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Une fois établie une base documentaire solide, par une critique systématique des sources (plus de soixante diplômes, dont une
dizaine suspects ou faux ; près de trente textes hagiographiques locaux, dont une demi-douzaine seulement sont anciens), il est
indispensable d'opérer une sélection parmi les quelque quatre-vingt-dix établissements assurés par la tradition avant l'an mille.
Au cours de la période de diversité des usages monastiques qui précéda l'essor de la Règle bénédictine, ne sont finalement
attestés que les monastères nés d'abord du courant d'origine provençale — et orientale — dû soit aux Pères du Jura (Condat,
Lauconne, La Balme, Romainmôtier), à partir de la première moitié du Ve siècle, auxquels Saint-Maurice d'Agaune doit en
grande partie sa naissance, soit à saint Lautein (Silèze, Maximiac), venu de Bourgogne, à partir de la seconde moitié du Ve
siècle. Ce courant ne toucha pas — sauf peut-être à Besançon, à Bregille — la partie septentrionale du diocèse, où l'initiateur fut
le monachisme irlandais dès avant Colomban (à Salicis), sous celui-ci surtout (Annegray, Luxeuil, Fontaine), et enfin sous
Eustasius (Cusance et Saint-Paul de Besançon), entre le dernier tiers du vie siècle et le premier du VIIe siècle. (Sera continué.)
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LES ORIGINES DU MONAGHISME
DANS
LE

DIOCÈSE

DE

BESANÇON

(Ve-Xe SIÈCLES) 1
par
Gérard MOYSE

Quand on considère les phénomènes monastiques du
haut Moyen Age, il convient d'examiner d'abord ce qui en
fait l'originalité, c'est-à-dire le jeu des influences, des cou
rants issus des différents foyers de vie régulière nés en Gaule
entre la fin du ive siècle et le début du vne siècle, dès lors
progressivement fondus sous l'égide de la règle bénédictine
et des volontés unificatrices des Carolingiens 2. Cet examen
s'impose particulièrement au niveau du diocèse de Besanç
on,zone de convergence initiale des courants orientauxméditerranéens et des courants septentrionaux-irlandais,
théâtre privilégié choisi pour leur action par les Pères du
Jura d'abord, au sud, puis, tout au nord, par Colomban.
En dépit de ces deux phares immenses, il ne faut pas se
1 . Cette étude est la mise au point des deuxième et troisième parties de notre
thèse d'École des chartes soutenue en 1972 (cf. École nationale des chartes.
Positions des thèses... de la promotion de 1972, Paris, 1972, p. 129-135) ; nous
n'avons pas manqué de tenir compte et des critiques formulées alors par nos
correcteurs, MM. P. Courcelle et A. Vernet, et de travaux parus depuis sur la
même période ainsi que des avis multiples dont nous a gratifié le P. Bernard
de Vregille.
2. Ce jeu et cette évolution ont été remarquablement étudiés par Friedrich
Prinz, dans son livre Friihes Mônchtum in Frankreich, Munchen-Wien,
1965; sous réserve de quelques généralisations un peu arbitraires, cet au
teur a été notre guide pour tout ce contexte.
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cacher combien ce qui est relativement aisé sur une grande
échelle embrassant par exemple toute la Gaule devient
ardu quand le champ d'observation se réduit au terri
toire d'un diocèse, surtout si ce diocèse, comme c'est le
cas pour celui de Besançon, n'a pas été l'objet de prédilec
tion
de l'historiographie mérovingienne et carolingienne,
handicap aggravé par la rareté des actes écrits de la vie
publique ou privée durant la même période — rareté dont
on ne sait à quoi il faut l'attribuer ici, à un besoin d'écrire
moindre qu'ailleurs ou aux destructions fréquentes en cette
province si souvent frontière. Quelles qu'en soient les
causes, le résultat est que l'origine d'une foison d'établiss
ements
monastiques situés entre Vosges et Jura reste hypo
thétique.
Mais les curieux d'histoire de l'Ancien Régime étaient
des gens heureux, qui transformaient vite des hypothèses
hasardeuses en faits prouvés, et s'en satisfaisaient. Il suffît
de consulter un répertoire assez récent, dont le but n'est
que d'enregistrer ces conclusions traditionnelles1, pour
s'apercevoir de cette tendance à voir coûte que coûte dans
mainte communauté de moines du Moyen Age, même dans
le moindre prieuré rural, une fondation d'âge mérovingien :
en usant de l'artifice des restaurations et des invasions
successives et intercalées, on parvient trop aisément à
expliquer l'absence dans les sources de mentions assurant
l'existence mérovingienne de ces monastères fondés qui
par un abbé célèbre de Luxeuil, qui par le roi Gontran ou
un « patrice » bourguignon, qui par un des Pères du Jura
ou par les moines d'Agaune, et nous schématisons à peine.
La tradition comtoise assure ainsi la fondation dans le
diocèse d'une douzaine de monastères au ve siècle (et
quelques-uns dès le rve siècle), de près de trente pour le
vie et d'une vingtaine au vne ; les siècles dits carolingiens
sont beaucoup moins favorisés, puisque sept monastères
1. Jules Doyen de Trévillers, Sequania monastica. Dictionnaire des abbayes,
prieurés, couvents... de Franche-Comté et du diocèse de Besançon antérieurs à
1790, et Premier supplément, Vesoul, 1950-1955, in-8°. Sauf exception, nous
renvoyons implicitement à ce répertoire pour la bibliographie concernant chaque
monastère dont nous faisons mention.
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seulement dateraient du vine siècle, dix-huit du ixe et
huit du xel.
En fait, en dehors de quelques centres vraiment attestés
avant le ixe siècle, ces « maisons religieuses » n'apparaissent
dans les textes sûrs qu'avec le règne de Louis le Pieux,
dans le meilleur des cas, et les partages qui ont suivi durant
le ixe siècle2, quand il ne s'agit pas de simples biens-fonds
sur lesquels un prieuré n'est signalé par les archives qu'à
partir du xie siècle. On conçoit combien il est nécessaire,
face à l'optimiste bilan traditionnel, de faire le départ
entre la légende et la réalité, de déterminer dans un premier
temps quels monastères nos sources, si défavorisées soientelles, nous permettent d'attribuer sûrement au courant
san-claudien, quelle fut l'influence des marges du diocèse,
Agaune ou la Bourgogne, quels établissements sont d'ori
gine iro-franque ; à quelles fondations réelles purent s'appli
querensuite les usages monastiques issus de ces courants
divers et progressivement unifiés sous l'action de la Régula
Benedicti ; comment enfin les caractères généraux de l'époque
carolingienne en ce domaine se répercutèrent sur le monde
monastique du diocèse de Besançon. C'est cette seule re
cherche
de filiations, cet examen des influences exercées,
qui sera notre propos dans les pages qui suivent : on ne doit
donc pas s'attendre à y trouver, par exemple, une étude
complète, détaillée, de chaque monastère comtois, des
origines à la réforme clunisienne.
RÉPERTOIRE CRITIQUE
DES SOURCES DIPLOMATIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES
LOCALES
Avant même d'aborder le sujet, il est indispensable de
prendre une vue d'ensemble des matériaux qui seront à la
1. Toute cette statistique est le reflet du tableau chronologique de Trévillers,
Sequania monastica, p. 227-228.
2. En substance, il s'agit de la célèbre Nolilia de servitio monasteriorum
(819), éd. P. Becker, dans Corpus consuetudinmn monasticarum, I, Siegburg,
1963, in-8°, p. 483-499, et du partage de Meersen, Divisio regni Hlotharii II
(870), éd. Alfred Boretius et Victor Krause dans M. G. H., Capitularia, II,
Hanovre, 1897, in-4°, p. 194-195.

24

GÉRARD MOYSE

base de notre étude et d'opérer une mise au point critique
à leur propos, afin de faire d'entrée de jeu la distinction
entre les sources auxquelles nous pourrons accorder foi et
celles dont nous devrons nous méfier, ou qu'il faudra re
jeter.
Aux différents articles de ce répertoire ont été affectés
des numéros imprimés en caractères gras : chiffres romains
pour les sources diplomatiques, chiffres arabes pour les
sources hagiographiques 1.

