un sens métaphorique
et
bénéfices, non pas seulement
général, mais encore dans la stricte et rigoureuse acception du
s'en explique en mettant sur la même ligne
mot. Charlemagne
les églises et les autres bénéfices que les seigneurs étaient dans
l'usage de distribuer à leurs leudes ''. Comme le comte 0, l'évêque
a à la fois des honores, car on lui concède la perception de
une certaine
revenus
fiscaux, et un beneficium, c'est-à-dire
étendue de terres affectées à son entretien, les deux termes de
bénéfices et d'honneur, originairement, distincts '', tendant d'ailà se confondre dans la pratique 7.
leurs, à l'époque carolingienne,
A ce titre, l'évêque exerce certains droits, mais aussi est soumis à certaines charges, qui déjà sous Charles le Chauve comle devoir pour le prélat, de se rendre aux assemblées
prennent
et aussi à l'ost, lorsqu'il y est convoqué,
générales annuelles,
et au xic siècle s'identifient avec les obligations féodales ordinaires de service de guerre et de service de conseil s.
-I. Capil.nlareVernen.sede 844, c. 12, BOIUÏTIUS-KRAUSE,
Capilularia, t.H,
p. 386 : « Saeculares honores saeculares possideant el, occlesiasl.icos
ecclesiastici sorliantur. »
2. Ilist. de Fr., t. IX, p. 698.
3. Ces dernières peuvent, bien en tendu, faire partie aussi simplement du fisc
royal. Pour ces églises « ad jus rcgiuni proprie pertinentes », cf. Le moine
de"Saint-Gall, 1. I, c. 30, Mon. Germ., SS., t. II, p. 745.
4. LiîiiuÉROu,Ilist. des institutions carolingiennes, p. 517. Cf. FUSTELDE
Les transformations de la royauté à l'époque franque, p. 527 et
COUI.ANGES,
suiv.
5. Sur ce caractère de l'évêque, fonctionnaire royal et, à ce litre,
DeutscheBechlsgeschichlc, t.. II, p. 318.
pourvu d'un honor, cf. BHUNNIÏR,
6. Sur la distinction entre le beneficium, domaine dont le bénéficiaire
perçoit les revenus, et Yhonor, droit pour certains fonctionnaires de conserver à leur profit certaines perceptions fiscales, cf. CIIAMPIONNIÈRE,
Traité de la propriété des eaux courantes, p. 109 et 163.
7. Ce que les évoques font d'ailleurs sans enthousiasme. Cf. par exemple
une lettre d'Hincmar à Nicolas lor, de 867, dans laquelle le rancuneux archevêque exhale son mécontentement d'avoir été convoqué à Chartres pour
l'ost (MIGNE,Pair, lai., t. CXXVI, col. 77).
8. ABRON,à la fin du xc siècle (Canon.es, c. 4 , Ilist. de Fi:, t. X, p. 627)
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Il semble enfin que Yepiscopatus se trouve placé vis-à-vis du
roi dans la même situation juridique que le contilalus. Certains
domaines de Yepiscopaf.us tout en restant propriété de celui-ci,
peuvent même être affectés au moins en partie, quant à la jouissance, au comitatus K Tous deux paraissent considérés comme
un prolongement,
je dirai presque comme une modalité du
domaine royal, et le souverain dispose à son gré de son droit
supérieur sur l'un comme sur l'autre 2. L'évêque, pas plus que le
comte n'est propriétaire de son bénéfice. Il ne peut disposer sans
l'assentiment
du roi des biens qui en dépendent:i. Il est exposé
rappelle que lesévêques doivent, aider le roi « consilioet aux'dio. » Evidemment celle obligation féodale pouvait se trouver en opposition avec le
principe ecclésiastique « neino qui militai Chrislo, iinplicat se negofiis
saecularibus. » Je me propose de revenir sur la question dans un travail
spécial.
1. Privilège du concile de Pitres pour l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre (QUANTIN,
Carlul. de l'Yonne, l.'ll, p. 88), mentionnant. « Palr'niiacus
» ad inlregrum quam de rebus S. Slephani ad comilalu m pagi Autissiodo« rensis pertinentibus eum Chuonrado comité propinquo régis et Chris« liano episcopo pro Fesliniaco, Leslralio et Graniolo regali auclorilale
•c commutnvcrunl ». Cf. un diplôme de Carloman constatant la même
situation, Ilist. de Fi:, t. IX, p. 453. — 11est aussi question dans un
diplôme de Louis le Pieux (Ilist. de lu:, t. VI, p. 540; Boii.Micii-Miiin.RACIIER,Begeslen, n" 540) de terres « ex reluis episcopatus » d'Arles
données en bénéfice au comte de celle ville, Leibulf. Un diplôme de Louis
l'Enfant (BEYER,
Milletrheinische Urkundenbuch, t. I, p. 150)menlionne des
droits « quae... de episcopatu abslracta et in comilalu conversa fuisse
noscuntur »... « de comilalu ad opiseopalum convert'unus ». Ce sont du
reste des droits de tonlieu et de monnaie, qui, en principe, l'ont partie du
comilalus plutôt (pic de Yepiscopalus.
2. Ann. Berliniani, a. 858, p. 50 : » Lolharius rex cum fralre suo Karlo
« Provinciae rege amicifiam firniat, dalis ei duobus episcopalibus [et duoci buscomitalibus]ex regnosuo portionibus. «"Lesmol.se/... comilalibtis ne
se trouvent que dans le ms. 46 des Mélanges Colberl, à la Bibliothèque
nationale, dont j'ai eu occasion de signaler l'intérêt pour la constitution
du texte de ces annales (Bibliothèque de l'Ecole des Charles, t. LXVI,
p. 390). — Ibid., a. 867, p. 87-8 : « Karolus... vicario scilicet Salomonis
« comitatum Constantini eum omnibus fiscis et villis regiis et abbaliis in
« eodem comitatu consislentibus, ac rebus ubicumque ad se pertinentibus,
« exceplo episcopalu, douai. » —Ibid. a. 859, p. 53 : « Lolharius fratri suo
« Ludoico... adtribuit ea videlicet quae ultra Jurum montcni habebal , id
« est Genavam, Lausannam et S.edununi civitales, cum episcopalibus,
<(monasteriis etcomitalibus. » Sur les rapports entre la terre de l'évêque
elle fisc royal, cf. WAITZ,Deutsche Verfassungsgcschichle, t. IV, p. 157.
3. Formulae impériales, addit. n° 1, p. 328 : « Dédit igilur noslre per« missione jam praenominalus archiepiscopus e rebus sui episcopatus in
« pago illo vel in locis illis ecclesias tanlum cum eorum appenditiis pre-
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à en être privé pour cause d'infidélité ''. En cas de décès du titulaire le roi en reprend l'administration
2, avec la jouissance des
revenus qui y sont attachés 3.
« lato illo ad proprium... sed pro intégra firmitale peliit celsitudiiic nos« tram ut ejusdem coininutationcs denuo per mansuetudinis preceplum
« confirmare dignarenmr. » Un autre texte de la même collection met très
nettement sur la même ligne, à ce point de vue, le droit du comte, celui
de l'évêque et celui de l'abbé (n° 3, p. 829) : « Dédit igilur praedictus ille
« episcopus aut abbasvr;/ cornes .lulillc vel.illede rebus ecclesic sue sancli
« illius aut. monaslcrii sui sancti illius nul. cornes ille ex comitatu suo nul
cibenefilio suo înansos liintos... Sed pro intégra firmitale petiverunt eelsi« tudini noslre ni ipsas coininutationcs denuo per noslruni mansuetudinis
c<praeceptum plcnius conlirniare deberemus. » En 877, le capitulaire de
Quierzy (c. 9, BORETIIIS-KUAUSE,
Capilularia, !.. II, p 358) prévoit le cas
de décès d'un comte ou d'un évêque : ce., qui cum ministerialibus ipsius
cecomilatusel opiscopo ipsum comitatum praevideat.. el tam de episco<cpalibus quam de abbaliis vicinus episcopus et cornes praevideant. » Le
texte du privilège du concile de Pitres, pour l'abbaye de Saint-Germain
d'Auxerre, cité plus haut, paraît impliquer la nécessité de l'autorisation
royale pour l'aliénation de domaines appartenant à la l'ois à Ycpiscopalus
et au comitatus. Charles le Chauve confirme les donations faites par l'archevêque de Bourges de ce res ejusdem episcopii (Ilist. de Fi:, t. VIII,
p. 440), par l'évêque d'Auxerre de ce res ejusdem suae sedis » (ibid.,
p. 498 », par l'évêque de Nevers ce ex facullalibus et villis ecclesiae suae
(ibid., p. 509), par l'évêque d'Orléans de biens « ecclesiae suae » (ibid.,
p. 517).
-1. C'est comme infidèle qu'Ebbon de Reims fut privé par le roi de son
bénéfice épiscopal (LÊIIIIÉROU,
lnsli.luli.oiiscarolingiennes, p. 517). A l'extrême fin du x1'siècle, Gerbert reconnaît encore au souverain le droit de
priver de ses honneurs l'évêque qui manque à son serment de fidélité
(Lettre à Wilderod, éd. Havel, n" 217).
2. Certains historiens comme LEIIUIÏHOU,
Institutions carolingiennes,
DECOIJI.ANC.ES,
p. 518, et FiiSTiLi.
Transforma/ions de la royauté, p. 52,
l'ont dériver ces droits du munilinm exercé par le roi sur les églises.
La protection qu'il accorde à celles-ci sérail récompensée par les divers
avantages dont il vient d'être mention. 11me semble plus naturel de considérer ceux-ci comme le corollaire de la nature de Yhonor épiscopal.
3. Encore certains canonistes auraient-ils voulu qu'on réservât ces
revenus pour le futur élu. Cf. par exemple Ann. Berliniani, a. 882, p. -153:
ceHugoni autem, Illotharii junioris filio facilitâtes ecclesiaslicas Mettensis
ceepiscopii quas sacri canones l'uluro episcopo reservaripraecipiuiilad cernéesumendum commisit. » Je ne m'occupe ici que de ce qui conslituc le
bénéfice ou l'honneur épiscopal, démembrement du fisc royal. La question
est en réalité beaucoup plus complexe, parce que l'Eglise a des biens qui
ne viennent pas du roi et que l'évêque administre comme ceux de son
episcopatus. Un canonisle du xi" siècle, Gui de Ferrarc, semble encore
distinguer ces deux classes de domaines ecclésiastiques : eeAt vero judicia
cesaecularia cl omnia quae a mundi principibus et saecularibns homi<cnibus aecclesiis conceduntnr, sicut sunt curies et praedia omniaque
ceregalia, hcet in jus divinum transeant, dicuntur tamen saecularia,
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De ce que Yepiscopatus et le contilalus sont deux ensembles
de biens et de droits placés dans la même situation juridique et
politique, et peuvent être considérés comme deux portions du
domaine royal affectées chacune à l'entretien d'un service public *,
de ce que les mêmes biens peuvent indifféremment faire partie tour
à tour de l'un ou de l'autre, il s'ensuit qu'on peut concevoir des
cas où tout ce qui dépend du contilalus serait attribué à YepiscoEn fait, la seconde hypothèse se prépalus ou réciproquement.
sente rarement, parce que, sauf de très rares exceptions, un siège
épiscopal n'est jamais supprimé, ni même vacant très longtemps,
et qu'il faut toujours un domaine pour faire vivre l'évêque nouveau qui remplace le prélat défunt. D'ailleurs les concessions de
terres ou de redevances faites à un évêché le sont en général à
perpétuité et le roi ne paraît pas avoir le droit de disposer des
bénéfices et des honneurs épiscopaux durant la période de
vacance du siège au cours de laquelle ces biens font momentanément
retour en sa main 2. Du moins s'il le fait, ou si les
ecquasi a saecularibus concessa. 1laque divina illa a sancto jspiritu tradila
« imperatoriae poleslati constat non esse subjecla. Quae vero suntab im« peraloribus tradila, quia non sunt aceelesiis perpeluo jure manenlia,
cenisi succedenlium imperatorum et regum fuerint itéralione concessa...
cenisi per succedcnl.es imperatores et reges fuerint ecclesiis confirmala,
ce revertuntur ad imperialia jura (De scismale Ildebrandi, dans les Libelli
de lile, t. I, p. 564).
1. Il faut tenir compte aussi de la situation qui résulte pour l'évêque
de l'autorité temporelle dont il est investi. 11 joue souvent, au point de
vue civil, un rôle très analogue à celui que joue le comte. Cette circonstance
de fait ne doit qu'avoir favorisé la confusion des deux domaines.
2. Cf. un diplôme de Charles le Chauve restituant à l'église de Beims :
cequicquid ex eodem episcopatu quando de manu Fulconis illum rececepimus aliquo prestito beneficio concessimus... res ex episcopalu
ceBemensi quas magna necessitale et per omnia invili, dum a pastore sedes
ceilla sancla vacaret, fidelibus nostris ad tempus unde quoddam temporale
cesolatium in nostro haberent servilio conimendavimus... quicquid exinde
cefidelibus nostris beneliciavimus, praesentialiter restituimus ». Un texte
très curieux à ce point de vue est celui du De villa. Noviliaco d'Hincmar
(MIGNE,Pair, lai., t. CXXV, col. M2-1-il24). La villa de Noviliacus,
Neuilly-Sainl-Fronl (Aisne, arr. Château-Thierry, ch.-l.de cant.), avait été
donnée à l'ég-lise de Beims et à l'archevêque Turpin (Tilpinus) par Carloman, frère de Charlemagne, et ce dernier avait confirmé la donation.
Mais, lorsqu'api'ès la mort (le Turpin, l'évêché fit momentanément retour
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usurpations des seigneurs laïques aboutissent au même résultat,
la chose est considérée comme irrégulière, et les prélats lésés
en général à se faire rétablir dans leurs droits.
s'entendent
Cependant on peut, dans une certaine mesure, rapprocher d'une
annexion totale de Yepiscopatus au comitatus le fait que, dans
certains diocèses du midi de la France, l'évêché se trouve entre
les mains d'un seigneur laïque ' qui en dispose à son gré et le
transmet
par voie de donation ou d'héritage 2. Un certain
Rodoardus, au xi° siècle, tient en fief, du comte d'Arles, la moitié
de YejjiscojJalus de la cité d'Antibes, qui passe par succession à
ses descendants 3. Berlrand de Toulouse, dans un acte que j'ai
an domaine direct du roi,< tenuit domnus rex Karolus Bemense episcopium
in suo dominialu », Charles donna la villa en bénéfice à un Saxon du
nom d'Anchicr (Anscherus). Le successeur de Turpin paraît, avoir considéré comme valable celle concession, Anchier payant régulièrement à
l'église de Beims les noues et les dîmes pour le bénéfice ainsi acquis.
Mais après la mort d'Anchicr, Honoré, auquel Louis le Pieux avait donné
la dite villa en bénéfice, réussit à s'en faire allouer en pleine propriété
quelques coloniae, comme si elles appartenaient au fisc royal. Les guerres
civiles amenèrent d'autres changements et divers possesseurs se succédèrent à Neuilly. Le calme rétabli, Hincmar revendiqua la villa comme
appartenant à son episcopatus, et tel est précisément l'objet de son
mémoire De villa Novili.aco. On reconnaît donc, en principe, la différence
entre les biens propres du fisc el ceux de Vepiscopalus,quand celui-ci se
trouve momentanément entre les mains du roi. Un diplôme de Charles le
Chauve pour l'église de Màcon fait allusion à une situation analogue
(llisl. de Fi:, t. Vlll, p. 570), celle de biens épiscopaux que l'on confond
volontairement avec ceux du fisc durant la vacance du siège au domaine
duquel ils sont affectés, afin de permettre au roi d'en disposer en pleine
propriété.
1. Charte du .16mai 1038, Carlul. de Saint-Victor, n" 738 : ce Ego Hugo
« vocitalus in sancla sede Dig-nensi officio présida tus gracia'Dei sublieemalus et paler meus Guigo, in cujus potestate constilulus meus esse
cevidelur episcopatus. » A la fin du xi° siècle, Bertrand II, comte de Provence, parle encore des ceepiscopatus et abbatias » qui se trouvent en sa
possession (JAEFÉ,Monuinenla Gregoriiina, p. 487).
Administration féodale dans le Languedoc, p. 172 et
2. A. MOEINIER,
suiv.
3. Carlul. de Lérins, n° 127: ceNotum sit quod Bodoardus dominium
cemedietatis Antipolitani episcopatus a comité Arelatensi habuit et eam
celiberam tenuit et uxorem duxit, ex qua filios duos, Gaucerannum sciéelicet et Guillelmum Gruelam et unam filiam nomine Odani, genuit...
ceGaucerannus praeterea a praedicto comité aliam mcdielatem episcopatus
Gall. Christ, noviss., t. I,
c<obtinuit. » Le Livre vert de Sisteron (ALBANÈS,
col.692,n.4) qui dans son état actuel ne date que du début du xvic siècle,
mais paraît avoir utilisé des documents anciens, rapporte également
que : cequidam miles Rambaudus valde dives et potens émit episcopatum
Sistaricensem filio suoparvulo. »
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déjà eu l'occasion de citer, dispose ainsi en faveur de sa femme,
de la cité de Digne avec le comté et l'évêché '. Evidemment,
ce
qui peut être dans ces conditions un objet de possession pour un
laïque et surtout pour une femme, ce n'est pas le siège épiscopal
lui-même, quelque intérêt qu'il puisse y avoir pour le comte à
en désigner le titulaire parmi ses parents ou ses amis ~ ; c'est la
jouissance du domaine utile et de la terre qui sont attachés à ce
siège.
Le fait inverse, absorption du comitatus par Yepiscopatus, est
au contraire fréquent depuis la fin du x 1' siècle en France, dans
le royaume de Bourgogne et surtout en Germanie, plus rare en
Italie 3. Le domaine temporel des évêques continue à se développer aux dépens de celui de la puissance laïque au xue siècle
encore, mais les conditions se modifient, parce que la situation a
changé. Il n'y a plus de comtes de cités, conservant certains
caractères des fonctionaires de même nom qui subsistaient encore
au début de la période carolingienne, et auxquels était attribuée
la possession d'un domaine comtal. Aussi ce que Frédéric Barberousse concède en particulier à un certain nombre de prélats
du royaume d'Arles, ce ne sont plus les droits comtaux, mais les
droits royaux, les regalia '', dans l'ensemble de leur diocèse '. Je
1. BEESE,Bischofe Burgnnds, p. 36.
2. Il y a des évêebés comtaux ou ducaux, c'esl-à-dire dont les grands
vassaux, en l'ait, désignent les titulaires au lieu el place du roi (cf.
IMHAUT
DELATOUR,Les élections épiscopalcs, p. 247 el suiv., el F. Loi-,
Hugues Cnpet, p. 218et suiv.). Mais les mêmes grands vassaux ne se considèrent pas comme ayant la poteslas el le domininm sur les biens de ces
évêebés. H y a la deux choses distinctes.
3. Il y en a cependant des exemples, ainsi en 999, Ollon 111concéda a
Léon, évêque de Verceil, les comtés de Verceil el de Sonlhia (Ottonis III
Diplomala, p. 751, n° 324).
4. Je relève cependant une expression assez analogue dans un diplôme
du roi Eudes de 888 pour l'église d'Ausone (Ilist. de. Fi:, t. IX, p. 446) :
ceConcedimus igilur jamdiclac ecclesiae ejusque episcopo cum omnibus
« successoribusejus in Ausonensipago omnes regias dignilal.es de Manresae
eecivitate. »
5. Cf. pour Apt, Gall. Chris!.., t. 1, Instr., col. 78; pour Arles, ibid., col.
99 ; pour Avignon, ibid., col. 142; pour Belley, GUICHE^ON,
Ilist. de Bresse,
11, Conlin., p. 25; pour Embrun, Ai.niïivr, Ilist. d'Embrun, t. II, p. 10
cl 106; pour Gap, Gall. Christ.., I. I, col. 87; pour Grenoble, PÉRARD,
Recueil de pièces, p. .240; pour Lyon, MENESTRIEII,
Ilist. de Lyon, t. II, p.
34; pour Marseille, où les droits de l'évoque ne s'étendent que sur une partie de la cité, AI.RANÈS,
Gall. Christ, noviss., Marseille, col. 81; pour Tarentaise , Gall. Christ. ,1. XII, Inslr., col. 387 ; pour Valence, ibid., t. XVI, instr.,
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laisse de côté les documents de cette dernière catégorie, qui se
en dehors des limites
l'apportent à une période complètement
du présent travail, et à un état de choses tout
chronologiques
différent de celui au milieu duquel s'est formée la féodalité
'.
ecclésiastique
On cite parfois comme concession faite par le roi ~ du comté à
un évêque, un diplôme de Raoul de France en faveur de l'évêque
du Puy, qui serait en effet le plus ancien exemple signalé d'un
document de ce genre :i. Mais il ne s'agit pas de l'abandon au
col. 103; pour Vienne, LE LIÈVRE,Antiquités de Vienne, p. 346; pour Viviers,
Gall. Christ,., t. XVI, Inslr., col. 225. Je cite une partie du dispositif du
diplôme pour l'église de Valence pour montrer comment celle concession
ou cette confirmation des regalia représente un développement des
anciennes concessions d'immunités, de terres ctde droits démenibrésdel'ancien domaine central : cevenientem ilaque ad curiam nostram, Odonem, ejuseedem ecclesiae vencrabilein episcopum, débita lionorificenlia suscepimus
ceel eonsuela béni gui lale tractavimus, acceptaque ab eo débita lidelilale et
echoinmag-io,de omnibus regalibus et universis possessionibus quae tam anic liquoquam moderno tenipore visa est haberc Valenlina ecclesia, plenarie
ie enm investivimus. Concessimus ilaque prel'aloepiscopo cl per eum omniecbus successoribus suis in perpeluum civitatem Valentinam et quicquid
ecinfraambilumejuscontinetur vol extra, coniitalum videlicet,ecclesias,ab« batias, monasteria cum omnibus possessionibus eorum, forum,mercalum,
ceduella, monelam, naulos, thelonea, pedagia, castra, castclla, villas, vicos,
ecareas, servas, ancillas, tributarios, décimas, l'oresta, sylvas, venaliones,
cemola, molendina, aquas, aquarum decursus, campos, prala, pascua, terras
cecultas et incultas, et commune forum agenfiiimelsustinenlium causas tam
ceciviliter quam crimiualiter et quasdam alias possessiones quas propriis
ce vocabulis duximus exprimendas. .. In supradiclisvero omnibus et in loto
ceepiscopatu ord'mariam prel'aloepiscopo concedimus jurisdictioncin. »
1. Je ne parle ici que de l'acquisition de comtés par les évêques. Il y a
aussi des exemples de concession de comitatus à des abbayes. Mais en
général les concessions de ce genre ne portent que sur des territoires très
restreints. Cf. WAITZ,Deutsche Verfussungsgsgescltichte, t. VII, p. 26.
2. La plupart de ces donations sont en effet des actes émanés du roi,
qui seul a qualité pour disposer du comitatus. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, les comtes en sont arrivés, dès le x° siècle,
à se considérer comme propriétairesde celui-ci. A fortiori, en est-il ainsi au
xi" siècle, et en 1046on voit le comte de Louvain abandonner en faveur de
l'évêque de Liège cein eodem loco comitatum cum procinctu totius ville
et appendiciorum ejus » MARTINE
(Ampl. coll., t. 1, p. 412). On attribue à
Frédéric, comte de Verdun, la concession de son comté à l'évêque de la ville
Ilist. de Reims, t. II, p. 735). En réalité le comté ne passa
en 992 (MARLOT,
entre les mains des évêques de Verdun qu'en 1140, et par suite de circonsFormation territoriale des princitances restées inconnues (VANDERICINDERE,
pautés belges, t. II, p. 367-375).
Ilist. de Beauvais, p. '45, n. 6. M. J. FLACII,Les origines de
3. LABANDÉ,
l'ancienne France, t. H, p. 283, n. 3, considère également cet acte comme
ceune concession des droits comtaux sous le nom d'immunité».
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prélat des droits comtaux dans toute l'étendue de son diocèse. Le
nouvelle
précepte ne vise que le burgus du Puy, l'agglomération
qui, comme dans la plupart des cités, se développa à côté de
l'ancienne civilas, de la vieille ville romaine et épiscopale. L'acte
n'en est pas moins très curieux au point de vue de la formation
du pouvoir temporel des évêques, car il a pour objet la concession à l'évêque non pas seulement de l'un des droits ordinairement réservés au comte, mais de l'ensemble de ces droits pour
une portion déterminée de la circonscription ecclésiastique '. Les
concessions de ce genre, complètes quant à l'étendue des droits
qui en font l'objet, restreintes quant à l'étendue du territoire
auquel elles s'appliquent, ne sont pas très fréquentes en France '-.
On peut citer cependant encore l'exemple de Beauvais. En lOlo,
Robert le Pieux confirme un accord conclu entre l'évêque de
cette ville, Roger, et le comte Eudes de Blois, accord par lequel
Roger acquiert « toutes les redevances et tous les revenus du
comté », dans le suburbium de Beauvais, qu'il avait jusque-là
tenus en fief au dit comte ; il reçoit en même temps « toutes les
redevances et tout ce qui appartenait au comté » dans un certain
nombre de villages nommément désignés, et la moitié du comitatus dans certains autres :i.
1. Ilist. de Fi:, t. IX,p. 564; LIPPIÏUT,
Kônig Rudolf, cal. n° 3 : eellocpreccceptum immunilalis fieri jussimus concedontcs ei omnibusquc successoricebus omnem burgum ipsi ecclesiae adjacentem et universa quae ibidem ad
cedominium et poteslalein comitis haclenus perlinuisse visa suiit, forum
« scilicel, tcloneum, monetam, el omnem districtum cum terra et mansiocenibus ipsius burgi. » L'acte fut confirmé en 965 parle roi Lothaire (llisl.
de Fi:, t. IX, p. 618).
2. Où elles n'auraient cependant rien de choquant, puisqu'on voit souvent une même ville partagée topographiquement entre plusieurs seigneuries (cf. FEACII,Origines, t. H, p. 275 et suiv.). Déjà en 886, on voit
l'église de Nevers posséder ecporta etiam civitatis cum ambabus lurribus
contra S. Desiderium slrucla quae et porta episcopalis dicitur» ( llisl. de
Fi:, t. IX, p. 368),le reste de l'enceinte devant dépendre du fisc royal ou
comtal. A Nantes (L. MAITHE,
Seigneurie des évêques de Nantes, dans Bull,
de la Société archéologique de Nantes, t. XXI, p. 67-68el 83-84), l'évêque
est, dans la ville et aux environs, seigneur d'un fief qui remonte aux temps
des rois bretons et dans lequel il exerce l'autorité d'un comte, mais sans
en avoir le titre. Il en est de même dans d'autres cités, à Chartres par
el MERLET,
Carlul. de Notre-Dame de Chartres., Introd.,
exemple (LÉPINOIS
p. LIV)où d'ailleurs une notice connue sous le nom de u Vieille chronique »
donne à l'évêque le titre de comte (ibid., p. 50) et va même jusqu'à prétendre que c'est lui qui a inféodé au comté une partie de la cité, ce qui est
fort exagéré (ibid., Introd., p. LXIV).
3. LARANDE,
llisl. delleauDais, p. 259,p. just., n° 1. ecBogerius sanctae Bel-
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Plus fréquentes sont les concessions, auxquelles j'ai déjà fait
allusion, de tel ou tel domaine ou de tel ou tel droit particulier
normalement affecté au comte. Ces concessions, en se multipliant,
finissent par faire passer tout le contilalus du diocèse entre les
mains de l'évêque. Cette situation est parfois constatée et régulièrement établie par un acte formel, ayant date certaine. A
Reims, la donation du comté à l'archevêque Artaud remonte au
temps de Louis IV ', à Langres à l'année 967 ~, à Laon peut-être
à l'époque de Hugues Capet 3. Mais dans la majorité des cas, en
France, ou les actes de cette espèce ne se sont pas conservés 4,
c<vaccnsis sedis venerabilisponlifex. .. imploravildileclionem Odonis nos<etri praeclari comitis qualenus ea quae sibijam dederat in beneficio, coneeferret sanctae suae ecclesiae pro remedio animae ipsius comitis : id est
ceonines exactioncs et redditus comitatus qucm lenebat ex nostro beneficio
ecin suburbio Belvacensisurbis et in villis extra ambitum civitalis constituée lis, sicul jam ipsi episcopoconcesseral ac diviserai ; praeterea onines exacte tiones el redditus el quicquid pcrlinebat ad comitatum invillis subter adeenotulis, hoc est in villa episcopi quae dicitur Braella, in villa sancti Justi,
cein villa Casliniaco, in villa Burcio, in villa Flaiaco, mcdielatem quoque
cecomitatus in villa quae dicitur Senenles et in Monligniacoet Amonciacoel
cein villa quae dicitur Cogiacus, mcdielatem etiam comitatus etmercalum
cequod lenebat Franco de cast.ro quod dicitur Gerboredum... Insuper ipsam
ecdivisioncm comitatus nobis reddidit elhoc regiae donalionis praeceptnm
ceobnixe llagilavil nostrae niunificenliae iiupcrio fieri. » L'Auclarium Belvacense de SIGKREUT
DEGE.MRLOIJX,
au xii1'siècle (Mon. Germ., 33, t. VI,
transforme ce
p. 461),reproduit au xni" par Auiiiu DE TIIOIS-FONTAINES
pacte en une acquisition générale du comté par l'évêque en échange du
château de Sancerrc. En réalité on ne sait pas exactement à quelle époque
l'évêque de Beauvais reçut ou prit ce litre do comte en raison duquel on
le fit figurer au xml!siècle, parmi les six pairs ecclésiastiques du royaume
de France (LAUANDE,
op. cil., p. 21). On trouve également dans un acle de
1214(ibid., p. 278, p. just., n° XIV) : ec domine, bene nostis quod comilacelum Belvacensem(ledit quidam cornes in elemosina ecclesie beati Pétri
ceBelvacensis et comitatum illum tenuerunl preclccessoresvestri episcopi. »
1. FLODOARD,
Annales, a. 940, p. 75 : cedédit autem rex Artoldo archiecepiscopo ac per eum ecclesiae Bemensi per praeceptionis regiae paginam
ceRemensis urbis monetam jure perpetuo possidendam sed et omnem comic<tatum Remensem eidem contulit aecclesiae. » Cf. llisl. ceci. Rem., L. IV,
c. 27 ; LAUER,
Louis IV, p. 51-52.
2. Muséedes Arch. départementales, pi. XII, n° 15.
3. LAUANDE,
llisl. de Beauvais, p. 44. En 961, il y a encore un comte de
Laon qui meurt cette même année el dont Lothaire confirme une donation en faveur de Saint-Bemi de Reims.
4. Il faut remarquer aussi que la concession totale du comitatus d'une
cité à un évêque implique vraisemblablement la vacance du comté à celte
époque. C'est ce qu'on constate dansle royaume de Bourgogne pour Vienne
et sans doute et aussi pour Lausanne. Si l'on conçoit en effet que le roi,
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ou il n'y en a jamais eu '. Il y a une situation de fait, que l'on
constate parfois dès le début de la période capétienne, parfois
seulement au XIIIC-XIV°
siècle, lorsque la hiérarchie de la société
féodale est plus systématiquement
établie, et que certains
dans leurs actes le titre de
évêques prennent expressément
comtes ~. Pour Châlons-sur-Marne,
par exemple, il n'y a pas
de textes précis :). A Noyon, en 988, l'évêque a des droits de
juridiction criminelle dans l'intérieur de la cité '', et un peu plus
tard y frappe monnaie à son nom, mais au début du xic siècle le
roi de France possède encore des forteresses dans la ville même
et y entretient un châtelain "', et ce n'est qu'en 1 180 que l'évêque
parle du comté comme lui appartenant <>.L'évêque de Noyon
est en même temps évêque de Tournai, et dans cette dernière
ville, Hédilon, en 90l, a déjà reçu du roi Charles le Simple
la forteresse élevée dans la cité avec la monnaie, le marché et le
tonlieu 7, mais là non plus, on ne connaît pas de concession
surtout avec l'assentiment d'un comte, puisse disposer d'un droit isolé
qui, normalement, appartiendrait à ce dernier, on comprendrait moins
qu'il puisse le faire pour Ions à la fois, à moins que le comte ne renonce
complètement à son comté.
1. Maisil est certainement exagéré de dire comme M. LEFHANC,
llisl.
de Noyon, p.93 : ec11ne nous est parvenu aucun acte formelconcédant à un
ecévêque la juridiction temporelle d'une ville. On ne connaît pour aucune
« des cités ôpiscopales où l'évêque exerçait les droits de comte la date précecise de l'inféodalion. Nul doute que si celte extension d'autorité avait été
ceh un certain moment reconnue et confirmée par acte authentique il [n'en
cefût resté quelque trace. »
2. Ou celui de ducs, lorsque dans une société plus hiérarchisée s'organisa le système des six pairies ecclésiastiques.
3. C'est sans citer le moindre document que BAIIUAT,
llisl. de Chàlonssur-Marne, I. I,p. 336, admet que le comlé fut concédé à l'évêque Gibuin au
x,!siècle, car du fait qu'en 963 (FLODOAUD,
Annales, p. 155) Herbert de
Vermandois profile, pour attaquer la ville, de l'absence de ce .personnage,
llisl. de Beauvais.
je ne crois pas qu'on puisse conclure (cf. LAHANDE,
p. 45) qu'il ait été en possession du comlé.
4. Bulle de Jean XV,de mars 988, dans LEERANC,
llisl. de Noyon, p. 180;
JAEEÉ,Reg. n° 3829: ceUt nullus cornes aut exlranea persona habeat poleseelalem comprehendi vel distringendi latronem infra procinctum Noviomi
cevel in villis illius loci episcopo sub juridisdictione subjeclis in procinctu
ceantiquilus deputafis.
5. LEERANC,
llisl. de Noyon, p. 21-23.
6. Ibid., p. 193, p. jusl , n" 14 : cequicumque transierint per aliam viam
infra comitatum nostrum. » — C'est dans un acte de 1370 que l'évêque de
Noyon prend pour la première fois le litre do comte (ibid., p. 96).
7. llisl. de Fi:, t. IX, p. 492 : e<Heidilo Verinandensis, Noviomagensis
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expresse du contilalus 1. Ailleurs encore on n'a de textes que
pour une époque plus récente, à Narbonne en 10662, à Soissons
au milieu du xuu siècle :î, à Mende en 1161 ''. Il faut même parfois descendre à la lin du moyen âge, comme pour Cornouaille
et Tréguier r', pour Lisieux, où les évêques semblent maîtres de
l'autorité temporelle dans leur diocèse dès le xiie siècle, mais ne
reçoivent la qualification de comtes qu'au xvu e.
On se rendra mieux compte encore de l'évolution qui aboutit
à faire passer le contilalus entre les mains d'un évêque en prenant
un exemple particulier. Celui de la cité de Langres, pour laquelle
les documents sont relativement nombreux et explicites, est particulièrement instructif à cet égard 7. En 814, Louis le Pieux confirme les anciens privilèges de l'église de Langres, parmi lesquels l'immunité et des domaines dans la ville et aux environs,
ainsi que dans les pagi voisins, entre autres le caslrum de Dijon,
et celui de Tonnerre, chef-lieu du comté de Tonnerrois. Mais en
dehors de ces forteresses, l'évêque reçoit également laniunilio de
sa ville épiscopale, c'est-à-dire la garde de celle-ci, normalement
confiée au comte, sans doute avec les péages et autres droits que
le gardien de la ville peut percevoir à cette occasion s. En 870,
ceatque Tornacensis ecclesiae praesul... postulavil insuper autem in prae<cdicta civitate Tornaco lirmitatem antiquilus stalutam et nunc destruclain
« denuo ci acdificare liceret, monelam oquideniac rivalicum cum mercato
e<et omnieorum undique in eadein civitate leloneo saepedictae ecclesiae
ceconcederemus ac nostro ediclo in perpetuum confirmaremus. » La bulle
Reg., n° 3829) confirme également ceut in
précitée de Jean XV (JAFEÉ,
ceTornaco civitate nullus cornesvel exlraneus judex se intermitlat de diseetricto aut monela vel de rivalico unius partis ac de teloneo, sed sicut
ceslalulum est a pie momorie principibus, sic fixum et inconvulsum percemaneat. »
For million territoriale des principautés belges,
•I. Cf. VANDERKINDEME,
t. I, p. 126.
2. llisl. de Languedoc, t. V, col. 540, n" 275.
llisl. de Soissons, t. Il, p. 95.
3. DOUMAV,
4. LuciiAiiiE,Actes de Louis VII, n° 452.
Inventaire des archivesde la Loire-Inférieure, séries G. et II
5. MAÎTRE,
Introd., p. X.
Mémoiresur l'évêché-eomléde Lisieux, dans Mém. de la
6. FORNEVII.LE,
Sociétédes antiquaires de Normandie, t. XXVIH,p. 156.
llisl. de la ville de. Langres, dans École des Chartes.
7. Cf. F.CEAUDON,
Positions des l.hèsesde la promotion de 1893, p. 10. Le sommaire de ce
travail a malheureusement été seul publié.
8. ROSEROT,
Diplômescarolingiens des archivesde la Haute-Marne,p. 507
n° 1; BôuMEii-Mum.BAciiER,
Rcqeslen, n° 520: ec sed et ipsam sanclam
— Le royaumeîle lioiirqoyne.
li. Piuii'Aïuiix.
29
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on voit le dit évêque, qualifié de senior, tenir un plaid avec ses
fidèles et excercer tout au moins des fonctions de juridiction gracieuse '. En 873, Charles le Chauve accorde à l'évêque Isaac le
droit de monnaie à Langres même et dans le caslrum de Dijon
avec la moitié des droits perçus sur les marchés annuels et la
totalité de ceux perçus sur les marchés hebdomadaires
tenus aux
mêmes lieux 2. En 885, Charles le Gros confirme en faveur de
l'évêque Geilon ces droits et ces possessions et y ajoute l'abbaye
de Saint-Jean de Reomé ''. En 887, le même Geilon, faisant valoir
sans l'aide d'aucun comte, rebâti sa ville
qu'il avait lui-même,
détruite par les païens, c'est-à-dire
obtenait
par les Normands,
de l'empereur un nouvel abandon de droits royaux : tout ce qui
au fisc à Champbeau près de la ville, le terrain à
appartenait
et soixante-dix
à l'extérieur
de la
quinze pieds à l'intérieur
muraille et enfin « tout ce qui dans l'intérieur de la cité dépend
u sedem anteeessores nostris cum ccllulis subjcclis vol omnibus rébus
« juste ad se aspieientibus, munitionem vidclicel Lingonicae eivitatis ubi
« habetur ecclesia in honora sancti Mainmetis eximii martyris et castrum
« Divionenso, in quo situ esl. ecclesia in honore sancti Stel'ani protomarv tyrisjuxla murura moiiasleriun] )>eati Benigni, cum omni eomm inle« gritale. Et in pago Tornotrensi monasterium Melundense, ol in eodem
« pago castrum Tornolrense caput videlicel comitatus... » L'évêque de
Ncvers avait également reçu une des portes et deux des tours de sa cité (llisl.
de Fr.,i. IX, p. 358).
-1. ROSIÎHOT,
Charles inédites des JX" et X'' siècles, p. .173,n" 4.
2. llisl. deFr., t. VIII, p. 043 : .« Quatenus... ecclesiae sancti Mammelis
« Lingonensis atque ecclesiae sancti Stephani Divionensis quibus Deo
<(ordinante ipso pracerat, monetam quam antea habere non consueverant,
•' concederemus. Simili modo etiam depvecatus est de mercatis in sua
« polestatc constitutis, in Lingonensi scilicet et in Divione.., ideirco non
« ad juscomitum sed ad utilitatem jam praedictarum ecclesiarum earumque
«. reetoris provisionem volumus pertinere. » — Sur cette concession du
droit de monnayage, cf. Pnou,Inlroduc/.ion au Catalogue des monnaies ca?-olingienn.es,p. LXIIJ-LXIV.
3. ROSEUOT,
Diplômes carolingiens, p. 519, n° 10. L'empereur restitue
« quamplurimae res, possessiones et abbatiae quae ecclesiae communis suae
h exiguitati siiae antiquitatis juste delcgate fuerant quorundam principum
« tyrannica sacrilegaque temeritate atque inlicita presumptione sine omni« potentis Dei respectu substractae fuissent... Simul et ob deprecalionem
« Liutuhardi venerabilis Vercellensis ecclesiae episcopi neenon et ob devo« tionem Geilonis ejusdem ecclesiae episcopi abbatiam sanctae Mariae et
« sancti Johannis confessons in pago Tornotrensi et in loco qui Reumam
« nuncnpatur... condonamus... ut predictum monasterium... abhin'c et
« deinceps ad episcopilum (sic) Lingoiiensem pertinent.. » — Vers la même
époque Charles le Gros restituait au même évêché l'église de Saint-Seine
(I-Iisl. de Fi-., t. IX, p. 345).
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du fisc pour l'en tretien du comte » '. Deux ans plus tard le roi Eudes
confirme à son tour l'ensemble de ces privilèges 2. Comme le
domaine temporel du chapitre s'accroissait parallèlement
à celui
de l'évêque 3, il s'ensuit que ce qui subsistait du fisc royal ou
comtal clans le diocèse ou surtout à l'intérieur
de la ville se
réduisait de plus en plus. Lothaire n'avait donc que peu à ajouter
aux concessions de ses prédécesseurs lorsque, le 30 août 967, il
abandonna à l'évêque Achard, les biens qui dépendaient deYhonor
royal, c'est-à-dire le tonlieu encore perçu aux portes de la cité
et l'ensemble du com'Ualus ''.
1. ROSEHOT,
Diplômescarolingiens, p. 526, n0 17 : « Geilo, sanctae Lingo« nensis ecclesiae reverendus autistes, nos tram adiens sublimitatem, depre« entus est quatinus ob nimias comitum seu judicum inquietudines, pro
« omnipotentis Dei amore et nostrorum peccaminum relaxatione, et
(( ipsum eivitatis murum et quindecim pedes deinlus et LX del'oris sive
« omnia ex lîsco nostro infra eandem civitatem ad causam comitis, perli« nentia, seu etinm et omne illud ex jure lîsci nostri quod in Campobello
« juxta saepel'alum civitatem consistit, eidem Lingonensi ecclesiae suo<(rumque rectorum ordination! per auctorilatis nostrae praeeeptum perte donare dignamini. » Suit la confirmation des privilèges accordés par
Charles le Chauve.
2. ROSEHOT,
op. cil., p. 527, n° 10: Eudes confirme «quemadmodum supra
« memoratu monasteria, abbaliae aliarumque rerum possessiones, mone« lae etiam, castella atque mercata, insuper et omnia quae jamdicla
(c ecclesia juste et legaliterobtinere videtur. »
3. Diplômes de Louis le Pieux de 834 (ROSEHOT,
op. cil., p. 508; BÔIIMEHMuiiEiïAcniïn,n° 002), de Charles le Chauve, de 854 (ibid., p. 512) et de 871
(ibid., p. 515), de Charles le Gros de 886 [ibid., p. 522; BÔHMEU-MUIILn° 1696)
nAcniîR,n" 1695) et de 887 (ibid., p. 524; BounEit-MuiiLUACiiEn,
sans parler d'acLesprivés ou épiscopaux assez nombreux.
4. Musée des Archives départementales, pi. XII, n° 15 ; ROSEHOT,
op. cit.,
p. 530, n°18 : « Achardus sanctae Lingonensis ecclesiae venerandus presul,
« nostram adiens sublimitatem, optutibus nosti is praecepta et auctoritates
« imperatorum nostrorum videlicet antecessorum obtulit, qualiter ipsi
« munitionem eivitatis Lingonice, mercalum pariter et monetam praefalae
« ecclesiae delegaverunt, utbaec omnia ad jusillius rectorumque ejus per« petuo absque alicujus judicis inquietudine pertinere debuissent. Hujusce
« denique assertione auctoritatis roboratus, per deprecationem karissimae
« conjug-is nostrae Emmae, efflagitatione ductus supradicti pi'aesulis ac
« supplici postulatione Gibuini Catalaunensisantistitis, res quasdam perti« nentes ad suplemenlum regii honoris ob emolumentum eternae coinpen(( sationis inevitabiliter concedimus sancte prescripte ecclesie ac saneto
« Mammeti glorioso martiri, comilatum scilicet Lingonensem atque omne
« praemmm quod exig-itur in telonco de portis civilibus. »
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Pour l'empire germanique au contraire, les actes portant concession à un prélat des droits comtaux sont assez nombreux ',
surtout pour le xi° siècle. Dès le début du Xe siècle l'évêque de
Toul reçoit de Henri I01"'« omnem exactionem comitatus... totumque dominium jurisdictionis honore. » Celui de Strasbourg paraît
avoir obtenu d'Otton II les droits comtaux dans sa cité et dans
le suburhuun'K Celui de Cambrai' 1auquel Otton Ier avait déjà confirmé en 940 les droits de tonlieu et de monnaie de sa cité "',
reçoit en 1007, de Henri II, tout le coniilalus °. D'autre part on
1. WAITZ,Deutsche Yerfassungsgeschiclile, t. VII, p. 256. Sur la dillorenecqui parait exister à ce point de vue entre la Germanie, où le pouvoir
des évoques procéderait d'une concession directe et. formelle du comitatus
de l'autorité comtale, octroyée par les empereurs, et la France, où il serait
le résultat d'un empiétement graduel, d'une extension notamment; des privilèges d'immunité opérée de connivence avec la royauté, cf. FLACH,Les
origines de l'ancienne France, t. II, p. 2S0, qui remarque avec raison qu'il
ne faut point trop généraliser la portée de cette observation. La plus
grande propension des souverains germaniques à concéder des comtés aux
seigneurs ecclésiastiques s'explique aussi par ce l'ait qu'ils ont conservé
des droits plus étendus et plus solidement établis que ceux du roi de
France sur la nomination des évoques (lliNscnius, Kirchenrcch.t, p. 531 et
suiv.).
2. WAITZ,op. cil.., p. 255. 11y eut plus tard un comte, mais réduit par
l'évêque au rôle de vidamo de ce dernier (FLACII,op. cit., p. 292).
3. Ollonis 11Diplomala, p. 310 : v ne aliquis dux vel cornes au t vicarius
« vel aliqua judiciaria poteslas infra prael'atam Argentinam civitatem, quae
« rustice Strazburg vocatur alio nomine, vel in suburbio ipsius eivitatis
« aliquod placitumvel districtum liabere praesumat nisiaquamipso ejusdem
<( eivitatis advocatum elegerit. »
4. Charles le Simple, le 20 décembre 911 (Pnou, Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes, p. LXVJ),avait déjà concédé à l'évêque
Etienne « eundem castello muniri locum et imperii haberc mercatum ac
<(proprii numismatis percussuram atque sub immnnitatis nostre defensione
« perpeluo rnanerc securum », c'est-à-dire l'exercice de certains des droits
qui normalement appartenaient au comte Liétaud, dont le consentement est
mentionné daus l'acte.
5. Gesta episcoporujn Cumeracensium, e. 76; Mon. Germ., SS., t. VII,
p. 429, et Ollonis I Diplomala, p. 124, n° 39: « concedimus prelalo episcopo
« et successoribus ejus omne teloneum cum moncta eivitatis sue Camera<(eensis, eo videlicet tenorc ut novem partes -episeoporum usibus depu« tentur, décima vero pars ad usus fratrum... etc.»
6. Ilenrici II Diplomala, n° 142: « Chameracensi ecclesiae in honore
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abondants
de donation de comté
a des exemples relativement
faite à des évêques pour une portion déterminée de leur diocèse
et non pour la totalité de celui-ci. Il ne faut pas oublier, en effet,
duquel est préposé
qu'en Germanie le district au gouvernement
le comte, le grau, est souvent peu étendu et fort loin de correspondre en principe, dans l'ordre civil, au diocèse, comme le
comté franc de Gaule. La circonscription existait antérieurement
des
des évêchés, antérieurement à l'établissement
à l'établissement
comtés selon le svstème mérovingien et carolingien. C'est sur les
droits comtaux dans certains de ces c/auc que portent les concessions faites aux évêques. On a des actes de ce genre pour l'éA'êché de
'
Wurzbourg en l'an 1000 et en 1013 2, pour ceux de Paderborn en
1001 3, de Trêves en 1031 '', de Brixen en 1027 * et 1091 (i, de PaSanctae Marine constructae comitatum Chameracensem hoc nostrae aueloi'ilalis pi-aeceptali pagina proul iîrmissime potuimus in proprium donauimus ; precipienles igitur ut pi'aelibatae sedis venerabilis Erluinus opiscopus sui c|uo successores liberam dehinc habeanl poteslatem eundem
comitatum in usum ecclesiae supradietae tenendi, comilem eligendi. »
1. Ollonis III Diplomala, p. 795, n" 366 : « ob amorem maxime domni
« Heinrici sacrosanclç Wirzburgensis ecclesiae venerabilis episcopi, eidem
« sanctae sedi suae... duos dedimus comitatus Walfsazin et Rangowi nun« cupatos in provincia que dicitur Orienlalis sive Auslralis Franeia silos.
« Quos cum omni distrieto, plaeilo et banno nostro...: nihil de his quae
a comités sive aliquis mortalium deplacilis habuere debucrunl; excipionl.es,
« cum omni utililate reipublicae... in proprium tradidimus. » On a même un
exemple un peu plus ancien (996), dans un texte narratif, pour l'archevêque
de Magdebourg recevant le comté du feu comte Albi, qui venait d'être
assassiné (TVUETMARDE
MEHSIÏBOIJUG,
Chronique,]. V, c. 69).
2. Ilenrici 11 Diplomala, p. 318, n" 268 : « comitatum in Bezzingun ad
« curtem Gcraha respicienlem cum banno et; districtu et omnibus pertinen« tiis in jus atque dominium ad ecclesiam... tradidimus, ita ut jamdictus
« ponlifex lleinricus omnesqueejus successores eundem comitatum polos la« tive possideant, teneantet quicquid eis placueritad utilitatem scilicet suae
« ecclesiae inde faciant. »
3. Ollonis 111 Diplomala, n° 286 : « renovamus et confirmamus jam
« habitae sedi comitatus super pagos Paterga, Aga, Ti'cveresga, Sorell'elt
« dictos. »— La donation fut confirmée en .1003par Henri II (llenrici II
Diplomala, p. 53, n° 44).
4. BEVER, Millelrhcin. Urkundenbnch, t. 1, p. 356 : concession par
Conrad II à l'archevêque Poppo du « comitatum Marivelis nominalum in
« pago Hinricha. »
5. Monumenla Boica, t. XXIX1, p. 20 : «in proprium fradimus comitatum
« quondam Welli'oni commissum. >>
6. Ibid., p. 216 : concession de « quondam comitatum situm in valle
« Bustrissa et duos mansos servorum in eodem comitatu positos. «
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derborn encore en \ 032', deBâle en 10412, de Halberstadten
10523,
de Strasbourg en 1077 /j, de Bâle en 10805, etc., et l'on pourrait
multiplier ces exemples. Ils suffisent à montrer que la concession
du comitatus à l'évêque étant une donation de droits utiles et non
d'une dignité nouvelle ces droits peuvent être exercés dans une circonscription souvent très restreinte qui ne correspond pas à celle
dans laquelle s'exerce, au point de vue ecclésiastique, l'autorité
spirituelle de cet évêque.
v
Il résulte de ce qui vient d'être dit que la foi-mule souvent
employée : « tel évêque reçut le comté de sa ville épiscopale » ou
« devint comte dans son diocèse», avec le sens que nous donnons
en général aujourd'hui à ces divers termes ne correspond pas
tout;» l'ait à l'état de choses qui existait au début du xi° siècle.
Pour les hommes de cette époque il ne s'agissait point, dans les
actes de ce genre, de la concession d'une dignité honorifique. Il
serait également inexact de dire que le souverain investit un
prélat des fonctions de comte. A l'époque à laquelle se placent
la plupart des actes octroyant le com.ilalus aux évêques, les comtes
ont depuis assez longtemps cessé en fait d'être des fonctionnaires
pour devenir des seigneurs féodaux. D'autre part, ces documents
se présentent comme des concessions de droits réels. Le roi ne
1. EniiAni),JHegesl.il
liisloriae Wcsl.fnli.ne,t. I, p. 94 : « omnom potesla<(tem comitatus quam llei-imannus cornes in istis tribus pagis Auga,
« Nelega, Hessiga habet cum omni jure ad eundem comitatum juste ae
« legaliter pertinente et omnia praedia in eisdem pagis ad nostras manus
« habita et poslmodum acquirenda. »
2. THOUIEEAT,
Monuments de Véiiéchéde Bâle, t.], p. 175 : concession
par Henri 111de « quondam nosIre proprietalis comitatum Augusfa voca« tum in pago Ougcslowe et Sisgowe situm.» Sur cet acte, et en général sur
la formationdu domaine temporel des évêques de Bàlc, cf. supra,p. 313-3143. LIJDEWIG,
Beliquiae manuscriplorum, t. Vil, p. 421 : « Lufheri comi« lis comitatum in pago Northuringen et in pago Dalingen vel in quibus« dam locis situs sit... in proprium tradimus. »
4. HEIUIGOTT,
Geneulogia Ilnbsburg., t. II, p. 127 : « Quendam comita« lum silum in pago Brisgowe Berthulfo jam non duci justo judicio subla<(tum cum omnibus appenditiis logum Sanctae Mariae Argentinensi in
« proprium tradendo fïrmavimus. >
5. TROUILLAT,
Monuments de Vévêchéde Baie, t. I, p. 203 : « quendam
« comitatum nomine llarichingen in pago Buhsgowe. »
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donne pas à l'évêque un vain titre en échange duquel ce dernier
serait soumis à certaines obligations en tant que comte. Mais,
lorsqu'il s'est dépouillé en détail de tout ce dont il pouvait disposer en faveur de l'église, de domaines fiscaux et de redevances à
percevoir, de droits de douane et de droits de justice, c'est-à-dire
de tout ce qui, à l'époque carolingienne, constitue une source de
revenus, il abandonne encore son droit supérieur sur le fisc comtal. C'est l'évolution que nous pouvons constater par exemple
pour l'église de Vienne, où la série des concessions royales est
connue qu'ailleurs.
Le comitatus,
moins incomplètement
ensemble de possessions, se trouve ainsi annexé à Yepiscopatus,
ensemble également de possessions dont le personnage ecclésiastique a la jouissance en raison de la charge qu'il exerce.
En théorie, du moins à l'origine, le passage de l'un à l'autre ne
fait pas sortir du lise royal les biens concédés. Il y a là, pour
employer des expressions modernes, simple changement dans
l'affectation de ces biens. En pratique, au x° siècle, il en est
autrement, et l'évêque et le comte tendent, de plus en plus à se
des biens qu'ils possèdent
considérer comme propriétaires
de cpiscopalii ou de comi/atii. 11 n'y en en a pas moins là semblet-il, un souvenir de la situation primitive.
La formation des comtés ecclésiastiques n'est qu'un des aspects
de l'évolution qui aboutit à la constitution de la féodalité 1. Le
bénéfice comtal n'est, en principe, qu'un moyen de récompenser
des services rendus en raison de fonctions exercées. Plus lard
ces fonctions elles-mêmes ne sont plus considérées que comme une
obligation résultant de la possession même du bénéfice, devenu
le fief. En d'autres termes le comte, sous les premiers Carolingiens, possède une terre comtale, parce qu'il a des devoirs à
remplir. Sous les derniers Carolingiens, il a des devoirs à remplir
parce qu'il possèdeune terre comtale. Quand l'évêque du diocèse
a réussi à se faire attribuer cette dernière, il est astreint pour elle
vis-à-vis du roi aux mêmes devoirs que le bénéficiaire laïque 2,
1. Je ne parle bien entendu ici que du caractère réel, territorial, de ce système, laissant complètement de côtéla question si importante de l'élément
personnel et de la fidélité dans la formation du lien vassalique et féodal.
2. Bien entendu, comme j'ai déjà eu occasion de le faire remarquer au
cours du présent travail, le roi peut avoir intérêt à ce que ces obligations
soient remplies par un vassal ecclésiastique plutôt que par un vassal
laïque, ce dernier, en raison du caractère héréditaire de sa possession,
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devoir de cour et devoir militaire 1. Mais les mêmes obligations
pesaient déjà sur lui en qualité de fidèle du roi et de propriétaire
immuniste, comme en raison du bénéfice dont il était investi au
titre ecclésiastique. La confusion des dignités comtale et épiscopale n'a donc rien d'anormal pour les gens du moyen âge, et
même dans la plupart des cités elle s'est produite progressivement, au fur et à mesure de la fusion des domaines, pour ainsi
dire sans que l'on s'en aperçût. De toute façon, comme saint
Bernard devait le dire au xnc siècle -, « le pouvoir des prélats est
« double : ils ont les clefs de l'Église avec lesquelles ils ferment sans
« que personne puisse ouvrir ; ils ont les droits royaux, car ils sont
« seigneurs de villes et de forteresses ». La situation de l'évêque
comte, à ce point de vue, n'est donc pas très sensiblement modifiée. C'est ce qui explique sans doute qu'on ne voie pas les prélats
revêtus de cette dignité prendre le titre de comte avant une
époque tardive du moyen âge, lorsque les idées de distinction
honorifique et de hiérarchie sociale se furent dégagées et précisées.
Au xi(- siècle il ne s'agissait pas du titre de comte. Il ne s'agissait
que du comitatus. C'est le comitatus entendu en ce sens que
llodolfelll conférait aux archevêques de Vienne et de Tarentaise,
aux éA'êques de Lausanne et de Sion. La rareté des textes relatifs
au royaume de Bourgogne ne permettait pas de déterminer avec
échappant plus facilement à l'action du souverain. Celui-ci, au contraire,
peut toujours espérer placer à la tête d'un comté épiscopal un homme qui
lui soil dévoué, comme ce fut par exemple à Langres le cas pour l'évêque
Rrunonel comme ce fut peut être aussi le cas du royaume de Bourgogne,
pour les évêques de Lausanne. La remarque, à propos du royaume d'Arles,
Ancienneet nouvelle discipline de l'Eglise,
a déjà été l'aile par TIIOMASSIN,
éd. André, t. VI, p. 179.
DEREICHKIISHEDG
1. Encore au xn° siècle GEIMIOIIUS
paraît se rendre bien
compte que la concession de l'autorité comtale aux évêques n'est qu'une
résultante de la concession de sources de revenus (De invesligatione Anlichristi, 1. I, c. 36, dans les Libelli de lile, t. III, p. 344) : « sed dicitur mini
» quoniam ex pietatis consilio placuil regibus qualenus interdum ex
« ducatus vel marcliiao aul comitatus reditibus episcopatum instituèrent
« vel ampliarent, jamdictis potestatibus in dicionem et jus episcopale
« translatis, itaut episcopi potestatem habeant per minores... » PIEHRE
DE
BEOIS
dit également (De instilutiorieepiscoporum,MIGNE,Pair, lai., t. CV,
col. 1104-1105): « quidam episcopi regum munificentiaset elemosinas anti» quorum abusive baronias et regalia vocant, el in occasione turpissimac
« servitutis se ipsos barones appellant. »
2. Sermo ad paslorcm, dans TIIOMASSIN,
Discipline de l'Eglise, t. VI,
p. 185.
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précision quelle avait pu être la portée des concessions de ce
genre. Seule une étude comparative des actes de même genre
relatifs à la Gaule et à la Germanie, puisque c'est avec ce dernier pays que le royaume Rodolfien se trouve plus particulièrement en relations, permettait de comprendre révolution qui a
abouti à transformer en seigneurs temporels un certain nombre
des prélats du royaume d'Arles.

