Gérard Moyse

Actes privés inédits relatifs à Besançon et Saint-Claude sous
Conrad le Pacifique.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1972, tome 130, livraison 2. pp. 579-588.

Résumé
Gérard Moyse, Actes privés inédits relatifs à Besançon et Saint-Claude sous Conrad le Pacifique. — Bibliothèque de l'École des
chartes, t. CXXX (1972), p. 579-588.
C'est au P. Pierre-François Chifflet (1592-1682) que l'on doit la survie de toute une collection de titres comtois antérieurs à l'an
mille, qu'il copia dans les chartriers de Saint-Claude et de Besançon, et dont les originaux ont depuis disparu. Parmi ces textes,
restés peu connus et inédits, deux donations du Xe siècle, l'une d'Ursnatus à l'Église de Besançon (939), l'autre de Constantin au
monastère de Saint-Oyan (993), mettent en lumière l'extension du temporel des deux institutions bénéficiaires hors du diocèse
de Besançon, au nord-est pour l'Église de Besançon, au sud pour Saint-Claude.

Citer ce document / Cite this document :
Moyse Gérard. Actes privés inédits relatifs à Besançon et Saint-Claude sous Conrad le Pacifique. In: Bibliothèque de l'école des
chartes. 1972, tome 130, livraison 2. pp. 579-588.
doi : 10.3406/bec.1972.449931
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1972_num_130_2_449931

MÉLANGES

ACTES PRIVÉS INÉDITS
RELATIFS A BESANÇON ET SAINT-CLAUDE
SOUS CONRAD LE PACIFIQUE
Les sources écrites éclairant l'histoire du diocèse de Besançon,
de la virtuelle Comté, avant l'an mille, ne sont ni aussi bien connues
ni aussi rares qu'un examen des seuls textes publiés le ferait facil
ement conclure. C'est qu'en effet, même pour cette époque plutôt
pauvre en documents écrits, même pour cette aire particulièrement
défavorisée dans ses chartriers monastiques et ecclésiastiques mé
diévaux,
il est encore possible de remettre au jour des actes inédits,
à la faveur d'une prospection dans les papiers d'érudits de l'Ancien
Régime, de puiser dans ces réservoirs souvent méconnus les éléments
pour une reconstitution de ces chartriers appauvris, non pas peut-être
de leurs diplômes prestigieux, émanés de chancelleries royales ou
impériales, mais bien de leurs titres privés, plus nombreux à l'ori
gine, moins décisifs psychologiquement, par suite plus facilement
négligés par ceux-là mêmes qui avaient la charge de les conser
ver.
Nous n'en voulons pour preuve que les découvertes que permettent
toujours les fiches dossiers provenant de l'héritage du jésuite PierreFrançois Chifflet, d'où nous tirons les deux textes que nous publions
ci-dessous — échantillons choisis dans une véritable collection iné
dite d'actes privés carolingiens et rodolphiens.
Cette méconnaissance de tout un groupe de textes antérieurs à
l'an mille s'explique aisément par la dispersion des papiers du P.
Chifflet, ce personnage très important de l'historiographie comtoise
et même de la « République des Lettres » du xvne siècle. Issu d'une
famille de robe comtoise depuis le xive siècle, né à Besançon en
1592, Pierre-François Chifflet devint jésuite en 1609, vécut à Lyon
puis voyagea, nouant des relations avec H. Rosweyde ; il se fixa à
Dijon en 1645 et put ainsi fréquenter la très riche bibliothèque de
Jean Bouhier, conseiller au Parlement ; c'est alors qu'il correspond
it
avec les Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, Mabillon
et d'Achery. Appelé en 1675 à Paris par Colbert, il mourut au ColBIBL. ÉC. CHARTES. 1972. 2
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lège de Clermont en 1682 x. Ce qui nous intéresse dans l'œuvre de
P.-Fr. Chifïlet n'est pas tant le groupe de ses publications (plus de
vingt, touchant surtout à la patristique) que celui de ses nombreux
manuscrits, remplis de projets, parfois très avancés, concernant
l'histoire religieuse de la Comté2. Lié aux Bénédictins3 et, bien sûr,
aux Bollandistes presque dès les origines de cette Société, le P. Chifïlet
apparaît comme le véritable responsable des questions hagiogra
phiques comtoises durant une grande partie de son siècle4.