■

•

•

•

■

•

■

■

1. Nous donnons ci-après la liste alphabétique des principales abréviations
utilisées dans le cours de notre étude (les numéros imprimés en caractères gras
à la suite de certains titres renvoient à notre répertoire des textes hagiogra
phiques, ci-dessous, p. 39 sqq.) : AA. M. M. = Acta sancti Maimbodi martyris [8]. — A A. SS. = Acta sanctorum des Bollandistes, 3 e éd. par J. Carnandet, Paris-Rome, 1863-1867, in-fol. — AA. SS. B. A. = Acta sanctorum
Bertarii et Ataleni [7]. — B. É. C. = Bibliothèque de l'École des chartes. —
B. H. L. = Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae antiquitatis, et
supplément, Bruxelles, 1898-1911, 2 vol. in-8°. — B. S. = Bibliotheca sanctorum,
Rome, 1963-1970, 13 vol. in-4°. — C. P. L. = Eligius Dekkers, Clavis patrům
latinorum, 2e éd., Steenbruggis, 1961, in-8° (Sacris erudiri, III). — Frédég.
= Ghronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV, éd. Bruno Krusch,
dans M. G. H., S. R. M., II, Hanovre, 1888, p. 1-168. — G. SS. PP. F. =
Gesta sanctorum patrům Fontanellensis coenobii [23]. — L. V . P. = Liber
Vitae Patrům (cf. p. 56, n. 3). — Martine = Vie des Pères du Jura, éd. Franç
oisMartine, Paris, 1968, in-8° {Sources chrétiennes, 142). — M. G. H., A. A.
= Monumenta Germaniae historica, série in-4° des Auctores antiquissimi. —
M. G. H., S. R. M. = M. G. H., série in-4° des Scriptores rerummerovingicarum.
— M. G. H., SS. = M. G. H., série in-fol. des Scriptores. — M. SS. W. E. =
Miracula Waldeberti [22]. — P. D. R. = Passio sanctorum Desiderii et Reginfredi diaconi [6]. — P. L. A = Passiones Leudegarii episcopi et martyris Augustodunensis [34]. — P. P. A. = Passio Praejecti episcopi et martyris Arverni
[36]. — R. B. = La Règle de saint Benoît, éd. Adalbert de Vogué et Jean Neufville, 6 vol., Paris, 1972, in-8° [Sources chrétiennes, 181-186). — R. G. =
Règle de Césaire d'Arles pour les moniales, éd. Germain Morin, Sancti Caesarii... opera omnia..., vol. II, Opera varia, Maredsous, 1942, p. 99-124. — R.
C. C. = Régula coenobialis de saint Colomban, éd. G. S. M. Walker, Sancti
Columbani opera, Dublin, 1957, in-8°, p. 142-168. — R. M. C. = Régula monachorum de Colomban, éd. G. S. M. Walker, op. cit., p. 122-142. — V. A. =
Vita Audomari [31]. — V. Ag. = Vita Agili [37]. — V. Ad. = Vita Adelphii
[29]. — F. Am. = Vita Amati [29]. — V. An. = Vita Anatolii [16]. — V. Arn.
= Vita Arnulfi [30]. — F. Aun. = Acta Aunemundi [32]. — F. Balt. = Vita
sanctae Balthildis [38]. — F. Berch. = Vita sancti Bercharii [39]. — F. Col., I
et II = Vita Columbani [20 ; 21 ou 40]. — F. D. L. = Vita Deicoli abbatis
Lulrensis [24]. — F. E. N. = Vita Eligii episcopi Noviomagensis [33]. — F.
Erm. = Vita Ermenfredi [25]. — F. F. G. H. = Vita Filiberti abbatis Gemeticensis et Heriensis [41]. — F. Frod. = Vita Frodoberti abbatis Cellensis [42]. —
F. G. C. = Vita Galii confessoris triplex [43]. — F. G. G. = Vita Germani
abbatis Grandivallensis [28]. — F. L. = Vita Lauteni [17]. — F. M. N. =
Vita Mummoleni episcopi Noçiomensis et Tornacensis [35]. — V. O. = Vita
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I. — Sources diplomatiques.
1° Église de Besançon.
[I] 869. En échange de trois çillae, jadis possédées par l'Église
de Besançon (sous les archevêques Abbon et Gédéon), Lothaire II
concède à, celle-ci Vabbatiola de Château-Chalon et la cellula
de Baume(-les-Messieurs), dans le pagus d'Escuens.
Éd. et crit. : Theodor Schieiîer. Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II.,
dans M. G. H., Diplomatům Karolinorum, III, Berlin, 1966, in-4°,
n° 33, p. 438-440.
[II] 855-869. Diplôme perdu par lequel Lothaire II donnait
à l'archevêque de Besançon le solarium de Lons-le-Saunier.
Cf. Schieiîer, Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II., n° 44, p. 455.
[III] 871. Charles le Chauve abandonne à l'archevêque de
Besançon différents droits fiscaux et l'abbaye de Bregille.
Éd. et crit. : Georges Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve,
II, Paris, 1952, in-4°, n° 354, p. 287-288 {Chartes et diplômes... publ.
par les soins de Г Académie des inscriptions et belles-lettres).
[IV] 895-900. Zwentibold restitue à l'Église de Besançon
la cilla Pauliaci (Pouilley-les-Vignes).
Acte perdu. Cf. Schieiîer, Die Urkunden Zwentibolds u. Ludwigs des
Kindes, dans M. G. H., Dipl. regum Germaniae ex stirpe Karolinorum,
IV, 1960, in-4°, deperdita, p. 5.
Odonis [18]. — V. P. J. = Vita Patrům Jurensium [14]. — V. R. = VitaRomarici [29]. — Vregille, Hist, de Resançon = B. de Vregille, Les origines chré
tiennes
et le haut Moyen Age, dans Histoire de Resançon, publ. sous la direction
de Cl. Fohlen, t. I, Paris, 1964, in-8°, p. 143-321. — Vregille, Saint-Claude =
B. de Vregille, Une histoire très obscure : les « Vies de saint Claude » et la vie
de saint Claude, et Appendice bibliographique, manuscrits et éditions des Vitae
et Miracula sancti Claudii, dans Saint-Claude, vie et présence, Paris, 1960, m-8°,
p. 23-70 et 189-195. — F. S. R. P. = Vies des saints et des bienheureux selon
l'ordre du calendrier avec l'historique des fêtes, par les Bénédictins de Paris,
Paris, 1935-1959, 13 vol. in-8°. — V. S. F. С = Vies des saints de FrancheComté, par les professeurs du collège Saint-François-Xavier de Besançon, Be
sançon,
1854-1856, 4 vol. in-8°. — V. S. L. = Vita Sadalbergae abbatissae
Laudunensis [44]. — F. W. F. — Vita Wandregiseli abbatis Fontanellensis
[46]. — F. W. L. = Vita Walarici abbatis Leuconaensis [45].

26

GÉRARD MOYSE

[Y] 893. Rodolphe Ier concède au prêtre Faroux la villa qui
dicitur Coldranicô (ou Côldravico), dans le pagus de Portois.
Éd. et crit. : René Poupardin, Le royaume de Bourgogne [888-1032),
Paris, 1907, in-8°, p. 18, n. 3 (Bibl. de Г École pratique des hautes études,
IV* section, CLXIII).
[YI] 894. Faroux donne ce domaine à l'Église de Besançon.
Éd. : F.-I. Dunod, Hist, du comté de Bourgogne, II, Dijon, 1737,
in-4°, p. 592.
Grit. : Poupardin, Le royaume de Bourgogne, p. Î03, n. 2.
[YII] Avant 929. Donation par l'archevêque Bérenger à son
Église de la cilla de Tarcenay, pagus de Varais.
Acte connu par la charte de restauration du chapitre de SaintÉtienne par Hugues de Salins, vers 1035, éd. : Dunod, Hist, de V Église,
ville et diocèse de Besançon..., Besançon, 1750, in-4°, I, preuves,
p. xxxiii-xxxvi.
[ YIII| 932. Rodolphe II mande à l'archevêque Gerfroi d'avoir
à consacrer ses sufïragants de Belley et Lausanne, et même
l'évêque de Sion.
Éd. : G. Waitz dans Neues Archiv..., t. III (1878), p. 195.
[IX] 939 (?). Échange de terres, situées au nord-est du diocèse,
entre Ursnatus et l'Église de Besançon.
Éd. et crit. : G. Moyse dans B. É. C, t. GXXX (1972), p. 582-585.
[X] 928-944. Donation de la villa de Cussey-sur-l'Ognon par
le comte Aubry à, l'Église de Besançon.
Acte connu par la Chronique de Saint- Bénigne, éd. E. Bougaud et
Joseph Garnier, Dijon, 1875, in-8°, p. 33 (Analecta Divionensa). Les
dates sont celles du comte Aubry ; cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 227228.
[XI] 944. En échange de l'église de Reugney (Varais), l'arch
evêque de Besançon Gerfroi accense à Wilencus, fidèle de Hugues
le Noir, une terre à Savigny-lès-Beaune.
Inédit. L'original est aux Arch. dép. du Doubs, G suppl. 29 (facsim. de l'École des chartes, N. F. 358). On retrouve le même Wilencus
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dans une confirmation à lui faite par Lothaire en 954-955 ; cf. L. Hal
phen et F. Lot, Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, Paris, 1908,
in-4°, n° 11, p. 4-5 (Chartes et diplômes).
[XII] 945. Gerfroi accense des terres de l'Église de Besançon
situées dans le pagus de Chalon à l'abbaye de Tournus.
Ed. : P. Juénin, Nouvelle histoire de Vabbaye royale de Tournus,
Dijon, 1733, II, p. 113. Fac-sim. de l'Ëcole des chartes, N. F. 299
(Arch. dép. de Saône-et-Loire, H 177).
[XIII] 951. Le comte Liétaud, vassal de Hugues le Noir,
donne à l'Église de Besançon les églises de Gray et de Pontaillier, pagus d'Amous.
Éd. : Dunod, Hist, du comté de Bourgogne, II, p. 594.
[XIV] 953 (?). La dame Théodrade donne à l'Église de Be
sançon
son domaine de Chissey (comté d'Amous), et en nomme
les mancipia.
Inédit. L'original n'existe plus, mais on possède de nombreuses
copies d'érudits de l'Ancien Régime, dont la plus ancienne et la plus
sûre est celle du P. Pierre-François Chifflet, Bibl. des Bollandistes
de Bruxelles, ms. 220, fol. 70. La date de 953, donnée par cette
copie et qui nous semble la plus convenable (cf. G. Moyse, art. cité,
p. 583), devrait être corrigée en 951 si l'on suivait les autres co
pies,
Bibl. mun. de Besançon, mss. Droz 32, fol. 245, et 74, p. 910.
[XV] 967. Le roi Conrad confirme les biens de l'Église de
Besançon, situés vers Besançon, dont certains furent acquis de
Hugues le Noir et de Yabbas Etienne.
Éd. : Gallia christiana, XV, Paris, 1860, instr., col. 5, médiocre.
Cf. copie Chifflet, Bibl. nat., ms. Bahize 143, fol. 67.
[XVI] 993. Le chanoine diacre Alcherius donne à son Église
ses possessions à Louvatange (comté d'Amous).
Inédit. Comme pour l'acte de Théodrade, le manuscrit
est la copie du P. Chifflet, Bibl. des Bollandistes, ms.
des copies postérieures se trouvent à la Bibl. mun.
ms. Chifflet 2, fol. 40 et 40 v° ; mss. Droz 32, fol. 251 et
p. 11-12.