APPENDICE

IX

DE
LES APPRÉCIATIONS
DES HISTORIENSSUUL'UNIONDU ROYAUME
BOURGOGNE
A L'EMPIUEGERMANIQUE
Les chroniqueurs et les annalistes, surtout les compilateurs de
sont en général fort brefs dans leur
chroniques universelles,
manière d'apprécier les conditions dans lesquelles s'opéra l'annexion du royaume de Bourgogne à l'Empire. « Henri 11, dit Adal« bert de Bamberg', vainquitetsoumit
la Bohême; il reçut en son
« pouvoir la Bourgogne. » « Il mit ce royaume sous son autorité»,
rapporte Hugues de Fleury-, et, dèsla fin du xi° siècle, Bonizon de
Sutri :i avait représenté l'annexion comme une conséquence de la
déchéance encourue par le roi de Bourgogne à la suite d'une
révolte contre l'empereur, révolte dont, par un curieux anachronisme, il attribuait la répression à Otton le Grand. J'ai cherché
plus haut à déterminer dans quelles conditions le passage de la
Bourgogne sous la domination impériale avait pu s'effectuer.
L'événement a été diversement jugé et expliqué par les historiens
depuis le xvi" siècle et, au xvin'', a même donné lieu à de vives polémiques, au sujet de ses conséquences au point de vue du « droit
des gens. » Ces polémiques n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt
purement rétrospectif, il n'est cependant pas inutile de rappeler
brièvement les noms des principaux de ceux qui y ont pris part ''.
Les historiographes
quasi-officiels de la France, depuis PaulEmile, n'entrent pas en général à ce sujet dans d'abondants
détails. Pour PAUL-EMILElui-même :\ l'ambition impériale, c tou« jours désireuse d'étendre à toute la terre audelà des frontières de
« Germanie la gloire de son nom», fut simplement favorisée par
1. Vila IIcinrici,~l.II, c. 9; Mon. Germ.,.SS., t. IV, p. 810.
2. Modernorum regum Francorum actus, ibid., t. IX, p. 384.
3. Liber ad amicum, dans les Lihelli de Vite,t. I, p. 581.
4. On trouvera à ce sujet d'utiles indications dans la bibliographie dressée par M. A. LEROUX,
Les con/tils entre la France et, VEmpire pendant le
moyen,âge, Paris, 1902, in-8° (Bibliothèque de bibliographies critiques,
i'asc. 15).
5. PAUL-EMILE,
De rébus geslis Francorum lihri decem, Paris, 1344, infol., fol. 6a.
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la préférence que Rodolfe III témoigna toujours vis-à-vis de son
héritier germanique à l'encontre de son héritier champenois. Du
même
TiLLEi' 1 se conforme à cette manière devoir. Bi5LLEEOREST2va
plus loin en ne donnant pour origine aux droits de l'empereur
sur le royaume d'Arles que « l'invasion impériale entrant es
» Mais, en général, il
terres d'autruy sans droit deconsanguinéité.
semble que ce soit la théorie de Paul-Emile et de Du Tillet qui ait
été adoptée par les auteurs d'histoires
générales de la France,
théorie en somme assez simple et conforme aux faits connus.
Rodolfe III considère que deux princes peuvent, par droit de
naissance, seprétendre ses héritiers naturels, Eudes de Champagne
et Henri de Germanie. Il a préféré Henri III, dont le père,
Conrad, lui avait porté secours durant sa lutte contre ses sujets
rebelles. C'est le système sommairement indiqué par S. DUPLEIX*,
par MÉZIÎRAY'', par le P. DANIELr' et par la plupart des auteurs
d'histoires générales de la France, par SISMONDI
'', par H. MARTIN7,
par DARESTES, par MICHELET'•', et que l'on retrouve dans des
ouvrages d'historiens beaucoup plus modernes, parmi lesquels je
me borne à relever ceux de MM. J. ZELLERIOet PFISTEK".
1. Recueil des rois de France, leur couronne et maison, Paris, 1586, infol., fol. xxxvni.
2. Les grandes annales et histoire générale de France, Paris, 1579,
in-l'ol., fol. 386. —GiiiAim»u HAII.LAN,Histoire
générale des rois de France,
I. 1, Paris, 1615,embrouille complètement les dates et les faits en racontant
que Conrad « allié des plus grandes maisons de France et d'Allemaigne,
« après qu'il fut empereur, renouvelant la paix avec les François, donne sa
« fille en mariage àOdon, comte de Champagne, et fit Raoul, oncle de l'im« pérafrice Gisile, roy de Bourgogne, qui tousjours tint le parfy de France».
3. Histoire générale de France, t. 1, Paris, 1621,in-fol., p. 3a.
4. Histoire de France depuis Phnnùnond jusqu'il, maintenant, Paris, 1643,
in-fol., t. 1, p. 390.
5. llisl. de France, t..11,1755,in-4°, p. 3a.
6. llisl. des Français, t. IV, Paris, 1823, in-8°, p. 221, qui d'ailleurs a
bien vu que les prétentions d'Eudes et de Conrad « avoienl besoin d'être
confirmées par une élection avant de devenir des droits ».
7. llisl. de France, t. II, Paris, 1857,in-8», p. 73.
8. llisl. de France, t. I, Paris, 1868, in-8", p. 575.
9. llisl. de France, 4e éd., t. IV, Paris, 1876,in-8", p. 97.
10. L'Empire germanique et l'Eglise, p. 60 : « Henri II, puis Conrad II,
« avaient réussi à conclure et à maintenir avec le dernier roi, Hodolfe III,
« un traité d'héritage à leur profit, quoique l'un et. l'autre ne fussent pas ses
(( plus proches héritiers, et la royauté française, alors bien chétive, n'était
« pas en état de s'opposer à son exécution. »
11. Robert le Pieux, p. 380: <iLe royaume de Bourg-ogneétait"livré par
son roi imbécile à l'Allemagne. »
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C'est la même explication, celle d'une préférence personnelle de
Rodolfe III pour l'un de ses héritiers possibles, qui se trouve à la
base de tous les récits consacrés à la fin du royaume Rodolfien
par les anciens historiens delà Bourgogne, par S. CHAMPIER', par
PARADES
ne vou2, qui expose que les seigneurs bourguignons
laient pas « d'un prince étranger duquel ils n'entendaient
pas la
« langue, remontrant que c'est une des malédictions que Dieu
« donnait aux méchants peuples», par N. VIGNIEIV',par HEUTER'1,
qui considère qu'Eudes aurait eu plus de droits que Conrad, ayant
épousé la soeur de Rodolfe III, par GOLLUTr»,qui traite cette désignation de simple fantaisie, justifiable seulement par les insistances déplacées d'Eudes pour se faire déclarer héritier présomptif, par A. DUCHESNE1',
qui fait remonter les prétentions de Conrad à un traité conclu à Rome en 1027, durant le séjour de
Rodolfe dans cette ville, par CIIORIEU7, quia donné libre carrière
à son imagination quant aux manoeuvres dont Berfhe se serait
rendue coupable et qui auraient excité contre elle la colère de son
frère, par H. BOUCHES et Di.'NOi)'•', pour lesquels la qualité de roi
d'Arles, en vertu de l'acte de dernière volonté de Rodolfe III se
confond dorénavant avec celle d'empereur, par dom PLANCHER"',
dont j'ai déjà eu occasion " de signaler les audacieuses appréciations au sujet du caractère de Rodolfe III, par MILLE '-' enfin, qui
i. Du royaume des Allobroges avec l'antiquité et origine de la très noble
el'ancienne cité de Vienne, Lyon, 1529, in-8", réimpr., Paris, 1884, in-16,
p. 53 el suiv.
2. Annales de Rourgogne, Lyon, 1566; in-fol., p. 142-143. — Cf. aussi
De anliqno statu Burgnndiae liber, Lyon, 1542, in-4", p. 51.
3. Rerum Rurgundionum ehronicon, Bàle, 1575, in-4", p. 122.
4. Rcrum Burgundicarum libri scx; Anvers, 1584,in-fol., p. 7.
5. Les mémoires historiques de la république srqiinnoi.se, Dôlc, 1592, infol., p. 287.
6. Histoire des roys, ducs el comtes de Bourgogne, Paris, 1619, in-4",
p. 167.
7. Histoire générale du Dnuphiné, t. 1, Grenoble, 1661, in-fol., p. 758. —
Chorier considérait que le royaume avait bien été légué à Conrad lui-môme
(et non, comme le croyaientla plupart des historiens précités, en tant que
représentant son fils Henri), mais que devant l'opposition des seigneurs,
il avait élé conlrainlde s'en dessaisir en faveur de son fils.
8. Chorographie cl histoire de Provence, t. 1, p. 208.
9. llisl. du second royaume de Rourgogne, p. 120.
•10.Histoire générale et particulière de Rourgogne, t. I, p. 211.
11. Cf. supra, p. 114, n. 9.
12. Abrégé chronologique de l'histoire de Bourgogne, t. III, Dijon, 1773,
in-8°, p. H7.
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émet l'hypothèse que Rodolfe III, adopta Henri par la lance,
comme jadis Contran avait adopté Childebert, reconnaissant ainsi
les droits que la naissance conférait au roi de Germanie.
Mais, dès le XYII° siècle, d'autres préoccupations se font jour
des
chez un certain nombre d'historiens et sont les conséquences
polémiques suscitées par la lutte entre la France et la Maison
d'Autriche. 11 s'agit de déterminer ce qu'on pourrait appeler la
valeur juridique des droits respectifs du roi de France et de
l'empereur sur les pays ayant fait partie de l'ancien rec/num
Arelalense '. En 1632, CASSAN• formule desprétentions françaises
la théorie suivante : le royaume d'Arles a pour origine celui que
Charles le Chauve créa en 87!) pour son beau-frère Boson, en en
conservant lui-même la suzeraineté. Une partie de ces Etats passe
à « Rodolfe le Négligent». Mais bien qu'après la mort de ce dernier «la Savoye avec rentier royaume d'Arles deust revenir à la
« couronne de France, Conrad le Salique, duc de Franconie, qui
« fut le premier qui usurpa l'Empire sur les descendants de Char(c lemagne auxquels il était auparavant héréditaire », profita de sa
parenté avec le défunt pour mettre la main sur la succession de
celui-ci. Mais Rodolfe III ne peut avoir transmis à son héritier
plus de droits que lui-même n'en tenait de Boson. Or ce dernier
n'était roi que sous la suzeraineté de Charles le Chauve et de
ses successeurs; donc le roi de France est légitime suzerain du
royaume d'Arles. Les arguments historiques par lesquels Cassan
prétendait démontrer que les rois de France avaient revendiqué
ces droits durant tout le cours du moyen âge, et ne les avaient
ainsi pas laissé prescrire, n'avaient pas grande portée, mais il
était certain que le seul titre des empereurs à la possession de
leurs provinces arlésiennes et bourguignonnes était leur qualité
de successeurs de Boson et de Rodolfe. Or l'autorité de ces derniers ne s'exerçait qu'à la suite d'une usurpation. Aussi prudemment, une quinzaine d'années plus tard, le défenseur des droits
L BODIN,
Les six livres de la République, Paris, 1577, p. 243, avait, déjà
entrevu le problème et assez inexactement avancé que« les anciens roys de
« Lorraine el de Bourgogne, dès lors qu'ils rendirent la foy et hommage
« aux empereurs d'Allemagne, perdirent la qualité de roys et s'appelèrent
« ducs.»
2. La recherche des droicts du roy et de la couronne de France sur les
royaumes, corniez, villes et. pais occupés par les princes étrangers, Paris,
1632,in-5°, p. 531.
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de l'Autriche, le P. J.-J. CHIFELET' évitait d'insister sur la question et se bornait à rattacher les droits héréditaires des empereurs à ceux des anciens Burgondes dont la maison de Habsbourg
serait descendue par l'intermédiaire
des comtes d'Altenbourg,
issus eux-mêmes des anciens seigneurs de Windisch. Tout ceci
- n'eut
était plus qu'hypothétique,
et BLONDEL
pas de peine, dans
sa réponse à Chilïlet, à montrer le peu de fondement historique
de ces généalogies. En même temps, sans discuter le plus ou
moins de légitimité de la royauté de Rodolfe III, il revendiquait
la succession de ce dernier pour les rois de France comme descendants d'Eudes de Champagne. DUPCY3 revint au système déjà
indiqué par Cassan et le titre du chapitre de son livre des
Droits du roy relatif au royaume d'Arles en dit assez l'esprit : Du
droit du roy au royaume de Bourgogne usurpé sur les rois
Louis III el Carloman et Charles le Simple, fils de Louis le Bègue,
el autres rois de France de la maison de Charlemagne par Boson
roi. d'Arles, RaoulI roi de Bourgogne l.ransjurane et leurs successeurs rois de Bourgogne el enfin par les empereurs d'Allemagne.
Son raisonnement
peut en etl'et se résumer ainsi : les rois
de France succèdent aux droits de Charles le Chauve; or les
Etats de ce dernier comprenaient le royaume d'Arles, donc tous
ceux qui détiennent le dit royaume sont des usurpateurs ''.
Les conquêtes de Louis XIV, surtout celle de la FrancheComté, ranimèrent la polémique et, en 1679, l'année même du
r>
allemand SCHURZKLEISCU
traité de Nimègue, le jurisconsulte
reprenait la question du caractère de l'union de la Bourgogne à
l'Empire, ce que nous appellerions
aujourd'hui le problème de
l'union réelle oudel'union personnelle. Ce problème avait jadis été
1. Vindiciac hispanicae, Anvers, 1643,in-4", p. 328.
2. Genealogia francicuc plcnior asserlio adversus J.-J. Chif/lelium,
Amsterdam, 1654, 2vol. in-fol., p. 340.
3. Traitez louchant les droits du roy très chrestien sur plusieurs estais cl
seigneuries possédés par plusieurs princes voisins, Paris, 1655, in-fol.,
p. 343.
4. J.-D. SciioiîPi'LiN,Disserlaliohistorien deBurgundia cis- et.transjurana,
Strasbourg-, 1740, in-4°, s'occupe surtout des origines du royaume, mais
reconnaît que Boson etBodolfe Ier n'ont dû leur royauté qu'à une usurpation.
5. llisloria veleris regni populique Burgundionuin, Willenberg, 1679,
in-4°; Vindiciaejuris imperialis in Provinciamel Dclphinalum, Willenberg,
1707, in-4°.
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soulevé par GOLLUT', et ce dernier s'était prononcé en faveur du
système de l'union personnelle. Ce sont ses parents parle sang,
« Conrad et les hoirs de corps de celui-ci, que Rodolfe a désignés
•( comme ses successeurs, et non les empereurs en raison de leur
« qualité. Une pensât aucunement de choisir l'Empire ni l'empe« reur, mais son sang seulement et le fils de sa soeur
Ce ne fut
« Fempereur Conrad ny l'empire qui en furent choisis pour avoir le
« roïaume de Bourgogne, mais un jeune seigneur qui en son par« ticulier et pour ses successeurs, encore qu'ils ne seroient empe« reurs regneroit » Et, rappelant que dans les formules de date
des diplômes impériaux on indique à part les années de règne en
Bourgogne, Gollut en conclut que« ces distinctions montrent
« bien que ce prince distinguoit son patrimoine d'avec le domaine
« impérial. Autrement si la Bourgongne heut esté uneaccroissance
« et adjection à l'Empire, elle eut esté de mesme nature et heut
« esté meslée comme pour un mesme corps et ne l'heut on distin« guée tant particulièrement. Frustatoirement doncques les histo« riographes allemands elles empereurs ont prétendu que la Bour« gogneleur appartenoit». Pour Schurzlleisch -, au contraire, « le
« nouveau royaume de Bourgogne, appelé royaume d'Arles, s'est
« trouvé réuni à la Germanie, non pas en vertu d'un traité qui asso« cie deux nations, mais par cette conjonction plus étroite qui de
.« deux Etats en fait un, en sorte que chacun devienne partie inté
« grante de l'autre pour former un seul corps. C'est ainsi que les
« Sabins furent jadis soumis à la puissance romaine. . . Telle fut.
« la situation des Bourguignons du royaume juran lorsque les rois
« de Germanie les eurent soumis par les armes et fait entrer dans
<( l'Etat germain 3. » Schurzfleisch en conclut que les empereurs
ont été et sont toujours de droit souverains du royaume d'Arles/j,
1. Mémoires de la république séquanoise, p. 286et suiv.
2. En 1654 déjà, HEUMANN
De [imbus imperii germanici, llelmCONKING,
stadt, in-4°, p. 170 avait exposé l'idée que depuis l'époque de Conrad
et d'Ollon « fuit in clicntela Germaniae regum Burgundiae regnum »
et que depuis Rodolfe 111« pars l'aclum est Reipublieae », c'est-à-dire de
l'Empire.
3. Je traduis aussi littéralement que possible la prose latine un peu
embarrassée de Schurzfleisch. —A l'origine du droit des empereurs se
trouve bien entendu la donation de Rodolfe III, donation justifiée par le
fait du mariage de Gisèle.
4. C'est là également l'objet d'une aulre dissertation du même SciiuuzQuod Carolus IV Auguslus non dissipaveril imperiipalrimonium
FLEISCH,
quoad regnum Arelalense, Willenberg, 1689, in-4°.
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et que les diverses concessions de parties de celui-ci faites aux
rois de France n'ont que le caractère de concessions bénéficiaires,
la souveraineté du pays étant elle-même inaliénable.
Cette thèse, que le royaume de Bourgogne avait été acquis
par l'Empire et non par la famille impériale, reprise en Allema-,
gne par MASCOU', défendue en France par l'abbé de LONGUERUE
trouva rapidement un contradicteur dans la personne de l'abbé
DE CAMPS3. Ce dernier tenta non seulement de prouver que les
rois de France avaient revendiqué d'une manière ininterrompue
leurs droits sur le royaume d'Arles, mais surtout formula avec
du
beaucoup de précision la théorie de «l'union personnelle»,
legs fait par Rodolfe III à son parent et non à l'empereur. « Les
« empereurs devinrent rois de Bourgogne. Ce ne fut pas en qualité
<(d'empereurs, ce fut comme légataires universels de Raoul, et
« Raoul ne donna point le royaume à l'Empire ni aux empereurs,
« mais à Conrad, roi de Germanie, empereur et époux d'une de
« ses nièces, fille de sa soeur, et à Henri III, dit le Noir, fils de
« Conrad, et de celte nièce de Raoul. . . Les empereurs ne pos« sédèrent (joint le royaume de Bourgogne comme empereurs, mais
« comme rois propriétaires de Bourgogne».
De nos jours cette théorie, qui paraît être celle de M. P. FOURNIE)!', a été reprise par M. JACOII:', qui a reproduit quelques-uns
des arguments de l'abbé De Camps et fort nettement indiqué les
faits qui pouvaient militer en faveur de ce système. La question
se pose surfout pour l'époque postérieure
à l'assemblée de
Soleure. Elle est donc en dehors du cadre du présent travail,
pour lequel elle n'a d'intérêt qu'en tant qu'elle se rattache aux
explications que l'on a voulu donner au texte trop concis de
Wipon. La question s'est posée au xu° siècle, car il semble que
Renaud de Bourgogne ait voulu en tirer argument pour refuser
1. E.vercilalio juris publici de nexu rcgni Burgundici cum imperio
romano germanico. Leipzig, 1720, in-4°.
2. Description historique el géographique de lu France ancienne cl
moderne, Paris, 1719,in-fol., p. 268et suiv.
3. De la souverainetéde la couronne de France sur les royaumes de
Bourgogne Iransjtiranc cl d'Arles dans le Mercurede France, avril 1723,
p. 643. — Les arguments de De Camps ne. sont pas tous d'égale valeur et
il cherche parfois un peu trop à profiter de l'équivoque qui résulte de
l'emploi du mol Bourgogne dans des acceptions très différentes.
4. Le royaume d'Arles el de Vienne,p. 2.
5. Le royaume de Rourgogne sous les empereurs Franconiens, p. 151.
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de Lothaire de Supplimbourg. Elle
de reconnaître l'autorité
n'était pas nettement résolue dans l'entourage de l'empereur, car
les expressions employées par les biographes de Frédéric Ie1'permettraient de lui donner des solutions contradictoires '. Je doute
qu'elle se soit posée très nettement aux yeux des hommes du xnc
siècle. Sans doute, eux-mêmes ou leurs prédécesseurs pouvaient
concevoir l'idée d'un souverain réunissant sur sa tête deux couronnes parfaitement distinctes. Mais lorsqu'il s'agit de l'Empire
la situation est un peu ditîérente. L'empereur n'est pas seulement le souverain d'un ou de plusieurs pays déterminés, il est
aussi le chef suprême de la chrétienté. A ce titre, il y a toujours
un peu de vague dans les limites de son autorité. Celle-ci d'autre
part ne s'est jamais exercée dans le royaume d'Arles d'une
manière bien ell'ective. C'est ce qui explique peut-être que pendant hien longtemps on ne se soit pas préoccupé de la définir.
1. On peut comparer par exemple les Gesla i'Vct/cncid'OrroN I>IÎFUIÏISIN(IEN,1. 11,c. 29, Mon. Germ., S.S., t. XX, p. 413, qui sembleraient favorables
à la thèse de l'union personnelle : « Quam |Beatrieem| imperalor in matri• moniosorlitus, non solum Burgundiam sed et Provinciam imperio jamdiu
« alienalas sub uxoris lilulo... familiariter possidere eepil », avec un autre
passage de la partie de ces mêmes Gesla ducà RAOEWIN
(1.III, c. 11, p. 423)
qui semble considérer la Bourgogne comme faisant partie intégrante de
l'Empire : « His ita gestis, Fridericus ad ordinanda imperii négocia in
« Burgundia animum inlendil. Cumque Burgundia aliquando per se
« fortes reges habuissol, et per eos suis genlibus praecepta dare solita
« fuisset, ex appeliluliberlalis... janidudum insolentiam et desuetudinem
K induerat obsequendi.»
,.-'"Cv',0!7<'^"\
'
/-.^
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— Le royaumede Bourgogne.
H. POUPAHDIN.
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Henri 11, 170, n. 1 ; — contre les
335,n. 9.
évêques de Verceil, 420-427; — sa AuNi:sTi:s,
voy. Ernest.
mort à Frulluaria, 122, 172,m 2,422. AHTAIJD,
archevêque de Reims.447.
Aiinuix. marquis à Turin. Prend parla AHTAIJD,
évêque de Grenoble, 252,n. 4.
l'expédition contre le Frainct, 101el AKTAI.U.mari d'IIildegarde, ancêtre
n. 3).
présumé des comtes de Forez, 243,
Argenlia (uger).Rattaché à lu Provence,
n. 2, 244,n. 0, 247,n. I.
180.
AHTAUU
I", prétendu comte de Lyonnais, 241,n. 8.
Aryovie,voy. Aargowc.
AHTAIJD
AKGIIIN,
évêque de Lnngres, 22, n. 4.
II, comle de Lyonnais.
Sa famille, 242-243.
AiuiiEUT,archevêque de Cologne, 381.
AHTAIJD
n. 4.
(III ou IV), comte de Lyonnais.
AmiiEirr,archevêque do Milan.Conduit
245,n. 6.
les troupes italiennes, 100-167; — AHTAIJD,
(ils du comte Artaud el. de
couronneConrad à Gcncvef?),168.
Thiberge, 244el n. 2 et 6.
fils de Hugues, 243,n. 2.
Arin, domainedeRodolfe III au comté AHTAIJD,
de Vaud, 193.
AHTAIJD.
chevalier, 213, n. 2.
Arles, église. Domaines des arche- Asti, ville.Rodolfe II y est reconnu, 16
el,n. 1;—ravagéepar les Sarrasins,87.
vêques, 433;— leurs abbayes, 335;
—leur pouvoir temporel,323-324,440. — Evêque, voy. Brimcngo. —
n. 1; — reçoivent les regalia, 444,
Vicomte, voy. Oberlo.
—
leurs donations à Montma- ATTALA(Etola), fille do Racoux.
n. 5 ;
jour, 336; —étendue du diocèse, 434;
Épouse Aubri, 213 et n. 0, 231.
— situation des évoques de la pro- ATTALA,
fille d'Aubri de Mflcon, 213,
n. 6.
vince, 323-325.—Archevêques, voy.
Aicard, Annon, Mimasses, Pons, Alligny, localité en Frnncin, 2S2,n. 5.
Raimbaud.
comte de Besançon, 202eln.7.
ATTON,
Arles, comté. Ravages des Sarrasins, Aluyer, comté, 3 et.n. 3.
fillede Gerberge et.de Gilbert
107;—comtesdux' siècle, 69;—pou- AIJHEHÉE,
voir des comtes, 281-282,288; —
de Lorraine, femmede Renaud de
domaines du marquis Guillaume,284;
Roucy, 224,n. 1, 386,n.4, 418-419.
— des vicomtesde Marseille. 295.— Anbonne,
localité en Genevois,231; —
ses dynastes, 277.
Comtes, voy. Boson,Foucré, Leibulf.
Arles, ville. Fortifications, 89,n. 1 ; — Auhonnc, rivière, 268.
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Narbonne. Avignon,villeet comté. Ravages des
Aunm, fils de Maycul de—
devient
Sarrasins, 107; — comlos du x°
Epouse Attala, 213 ;
comle de Maçon, 214 ; — ses
siècle, 69; — existence du comté,
du marquisGuil279; — domaines
domaines,215; — reçoit des terres
de Saint-Mauriced'Agaune,92, n. 1,
laume, 284; — de Cluny, 338. —
215cl n. 3,231,n. 3, 32S,n. 4 ; — vasVicomtes,292,n. 7. —Comtes,voy.
sal de Hugues le Noir, 207,n. 5 ; —
Boson, Thibert. — Evêque, voy.
Pencher.
sa famille,231, 234,419,n. 3 ; — sa
comte du p. EqueslricnsÇl),
AviuiEnT,
mort, 216.
AUDHI
209,n. 3.
11, fils de Liétaud. Comte de
Mâconet de Besançon,218-219;— Azox,proloscriniairedu Saint-Siège,
ses enfants, 219,234, 417-41S;— sa
78.
succession,415.
AZ/.ON,
témoin,412.
fils d'AubriII, 219eln. 2, 231.
AUDHI,
AijDEitAijD,
scribe, 241,n. 4.
B
325.
AUDEUEHT,
évêqued'Anlibos,
comte
en Bourgogne,202,n. 7. BAHUT
AiiDO,
(M.E.), érudit, 307.
DE Sl'lEGELlIEW},
prieurde
Augsbourg, ville. Prétendu séjour lÎAHTIiliLEMI
Saint-Oursde Soleurc,394.
d'Adalherl,221,n. 5.—Evoque,voy.
abbé de Savigny,04, n. 2.
Bruno.
BADIN,
Aiigslyau.comté du diocèsede Bàlc. Bâle, église. Diplôme de RodolfeIII,
179.311.n. 3.
119,n. 3 ; — possèdeMoutier-GrandAurillnv.Voy. Sainl-Géraud.
val, 334; — pouvoir temporel des
.liisone,évêelié.444,n. 4.
évêques, 313-314,454.— lïvêques,
Autriche(Maisond'). Prétentions sur
voy. Adafbéron, Ering, Guichard,
le royaume d'Arles, 401-465.
Hatlon. Landelaus,Ulrich.
Aiirnii,soeurdu comleArtaud, 243.
Bâle, ville cl diocèse. Fait partie du
—
Aulun, ville.Appartientà Gilbert,210;
royaumede RodolfeI", 17, 365;
— Adalherly meurt,221; —Assem- soumisepar Zwcnlibold,25: — tentativede RodolfeI" sur la ville,27;
blée,230,n. 2. — Église: diplômede
— brûlée par les Hongrois,02; —
Louisle Bègue,438,n. 4 ; —l'évoque
assiste à divers conciles,301eln. 4 :
séjour de Rodolfe111,117; —Henri
— au concilede Verdun, 305,n. 2. —
Il s'en empara,120-121,127,n. 3; —
il y séjourne,122,131,134; —entreComle,voy.Gilbert.—Évoques,voy.
vue el truite entre Rodolfe III el.
Gautier,Romond.
Conrad II, 142-143;— séjours de
Auvergne, pays. Appartient à Guillaume le Pieux,212; — à Guillaume ConradII, 160,173;— souveraineté
le Jeune, 239.
germanique,179-180;— ateliermocomté.Charlesle Chauves'y
Aiia:c7'rc,
nétaire, 190; —la sainteLancey est
conservée,382.
Huguesl'Abbéy est
réfugie, 354; —
—
inissus, 361;
appartient aux fils BALTHAM,
évêque do Strasbourg. ReconnaîtArnulf,15el.n. 6.
de Conrad,30:1;—donnéà Robert le
—
Fort,362,n. 2. Comte,voy.Conrad. Bamherg,ville. Séjourd'Henri II, 121
el.n. 5.
Anxerre, ville.Disputée entre Robert
le Pieux cl Landri, 226.—Église: Bannens,localité,230,n. 4.
diplôme de Charlesle Chauve,440. Bar, ville.BatailleentreEudesde Blois
et les Lorrains,171.
n. 3. —Evoque,voy. Hugues.
au PipincenAvallon, ville. Assiégée par le roi Bargen,comté.Identique
—
étendue, 272Robert,226;—séjour de Robert, 227. sis comilalns,8-9;
273; — domainesde Moulier-GrandAvallonnais, pays. Soumisà Gilbert,
val, S0.
210; —'Huguesl'Abbé y est missus.
361.
Baselgowe,comté,313.
Avenche,ville elpays. Compris dans Bitlie-Monl-Saleon
(La), localité des
le duché de Transjuranc, 5; —
Hautes-Alpes,112.
envahipar les Alamans,5 ; — limite BAUDOUIN
III, comte de Flandre. Made l'AIemannia.,7. — Evoque,voy.
riage,386,n. 3, 390,n. 1.
Marius.
Bnulmes,monastèresoumisà Payerne,
396.
Aoenex, localilé du p. Equeslricus,
Baume,abbaye.Appartient,t\ LouisII,
190,n. 2, 270.
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4 ; — donnée à l'église de Besançon,
334.
Baume, celle. Donnée aux moines de
Gigny, 19, n. 1, 26, n. 5 cl 9.
Baux (Maisondes), 291.
liavière,pays. Séjour d1Arnulf, 16; —
de Conrad II, 166.
duchessede Lorraine, 85, n.
BÉATHICIÎ,
1.
fille de Frédéric de HauteBÉATRICE,
Lorraine et deMntbilde, 389.
BEATUS,
évêque de Tortona, chancelier
de Rodolfe II, 16,368,n. 3.
Beaune,ville, 226.
lieaunois, pays. Soumis à Gilbert,
206; — domaines d'Otle-Guillaume,
226, n. 2, 227el n.2; — domainesde
Luxeuil, 335; — de Frulluaria, 422.
•—Vicomle, voy. Eudes.
Bcalirais,villecl comté. Appartient à
Eudes de Blois, 152; — acquis par
l'évêque, 440el n. 3. —Evoques,voy.
Guérin, Roger.
BELLEFOHEST
(F. DE),historien, 459.
Belley, église.L'évêque assisteau concile de Chalon, 301; — situation temporelle,316; — reçoit les regalia,444,
n. 5. — Evoques,voy. Aimon,Odon.
Belley, diocèse—el comté. Origines,
208,209,n. 1 ; rattaché au royaume
de Provence, 12, n. 1, 18, 69, n. 1,
312; — appartient à Humbert aux
Blanches-Mains,158, 261.
femme de Guillaume 1°',
BELLIEI.DE,
vicomte de Marseille, 294el. n. 1,
295,n. 2.
liellune,église,41, n. 4.
Bènévent,ville. Ravagesdes Hongrois,
63.— Duc, voy. Paldolf.
BENOIT
VIII, pape. Lcltrc aux évêques
de Bourgogne,228, n. 1 ; — soumet
Lérinsà saint Maycul, 338; — privilège pour Frulluaria, 422,n. 9.
BENOIT
IX, pape. Séjour en Provence,
310.
BENOIT,
évêqued'Embrun. Sa mort; S7,
n. 5.
BÉHAUD,
évêque de Soissons,305, n. 2.
Bercelo, abbaye en Italie, 40.
BÉHENOEH
, archevêque de Besançon,
298,n. 3.
BÉHENGEU,
marquis de Frioul, puis roi
d'Italie el empereur. Soutient Zwenlibold, 20; — avènement, 13; — parenté avec Rodolfe II, 52, n. 5; —
allianceavec les Hongrois, 39,49; —
révolte des Italiens contre lui, 31,
34; — lulte contre Rodolfe II, 36,
10; — réfugié à Vérone, 40-4:1
;—

nouvelle lutte contre Rodolfe II, 4345; — bataille livrée à Hugues d'Arles, 47; — sa mort, 51.— Diplômes
pour le comle Anselme, 438,n. 3 ; —
pour l'église de Côinc, 437, n. 3 ; —
pour l'église de Vcrceil, 425.
BÉHENGEU
H, fils d'Adalbcrl, d'Ivrée.
Rapports avec RodolfeII. 51, 53-54;
— révolté contre lui, 50 et n. 3; —
lutte contre Hugues d'Arles, 94 el.n.
1 ; — aïeul d'Olle-Guillaume, 123cl,
n. 3: —devientroi d'Italie, 220-221.—
de Crémone,
l'évêque
Diplômespour
11
—
53, n. 2 ; pour S Maria Theodala,
425.
fils de Miron, vicomle de
BÉHENGEU,
Sisteron, 290,n. 5.
ville. Résiste à Arnulf, 20 ;
Bergame,
— Rodolfe II y est reconnu, 43, 40 ;
—ravagesdes Hongrois.48.—Comtes,
voy. Ambroisc,Gilbert. — Evêque,
voy. Adalberl.
vicomle d'Avignon, 2!)2,n. 7.
BEHMOND,
filsde Miron cl, d'Odila, 296,
BEIOIONI),
n. 2.
BEHNAHD
(Saint), de Monthon. Convertit des Sarrasins, 110.
BIÏHNAHD,
évêque d'Anfibes, 323,n. 5.
BEHNAHD,
évoque de Genève, 17, n. 8,
321,n. 3.
abbé de Sainl-Viclordo MarBEHNAHD,
seille, 293,n. 4.
bâtard de Charles le Gros,
BEHNAHD,
14,n. 1.
BEHNAHD
comte el marPLANTEVEI.UE,
quis. Gouverne le Maçonnais, 211;
— suzeraindu Lyonnais, 238et n. 5.
BEHNAHD,
père de Liélaud, 256,n. 3.
habitant du Parisis, 35S, n.
BEHNAHD,
1.
BEHNAHD,
témoin, 429.
IÎEHNOIN,
archevêque de Vienne, 17,
n.S.
abbé d'Einsiedeln, 121.
BEHNON,
BEHNON,
évêque de Mâcon, 211, n. cl
3.
BEHNWAHD,
évêque d'Hildesheiin, 381.
BEHOLD
DESAXE,ancôlre prétendu de
la Maison de Savoie, 103,n. 2, 125,
n. 2.
BEHTAGIA
, femme. Jugement en sa
faveur,190,n. 2, 197,270.
BEHTAUD,
archevêque de Besançon.
Soutenu par Rodolfe III, 129-130;
— se retire en Germanie,132.
fille de Bérenger, abbesse de
BEHTIIE,
S. Sislo de Vérone, 52eLn. 5.
abbesse de Zurich, 185,n. 7.
BEHTUE,
reine de Bourgogne, fille de
BEHTIIE,
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Burckardl de Souabe. Epouse Bo18; — recouvré par Zwcnlibold, 28
eln. 2; —raAages des Hongrois,62
dolfe II, 31,375-376;— épouse Huel n. 7 ; — des Sarrasins. 106; —
gues d'Arles,28,n. 2, 67; — répudiée
étendue el divisions, 201-202,230,il.
par lui, 76; — reçoit l'abbaye d'Er3 ; — appartient à Liétauddo Mâcon,
slcin, 77; —prétendu séjour à Neu73;—suzeraineté d'Hugues le Noir,
châlcl, 103,n. 3, 100; — ses fonda208;— Louis IV y est reconnu, 74,
tions, 393-394; — fondation de
n. 1; — cesse d'être soumis au duc
1,
Payerne, 77, n. 3, 271,n. 3. 275,n. —
de Bourgogne,211; — domaines du
337,392-413;— son tombeau,394;
comle Aubri, 215; — de Cluny, 340.
sa légende,392-395.
— Comtes,voy. Alton, Liélaud.
fille de Conrad le Pacifique.
BEHTIIE,
(M.),érudit, 208,n. 5.
Epouse Eudes 1, comte de Blois, SI. BESSON
387,388;—mèred'EudesII, 145,n. 1. BEIVES.Voy. Bovon.
400;— femme do Robert le Pieux, Bevaix,monastère. Fondation, 275,n.
•I.339.
150,n. 2, 225.
abbaye. Brûlée par les Hongrois,
BEHTIIE,femme d'Adalbert de Tos- Bèze,—
03; diplômede Louisle Pieux,434.
cane, 35.
nièce de Hugues d'Arles. Ses Biennc (lac de), 14J, 314,n. 1.
BEHTIIE.,
domaines,08, n. 3 ; — épouse Boson, Biècre, rivière, 433.
BLÉHV,
59, n. 4.
évêquede Digne, 108.
femme de Liéfaud, 218, n. 9, Blèsois,pays. 353.
BEHTIIE,
n. 5.
-1.17,
Bliyny, domaine de l'église d'Aulim,
femme du comte Thibaut,
BEHTIIE,
438,n. 4.
mère de Huguesd'Arles, 47, n. 3.
Bi.oc.ii(M.IL), érudit, 121,n. 8.
fille de Malhilde, femme de Blois, ville el comté, 152. — Comtes,
BEHTIIE,
Gérard d'Eguisheim, 207,390.
voy. Eudes I, Eudes H.
femmed'Ulrich,14,n. 1.
historien, 402.
BEHTIIEDA,
BI.ONDEL,
comte en Alsace, 121.
Bi.ii.MCKn
BEHTTIOJ.D,
(O.),érudit, 142,n.4, 153,n. 4
comle de Dalbarl, 270,n. 0. BOCIIAT
BEHTHOI.D,
(de), historien, 33, n. 1 el 3.
BEHTIIOLD,
père do Landri de Nevcrs, 224,
seigneurbourguignon. Pré- BODON,
tendufils d'Ermcnjart, 125,n. 2.
n. 0.
Bohème,pays, 383.
BEHTIN,
témoin, 429.
comte do Provence. Sa BOIIMEH
BEHTHAND,
(J.-F.), érudit, 306.
famille, 255-250; — obtient un Bologne,ville. Ravagesdes Hongrois,
48.— Comte,voy.Hugues.
diplôme de Rodolfe III, 199.
BEHTHAND
II, comte de Provence, 443, Bonate, localité au pays de Bergaine,
n. 1.
378,u. 9.
frère d'Adalberl 1"'de Toscomtede Toulouse,435,443. BONIFACE,
REHTHAND,
filsde GuillaumeII, vicomle
cane, 21.
BEHTHAND,
de Marseille, 295,n. 1el 2.
BONIFACE,
marquis de Spolèle. Allié de
Rodolfe11,42et n. 3, 43,44.
BESANÇON,
église. L'archevêqueassiste
au concile de Chalon,30J; — son BONIEACE,
marquis de Toscane.Commande les troupes italiennes en
pouvoir temporel, 230, 311-313.—
Donations du roi Conrad; — du
Bourgogne,166-107;— prend Moral,
n. 2 ; —du comte
108.
prêtre Faroux,203,—
Liétaud,210,217; de Lolhaire II, lionn, localilé, 282,n. 5.
202.— Archevêques,voy. Aimin, Ar- BOHNON,
témoin, 413.
duic, Bérenger, Berlaud, Gautier, BOSON,
évêque de Lausanne. Election
et consécration, 17, n. 6, 19, 29S,
Gunlher, Hector, Hugues, Thierry.
ville. Bésidenced'un duc, 0 ;
300,n. 5 ; — jugement en sa faveur,
Besançon,
— monnayage,190,n. 2 ; —chef-lieu
27; — échange avec Turimbert, 273,
du Varais, 202; — prétendu séjour
n. 4.
de Louis IV, 217et n. 8; — Renaud Boson,filsde Buvin, comte, puis roi de
Provence. Gouverne la Provence
y lient un plaid, 230, n. 4.
Charles le Chauve, 281; —
Besançon,diocèse. Sa situation
polipour
reçoit Saint-Maurice, 327; — son
tique au ix° siècle, 3-4; — compris
dans le duché de Transjurane, 5-0;
avènement,4, 364, 461-462;—suze— dans le royaume de Lorraine, 204;
rain du Maçonnais,2:11; -—du Lyon—dans les éludes de Rodolfe I™,16nais, 238et n. 4 ; — reconnuà Aoste,