On aura donc compris l'intérêt de ses manuscrits, parsemés de
très nombreuses copies d'originaux disparus5. Ces manuscrits, mal
heureusement,
sont disséminés à travers toute l'Europe. En effet,
après la mort du P. Chifïlet, ses papiers restèrent d'abord au Col
lège de Clermont, puis se dispersèrent, en 1764, à la dissolution de
l'ordre, furent achetés par Meerman, puis, à la mort de son fils, en
1824, acquis par sir Thomas Phillipps et, finalement, achetés à ses
héritiers par la Bibliothèque de Berlin, en 1889, où ils se trouvent
toujours, en majeure partie sous les nos 15-23 et 152 des codices latini
Phillippici6.
1. Il n'existe pas d'étude particulièrement consacrée à la famille Chifflet ;
il faut donc se reporter aux excellents articles de A. Castan, dans La Grande
Encyclopédie, t. XI, p. 24-25, et de M. Prévost, dans le Dictionnaire de bio
graphie
française, t. VIII, pour avoir une vue précise sur cette famille exem
plairement
lettrée et érudite au sein de l'Europe humaniste du xvne siècle :
les relations étroites de huit de ses membres avec l'imprimerie des Plantin
à Anvers, qui publia près de soixante de leurs ouvrages, en sont le signe in
contestable
; cf. A. de Truchis de Varennes, Les Chifflet à l'imprimerie plantinienne, dans Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, Procèsverbaux et mémoires, t. XLIV (1908), p. 352-395, et catalogue p. 396-424.
Mais, en dehors de Pierre-François, seul son frère aîné Jean-Jacques, auteur
du Vesontio civitas imperialis libéra {■■■), Lyon, 1618, première somme sur
l'histoire de Besançon, s'occupa de façon notoire d'histoire comtoise.
2. La liste de ses œuvres dressée par A. de Backer et С Sommervogel,
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, Bruxelles, t. II, 1891,
col. 1125-1132, et Suppl., t. IX, 1900, col. 37, est très incomplète en ce qui
concerne les manuscrits, parmi lesquels ne sont citées que quelques lettres
à Sirmond, Huet, etc.
3. Cf. Jeannine Fohlen, Chifflet, d'Achery et Mabillon. Une correspondance
érudite dans la deuxième moitié du XVIIe siècle (1668-1675), dans Bibliothèque
de l'École des chartes, t. CXXVI (1968), p. 135-185.
4. Cf. Maurice Coens, Le plan d'une hagiographie de la Franche-Comté et
des régions voisines par P.-F. Chifflet en 1627, dans Analecta Bollandiana,
t. LXXXIII (1965), p. 23-49.
5. Soulignons ses copies de catalogues de bibliothèques disparues, par
exemple les collections religieuses de Besançon, récemment étudiées par
R. Étaix et B. de Vregille, Les manuscrits de Besançon, P.-Fr. Chifflet et la
bibliothèque Bouhier, dans Scriptorium, t. XXIV (1970), p. 27-39.
6. Cf. Valentin Rose, Verzeichnis der lateinischen Handschriften der kôniglichen Bibliothek zu Berlin, erster Band : Die Meerman- Handschriften des sir
Thomas Phillipps, Berlin, 1893, dans Die Handschriften-Verzeichnisse der
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Mais d'autres papiers avaient été transportés dès le xvue siècle
chez les Bollandistes : aussi trouve-t-on aujourd'hui des manuscrits
Chifïlet à la Bibliothèque royale et à la Bibliothèque des Bollandistes
à Bruxelles. En France, enfin, quelques-uns des dossiers du P. Ghifflet
sont conservés à la Bibliothèque nationale1 et à la Bibl'othèque
municipale de Besançon, où ils sont peu nombreux, car, de tous les
Ghifflet, Pierre-François fut peut-être le plus « déraciné2 ».
On trouverait l'illustration de cette complexité en cherchant à re
constituer
un ouvrage que le P. Chifflet tenait tout prêt pour la pu
blication,
le Sacrarium monasterii Jurensis Condatescensis : une part
ie en est conservée à Berlin, cod. lat. Phillip. 15 (ancien Phillip.
1757), volume II, Cartularium Condatescense, qui contient cent onze
copies de titres ; une autre partie se trouve à la Bibliothèque royale
de Bruxelles, mss. 8287-8290, Illustrationes Jurenses, et mss. 86018606, partie narrative des Probationes, dont une précieuse copie de
la Vita Patrům Jurensium, témoin le plus ancien manuscrit disparu3 ;
une troisième partie enfin est représentée par les extraits publiés
en leur temps dans les Acta Sanctorum des Bollandistes4.