le plus ancien
220, fol. 69 ;
de Besançon,
251 v°, et 74,
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2° Monastère de Bèze.

[XVII] 658. Adalsinda, sœur de Waldelenus, abbé de Bèze,
et fille d'Amalgarius et d'Aquilina, ayant obtenu de se retirer
dans le monastère de son frère, cède à celui-ci le monasterium
Dornatiacum construit par leurs parents et nomme Donat
comme archevêque de Besançon.
Cet acte nous est transmis par la Chronique de Bèze, du xiie siècle,
éd. Joseph Garnier, Dijon, 1875, in-8°, p. 240-241 (Analecta Divionensa).
Grit. : Vregille, Hist, de Besançon, p. 185-186 ; il faut cependant rec
tifier la date traditionnellement admise de 657, car l'acte est de février
de la première année de Clotaire III, dont le règne a commencé en
automne 657 : donc 658 s'impose ; cf. G. Tessier, Le baptême de Clovis,
Paris, 1964, in-8°, p. 369 (Les grandes journées qui ont fait la France, 1).
3° Monastère de Flavigny.
[XVIII] 719. Acte de fondation de Saint-Prix de Flavigny
par Wideradus, qui dote sa fondation de biens sis en particulier
dans le diocèse de Besançon, pagus d'Amous.
Éd. : J.-M. Pardessus, Diplomata, chartae, epistolae... ad res GalloFrancias spectantia..., Paris, 1843-1849, in-fol., p. 399-402.
Grit. : Jean Marilier, Notes sur la tradition textuelle des testaments
de Flavigny, dans Mém. de la Soc. pour Vhist. du droit et des institutions
des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. XXIII (1962),
p. 185-199.
[XIX] 722. Testament de Wideradus, par lequel il lègue
différents biens situés, entre autres, dans les pagi de Portois et
d'Amous.
Ed. : J. Marilier, Testamentům Wideradi coenobii Flaviniacensis
abbatis dans Mém. de la Soc. pour Vhistoire..., t. XXX (1970-1971),
p. 61-69.
Grit. : J. Marilier, Ibid., p. 57-60, et art. cité au n° XVIII, passim.
4° Monastère de Gigny.
[XX] 890. La reine Ermengarde et les grands du royaume
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de son fils Louis (de Provence) reconnaissent à. Gigny la pos
session
de la cella de Baume(-les-Messieurs), à eux donnée par
Rodolphe Ier et usurpée par un vassal de ladite reine.
Éd. et crit. : Poupardin, Recueil des actes des rois de Provence, Paris,
1920, in-4°, n° 28, p. 49-51 (Chartes et diplômes).
[XXI] 895. Le pape Formose ratifie la fondation de Gigny
et place ce monastère (et la cellula de Baume) sous la protec
tiondu Saint-Siège, avec différents privilèges.
Éd. et crit. : Bernard Prost, Essai historique sur les origines de
Vabbaye de В aume-les- Moines, dans Mém. de la Soc. d'émulation du
Jura, années 1871-1872, p. 109 sqq.
[XXII] 903. Rodolphe Ier dote Gigny de la cella de Baume,
de la cellula de Saint -Lothain et de deux villae, le tout en Escuens.
Éd. et crit. : Prost, op. cit., p. 112-114 ; cf. aussi Poupardin, Le
royaume de Bourgogne, p. 26, n. 9 : une copie du xie siècle se trouve
à la Bibl. Vat., ms. Reg. lat. 596, fol. 29.
[XXIII] 926. Testament de Bernon, par lequel, notamment,
il désigne comme son successeur à Gigny (et ses dépendances)
son cousin Guy.
Éd. : A. Bernard et A. Bruel, Chartes de Vabbaye de Cluny, I, Paris,
1876, in-4°, p. 273 (Coll. de documents inédits sur V histoire de France) :
en fait, il s'agit seulement de corrections (d'après les cartulaires de
Gluny) de l'édition qu'on trouverapar exemple dans Patr. Zař., CXXXIII,
col. 853-858.
La critique de l'acte reste à faire.
5° L'entourage de Hugues le Noir.
Nous rassemblons ici divers actes concernant Hugues lui-même,
ou sa mère Adélaïde (sœur de Rodolphe Ier), ou ses fidèles.
[ХХ1У1 888. Rodolphe Ier concède à Adélaïde l'abbaye de
Romainmôtier.
Éd. : Bernard-Bruel, Chartes de Cluny, I, p. 39-40.
[XXV] 914. Charles III concède à Hugues des biens à, Poligny, en Va rais.
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Éd. et crit. : Philippe Lauer, Recueil des actes de Charles III le
Simple (893-923), Paris, 1949, in-8°, n° 79, p. 176-177 {Chartes et di
plômes)
.
[XXVII 922. Adélaïde concède ces mêmes biens (reçus de son
fils) à l'Église d'Autun.
Éd.. : A. de Charmasse, Cartulaire de l'Église d'Autun, Autun et
Paris, 1865, p. 14, n° X.
[XXVIII 928 (Ve année de Raoul)-929 (indiction II). Adél
aïde transfère à Gluny le monastère de Romainmôtier, pour
qu'il soit restauré.
Éd. : Bernard-Bruel, Chartes de Cluny, I, p. 358-361.
[XXVIin 928-931-933. Échange entre Aubry, comte de Mâcon, et l'évêque de cette cité, portant en particulier sur des
biens sis en Escuens.
Éd. : M. -G. Ragut et Th. Chavot, Cartulaire de Saint- Vincent de
Mâcon, Mâcon, 1864, nos 38 et 496 (acte connu sous deux formes
proches).
Grit, de la date : Poupardin, Le royaume de Bourgogne, p. 214, n. 3.
[XXIX] 940. Louis IV d'Outremer concède les abbayes de
Faverney et Enfonvelle à Alard, son vassal, sur demande de
Hugues (le Noir).
Éd.. et crit. : Ph. Lauer, Recueil des actes de Louis IV, Paris, 1914,
in-4°, n° 12, p. 35-37 (Chartes et diplômes).
[XXX] 941-942. Saint-Maurice d'Agaune, par son prévôt
Meynier, concède au comte Aubry des biens sis en Varais et en
Escuens (dont Salins).
Éd. : Jean-Baptiste Guillaume, Histoire généalogique des sires de
Salins..., Besançon, 1757, in-4°, I, preuves, p. 5-6.
Crit. : Poupardin, Le royaume de Bourgogne, p. 215, n. 3.
6° Abbaye de Lure.
[XXXI] 865. Lotaire II concède à Lure trois églises.
Éd. et crit. : Schiefïer, Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II.,
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n° 38, p. 448-451 ; c'est un faux patent, fabriqué entre 1016 et 1179.
Ces conclusions ne sont pas admises par Jean Girardot, L'abbaye et la
ville de Lure. Des origines à 1870, Vesoul, 1970, in- 8°, p. 22-23.
[XXXII] 959. Otton Ier donne à, l'abbé Baltram le lieu de
Lure, reçu des fils du comte d'Alsace Hugues, pour y établir
un monastère, avec différentes clauses d'exemption et de pro
tection.
Éd. : Theodor Sickel, Die Urkunden des Konigs Otto /., dans M. G. H.,
Diplomatům regum et imperatorum Germaniae, I2, Hanovre, 1882,
in-4°, n° 199, p. 279.
[XXXIII] 1016. Sur présentation â'immunitates de Pépin,
Charlemagne et Louis le Pieux par l'abbé de Lure, Henri II
(de Germanie) confirme les immunités judiciaires et fiscales de
Lure et ses possessions.
Éd. : H. Bresslau, Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins, dans
M. G. H., Diplomatům regum et imperatorum Germaniae, III, Ha
novre,
1900-1903, in-4°, n° 353, p. 451-452.
7° Abbaye de Luxeuil.
On s'apercevra en parcourant ce répertoire combien les archives
de cette abbaye, si considérable pourtant durant la période qui nous
occupe, sont rares ; cette carence regrettable tient aux nombreuses
destructions dont fut victime cet établissement, et notamment à un
incendie de 1200.
[XXXIV] 640-642. Le pape Jean IV accorde à Luxeuil un
privilège d'exemption de l'autorité épiscopale et rattache le
monastère au Saint-Siège.
Éd. : Gallia christiana, XV, instr., col. 1-3.
Cf. Jaffé-Lôwenfeld, Regesta pontificum Romanorum, n° f 2045.
Cette bulle est un faux, de même que les actes similaires de ce pape
pour Rebais, Sainte-Colombe-Sainte-Agathe et Remiremont, cf.
V. Leblond et M. Lecomte, Les privilèges de Vabbaye de Rebais-enRrie, Melun, 1910, p. 30-44.
On possède une confirmation de cette bulle par Benoît VIII en 1018
(Jaffé-Lôwenfeld, Regesta, n° f 4023), qui est aussi un faux.
Selon Engelbert Muhlbacher, Die Urkunden Pippins, Karlmanns
u. Karls des Grossen, dans M. G. H., Diplomatům Karolinorum, I,
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„Hanovre, 1906, in-4°, p. 450, ces deux faux ont été fabriqués à la
même époque que l'acte suivant.
[XXXV] 768-814. Charlemagne confirme les possessions de
Luxeuil dans tout le royaume.
Éd. : Mtihlbacher, Die Urkunden Pippins, Karlmanns u. Karls
des Grossen, n° 300, p. 449-452.
Ce faux patent a été fabriqué entre 1123 et 1201. Il appartient en
fait à une sorte de cartulaire historique très bref, qui résume avec
beaucoup de confusions les événements survenus à Luxeuil jusqu'au