474

TABLEANALYTIQUE

181. — Diplôme pour l'église de
dansla fondationde Talloires, 332,
Grenoble,251;—pourl'églised'Arles,
n. 2 et 4 ; — reçoit le comté dé
323.
Viennois,319,322,n. 3.
fils de Guillaume le Pieux et BOUCHAHD,
BOSON,
comte de Corboil, 222,
n. 3.
d'Engilbcrge,212,n. 4.
fils de Richard le Justicier. BOUCHE
BOSON,
(IL), historien, 400.
nièce
de
Epouse Rerlhe,
Hugues Bongel, localité au canton de Vaud,
—
son rôle en
d'Arles, 59, n. 4 ;
208,n. 3.
—
Lorraine, 282,n. 5; reçoit la Pro- Bonligneux, domaine de Cluny, en
vence, 69,282-283.
Lyonnais,208,n. 7.
Bosox, fils de Rouhaud. Gouverne la BOUHGEOIS
(M. E.), érudit, 358,n. .1 et
—
283
sa famille, 2S32.
Provence,
;
—
2S-4
; tient un plaid à Arles, 292, Bourges,ville. Archevêque,440,n. 3.
— Vicomte,152.
n. 2, 293,n. 1; — intervient dans un
acte de Conrad,199; — donneSaint- Bourgogne. Sens divers de ce mol,
Amandà Cluny, 33S.
3-4;
:
BOSON,frère de Hugues d'Arles. Bourgogne,comté. Ses pagi, 201-202
—
ses origines, 202-204.218,231-233:
Accompagneson frère en Italie, 47—au pouvoir des comtésde Mâcon,
48; — son rôle en Provence el en
214-210
Toscane,69, 282.
; —expéditiond'Henri II, 131—
filsde Hugues d'Arles, évêque
133. Comtes,voy.Aubri,Guillaume.
BOSON,
de Plaisance,43, n. 6.
Huguesle Noir, Liélaud,, Ollo-GuilBOSON,fils d'Alleaume, comte de
laumc, Renaud.
Valenlinois.259,n. 3.
Bourgogne, duché. Origines, 205-200:
— principaux fiefs. 210;— disputé
BOUCHAHD,
évêquede Chartres. 353.
entre Hugues le Grandel. Hugues le
BoueiiAKD,évoqué de Lausanne. Sa
Noir. 207; — campagnede Robert le
mort, 382.
BOUCHAHD
Pieux,225-227.—Ducs,voy. Gilbert.
1", archevêquedé Lyon.Restaure Savigny,64.n. 2.
Henri, RichardleJusticier.
BouciiAHDII, bâtard de Conrad, cl, Bourgogne, royaume. Ses origines,
1-10;— sa fondation, 11-15;— son
archevêquedé Lyon Sa famille,385380, n. 1 ;— prévôt dé Saint-Mauétendue, 178-182
; —nom cpiilui est
donné, 182-184: — voyage d'Adérice, 329; — restaure l'abbaye. 92.
n.] ; —intervient dans des actes de
laïde. 117-119; — expédition de
RodolfeIII, .114,315.310.n. 5, 322;
HenriII. 131-135; — campagnes de
— assiste à l'élection d'Odilon de
Conrad11,159-103,106-169
: —propaCluny, 113;—séjour auprès d'Adégation de la paix de Dieu, 304-309;
— développement de l'ordre de
laïde, .118; — assiste à divers con— union à l'Empire,
ciles, 30:1.n. 4 ; — au conciled'Anse.
Cluny,337-340;—
174-176,458-465.Rois. voy. Conrad
303;—au concile de Verdun. 305;
— au second conciic d'Anse, 306;
le Pacifique, Rodolfe I»\ Rodolfe 11,
—donationà Savigny,246;—échange
RodolfeIII.
avec Anselme d'Aoslc,276,n. 7 ; — Bracon,localitéen Bourgogne.Salines,
190, n. 2; — domaines du comle
privilègespour Cluny, 337-338,339Aubri, 215,n. 3.
340; — mention dans la charte de
fondationdo Payorne,403-406,410; Brème,monastèreen Italie. Lesmoines
— sa mort, 156 el,n. 1.
dela Novalaise s'y réfugient. 96. —
Lecomle Gilbert y meurt, 378, 379,
BOUCHAHD,
évêqued'Aoste, puis archen. 3.
vêque de Lyon. Prévôt de SainlMaurice,330et n. 2 ; — s'empare de Brenner, passage des Alpes.
l'archevêché de Lyon, 156-10": — Brcscia,ville d'Italie, 38. —Abbaye de
Santa Giulia, 52,n. 5.
hostile à Conrad II, 204; — soumissionà ce prince,168; — se révolte, BHESSI.AU
(M.IL), érudit, 121,n. 8, 134,
n. 7, 142, n. 4, 159, n. 2, 373,n. 0,
170; — guerre contre Ulrich, 174:
—échangedes terres de son évôchô,
414.
434.
Bret, rivière, 266,n. 2.
de Vienne. Sa Bretagne,pays. Duc,voy. Conan.
BOUCHAHD,
archevêque
famille,270,n. 7 ; — son rôle dans la Briançonnais,pays, 112.
fille de Henri de Bavière el
paix de Dieu, 309-310; intervient BHIGITTE,
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de Gisèle,abbesse de Saint-Paulde Canava,domainede l'églisede Verccil,
425eln. 3.
Ralisbonne,385,n. 2.
Brisach,ville, 121.
Canobbio,localité en Lombardie,378,
n. 1.
Brisgoioe,comté. Appartient à Zwenl.ibold.25; —domaines do l'évêque Cnrcassonne,ville. Evêché et comté,
435.— Comte, voy. Roger-Bernard.
de Coire,77.
Brixen, ville. Pouvoir temporel de Cnribanl,pays, 233,n. 1.
Carinthie. pays.Marquis,voy.Conrad,
l'évêque,453.
Ollon.
Briichsa!.,localité<IcGermanie.Séjour
de Rodolfe111,119,n. 3, .190.n. 2.
filsde Pépin le Brel',442,n.
CAHLOJIAN,
reine des Francs, 5-6.
2.
BHIJ.NEHAUT,
roi desFrancs occidentaux.
IhiuNENGo,
CAIU.OMAN,
évoqued'Asti, 72,n. 4.
Bnuxo, évêqued'Augsbourg,385,n. 2.
Séjour à Orbe,185,n. 7; — diplôme
BHUNO
DEBIUJNSWICK,
mari de Gisèle,
pour Saint-Victorde Marseille,438,
150.389.
n. 2.
fils de Charlesle Chauve.
BHIJNOX,
évêque de Langres. Boau- CAIU.OMAN.
frerc d'OILc-Guillaunic.
224; —lutte
abbé de Saint-Riqnier.n. 356.
contre Landri, 220: — partisan de Carnoiilcs,localité en Provence, 280,
Robertle Pieux,455,n. 2.
ii.l.
BHUNON,
évêque de Tout (Léon IX). CASSAN
, historien.461.
Négociationsconduites par lui, 102. Caslaneo,localitéen Piémont, 422.
Briinswicl;.Voy. Brunon.
Caslanclnm,domainede Huguesd'Arles
en Viennois,68,n. 2.
Bucey,localitédu Portois, 202.
chef des Hongrois, 39.
Causella.prieuréelunisionen Viennois,
BUGAT,
338.
liiigey,pays, 11:1,n. 4.
Bnmplilz, localité on Helvélic. Rési- Cavaillon, ville. Comprise clans lo
denceroyale, :1S0,272cl n. 3.
royaume burgondc, 2; — l'évêque
assisteau concilede Lyon,301,n. 4;
Bnrchheim,localité.132,n. 1.
— comté, 279.— Evoques,voy. EnBiJHCKAïuiT,
évêquede AVorms,134el
n. 3.
guerrand,Roslaing,Walcaudus,
comtecl marquis de Rhé- Cernensisvilla, localité,228.
BIIHCKAUDT,
Cevario,localité en Piémont,422:
l.ie,29.
lils du précédent, 29.
RUHCKAHDT,
Chablais,pays, 2G0,n. 2. 276.330.
Bunr.KAHDT
H, duc de Souabo.Avène- Chalmonl,localité, 202.
ment,30; —guerrecontre RodolfeII. Chalon-sur-Saône,ville el comté.Fait
du royaumede Burgondc,2 ;
30-32;— soutient,RodolfeII eu Itapartie
— du royaume de France, 180; —
lie, 56-57; — sa mort, 57. 372.
concilede 915,213,n. 3 ; — l'évêque
Biirgel, localité. Séjour de Henri IL
134.
assiste à divers synodes, 301. —
—Evoqué,voy.
Bnryondes,peuple.Royaumefondépar
H
ugues.
Comte,voy.
Lambert.
eux, 1-2: — luttes contre les AlaChâlons-sur-Marne. ville. L'évêque
mans, 5.
Burgundia.Emploide ce terme, 182-3. acquiert le comté, 448. — Evoque,
BUHOVAHDUS,
témoin,404,412.
voy. Gibuin.
Bnrsins, localité au canton de Vaud, Chambéry,localité en Savoie. — Domaineroyal, 195: — donneà Ermen208,n. 4.
jart, 158,n. 2, 102,n. 2.
Chambre(La). Localité frontière,181,
C
n. 8.
Cadière(La),localité en Provence,110, Champagne,pays. Campagnede Conrad 11,164-165
280,n. 1.
; —domainesducomte
GAIS
DEPIEHLAS,
Boson,282,n. 5.
érudit, 292,n. 1.
CALIXTE
II, pape. Bulle pour Payernc, Champbean, domaine de l'église de
397.
Langres, 450.
CIIAMUIEII
Camargue,île, 180.
(S.),historien,460.
Cambrai,ville. L'arméed'Ottonla tra- Chandieu,localité,ichef-lieudepagus,
236et n. 2.
versées; — pouvoir temporel de
—
roi des Francs et empel'évêque,452. Comte,voy. Liétaud. CHARI.EMAGNE,
— Evêques,voy. Etienne, Odilon.
reur, 313,442,n. 2.
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CHAULES
MAHTEL,
prince franc, 279.
CHAULES
le Chauve,roi des Francs occidentaux. Ses rapports avec son.oncle
Rodolfe,352,353-4; — sa lutte contre
Louisle Germanique,354-355;—couronnement à Metz, 14; —acquiert la
province de Besançon,3-4; — donne
Saint-Mauriceà Boson, 327; — souveraineté en Provence, 281; — droits
sur le royaume d'Arles, 401-462;
— diplômes pour l'église de Besançon,312,n. 2 et 4 ; — pour l'églisede
Bourges, 440, n. 3; — pour l'église
d'Auxerre, ibid. ; — de Nevers, ibid.;
— d'Orléans, ibid. ; — de Langres,
449;— de Mâcon. 442. n. 2; — de
Reims,434,442,n. 2.
CHAIU.ES
le Gros, empereur. Possède
le diocèsede Besançon,4; — séjour
à Orbe, 185,n. 7;' — suzerain de Rodoll'e I", 192; — hostileà Boson de
Lausanne, 364; — diplômes pour
l'église de' Genève, 320-321;— de
Gcrone, 137,n. 4 ; —de Langres, 450451; — sa mort, 10.n. 1, 11.
IJIAIII.ES
le Simple,roi dos Francs occidentaux. Lutte contre Eudes, 201,n.
3; — revendique la Lorraine,27, 282;
—donne Poligny à Hugues le Noir,
203-4; — diplôme pour l'église de
Cambrai,448, 452,n. 4.
CllAHLES-CONSTANTIN
, lils (le Louis
l'Aveugle. Comtede Viennois,47-48,
69,247-218;— vassal do Raoul, 00,
09; — do LouisIV, 73, 248; — reconnaît Conrad,75, 249;— assiste à un
plaid d'Hugues le Noir, 241,n. 1 ; —
jugement rendu contre lui, 190,n. 2,
197,270; — sa mort, 249; — sa succession, 194,318.
Charroux, abbaye. Concilesqui y sont
tenus, 303,304,n. 4, 306.
Chartres, ville et comté. A Eudes de
Blois,152; — seigneurie de l'évêque ,
446, n. 2 ; — Charles le Chauve y
convoqnel'osf,439,n. 7. — Comtes,
voy. Eudes 1, Eudes IL — Evêque,
voy. Bouchard.
Chalcau-Chalon,abbaye, 334.
Châleau-Ereinel (Le), localité. Forteresse sarrasine, 88.
Clianmonlois,pays, 17,n. 3.
Chaunois,pays. Soumisà Gilbert, 210;
—ravagépar Richard de Normandie,
229: — domaines de Frulluaria, 422.
— Comtes, voy. Lambert, Manassès.
Chaux d'Allier, localité près dé Salins,
231et n. 3.

Chelles,abbaye. Abbesse,voy. Rohaul.
Chevagny.localité en Lyonnais,245.
Cliièlves. domaine de Payerne, 401;
408.
CniiTT.ET
(LEP. J.-J.), historien, 462.
CHIEELET/P.-F.),
érudit, 414.
roi des Francs, 461.
CIIILDIÏHEHT,
Chtvasso,domaine de l'église de Verceil, 422,425.
CHOHIEH
(N.).historien, 400.
Chnono.Voy. Conrad.
Ciconio,localité en Piémont, 422.
CILI'A.
Voy. Gerbcrge.
Cimies,comté, 200,n, 1.
Clérieu. localité en Viennois,259,n. 5.
Ctofheim.Voy. Kloppen.
Cluny, abbaye. Jugement en sa faveur,
97;— suint Mayoui y rentre, 98,n. I,
99; — acles datés au nom des rois de
Francoet de Bourgogne, 210el. n. 1,
5; — droits de l'évêque de Mâcon,
300,n. 2: — progrès des moinesdans
le royaumedo Bourgogne,337,341);
— chartes relatives au prieuré do
Payerne, 395, 397: — reçoit lo domainede Jully. 228; — le monastère
do Rnmiiinmotier,15, n. 5, 28, n.2,
205.n. 2, 331; — dos biens à Romans,
209; —le monastèrede Sainl-Amand,
199. — Donations de la comtesse
Adélaïde, 119, 403; — du synode
d'Anse, 303; — du comte Artaud,
243. n. 7, 245, n. 6; — de CharlesConslanfin,249.n. 1; — doHenri IV,
273,n. 5 ; —d'Humbcrl,de Grenoble,
250, n. I ; —de Jean XIX, 104, n. 5;
— de Louis IV, 217,n. 2: — du marquis Oberlo,97,n. 4 ; —de Raoul, 70,
n. :1,214,n. 2 ; — de RodolfeIII, 125,
n. I ; — do l'évêqueRomond,431.—
Abbés, voy. Bernon, Maycul, Odilon, Odon.
CoimoN,comteen Saxe, 357el,n. 7.
Coblence,ville. Entrevue de 800, 354.
Cogny, localité en Lyonnais, 245.
Coire, ville. Ravagesdes Sarrasins, 9293 ; — saint Mayculy passe, 97.1,n.
4. — Evêques,voy. Harbcrl, Waldo.
Colmar, ville. Domaines du duc Rodolfe, 77cl,n. 3.
candiCologne,ville. Hugues l'Abbé
—
dat à l'archevêché,302; l'archevê15; — Olton l"r
que soutient Arnulf,
favoy séjourne, 78; — archevêque
rable à Arduin, 122. — Archevêques, voy. Aribert, Gunlher.
Colone(Cap),bataille, 381,n. 2.
Combremonl, localité au canton de
Vaud, 300,370.
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101; —Imité avec Henri 1", 102-163;
Corne,ville.Evêque, 122.— Voy. Wal— campagne en Bourgogne,166-168;
pcrt.
— voyage en Bourgogne,172-173
;
Communal/,domaine royal en Vienù
175
n.
1.
250."
319.
couronnement
Soleurc, 173, ; —
nois, 195,249,
CONAN
le Tors, duc de Bretagne, 225,
devient roi de Bourgogne,18S,257,
n. 3.
n. 1 ; — suzeraindu Vivarais, 262,n.
2 ; — diplôme pour l'église de MauCONHAU,
évêquede Genève.Sa famille,
rienno, 100,n. G; — pour l'église de
267,n. 4 ; —monnaieà son nom, 321
et n. 3.
Verceil, 420.
lils de Welf. Son rôle sous
CONHAD
le Pacifique,roi de Bourgogne. CONHAD,
Louis le Pieux, 351, 357; — sa carSa naissance, 65; — avènement,00rière en Lorraine, 358-359
; — peut67; — couronnement, 189; — captif
être abbé de Sainl-Gall, 359-360
d'Ollon Ier, 70-73,208,n. 4 ; — retour
;—
n'a pas été comte de Paris, 357, n. 1.
dans ses Étals, 74-75.209; — accomfilsdo Conrad.Sa famille,351,
pagne Otlon dans sa campagne de CONHAD,
—
France. 75-70: — rapports avec Otn. 1 ;
comte d'Auxerre, 350, 361lon P'. 70,79,187.189;—mariage,80,
362;— passe au service de LouisII,
362; — bat cl, lue Hubert, 363; —
384; —enfants,S], 384,391; — séjour
on Italie, 81-82; — rapports avec Olreçoit ses« honneurs», 9, 192; — duo
ou marquisde Transjurane,274,n. 6,
ton 11,82-83;— avec Otlon III, 8485; — relations avec la Provence,
303; — possède Saint-Maurice, 327.
fils de Conrad le Pacifique.
198-199,299, n. 3; — séjour dansée CONHAD,
Fils d'Adélaïde,385; — assiste à l'asn. 3,323;— ses domaines,
pays. 299,
sembléede Ravenne, 81 cl n. 2; —
193-194
; — intervient dans les actes
mentionné dans la charte de fondade Saint-Maurice,215, n. 3, 328-329;
— rapports avec saint Maycul,100;
lionde Payerne, 103,412.
— intervient dans l'élection des CONHAD,
comte on Alomannio,350,n.
—
9.
évêques,299ol n. 1-3; dans—la fondation de Payerne, 410-412; suze- CONHAD,
marquis do Carinthie, épouse
rain du Lyonnais, 239.n. 5,240-241,
Malhildc, lillc de Hormann II de
Souabeel de Gerberge.387,389.
n. 4 el 5 ; — acles maçonnaisdatésde
filsdoRodolfe.Sa famille,351,
son règne, 217,n. 7, 240-211
: —juge- CONHAD,
n. 1 ; — comte de Paris el de Sens,
mentcontre Charles-Constantin,270;
— dispose de terres en Provence,
350-357.
comte on Souabe. Sa révolte,
280, n. 3 ; — diplômes relatifs au CONHAD,
—
143.
Viennois,249; diplômespour Arcomle de Thurgowc el d'Aarlull'us,293;— pour l'églisede Besan- CONHAD,
—
çon, 312; pour Cluny, 208, n. 7,
gowe, 360-361.
337; —pour ITlo-Barbe,241,n. 7 ; — CONRAD,
lilsde Bércnger11,221.
409; CONHAD
le Jeune, lils de Conrad de Capour Payerne, 192,n. 2, 395-390,
— pour'Sainl-Chalire,258,259,260,
rinthie el de Malhildc,151,.389.
—
n. 7; pour Sainl-Marcel,200,n. 2 CONRAD,
père de Robert, comte de Geel 7 ; — pour Sainl-Mauricc,114; —
nevois,207,n. 4.
—
de Sisteron, 323; sa CONSTANCE,
diacre cl, littérateur, 335,
pour l'église
n. S.
mort, 85; — sa sépulture, 393,n. 7.
CONHAD
femme du comte Boson,
1", roi de Germanie. Avène- CONSTANCE,
283.
ment, 370; — revendiquela Lorraine,
—
27; envoie Salomonà Rome,373, CONSTANCE,
fillede Guillaume1"',comle
n. 6; — sa mort, 381,n. 1.
de Provence, femme de Robert le
CONHAD
II le Salique, roi de Germanie
Pieux, 152,288,n. 1.
el empereur.Avènement,:l30-137;— Constance,villecl pays, 97. — Évêque,
couronnement,382; —épouseGisèle,
voy. Salomon.
389; — s'empare de Râle, 138-139
; — CONSTANTIN
POHIMIYHOGÉNÈTE,
empereur
—
141
ses
et
historien.
Ses
avec
Liulexpédition d'Italie, 139,
;
rapports
droits à la successionde RodolfeIII,
prand, 34, n. 1.
145, n. 1, 147-148,150-151,459-461; Conslantinople,empire. Négociations
— ses partisans en Bourgogne, 154,
avec Adalberl, 221.
—
couronnement à Payerne, Corbeil, ville. Comtes, voy. Aimon,
158;
—campagneen Bourgogne,
Bouchard.
.159-160;
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Cordoiic, ville. Khalife, voy. Abd-erRhanian, 95.
Cornouaillc,évêché.Pouvoir temporel
de l'évêque, 449.
Correns,monastère, 286,n. 6.
Corlereggio, domaine do l'église de
Verceilet de l'abbayedo Frulluaria,
422, 424-426.
Couches,monastèreon Maçonnais,410.
CourIrai, pays, 233, n. 1.
abbé de Sainl-Gall, 93, n. 2.
CHALOII,
Crémone,ville. RodolfeII y est reconnu, 10; —ravagesdesHongrois,48.—
Evêque,voy. Dagiberl.
Creux des Sarrasins, lieu dit, 111.
Crottes, localité en Viennois, 250.
Cruas, monastère, 335.
Cudre/ïn,localilé. Résienceroyale,186.
Culoz,localité en Savoie, 103,n. 3.
CUNÉGONDE,
impératrice, 130.n. I.
comte palatin, 119,n. 3, 190,
CUONIIN,
H.2.
Curie, domaine royal au pays de
Vaud, 192.
Cusseglio,localiléen Piémont, 422.

