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Les duchés lotharingiens au XIe siècle



I – Polylocalité et domination sociale 
au Xe siècle



Généalogie simplifiée des Frédéric/Adalbéron



Présence attestée des Frédéric/Adalbéron (899-977)



Présence attestée des Frédéric/Adalbéron (983-1024)



Présence attestée des Frédéric/Adalbéron (1037-1091)



Possessions du seigneur de Bainville



Charte de dotation du prieuré de Bainville-aux-Miroirs en 957 
(copie du XVIIIe siècle)

Source : AD Meurthe-et-Moselle, 7F1, f° 308.



A- Lieu de rédaction et enjeux de pouvoir



Gorze, n° 87 (910) - Acte n° 222493 dans Chartae Galliae. Gorze, n° 88 (910) - Acte n° 222494 dans Chartae Galliae.

Actum Mettis, publice, anno ab incarnatione Domini D
CCCC X, indictione XIII, epacta VII, concurrente VII, anno XI
Lodovici regis.

Signum domne Richildis regine, cujus jussione hec carta
facta est ; Signum Altmanni, advocati ejus, qui hanc cartam a
terra levavit et scribi ac firmari rogavit ; + Signum Hunonis ;
Signum Blidulfi ; + Signum Rodulfi ; + Signum Bosonis ; +
Signum Huodonis ; + Signum Framerici ; + Signum Lellonis ; +
Signum Agilberti ; + Signum Hisowardi ; + Signum Hildebrandi,
scabini ; + Signum Hiltranni, scabini ; + Signum Girbaldi,
scabini ; + Signum Johannis, scabini ; + Leuderi ; + Signum
Bonibrandi ; + Signum Heriboddonis. Ego Harduicus cancellarius
scripsi.

Actum in Boloneias vocata villa, publice, anno quo supra.

Signum domne Richildis regine, cujus rogatu hec carta facta
est ; + Signum Altmanni, advocati ejus, qui hanc cartam a terra
levavit, et fieri ac firmari rogavit ; + Signum Teudonis comitis ; +
Signum Maingaudi ; + Signum Bernoini, scabini ; + Signum
Altcheri, scabini ; + Signum Goberti, scabini et centenarii ; +
Signum Guntardi, scabini ; + Signum Blitcheri, scabini ; + Signum
Olrici ; + Signum Magineri ; + Signum Albrici ; + Signum Teutwini ;
+ Signum Merulfi ; + Signum Salaconis. Ego Quillardus, presbiter
atque cancellarius, legi et relegi.



B - Lieux de résidence et lieu du mallus



Bar-le-Duc,
AD Meuse,

4 H 71 n° 10

Charte de donation à Saint-Mihiel (943)



« in villa quae vocatur Nansiidis, in audientia
Francorum ante mallum, in sedili comitis sedente
Heirveo venerabili comite et circumsedentibus
undique scabineis cum multa nobilium turma. […]

Actum publice in villa Nansiide IIII Kalendas
novembris, anno VIII Ludewici regis, Hugone
parvulo comite, Heirveo item comite, Giraldo vice
comite. »

« Charte Artem/CMJS n°106 ».



C - Localisations et circonscriptions territoriales



« territorium », « ducatus », « episcopatus », 
« provincia », « terminus », « finis », « locus », 
« silva » ou « saltus » 



Quatre acceptions principales du 
terme villa

« 1. Une habitation de taille importante ; 2. Une 
communauté d’installés, un castrum, voire ses 
habitants ; 3. Une ville ou une agglomération de 
forte taille ; 4. Un territoire/domaine sur lequel 
s’exerce un pouvoir ». 

Nicolas PERREAUX, « Chronologie, diffusion et environnement des villae dans l’Europe
médiévale (VIIe-XIIIe siècles) : recherches sur les corpus diplomatiques numérisés »,
Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA, Hors-série n° 10, 2016,
mis en ligne le 09 décembre 2016, consulté le 06 février 2017. URL:
http://cem.revues.org/14476.



- 952 : Adalbéron Ier de Metz donne à Saint-Arnoul de 
Metz des biens situés aux alentours de l'abbaye et 
donne « ecclesia in villa Maceriolas in honore sancti 
Martini constituta » (Marieulles, Moselle) « Charte 
Artem/CMJS n° 310 ».