C'est cette dispersion que reflètent encore les textes que nous
publions plus bas, puisque, tous deux datés du règne du même roi
et se rapportant à la même région, ils se trouvent conservés, à tra
vers les copies du P. Chifflet, le premier à la Bibliothèque nationale
de Paris, le second à la Bibliothèque nationale de Berlin, au sein de
l'importante série des titres san-claudiens encore existants au
xvne siècle, quand l'infatigable Jésuite les étudia6.
kôniglichen Bibliothek zu Berlin, 12. Band. En fait, on désigne souvent ces man
uscrits
par la cote qu'ils avaient dans les collections de Sir Th. Phillipps.
1. Ces manuscrits sont cotés, dans le fonds latin, 5138, 9866-9867, 9932
et 17780 ; dans le fonds français, 3923 (correspondance reçue de 1624 à 1653) ;
dans la collection Baluze surtout, 138, 142 (correspondance de 1657), 143-144
et 162 (correspondance, 1633-1681).
2. On pourra en effet constater, en parcourant les 208 numéros du Cata
logue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, départe
ments, t. XXXIII, Besançon ; t. II, première partie : Fonds Chifflet, que seuls
quelques textes de la main du P. Chifflet apparaissent çà et là, surtout des
lettres.
3. Sur tous ces problèmes relatifs à la Vita Patrům Jurensium et à sa tra
dition
manuscrite, voir l'édition critique de Fr. Martine, Vie des Pères du
Jura, Paris, 1968 (Sources chrétiennes, n° 142), et particulièrement p. 45,
n. 1.
4. 1 : Table, Acta Sanctorum, 3e éd., Juin, t. II, p. 636-637 ; 2 : Illustrationes
Claudianae, Ibid., p. 660-696 ; 3 : Passage sur saint Simon de Crépy, Acta
Sanctorum, Septembre, t. VIII, p. 714-716.
5. Ce nous est un devoir tout particulièrement agréable de souligner que
la « découverte » de cette collection berlinoise est le résultat des recherches
du P. Bernard de Vregille, S. J., sur les manuscrits du P. Chifflet et l'his
toire comtoise du haut Moyen Age ; c'est lui qui nous a communiqué la
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I. — Charte d'Ursnatus pour l'Église de Besançon

Ce texte, comme on le verra à la lecture des identifications que
nous proposons pour les toponymes qu'il renferme1, est surtout
précieux, au point de vue de l'histoire du temporel de l'Église de
Besançon, par le témoignage qu'il nous donne de l'existence de pos
sessions
de cette Église fort à l'est dans le diocèse, et même audelà, alors que tous les titres jusqu'alors connus ne nous faisaient
saisir ce temporel que dans les pagi proches du siège cathedral (Escuens d'abord, puis Portois, Varais et Amous, sans parler des abords
mêmes de Besançon) ou dans la Bourgogne française2.
Un autre intérêt de cette charte privée est de poser le problème
ardu de la datation des actes du royaume de Bourgogne au xe siècle,
sous Conrad le Pacifique3. Nous nous bornerons ici à circonscrire
le problème en ce qui concerne la chancellerie des archevêques de
Besançon de cette période4.
Si l'on prend comme point de départ du compte des années de
règne de Conrad la mi-juillet 937, date du décès de son père Ro
dolphe
II5, la mention finale de notre texte, 1. 22, in anno quinto, nous
copie qu'il a prise de tous ces textes, et nous lui en. exprimons ici nos remer
ciements
et notre reconnaissance.
1. Nous insistons dès l'abord sur ce point que les identifications que nous
avançons, le plus souvent en note, ne sont que des hypothèses de travail,
non des certitudes absolues.
2. En dressant un. tableau chronologique, par pagi, des acquisitions de
l'Église de Besançon, on constate en effet que, du vine siècle à 993, ces pos
sessions
bisontines ont une tendance très nette à se concentrer progressiv
ement
autour de la métropole même, délaissant les pagi les plus excentriques
du diocèse. Ne pouvant, dans le cadre du présent article, produire une liste
critique complète des quelque vingt et une acquisitions de l'Église de Besan
çon
durant ce laps de temps, nous nous contenterons de renvoyer à l'Histoire
de Besançon, publiée sous la direction de Cl. Fohlen, t. I, 1964, livre II : Les
origines chrétiennes et le haut Moyen Age, par B. de Vregille, p. 201-238, pas
sim, pour trouver les références souhaitables concernant ces textes.