Xe siècle ; éd. Alexandre Teulet, Layettes du Trésor des chartes, I,
Paris, 1863, no 5, p. 5-8.
[XXXVI] 891. ArnuH cède l'abbaye de Luxeuil à l'Église de
Metz, pour la dédommager de la perte de celle d'Au sur le Chiemsee, donnée à l'Église de Salzbourg.
Éd. : P. Kehr, Die Urkunden Arnulfs, dans M. G. H., Dipl. regum
Germaniae ex stirpe Karolinorum, III, 1940, in-4°, n° 90, p. 132-133.
[XXXVII] 943-964. Échange entre Cluny et Luxeuil.
Éd. : Bernard-Bruel, Chartes de Cluny, I, n° 650, p. 605-606.
[XXXVIII] 984. Échange entre les deux mêmes abbayes.
Dans les deux cas les transactions portent sur des terres du
Maçonnais.
Éd. : Bernard-Bruel, Chartes de Cluny, II, Paris, 1880, n° 1702,
p. 725-726.
[XXXIX] 1123. Henri V (de Germanie) confirme à Luxeuil
les privilèges d'exemption de tonlieux accordés par ses prédé
cesseurs,
dont Pépin, Charlemagne, Louis le Pieux et Lothaire Ier.
Éd. : Gallia christiana, XV, instr., col. 24-25.
Cf. remarques de Schieffer, Die Uukunden Lothars I. u. Lothars II.,
n° 192, p. 351.
8° Monastère de Mouthier-Hautepierre.
[XL] 934. Donation par Ingaldramnus de la cilla de Vernierfontaine, ед Varais.
Éd. : Bernard-Bruel, Chartes de Cluny, I, n° 419, p. 406-407.
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9° Abbaye de Moutier-Grandval.
[XLI] 768-771. Carloman confirme les immunités fiscales et
judiciaires du monastère.
Ed. : Mtihlbacher, Die Urkunden Pippins, Karlmanns u. Karls des
Grossen, n° 54, p. 75-76. Acte interpolé à Bâle au xie siècle (notamment
en ce qui concerne les noms de Vermes et Saint-Ursanne).
[XLII] 849. Lothaire Ier confirme les immunités du monast
ère.
Éd. et crit. : Schiefïer, Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II.,
n° 105, p. 245-251 ; c'est ici que l'on, trouve la critique la plus copieuse
de tous les actes anciens de ce monastère, très souvent interpolés à
Bâle au xie siècle : c'est le cas de cet acte (pour Vermes et SaintUrsanne en particulier).
[XLIII] 866. Lothaire II confirme les possessions du monast
ère.
Éd. : Schiefïer, Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II., n° 28, p. 430431.
[XLIYJ 878. Charles III Je Gros confirme une précairie ins
tituée
au profit du monastère.
Éd. : P. Kehr, Die Urkunden Karls III., dans M. G. H., Dipl.
regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, II, 1937, n° 9, p. 13-14.
[XLV] 884. Charles III confirme l'acte de Lothaire II et
ajoute trois donations, dont la cella de Saint-Imier.
Éd. : Kehr, Die Urkunden Karls III., n° 108, p. 172-173.
10° Abbaye de Saint-Claude.
Les archives de cette abbaye étaient (et restent) riches en
faux, mais, jusqu'au xvne siècle au moins, elles étaient riches
aussi en titres du haut Moyen Age authentiques pour la plupart.
On peut, au moins en théorie, essayer de reconstituer ce fonds
médiéval de plusieurs façons. On aura une idée des titres concer
nantCharlemagne en lisant l'article de R. Poupardin, Étude sur
deux diplômes de Charlemagne pour Г abbaye de Saint-Claude,
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 1
3
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dans Le Moyen Age, t. XVI (1903), p. 345-376; ses conclu
sions n'ont pas été acceptées par l'hypercritique allemande.
Il faudrait aussi recourir à, ce que l'on appelle, à tort, la
[XL VI] Chronique de Saint-Claude : en réalité, seule la première
partie de ce texte, liste de souverains, pourrait répondre à ce
titre. Mais c'est la seconde partie qui est inestimable, puisqu'il
s'agit d'une liste des abbés de Saint-Claude, liste érudite, donc
sujette à, caution (une liste dressée officiellement au jour le
jour serait plus solide), mais composée au хие siècle à, partir des
archives alors conservées à, l'abbaye, ainsi qu'en témoignent
les très nombreuses (mais brèves, souvent trop elliptiques)
notations chronologiques rassemblées en face du nom de chacun
des abbés ; certes, ces notations peuvent être parfois contes
tables, si le document originel était un faux ; il reste que nous
avons là, une suite de renseignements unique pour la région
qui nous occupe. Cette Chronique a été éditée par Ulysse Robert
dans la B. É. C, t. XLI (1880), p. 561-569, et le manuscrit,
(Bibl. nat., nouv. acq. lat. 1558) a été reproduit dans Y Album
paléo graphique... publ. par la Soc. de V École des chartes, Paris,
1887, pi. 34.
[XL VII] C'est sans doute en partie d'après cette liste qu'un
auteur anonyme du monastère, au moins un siècle plus tard,
s'essaya — sans aucun succès artistique — à rimer l'histoire de
sa maison durant le haut Moyen Age jusqu'au xie siècle, en s'aidant en outre, et dans une bien plus large mesure, de sources
littéraires que nous connaissons toujours : le résultat est un long
poème de cent strophes de quatre vers chacune, sans intérêt
pour l'histoire classique de Saint-Claude, car les erreurs sont
grossières, mais qui serait fort utile pour étudier les légendes de
ce lieu ; cela explique que nul éditeur ne se soit encore trouvé
pour publier intégralement cette oeuvre, conservée par quelques
copies de l'Ancien Régime, et avant tout par une copie du
P. Chifflet, Bibl. des Bollandistes, ms. 102, fol. 21-27; cf. éd.
très partielle par Mabillon, Annales ordinis sancti Benedicti,
Lucques, 1739, t. I, p. 623-624, reprise et encore tronquée par
Waitz, dans M. G. H., SS., XIII, p. 743. Le titre commode
dont on use pour désigner ce texte, celui de Libellus metricus,
n'est pas d'origine.
Mais, pour reconstituer les archives de Saint-Claude au Moyen
Age, on dispose heureusement d'éléments plus substantiels que
ceux-là. Nous voulons parler de la collection d'actes du haut
Moyen Age sauvés de l'oubli ici encore par le P. Chifflet, qui eut
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l'heureuse idée de les copier intégralement, et dont les copies
existent toujours, conservées à la Staatsbibliothek de Berlin,
au tome II du manuscrit 1757 de la collection Phillipps. Pour tout
ce qui touche à l'histoire des papiers du P. Ghifflet et aux destruc
tions
dont souffrirent les archives de Saint-Claude sous l'Ancien
Régime, on voudra bien se reporter à notre article paru dans la
B. É. C, t. GXXX (1972), p. 579-581. Nous n'insistons donc pas
ici sur ces détails ; on se rendra d'ailleurs compte facilement de
l'importance de ces copies en dénombrant ci-dessous les actes
— tous privés — que nous ne connaissons plas désormais que par
elles.
a) Actes émanés de souverains.
[XLYIII] 774. Charlemagne concède plusieurs biens à SaintOyan, dans le diocèse de Vienne.
Éd. : Muhlbacher, Die Urkunden Pippins, Karlmanns u. Karls des
Grossen, n° 301, p. 452-453. A sa critique radicale, nous préférons
celle de Poupardin, selon lequel ce faux indubitable repose sur une
donation authentique du seul domaine de Quintenas. Le faux aurait
été fabriqué à la fin du xie siècle ou au début du xne.
Cf. identifications dans Dom Paul Benoît, Histoire de Vabbaye et de
la terre de Saint-Claude, I, Montreuil-sur-Mer, 1890, in-8°, p. 314.
[XLIX] 790. Charlemagne confirme la cella de Saint-Lupicin
au monastère et ajoute à ses possessions un secteur important
du Jura.
Éd. : Muhlbacher, Die Urkunden Pippins, Karlmanns u. Karls des
Grossen, n° 302, p. 453-455 ; selon Poupardin, ce faux très grossier
repose sur un jugement authentique de roi à propos de la possession
de Saint-Lupicin. Le faux daterait de 1060 environ.
Cf. traduction et identifications par Jules Finot, Dissertation sur
Г authenticité de la charte attribuée à Charlemagne..., dans Mém. de la
Soc. d'émulation du Jura, années 1869-1870, p. 131-152.
[L] 820. Louis le Pieux confirme les exemptions de tonlieux
accordées à, Saint-Oyan par Pépin et Charlemagne.
Éd. : Benoît, Hist, de Saint-Claude, I, p. 637.
J.-F. Bôhmer et E. Muhlbacher, Regesta Imperii..., Innsbruck,
2 vol., 1889-1908, n° 723.
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[LI] 847. Diplôme perdu de Lothaire Ier.