- 974 : Thierry Ier, évêque de Metz, confirme les biens de 
l'abbaye Sainte-Glossinde de Metz : « integra et 
inconvulsa permaneant, nostre auctoritatis
testimonium adhibentes presenti privilegio munire, 
nominaque villarum et ecclesiarum ad eandem
ecclesiam pertinentium subscribere et signare dignum 
duximus. Hec autem nomina sunt: Breslevilla, 
Haianavilla […] medietas ville Floreiaci cum conductu
ecclesie et duabus partibus decimarum; medietas ville
Stodonis cum conductu ecclesie […] et duabus partibus 
omnium decimarum tam in villa sibi appendente, 
scilicet Baravilla, quam in Narceio»  



1022 : Richard constitue le douaire de sa femme, 
Cunégonde : « medietate alodii de Villare duas
partes cum ecclesia et molendino, silvam ad 
saginandos porcos D, vineam ad XXX modios vini, 
quod adjacet in comitatu Havingei, mancipia […] ;
de medietate Hultiolisvillȩ duas partes; de Haderi
vado duas partes; de medietate Geroldicurtis duas
partes; de medietate Arnoldi villȩ, duas partes, cum 
vineis ad LX modios [vini et] mancipiis: [...] Emmo
cum uxore et infantibus II quod adjacet in comitatu 
Riquini; de Faverolis de medietate una, duas partes; 
de Tillo de medietate una, duas partes […] Evroinus
cum uxore et infantibus, quod adjacet in comitatu 
Widrici comitis » (« Charte Artem/CMJS n° 322 »). 



« Qui jette sur eux un coup d'œil rapide est d'abord enchanté de leur 
extrême précision. Les limites des pagi s'y trouvent figurées de la 
même façon et avec la même déconcertante minutie que les limites de 
nos cantons sur nos cartes au 80 000e ou au 200 000e. En réalité, ces 
admirables pointillés, doublés de traits de couleur, qui donnent aux 
cartes de pagi tant d'apparente précision, ne sont que trompe l'œil. 
Elles reproduisent des limites de circonscription beaucoup plus 
récentes que les pagi, et c'est par un évident anachronisme qu'on les 
projette telles quelles dans ce passé qu’aucun document précis ne 
vient éclairer dans le détail. On se sert notamment des divisions 
ecclésiastiques anciennes, des doyennés, qu'on suppose reproduire 
exactement les divisions des pagi, encore que ces divisions ne 
remontent pas au-delà d'une époque relativement récente (XIe siècle). 
П faut rompre avec de tels errements. […] Ce qui importe avant tout, 
c’est d’en finir une bonne fois avec ces belles marqueteries 
cartographiques qui font l’orgueil et la joie naïve de leurs auteurs. Qui 
font le danger également de nos atlas historiques. Car non seulement 
ils nous bercent de fausses précisions, mais encore ils nous donnent 
sur […] les ressorts administratifs […] médiévaux des données 
absolument fantaisistes ».

Lucien FEBVRE, « Limites et frontières. Une enquête : la succession des circonscriptions », 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 2, no 2, 1947, p. 204.



Représentation linéaire des frontières des pagi lotharingiens

Source : Michel PARISSE, « Désintégration et regroupements territoriaux dans les principautés 
lotharingiennes du XIe au XIIIe siècle », op. cit., p. 160.



Représentation ponctuelle des pagi de la région rhénane

Source : Thomas Bauer, Die mittelalterlichen Gaue, op. cit.



Alcuin : « quoddam pagum, quod incolarum
terrae illius consuetudine Vunginse pagus 
dicitur »

Bruno KRUSCH (ed.), « Vita Vedastis episcopi Atrebatensis duplex », MGH SS rer. 
Merov. III, n° 3, p. 418.



II - Lieux centraux et multipolarisation 
au XIe siècle



Généalogie des Rodolphe



Possessions 
des Rodolphe



Évolution de la localisation de Longlier
(Luxembourg belge) 

946 : «villa Lunglier nuncupata, in comitatu 
Rodulfi comitis, in Osninge, sitas» (Armand 
D’HERBOMEZ, Cartulaire de l’abbaye de Gorze, 
op. cit., n° 101, p. 187).

982 : « curtem suam Lunglar nuncupatam, in 
pago Osning nominato, et in comitatu Rozilonis
comitis  sitam » (Ibid., n° 199, p. 336).



A- Une révolution anthroponymique d’abord 
seigneuriale



AM Strasbourg, 6AST1



• « in vico autem Kippenheim curtem I et 
dimidiam partem aecclesiȩ ejusdem vici et 
villulam Langisesvuilare de Hugone comite 
Hohenburc regnante prefatus Rihvuinus
episcopus conquisierat et fratribus
tradiderat.» (original)

« Charte Artem/CMJS n°601 »
AM Strasbourg, 6AST1

Hohenbourg / 
Mont Saint-Odile



«Rodulfus Amellensis et ceteri invasores injusti
abbatiæ sepe nominatæ multa contraria de ipsa 
precaria contra eos fecerunt » (copie du XIIe 
siècle)

Amel-sur-l’Étang (Meuse)

André LESORT (ed.), Chronique et chartes de l’abbaye de Saint-Mihiel, op. cit., n°19, p. 121.



Apparition des premiers surnoms 
toponymiques

Dans des originaux :

- 1019 : « Odelricus de Pauniaco » (« Charte Artem/CMJS n°219 »)

- 1042 : « Adalbero de Madelberc » (MRUB, n°318, p. 372)

- 1050 : « Rofridus de Confluentia » (« Charte Artem/CMJS n°2410 »)

Dans des copies fiables:

- 1006 : « Martinus de Molendinis » / « ego Gondelandus de villa 
Casselis » (Armand D’HERBOMEZ, Cartulaire de l’abbaye de Gorze, 
n°122, p. 221.)