3. Cette question a été abordée, voici un siècle déjà, par Théophile Dufour, Étude sur la diplomatique royale de Bourgogne Jurane (888-1032) avec
un regeste des actes rodolphiens, thèse d'École des chartes de 1873, conservée
à la Bibliothèque nationale, nouv. acq. fr. 11727 ; mais le problème reste en
tier, en l'absence d'une publication critique intégrale des actes des rois bour
guignons,
attendue depuis les bases jetées par Poupardin en vue d'une édition
par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui conserve ses dossiers
relatifs à ce projet sous les cotes 7 G 176 à 178.
4. Les archevêques de Besançon qui se sont succédé entre 937 et 993 (règne
de Conrad) sont : Gerfroi (connu de 932 à 953), Guy (attesté de 958 à 970),
Guichard et Liétaud (nommé en 993 et 994) ; cf. B. de Vregille, op. cit., p. 229
et 236.
5. René Poupardin, Le royaume de Bourgogne (888-1032), Paris, 1907,
p. 65.

MÉLANGES
583
porte en 941-942, et même en 942, puisque la date précise est du
29 avril ; or, la mention in die lunis s'oppose à ce millésime car le
29 avril n'est tombé un lundi (calendrier F) qu'en 939, 944 et 950
(années II, VII et XIII de Conrad), pour ne prendre que des années
proches de 942.
Cela voudrait-il dire que la chancellerie bisontine comptait les
années de Conrad d'une autre manière — car on peut être assuré
que « l'erreur » ne porte pas sur l'alliance quantième- jour de la s
emaine?
Il est nécessaire, dès lors, de comparer les systèmes de da
tation
des autres actes bisontins du règne de Conrad portant à la
fois mention d'une année de règne de ce roi et un élément qui nous
permette de déterminer l'année de l'Incarnation de façon sûre. Il
s'agit des actes de Liétaud1, Théodrade2 et Conrad lui-même3 :
le premier est daté de la XIIe année de Conrad (948-949 selon le
terminus a quo de 937) et de l'indiction IX, soit 951 (millésime con
venable
le plus proche de 948-949) ; le deuxième allie à la XIVe an
née de Conrad (950-951) l'indiction XI et l'an 953 ; et le troisième
met explicitement en correspondance la XXVIIIe année de Conrad
(964-965) et l'année 967. On aura remarqué la coïncidence 951an XII, 953-an XIV et 967-an XXVIII, soit un terminus a quo com
mun à tous ces actes, l'année 940-941 : appliquant ce terminus à
la charte d'Ursnatus, on pourrait encore trouver une quatrième coïn
cidence,
puisque le lundi 29 avril 944 tomberait précisément la Ve an
née de Conrad selon ce système. C'est un raisonnement analogue
qui a poussé le P. Chifflet à dater l'acte qui nous occupe de 944, mil
lésime
qu'il lui attribue dans sa brève analyse4.
Malheureusement, il existe un cinquième acte daté du règne de
Conrad qui nous offre lui aussi un synchronisme entre l'année de
1. Acte par lequel Liétaud, comte et vassal de Hugues le Noir, donne à
l'Église de Besançon les églises de Gray et de Pontaillier, au pagus d'Amous,
éd. Fr.-I. Dunod de Charnage, Histoire du comté de Bourgogne, t. II, Dijon,
1737, p. 594.
2. Cet acte, par lequel la dame Théodrade donne à l'Église de Besançon
son domaine de Chissey, au comté d'Amous, est inédit. Trois copies en sont
connues, une du P. Chifflet, Bibl. des Bollandistes de Bruxelles, ms. 220, une
de Dom Berthod, Bibl. mun. de Besançon, ms. Droz 32, fol. 245, la troisième,
dérivée de cette dernière, étant au ms. Droz 74, p. 9 et 10. Nous suivons ici
le texte le plus plausible de l'eschatocole, celui du P. Chifflet.
3. Diplôme par lequel le roi Conrad confirme les biens de l'Église de Besanç
on,situés vers Besançon, dont certains furent acquis de Hugues le Noir et
de Vabbas Etienne, éd. Gallia christiana, t. XV, Paris, 1860, instr. col. 5;
cf. copie meilleure à la Bibl. nat., ms. Baluze 143, fol. 67. Comme pour les
chartes privées, il nous semble légitime d'admettre qu'ici comme ailleurs,
cet acte royal lui-même a été rédigé par le récipiendaire.
4. Bibl. nat., ms. Baluze 143, fol. 45, ce choix de 944 étant expliqué au
fol. 124 du ms. Baluze 142.