Cf. Schiefîer, Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II., n° 165, p. 339340.
[LU] 854. Lothaire Ier, à la suite d'une aliénation par le
comte Matfrid, confirme les possessions de l'abbaye.
Éd. : Schieffer, Die Urkunden Lothars I. u. Lothars II., n° 135,
p. 300-304, avec une excellente critique d'où il appert que nous avons
affaire à un faux du xie siècle ; mais il se pourrait que la liste des
possessions ne soit pas aussi falsifiée que le reste du diplôme.
[LUI] 900. Louis l'Aveugle confirme les possessions du monast
ère.
Éd. : Poupardin, Recueil des actes des rois de Provence, n° 38, p. 70-72.
[LIV] 928. Hugues de Provence confirme les possessions et
les exemptions de tonlieux du monastère.
Éd. : Benoît, Hist, de Saint-Claude, I, p. 639-640 ; identifications,
p. 383-384.
b) Actes privés.
Ces actes étant presque tous inédits, nous avons cru utile de déve
lopper quelque peu leurs analyses. En ce qui concerne des diplômes
datés du règne de Charlemagne, nous n'oserions soutenir qu'ils sont
tous entièrement authentiques, et il est possible que les « autographes »
que lisait le P. Chifïïet n'aient été que des textes écrits aux
xie-xne siècles, forgeries ou copies figurées : il est curieux de consta
ter
que l'acte du comte Frédéric, seul parmi eux, nous est conservé
par une copie de cette époque précisément ; dès lors, on imaginerait
volontiers que tous ces textes se lisaient au xvne siècle dans des ver
sions similaires ; il reste que le P. Chifflet semble avoir été bon pa
léographe
et que rien ne prouve que Г « autographe » qu'il mentionne
pour la donation de Frédéric soit le document que nous conservons.
Quoi qu'il en soit, nous avons maintenu, pour dater ces donations,
les mentions des ans de règne de Charlemagne qu'elles portent, car
nous savons mal quel terminus a quo leur rédacteur utilisait.
[LV] XIIe année de Charlemagne. Conformément aux di
spositions
testamentaires de son oncle Winitarius (insérées dans
l'acte, et datées de la XIe année de Charlemagne) Udclo, héritier
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de celui-ci, donne au monastère de Saint-Oyan les biens dont il a
hérité dans les pagi d'Amous et d'Escuens, en particulier dans la
région de Salins, à Irio vico et Groson, tout en se réservant
quelques domaines.
Inédit. Connu par la seule copie du P. Chifflet, Staatsbibl. de Berlin,
ms. Phillip. 1757, II, fol. 4.
[LYI] XVIe année de Charlemagne. Le comte Frédéric donne
au monastère de Saint-Oyan ses biens situés dans le pagus
d'Amous, sauf deux domaines qu'il se réserve en viager.

•

Éd. : Benoît, Hist, de Saint-Claude, I, p. 636 ; trad, et identifications
p. 317-318. — Cette édition, procurée à partir d'une copie du xie siècle,
diverge sur quelques points de la version que nous transmet la copie
du P. Chifflet, Staatsbibl. de Berlin, ms. Phillip. 1757, II, fol. 6.
[LYII] XIXe année de Charlemagne. Conformément aux di
spositions
de son oncle Winiterius, Uddo, héritier de celui-ci,
donne au monastère de Saint-Oyan, sous l'abbatiat de Bertaldus,
les biens dont il a hérité dans les pagi d'Escuens et d'Amous,
spécialement dans la région de Salins, Groson et Irio Salare ;
il reçoit alors ces biens en précaire de l'abbé contre un cens
annuel de 2 sous d'argent.
De cet acte inédit, apparenté avec celui qui est daté de la XIIe an
née du souverain, on possède deux versions, une courte et tronquée
et une développée, Staatsbibl. de Berlin, ms. Phillip. 1757, II, fol. 5
et 7.
[LVIII] 798-814. Aydoardus donne au monastère de SaintOyan, sous l'abbatiat d'Autelmus, ce qui lui appartient dans le
comté de Never s, à, Nerilucrum et Noyon.
Inédit. Copie du P. Chifflet, Staatsbibl. de Berlin, ms. Phillip. 1757,
II, fol. 3.
La datation est imprécise (les ans du règne ne sont pas mentionnés) :
798 semble l'année la plus précoce pour le début de l'abbatiat d'Autel
mus,
et 814 représente la fin du règne du souverain. Notons encore que
Charlemagne, dans tous ces actes, est qualifié de roi, ce qui pourrait
permettre ici de fixer le terminus ad quem à 800.
[LIX] IXe année de l'empereur Lothaire Ier. Ebroldus donne
au monastère de Saint-Oyan, sous l'abbatiat d'Agilmar, arche-
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vêque de Vienne, un curtile situé dans le pagus de Vienne, dans
la cilla Cambaus, et recouvre ce curtile en précaire.
Inédit. Copie du P. Ghifflet, Staatsbibl. de Berlin, ms. Phillip.
1757, II, fol. 8.
[LX] 858. Godabertus donne à, l'abbé Agilmar, aussi arche
vêque de Vienne, et à son monastère de Saint-Oyan, des biens
situés sur la rive droite de l'Ain, autour de Saint-Christophe, et
dans le pagus de Lyon.
Éd. : Dunod, Hist, des Séquanois, Dijon, 1735, in-4°, preuves,
p. lxxii ; identifications par Benoît, Hist, de Saint-Claude, I, p. 359360.
Dunod reste muet sur le lieu où il a pu consulter ce texte, et le
P. Ghifflet ne l'a pas copié ; la présence d'Agilmarus comme abbé à
cette date soulève quelques difficultés : en 854, dans la confirmation
de Lothaire, c'est déjà son successeur, Remigius, qui est nommé
comme abbé ; mais, l'acte de Lothaire étant faux, il semble que l'on
puisse passer outre ; d'ailleurs, la première apparition de Remigius
dans la Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 566, semble se rap
porter
à 859.
[LXI] 859-875 (?). Wicardus donne au monastère de SaintOyan un manse çestitus dans la cilla de Chissériat.
Inédit. Copie du P. Chifïïet, Staatsbibl. de Berlin, ms. Phillip. 1757,
II, fol. 10.
Le document n'est en réalité pas daté ; nous avons cru pouvoir
proposer pour termes les dates de l'abbatiat de Remigius que permet
de déterminer la Chronique de Saint-Claude, loc. cit., qui cite précis
émentun Wicardus comes à l'époque de cet abbé.
[LXII] 993. Constantin donne au monastère de Saint-Oyan
des biens dans le pagus de Lyon.
Éd. : G. Moyse, dans B. É. C, t. GXXX (1972), p. 587-588.
[LXIII] S. d. Poncius, fils de Boson, donne à l'abbaye de
Saint-Oyan un alleu qu'il possède à Condes.
Inédit. Copie du P. Chifïlet, Staatsbibl. de Berlin, ms. Phillip. 1757,
II, fol. 9.
Aucun élément ne semble pouvoir aider à préciser l'époque, qui
peut être postérieure au xe siècle.
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11° Abbaye de Saint- Maurice ďAgaune.
[LXIV] 515. Acte de fondation du monastère par le roi Sigismond, avec donations, en particulier dans le diocèse de Be
sançon,
voire à Salins et Mièges.
Éd. et crit. : J.-M. Theurillat, L'acte de fondation de V abbaye de
Saint-Maurice ďAgaune, dans B. É. C, t. GX (1952), p. 57-88. Même
dans sa version la plus ancienne (B), cet acte n'est pas antérieur à
l'époque carolingienne.