- 1019-1026 : « Stephano de Novo Castello » (André SCHOELLEN, Les 
actes des évêques de Toul des origines à 1069, n°37, p. 137) 

- 1020: « Nottonis de Mazonis corte » / « Rothardo de Fremei villa » 
(Hermann BLOCH, « Die älteren Urkunden des Klosters S. Vanne zu 
Verdun », n°26, p. 427).



Premières transmissions des surnoms 
toponymiques : l’exemple des 

seigneurs de Brixey

- 1033-1051 : « Hugo de Brisciaco » (André SCHOELLEN, Les 
actes des évêques de Toul des origines à 1069, n°49, p. 169)

- 1037 « Haimonis de Brixeio » (Ibid., n°46, p. 158)

- 1051 : « Haimonis de Brisseio » (« Charte Artem/CMJS 
n°706»)

- 1052 : « Walfridi de Briseio » (André SCHOELLEN, Les actes 
des évêques de Toul des origines à 1069, n°50, p. 174)



B- Précocité de l’aimantation castrale 
seigneuriale



Répartition chronologique et géographique des fortifications en Lotharingie méridionale
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880-930 930-980 980-1030 1030-1080 Xe-XIe siècles

Chronologie de l’apparition possible des fortifications en Lotharingie méridionale



Relevé de la motte de Chantereine (Thin-le-Moutier)

Relevé de J. Guillaume, L. Léger, C. Moulis.



Plan de l’enceinte du Krueth/Linsenrain (Wettolsheim)

Plan du site, relevé : C. Moulis. DAO : J. Koch. Source : Jacky KOCH, « L'enceinte de Krueth-
Linsenrain à Wettolsheim », in Marie POTTECHER (éd.), L’Alsace au cœur du Moyen Âge. De 

Strasbourg au Rhin supérieur. XIe-XIIe siècles, Lyon, Lieux-Dits éditions, 2015, p. 197. 



Plan de C. Moulis

Plan du château des Fées (Montcy-Notre-Dame)



Photographie C. Moulis

Photographie aérienne du château des Fées (Montcy-Notre-Dame)



Auteur : N. Mangeot

Proposition de reconstitution du Château des Fées (Montcy-Notre-Dame)



Donjon de Vaudémont (« Tour de Brunehaut »)

Photographie: C. Moulis



Plan: J. Koch

Plan du rez-de-chaussée de la tour de Rouffach (Haut-Rhin)



Vue des côtés nord et ouest de la tour de Rouffach (Haut-Rhin)

Photographie : J. Koch



Élévation du mur nord de la tour de Rouffach (Haut-Rhin)

Photographie : J. Koch



Parement extérieur du mur ouest de la tour de Rouffach (Haut-Rhin)

Photographie : J. Koch



« dum ex more cum eis apud nobile eorum 
castrum Eginisheim nuncupatum moraretur , 
superveniente cujusdam nocte sabbati, in 
amoenissimo cubiculo soporabatur. Vujus 
dextram faciem venenosa illa rana quae bufo 
sive rubeta vocatur...»

Michel PARISSE (ed.), La vie du pape Léon IX (Brunon, évêque de Toul), traduit par Monique 
GOULLET, Paris, Les Belles Lettres, 1997, p. 14-16.



Denier d’argent du duc Thierry (984-1027)

Source : Münzkabinett. Staatliche Museen zur Berlin. Preussischer Kulturbesitz. Pièce exposée au Bode-
Museum (Berlin).

Représentation stylisée d’une motte castrale au 
revers d’une monnaie de Godefroid le Barbu 
(1040-1050)

Source : Valérie DEJARDIN et Julien MAQUET (eds.), Le 
patrimoine militaire de Wallonie, Namur, Institut du 
Patrimoine Wallon, 2007, p. 87.



J. Morsel : écosynchronie / écodiachronie



C – Une multipolarisation à tâtons



Lieux de sépulture des Eberhardiens



Gisant de Hugues IV dans l'église abbatiale de Hesse



- 959, Brunon de Cologne, duc de Lotharingie, refuse 
que le comte Sigefroid construise un point fortifié à 
Bodeux (province de Liège), sur les terres monastiques 
de l’abbaye de Stavelot distante de moins de 8 km. 

- avant 964 : Sigefroid obtient en précaire de 
l’archevêque de Trèves l’éperon de Sarrebourg 
(Rhénanie-Palatinat) où il construisit un fortin. 

- 960-970 : réside dans le palais royal de Thionville

- avoué d’Echternach et de Saint-Maximin de Trèves

- Entre 963 et 987 : fondation du château de 
Luxembourg



La constitution d’une seigneurie : charges et domaines
échangés entre l’évêque de Toul et Odelric de Pagny (1019)