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règne et l'an de l'Incarnation : c'est la cession de l'archevêque Gerfroi à l'abbaye de Tournus1, qui fait expressément correspondre au
21 mai 945 la VIIIe année de Conrad, ce qui satisfait rigoureus
ement
à un décompte partant du terminus a quo « officiel » de juillet
937.
On le constate donc, la chancellerie de l'archevêque Gerfroi semble
avoir usé tantôt de 937, tantôt de 940 comme terminus a quo, et
rien ne nous permet d'être certain que, dans le cas de la charte d'Ursnatus, elle a employé 940 plutôt que 937 ; au contraire, les trois
actes datés sur le terminus a quo de 940 étant postérieurs à l'acte
de 945 « convenablement » daté sur celui de 937, on pourrait avancer
que le changement de style est postérieur à 945, donc que son em
ploi pour le texte que nous publions est à rejeter.
Dans ces conditions, seule une erreur de lecture dans la tradition
manuscrite du texte pourrait donner la clef de ce problème, le co
piste
В (ou un copiste antérieur, si l'autographe signalé n'était par
exemple qu'une copie figurée) ayant confondu II avec V dans le
chiffre des ans du règne, par suite d'une inclinaison un peu excessive
des deux hastes de II, ce qui permettrait d'avancer la date de 939,
parti que nous suivons, sans nous dissimuler son caractère hypo
thétique.
939, lundi 29 avrii. — [S. I.j
Ursnatus, agissant en son nom et en celui de sa fille Atela, pour avoir reçu en
précaire de l'Église Saint-Étienne de Besançon une terre sise à Columbario2,
donne à ladite Église des terres sises dans le comté de Bargen (Bergas) 3 et
dans les pagi de Nugeroles (Nogorolense)4 {deux colonges) et de Soleure (Salotrense), aux lieux de Longa Aqua [une colonge), Catgenesies (une colonge)
et Aurosa5 [une colonge), avec les serfs nommés Kesello, Witilun, Valet, Atigit et Winiman.
A. Original perdu.
B. Copie du xviie siècle provenant des papiers de P.-Fr. Chifïlet, Biblio
thèque nationale, Baluze 143, fol. 45 : ex autographe, quod romana potius1. Acte édité par P. Juénin, Nouvelle histoire de Vabbaïe royale- ■■ de Tournus, Dijon, 1733, Preuves, p. 113-114; Arch. dép. de Saône-et-Loire, H 177,
et fac-similé de l'École des chartes, N. F. 299.
2. Ce nom a dû donner « Colombier », toponyme très répandu, qu'il est
peut-être illusoire de vouloir identifier ; néanmoins, on peut avancer l'identi
fication avec Colombier, Doubs, arr. Montbéliard, cant. Pont-de-Roide, où
l'on voit intervenir l'archevêque de Besançon en 1147, Trouillat, Monuments
de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, t. I, Porrentruy, 1852, p. 302, n. 6.
3. Suisse, cant. Berne, au sud-est du lac de Bienne.
4. Nugeroles, sur le lac de Bienne, entre Cressier et La Neuveville, est une
localité disparue qui appartint à Moutier-Grandval au ixe siècle ; Trouillat,
op. cit., p. 113, n. 4 et passim.
5. Trouillat, op. cit., p. 260, n. 2, signale que l'abbaye cistercienne de Frie-
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quam, ut tune loquebantur, pure latina conseriptum est. On lit encore l'ana
lysesuivante : Urnatus, vir praepotens, ecclesiae Sancti Stephani Bisuntinae
multos fundos largitur, 944.
Pour la datation, cf. discussion précédente.
In nomine Domini. Quod notum sit omnibus, videlicet praesentibus atque
futuris, quomodo Ursnatus cum illorum consilium, quod per illorum consilium, a parte sancti Stephani ecclesiae episcopali quae nominatur Bisinzom,
terram in praestariam : et est in loco que nominatur Columbario. Ego Ursnatus dono pro ilia terra in comitatu Bergas et in pago Nogorolense et in pago
Salotrense et in loco que nominatur Longa Aqua, et in alio loco que nomi
natur Catgenesies, et in loco que nominatur Aurosa ; in Nogorolense, colonicas II ; ad Aurosa, colonica I ; ad Longa Aqua, colonica I ; ad Catgenesies,
colonica I, hoc est in casis, casalibus, vineis, campis, pratis, pascuis, rivis,
aquis, cultum et incultum, omnia in omnibus, et quicquid ad illos coloni
pertinendum est, et mancipiis denominatis Kesello, Witilun, Valet, Atigit,
Winiman. Ista vero tenore, sicut inter nos convenit, usque vita mea, et post
meum dicessum ad fdiam meam pervenia, quae nominatur Atela, et ilia tene
ad usque vita sua ; et post nostrorum amborum dicessum, ullus homo ullumque
tempore, qui contra hac sic facta de me ad ilium locum, quod ego destinatum
ab eo, aliquid agere vel conare voluerit, nee hoc valeat evindicare quod repetit, sed insuper sit culpabilis ad ilium locum tantum et alium tantum, et
in fisco auri tucias xxx. Et ista permaneat cum stipulatione subnixa.