227:—le comte Renaud y tient un
plaid, 228, n. 2. — Abbaye, voy.
Sainl-Bènignc.—Comte,voy. Robert.
Diois. pays. Comles,200-201.— Voy.
Pons.
Disscnlis,abbaye,93,n. 1.
Dole, ville, 64, n. 3.
Domène,monastère,310.
DOMENICO,
évêque de Malamocco,52.
Domrémy, localité en Lorraine, 282,
n. 5.
Doria Ballea. rivière, 420, 422, 420,
427.
Doiirno», localilé on Bourgogne, 228.
Doussard, domaine royal en Savoie,
194,n. 0.
Dranse, rivière, 97, 98, n. I, 200,n, 2.
DuciiESNE
(A.), historien, 100.
Dni-ouH(E.), érudit, 300.
DUMMLEH
(E.),érudit, 14, n. 3, 25,n, 4,
34, n. 1, 71, n. 3, 80, n. 1, 121, n. 8.
373.n. 6, 414.
DUNOD
(F.-L), historien, 410, 400.
DUI'LEIX
(S.), historien, 459.
DuruY(P.).historien, 102.
Durance,rivière, 278.2S3.
Dur/os, château du comle Boson, 282,
n. 5.
habitant de Verdun, 90.
chef des Hongrois,39.
DADON,
DIJUSAC,
DAGIHEHT,
évêque de Crémone, 53, Dr TILLET
(.1.),historien. 459.
n. 2.
DAGOHEHT
I"r,roi des Francs, 430.
E
270.
Dalharl, comté,
femme d'Isoard de Mison, EmioN.archevêque de Reins. 411,n. 1.
DALMACIA,
297,n. 1et 4.
EimoN,seigneurde Bourg Déols. Bat.
DANDI.IKEH
et MUI.LEH,
les Hongrois, 03.
érudils, 34,n. I,
39,n. 4, 19,n. 4.
EDEHIIAHD,
voy. Evrard.
DANIEL
Einsiedeln, abbaye. Abbé, voy. Ber(le P.), historien, 459.
non.
Dannemarie,localité. Passage d'Henri H, 131,n. 4.
veuveducomteAyrberlus.
ELDEGAUDE,
DAIIESTE
209,n. 3, 309.
(B.), historien, 459.
DisCAMPS
témoin,404,412.
(abbé),érudit, 144,p 1, 404. EI.EAHD,
Deville,localiléen Lorraine. Entrevue EI.IE,évêque de Vcncc, 108.
d'Henri 1" et Conrad II, 102-163.
ELTHUDE,
première femme de Rodolfe
III. Actes dans lesquels elle interDie,comté, 08. Voy. Diois. — Evêché, 320.
vient,125,n. 1,198,322;— sépulture,
Digne, évêché.Ses domaines, 433,435,
393,n. 7.
—
—
444; susituation, 323. Évêques, Elvire, ville d'Espagne. Evêque, voy.
Raimond.
voy. Bléry, Emin.
Digne,ville el comté. Siège d'un comte Embrun, église. L'évêque reçoit les
279; — ravagesdes Sarrasins, 108.— regalia, 444, n. 5; — situation des
Comte, voy. Marcellin.
évêques de la province, 323-325.—
Dijon, ville cl comté. Appartient à
Evêques, voy. Benoit, Guincman.
Gilbert, 219; —le comte Boson s'en Embrun, ville et comté. Siège d'un
comte, 279;—ravagés desSarrasins,
empare,282,n.5; —domainesd'OlleGuillaume, 223; — domaines de
S7,100,253; — prétendue prise de la
Luxeuil,335;—suzerainetéde l'église
ville, 87, n. 5 ; —expulsiondes Sarra. de Langres.224 et n. 2. 449, 450;
sins, 101el n. 2;— domaines des
—acquisition par Robert le Pieux,
vicomtesde Gap,297.
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se rend auprès de Conrad II, 101EMICON,
témoin, 404,412.
102.
EMIN,évêque de Digne, 108.
filled'Adalberlde Toscane.
EHMENJAHT,
Emma, femme du roi Lolhaire. Lettre H
à Adélaïde, 83 el n. 4; — projet
Épouse Adalbcrld'Ivrée, 38; —intervient dans les actes de Bodolfe II,
d'entrevue avec elle, Si.
53-54; — devient sa maîtresse, 54fille de Boubaud, femme de
EMMA,
55; — alliance avec Hugues d'Arles,
Guillaume Taillel'er, 280el n. 0, 288,
n. I.
54,n. 3.
femme d'Eudes de Blois.
Enfonvelle. abbaye. Au royaume de 1EHMEN.IAHT,
Intervient dans un acte, 160.n. 2;—;
Bourgogne, 180; — donnée à Allard,
208-209.
reconnaît le corps de son mari, 171
IEHMENJAHT,
soeur du duc Gilbert.
EXOELSCHALCK,
témoin, 413.
comle, 274, n. 3.
ENGE.I.SCHALCK,
Epouse Liétaud, 218el n. 5, 234.
du comle Manassès,
femme de l'empereur 1lÎHMEN.iAivi,femme
liNGii.HEHGE,
Louis 11,363,n. 3.
207.
femme do Guillaume le EHMENJAHT,
femmedu comte Roubaud,
ENOII.HEHI'.E,
Pieux. 212, n. 4.
2S0,n. 3, 288,il. 1.
abbé de Nonanlula, 377.
femme de Gonlard. 260,
EMIILIIEHT,
EHMEN.IAHT,
IONC.H.HEHT.
abbé de Sainl-Gall, 62,
n. 1.
372.
femme de Guillaume 1",
EHMEN.IAHT,
EMIILIIISHT.
mari de Tluberge, 203.
vicomte de Marseille,294,n. I, 295,
ENGIEHHAXD,
n. 2.
évêque de Cavaillon.
300el n. 3.
EHMENTHEUS,
chapelain de Conrad le
Equeslricus pagus, comté. Fait partie
Pacifique,75,189,n. 6.
du royaumedo Rodolfe 1'', 17 ; —au EllMENTHUDE,
femme de Chill'loS lé
diocèse de Genève, 200cl n. 3 ; —
Chauve, 354,357.
son extension, 208-209;—sescomtes, EHMENTHUDE,
fillede Renaudde Buucy.
209-270.— Voy. Aimon, Amauri,
Epouse Aubri 11, puis Otle-GuilAnselme, Ayrberl.
launic, 219eln. 2, 222, 23:1,231,418,
119.
. EHIIAUD,
évêque d'U/.ès. Assisle aux
EHNEST,
synodes d'Anse, 303, 305.
archevêquede Narhonnc, 213.
n. 5.
duc d'Alemannic, 29-30.
l'aiciiENiiEn,
ducde Souabe.Mari do Gisèle,
EHNEST,
ICrfurl,ville, 145, n. 5.
KHING,évêque de Bille. Reconnaît
151, 389.
EHNEST
Rodolfe 1", 17.
II, lils d'Ernest p'de Souabe et
de Gisèle. Sa famille, 389; —révolte
femme d'Humbcrt de
EHMEMHOUHG,
—
contre Conrad II, 141-142,153, n. I.
Salins, 231 et n. 6, 275, n. 5;
diplôme de Rodolfe III en sa faveur, Erslein, abbaye. Donnée à la reine
141.
Berlhc, 77, 392, n. I, 393.
habitant de Verdun, 95.
comle. Pagus du diocèse de
l'aiMENiiAïui,
femmede Lolhaire I"r, 359,
EHMENJAHT,
Besançon,202;— son histoire au xi"
n. 8.
siècle, 3-4; — attribué a Louis le
femme de Boson.Fait coun. 1 ;— incertitude
EHMEN.IAHT,
Germanique,232,
ronner son lils Louis, 20; — se rendIEscuens,
de sa suzeraineté, 18-19; — soumis à
Louis de Provence, 20 et n. 5 ; —
auprès d'Arnulf, 24; — lient un plaid
à Varenncs, 255.
domaines du comle Aubri, 92,n.l,
femme de Rodolfe 111. 214, el n. 3, 215, n. 3 ;— domaines
EHMEN.IAHT,
de l'églisede Lyon, 310; —disparition
L'accompagne à Strasbourg, 125; —
du comlé, 232.
reçoit des présents de Henri II, 130;
— fonde Talloires, 194,n. 0, 331; — Espagne, pays. Rapports avec les Sarintervient dans les actes de Rodolfe
;
rasins du Frainet, 80,89, 90.
femme de Guillaume II,
111,141,n. 1,198,315; — ses domai- ETIENETTE,
nes, 124,n. S, 125, n. 1 ; — reçoit lei
évoquede Marseille, 295,n. 1 et 2.
comté de Viennois, 250; — la terreB ETIENNE
IX, pape. Bulle pour Payerne,
d'Yvouant, 314, n. 6 ;— le domaine
c _397.
d'Aix, 185 n. 3 ; — ses biens enil ETIENNE,
évêque de Cambrai,452,n. 4.
abbé de Sainl-Evre de Toul,
Viennois, 318-319;—relations avecc ETIENNE,
Humberl aux Blanches-Mains,264::
17, n. 3.
- I ETIENNE,
—hostileà Eudes de Blois, 158; —
roi de Hongrie, 385,n. 2.
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F
comte de Gévaudan, mari
ETIENNE,
d'Adélaïde,418.n. 0.
ETIENNE
femmede Lambert,comte
1",comle de Troycs. Succes- FALETIU.DIS,
de Valcnlinois.260,n.l.
sion,119, n. 4, 152.
frère du comte Artaud, 243, FAHOUX,
ETIENNE,
prêtre, 18el,n. 3, 203,n. 2.
244,n. 0.
Eaverney,abbaye. Appartient à Louis
ETOLA.
H, 4; — rapports avec Hugues le
Voy. Alliila.
Ellcnheim, domaine du duc Rodolfe
Noir,208: — donnée,à Allard,209.
en Alsace,77, n. 4.
FAVUE(M.É.), érudit. 204,n. 3.
roi des Francs occidentaux. Eelello,localilé en Piémont.422.
EUDES,
Avènement, 13; — lutle contre Eellines.Voy. Saint-Marcel.
Charlesle Simple.204,n. 3 ; —vassal Fenis A'oy. Ulrich.
d'Arnulf,10el n. 2. 24-25;— étendue FÉHAUD,
évoquede Gap. 340.
de son pouvoir,191; —diplômepour Ferrelle, ville,chef-lieude comté,202.
l'églised'Ausone,444. n. -4;—pour Eerrières,domaine de Romaiiunolicr,
l'églisede Langres,451: — pour l'é196,n. 5.
Fours, capitaledu Forez.237.
glisedo Narbonnc,437.n. 4.
EUDES
lu',comledeBlois.EpouseBorlhe, Eiorenziiohi,localilé. Bataille entre
fille de Conrad le Pacifique,81, 388.
RodolfeII cl Bércnger,40.n. 0. 41.
n. 1.
EUDES
II, comtede Blois,etc.Sa famille, FI.ACII
(M. .1.).érudil."'452,
388; — ses possessions, 152; — FI.AMIIEHT,
seigneur italien. Assassine
traité avecl'évêquede Bcauvais,440
Bércnger,51cl n. 3.
eln. 3;— tentatives en Italie,137, Foglizzo,localitéen Piémont,424.
153cl, n. I ;— ses droits à la succes- Flandre, pays. Henri11s'y rend, .131
;—
sionde Rodolfe111.149-152,
459-401
formation du comté,233cl.n. 1.
;
— ses partisans en Bourgogne,154- Flavigny,abbaye, 228,n. 7. 410.
155;—reconnudans une partie de la l'ont.,domaineroyal au comtédéVaud.
193.
Bourgogne,158-159;
—appelérexAle—
mannorum,183,n. 8; ravagelaLor- Fontaine, localité en Bourgogne,180.
raine, 103; — traité avec Conrad II, ForcaUjiiier.ville. 112,323.n. 2. — .
Comte,287.n.I. —Comte,voy. Guil103-105;— ravagede nouveaulaLor*•
laume II.
raine, 165-160;— perd le royaume
do Bourgogne,168-109
; — tentative FOHEL
érudit, 302.
(F.),
sur la Lorraine,170-171;— sa mort, Forez, pays.Mentionnécommecomté,
237-238
171.
; — soumisau roi do France,
comte d'Orléans,354.
EUDES,
80, n. 241; — comtes, 240-247; —
lils d'Henri, ducdo Bourgogne,
EUDES,
gouvernement de Pons de Gévauvicomte en Boiumois,227,n. 2.
dan, 244el.n. 4 ; —luttes dos conil.es
duc de Transjurane,5.
contre les archevêquesde Lyon,317.
EiiDii.A,
EUGÈNE
111,pape. Bulle pour Payerne, l'os, localilé en Provence.Seigneurs,
397.
291cl.n. !. — Voy.Sainf-Gervais.
EVE, sieur de Guillaume le. Pieux. FOUCUEH,
évoqued'Avignon,299,n. 3.
Domainesen Maçonnais,242, n. 10, FOUCHÉ,
comle d'Arles,281.
notaire, 429.
213,n. 1.
FOUCHÉ,
filsde Guillaume11, comte
FOULQUES,
Everdunensitipagus,voy. Yverdon.
de Provence, 280, n. 4, 287, 288,
EVHAHD,
évêque de Maurionne.Ses
n. 1.
enfants,300 et n. 2 ; — assiste aux
filsde Guillaume1er,vicomte
concilesd'Anse, 303,300.
FOULQUES,
de Marseille,294-295.
EVHAHD,
évêque de Sion.Fils supposé
deRodolfeIII, 140.
filsde Guillaume11,vicomte
FOULQUES,
de Marseille.Famille, 295, n. I cl
EVHAHD,
jlldcx. à Pavié, 379,n. 1.
femmede Wclf, 351et n. 2.
2 ; —guerres privées,310,n. 1.
EVLGIWE,
Eysins, localité du p. Equeslricus. FouiiNiER
(M. P.\ érudit, 252. n. 1.
—
464.
Résidenceroyale, 180; plaid tenu
par RodolfeIII, 190,n. 2, 198,267,n. 2 Francfort, ville. Arnulf y lient une
cl.4, 271,274,n. 3. 275,n. 4, 278.
assemblée,16; —synode, 135, n. 2,
138,n. 1.
Frainet, Frnxineluin,pays voisindela
Garde-Freinel. Les Sarrasins s'y
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établissent,82, 86ctn. 1 ; — recon- Gand,pays, 238,n. I.
archevêquede Sens, 350.
quis parles chrétiens, 82, 100-101. GANELON,
Franche-Comté, province. Conquête Gansheim,ville d'Allemagne,10, n. 3.
de
par LouisXIV, 402.
Gap, église. Pouvoir temporel
FHANCON,
prévôt deSaint-Maurice,328,
l'évêque,et 325n. 2 et 3 ; — il reçoit
les regalia, 444,n. 5. —Evêques,voy.
n. 3.
vicomte de Fréjus, 295 el
Féraud,Raoul.
FHANCON,
n. 3.
Gap,ville el comlé. Ravages des Sarnotaire de Rodolfe III,- 124,
rasins, 253; —-leurexpulsion,101et
FHANCON,
n. 3 ; — mentiondu comté, 279;—
n. S.
domaines de Hugues d'Arles, 08;
Franconie,pays. Séjour d'Arnulf, 16;
—vicomtes,297; voy. Isoard.
— de Henri II, 134.
femmede GuiguesI", 250 Gapençais,pays. Domainesde Cluny,
FnÉiiouiiGE,
338.
et.n. 1, 258.n. I.
Garde-Freinet (La), forteresse sarracomte palatin, 190,n. 2.
FHEDAHIUS.
FnÉDÉiiie,
sinc, 88.
évêquede Genève.Famille,
comte italien, partisan de
321eln. 3.
GAHIAHD,
I"r Barbcroussc, empereur.
Rodolfe II, 44et n. 4.
FiiÉDÉmo
vicomlede Sens. Souchede
Couronnécommeroi de Bourgogne, GAHNIEH,
la maisonde Savoie,70, n.3, 202-3.
175,n. 3 ; —concèdeles droits réganeveu du comte Hugues,
lions à diversprélats, 445et n. 5; — GAHNIEH,
328.
à l'évêquede Grenoble.253,n. 3 ; —
à l'archevêque de Lyon, 317. n. 2, Garziniim, localiléon Viennois,319.
240.
Gascogne,pays. Duc, voy. Guillaunieduc de Haute-Lorraine, Sanchc,223.
FHÉDÉHU'.,
mari de Malhildc.231,389.
GAUCELME,
évêque de Fréjus, 300,
n. 0.
comte de Verdun, 445,n. 2.
FHÉIIÉHH:,
Ravages dos GAUCIIEH,
seigneurde Salins,230, n. 4,
Fréjus, ville cl. comté. —
Sarrasins,80,101,104; leur expul231,312,n. 7.
filsde Mayculde Narbonne,
sion, 254;— mention du comtédans GAUCIIEH,
les actes, 279,280,n. 1 ; — domaines
213, n. 5.
deHuguesd'Arles,0-8;—des comtes GAUTIEH,
évêqued'Aul.un. Assiste au
de Provence, 281; — des vicomtes
synode d'Anse,303; — charte pour
de Marseille,295;—évoques,324; —
Flavigny, 416,n. 3.
vicomtes,295.—Evêques,voy. Gau- GAUTIEH,
archevêque de Besançon.
—
Installé par Olto-Guillaumc,129-130,
colme,Riculfns. Vicomtes, voy.
312; — assisteau concilede Verdun,
Francon, Guillaume.
305.
Fricligau, comté du diocèse de Bàle,
179]
GEU.AND,
voy. Gerland.
comle de Valenfinois, 259 et,
Frioul, pays. Reste fidèleù Bérenger, GEILIN,
n. 3 cl 8, 200cl,n. I.
41,49; — ravagé par les Hongrois,
48.
GEILON,
évoquedé Langres,450.
FHODON,
évêque de Sisleron,323,11.2. Genauni.Tonneemployépour désigner
les Bourguignons,182-3.
Frulluaria, abbaye en Piémont. Fon—
domaines en Genève,église. Evêché royal, 197: —
dation, 421-422;
nominalion des évêques, 300; —
Bcaunois, 227; — donations d'Arduin, 425; — il y meurt. 122, 422;
l'évêque n'a pas le comté, 321; —
— donation d'Olle-Giiillaumc,420extensiondu diocèse, 209;— situation de l'évôehé, 320: — l'évêque
429.
FUSTAILI.IEH
assiste à un concile à Rome, 301,
(J.), avocat cl historien,
n. 2; —donationde la reine Bcrthe,
219,n. 2, 417.
DE COULANGES,
FlJSTEL
393,n. 0. — Evêques, voy. Algaud,
él'lldit, 411,
n. 2.
Bernard,Conrad, Frédéric, Hugues.
Genève,villecl comté. Appartient,à
Charles le Chauve, 3; — cédé à
G
Louis II, S; — compris dans le
Gallia, Gallia Cisalpina, Galliae.
royaumede RodolfeI"', 17-1S, 20; —
Termesemployés pour désigner le
séjour de RodolfeI"r, 17,n. S; — raroyaumede Bourgogne,183.
vages des Sarrasins, 100; — séjour
—Le royaume de Bouryogne.
R. PourAïuiiN.
31
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d'Adélaïde,118;— les troupes impé- Germains, peuple, .172.
riales s'y réunissent,107;—ConradII Ger;?i;i7Me,pays.
Ravages desHongrois,
—
02-03:
y reçoit la soumission des grands,
pouvoir temporel des
—
—
107-168; il y est couronné,168;
évêques,452-454.
divisions du comté, 265-266; — ses Gèrone, ville. Concile, 301, n.4; —
comtes, 266-267.— Abbaye, voy.
église, 437, n. 4. — Evêques, voy.
Saint-Victor.—Comtes,voy. Aimon,
Godmarus,Pierre.
fille de Guillaume-Sanche
Albilius, Algaud, Géraud.
GEHSENDE,
GEOITHOI,
comted'Angoulêine,241,n.3.
doiGascognc, femme de Henri, duc
GEOITHOI
de Bourgogne,223el n. 7.
Grisegohelle,comte d'Anjou,
secondmari d'Adélaïde, 116,n.l.
Gerul/ia, forci en Piémont, 422, 424.
fils de GuillaumeII, Comte Gévaudan,pays. Comtes,voy. Etienne,
GEOITHOI,
de Provence, 287,288,n. 1 ; — solliPons.
cite un diplôme de RodolfeIII, 199. GniELiNDEGHI.MAI.DI.
Son prétendu
filsde Guillaume11,vicomte
GEOITHOI,
rôle dans l'expulsion des Sarrasins,
de Marseille,295,n. 1 et 2.
103,n. 2.
GEOITHOI
DESEMUH,
mari de Malhildc, GimiN,
évêque de CTiàlons-sur-Marno,
fille de Lambert de Cliaunois,416,
418,n. 3.
n. 1.
GiESEiuiEciiT
71, n. 4,
(W.),
historien,
Giii'A,voy. Gcrbergc.
S2,n. 2, 83,n. 4, 133,n. 4.
GÉHAIID
IIIUI*Î
de Berlhe,
D'EGUISHEIM,
Gigny, abbaye. Reçoit la celle de
filledo Malhildc,390.
Baume, 19, n. 1; —diplôme de Rocomte do Genève. Sa famille,
GÉHAUD,
dolfe l'!ren sa faveur, 20 eln. 5 et 9
390; — reçoit le conilé de Genève,
192,11.1.
207; —partisan d'Eudesde Blois,451,
comte d'Aufuii, puis duc de
GILHEHT,
155: — se soumet à Conrad, 108.
Bourgogne.Sa situation, 206-207;—
GÉHAUD
ou Girard, lils d'Artaud el do
acquiert le duché. 210; — rapports
Thiborge. Comtede Lyonnais, 244el,
avec les rois de France, 210-211;—
—
n.
tentative
sur
l'arn.-6, 240, 5;
lutte contre Liélaud,218; •—sonpouchevêchéde Lyon, 150-157.
— qualifiéde comte do
232-233
voir,
;
chancelierde
402.
GÉHAUD,
Conrad,
233; — père d'Adélaïde,
Bourgogne,
lils
de
GÉHAUII, d'Eiigucrrand, évêque
femme de Lambert, 220,234,417.
n.
3.
Cavaillon,300,
comtede Bergainc.Sa
GILHEHT-SAMSON,
GÉHAUD,
prêtre viennois, 249.
l'amile, 377; — révolté contre Bércnhabitant du Cliaunois,207,n.
GEHIIAUD,
ger, 37-39;— porte la sainte Lance à
3.
RodolfeII, 31,337-338;— abandonne
femme
de
due
do
GEHHEHGE,
Gilbert,
n. 4 ; — son identificacclui-éi.
55,
de
Louis
IV, 380,n.4,
Lorraine,puis
tion, 378-379.
418-419.
duc do Lorraine,mari de Gcrfillede Conradle Pacifique. GILHEHT,
GEHHEHGE,
bergc, 380,n. 4.
Sa naissance, 387; — épouse 11ervicomte de Vesoul,429.
mann de Souabe,81,130; — ses en- GILHEHT,
GÎI.E,fillede Bércnger. Epouse Adalfants, 388-389.
berl d'Ivrée, 38,53, n. 4,
fille de Bércnger 11(?),220,
GEIIHEHGE,
n. 5.
Gii.E, fille de Louis le Pieux, mère de
Bérenger,52, n. 5.
fillede Lambert, comte de
GEHHEHGE,
femmede Girard, 242, 244,
Cliaunois.Sa famille,234,414-416;— GIMHEHGE,
n.6.
épouse Adalberl, 220; — se remarie
avec Henri, duc de Bourgogne,222, Gimel,localilédu cantonde Vaud, 2G8,
n» 4.
417.
LASAHHA
fille d'Olle-Guillaume.Su GiNGiNS
(F. de), érudit, 47,n.
GEHHEHGE,
3, 80,n. 5, 270,n. 4, 420el suiv.
famille,234;— épouse Guillaume II,
comte de Provence. 225,287et n. 4. GiHAHD,
évêque de Cambrai,309,n.2.
GEHHEHT,
archevêquede Reims. Lettres GiitAiiD« de Roussillon», comte de
écrites par lui, 84-85; — jugement
Vienne, 203eln. 1, 281.
sur la fidélité dos évêques,441,n. 1. GiHAHD,fils d'Artaud el d'HildeGEHENUS,
garde, mari de Gimbergc, 242, 243,
seigneur à Riez, 290,n. 6.
n. 244,n. 0.
comte du pays de Vaud (?),
GEHLAND,
274el n. 0.
I GIHAHD,
porc d'Artaud, 242.
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GniAUD
1"'',prétendu comte de Lyon- i comtes, 250,256-257;— domainesde
nais, 241,n. 8.
Cluny, 340; — de la reine ErmenGiHAHD,
voy. Géraud.
jarl, 124,n. 1, 125,n. I, 102.n.2; —
de l'églisede Lyon, 316.
GISÈLE,
impératrice,fille d'Ilcrmann II
i
localilé en Suisse.Comtesel
de Souabe el, de Gerberge. Ses ma- Granson,
—
389;
seigneurs,270, 277. — Comte, voy.
riages cl scscnfanls, 150-15:1,
Lambert.
épouseConrad, 11, 130: — l'accompagne à Bàle, 139,142et n. 4, 106el Gray, ville en Bourgogne,217.
n. 7 ;—négocieavec Rodolfe111,139- Grecs, peuple. Leur flotte attaque le
110.
Fraincl, 91, 93-94; — lutte contre
Otlon I"r,90.
GISÈLE,fille de Conrad le Pacifique.
Epouse Henri le Querelleur,duc de GiiÉGoniEV, pape. Bulle relative à
Bavière, 384,n. 1, 385el n. 2.
Payerne, 395.
lilledo Henri do Bavière, 385, Grenoble,église. Transfert de févèclié
GISÈLE,
n. 2.
à Sainl-Donal,251;—l'évêqueassiste
au concilede Lyon, 301,n. 4 ; —•son
Gland,localitéau canlon de Vaud, 208,
n. 4.
pouvoir temporel, 320; — reçoit les
droits comlaux, 254, n. 3 ; — reçoit
Glanilères,église.Evêques, 323; —l'éles regalia, 444,n. 5 ; — donationsde
vêqueassisteau conciledu Puy, 304.
—Evêque. voy. Guignes.
la reine Ermcnjart, 158, n. 2 ; — de
Bosoncl.de Louis l'Aveugle, 251.—
Glandèocs,villeet comté. Ravagesdes
Sarrasins, 10S; — comté, 279. —
Evêques, voy. Hugues, Humberl,
Isaac. lsarn, Malien.
Comte, voy. Milo Monlanus.
Grenoble, ville el comté. Situation
Gleichen,bataille, 382.
et. n. I ; — siège d'un
GODMAHUS,
évêque de Gérone, 94. n. 2.
après 933, 01
habitant du Cliaunois,213,
Go.MiuaiT,
comté, 250.— Voy. Craisivaudan.
n. 1.
Giut'ijN,évêqued'Aosle, 181.
frère de Pépin lé Bref, 0, n. 3.
GOLLUT
GHIION,
(L.),historien, 400,403.
Gombelle(Loi),174.
Gmi-oN,comte d'Apt, 280-281.
Gondreville, localité en Lorraine. Grimaldi. Voy. Gibelin.
comle et. marquis. Fidèlede
GitiMAi.no,
Traité, 4.
GONTAHD,
Bércnger, 30, n. 2 cl 4, 41el n. 2.
père de Lambert, comte de
GHI.MAI.IIUS,
arehichapelaiiide Louisle
Valonlinois,200,n. 1.
filsducomte Aimar,200,n. 4.
Germanique,300.
GONTAHD,
au comté
GoNTiEii,
comte, 242, n. 2.
Gruyère, comté. Identique
GONTHAN
d'Ogo,273,n. -1,274.— Comtes,voy.
, roi mérovingien de BourRodolfe,Turimberl.
gogne, 401.
GuÉiiiN,évêque de Bcauvais,300,n. 1,
GONTHAN,
seigneur alsacien. 77, n. 3.
307,il. 2.
GOHZE,
abbaye. Appartient au comte
Boson,282,n. 5. — Abbés,voy. Jean. GuÉiiiN,eonile en Sénonais, 357,n. 4.
Gui, archevêquede Lyon.Mentiondans
Sigofroi.
une bulle de Jean X, 238,n. 5; — sa
femme du comte Gcilin,
GOTEI.ENE,
culture littéraire, 300el n. 5.
259,n. 5.
femme do Guignes II, 258, Gui, évêque de Plaisance. Trahit RoGOTEI.ENE,
dolfe II, 43-44; —se réconcilie avec
n. 1cl 4.
comleen Lorraine, 104.
lui, 52.
GoTiiEi.oN,
Golhie, pays. Ravages des Hongrois, Gui de Spolèlc, roi d'Italie cl empereur. Avènement,13; —lutte contre
51; — suzeraineté de Guillaumele
—
Zwenlibold,20.
Pieux, 212; — paix de Dieu, 311;
étendue du pouvoir des marquis sur Gui, marquis de Toscane. Fidèle de
le Vivarais et l'Uzège, 261-262.—
Bércnger, 35 et n. 4 ; — partisan de
Hugues d'Arles, 58.
Marquis,voy. RaimondI", RaimondGui 11,comle de Forez, 247.
Pons.
Gui, fils d'Olte-Guillaunie, comte de
Gonrdagn.es.Voy. Sainte-Marie.
Mâcon. Sa famille, 234; — reçoit le
Grnisivaudan,pays. Ravages des Sarcomté de Mâcon, 224,227el n. 4 ; —
rasins 87, 89et n. 3, 107,252-253; —
ensevelià Saint-Bénigne,229.
leur expulsion, 101 et n. 1; — rapports avec le roi, 198; — Conrad II Gui, comte,274,n. 3.
y est reconnu. 109: — origine des Gui, seigneur de Fos, 291,n. 1.
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III ou V le Grand,duc
Gui,vicomlede Thouars,marid'Agnès, GUILLAUME
filled'EudesI" de Blois,3S8.
d'Aquitaine. Épouse Agnès, fille
Gui, fils d'Amédée,22.
d'Olle-Guillaumc,
225,234, 418; —
tentativesur l'Italie, 137,153et n. 1.
Gui, filsde Berlhc,47, n. 3.
GuiDEFEHHAHE,
comle. Assisteà un plaid
canonistc,441,n. 2.
GUILLAUME,
duc d'Aquitaine,418et
GUI-GEOITHOI,
d'Hugues le Noir, 242; —prétendu
il. 7.
comte de Lyon,238, n. 6, 241,n. 8,
lils d'Amauri,271.
242;— ses monnaies,232,n. 1.
GUJUEHT,
GUICIIAUD,
évêquede Bâle. Assisteau GUILLAUME
[l"r], prétendu comte de
conciled'Ingelheim,76, n. 4, 313.
Lyonnais,241,n. 8.
abbé de Saint-Victorde GUILLAUME
Guii-EHEY,
[II], prétendu comte de
Marseille,337.
Lyonnais,241,n. 8, 240,n. 7.
GUILLAUME
Barbe-Saie.Prétendu fils
GUIGUES,
éveque de Glundèvcs,108.
d'Aubri II, 216,n. 2 ; — prétendu
GUIGUES,évêque de Valence. Sa
comtede Mâcon, 417, n. 5. 418 et
famille,258,n. 4, 320; — assiste au
concile d'Anse de 994, 302, n. 1,
n. 2; —n'a pasexisté, 219,n. 2.
Tête d'Etoupe, comte de
303;—auconciled'Ansedel025,306. GUILLAUME
comteà la fin du i.\" siècle,
Poitou, 242,n. 2.
GUIGUES,
fils de Boson, comte el
255.
GUILLAUME,
comteau début dux" sièolc,
marquis de Provence. Sa famille,
GUIGUES,
255.
288,n. 1; —son pouvoir,283-284
;—
GUIGUES
expulseles Sarrasinsdu Frainel,100[1er],seigneur en Viennois,
maride Frébourgc,250 eln. 1,258,
101,285,290,325:— reçoit le marn. 1.
quisat,199,285-280;—
épouse AdéGUIGUES
laïde,418,n. 0 ; —ses relationsavec
[II],seigneuren Viennois.Ses
saint Maycul, 100el n. 3, 338; —
domaines,250;— frère de l'évêque
créeles vicomtesde Marseille. 291,
Humberf, 257, n. I ; — sa famille,
258,n. I cl 4.
293; — charte pour Sainl-Césairc
GUIGUES
[III] le Vieux, seigneur on
d'Arles,107,n. 3; —sa mort, 280.
Viennois.Sa famille, 258, n. 1; — GUILLAUME
IL fils de Guillaume1er,
devientcomte de Graisivaudan,257,
comtedo Provence.Sa famille,287,
n. 1 ; — fonde la maisondelpbinalc,
288,n. 1 ; — épouse Gerbergc,tille
252,254,n. 3, 255-250.
d'Olle-Guillaumc,
225,234,287.
vicomte en Lyonnais, 257, GUILLAUME,
filsde Roubuud,comle de
GUIGUES,
n. 2.
Provence,280-287,
2SS,n. 1.
filsde Liétard. 250,n. 3.
GUILLAUME
GUIGUES,
II, comte de Forcalquicr,
GUILIN,
comte,vassaldeHuguesle Noir,
201,n. 2.
GUILLAUME
208,n. 3.
Taillefer, comte de TouGUILLAUME
louse.Epouse Emma,fille de Rou(saint), abbé de Sainlbuud,280,288,n.1.
Bénigne.Ses origines, 222,n.2; —
vicomtede Fréjus, 295.
parcnl,d'Olle-Guillaumc,220,n. 0, GUILLAUME,
—
220; fondel'abbaycdeFrulluaria, GUILLAUME
l"r, vicomte de Marseille.
Sa famille, 293-294,
295,n. 2; —son
421, 423 cl. n. 1 ; — lettre à saint
rôle après l'expulsiondes Sarrasins,
Odilon,229,n. 5.
109.
GUILLAUME,
évêque de Strasbourg.
Dédie l'église de Burchhcim,132, GUILLAUME
II, vicomtede Marseille,
n. 1 ; — Gisèle se rend auprès de
293,n. 6, 294-295.
GUILLAUME
III, vicomle de Marseille,
lui, 180,n. 7.
GUILLAUME
le Pieux, duc d'Aquitaine
294-295.
el marquisde Gothie.Ses fiefs, 212; GUILLAUME,
seigneurde Riez,290,n. 0.
— ses domainesen Lyonnais,208el GUILLAUME,
seigneur provençal, 291,
—
suzerain du Lyonnais, 238
n. 9 ;
n. 3.
—
filsde GuignesII, 258,n. :l.
el n. 0 ; etdu Maçonnais,203,n. 0 ; GUILLAUME,
—reçoit le lieude Cluny,213,n. 1.
fils de Miron et d'Odila,
GUILLAUME,
GUILLAUME
II le Jeune, duc d'Aqui296,n.3.
fils de Guiltaine, neveucl successeurdu précé- GUILLAUME-BEIITHAN»,
II. Comtede Provence, 287.
dent, 208.
fils de Benaud, comte de
GUILLAUME,
288,n. 1; — traité avec l'évêquede
Ilaume
Gap,325.
Bourgogne.230.
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duc de Gascogne. 381,n. 1; — traité avec Rodolfe11,
GUILLAUME-SANCIIE,
Père de Gersende,223.
32,33, n. 1 el, 2, 182; — reçoit la
GuixEMAN,
sainte Lance, 375; — entrevue de
évêque d'Embrun. Charte
Wormsavec RodolfeII, 58; — rôle
pour l'abbayed'Oulx,87.
dansles afl'airesdcLorraine,282n. 5;
GuiNicins,comtede Sienne(?),père do
— diplôme pour Sainl-Gall,372; —
Gilbert, 378.
GUNTHEU,
archevêque de Cologne, pour l'églisede Toul, 452;— sa suc362.
cession,150,n. 6.
candidat à l'archevêchéde HENHI
GUNTIIEH,
II, roide Germanieet empereur,
Sa famille,385,n. 2; —sa naissance,
Besançon,312.
60, n. 4;— son avènement,149,n. 1;
— s'emparede Bâle,120-121.
313; —
intervienten Bourgogne,124; — conclut un traité avec RodolfeIII, 125Habsbourg(Maisonde). Droits sur le
128,179,n. 8; — soumission d'Ollc
royaumede Bourgogne,402.
HADHIEN
Guillaume. 421; — entrevue de
II, pape. Lettre au comle
Rollroi,203.
Maycnceavec Rodolfe III, 133;—
nouvelle expédition en Bourgogne,
lils d'Abd-er-Rbainan,94, n. 2.
HAKEM,
— assiste à la consécration
Halbersladl,ville.Pouvoirtemporelde
134-135;
de la cathédralede Bâle,138,n.3 ;—
l'évêque,454.
entrevueavec Robertle Pieux, 226HAHHEHT,
évoque,de Coire. Echange
—ses droits â la successionde Rodes terres avec Conrad, 77; —
obtientun diplôme d'Ollon 1e',93,
dolfe 111,147; — qualifié de cruel,
n. 1, 97; — séjour de saint Maycul
172,n. 2; —diplômepour l'églisede
Cambrai,452;—pourl'églisede Côme,
auprès do lui, 97, n. 4.
431,n.4 ; — donationsâ Frulluaria,
Hardi, forêt, 121.
422-423
abbé de Sainl-Gall,374.
HAHTMANN,
;— diplômepour Lure, 333;
—pourPayerne,396; — pourl'église
abbé de Sainl-Gall. Parent
HAHTMOT,
de Vcrcoil,425; —samort, 136.
de Rodolfe1", 28,n.2;— duréede
son abbatial. 79,n. 3; — sait l'arabe, HENHI
III, roi deGermanieel empereur.
Sa famille, 389; — ses droits à lu
95, n. 2.
sucessionde Rodolfe III, 145n. .1,
HATTON,
évêquede Bâle,313.
159-461
; —accompagneson père en
HECTOH,
archevêquede Besançon.Tient
un synode.301,n.4; — su morl, 129
Bourgogne,173; —soncouronnement
à Soleure, 174-175;— fuit régner lu
eln. 2, 312.
paix (?),3:10;—souvcrainduVivarais,
HECTOH,
seigneur en Viennois, 310,
262el n.3; —diplômepourCluny,77,
n. I.
n. 3, 397; — pour Payerne, 77,n. 3.
HELIGAUDUS,
prétenduabbé de SaintHENHIIV, roi de Germanie et. empeRiquier,355,n. G.
reur. Diplômepour Cluny, 373,n. 8;
HELVÉTIE,
pays. Enlevé par les Ala— pour Payerne,397.
mansaux Burgondes,2.
le Querelleur, duc de Bavièrefemmede Louisle Germani- HENHI
HEMMA,
Lutte contreAdélaïde,84; —épouse
que, 351,n. 1. —Voy. Emma.
de Lausanne.Sa famille,
Gisèle,fillede Conrad,384,n. 1, 385
HENHI,
évêque
etn. 2.
314,n. S; —son épiscopal,129,n. 2;
— assiste à l'élection d'Odilon de HENHI,
fils de HuguesCapet,duc de
Bourgogne.Reçoitle duché,100,123;
Cluny,113; — sa politique, 118;—
— épouse Gerbergc, 222, 234,414,
accompagneRodolfeIII en Germale comtéde
417; — donne le comté de Neversà
nie, 119,n. 3 ; — reçoit
Landri,225;—sa morl el sa succes430;— sa mort, 135
Vaud, 314-315,
etn. 2.
sion, 225.
comte du pays de Vaud, 274HENHI
[II],évêquede Lausanne,135et HENHI,
275; —mentionnédansla charle do
n. 2.
fondationde Payerne, 403-410.
HENHI,
abbé, missusen Blésois,353.
fils de Henri 1 de Germanie.
HENHI
Ior,roi de France.Sesdroitssuc- HENHI,
Sesdroits successoraux,149,n. 5.
cessoraux,149,n. 5; — lutte contre
comte de Vermandois.ReEudesde Blois, 152;— traité avec HEIUIEHT,
ConradH, 102-163.
çoit le Viennoispour son fils, 00; —
HENHI
Ier,roide Germanie,Avènement, lutte contre le comte Boson, 282,
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n. 5 ; — attaque Chûlons, 448, HUHEHT,
fils de Charles Constantin,
n. 3.
249,n. 3,
deBonifacede Spolète
HEHLUINIJS,
prévôt de Saint-Maurice IIucnALDus,pèrc
d'Agaune,328,n. 3.
42, n. 3.
HEHMANN
Bilhmg, due de Saxe. Mande- HUGUES,
évèquod'Auxerrc.voy.lingues
ment d'Ollon 1°' à lui adressé, 90; —
comte de Chalon.
HUGUES
1". archevêque de Besançon.
père de Malhildc,380,n. 3.
duc de Souabe. Bércnger II
Sa famille, 231 et n. 7 ; — son avèHEHMANN,
se réfugie près de lui, 94, n. 1 ; —
nement, 311-312; — assiste à un
épouse Gcrbcrge, fille de Conrad le
plaid â Autuii. 230, n. 2; — à un
Pacifique, 81,136, 151, 388.
Synode â Monfriond, 311: — relaHEHMANN
tions avec Renaud, 230. n. 3.
111,duc de Souabe, 3S8.
HEHMANN
IV, duc de Souabe, fils de HUGUES,
évoquedo Genève.Sa famille.
Gisèle, 150,389.
118, n. 8, 321etn. 3; — son épiscopal,
duc de Transjurane,5.
HEHUO,
.129, n. 2: — accompagneRodolfe111
en Germanie,119,n.3 ;— intervient
Iléry, localité en Bourgogne. Concile,
danssesactes,315,322;— assisteâ l'é300,307.
HEUTEH
lectiond'OdilondeCluny,113;—assis(C), historien,-160.
IliLDEGAHDE.
femmed'Artaud, 243,n. 2,
teàla consécrationdo la cathédralede
244,n. 6, 217,n. 1.
Bâle, 138,n. 3; —fonde le monastère
de Sainl.-Vicl.or,44, n. 9.
Ilildesheim, ville. Evêque, voy. Bernwnrd.
HUGUES
(saint), évêque de Grenoble.
HiMLV
Son témoignagesur les comtes Gui(A.), historien, 13, n. 1.
lIi.xcMAit,
archevêquede Reims. Intergnes,251-253;— donation à Cluny,
vient entre Rodolfe et Charles le
340.
Chauve, 353-555;— hostileau comte HUGUES,
évêque de Lausanne. Bâtard
de Rodolfe 111, 110cl n. 4. 315; —
Conrad,359;—lettreà NicolasI»'',438,
n. 7 ; — revendiquetXovitiactis,442,
durée de son épiscopal. 135.n. 2; —
n. 2.
assiste à la consécrationde la cathédrale de Bâlo. .138.n. 3: — hostile â
HIXON,
prêtre, il, n. 1.
11iiisr.il(S.), érudit, 414.
Faillesdo Blois,150.n. 2 : — fait une
donation à son chapitre, 273.n. 4:—
HITTON,
témoin, 412.
Uohfeld, montagne.Passage des Honproclamela paix de Dieu, 311et n. 2.
grois, 02.
HUGUES,
archevêquede Reims, 107.
HoNESTiis,
archevêquede Ravenne,97, HUGUES,
évoque do Sion. Accompagne
n. 5,
Rodolfe111en Germanie, 117, n. 3 ;
— reçoit le comté de Valais, 322,
Hongrois,peuple.Battent les seigneurs
italiens rebelles. 39-10;— ravagent
430,
l'Italie du Nord, 48, 49; — brillent HUGUES,
abbé [de Saint-Paul '.'],frère
du comte Artaud, 243,244,n. 0.
Pavic, 49-50;—invasions on Bourroi de France. Sonavègogne,7,n.1, 02-01; —prétendu com- HUGUES
CAUET,
bat contre les Sarrasins,02, n. 7, 103,
nement, 205; — assiste â une assemn. 3;— détruisent Lure, 334.
blée â Rome, 83; — menacé à son
HoNOiiAT
I. évoquede Marseille. Resretour, 83el n. 4: — relations avec
taure Saint-Victor, 104,n. 5.
Conrad le Pacifique,8-4-85
; — étenHONOHAT
due de son pouvoir, 191; — actes
II, évêque de Marseille,293
n.3, 295,n. 2, 324.
lyonnais datés de son règne, 240.
du pays de Reims,442,
n. 5.
HONORÉ,habitant
nd'Arles «marquis doProvence
n. 2.
HUGUES
puis roi d'Italie. Son pouvoir en ProHoiuc.ii,roi danois,357,n. 7.
frère de Thiberge. Duc entre
HuHEHT,
vence, 281; —épouseBerlhe,28,n. 2,
07 ; — la répudie, 76 ; — épouse
le Jura elles Alpes, 5, S; — possède
Wille, 28,n. 2;—premièretentativeen
Saint-Maurice,327; — sa défaite cl,
sa mort. 9,185,n. 7, 302,n. 5, 303;—
Italie, 47-4S; — allié de Rodolfe II
contre les Hongrois, 50 ; — devient
ses domainessont donnés au comle
roi d'Italie, 55-50,08; — traité avec
Conrad,192. 1
Rodolfe II, 59-001.191, 193-194,239.
llmiEivr,marquis de Toscane, mari de
248,265;—tentativescontre leFrainct
Willc, 42, n. 3."
93 : — relations avec la maison de
comte italien, 122.
HuiiEHT,
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témoin,429,
Savoie, 202-203
; — avec le comle HUGUES,
fils de Guigues[I], évêque
HuMHEiiT.
Gilbert,377,379.
de Grenoble.Sa famille,258,n, 1 ; —
HUGUES
le Grand, duc de France.
Chercheà s'emparerde laBourgogne, fondeMoirans,250,n.l, 257,n. 1;•—•
son autorité temporelle,251-252;—
70; — lutte contre Hugues le Noir,
assiste aux concilesd'Anse, 300; —.
207;— devient duc de Bourgogne,
210-211,232; — ses luttes contre
diplômede RodolfeIII en sa faveur,
LouisIV, 75, 209.
125,n.l.
le Noir, comte de Bourgogne. HuMHEiiT,
lilsde GuiguesII, évêquede
HUGUES
Fils de Richardle Justicier,47,n. 4;
Valence,256,258,n. 1 cl i, 320.
— possèdele comté de Varais,203- HUMHEHT,
prieur de Prevessin, 401,
204; —reçoillaterre de Poligny,203;
n. 5.
— en disposeen faveurde sa mère, HUMHEHT
I", filsde Hugues, comtedo
—
201.n. 2 ; succèdeâ sonpère, 205Savoie,203et n. 4 et 6.
206; —reconnaîtConrad,75 ; —son HUMHEHT
[II] aux Blanches-Mains,
filsd'Humbert 1". Devientcomte do
pouvoiron Bourgogne,200-208,232233.;—sesfiefsauroyaumedeBourSavoie,203el n. 0; — hostileâ Eudes
de Blois,158;— ses rapports avec
gogne. 208; — suzerain du Lyon242; —monnayageà
158el n. 3 ; — se rend
nais,20:1,239-240.
Ermenjart,
doConradII, 101-102
Lyon,190.n. 5;—sir/crainduMaçon; — conauprès
nais, 214: — rapports avec Liétaud.
duit, les troupes impériales,106; —
219el,n. 1-2 ;— lutte contre Hugues
épouseAncilic,270,n. 7 ; — mariesa
le Grand,70;— rapports avec Louis.
soeurau comte Artaud, 243-244
;—
avoué do l'archevêque de Vienne,
IV,209; — su mort el sa succession, 210-211.
320; — sermentpourluPaix de Dieu
comte de Clialon.Sa famille.
307-309
HUGUES,
;—douaiiondu prieuré dcMa—
234.415-410
; évêqued'Auxerre,220,
lauoène,339.
n. 3, — partisande Robert le Pieux. HUMHEHT,
filsd'Aubri.Paraît dans un
—
227; 417: lutte contre Otte-Guilacte dé son père, 214,n.2;— ses dolauiYic,419,
mainesonBourgogne,210; —seigneur
n.3; — guerre contre le
—assisteàune
comteRenaud,228-229;
de Salins,234; —souehedes siresde
assembléeà Aulun,230,n. 2; — son
Salins,210,228.
rôle dans la Paix do Dieu, 301; HUMHEHT,
lils d'Humbert. Seigneurdo
—assisteau concile de Verdun, 305,
Salins. 210,231 et n. 5; — épouse
n.2;—au concile d'Anse de 1025, Ermenibourg,275,n. 7.
300.
frèredu comte Artaud, 143
HuNiTioi,
comlepalatin,190,n. 2, 170:—
HUGUES,
el n. 5, 244,n. 0; —prétendu conilo
de Lyonnais,241,n. 8.
peut-être le même que Hugues, fils
de Garnier,203,n. 2.
Hyères,ville. Seigneurs,291et n. 1,
comtede Bologne,100,n. H.
HUGUES,
comle de Tours. Su famille,
HUGUES,
1
n.
2.
79,
comte de Vérone,5:1,n. 3.
HUGUES,
comle, fils de Liulfrid. Pos- INGEI.I'HED,
sesseurdeMoulier-Grandval,
79,n. 2. Inyelheim,localilérhénane, 313.
HUGUES
l'Abbé.Sa famille,351n. 1 ; — Ile-Barbe,monastère.Deslructionpar
sa situation dans le royaume de
les Hongrois,04,n. 3 ; — ses écoles,
l'Ouest,301eln. 4 ; —abbédeSainte179,n. G,330; — son domainetemColombede Sens, 357, n.4 ; —se
porel, 330; —diplôme do Conradle
retire en Lorraine,302cl, n. 3.
Pacifique,211,n. 7.
filsdu comleAimar,200,n. 4, IMICA,
femme du comte Wclf, 130,
HUGUES,
fils de Garnier. Comte en
n. 1.
HUGUES,
—
femmedeRobert,vicomte
Maurienneet en Savoie, 70, n. 3;
INGELTHUDE,
de Dijon, 234.
reçoit Perroy, 32S;— souche de la
maison de.Savoie, 202,n. 0, 203.
ISAAC,
évêquede Grenoble,17, n. S.
filsd'Herbertde Vermandois, ISAAC,
HUGUES,
évêquede Langres,450.
00.
ISAAC,évoque de Valence, 1, 17,
n. 8.
HUGUES,
père d'Artaud,243,n. 2.
« Taillefer ». Accompagne ISAHN,
HUGUES
évêquede Grenoble.Son élection, 198,n. 7, 299,n. 2; —son rôle
Hugues d'Arlesen Italie, 47-48,
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dans l'expulsion des Sarrasins, loi,
11.1,251-252.
abbé de Saint-Victor de MarISAHN,
seille. Restaure son monastère, 104,
n.5; —rapports avec saint Odilon,
340,n. 10.
Isernore, localilé en Bourgogne,235,
n. 3.
ISON,moine do Sainl-Gall, 79, n. 3.
303.
ISOAHD,
seigneur de Mison. 297 et
n. 4.
vicomte de Gap. 292.
ISOAHD,
fils de Pierre, vicomle de Gap,
ISOAHD,
297,n. 4.
Italie, pays. Expédition d'Arnulf, 2124; — règne de Rodolfe 11,33-40; —
séjour de saint Maycul, 97; —intrigues dos soigneurs rebelles avec
Rodolfe III, 121-123; — avec Eudes
de Blois, 137.153, 171.
ITIEH,abbé de Savigny.340cl.n. 1.
femmedo pays do Vaud,
ITISI'UHGA,
410.
ITTA,sieur du comte Guinichis, 378.
n. 5.
IVHÉE, ville el marche. Bésiste à
Arnulf.22-24;—RodolfeII y est reconnu, 42, 46 ;— oll'erlc à Rodolfe III,
122; — Conrad 11s'en empare,-140.

fillede Rodolfe I", 2S.n. 2.
JUDITH,
femmede Richard II de NorJUDITH,
mandie, 225,n. 3.
JUDITH.
Identique â Aélis. femme do
Renaud, 225,n. 3.
Jully. Domaineîle Cluny, 228.
Jumièges, abbaye, 352cl,n 4.
Jura, montagnes, 6, 7, 12 eln. 2. 62,
155,101,184,232,208.
Jurensis rex. Titre employé pour désigner le roi de Bourgogne,184.