■

IL — Textes hagiographiques1.
1° Les martyrs honorés dans le diocèse de Besançon.
[1] Sur les textes concernant le culte bisontin de saint Etienne
(B. H. L., 7874-7877) et de saint Agapit (B. H. L., 129), cf. B. de
Vregille, Besançon et ses vieux saints vus par les auteurs du
XIe siècle, dans Mém. de l'Acad. de Besançon, t. GLXXIII (19581959), p. 123 (et n. 2), p. 128 (et n. 17 et 23), p. 132 et 133 (et
n. 49).
[2] Pour la critique des textes se rapportant au martyre de
Ferréol et Ferjeux (B. H. L., 2903-2910 ; B. S., V, 652), placé
vers 370, cf. la mise au point de B. de Vregille à l'article corre
spondant
du Diet. ďhist. et de géogr. eccl., XVI, col. 1244-1247.
La tradition hagiographique attribue trois martyres aux inva
sions des ive-ve siècles. Deux se rattachent au cycle des martyrs
de Chrocus :
[3] Le martyre d'Antidius, évêque de Besançon, que le chanoine
Bardy, Becherches sur un cycle hagiographique : les martyrs de
Chrocus, dans Bévue d'hist. de V Église de France, t. XXI (1935),
p. 5-29, date de 465 (ou 477). - B. H. L., 566; B. S., II, 56;
1. Nous avons utilisé pour l'établissement de cette partie de notre cata
logue, outre les répertoires imprimés et autres instruments de travail usuels,
les deux recueils manuscrits suivants : Bibl. nat., ms. lat. 10500 (sacramentaire de Hugues de Salins, de 1037-1039, précieux pour son calendrier, fol. 1218 v°) ; et Bibl. mun. de Besançon, ms. 815 (légendier bisontin du xve siècle,
le premier à rassembler systématiquement les textes hagiographiques du
diocèse). Nous indiquons à la suite de chaque vie de saint le sigle sous lequel
nous la désignons dans le cours de notre article. On trouvera une table alpha
bétique de ces sigles ci-dessus, p, 24, n. 1.
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V. S. B. P., VI, p. 276; H. Zinzius,
genleben der Diôzése Besançon, dans
chichte, t. XL VI (1927), p. 384-385
vieux saints, p. 131-132 (et n. 39-40)

Untersuchungen uber HeiliZeitschrift fur Kirchenges; Vregille, Besançon et ses
et p. 133-134.