S. Ursnato, qui fieri et firmare rogavit. — S. Hermelan. — S. Iter. — S.
Theukarius. — S. Abbrib. — S. Herninus.
Ego Baldebertus, presbyter, scripsi et subscripsi.
Data in die lunis, ш. kal. mais, in anno quinto régnante Chuonrado rege.
II. — Donation de Constantin au monastère de Saint-Oyan
Si l'échange entre Gerfroi et Ursnatus que l'on vient de lire ne
représente qu'une pièce de plus au dossier déjà riche des titres cons
titutifs
du temporel de l'Église de Besançon au haut Moyen Age,
il en va tout autrement pour la collection d'actes dont nous extrayons
la donation de Constantin au monastère de Saint-Oyan.
Cette collection, en effet, fait plus que compléter la liste des d
iplômes
connus à ce jour de l'abbaye de Saint-Claude, primitivement
nommée Condat, d'après son toponyme gallo-romain, puis SaintOyan durant le Moyen Age au moins, car le culte de saint Claude
est tardif1, et c'est bien son quatrième abbé, Oyend (Eugendus),
nisberg, Suisse, cant. Berne (vers Bargen), s'appelait Aurora : on pourrait
donc songer à un rapprochement ; mais sans doute les trois derniers toponymes de notre analyse désignent-ils des lieux dits qui ne correspondent pas
à des localités si apparentes.
1. Cf. B. de Vregille, Une histoire très obscure : les « Vies de saint Claude»
et la vie de saint Claude, dans Saint-Claude, vie et présence, Paris, 1960, p. 2370.
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qui apparaît comme le patron privilégié de l'abbaye du vnie au
хше siècle1. Le chartrier de Saint-Claude ayant été vraisemblable
ment
fort éprouvé, postérieurement au passage du P. Chifïïet, par
l'incendie du 1er messidor an VII qui ravagea toute la ville2, cette
liste des titres san-claudiens antérieurs à l'an mille se réduisait na
guère
à neuf numéros. Encore fallait-il laisser de côté un certain
nombre de diplômes d'une authenticité plus que douteuse ; au bout
du compte, on en était réduit à écrire l'histoire de Saint-Claude
à l'époque carolingienne à l'aide de deux ou trois actes seulement3.
Une première tentative de reconstitution du chartrier primitif de
Saint-Oyan avait été tentée par Poupardin, par des moyens indirects,
donc sujets à caution4. Mais l'heureuse découverte du P. Bernard
de Vregille dans les papiers de P.-Fr. Chifïlet à Berlin va bien plus
1. C'est ce dont on peut se convaincre en parcourant les adresses des d
iplômes
san-claudiens de cette période. Pour l'histoire primitive de SaintClaude, il ne faut user qu'avec précaution de Dom Paul Benoît, Histoire de
l'abbaye et de la terre de Saint-Claude, Montreuil-sur-Mer, 2 vol., 1890-1892,
trop nettement apologétique. Il faut maintenant recourir à l'édition par Fr. Mart
ine de la Vita Patrům Jurensium, op. cit. (p. 581, n. 3).
2. C'est par un moyen peut-être détourné que ce chartrier a pu perdre ses
titres les plus anciens lors de cet incendie, car l'avocat Charles-Gabriel-Frédéric
Christin (qui perdit la vie dans cette catastrophe) avait extrait des Archives
du Chapitre nombre de pièces qui lui étaient utiles pour ses recherches histo
riques, et il les avait déposées dans la bibliothèque de M. d'Angeville, qui fut
détruite précisément par cet incendie ; cf. Benoît, op. cit., t. II, p. 887-891,
et abbé Berthet, Note sur les manuscrits de la Vie des Pères du Jura, dans
Mém. de la Soc. d'émulation du Jura, 12e série, 11e vol. (1942), p. 174.