J
JAI:OII(M.
L.), érudil. 464.
JANSSEN
(.1.),érudit, 150, n. 2.
JEANVIII, pape, 364.
JEANX. pape. CouronneBércnger,35;
—bulle pour Cluny,239,n. 5 ; —pour
Sainl-Gall, 373.
JEANXII, pape, 78.
JEANX11I,pape, 97,n. 6.
JEANXIX. pape. Bulle pour Cluny, 140,
n. 5; — envoie le pallinm à Odilon,
157.
JEAN,archidiacre,romain, 78.
JEAN,évêquede Pavie. Son testament,
41, n. 4 ; — tué par les Hongrois, 50.
JEAN,abbé do Sainl-Pons de Nice, 286,
n. 2.
JEAN,moine de Gor/.e.Ambassadeauprès d'Abd-cr-Rliaman,95-96,
JÉHÔME,
évêque de Lausanne.Election,
364; — sa mort, 19.
notaire royal, 46, n. 7.
JÉHÔME,
abbé de Saint-Germain-desJOSSELIN,
Prés, 357,358,n. 1.
JOSSELIN,
témoin, 412.
femmede Louis Je Pieux, 52,
JUDITH,
II, 5, 351-352.

K
KALCKSTEIX
(C.von), érudit, 358,n. 2,
414.
KANUTIC
Grand, roi d'Angleterre. Assiste au couronnementde Conrad II,
140; — sollicite un privilège de Rodolfe III, 140,n. 5.
Eembs, localité séjour de Henri II,
121.
KIENEH
(M.F.;, érudil. 285. n. 7, 292,
n. 2.
Eirehherg, localité en Aargowe, 182.
Kirchen, localilé on Germanie.Séjour
d'Arnulf, 24.
Kloppen,localilé de Germanie.Conrad
y rencontre Otlon. 70-77,187.
Eybourg. Comté. 277.n. 1.
L
LAm (M.J.). érudit, 120,n. 1.
LAMHEHT,
évêquede Chalon,303.
LAMHEHT,
évêque de Langres. Nommé
par Robert le Pieux, 227; — intervient dans un acte, 422.
LAMHEHT,
archevêquede Milan.Révolte
contre Bércnger. 37, 39; — sollicite
un diplôme de Rodolfe II, 40; — le
couronne('?),42,n. 1; — l'abandonne,
55 et n. 2 ; — négocie avec le duc
Burckardf, 57.
LAMHEHT,
évoquede Valence.Safamille,
25S,n. 4, 320.
comte do Cliaunois. Sa faLAMHEHT,
mille, 234; — ami de saint Mayeul,
100; —épouseAdélaïde,220; — père
de Gerbergc, 414, 410; — parent de
Liélaud de Mâcon,4:19,n. 3.
comle de Granson, 270, n. 1.
LAMHEHT,
comle de Valentinois.Sa faLAMHEHT,
mille, 25S, n. 4, 259-260; — fonde
Saint-Marcelde Fellines, 338.
comle du pays de Vaud, 275LAMHEHT,
270; — souchedes sires de Granson,
270,n. 1, 277.
lils du comteAimar,200,n. 4,
LAMHEHT,
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ment contre ee prince, 171-172;—
LAMHEHT,
père d'Enncinbourg. Peutrestaure Saint-Barnard, 335; — asêtre identique au comte de Vaud,
siste au synodede Monlriond, 311;
275,n. 5.
— reçoit le comté, 250 ; — guerres
LAMHEHT,
juge, 290,n. 2, 291.n. 3.
LAMHEHT
privées,310,n. 1.
(G.), érudil, 292.n. 3.
LANDELAUS,
érudit, 451,n. 2.
LEIIUÉKOU,
évêque do Bâle. Assisteà
comte d'Arles, 440,n. 1.
l'assembléede Batisbonnc, 78; — à LEIHULF,
l'assembléede Magdebourg,313.
LEIDHADE,
archevêque de Lyon. 303,
n. 1.
LANDIU,
seigneurbourguignon.Partisan
d'Otle-Guillaunie,223; — reçoit le Léman(lac), 208.
comté de Nevcrs, 225; — devient Lemene,domaineroyal en Savoie, 195.
maître du comté d'Auxerrc, 220; — Lenzbourg,ville.Limite du royaume.
181:—comté,276;—famille seigneuépouse Malhildc, fille d'Olle-Guilriale,135,n. 2.
laumc, 224,234.
IX, pape Voy.Brunon.
Langres. église. L'évêque assiste au' LÉON
concile de Verdun, 305,n. 2 ; — dé- LÉON,évêque de Vercoil. Lettre de
Henri II. 121-122;— partisan de
veloppementdu pouvoir temporelde
reçoit
l'empereur,424; —reçoit,les comtés
l'évêque, 449-451; — l'évêque
de Vcrocilcl. de Sanlliiù, 425, n. 3.
le comté, 224, n. 2, 447: — paix de
Dieu dans le diocèse. 305, n. 2, 300,
434,n. 3.
n. 3. — Evêques. voy. Acharil. Ar- LÉON,
prêtre. 377,n.4.
Lérins, abbaye.Soumiseà Cluny,338;
grin. Brunon,Isaac, Lambert.
— donation d'Aldebertus,280,n. 4.
Laon, ville. Louis IV l'aUaque. 70; —
séjour de Liétaud, 218; — l'évêque Leuilly. Domainede l'abbaye de Boreçoit le comle,447.
înainmolicr,190,n. 5.
Lauconna.Voy.Suinl-Lupicin.
LinoN.évêque de Lausanne. Election
el consécration,208,209,n. 3, 270,
LAUGIEH,
seigneurprovençal,marid'O,
dila,290et n. 4 et 7.
274,n. 3, 298,n. 5.
Lausanne,église. Etendue du diocèse, LIÉHAUD,
évêque de Mâcon,302, n. 1,
303.
271-272;— évêché royal, 197; —
élection des évoques,298et n. 4-5, Liège,ville. Evêque,445,n. 2.
300-321
filledo Gilbert, femmed'Ol; — élection de l'évêqueBo- LIÉGEAHT,
son, 19; — domainesde l'église,190,
lon, fils d'Hugues le Grand, 222,
n. 5; — ses forêts, 195, n. 2; —
n.l.
pouvoir temporel de l'évêque. 314; IJepvre, monastère, usurpé par Con— il reçoit le comté,275,315,430,
rad, 359,300, n. S.
filsde Bernard, 250,n. 3.
450;.—jugement on faveur do l'évê- LIÉTAUD,
comtede Cambrai,452, n. 4.
que,197; — prétendue donation de LIÉTAUD,
la reine Berfhe, 393,n. 0; — dona- LIÉTAUD
[I], vicomte cl. comte de Mâtiondu comteMimasses,17, n. 4, 260,
con, 212-213.
—
274; diplômede RodolfeIII, 125, LIÉTAUD
[II], fils d'Aubri I", comtede
n. 1. —Evoques, voy. Boson,BouMâcon et de Besançon.Sa famille,
234; —paraît dans les actes de son
chard, Henri, Hugues, Jérôme. Libon, Mcinicr.
père, 214,n. 2, 217et n. 17 ; — comte de Mâcon,216; — rapports avec
Lausanne,ville el comlé.Station de la
voieromaine,fi; — cessionà Louis.
Louis IV, 217-218;— vassalde Hu118;—appartient à RodolfeI", 20:
gues le Noir, ibid., el 242,n. 1; —
—couronnementde Conradle PacifipossèdeBesançon,73, 217; — étend
que, 00et n. 2, 189; — de Rodolfe
peut-être son pouvoir au delà du
III, 113,189; — séjour d'Adélaïde,
Jura, 273,n. 2 ; — son autorité en
118; — sépulture de Rodolfe 111, Bourgogne,217-218,232-233
; — qua144et n. 1 ; —qualifiede civ. Eqneslifié de comte de Bourgogne,233; —
ses mariages,218etn. 9, 417n. 5 ; —
Iris, 209el n. 1; — monnaies, 190,
n. 0, 269,n.1.
prétendu père de Gerbcrgc,41-4;—
LEFOUT
atavns d'Ollon de Mâcon, 417,419;
(C), érudit, 365.
— tuteur deson neveu Humbert,231
LÉGEII,
archevêquede Vienne.Hostile
à Eudesde Blois, 158-159; — traite
cl n. 5; — donation â l'église de
avec lui, 161; — accompagneConBesançon, 312, n. 2 ; — sa mort,
rad II en Italie, 172; — mécontente218.
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LOTIIAIHE
LIÉTAUD,
seigneurde Salins, 231.
II, roi de Lorraine. Rapports
fils d'Aubri 11, 219 et n. 2.
avec le comte Conrad, 359; — reçoit
LIÉTAUD,
234.
Huguesl'Abbé, 302;—donneleduché
Lisieux . diocèse.Pouvoir temporel de
de Transjurane à Hubert, puis à
LouisII. 8; — séjour à Orbe. 185,
l'évêque, 4-49.
n. 7: —diplômepour l'églisedcBesanLinzgowe,comté. Comte, voy. Conrad.
fils de Rodolfe,77, n. 3.
LIUHOLD,
çon, 202, 334; — donne Nanlua à
LiuDOLi-,neveu el successeur désigné
l'église de Lyon, 334.n. S.
d'Ollon I«r,148n. 4.
roi do France. Sa naissance,
LOTIIAIHE,
LinnoLi-,fils de Brunode Brunswick cl
380,n.4; — rapports avec Gilbert,
de Gisèle, 150,389.
210: — réside â Laon avec Liétaud,
218; —:revendique le Lyonnais, 347;
LimTHin,évêque d'Aosle, 181.
—acles lyonnais datés de son règne,
lilsde Hugues de Tours. PosLiuTFRin,
sède Monlier-Grandval,79. n. 2
240et n. 3cl,4;— marie sa soeur à
fils de Liulfrid, comte. PosLIUTEHID.
Conrad le Pacifique,en abandonnant
sesseur de Moutier-Grandval, 79 et
le Lyonnais, 80el n. 5, 240; — chern. 2, 197.
che â fairearrêter Hugues Capotpar
femme du comte Odelric,
LiUTGAiiDA,
Conrad, 82et n. 4 ; — donne le comté
de Langres!il'évêque, 451; —diplôme
puis de Gilbcrt-Samson, 377, n. 4,
378,n. 5,379,n. 3.
pour Lure, 333, n.4; — pour SainlRemide Reims, 447, n. 3 ; — sa mort.
biulizes,peuple. Guerrecontre Conrad
84.
H, 165.
LIUTI'HAND.
fils de Charles le Chauve,
évoquede Crémoneet chro- LOTIIAIHE,
302et, n. 3.
niqueur, 34 et n. 1.
Lodi(comtéde), 41,n. 2.
LOTIIAIHE.
fils de Hugues d'Arles et
d'Aude. Epouse Adélaïde, 07et n. 2
Loges,localilé. Bésidcnccroyale, 143,
186.
et 3.
Loire, neuve, 355,n. 3.
IsOlharinyie.Voy. Lorraine.
Louis le Pieux empereur. Epouse
Lombardie, pays, 82, n. 2, 157.
Lombardore, localité en Piémont, 422.
Judith, 351;—diplôme pour l'église
de Langres, 449; — pour SaintLombards, peuple, 5.
LoNGUEiujE
Pierre do Bèze,434.
(abbé de), historien, 404.
Lons-le-Saunicr,ville. Salines. 202; — Louis II, empereur. Beçoil les diocèses
séjour d'Olle-Guillaumcel, de Reullrajuraiis, S; — séjour à Orbe.
naud, 228.
185,n. 7 ; — donneà Conrad le duché
Lorraine, pays. Rodolfe 1ercherche â
d'Hubert, 302,n. 5, 303;— reconnu â
s'en rendre maître, 20, 13, 342; —
Aoslc, 181;— souveraineté en Provence, 281.
royaume donné à Zwcnlibold, 25 cl
n. 4 ; — ravages des Hongrois, 62-03; Louis l'Aveugle, roi de Provence cl,
— rôle du comte Boson,282, n. 5; —
empereur. Avènement, 13 ; — coutentative d'Eudesde Blois,151,n. 2;
ronnementà Valence, 20; — reçoit,
—campagnedeConradH, 102-104;—
desvilles de Bourgogne,24 ; — sounouvelle expédition d'Eudes de
veraineté sur l'Escuens, 18-19, 26 el,
—
n. 5 ; — sur le Lyonnais, 239 ; —
Blois, 170-171. Ducs,voy. Frédéric,
Gilbert.
relations avec Richard le Justicier,
Lorsch.ville. Séjourd'Arnulf, 2-L
205; — avec les comtes de ViilcnLOT(M.F.), érudil, SI, n, 5, 83, n. 4,
tinois, 259et n.2; — diplôme pour
84, n. 3 et 5,102,n. 0, 212, n. 10,
l'abbaye d'Ambierle, 238, n. 6 ; —
214,n. 6, 239,n. 3, 358,n. 1, 414,419,
pour l'église d'Arles, 323; — pour
n. 3.
l'église de Grenoble, 251; — pour
l'église de Verccil, 425;— sa morl,
LoTiiAinHl"F,
empereur. Lutte contre
59 ; — son héritage, 193-194.
son père et ses frères, 351-352;—
de France.
rapports avecle comte Conrad, 358- Louis II, le Bègue, roi
—
—
359;
Succession,22,n. 4 ; diplômepour
possède la province do
Besançon,3 ;— diplômepour l'église
l'églised'Autun, 438,n. 4.
—
de Besançon, 312, n. 2 ;
donne LouisIII, roi de France. Séjour â Orbe,
Nanlua à l'églisede Lyon, 235,n. 3 ;
185,n. 7.
— donne Saint-Claudeà l'arehevêque LouisIV d'Qulre-Mer, roi de France.
Tentatives sur la Bourgogne,347; —
Rémi,336,n. 1,
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entrevueavecOtlon Ior,74; —soutenu par Otlonel par Conrad, 75-70; —
reconnu dansles lîcfs de Hugues le
Noir, 208,n. 4: — alliance avec lui,
209: —rapports avec Gilbert, 210;—
donne la Bourgogne à Hugues le
Grand, 211,n. 1; — rapports avec
Liélaud, 217eln. 2; — reconnu en
Viennois, 248 ; — rapports avec
Charles Constantin, 249 ; — ses
enfants, 381. n. 1 ;—diplôme pour
Aquin.207,n. 2.
LouisV, roi de Franco. Mari d'Adélaïde, 418.n. 0 ; — surnommele Fainéant. 305.n. 1.
LouisXIV, roi de France, 402.
Loris LE.GEHMANIOUE,
roi de Germanie.
EpouseHenima,351,n.1; —se réconcilieavecson père,30,n.l ;—invasion
dans le royaumede l'Ouest, 354-355,
357; — traité avec ses frères, 357; —
possède l'abbaye de Lurc, 333 ; —
l'abbayede Luxeuil,335,n. 9.
roi de Germanie, 22,
LouisLE.JEUNE.,
n. 4.
roi de Germanie. Sa
LouisL'ENFANT,
mort, 27.
Louis,fils do Charlesle Chauve,357.
Louis,comtede Mouzon,23:1.
ville. Comle,445,n. 2.
LOUVAIN,
LUCIIAIHE
(M.A.), érudit, 191,n. 5.
LUCIE,femme de Guillaume, comte
do Provence,2S0,2S8,n. 1.
ville. Rodolfe II n'y est pas
LUCOUES,
reconnu,40el n. 8.
Lure, abbaye. Appartient â Louis II,
4 ; —ravages des Hongrois, 04 ; —
rapports avecles rois do Germanie
333,335,n. !).
Lurs, château de l'église de Sisleron,
110,n. 4,290,n. 2.
Liisiglie, domaine de Frulluaria 422.
Lnsinay, localitéen Viennois,194,n.3,
318,319,3S7.
Luxeuil, abbaye. Appartient â
Louis 11,4 ; — comprise daus le
royaume de Rourgogne, 180; —
molestée par des laïques, 205, n. 3 ;
— situation temporelle, 335, et
n. 8-9.
Lyon,église. Variations de l'étendue
du diocisc,235-230;—évêché royal
197,n. 2 — nominationdes évêques,
300; — situation politique du dio-,
cese, 301et n. 3 ; — pouvoir des
archevêques,310-317
; — ils possèdent
desabbayes,334,330,n. 1; —-n'ontpas
les droits comtaux,246; — reçoivent
les regalia,444,n. 5; — écoles, 300,
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n. 4. —Archevêques,voy. Amblard,
Bouchard,Gui, Leidrade,Rémi.
Attribué à
Lyon, ville et. comté.—
Charlesle Chauve,3 ;
séjour de
Conrad, 184; — suscession de l'archevêque Bouchard, 156-157; —
importance de la ville, 179—et n. 6 ;
— atelier monétaire, 190;
duché
de Lyon, 203,n. 1. 238et n. 4, 341;—vicomtes,
342.;—comles,241-246
—
Comtes,voy.
247,n. 1, 257,n. 2.
Artaud, Géraud, Guillaume.— Vicomte, voy. Adémar. — Voy. Lyonnais.
de son
Lyonnais, pays. Variations
étendue, 235-236; — subdivisions,
237-238
;—ravagesdes Hongrois,04et
n. 2-3 ; — invasionssarrasines,100;
— souveraineté du roi de France,
60et n. 6 ; — de Raoul, 69etn. 7 ; —
de LouisIV, 73,240; — de Lolhaire,
210et n. 3-4; — cédé par lui à Conrad, 80el n. 3 ; — revient au roi de
Bourgogne,240-211; — suzeraineté
de Guillaume le Pieux, 203, n. 6,
2:12,238; — de Guillaumele Jeune,
212; — de Hugues le Noir, 239; —
séparé duduché de Bourgogne,211;
— comprisdans la « Provence »,278,
n.3;— domaines du comteAubri,
215; — de Cluny,337-338;— du roi
Conrad,194; — de Hugues le Noir,
208; —de l'églisedo Lyon, 310.
M
Màcon,église.Droits de l'évêque,306,
n.2 ;—l'évoqueassisteà divers conciles, 301cl.n. -4; — au concile de
Verdun. 305, n. 2 ; — diplôme de
Charles le Chauve, 442, n. 2. —
Evoque,voy. Liébaud.
Màcon,villeel comté. Fait, partie du
2 ; — séjour de
royaume burgondc,
LouisIV, 249;— actes datésau nom
des rois de Bourgogne, 240; —
comtes du début du x* sièelc, 212219; — suzerainetéde Hugues le
Noir ; 2:14; — le comté est donné
à Otte-Guillâume,223; — appartient
à Otlon, 230eln. 3. —Comtes,voy.
Aubri I<", Aubri II, Gui, Liélaud,
Otle-Guillaumé,Otlon, Racoux. —
Voy. Maçonnais.
j¥,icoiuiais,pays. Rattachéau duchéde
Lyon, 211; — aux fiefs des marquis
;—suzerainetéde
d'Auvergne,211-212
Guillaumelé Pieux,203, n. 6 ; — de
Guillaumele Jeune, 239; — d'Otte-
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Guillaume,418,n. 4; —domainesdu
duc Gilbert, 207eln. 2.
Mucugnano, domaine de Frulluaria,
422.
Magdebourg.villeet abbaye.Transfert,
des reliques de saint Innocent,05 ;
— de saint Maurice, 313; — pouvoir
temporelde l'archcvèquc, 453.
ville. Evêque,voy. Domeil/;iifl.mocco,
nico.
MALAUCÈNE.
Voy. Saint-Maurice.
MÀLI.EN,evêque de Grenoble. Sa
famille,258, 253,n. 1 ; — son épiscopal. 252él n. 3-4; — intervient
dans des actes lyonnais, 257. n. 1-2.
MANASSÈS,
archevêque d'Arles, sa
famille, 262, n. 0; — conclut un
échange avec Teucindo 290, n. 2 ;
—charte pour les chanoinesde Marseille,104,n. 2;— présidedessvnodes
301etn. 4.
comle de Cliaunois.Père de
MANASSÈS,
Gilbert, 200.
comte de Genevois. Mari
MANASSÈS,
d'Alexandra, 260 et n. 8 ; — donationà l'église de Lausanne,17, n. 9.
274.
MANASSÈS
[II], comle de Genevois,
207.
do Milun,21.
MANEHED,comte
MANEHED,
seigneuritalien, 122.
chancelier royal. 40, n. 7, 52,
MANNON,
n.ll.
Manosque,ville. Destruction par les
Sarrasins, 109; — domaine de la
comtesse Emma,280,n. 7.
Mans(Le),ville. Église.436,n. 1.
Manlaille, localité on Viennois. Assemblée,10S.
MANTEYEH
(M. G. de), érudit, 28, n. 2,
156,n. 1, 202.n. 5, 203,n. 2, 200,n. 8,
278,il. 2, 307el n. 1, 380,n. 1.
Mantoue,ville d'Italie, 100,n. 9.
comte de Digne,279.
MAHCELLIN,
Maregium,domaineroyal,193.
Marignane,famille,291.
MAHIUS,
évêqued'Avenchc,401,n. 4.
Marlens,domaine royal, 194 n. 0.
Marseille,église. Puissance temporelle
des évêques,324,444,n. 5. — Evêques, voy. Honorât, Pons I, Pons
II.
Marseille,ville el comté. Ravagesdes
Sarrasins,86,104;— Eudes de Blois
y esl reconnu, 155,n. 5; — concile
de 1040,310; — mention du comté,
279,280etn. 3, 295; — soumisà Thibert, 282;— fortificationsde la ville,
89, n. 1 ; — mense comtale, 199; —

vicomtes,291-29-4
; —lerre vicomtale,
431, n. 4. — Abbaye, voy. SainlVictor.
Marligny (Oclodurum).Station de la
voie romaine,6.
MAHTIN
(IL), historien, 459.
MAHV
(Saint). Transfert à Forcalquier.
323,n. 2.
MASCOU,
historien, 464.
reine de Bourgogne, fille
MATUILDE,
de Louis IV. Sa naissance, 380,n. 4;
— épouse Conrad le Pacifique, 77,
n. 3, 80 el il. 3,240,384cl n. 1, 3S5,
n. 3, 380; —l'accompagne â Borne,
82 ; — lettre de HuguesCapclà elle
adressée. 84; — détruit le château
de Moiitbrclon,85, n. 3, 19S,n. 7 ; —
rapports avec saint Maycul, 100;—
intervient dans les actes, 198;— sa
sépulture, 393,n. 7.
fillede Conrad le Pacifique.
MATHILHE,
Son mariageel,ses enfants, 389-390.
fille dllcrmann II de Souabe
MATHILHE,
el,de Gerberge,femmede Conradde
Cariiithie,151,387, 389.
fille d'Hermann Billung,
MATUILDE,
femme de Baudouin III de Flandre,
380,n. 3.
fillede CpnrndH et deGisèMATUILDE,
le, 389; — fiancée â Henri I"' de
France, 103el n. 2.
femme de Henri I", 103,
MATUILDE,
n. 2.
fille de Lambert de CliauMATUILDE,
nois,4.10,n.
MATUILDE
fille d'Ot.le-Guillaunio.Sa
famille,234;— épouse Landri, comle
de Ncvcrs,224.
fille de Richard H de NorMATUILDE,
mandie,femmed'Eudesde Blois,152.
MAUH
(saint).Transfert do ses reliques.
202,n. 7.
Translation doses re
MAUIIICIÎ(saint).
liques,313; —leur « présentation »
â Ralisbonne, 78-79; — sa sainte
Lance,148eln. I, 382.
filsd'Adélaïdeet de Geoffroi
MAUHICE,
Griscgonelle,410,n. 1.
Manrienne,église.L'évêque assiste au
concile de Chalon,80:1; — pouvoir
temporeldes évêques, 320. — Evoques, voy. Evrard, Hugues,Thibaut.
villeet comté. Grifon y est
Jlffliirienne,
arrêté, 6, n. 3 ;— ravages des Sarrasins, 100; — situationdu comté, 61,
n. 1 ; — prétendue destruction de la
ville,par Conrad,100,n. 6; —le comté
passe â HumbertauxBlanches-Mains
158,204.
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Maximiaca,localité en Genevois,207, Mison,localitéen Provence. Seigneurs,
296.
n. 1.
Mayence,ville. Synode, 15; — séjour Moirans,prieuré. Fondation,257,n. 1.
de Henri II, 121; — entrevue de Ro- Molay,localilé on Rourgogne,361,n.
dolfe III ol d'Henri II, 133;— l'évê0.
queaccompagneHenri II à Bâle,139, Mons Ledaycus, lerre en Lyonnais,
246.
n. 4.
MAYEUL
(saint), abbé de Cluny. Ses jlfo7it-/lrnand,dans Vienne,194.
éludes à Lyon, 179,n. 6, 336; — ré- Monlbéliard,ville. Chef-lieude comté,
concilie Ollon II et Adélaïde,82et
202;— origines du comté, 180 et n.
2 el 4, 231.— Comte,voy. Thierry.
n. 2; —fuit prisonnier parles Sarrasins, 88.n. 2 ; — sa captivité, 97-98; Monlbrelon, château. Détruit par la
—•sa délivrance,98-99; — reçoit le
reine Malhildc,85, n. 3, 198.
monastère do Payerne, 408-410;— Monl-Cassin,abbaye.RavagesdesHonses rapports avec le royaume de
grois, 03; — donation d'Adélaïde,
119.
Bourgogne,337-338;— relationsavec
Guillaume de Provence, 280; — Afoitt-Ccnis,
passagedes Alpes, 101.
choisitOdiloncommecoadjuteur,113 Monleil,localité.Seigneurs,200.
ot n. 4.
.l/on<-Geuèure,passage des Alpes, 98,
n. 1, 101-162.
MAYEUL,
vicomlede Narbonne.Sa faMonlièramey,abbaye,2,n.4, 355eln. 3.
mille,213ot n. 5, 219,231.
localiléen Genevois,17,n. 9.
Meerssen,localité. Traité, i, 333,335, J/on7i*(/*ri/,
n. 9.
Montjoux.Voy.Saint-Pierre.
336;
MEINIHH,
évoquede Lausanne. Choisit Monlmajour,abbaye. Fondation,
— reçoit Lérins, 338; — diplômede
Anselmecommeavoué, 270; — l'ail
Conradle Pacifique,199; —donation
une donation à son chapitre, 275,
du comle Orifon, 280.
403et n. 3.
MEINIEH,
prévôt de Saint-Maurice,328, Monlolieu,abbaye. Diplômede Raoul,
n. 8.
70,n. 1.
Monlriond (ou Monlherond), localilé
Melanlois,pays. 233,n. 1.
au pays de Vaud.Synodepour la paix
Mélinand,château en Bourgogne,229.
de Dieu, 174,311eln. 2.
MÉLY
(M.A. de). archéologue,31,n. 3.
Memleben,ville. Séjour de Conrad II, Monts,localilé. Soigneurs,271,277.
163.
Monl-Salomon,dans Vienne,194.
Mende,ville.Pouvoir temporel de l'é- Moras.Domaineroyal, 195.
Moral,château. Résidenceroyale,186;
vêque, 419.
— occupé par les partisans d'Eudes
Menlhon.Voy. Bernard (saint).
de Blois,155,165,n. 5; —assiégépar
MESKO
II, duc des Polonais, 159.
Conrad,161,107-168;—pris pur les
Metz, ville. Charles le Chauve y estsacré,14;— un synode y est tenu,
troupesimpériales, 168etn. 3.
11,n.4 ; —l'évoquées!,partisan d'Ar- Moreslel,localiléenLyonnais,109,n. 2.
nulf, 15;— l'évêque reçoit l'abbaye Montai, domaine royal, 190,n. 2,192,
de Luxeuil, 335. — Evêques, voy. Mortenaue,comté, 77.
Monre(La),localité en Provence, 112.
Adalbéron,Advence.
VONKNONAU
MEYEH
(G.), érudit 390, Moulicr-Grandval, monastère.Estaux
mains de divers comtes, 79-80,197,
n. 2.
333-334
MÉZEHAV
; —donné à l'évêque de Bâle,
(Cl.),historien, 459.
Michaille,pays, 268,n. 3,
1:17,121,314; — école,363; — donation de la reine Berthe, 394cl n. 1 ;
historien, 409.
MICHELET(.1.),
—du roi Conrad, 78; — de Bodolfc
Milan, ville.RodolfeII y est reconnu,
40; — la villeluidevient hostile, 50.
111,188,n.l.
—Archevêques,voy. Aribcrt,Arnulf, Mouzon,localité. Comte,voy. Louis.
Lambert. — Comle,voy. Manfrcd.
Môrfelden,localité. Séjour d'Henri II,
MILLE,
historien,460.
124,n. 5.
MILO
MONTANUS,
prétenducomte d'Apt, Mûnsingen.Domainede RodolfeIII en
Argovie,125,n. 1, 193.
230,n. 4.
MIHON,
seigneurprovençal, mari d'Odi- Murdes Sarrasins, lieu dit, 111.
Murbnch,abbaye, 138,n. 6.
la, 290el n. 2,3, 5.
filsdeMironet d'Odila,290,n. 3. MUHET
MIHON,
(M.E.), érudit, 392,n, 1 et suiv.