Éd,. : AA. SS., Jun., VII, 37-41, mais le manuscrit le plus ancien,
Bibl. mun. de Troyes, ms. 1248, écrit vers l'an mille, n'a pas encore
été utilisé.
[4] Le martyre de Valerius, archidiacre de saint Didier de
Langres, survenu selon sa Passio à, Port-sur-Saône, et peut-être
en 355-357 selon Bardy, op. cit. — B. H. L., 8496 ; B. S., XII,
920; V. S. B. P., X, p. 762; Louis Réau, Iconographie de Vart
chrétien, III : Iconographie des saints, Paris, 1958-1959, 3 vol.
in-8°, p. 1307.
Éd. : AA. SS., Oct., IX, 531-535.
Le troisième martyre est celui d'un autre évêque de Besan
çon
:
[5] Vita Germani. - B. H. L., 3483 ; B. S., VI, 236 ; V. S.
B. P., X, p. 342 ; Bibl. nat., ms. lat. 10500, au 11 oct. ; Bibl. mun.
de Besançon, ms. 815, fol. 327 v°-328 v°.
Éd. : Jean- Jacques Chifïlet, Vesontio ciçitas imperialis . . . in duas
partes districta, Lyon, 1618, in-8°, II, p. 58-61.
Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 383-384 ; Vregille, Besançon et
ses vieux saints, p. 124. C'est de Baume-les-Dames que venait ce texte
(et ce culte), car ce monastère conservait des reliques d'un saint Ger
main ; mais il devait s'agir de Germain de Moutier- Grand val ; l'auteur
aura donc confondu les deux homonymes, preuve de l'époque tardive
de la confection de la légende.
L'hagiographie comtoise possède un groupe caractéristique de
martyrs, ceux dont la mort est attribuée à des brigands attirés
par les objets précieux (ou crus précieux) que transportent les
héros.
[6] Passio sanctorum Desiderii et Reginfredi diaconi (= P.D.R.).
— B. H. L., 2147 ; B. S., IV, 586 ; V. S. B. P., IX, p. 378.
Éd. : Levison, M. G. H., S. R. M., VI, p. 55-63.
Crit. : Ibid., p. 51-55. Ce texte, un peu marginal en ce qui nous
concerne (le culte de ces martyrs est localisé à Saint-Dizier-l'Évêque,
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vers Montbéliard), est du début du ixe siècle, et le martyre est à placer
à la fin du viie siècle ou au début du vine.
[7] Ada sanctorum Bertarii et Ataleni (= AA. SS. B. A.).
- B. H. L., 1272-1273 ; B. S., III, 96 ; F. S. B. P., VII, p. 138.
Éd. : AA. SS., Jul, II, 317-323.
Grit. : Georges Ninane, L'aventure de deux Aquitains en FrancheComté, saints Berthaire et Atalein. Leur culte à Menoux, Saint-Rémy,
Bleurville et Florenville, Florenville, 1966, in-8°, 65 p., bien docu
menté. Le texte de ce double martyre ne doit pas être antérieur au
xe siècle, et a été rédigé à Bleurville peut-être, prieuré de Saint-Mansuy
de Toul au xne siècle, car c'est surtout là que le culte fut actif, et
non dans la région de Faverney, où les Acta rapportent qu'eut lieu le
martyre, en 766 (Ninane), ou à une autre date, pour autant que cette
histoire repose sur un noyau de vérité.
Il nous semble que ce texte dérive du précédent (P. D. R.), car
on peut constater au moins deux parallélismes : d'une part, dans chaque
cas nous avons affaire à un couple prêtre-diacre ; d'autre part, dans
les deux textes, le héros principal plante en terre son bâton de pèlerin
(car, autre parallélisme, dans les deux cas les personnages sont en pè
lerinage,
allant ou revenant de Rome), et ce bâton se transforme en
arbre.
[8] Actasancti Maimbodi martyris (= A A. M. M.). — B. H. L.,
5176 ; B. S., VIII, 561 ; V. S. B. i>., I, p. 469 ; Réau, Iconographie,
p. 862 ; Bibl. nat., ms. lat. 10500, au 22 janv. ; Bibl. mun. de
Besançon, ms. 815, fol. 251-252.
Éd. : AA. SS., Jan., II, 542-543.
Crit. : Zinzius, Untersuckungen, p. 394-395 ; Vregille, Besançon et
ses vieux saints, p. 128 (et n. 22) et 132 (et n. 44). Bien que localisé à
Dampierre-les-Bois, vers Montbéliard (ce qui aura peut-être conduit
l'auteur à certaines similitudes avec la P. D. R., essentiellement l'his
toire des bandits), c'est un hagiographe de Besançon du xie siècle qui
a inventé ce martyre de bout en bout et qui le dit presque clairement.
2° Les « Vitae » des évêques de Besançon et V activité
hagiographique à Besançon sous Hugues de Salins.
A l'épiscopat de Hugues de Salins, réformateur des choses de
la religion à Besançon dans le deuxième tiers du xie siècle, on
doit en particulier la rédaction ou la refonte d'un certain nombre
de textes hagiographiques du diocèse. Au nombre de ceux-ci,
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outre les Vitae Anatolii et Columbani, dont nous parlerons plus
bas, outre les Ada Maimbodi, déjà cités, il faut porter les Vitae
d'un certain nombre d'évêques mérovingiens de Besançon.
Nous n'avons pas à insister ici sur cette importante activité
littéraire de 1э métropole comtoise au xie siècle analysée de façon
exemplaire par le P. de Vregille, Besançon et ses vieux saints.
Nous ne revenons pas sur les textes qui se rapportent aux deux
évêques martyrs de la tradition bisontine, Germanus et Antidius, déjà répertoriés, et d'ailleurs étrangers à l'épiscopat de
Hugues Ier.
Les Vitae dues à l'épiscopat de Hugues de Salins sont les su
ivantes
(elles concernent des évêques du vne siècle) :
[9] Vita Nicetii. - B. H. L., 6093 ; B. S., IX, 898 ; V. S. F. C,
I, p. 164-175 ; Bibl. nat., ms. lat. 10500, au 8 février ; Bibl. mun.
de Besançon, ms. 815, fol. 68-69 v°.
Éd. : Chifflet, Vesontio, II, p. 120-123.
Grit. : Vregille, Besançon et ses vieux saints, p. 129-131 (et n. 32)
et p. 132 (et n. 48) ; Zinzius, Untersuchungen, p. 386.
[10] Vita Protadii. - B. H. £., 6974; B. S., X, 1214; V. S.
B. P., II, p. 220 ; Bibl. nat., ms. lat. 10500, au 10 février ; Bibl.
mun. de Besançon, ms. 815, fol. 70-71.
Éd. : Chifflet, Vesontio, II, p. 129-132 ; le Prologue (C. P. L., 2007),
seule partie à peu près originelle du Rituel qu'il composa (la version
de ce Rituel que nous lisons aujourd'hui est du xie siècle et nous
ramène encore à l'épiscopat de Hugues de Salins, cf. B. de Vregille,
Le « Rituel de saint Protade » et VOrdo canonicorum de Saint-Jean de
Besançon, dans Revue du Moyen Age latin, t. V (1949), p. 97-114),
a été édité par B. de Vregille, Ibid., p. 101-102.
Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 385-386 ; Vregille, Besançon et
ses vieux saints, p. 125 (et n. 14), 128-132 (et n. 32, 37 et 47).
[11] Vita Donati. — B. H. L., sans n° {sic), avant 2312 ; B. S.,
IV, 785 ; V. S. B. P., VIII, p. 123 ; Bibl. nat., ms. lat. 10500, au
7 juin ; Bibl. mun. de Besançon, ms. 815, fol. 263-264 v°.
Éd. : Chifflet, Vesontio, II, p. 152-153 ; sur sa Régula, C. P. L. I860,
cf. la deuxième partie de notre article.
Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 386 ; Vregille, Besançon et ses
vieux saints, p. 129-131 (et n. 32).
Plus tardives encore sont les deux Vitae suivantes, puisqu'on
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ne peut leg lire que dans une œuvre du début du xve siècle, les
Gesta Crisopolitanae Ecclesiae d'un certain Guido, moine de
Saint-Paul de Besançon, conservée à la Bibl. nat., nouv. acq.
lat. 1696, œuvre souvent démarquée par J.-J. Chifflet dans son
Vesontio.
[12] Vita Desiderati. - B. H. L., 2140 ; B. S., IV, 578 ; F. S.
B. P., VII, p. 652 ; Réau, Iconographie, p. 383 ; Bibl. mun. de
Besançon, ms. 815, fol. 260-261 v°.
Éd. : Chifflet, Vesontio, II, p. 54-55.
Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 383 ; Vregille, Besançon et ses
vieux saints, p. 127 (et n. 19).
[13] Vita Migetii. - B. H. L., 5958 ; F. S. F. C, I, p. 236-249.
Éd. : Chifflet, Vesontio, II, p. 162-165.
Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 386-387 ; Vregille, Besançon et
ses vieux saints, p. 124.
Est-il besoin de préciser que toutes ces Vitae épiscopales,
de rédaction si tardive, ne nous ont été que de peu de secours?
3° Les « saints du Jura ».
Sous cette rubrique, nous passerons en revue les textes qui
concernent des saints ayant opéré dans la partie méridionale,
jurassienne, du diocèse.
Le premier groupe qui nous retiendra est celui des saints de
Saint -Claude.
[14] Vitae Romani, Lupicini et Eugendi. — B. H. L., 7309,
5073 et 2665 ; B. S., XI, 316 ; VIII, 378 et V, 178.
Sur ces Vitae, qui forment en réalité un seul texte continu, la Vita
Patrům Jurensium (= V. P. J.), C. P. L., 2219 (cf. aussi F. S. B. P.,
I, p. 9-10 ; H, p. 591-596 ; III, p. 458-460 ; Réau, Iconographie, p. 841
et 1019), point ne sera besoin que nous insistions. En effet, la dernière
édition du recueil par François Martine [Vie des Pères du Jura, Paris,
1968, in-8°), parue dans la collection Sources chrétiennes (n° 142),
règle définitivement tous les problèmes relatifs à son authenticité,
niée par l'école historique allemande du xixe siècle et restitue ce texte
au début du vie siècle (cf. le compte rendu de cette belle édition par
François Masai, dans la Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXV (1970),
p. 520-524, qui rectifie sur deux points (F. P. J., 1, 7 et 9, 8) la leçon
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adoptée par l'éditeur). En réalité, à la datation de Martine, p. 53-57
(vers 520), il faut préférer maintenant celle à laquelle aboutit, avec les
plus grandes chances de certitude, dans son étude très récente, le même
Fr. Masai, La « Vita Patrům Jurensium » et les débuts du monachisme
à Saint- Maur ice d'Agaune, dans Festschrift Bernhard Bischoff...,
Stuttgart, 1971, in-8°, p. 43-69, et notamment p. 57 et n. 53, soit entre
512 et 514. Dans le même article, n. 54, Fr. Masai annonce une pro
chaine
étude consacrée à l'auteur, jusqu'à présent anonyme, de la
V. P. J ., et promet de lever facilement cet anonymat : nous avan
cerions
volontiers le nom de Viventiole, moine à Condat, disciple
de saint Oyend, puis évêque de Lyon et l'un des instigateurs de SaintMaurice.
[15] Textes relatifs à saint Claude. — B. H. L., 1840-1847 ;
B. S., IV, 13.
Le corpus des textes relatifs à saint Claude a été étudié avec grande
finesse par le P. B. de Vregille, Une histoire très obscure : les « Vies de
saint Claude » et la vie de saint Claude, dans le recueil collectif SaintClaude, Vie et présence, Paris, 1960, in-8°, p. 23-70 (cf. aussi Y Appendice
bibliographique, manuscrits et éditions, p. 189-195), élucidant le pro
blème
posé par les rapports des différents textes entre eux (et surtout
les rapports d'antériorité réciproque des deux Vitae, dont l'une est
brève et l'autre longue) et par le véritable saint Claude, abbé de la
seconde moitié du vne siècle et du début du vine, souvent confondu
avec un évêque de Besançon du vie siècle ; ainsi s'ordonnent les textes :
du xne siècle date le véritable culte de saint Claude, et la première
partie de ses Miracula [B. H. L., 1844) ; au хше siècle fut composée
la Vita longior (B. H. L., 1841-1843, éd. AA. SS., Jun., I, p. 639641), pour l'instruction des pèlerins, puis un résumé liturgique, se
rvant
de préface aux miracles, la Vita brevior (B. H. L., 1840, éd.
AA. SS., Ibid., p. 638-639) ; enfin, à partir du xive siècle furent
rassemblées des Miracula postérieurs (B. H. L., 1854) et des condensés
{B. H. L., 1846-1847).
Ces textes n'ont, bien sûr, qu'une mince utilité pour l'étude du haut
Moyen Age. Cf. aussi Réau, Iconographie, p. 319-320.
[16] Vita Anatolii (= V. An.). — B. H. L., 422 ; B. S., I, 1082 ;
V. S. B. P., II, p. 60; Réau, Iconographie, p. 74; Bibl. nat.,
ms. lat. 10500, au 3 février ; Bibl. mun. de Besançon, ms. 815,
fol. 65-66 v°.
Éd. : AA. SS., Febr., I, p. 358-359.
Crit. : Maurice Perrod, Becherches historiques sur saint Anatoile,
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évêque, patron de la ville de Salins, Salins, 1896, in-8°, 41 p., et, du
même, l'article Anatole ou Anatoile, dans Diet, d'hist. et de géogr. eccl.,
II, col. 1495 : toutes ces vues sont dépassées ; Zinzius, Untersuchungen,
p. 394 ; Vregille, Besançon et ses vieux saints, p. 126 (et n. 16) et 134
(et n. 53). Ce texte est aussi une production bisontine de l'épiscopat
de Hugues de Salins, d'autant plus que cet évêque avait une dévotion
particulière pour saint Anatoile, grand saint de Salins. En réalité, on
ignorait tout de ce personnage, et on lui appliqua, comme à Maimbode, le schéma de la pérégrination irlandaise. Par suite, les discussions
qui peuvent porter sur son identification avec tel autre saint plus ou
moins homonyme, sont parfaitement vaines.
Un autre groupe est constitué par quelques textes clunisiens :
[17] Vita Lament {= V. L.). - В. H. L., 4800; В. S., VII,
1128 ; V. S. B. P., XI, p. 49.
Éd. : AA. SS., Nov., I, p. 284-286.
Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 389. La version que nous lisons
peut-elle être vraiment antérieure, dans sa forme, au ixe siècle, et ne
pourrait-on pas la rattacher à un mouvement de renaissance du culte
de Lautein, celui que dut déclencher Bernon en faisant l'acquisition pour
Gigny de la cellula de Saint-Lothain, en 903 (diplôme XXII) ? Mais l'éven
tuel
auteur carolingien disposa de sources anciennes, assez proches en
core du héros, à en juger par les nombreux noms propres cités, qu'il eût
été inutile d'inventer de la part d'un auteur postérieur. Un autre garant
de l'ancienneté de ce texte nous semble la sobriété dans laquelle se
confine l'auteur, qui se dit disciple de Lautein à la deuxième génération
(V. L., § 12, p. 286), et qui ne cherche pas à donner de détails sur tel
personnage dont il ne connaît que le nom (Laurentius, le professeur de
Lautein, Amantius, l'évêque qui le sacra prêtre). On notera enfin que
les noms qu'il rapporte sont tous d'apparence gallo-romaine, ce qui
n'est pas pour détonner avec l'époque de Lautein, la seconde moit
ié du ve siècle.
[18] Vita Odonis (= V. 0.). - B. H. L., 6292-6295 ; B. S.,
IX, 1101 ; V. S. B. P., XI, p. 618 ; Réau, Iconographie, p. 1004.
Éd. : Pair, lat., CXXXIII, col. 43-86 (= Mabillon, Acta sanctorum
ordinis sancti Benedicti, t. V, Paris, 1685, p. 150-186).
Grit. : il ressort du texte même de la première Vita, due au moine
Jean, compagnon d'Odon en 939 (V. O., § 4, col. 45) qu'il a été écrit
dès la mort du héros, vers 942 (Ibid., § 22).
[19]