3. Les titres parfaitement authentiques de Saint-Claude sont : une confi
rmation de Louis le Pieux (820), Bôhmer-Muhlbacher 723, éd. Benoît, op. cit.,
t. I, p. 637 ; une confirmation de Louis l'Aveugle (900), éd. Poupardin, Re
cueil des actes des rois de Provence (855-928), Paris, 1920 (Chartes et diplômes.-.,
publ. par les soins de l'Académie des inscriptions et belles-lettres), n° 38,
p. 70-72 ; une confirmation de Hugues de Provence (928), éd. Benoît, op. cit.,
t. I, p. 639-640. Les titres au moins falsifiés sont de Charlemagne (774 et
790), éd. Muhlbacher, dans Monumenta Germaniae historica, Diplomatům
Karolinorum, t. I, 1906, nos 301 et 302 (cf., pour une critique équilibrée,
R. Poupardin, Étude sur deux diplômes de Charlemagne pour l'abbaye de SaintClaude, dans Le Moyen Age, t. XVI (1903), p. 345-376); Lothaire Ie* (847
et 854), éd. Th. Schieffer, dans Monumenta Germaniae historica, Diplomatům
Karolinorum, t. III, 1966, nos 135 et 165; enfin deux actes privés posent
problème, l'un d'un comte Frédéric (784), éd. Benoît, op. cit., t. I, p. 636,
l'autre d'un certain Godabertus (858), éd. Dunod, Histoire des Séquanois...,
Dijon, 1735, première partie, Preuves, p. lxxii. Tel était en tout cas l'état
de la question avant les découvertes du P. de Vregille.
4. Cf. R. Poupardin, art. cité note précédente. On pourrait s'aider de la
précieuse Chronique de Saint-Claude du xne siècle, éd. Ulysse Robert, dans
Bibl. de l'Éc. des chartes, t. XLI (1880), p. 561-569, pour évaluer le nombre
de diplômes antérieurs à l'an mille alors conservés, car les datations des abbés
y sont exprimées au moyen d'éléments chronologiques extraits de titres que
l'auteur lisait à cette époque à Saint-Claude.
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loin ; elle renouvelle et doit être près de restituer en entier ce fonds.
C'est en effet, pour la période antérieure à l'an mille, huit titres
inédits, tous privés, que les copies du P. Chifïïet nous font connaître1.
Pour des raisons de commodité critique, c'est le dernier de ces titres
que nous avons sélectionné : les textes plus anciens nous auraient
obligé à de trop longs développements.
993, 29 avril. — [S. 1.]
Gonstanlin, fils de Christophe, fait donation à l'abbaye de Saint-Oyan, sous
V abbatial de Norbaldus, de tout ce qu'il possède, au sein de Z'ager de ChanozChâtenay2 du pagus de Lyon, dans les villae de Limayoni3 (un courlil) et
Corromanèche* (un courtil).
A. Original perdu.
B. Copie du xviie siècle établie par Pierre-François Chifflet, Bibliothèque
nationale de Berlin, cod. lat. Phillip. 15 (ancien Phillip. 1757), t. II, fol. 16,
avec la mention ex autographo.
La date ne pose aucun problème : la soixante-sixième année de Conrad a
bien existé, et elle correspond à 992-993 (ce fut la dernière année de son règne).
Sacrosancta Dei ecclesia quae est constructa in honore beati Pétri apostolorum principis, ubi beatissimus Eugendus in corpore requiescit et ubi
domnus Norbaldus abbas, una cum norma monachorum, secundum regulam
sancti Benedicti praeesse videtur, ego igitur in Dei nomine Constantius. Cogi1. Codices latini Phillippici 15 (anciennement Phillipps 1757), t. II, fol. 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10 et 16 (de 780 [?] à 993).
2. Ain, cant. Châtillon-sur-Chalaronne. Telle est l'identification de Philippon, Dictionnaire topographique de l'Ain, Paris, 1911, pour Vager Casniacensis, où est située la villa Corteromanisca dans une donation du même Cons
tantin, semble-t-il, à Cluny, éd. A. Bernard et A. Bruel, Chartes de l'abbaye
de Cluny, t. II, Paris, 1880 (Collection de documents inédits ...), n° 957, p. 57;
ce texte et le nôtre concernent manifestement le même territoire, d'autant
que celui de Cluny mentionne des possessions de Saint-Oyan dans les confins
(ce qui semble indiquer que l'acte de Constantin pour Saint-Oyan est anté
rieur à l'autre). Le texte que nous éditons qualifie certes cet ager de Chusniacensis, mais est-ce là graphie erronée ou encore fluctuante?