494

TABLEANALYTIQUE

évoquedo Vérone, 51.
Mullenz,localité.Entrevue de Rodolfe NOTIEH,
Noire-Damede la Barque, église près
III et de Conrad11.142.
d'Arles,107,n. 3.
Notre-Damede Salins,église, 231,n. 7.
N
Novalaise,abbaye. Bridée par les Sarrasins, 87,105; —diplômed'OllonI".
Nantes, ville. Seigneurie de l'évêque,
90.
446,n. 2.
ville. Ravages des Hongrois.
iVan-lua,abbaye. Donnéeâ l'église de Novare,
48; — Burckardldo Souabey est lue,
Lyon, 334et n. S; —soumiseà Cluny,
57. — Vicomle,voy. Gariard.
340; — chartes fausses,235,n. 3.
du p. EquesNaples, ville. Ravages des Hongrois, Novioduniim,chef-lieu
63.
lricus, 26Set n. 2. —Voy. Nyon.
Narbonne,église. L'archevêqueassiste Noyon,ville. Concile,149,n.2; — l'éau concile de Chalon, 301; — pouvoquereçoit le comté, 448.
voir temporel de l'archevêque,449; Nuremberg,ville, 3S3.
—diplôme d'Eudes,437,n. 4. — Ar- Nyon, chef-lieuduj). Equeslricus, 208,
n. 2.
chevêque,voy. Ernest.
Narbonne, ville. Conciles, 301, n. 2,
O
303.— Vicomte,voy. Mayeul.
marquis. Assisteâ rassemblée
Neidingen, ville. Charles le Gros y OHEHTO,
de liavenue, 82; — donationâ Cluny,
meurt, 1:1.
97, n. 4.
Neuchâlel,ville.Résidenceroyale, 193;
— occupée par Eudes do Blois; as- OHEHTO,
vicomled'Asti, 53-54.
archevêqued'Aix, chassé par
siégéepar ConradII, 101; — préten- ODELHIC,
les Sarrasins,107.
du séjour do la reine Berlhc,103,n.
comte palatin. Révoltécontre
3, 106; —lac, 272. n. 5; — maison ODELHIC,
seigneuriale,170,n. 3.
Bércnger, 36-38: — sa mort, 38, 378
el n. 8.
Meuilly-Sainl-Front,domaine do l'éOnu.A,femmedo Mironet de Laugicr,
glise de Reims,442,n. 2.
296et n. 1-7.
Xevers, église. L'évêque assiste â un
de Valence,299,n.2.
concileù Arles, 301: — pouvoir tem- OniLiiEivr,évêque
porel, 440,n. 2 ; — diplômedoChar- ODILON,
évêquede Cambrai.Sa conséles le Chauve,440,n. 3; — donation
cration, 14, n. 4. — Assiste au concile de Mayence,15.
de l'évêqueRoclonus,223.—Evêque,
ODILON
(saint), ubbé de Cluny. Elecvoy. Roelenus.
tion, 1:13et n. i ; — saint,Guillaume
Xevers,ville et comté. Fait partie du
lui écrit, 229,n. 5 ; — refuse l'archeroyaume burgondc, 2; — comté atvêchéde Lyon, 157; —ses rapports
tribué à Olle-Guillaume, 223: —
donné â Landri, 224 cl. n. 0, 225.—
avecle royaume de Bourgogne,338.
Comtes, voy. Landri OLI.c-Guil- ODON
(saint),abbé de Cluny,337.
laumc, Renaud.
ODON,
évêquede Belley,316.
Nice,ville. Ravagesdes Sarrasins, 108; OEIILMANN
(E.),érudil, 92,n. 2.
— comté, 279; — évoques,323; — Ogo,pays, 272-274.
vicomtes, 291, n. 4, 295-290. — Ollingen,comlé, 270.
Évêque,voy. Pons.
Opfingen,localilé de Suisse,121,n. 7.
434; —
Ximègue, ville. Séjour de Henri II, Orange, ville. Comle,08, 324,
134;—séjour de ConradII, 102,103. électiond'un évêque, 199.— Évêque,
Nimes, ville cl comlé. Ravages des
voy. Pons.
Hongrois,51; — domainesde l'église Orbe, ville. Fait partie du duché de
d'Arles, 323.
Transjurano,5; — station de la voie
Nivernais,comté,301.
romaine,0 ; — entrevue de Lolhaire
cl de Louis II, 302,n. 4; — séjour
Nonanlola,abbaye, 43S,n. 3. — Abbé,
d'Adélaïdeel de Bodoli'cIII, 119; —
voy. Engilberl.
séjour de Rodolfe III, 143; — résiNormandie,pays. Duc, voy. Richard
dence royale, 185et n. 7 ; — atelier
II.
Normands,peuple.Etablis sur la Seine,
monétaire,185,n. 7,190.
350; — tribut payé par Charles le Orcières,localilé, sur le Drac,98, n. I.
Chauve, .134; — ravages à Langres, Orco, domainede l'église de Verceil,
450.
422,425,420.
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morl,99,n.3; — succession,148,n.4.
Orco,rivière en Piémont,422.
II, roide Germanieel empereur.
Orléans, ville. Évoque, 440, n. 3. — OTION
Assiste à l'assembléede Vérone,SI
Comte, voy. Eudes.
ot n. 2 ; — à l'assembléede Ratis-'
Orléanais,pays, 353.
bonne, 78; — dissentimentsavec sa
Orsières, localité du Valais. Saint
mère, 82 et n. 2 : — rapports avec
Mayculy est l'ail prisonnier, 97,9S,
ConradlePacifique,82-83;— diplôme
n. 1.
— pour
Onso PAHTECIAZZO
pour Payerne, 99,n. 3, 396;
, doge de Venise.
Traité avec RodolfeII, 52el n. 11.
l'églisedeStrasbourg,452;—sa mort,
84,99, n.2.
Osclicrel,pays. Comte,voy. Anchicr.
OTTON
III, roi de Germanieot empereur.
Osiiabriick,ville, 357,n. 7.
Relations avec Conrad le Pacifique,
Ostrogolhs, peuple. Domination en
84-85; — expédition en Italie, 381;
Provence,2, 278.
— intervient dans un diplômepour
OTIM,
prévôtde l'églisede Bâle.151,n. 7.
comte do Bourgogne. Adalbéronde Bâle,121,188,n. 1 ; —
OTTE-GUILLAUME,
dansundiplômepourMoulier-GrandSes premières années, 220; —bcauval, 334; — qualifiéde sanguinaire,
lils du due Henri, 222-223;— aurait
—
172, n. 2; — diplôme pour Payerne,
possédéle comté de Nevers,223;
77, n. 3, 178, 390; — pour l'abbaye
épouse Eriiienlrude, 222, 231, 418de Selz, 182 ; — pour l'église de
419: — origines de son pouvoir en
Verceil,425,444,n. 3 ; — succession,
Bourgogne,85,223; —sa famille,234;
—ses alliances,22-1-225
119,n. 1.
;— cherchel'r
de Brunswick,empereur,382.
s'emparer du duché de Bourgogne, OTTON
lils de Hugues le Grand. Duc
220; — réconcilié avec Robert, le OTTON,
de Bourgogne,211.n. 2,222; —épouse
Pieux, 220-227;— lutte contre Rodolfe 111,.123-124,
Liégcarl,fillede Gilbert, 222,n. 2.
227; — nommeun
marquis do Carinthic,120,n. I.
archevêquede Besançon,129.305: — OTTON,
fils de Gui, comle de Mâcon.
do Henri H contre lui, OTTON,
campagne
Sa famille, 234,414-410; — reçoit
130-131
; — étendue de son pouvoir,
comté de Mâcon,227et n.4, 233;
115,233; —s'associeses fils, 227-228; le
— sa pari dansla successiond'Otte— prétendueconfusionavecle roi de
Guillaume,229-230.
Bourgogne,120,n. 1; — ses rapports
comte en Saxe, 2:1.
avec l'Italie, 123 cl n. 3, 421-423, OTTON,
420-427: — donationà l'abbaye de Oulx, monastère.Ravage par les Sarrasins,87, cl n. 7 105.
; — sa morl, 229
Frulluaria, -120-129
fils du comte Anselme II.
cl n. 5.
OUHHY,
Quille le p. Equeslricus,270et n. 5 et
OTTON
lor,le Grand, roi de Germanie
7; — avouéde sonfrère Bouchardde
el empereur. Avènement,149,n. 5 ;
— lutte contreles Hongrois,63,381:
Ariennc,320.
—fondeSaint-Pierrede Magdeboiu-g, OUHHY,
voy. Ulrich.
65: —enlèvele jeune Conrad,7:1-72;
— séjour de Conrad auprès de lui,
P
—
la
n.
dans
72-74,20S, 4.; campagne
Paderborn,ville.Pouvoir temporelde
Bourgogne française, 73; — remet
Conrad en liberté, 66, n. 2, 74 ; —
l'évêque, 453,454.
allié de Louis IV, 75 ; — épouse Padoue,ville. Ravagesdes Hongrois,
48.
Adélaïde, 76 ; — donne l'abbaye
Tête de Fer, duc de Spolèle
d'Eistein à Bcrthe, 77,391,n. 1 ; — PALDOLV
et de Bénévenl,96.
Conrad le Pacifique,
rapports avec—
chancelierde RodolfeIII, 124.
78-80,187-189
; tient une assemblée PALDOLF,
à Vérone,81; — projets d'expédition n. S.
contre les Sarrasins,82, 96 ; — rap- PAIIADIN
(G.),historien, 460.
portsavecAbd-er-Rhanian,90,94-90; Paris, ville.Comté,358, n. 1.
— rapports avec saint Mayeul,97, PAIUSOT(M.
R.), érudit, 8,n. 3, 14,n. 3,
358,n. 2, 302n. 5.
100;—mentionnédans la charte de
fondationdePayerne,402;— restaure Parme, ville.RodolfeII y est reconnu,
43, 40 ; — diplôme de Rodolfe 111
Lure, 333; — diplôme pour l'église
de Cambrai,452;— diplômeperdu
pourl'église.—Evêques,voy.Aicard,
—
Wibad.
pour Payerne, 390,n. 4, 401; sa
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PATON,comte. Prétendu comte de
Vienne, 220, n. 1 ; — souscrit la
charte de fondationde Payerne, 403,
413._
historien, 458.
PAUL-EMILE,
Pavie, ville. Séjour d'Arnulf, 21: —
RodolfeII y est peul-êlrc couronné.
42 et n. 1; —il y tient uneassemblée
47; — ravages des Hongrois,48; —
ilsdétruisentla ville, 49-50;—séjour
de Rodolfe II. 51; — les Italiens
rebelles s'en emparent. 54 n. 4,
56 ; — couronnement de Hugues
d'Arles, 58 ; —il y séjourne, 72. n.
1 ;— Gilbert y exerce son autorité,
377,379,n. I. — Eglises, voy. SainlJean-dcs-Doms. Saint-Sauveur. —
Evêque,voy. Jean.
Payerne, abbaye Fondation par la
reine Berthe, 274,n. 4,275.n. I, 393413; — soumise à Cluny. 337: —
abbaye royale,197; — rapports avec
la famille royale. 332 : — reçoit des
domainesdu duc Rodolfe,77,n. 3; —
résidence royale, 180; — séjour de
RodolfeIII, 114,Ï43 ; —séjour d'Adélaïde, 118; — couronnementde Conrad II 100,168; — donationde Conrad le Pacifique,192,n. 2, 195,n. 10,
395-390,402-403; — diplôme d'Ollon II, 99.n. 3 ; —diplômescl bulles
divers,390-398.
Peilloneix, monastère.Fondation,207,
n. -i.
Perthois, pays. 282,n. 5.
l'errol, localitéen Sénonais, 357,n. 4
Perroy, localiléon Suisse, 328.
Pevèle,pays, 223,n. 1.
PFISTEH
(M.C). érudil, 117,n. 3, 150,n.
2, 226, n. 5, 307,n. 3. 414,459,etc.
PIEHHE,
archevêque d'Aix, 107,n. 5.
PIEHHH,
évoque de Gérone,435.
PIEHHE,
évoquede Scnez.108.
PIEHHE,
évêquede Voi-ceil,426.
abbé do S"Maria de Florence,
PIEHHE,
100,n. 4.
vicomte de Gap, 297 el n. 1
PIEHHE,
el 4.
PIEHHE
Sanmada,fils de GuillaumeII,
vicomlede Marseille, 295,n. 1 et 2.
Pipel, châteaudans Vienne, 318.
Pipincensis comitatus.Lolhaire II se
le réserve,8 : — son étendue,272.—
A'oy.Bargen.
Pise,ville, 58.
Pitres, localilé. Concile. -140,n. 1 el 3.
Plaisance,ville.Séjour d'Arnulf, 21; —
Rodolfe II y osL reconnu, 40 ; —
ravagesdes Hongrois,48;— diplôme

de Rodolfe H pour l'église, 378. —
Evêque,voy. Boson,Gui.
Plan (Le)des Sarrasins, localilé, 111.
PLANCIIEH
(dom U.), historien, 400.
Pô, llouvc,420,427.
Poitou, pays. Comte,-voy. Guillaume
Tête d'Eloupe.
Poligng, abbaye. Donnée à Louis 11,
4; — disparition,335,n. 2.
Poligny. domainede Hugues leNoiren
Varais,.20îet n. 2.
Pologne,pays. 103.
Polonais,peuple, 154.
PONCIION,
chancelier réducteur de la
chai-IodePayerne. 402.413.
PONS,archevêqued'Arles. 291,n. 2.
PONS
]•"',évoquede Marseille.Sa famille.
293,n. 4, 29-1et n.3, 295,n. 2, 324: —
restaure Saint-Victor,199.
PONS
11,évêquede-Marseille.Sa famille.
294et n. 3, 295,n. 2. 324.
PONS,
évêquede Nice324.
PONS,évêque d'Orange. Election,299
n. 3.
PONS,
évoquede Sisteron,290,n. 3.
PONS,
évêquede Valence,258,n. 4. 200,
n. 4. 320.
abbé de Savigny.04, n. 2.
PONS,
comleîle Die.201.
PONS,
PONS,comle de Gévaudan. Epouse
Tliibcrge,245: — gouvernele Lyonnais,244ot n.4.
PONS,
seigneurde Fus. 109.29:1.
PONS,
soigneurd'IIyèrcs, 291, n.l.
PONS,vicomle, 292n. 2.
Poulailler, domainedo Liétaud, 217.
Pontarlier, ville.Sur la voie romaine,
0: —prétenducomté,201n. 4.
Ponlevès,localilé, 1:12.
Ponlhieu,comté,353.n. 2.
Poniresiiia.localilé,111, n. 9.
Poi'i'O,archevêqued'Aquilée,lOO.n.-1.
POI'IMI,
archevêque de Trêves, 453.
n. 4.
abbédeStavelol.Négociaiions.
Popi'ON,
—
lettre de Sigefroi.abbé de
102;
Gorzc,384.
Porl-xur-Saùne,localiléen Bourgogne,
et n.l.
202,421,427
Porlois, pays. Pagus du diocèse de
Besançon, 202: — son histoire au
ix°siècle,3-4; —appartientà Charles
le Chauve,232,n.1: — fait,partie du
royaumede Bourgogne,180: — souverainetéde Zwentibold,2fl;—appartient à Huguesle Noir, 205,n. 3, 208
et n. 4 : — Louis IV y est reconnu,
74; — domainesde l'églisede Lyon,
3:10.— Comle, voy. RofiVoi.
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Ponille, pays. 120.n. 1.
Pouilly, localité en Bourgogne.2S2,
n. 5.
Prcve.isin, ])rieuré de Payernio, 401el
n. 5, 408.
PHOTADIUS.
patricc en Bourgogne, 5 el
n. S.
PHOIJ
(M.M.), érudil, 150,n. 5, 430.
Provence,pays. Conquisepur les Osl.rogofhs, 2 ; — ravages des Hongrois,
49, n. 4, 50-51; — royaume, 341-342;
—acquisition par Rodolfe II. 59-00:
—Jean de Gorze la traverse, 95: —
Eudes de Blois y est reconnu. 154,
n. 2, 155 el n. 5 : — Conrad II y est
reconnu. 109; — propagation de la
Paix de Dieu. 310-311;— rapports
avecle roi. 198-200;—litre de «comte
[ de Provence». 233cl n. 1 ;—étendue
du comté, 27Scl n. 3; — divisions,
279-280:— comlcs el marquis, 280287;—féodalité,288-289;—vicomtes,
290; — situation dos évèchés, 323325.—Coinl.es,voy. Bertrand. Boson,
Gcoll'roi,GuillaumeIer,Guillaume11,
Hugues d'Arles, Roubaud.
Pully, localitédu cantonde Vaud. 407408.
Puy {Le), ville. Concile, 303. 305; —
l'évoqueassiste au concile de Lyon,
301, n. 4; — pouvoir temporel de
l'évêque, 115.
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RAIMOND-POXS,
marquis de Gothie. Bat
les Hongrois, 51.
archidiacre,candidat à l'évêRAINFHOI,
ché de Lausanne, 19, 298,n.4.
BANNOUX,
seigneur maçonnais, 213,
n.l.
RAOUL,
évêquedo Gap, 325.
RAOUL,
roi do France. Duc de Bourgogne,206; —rentrevue avec Hugues
d'Arles, 48; — négociationsavec lui,
60: — reconnu en Viennois«l en
Lyonnais,09: —suzeraindu Viennois.
218: — tentatives sur le royaume de
Bourgogne,315: —rapports avecson
frère Boson, 282,n. 5 : —donne Solutréâ Cluny,214,H.2;—diplôme pour
l'églisedu Puy, 444; — sa mort. 207.
chef normandd'Italie, 120.n. 1.
RAOUL,
RATHIEH,
évêque de Vérone,écrivain,
300,H.5.
Balishoniie,ville.RodolfeI" y l'ailhommage â Arnulf, 16 cl il. 7, 71, n. 2187:—Otton I,ry lient une assemblée,78;— séjour d'Ollon III, 381;—
séjour de Conrad H, 100. — Abbaye,
voy. Saint-Paul.
liavenne, ville. Ollon I" y lient une
assemblée,81,n. 2, 385,n. 3;— séjour
do saint Mayeul,98, n. 1; — l'archevêque conduitles troupes italiennes,
101. — Archevêque,voy- Honestus.
— Eglise, voy. Sainl-Apollinaire.
REGNIEH,
père de Guinichis, 378.
Beichenau, abbaye. Saint Ulrich y
Q.
séjourne,92, n. I. —Abbé, voy. AlaQuierzy. localité. Assemblées.353-354; ricus.
—•eapilulaire de 877,356 el n. 2.
Beillane (Famille de), 291.
Heims,église. Possède le domainede
Noviliacus,442,n. 2; — l'archevêque
R
acquiert le comté, 447; — diplômede
recluse à Sainl-Gall, 371 el
Charles le Chauve, 434. — ArcheRACHII.DE,
n. 5.
vêques,voy.Artaud,Ebbon,Gerbei-t,
vicomte cl comle de Mâcon.
RACOUX,
Hincniar, Hugues,Turpin.
Sa famille, 234; — sa carrière, 212- fleuris,villeel comté. RavagesdesHon213; — marie sa filleà Aubri, 213.
grois, 63; — Raoull'assiège,282,n. 5;
— Louis IV l'attaque, 70; — Paix
BADALDUS,
témoin, 429.
de Dieu, 305, n. 2, 306, n. 1, 30S,
BAGAMFHID,
evêque de Vcrccil.Tué pâlies Hongrois, 50.
309,n. 2.
de Lyon, 336,n.l.
BAIMHAUD,
archevêque d'Arles. Sa RÉMI,
archevêque
famille, 291, n. 3 ; — moineà Saint- Bemiremonl,abbaye. Entrevueprojetée
entre Adélaïdeel Emma, 84.
Victor, 300n. 6; — assiste au concile
de Narbonne, 301,n. 2.
abbé d'Ainay,64, H.3.
RENAUD,
fils do Miron,296,n. 5.
fils d'Otte-Guillaume, comte
RAIMUAUD,
RENAUD,
femmedu comle Gcilin,259,
de Bourgogne. Associé à son père,
RAIMODIS,
11.5.
228; —épouse Aélis de Normandie,
225; —guerre contre Huguesde ChaRAIMOND
, évêque d'Élvire, envoyé
d'Abdcr-Rliamaiilauprèsd'Otton, 95.
lon, 228-229; — comte de la BourRAIMOND
lor, oomtc de Rouergue, 70,
gogne au delà de la Saône, 230; —
n. 2.
hostileà Conrad,155; —sonrôle après
— Le royaume de Bourgogne.
R. POUPAHDIN.
32
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l'annexionà l'Empire, 169, n. 8; — Roanne,localité,238.
qualifiéde comte de Bourgogne,233; 7ioann.es,pays.
Étendue,237;— époque
— lettre à Gui-Geoffroi,390el n. I,
â laquelleil est mentionné,237-238
;
—
418etn. 7.
l'ailpartie du royaume de Bourcomte de Nevers.Filsde LanRENAUD,
gogne, 180; — actes datés du règne
des rois de France, 241; — comtes,
dri, 224,n. 5 ; — épouse Adèle, soeur
deRobertle Pieux, 220.
247; — domaines des comtes de
comte de Roucy. Mari d'AuRENAUD,
Lyon, 245.
berée,386,n. 4; —père d'Ermcntrudc, ROHEHT,
archevêque de Tours. Tué
224cl n.l, 418el,n. 7.
parles Sarrasins,91.
le Pieux, roi de France. Etenflenens, localité au paysde Vaud, 274. ROHEHT
due de son pouvoir,191; — épouse
Requeneux,localitéen Bourgogne,301,
n. 6.
Berllie, 388-389
; — épouseConstance
Reuss,rivière,frontièredu royaumedo
28S, n. 1 ; —' lutte contre Otle: •—campagne en
Guilluumc,225-227
Bourgogne,33, 181.
Rêves!(Le),localité en Provence, 112.
Bourgogne, 131, n. 3, 419, n. 3; —
REY(J. de), érudil,80,n. 1.
prétentions sur l'héritage de Rodolfe 111,150,n. 2;3-17;—rapports avec
Rhélie, pays. Ravages des Sarrasins,
92; — passaged'Olton I", 97.
Eudes de Blois,152;— actes lyonnais datés de son règne,240,n. 5; —
Rhin, llcuve,139,143.
Rhône, fleuve,limite du royaume de
diplômepour l'évèché de Benuvais,
446; — pour l'abbaye de Frulluaria.
Bourgogne,50-51,02, 86,95et n. 4,
422.
131,161,180,230,258,258,259, n. 8,
BOHEHT.
lils de Robert le Pieux.Droits
316,etc.
Riaz,localiléen Gruyère, 273,n. 4.
successoraux,140, n. 5.
RiciiAiinle Justicier, duc de Bourgo- BOHEHT
le Fort, marquis en Ncustrie,
362.
gne. Epouse Adélaïde,soeurde Ro—
comte do Dijon. Fidèle de
dolfe I"', 13, n. 2 ; étendue de son ROHEHT,
240; — sa
Gilbert. 207; — père de Lambert,
232-233,
pouvoir, 203-205,
comtedo Cliaunois.229,419,n. 3.
succession,205-200.
RioiiAiii)
comle do Genevois.207 et
II, duc de Normandie. Père ROHEHT,
de Malhildc,femmed'Eudesde Blois,
n. 4.
comte de Troycs, prétendu
152;—père d'Aélis,femmedeRenaud ROHEHT,
228; — intervient
de Bourgogne,225.
père d'Adélaïde,410,417.
en faveur de Benaud,229,n. 5.
ROHEHT,
chevalier,228,n. 1.
fils d'Anumri,271.
fils du précédent,229.
RICIIAHD,
ROHEHT,
lilsd'Eudes1 de Blois,388.
RiciiAiiD,fils de Charles-Constantin, ROHEHT,
249,n. 3.
Bocchonvillare,domainede Conrad le
RiciiAiu,porle-lance d'Ollon II, 381,
Pacifique.193,n. 11.
ROCLENUS.
n. 2.
évêquede Nevers,221.
femmede Liélaud,21.8,n. il, RODOAHDUS,
Ric.iiEUT,
seigneur du pays d'Antilles, 143.
4:17,n. 5.
Ie".filsdu comte Conrad,roi
femme du comle Guinichis, RODOLIE
RICIIILDE,
de Bourgogne.Sa famille,9-10.351
37S,n. 5.
el n. 1; — comte du pays de Araud
femmede Laugier, 290,n. 2.
RICHII.DE,
et due de Transjurano,274,303-304
femme de Gcrenus, 290,
RICIUI.DE,
;
—
n. 6.
possède Moulier-Grandval,79;
—
élection et couronnement,1, 11comte de Verdun,282,n. 5.
HICOIJIN,
12, 265; — chercheà s'emparerde la
RIC.UI.FUS,
évêquede Fréjus, 101,n. 3,
254.
Lorraine,13-15; — reconnaîtla suzeraineté d'Arnulf, 10, 180et n. 1 ;
Ricnia-us,évoque de Genève,269,n. 3,
— étendue de son royaume, 17-19,
369-370.
191; — intervient dans l'éleclionde
Riddes, domaine de Rodolfe III en
Boson, évêquede Lausanne,19,298;
Valais,193.
—envoiedes troupesdéfendrelvrce.
Riez,comté.Mentionnédansles actes,
22-23; — perd une partie de son
279; —domainesde Huguesd'Arles,
68; — des comtesde Provence, 284;
royaume,25-20; — ses rapports avec
—de Cluny,338.
Richard le Justicier, 205; — avec
témoin,412.
l'abbaye de Saint-Maurice, 328; —
Rnii-EHius,
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scs domaines,192; — jugement en
125; — ses rapports avec la Gerfaveur de l'église de Lausanne,
; — sa situationdans
manie, 1S7-188
son royaume,178; •— ses rapports
27,197; — expéditioncontre Bâle,
avec la Provence,199-200
; — avec
27, 370; — diplôme pour sa scur
Otle-Guillaume,237etn. 3 ; — tient
Adélaïde, 17- 331;— par le prêtre
un plaid à Eysins, 198; — donne le
Aimon, 190,n. 2; — pour le prêtre
coinléde Genevoisà Géraud,391; —
Faroux, 18, 303; —pour l'église de
donneles droits comtaux â divers
Lausanne, 321; — sa morl, 28; —
date de colle morl, 304-370.
; — relations
évêques, 345, 130-431
avec saint Odilon, 339; — actes
BonoLEE
II, roi de Bourgogne.Avènelyonnais datés de son règne, 241,
ment, 29; — tentative de conquête
en Alemunnie,30; — guerre contre
n.5; — acte maçonnaisdaté de son
Burckardl de Souabe, 30-31; —
règne, 217,u. 7 ; — prétendueexpéditionen Italie. 120,n. 1 ; — diplôépouseBei-lhc,31, 375-375:— traité
me pour l'église de Bâle, 334; —
avecHenri I-". 31-33,182; — appelé
pour Cluny,390; — pour lévèchéde
parles Italiens,38:—reçoit la sainte
Lance,40,370,380;— expéditionon
Turentaise,321: — sa mort, 14-1; —
sa sépulture,393,n. 7 ; — sa succesItalie. 40-41: — pays danslesquels
459-405.
il est reconnu,42, 43,40; —trahi par
sion, 145-153,
fils de Conrad,351,n. 1.
une partie des grands, 43; — bal BoDoi.iE,
lilsde Welf. Sa famille, 351,
Bércngerâ Fiorenziiola,44;— traite BoDoi.i'E.
aveclui, 45; — revient en Bourgo- n. 1; — sonrôlesousLouisle Pieux,
351;—reçoitlesabbayesde Saint-Rigne, 47; — combat les Hongroisen
quier el do Jumiègos,352; —envoyé
Provence, 50-51; — revient eu Itaen Aquitaine,353; —sebrouilleavec
lie, 51; — abandonné par les ItaCharlesle Chauve, 353-354
; — lui
liens, 53; —se brouilleavecErnieiidemeurefidèle.354; —assisteâ l'asjarf, 54-55: — expéditionen Italie
sembléedo Coblence,354-355
avec Burckardl de Souabe, 50; —
; — sa
abandonnel'Italie, 58; — entrevue
nioi-l,355el,n. 4.
filsde RodolfeII. SesdomaiavecHenri1°' â \Vurms,58, 370: — RODOLIE,
assisteâ l'électionde Libon, évoque
nes, 77el n.3 ; — intervient dans
un diplômede Conrad, 192,n. 2 ; —
de Lausanne,29S,n.5; — acquiert
mentiondans In charte de fondation
le royaumede Provence,59-61,191,
de Payerne,390, 403, 400, 409,412:
341-342,345; —suzerainde Hugues
—prétendupère de Hugues, évêque
le Noir, 208: —rapports avec Sainfde Genève,118,n. 8.
Miiui-ice,
328;—mentionnédansl'acoonitode Gruyère, 274,n. 2.
te de fondationde Payerne,403,410; RODOLFE,
—dales de ses diplômes,307-30S
comte de Thurgoweel Zuri; — BODOLIE,
su mort, 05.
ohgowo,360,n. 9.
RODOLFE
comte, témoinde la chutedo
111,roi de Bourgogne.Avène- Roiioi.i-E,
ment,113,1.89;— assisteâ l'élection
Payerne, 413,429.
l'onduleurde Bevaix,339.
d"Odilonde Cluny, 113; — son ca- RODOI.I'-E,
314; — révolte des RODOLII:,
ractère, 114-115.
seigneur bourguignon,pré—
1:16-11.7
se
rond
tendulils
;
d'Ermeiijarl,125,n. 2.
grands contrelui,
à Bâle,117; — séjour d'Adélaïdeau- RODOLFE,
père d'Adalherl et Liubold,
— les grandsila77, n. 3.
près do lui,118-119;
comlede Porlois, 203eln. 1liensnégocient avec lui, 122-423;— I ROIT'HOI,
se rend auprès d'Henri11 â Stras2, 232.
évêquede Beauvais,416,-446.
; — conclutun traité ROGEH,
bourg, 124-125
comtede Carcassonavec lui, 125-128;— nomme Ber- ROGEH-BEHNAHD,
thaud archevêquede Besançon,129- nc, 435.
abbessede Chelles,282, n. 5.
130; — seréconcilieavecses barons, RoiiAUT,
ou Rollnlde, fille du comte
132-133
; —a uneentrevueà Mayence ROHAUT
avec Henri II, 133-134
Artaud, 244, n. 2 el 0 ; — épouse
; — négocie
avecConrad II, 139-140; — assiste
Aimar, comle de Valentinois,200.
à son couronnementà Rome, 140- n. 2.
14]; — lutte contre Ernest de Soua- ROMAIN
LHKAHÉNE,
empereurde Constantinoplo. Sa tentative contre le
be, 141; — a une entrevue à Bâle
—sesmariages,
avecConrad,142-143;
Frainet, 93.
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249; — donationde Guiguesl", 256;
Romainmolicr,abbaye. Donnée par
— de RodolfeIII, 125,n. 1.
RodolfeI" â Adélaïde,15, 205,n. 2,
331; — soumise par Adélaïde, Sainl-Aiidré-le-llaul,abbayeà Vienne.
à l'abbé de Cluny 15. n. 5. 28,
Restauration, 339; — Conrad y est
n. 2, 205, n. 2, 331, 237; abbaye
86,n. 4.
enseveli,
royale, 197 321: — ses domai- Saint-AndrédeRosans, monastèreclunisien en Gapençais,338.
nes, 195, n. 5 ; — revendique
des terres à Baiiiiens, 230, n. 4; — Saint-André,égliseprès de Gap. 340.
donationsde RodolfeIII, 339.
Saint-Apollinairein-Classe,église, 97.
Romains(roides), 172.
Sainl-Barnard de Romans, abbaye.
Soumiseaux archevêquesde Vienne,
Romans,domainede Hugues le Noir,
en Lyonnais,73,208, 209.
334-335
; — donations qui lui sont
Romans,localiléen Valcnlinois.Séjour
faites, 59, n. 6, 259,n. 5.
—
de Rodolfe111,185. Voy.Sainl-Bar- Saint-Bénignede Dijon, abbaye.Rapiiartl.
ports avec Frulluaria,421et n. 1 ; —
Otle-Guilluunicy est enseveli,229et
Rome, ville.Rodolfe11n'y est pas ren. 5 ; —donationsde l'archevêque
connu, 40-47; •—séjour de Conradle
Pacifique,82,387; —desainl.Mayeul,
Hugues. 231, H. 7; — du comte
98, n. 1 ; — d'Adalbéron,évoquede
Renaud,230; — du roi Robert, 220.
— Abbé. voy. Guillaume(saint).
Bâle,138,H.1; — couronnementde
ConradII, 140,400; — concile. 301, Sainl-lieriiartl(LeGrand),passage dos
n. 2.
Alpes. La voie romaine le suif: —
ROMOND,
Lolhaire II se le réserve.8: — pasévêque d'Aulun, 434.
7tore, comle, 270, n. 9.
sage d'Arnulf,21-22;—les Hongroisle.
Rosans,voy. Saint-André.
traversent,50;—occupépur lesSarraRosières,localitédu Cliaumonlois,17,
sins, 91, n. 3 ; —saint Mayculle tran. 3.
verse. 97, 98et n. I.
Saint-HIaise. église près de Genève.
ROSTAING,
évoquede Cavaillon,280.
ROSTAINO.
évêque de Viviers, 202,
Appartientau roi. 193,205,n. 4.
n. 2.
Sainl-Cassiii,domaine royal en VienROTHILDE,
voy. Rehaut.
nois, 195.
ou ROZA,
fcinnic du comle de Sainl-Césaire,abbaye à Arles. SoullVo
ROTIUJUE
dos invasions sarrasines, 107, n. 3;
Gilbert, 379, n. 3.
— appartientà l'archevêque, 335:—
ROUHAUD,
père de Boson,283.
lils de Boson,comle de Proses nonnesrestaurent Saint-AndréROUHAUD,
vence281-285,288.n. 1 ; — expulse
le-Mnul,339.
les Sarrasins du Fruinel, 101el,n. 3. Sainl-Cha/fre-le- Monaslier,Vabbaye.
—
—
—
; ses
290; son pouvoir, 286-287
Restauration, 259;
diplôme do
Conrad le Pacifique. 200. n. 7 ; —
enfants, 286,288, n.l.
l'évêque de Glandèves en est abbé,
Roney.Comle,voy. Renaud.
304,n. I.
Rouen, ville, 229.
Rouergue,pays. Lescomtessont suze- Saint-Claude,voy. Sainl-Oycn.
rains de l'U/ègeet du Vivarais, 200- Saint-Denis,abbaye, 359.
201. — Voy. Raimond.
Sainl-Donal,localitéen Graisivaudim.
Prétendu transfert, de l'évcché de
Roveredo,localilé en Piémont, 424.
Grenoble,251cl n. 1.
Roza,voy. Rotrude.
Rnggisberg,localitéen Ogo,273,n. 5. Sainl-Elienne,égliseprèsdeBcaune,220.
Sainl-Etienne,égliseà Soleurc, 175.
Saint-Etiennede Port, église, 220.
S
Sainl-Jivrede Toul, abbaye, 164. —
Sabionella, domaine 'de l'église de
Abbé, voy. Etienne.
Parme, 53.
Sainl-Gall,abbaye. Ravages des HonSACKUH
(E.), érudil, -114.
grois, 62.n. 5 ; — ravagesdes Sarrasins, 93, eln. 2; —donationducomle
Sagnon,localitéen Provence,110,n.4.
Saint-Amand, monastère clunisienen
Conrad,300; — Annales, 371-372.—
Provence, 199,338.
Abbés, voy. Conrad, Hartmann,
Saint-André-le-Bas,abbaye à Vienne.
Harlmot, Engilbcrt, Salomon.
Appartient aux rois de Bourgogne, Sainl-Georges de Beneinn, localité,
241,n. 3.'
197, 330-31; —ils en sont recteurs,
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114.—Abbés voy. Evrard, Hubert,
Sainl-Gérandd'Aiiritlac, abbaye. 259.
Rodolfe1". —Prévôts voy. Anselne,
Saint-Germaind'Anxerre, abbaye. PriBouchard,Francon, Herluinus, Meivilège du concile do Pitres, 440,n. 1
el 3. — Abbé, voy. Hugues l'abbé.
iiier, Bodolfe.
Sainl-Gcrmain-des-Prés,abbaye, 357, Saint-Mauricede Magdebourg, voy.
n. 7. —Abbé, voy. Josselin.
Magdobourg.
Sainl-Gervais, localité en Genevois. Sainl-Mauricede Malancène,église,839.
Saint-Maurice, église cathédrale de
Plaid, 270,307.
Sainl-Gervaisde Fos, localité.Les chaVienne,voy. Vienne,église.
noinesde Marseilles'y réfugient,104, Sainl-Mihiel,abbaye, 165.
n. 2.
Sainl-Ours,égliseà Soleuro,173,n. 4.
abbaye.DoSaint-Gilles, localilé en Languedoc. Sainl-Oyen(Saint-Claude),
mainetemporel,235, et n. 2, 336 et
Concile,311.
n. 1 ; — soumise à Cluny, 340; —
Sainl-Golliard,montagne,181.
Sainl-llonoral.Voy. Lérins.
appelée« de Joux»,0, n. 5: —diplôme
de Lothairo,59,n. 0.
Saint-Hospice,localilé,112.
Saint-1renée, église à Lyon, 243, n. 5 Saint-Paul,égliseà Besançon,209,n. 7.
el 7.
Saint-Paul,abbayeâ Lyon.Appartient
auxcomtesdoLyonnais,245.—Abbé,
Sainl-lmier.abbaye,314.
Saint-.Ican-des-Doms,
voy. Hugues.
abbaye â Pavie.
de
Rodolfe
Saint-Paul, abbayeà Ralisbonne. AbDiplôme
II, 51-52.54.
Sainl-Jean-de-Rèomè,
besse,voy. Brigitte.
abbaye, 450.
Saint-JulienifAuxerre,abbaye. Abbé, Sainl-Paul-trois-Chàteaux,comlé, 199,
324.
voy. Huguesl'abbé.
Sainl-Julien-en-Goye,localilédu Vien- Saint-Pierre d'Albigny,domaine royal
en Viennois, 194.
nois, 308.
Saint-Julien de l'ours, abbaye, 100. Saint-Pierrede Bèze,voy. Bèzc.
1. 2.
Sainl-l'ierre de Montjoux.monastère,
330.
Sainl-Jiist,égliseâ Lyon,2-13,n. 7.
Sainl-Laurenl, localilé en Viennois, Saint-Pierrede Magdebourg,voy.Mag250,n. 3.
debourg.
en
Saint-Léger,église Maçonnais,434. Sainl-Pierre,nhhaycà Vienne,249,318,
n. 2, 330ot n. 4,
Saint-Léger,monastère,223.
Saint-Pierre le Vif, abbaye â Sens,
Sainl-Liipicin,Prieuré,235,n. 3.
Saint-Marcelde Chalon, abbaye. ConBavagesdes Hongrois,02.
Saint-Pierre(lie),dansle lacde Biciine,
cile, 301.
Saint-Marcel.deFellincs,abbaye. Fon141.
Sainl-Pons-hors-les-murs, abbaye â
dation, 200etn. 7, 338.
Saint-Martin,église. Donnée à Cluny,
Nice,280,n. 2,290,n. 2; — prétendue
concessionen sa faveurdu comtéde
217,n.1.
Saint-Martinde 'fours, abbaye. Séjour
Ciiuicz,200,n. I. — Abbé,voy. Jean,
de Raoul, 00,n. 4; — donations d'A- Saint-Quentin,ville. Siège, 2S2, n. 5,
283.
délaïde,:lli).
Saint-Mauriced'Aganne, abbaye. Ro- Sainl-Remi(terrede),en Provence.Resdolfe l*r,en est abbé, 363;—'il y est
tituée â Monliiiajour,199;—château,
élu el,couronné,11, 12el,n. 3 ; — Ar110,n. 4.
nulf y passe, 23:— Rodolfe11 y est Sainl-Remidelieims, abbaye, 447,n.3;
— le comte Bosony est enseveli,
enseveli,65;— ravagesdes Sarrasins,
91-92,106; — séjoursde Rodolfe III,
288,n. 5.
—
114-117
; séjourd'Adélaïde,118; — Saint-Biquier,abbaye, 352etn. 2 cl 3.
—Abbés,voy.Carloman,Heligaudus,
concessionde terresau comteAubri.
Rodolfe.Welf.
214, n. 3, 215, n. 3 ; — résidence
—
royale,180;
abbaye royale, 197, Sainl-Sainrnin, localité en Uzège,180,
327-329
; — interventiondu roi dans
261,n. 4.
—
les actes, 125,n. 1, 270,328; abbés Saint-Sauveur,monastèreà Pavie, 97.
et prévôts, 328-330;— chancellerie, Saint-Seine,égliseau pays de Langres,
450,n. 3.
321,n. 4, 329el n. 5; — monnaie,
329, n. 5 ; — droits sur les salines, Sainl-Symphorien d'Aulun, abbaye,
190,n. 2 ; —diplômede Rodolfe III, I 214,ii.2.
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blissent dans les Alpes, 91: — leurs
Saint-Syniplioriend'Ozon,localité,230.
n. 3.
ravages à Sainl-Maiirico.91-92:—
à Sainl-Gall,93 ; —prétendu combat
Saint-Ursanne,abbaye. 311.
Saint-Vaasld'Arras, abbaye, 333.n. 1.
contreles Hongrois,02, n. 7 ; — tenSainl-Victorde Genève,abbaye. Fondatatives d'expulsion,93-94: — alliance
avec Adalbcrl, 221: — rapports d'Oltion, 114,n. 9. 339cl n. I.
Saint-VictortleMarseille,abbaye. Ruilonl"avee Abd-cr-Rliaman.91-90; —
née par les Sarrasins. 101: — sa reslonl, saint Mayeul prisonnier. 97—
99 ; — sont chassésdu Frcinet, 100tauration, 104,n. 5, 197,337; donations descomtes de Provence. 255,
101,290: —expulsés dos Alpes. 101n. I ; —du comteGuillaume.110;—
103; du Graisivaudaii,258;—consédu vicomle Guillaume, 293, n. 6 ;
quencesde leurs ravages.104-118;—
— diplôme do Carlonian,438, n. 2.
prétendusmonuments.110-111.
Abbés,voy. Bernard,Guiffrey.lsarn. Sarrians, localité on Provence. Domainede saint Mayeul,340;—donné
Sainte-Christine,abbaye â Plaisance.
43. n. 0.
â Cluny, 100,n. 3. 338; — Guillaume
Sainle-Colombede Sens, abbaye. 357,
I'"'y est enseveli, 280,n. 1, 290, n. o.
—
il. 4. Abbés,vov. Conrad.Hugues. Saiwemenl,domaine <\ncomte Aubri.
Welf.
214.
Sainte-Mariede Gourdagnes, monas- Savigny, abbaye. Ravages des Hontère. 335.
grois, 01cl.n. 2; — possèdele prieuchef Hongrois,49-50.
ré,de Talloircs, 332: — Soumiseâ
SALAUD,
Salins, ville. Salines. 190,H. 2. 202,
l'archevêquede Lyon, 304; — dona—
tions du comte Artaud, 242. n. 3 : —
228; seigneurs,210. 219. 231. 312
et n. 7; — domainesdu comteAubri,
de l'archevêqueBouchard,240; —de
215, n. 3 :— domaines du comte
Geofi'roi,comte d'Aiigoidi'-nie,211,
n. 3 ; — du comle Géraud, 244,n. 2 ;
Renaud,230,n. 3.
—de Rodolfe III, 339.—Abbés,voy.
SALOMON,
évêque de Constance. Lutte
contre les ducsde Souabe, 29-30.—
Badin, Hier. Pons.
Date dé sa morl, 373-371.
Savoie,comté. Donné à Hugues,lils de
SALOMON,
Garnier. 203: —domaines il'Ei-mcneunuque. Ambassadeurdu
basileusauprès d'Ollon 1'".95, n. 2.
jarl., 124. n. 8, 125, n. I. Comtes,
coinle. VoyezGilbert.
SAMSON,
voy.Hugues,llumberl 1.HumberlII.
Sancerre, ville. Appartientâ Eudes de Savoie(Maisonde). Ses origines, 202204: —sa prétendue origine rodolBlois, 152':—cédéepar lui à l'évoque
do Beauvais,440, n. 3.
licnne,77,n. 3 cl. 4 ; —sa politique,
SanGaudenzo,église â Novare, 57.
320,327; — possèdeles évechés,345San Giorgio, domaine de l'église de
346; — acquiert le Outillais, 330.
Verccilj422,425.
Savonnières,localilé en Lorraine. As.San.Sislo, abbaye à Plaisance,52.
semblée, 359.
San Zeno,abbaye à Vérone, 52.
Saxe, pays. Ravagéepar les Hongrois,
Santa Giulia, abbaye â Brescia, 52,
51, n. 1. — Adélaïde s'y rend. 84;—
n. 5.
Ernest de Souabe y est exilé, 141.
— Duc, voy. Hermann Billung.
Santa Maria,abbaye â Florence. Abbé
Voy. Pierre.
Saxon.s-,
peuple. Envahissentle pays de
SantaMaria Theodala, église â Pavie,
Sion, 5.
425.
Scherragowe,comté. Comte, voy. Albert II.
Santhià, comté. Donnéà l'évêque de
Verceil,425,44-4,n. 3.
SciiUHZFi.Eieii,
historien, 462-463.
Saône,rivière, 2, 4, 101, 180,201,232, Schwarzach,abbaye, 77,n. 1.
SECHETAN
310,etc.
(E.),érudil, 141,n. 3, 389,na
Sarrasins,peuple.S'établissentau Frai9, 390,n. 2.
net, 82, 86 ;—•ravagesen Provence, Ségusiaves(paysdes), 236.
86-87,284,285,n. 7; —à Lérins, 338; Seine,fleuve,356,433.
— dans leGraisivaudan,87,251-253; SELIGER,
seigneur bourguignon.Porte
dans le Viennois, les Alpes et le
les insignesroyauxà Conrad II, 148
et n. 1-2, 168;'— père d'Ulrich (?),
Piémont, 87; — caractère de leur
170.
établissement,87-88,89; — relations
avec l'Espagne, 89-90; — s'éta- Selz,abbaye, 182.
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Senèz,église.Evoques,323.Voy. Ame- Sisteron, ville el comté. Ravages des
lius, Pierre.
Sarrasins.323,n.2 ;—leur expulsion,
Senéz, ville el comté. Ravages des
103; — mention du comté dans les
actes, 279;—domainesdescomtes de
Sarrasins, 108; — comté, 279. —
Comle, voy. Milo Monlanus.
Provence,284; — des vicomtes de
297; — vicomtes, 295-296.
Sens, ville elcomlé. Appartientà ConGap.
rad, fils de Rodolfe,350:— â Hugues SOHON.
archevêque de Vienne. Sa
le Noir, 205-207;—ravagesdos Honfamille,263,299, n. 1, 300. n. 6 ; —
sa culture intellectuelle,300, n. 5 ,
grois, 03; — l'archevêque assiste à
— donne en fiefdes terres do Saintun concile à Arles, 301.—Abbaye,
—Archevêque, Barnard,.335;—monnaiesâ son nom,
voy. Sainte-Colombe.
voy. Ganelon. — Vicomte, voy.
318,n. 2.
Garnier.
Soissons,église. Pouvoir temporel de
Sénonais,voy. Sens.
l'évêque, 4-19.— Evêque, voy. Réraud.
Seplême,domaine royal en Viennois,
194,n. 0.
Soleure, ville. Rattachée aux États de
Seplimanie,pays, 324. n. 5.
Rodolphe Ier,17,n. 6 ; — l'ail partie
du royaume de Bourgogne, 180; —
Seplimer,passagedans les Alpes.102.
fondations de la reine Berthe, 393
Séquanes (cité dos),province romaine,
235.
cl n. 3; — le duc Ernest de Souabe
Sermorens, comté. Domaines de l'épénètre dans le pays, 141; — passage
de ConradII, 160; — couronnement
glisede Lyon,310;— donnéà Ermend'Henri III, 173-175;— séjoursde ce
jart, 125,n. 1, 250; — paix de Dieu,
307.
prince, 173,n, 4.
Solnlré, localité on Maçonnais, 214,
Scrpaise,localitéen Viennois,319.
n. 2.
Scyssel,localité en Genevois,203; —
I.railéentre l'évêque el,le comle de SoriiiE, fille de Frédéric de HauteLorraine et do Malhildc,231et n. 8,
Genève,321,n. 2.
Siazo, localilé. Séjour de Rodolfe 111, 389.
du
114.
Sorengowe, comté. Fait partie
duché do Transjuranc, 363; — souSienne, ville. Comte, voy. Guinichis.
mis à Zwentibold, 25.
SIGEITIOI
, abbé de Gorze. Lettre â
Souabe, pays. Séjours do Conrad II,
Popponde Stavelot,384.
SIGISMOND
143, 102; — Ducs, voy. Burckardt,
(saint), roi des Burgondcs,
196,n. 2, 215,327.
Ernest, Herniann I", Hermann II,
HermannIII, HerniannIV.
SIGISMOND,
prêtre, 275,n. 5.
SIGISMOND,
empereur,383.
Spello,villed'Italie, 172.
Sillans, domaine de Saint-Victor de Spolète,ville et duché. Rodolfe 11 y
est reconnu,42. —Ducs,voy.Albéric,
Marseille,280,n. 3.
Sion, église. Evêché royal, 197; —
Boniface,Gui, Paldolf.
nomination des évêques, 300; — Slavelol,abbaye. Abbé, voy. Poppon.
CALOI'HINO,
envoyé des Vénil'évêqueassisteà un concileà Rome, STEEANO
tiens auprès de Rodolfe II, 52.
301,n. 2 ; —il reçoit le comtéde A'alais,322,430,456;— diplômedoRo- Strasbourg, ville. L'évêque soutient
dolfe 111,125,n. I. — Évêques, voy.
Arnulf, 15; — entrevue cl traité
entre Rodolfe III cl Henri II, 124Aimon,Evrard, Hugues.
125,132-133,
Sion, ville et comté. Invasion des
147,179,n.8 ; — séjours
de Henri II, 121,134, 139, n. 6; —
Saxonset des Lombards,5 ; — l'ait
5 ;—
de Conrad 11,152,169,173;— de
partie duduchéde Transjuranc,
cédéà Louis II, 8; — appartient â
Gisèle, 160, n. 7 ; — pouvoir temRodolfeI"', 20,303: — ravages des
porelde l'évêque,452,454.—Kvêqucs
Sarrasins, 100.
voy. Baltram,Guillaume,Wêrncr.
Sisgau,comtédu diocèsede Bâle, 179, Slrallingen, prétendu château de
Rodolfe1", 13.
314,n. 3.
SISMONDI
(S.de), historien,459.
Sulzbourg,abbaye en Brisgau, 121.
Sisteron, église. Ses évêques, 324;•— SUNEHAUDUS,
chancelier,402,413.
reçoit le châteaude Lurs, 110, n. 4. Suse, ville. Bavages des Hongrois
— Évêques, voy. Boson, Frodon,
03.
Pons, Ursus.
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connaîtBoson,4: — arcllicllallceliel,
do RodolfeI", 18, 312; — sa succesTahernae,nomdela villed'Orbe, 185,
sion, 298,n. 3.
n. 7.
TIIIEHHY,
évoquede Melz.104.
TIHEHHY
TAHON,
personnageinconnu,122.
III, roi des Francs. 436.
n.l.
Talloires,abbaye.Fondation,158,n. 3,
comteen Germanie.Mande194,n. 6, 331.
TIHEHHY,
TAHASIE,
prétenduefemmed'Artaud1er, ment d'OttonIorâ lui adressé, 90.
comlede Lyon,242,n. 2.
duc de Lorraine. Révolte
TIIIEHHY.
Tarenlaise,diocèse.Ravagesdes Sarcontre ConradII, 141.
—
comtede Monlbéliard,234.
rasins,100; l'archevêquereçoil le TIIIEHHY,
—
filsd'EudesI" de Blois, 388.
comté,117,181,321-322,430,456;
TIIIEHHY,
—
situa- Thoissey,domaine de Hugues leNoir
reçoit les regalia, 414,n.5;
tion des évêques de la province,
en Lyonnais,208.
—
321-322. Archevêque,voy. Ami- THOMAS,
évêquede Viviers, 201, n. 5
/.oii.
et 7, 202,n. 3.
TAUHICIANUS,
évêque de Nevers, 268, Tliorigny,localilé,242,n. 3.
n. 7.
Thouars, ville. Vicomte,voy. Gui.
diacre425.
TEDEVEHTUS,
Thurgowe, comté. Appartient à Ar7'er/iai,prieuréclunisienen Viennois,
nulf,17,n. 4 ; —Rodolfe II en ac338.
quiert une partie, 30.—Comtes,voy.
Ternanl,localilé en Lyonnais, 245.
Conrad,Rodolfe.
fondatricede Moiilninjour, Tivoli,ville d'Italie,.381.
TEUOINDE,
290,n. 2, 336.
Tonnerre, villeel.comté, 449.
duc de Transjuranc,5 et Torlona.ville. RodolfeII y est reconTEUDEITIEDUS,
n. 6.
nu, 40.— Evêque.Voy.Bealiis.
THEOI'HANO,
inipéralricc,femmed'Ol- Toscane,duché.Domainesde Rodolfe
lon II, 396,n. 5.
I. 303,n. 1 ; —RodolfeII n'y est pas
comte de Vienne, 0,
THEODOKNUS.
reconnu,40;— donnéa Boson, frère
n. 3.
d'Huguesd'Arles,69,-282. —Marquis
TiimjDiNus,
comte,271,n. 4.
voy.Adalberf, Boniface. Gui, HuTHIBAUT
bert.
(saint),archevêquedoVienne.
—
élec- Tout,ville.Rodolie1"y est sacré, 14cl
Fils du comle Hugues,203;
n. I et 3; — tentative d'Eudes do
tion, 299, n. 1, 300, n. 0; —lient,
diverssynodes,301,n. 4 ;—assisteau
Rlois sur la ville, 163; — pouvoir
concile d'Anse,303; — obtient des
temporelde l'évêque,452.—Abbayes,
voy. Ardiplômesde Conrad, 318; — monvoy.Siiinl-Evre.—Evêques.
naiesà son nom,318,n. 2.
naud, Rrunon.
THIBAUT,
évêque de Maurienne.100, Toulon,conilé.Mentiondansles actes
n. 5.
279,280,n.l ; — ravages des Sarrasins.109:— domaines des vioonilos
comle, mari do Borthc,35,
THIUAUT,
n. 4.
de Marseille,295.
comte de 'fours, fils d'Eu- Toulouse,ville.Comtes,voy. Bertrand,
THIUAUT,
des 1". 388.
GuillaumeTaillcfer.
neveu de Hugues, comte de Tourdes Sarrasins,localilé,111.
THIBAUT,
Chalon,410,n. 4.
Tournai, ville. Pouvoir temporel île
— Evêque, voy.
femmede LolhaireII. Soeur
THIUEHGE,
l'évêque, 448—449.
de Hubert, 0 : —ses domaines,194.
Hédilon.
femmede Charles.-Constan- Tonmon, localité, 236,11.6et.7.
TiiuiEHGE,
Tournus, monastère. Brûle par les
tin, 249,n. 3.
sn;ur do Hugues d'Arles,
THIUEHGE,
Hongrois,63.
femmedu comleGarnier, puis d'En- Tours, ville el, comté. Appartient â
Eudesde Blois,152; — privilègede
gilbert,70, n. 3, 202-203.
filled'Humbert l"r de MauDagobert I" pour l'église, 438. —
THIUEHGE,
Archevêque,voy. Robert
rienne, épouse Artaud, comte de
Séjour d'Eudesde Rlois,
Lyonnais,243,n. 7, 244et n. 1 el. 6. Tours, ville.
100,n. 2.— Comle, voy. Eudes,HuTuniEHT,comte d'Avignon et d'Api;
281-282.
gues, Thibaut.
TiuEHiiv,archevêquede Besançon.Re- 'Pourtour,localitéen Provence,112.T
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Transjnrane (duché de). Son histoire
â l'époque mérovingienne,5-0; —
donné à Conrad d'Auxerrc, 9; — sa
disparitionen 888,205; — disparition
des comtes, 277.
Trébie, fleuve. Bataille entre Gui de
Spolèle cl Bércnger,22, 40,n. 0.
Tréguier, ville. Pouvoir temporel de
l'évêque, 449.
Tressin, localiléen Viennois,255.
Trelz, localiléen Provence. Sièged'un
vicarius, 289, n. 3 ; — domainedes
vicomtes de Marseille.289,n. 3, 293
eln. 2.
Trêves, ville. L'archevêque soutient
Arnulf,15; — pouvoir temporel des
archevêques, 453. — Archevêque,
voy. Poppo.
Tribut; ville.Assemblée,11.
*THOG
(M. 11.)érudit.,-14,n. 3. 21,n. 7,
48. n. 4, 300.
Troiesin, pays. Comte, voy. Garnier.
Troyat; villeel. comté.Eudes de Blois
•s'en empare, 152. — Comtes, voy.
Etienne, Robert.
'PHI-DON,
fidèle de Rodolfe III, 117 el
n. 3.
témoin, 412.
TUDIN,
comledu paysdeVaud.Son
TUHIMHEHT,
gouvernementcoinlai, 273,n. 4, 274;
— assisteâ un jugement,190,n. 2 ; —
souchedes dynasles d'Aubonne, 277.
habitant du pays de Vaud,
TUHIMHEHT,
328,n.3.
Turin, ville el diocèse. Ravages dos
Hongrois,03 ; —prétendue annexion
de l'évèchédoMaurionno,100,n. 0.—
Marquisvoy. Arduin.
Tuui'iN, archevêque de Beims, 442
n. 2.
U
UHLIHZ
(M.Iv.i,érudit, 83n. 1.
Ulm, ville.Séjour de Conrad II, 141.
UI.HIC.II
(saint), évoque d'Augsbourg.
Visite Saint-Maurice,92.
ULRICH,
évêquede Râle.Sa nomination
139; — fidèle de Henri II, 313.
UI.HIC.II
(ou mieux OUHHY),
archevêque
de Lyon, 150,n. 1.
comte palatin, 190,n. 2.
ULIUCH,
(ils de Seliger. Guerre contre
ULIUCH,
Bouchard de Lyon, 170, 175. Peutêtre identiquean suivant.
ULIUCH
de Fenis, 171,n. 4. Peut-être
identiqueau précédent.
fils de Burckardl, marquis de
ULIUCH,
Bhétie, 29.
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fidèled'Arnulf, 14, n.l.
ULHICII,
Ellrajuraniis pagus, voy.Transjuranc
Embra, domaine do l'église de Lausanne,190.n. 5.
UHSUS,
évêquedo Sisteron, 323.
Vzanestorf, comté. Voy. Uzenstorf.
Uzège,pays. Le roi de Franco y est
reconnu, 00 ; — souveraineté de
Raoul, 70et n. 2 ; — appartient aux
comtesde Rouergue,201et n. 4.
Vzenslorf ou Ulzenstorf, comté du
royaumede Bourgogne,182,270.
Vzès,ville. Comté, 323. (Voy. Uzège.)
Evêque, voy. Erbaud.
V
V., seigneuritalien.122.
Vabrevilla,cf. Walperswyl('.')
Vaison, comté. Mentionné dans les
actes, 279,280cl n. 3 ; — domainesde
Huguesd'Arles.
Valais,pays et comté.Souverainetédo
Rodolfel'r, 17;—l'aitpartie du royaume de Bourgogne,181; —occupépluies Sarrasins88n. 2 ; - saint Mayeul
y est fait prisonnier, 97-100; —domainesde Rodolfe III, 193; — étendue du comté, 270; — il est donné â
l'évêque de Sion, 279,322el n. 1,430,
450.
Val d'Aoste.Comté donné à l'évêque
d'Aoslo,322.
Val de Cli, territoire en Piémont 422,
425.
VAI.DHADA,
voy. Waldi-adc.
Valence,église. Extensiondu diocèse,
236etn. 7; —l'évêqueassiste â divers
conciles,301,n. 4, 304; —domaines
de l'évèché, 259, n. 2 ; — sa situalion temporelle, 320; — l'évêquereçoit les regalia, 144,n. 5. — Evêques,
voy. Aimon. Guigues, Humberl,
Isaac, Lambert, Odilbert, Pons.
V;ilence,ville.Couronnementde Louis
de Provence,20.— Comté,voy. Valontinois.
Valensole,domaine de Cluny en Provence, 100,n. 3.
Valentinois, pays el comle. Ravages
des Sarrasins,87,100;—soumisà Hugues d'Arles, 61, n. 1 ;— ConradII y
est reconnu,109; —domaines de l'église d'Arles,323;— comtes,258-200.
— Voy. Aimai-, Alleaume, Boson,
Gcilin, Lambert.
Vandales,nom appliquéaux Sarrasins,
104,n. 5.
Varais,pays et comté. Pagus du dio-