3. Il semble difficile d'identifier ce lieu, car les toponymes qui rappellent
cette forme, tels que Limagne, Les Limagnes, Limans ou Limeins signalés
par Philippon, op. cit., sont un peu trop éloignés de Chanoz-Châtenay. Le
Saint-Maurice dont il est question dans les confins peut être Saint-Maurice
de Neuville-les-Dames, cant. Châtillon-sur-Chalaronne, où Saint-Claude eut
un prieuré (cf. Benoît, op. cit., t. I, p. 337 et 530-533), et où l'abbaye mère
était implantée dès 1009, comme il appert d'un acte édité par S. Guichenon,
Histoire de Bresse et de Bugey, Lyon, 1650, quatrième partie, Preuves, p. 124125, et dont une copie due au P. Chifflet figure dans le ms. Phillipps 1757,
fol. 17.
4. Selon Philippon, op. cit., sous ce nom, il s'agit là d'un lieu qui a perdu
son nom, situé qu'il serait dans la commune de Chanoz-Châtenay. Le SaintÉtienne auquel il est fait allusion dans les confins pourrait-il être celui de
Saint-Étienne-sur-Chalaronne, cant. Thoissey?
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tans casum humanae fragilitatis seu pro remedium animae meae, videlicet
patrem meum Christophorum nomine, et genericam meam seu omnium parentorum meorum, ut nos pius Dominus ab Inferni carcere eripere dignetur, in
eo ipso amore et timoré cedo aliquid de res meas, quid sunt sitas in pago Lugdunensi, in agro Chusniacensi, in villa Limayoni : est in ipsa villa curtilus unus
cum vinea et vircharias, qui terminant a mane via publica, a meridie terra
Rotfredi, a siro et a cercio terra Sancti Mauricii, et quidquid ad ipso curtilo
adspicit ; et in villa Corromanisca curtilo uno cum vinea et vircharia, qui
terminât a mane terra Constantini, a medio die terra Waldrada et Wandreldis
et Girardi, a siro via publica, a sircio Sancti Stephani, et quicquid ad ipso
curtilo aspicit, tam terris quam pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus,
exhis et regressis, omnia et omnibus et quicquid in ipsis villis visus sum habere, totum ad integrum cedo, trado adque transfundo Deo et ad ipso monasterio supramemorato ab hac die et deinceps ad rectores ejusdem ecclesiae,
sicut supra scriptum est. Si ego ipse vel ullus de heredibus meis aut ulla emissa
persona qui contra hanc donationem istam calumniam inferre voluerit, non
valeat vindicare quod petit, sed inférât cui litem intulerit, tantum et aliud
tantum cum qualitate et congruentia, et ira Dei et sanctis ejus incurrat. Et
heac donatio firma et stabilis permaneat cum stipulatione subnixa.
Signum Constantini, qui donationem hanc fieri ac firmari jussit. — S. Wicardum. — S. Bertuynum. — S. Garlandum. — S. Durannum, sacerdotes.
— SS. Rodfredum et uxorem suam Annam, qui in omnibus consenserunt. —
S. Rausu, puerum. — S. Constantium. — S. Stefanus, nobilissimum abb.
— S. Etelenum. — S. Durannum. —■ S. Araldum. — S. Constantinum.
Archambaldus, monachus, scripsi.
Datavi m. kalendas mayas, annos LVI régnante Gunrado rege.
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Il resterait encore à examiner tels problèmes relatifs à l'aspect
juridique de ces actes privés, à leur forme purement diplomatique
ou linguistique, tant pour les patronymes et les toponymes dont
ils sont émaillés que pour le latin dans lequel ils sont rédigés, toutes
questions qui dépassent notre compétence.
En guise de conclusion, nous voudrions seulement insister à nou
veau sur les possibilités encore offertes, en matière de recherche
historique appliquée au haut Moyen Age, par les sources relatives
au diocèse de Besançon, au comté de Bourgogne. En ce qui concerne
le fond même des textes choisis pour cette édition, leur intérêt est
indéniable, puisqu'ils précisent nos connaissances sur l'implantation
du temporel de l'Église de Besançon pour le premier, de l'abbaye
de Saint-Oyan-Saint-Claude pour le second, et attestent leur rayon
nement au-delà du diocèse de Besançon.
Gérard Moyse.