506

l'Alll.r.ANALYTIQUE

cèsede Besançon,3, 201el n. i; —
gogne.Synodepour la paix de Dieu,
son histoireau îx"siècle,3-4; —altri174,304,305,307,30S.
bué à Louis de Germanie,232,n. I ; Vergy,famille.Voy. Manassès.
—à Zwcntibold,20; —suzerainetéde Vermandois,pays.Comtes,voy. Albert,
Huguesle Noir, 203-204,208etn. 3;
Herbert, Hugues.
—domainesdu comte Aubri, 215et Vernioz,localiléen
Viennois. 255.
n. 3; — peut-être identique au p. Vérone,ville. Arnulf y est reçu, 20; —
reste fidèleà Bérengcr.-11cl n. 4; —
Varesiuis,268, H. 3; —aurait comil s'y réfugie,45;— ravagesdes Honpris le Willic, 273,n. 2; —disparition du comté,232.
grois, 48; —Bérengcry meurt, 51; —
Vai'enne,localitéenBourgogne.Assemséjour do RodolfeII, 52; — Otlon 1"
blée, 19,n. 1, 255.
y tient une assemblée,81; — enlrcvueîle Conradel.d'Ollon,96, 187;—
Vanctuse,monastère. Fondation, 199.
Vaud,payset comté.Donnéà Lolhaire
abbayes, voy. SanSisto,SanZeno.—
en 839; — Bodolfo le gouverne
Comte, voy. Ingelfred.— Evêques,
commecomle,205; — fait partie de
voy. Nolier, Rnt.ier.
—
son royaume, 17; chartes le con- Vcsoul,localilé, 131,n. 2. — Vicomle.
cernant, 10, n. 1; — domainesde
421,n.1, 429.
RodolfeIII, 193;—étenduedu comté, Veuvcy-sur-Ouche,domaine d'Otle208,n. 7, 271,272,273;—concession
Guillaumc,221.n. 0, 223.
desdroits coinlauxà l'évêquede Lau- Vevey.ville. Résidenceroyale. 180; —
sanne,275-270,
315,430-431
; —comtes,
séjoursde HodolfeIII, 111,141,H.1.
—
274-276. Voy. Adalbert, Gerland, VICTOH
H, pape. Bulle pour Payerne.
397.
Henri, Lambert, Turimberl.
Venaissin,pays. Comtes, 2S7,n. 1.
Vienne, église. Extensiondu diocèse,
236el n. 6-7; —l'archevêquepossède
Vénasque,ville. Comté,279.— Voy. le
des abbayes, 335; — son pouvoir
précèdent.
— reçoit le comté,
Vencc, église. Dépend d'Arles, 323,
temporel,317-320;
n. 5. — Evoques,voy. Arnold, Elie.
319,431-455,
450;—reçoitles regalia,
—
444.il. 5; prétentions vis-à-vis de
Vence, ville et comté. Ravages des
—
Sarrasins,108; mentiondu comté
Cluny,140,n. 5,306,n. 2; —donations
dansles actes, 279.
de Hugues d'Arles, 08, n. 2; — des
rois de Bourgogne, 249; — archeVenise,ville. Traité avec RodolfeII,
52et n. 11.
vêques, voy. Bernoin, Bouchard,
localité
on
Francio.
Verijerie,
Léger,Sobon,Thibaut.
Synode,
358,n. 2, 359.
Vienne,ville en Dauphiné.Un synode
Verceil,église. Dépouilléede ses doy est tenu, 17, n. 8; — résidence
maines, 123; — lutte des évêques
royale, 178-179;—séjour do Conrad,
contre les marquis d'Ivrée, 420-427
;
184;— de RodolfeIII, 114:— Eudes
—l'évêquereçoit le comté,425,n. 3.
de Blois s'en empare, 158-159.—
444,n. 3; — diplôme do Bérengcr,
Comté,voy. Viennois.
—
425; de Charlesle Gros, 421;—de Vienne,villeen Autriche, 383.
Conrad11,426; —de Henri II, 425- Viennensisrex. Titre employépour
426;— de Louis III, 425; —d'Ollon
désigner les rois de Bourgogne,182.
111, 425. — Évêques, voy. Léon, Viennois,pays cl comté. Fait partie du
Pierre, Ragamfrid.
royaumede Bourgogne,180; — comVerceil, ville et comté. Ravages des
pris dans la Provence, 278,n. 3; —
Sarrasins,87, n. S; — séjour de saint
ravages des Sarrasins, 87, 100; —
suzeraineté de Hugues d'Arles, 59;
Guillaume,423,n.l; — le comté est
— le comté appartient à Charles
donnéà l'évêque,425,n. 3, 444,n. 3.
Constantin,00,69; — cédé ù Hugues
Verden,abbaye, 162,n. 4.
de Vermandois,60;—changementsde
Verdun, ville do Lorraine. Traité, 2,
souveraineté,60,247-248;—Raoul y
3-4, 342et n. 2; — évêque partisan
est reconnu, 69; — souverainetédo
d'Arnulf, 15; — lutte des évoques
LouislAr,73; — Conrad y séjourne,
contrele comte Boson, 282,n. 5; —
75; — réunion du comtéau domaine
rapports des habitants avec les musulmans d'Espagne, 95; — comté et
royal, 194,249-250,318,345; —il est
donnéà Ermenjart, 125.n. 1, 250;—
évêché,445.— Comte,voy. Frédéric.
en Bourâ l'archevêqueLéger, 250,322, n. 3
Verdun-sur-le-lioubs,localité
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— hostile â WAXDALEHIUS,
témoin,410.
(voy. Vienne, église : —
ducde Transjuranc,5,6.
Eudesde Blois,158-159
; Eudess'en WANDALMAHUS,
rend maître, 101; — Conrad 11y est WAHIMHEHT,
archevêque de Milan,
37, n. 1.
reconnu,109; —hostileà ConradII,
—
—
171-172; paix de Dieu, 307-308; Warin, ducen Lyonnais,211,n. 2.
domainesde Cluny.338; —de Hugues WELF,filsde Rodolfe.Su famille,351,
d'Arles.08;—dela maisonde Savoie,
n. 1;—abbéde Sainte-Colombeet de
253-1; —de l'églisede Lyon, 310.
Sainl-Riquier,355-356.
Vir.NiEH
WELF, comte en Bavière, père de
(N.), historien,400.
Judith, 351et n. 1.
Vigolfo,localiléen Piémont, 422.
Visé-sur-Mciise.Entrevue do Conrad WELF,comte en Alemannie,360,n. 9.
et d'Ollon, 74.
WELF,comteen Germanie.Attaque la
Vilrieu, localiléon Viennois,256,n.3.
Bourgogne,136,n. 1.
Vilry,châteauducomteBoson,282,n.5. Werd, abbaye, 394.
Vivarais, pays. Mentionné comme WEIUNEH,
évêquede Strasbourg.Défend
une expédition
comté, 201el n. 5 ; — souveraineté
Brisacli,121; —dirige—
assiste â la
des rois de France, 00. 201: —Raoul
en Bourgogne,136;
consécrationde lacathédralede Bâle,
y est reconnu. 70 et n. 2 ; — fait
retour au royaume de Bourgogne, 138,n. 3 ; — accompagneHenri II à
180,201: —domainesdo Cluny,338. Bâle. 139,H.4.
Viviers, église. L'évêque assiste au Wmoi),évêquede Parme, 23.
recluse à Sainl-Gall, 374,
conciledu Puy. 304; — pouvoirtem- WIUOHAUA.
320; —
n. 5.
porelîle l'évêque,201cl.n. 4,—
reçoit les regalia. 444,n. 5. Evo- Wiflisbonrg. localité au canton de
Vaud,273,n. 1.
ques,voy. Boslaing.Thomas,
Vizille.château en Graisivaudan,250, WU.LE,femmede BérengcrII, 220,n. 5.
n. I, 310.
Wii.i.E,femmedo Rodolfe\", puis de
habitantdu paysdo Vaud,410.
Vocn.iN,
Huguesd'Arles,28et n. 2.
femmede Hugues,comte de
Volpiano,localité on Piémont.Patrie YVII.LE,
do Guillaumede Saint-Bénigne,222,
Savoie,203,n. 4.
filledo Bonifacede Spolfcte,42,
n. 2 : — domainede sa famille,422. WH.LE,
424.
n. 3.
du comté
Voiil.e<ui.rSarrasins, lieu dit, 111.
Willie,pays.Circonscription
forêt en Piémont. 422.
de Vaud, 272-273
Vu.-ild.-i,
; — domaines de
habitant du pays do Vaud, 400
RodolfeI", 192.
VUOTO.
et n. 2. 403el n. 3, 410.
Windisch,localitéenSuisse.Prétendus
seigneurs,402.
YV
localité. Bataille entre
Winterf/iiir,
• RodolfeII el. Burckardl,31,375.
VVaé'x,
pays, 233. n. 1.
WAGNEH
WoiiAiius,témoin,413.
(F.), érudil, 414.
WAITZ(G), érudil, 127, 128,n.3, 134, Worms, ville. Arnulf y séjourne, 10;
— il y réunit des assemblées,24-25;
n.3, 376, n.4.
— entrevue de Rodolfe II et
WALAI-TWD
STHAUON,
poète, 359.
YVALCAUDUS,
évoquede Cavaillon,199. d'Henri l*r,58et n. 4, 370; —séjour
duc on Transjurane,0.
de Henri H, 134et n.3. — Evêque,
WALDELENUS,
WAI.DO,
évoquedcCoirc,58,n. 4,92,n.3.
voy. Burckardl.
est partiWALDO,
doyen de Sainl-Gall,93, n. 2. Wiirsboiii-i/,ville. L'évêque
—
fillede Rodolfe,femmede
san d'Arduin,122;
WAI.DHADE,
pouvoir temBonifacede Spolèle,43.
porel de l'évêque,453.
—
comtesse,242,n.2. Peut- WunsTENBEHGEn,
WAI.DHADE,
érudit,14,n. 3.
être identique â la précédente.
WUTTO,
voy. Vuoto.
femmedu comte Conrad, WYSS(G. von), érudit, 149,n. 3.
WAI.DHADE,
361,n. 7.
concubinede Lothaire II,
WALDKADK,
Y
333.
Yverdon,chef-lieu de pagus seconWalperswyl,localité en Suisse,15.
daire, 272,n. 5.
WAI.PEHT,
évoquede Côme.437,n. 3.
W.vLi'Eivr,judex à Pavie, père de Yvonanl,fisc royal au pays de Vaud,
196,n. 5, 314,n. 6.
Rotrude,379,n. 1 et 3.
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y.nrichgotve. comté. Comle, voy.
Hodoll'e.
ZEI.LEH
(.!.). historien, 343, 459.
Zulziryl. localilé en Aargowc, 1S2.
fils d'Arnulf. Expédition
ZWENTIHOI.D,
Zofingen,abbaye, 393.
en Italie. 20 : — lutte coiilre
Zurich-, ville. Souveraineté de Ho
dolfe H (?).30 :— le duc Ernest s'y
Rodolfe 1-", 24-20; — créé roi de
Lorraine ot do Bourgogne. 25 ; —
réfugic, 141: —séjoursde Conrad II.
suzeraindu diocèsedo Besançon,204.
161,108: — les grands bourguignons
y prêtent serment, 175. — Abbesse'.'
/AVC,
voy. Berthe.
f Av'

ADDITIONS

ET

CORRECTIONS

P. 19, n. I, au lieu de Varenne, lire Vitrâmes.
P. iw, dans le titre courant, lire duc Burckardl.
P. 63, n. 1, au lieu de lleinrich II, lire llcinrich I.
P. 711,n. 3, corriger ainsi: « demander à Ison de Saint-Gall d'aller
enseigner à Moutier-Grandval, et l'autoriser à retourner périodiquement
dans son ancien monastère », — etajouler : Voy. WATTENBACH,
Deulschlands
Gescliiclilsquellcn.t. I, p. 270el n, 3.
P. -llil, 1. 19, au lieu de Gerberge, lire Mathi.lde.
P. 156, n. 1, au lieu de Ulrich, il vaut mieux dire Ourrg, ce personnage
devant être considéré certainement comme étant de langue romane.
P. 180,1. 12, au lieu de Roannais lire Roanne:.
P. 217. Le domaine de Poulailler, alors possédé par Liélaud, était au
ix" siècle un lise royal. Cf. GAHNIEH,
Chartes Bourguignonnes, p. 118.
P. 270, n. 8, ajouter : pour ri/lenliliculion du comté d'Uzanoslorf, voy.
GiNuiNSLASAHHA,
Aro/esur un nouveaucomtédelà Bonrg ogneAlternanuit]ue,
dans Mém. el.doc. roin.,l. XX, p. 384-390.
P. 290, n. 0, au lieu de Richilde, VireRicheut.
P. 303, n. 4 et ailleurs, dans le litre de l'ouvrage de HUHEHTI,
au lieu de
,-r
Lnndsfricden, lire Lnndfrieden.
P. 323, n. :i, au lieu (VArlulfiis, lire Arnoul. / ;\\;' 'J- / \
P. 363, 1. 20, au lieu de Hullin, lire Lullin. /y
{, \
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