Translatio sancti

Taurini ad

coenohium

Gigniacense.
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— В. H. L., 7915 ; V. S. F. C, I, p. 393-423 ; Réau, Iconographie,
p. 1246-1247;
Éd. : AA. SS., Aug., II, p. 645-650.
Crit. : P. Boschius, Ibid., p. 639. Le texte est dû à un auteur clunisien du xne siècle, et on peut se demander quelle foi lui accorder pour
cette translation causée par les incursions normandes à Évreux, dans
la seconde moitié du ixe siècle donc.
4° Les saints colombaniens.
a) Abbés de Luxeuil.
[20] Vita Columbani. — B. H. L., 1898; B. S., IV, 108; V. S.
B. P., XI, p. 713; Réau, Iconographie, p. 329-330.
Éd. : Bruno Krusch, Vitae Columbani abbatis discipulorumque
ejus libri II, dans M. G. H. in usum scholarum, Hanovre-Leipzig,
1905, liber primus, p. 148-224 (= F. Col. I).
Crit. : Ibid., p. 1-144. On connaît suffisamment ce texte célèbre
écrit par Jonas de Bobbio entre 639 et 642. La partie luxovienne de la
Vita Columbani, liber I, est aux chapitres 6-20.
Mais on connaît moins un texte très postérieur, la [Vita Columbani]
due aux clercs de Hugues de Salins, et qui n'a d'intérêt que pour
l'étude de l'activité littéraire à Besançon au xie siècle. Cette Vita se
trouve dans le Lectionnaire bisontin du xne siècle, Bibl. nat., nouv.
acq. lat. 2188-2189, fol. 296-298 v° (ce manuscrit a été analysé en
détail par Leopold Delisle, Mélanges de paléographie et de bibliogra
phie,
Paris, 1860, p. 443-447) ; sa seule source, qu'elle résume ou amp
lifie,
est V. Col. I, 1 ; 4-5 ; 7-10 ; 14 (épisode de la naissance mira
culeuse
de Donat ; chose curieuse, l'auteur saute les passages relatifs
aux fondations de Chramnelène et de Flavia, pour se limiter à celle de
Donat, Saint-Paul, ce qui pourrait faire conclure que cet auteur était
du Saint-Paul restauré par Hugues de Salins) ; 18-20 (luttes contre
Brunehaut et Thierry, largement racontées ; mais, nouvelle curiosité,
l'auteur passe sous silence les séjours bisontins de Colomban, rapport
és
en F. Col. I, 19 et 20) ; 23 (en éliminant ce que Jonas dit de Clotaire et d'Eustasius). On lira encore ce texte bisontin dans Bibl. mun.
de Besançon, ms. 815, fol. 267-268, sans aucune variante notable.
[21] Vita Eustasii. — B. H. L., 2773 ; B. S., V, 294 ; 7. S.
B. P., III, p. 624; Réau, Iconographie, p. 472.
Éd. B. Krusch, op. cit., liber II (= F. Col. II), 7-10, p. 240-257.
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[22] Miracula Waldeberti. - B. H. L.. 8775 ; B. S., XII, 879 ;
V. S. B. P., V, p. 53.
Éd. : O. Holder-Egger, Miracula sanctorum Waldeberti et Eustasii,
dans M. G. H., SS., XV2, p. 1171-1176 (= M. SS. W. E.).
Grit. : Ibid., p. 1170-1171. L'auteur, qui se qualifie du titre d'abbé,
se présente lui-même comme un ancien moine de Luxeuil, et se
nomme Adson, ce qui convient parfaitement au célèbre Adson de
Montierender, mort en 992. De fait, les Miracula racontent des évé
nements
qui vont jusqu'au xe siècle. Mais la tradition luxovienne a
voulu faire de cet Adson un abbé de Luxeuil, différent du célèbre Ads
on, mais son contemporain, et, comme lui, hagiographe (Adson de
Montierender est en effet l'auteur d'autres textes hagiographiques, tels
que les Vitae de Berchaire et de Frobert). Il semble que cette tradition
soit une tradition d'érudits, qui auront vu là l'occasion de placer
un abbé de plus dans les listes difïicultueuses qu'ils dressaient pour
reconstituer la succession peu connue des abbés de Luxeuil : ce
personnage a acquis droit de cité dans la liste abbatiale dès le pre
mier ouvrage connu retraçant l'histoire du monastère, celui de Dom
Placide de Villiers, Eductum e tenebris Luxovium seu Chronicon Luxoviense..., écrit entre 1684 et 1689, ms. de la Bibl. des Arch. dép. de
la Haute-Saône, et dès le catalogue dressé en 1696-1697 par Dom Eustaise Besancenot, Bibl. nat., ms. lat. 12678, fol. 351-360.
[23] Vita Ansegisi. - B. H. L., 524 ; B. S., I, 1339 ; V. S.
B. P., VII, p. 502.
Éd. : F. Lohier et J. Laporte, Gesta sanctorum patrům Fontanellensis coenobii, Rouen-Paris, 1936, cap. xin, p. 92-124 (= G. SS.
PP. F.).
Cet abbé célèbre de Fontenelle, en effet, fut d'abord abbé de Luxeuil.
Ce texte a été écrit en grande partie d'après des documents d'archives,
cf. Dom Jean Laporte, Une variété de rouleaux des morts. Le testament
de saint Ansegise [833), dans Revue Mabillon, t. XLII (1952), p. 45-55.
b) Saints locaux prétendus colombaniens.
[24] Vita Deicoli abbatis Lutrensis {= V. D. L.). — B. H. L.,
2120; B. S., IV, 536; V. S. B. P., I, p. 370; Bibl. nat., ms.
lat. 10500, au 18 janvier.
Éd. : AA. SS., Jan., II, p. 565-570, pour les § 7-28 (vie de Déicole
proprement dite), et G. Waitz, dans M. G. H., SS., XV2, p. 675-682,
pour les § 1-6 et 29-fin (= cap. 11-15 de Waitz).
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Grit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 389-392. Ce texte, contemporain
des M. SS. W. E., raconte les événements survenus à Lure jusqu'au
xe siècle, et il est totalement fabuleux pour la période mérovingienne,
en dépit de ce qu'en dit J. Girardot, La vie de saint Desle et les origines
de Г abbaye de Lure, Lure, 1946, in- 8°, 78 p.
[25] Vita Ermenfredi (= F. Erm.). - B. H. L., 2608; B. S.,
V, 47 ; V. S. B. P., IX, p. 510 ; Bibl. nat., ms. lat. 10500, au
25 septembre ; Bibl. mun. de Besançon, ms. 815, fol. 301-305.
Éd. : AA. SS., Sept., VII, p. 106-112.
Crit. : Zinzius, Untersuchungen, p. 392-394. A première vue, ce
texte, qui raconte l'établissement à Cusance d'une communauté de
moines et son rattachement officiel à Luxeuil, semble une contre
façon, destinée à justifier les droits de Luxeuil sur la cellula. Dans ces
conditions, la Vita serait le fait d'un auteur du milieu du ixe siècle,
car trois noms cités par le texte se retrouvent dans des documents
authentiques du ixe siècle : le nom de l'auteur, Egilbertus, se lit dans
la liste relative à Luxeuil des Confraternitates Augienses, M. G. H.,
Libri confraternitatum, p. 217, col. 208 et 209, ainsi que Leotricus
(col. 209 et 211) et Vigradus (col. 211), dédicataires de la Vita ; les
noms de Leotricus et Mellinus (autre dédicataire) se retrouvent dans
une lettre du moine de Luxeuil Angelomus, de 840-850, M. G. H.,
Epist., V, p. 620.
En fait, l'absence pour ce texte de toute tradition manuscrite con
venable
nous invite à plus de mesure dans la critique. Rien ne prouve
que la Vita que nous lisons actuellement ne soit pas interpolée, no
tamment
dans sa dédicace, qui peut fort bien n'être que la marque
d'une « expédition » carolingienne de ce texte. Il est permis de se d
emander
aussi si Y excursus sur les Warasques fait bien partie du dessein
originel de la Vita. Enfin l'auteur ne se désigne-t-il pas lui-même
comme un disciple à la deuxième génération de Ermenfroi (V. Erm.,
p. 111, § 24), ce qui nous reporte au vnie siècle au plus tard : dans
ces conditions, comment cet Egilbertus carolingien de la dédicace,
s'il représentait non pas le simple « expéditeur » du texte, mais bien
son auteur premier, aurait-il couru le risque, en se nommant et en
nommant ses dédicataires, de se faire convaincre d'imposture par
ses contemporains?
[26] [Vita Ursicini]. — Non répertorié par la B. H. L. ; B. S.,
XII, 855 ; V. S. B. P., XII, p. 580 ; Réau, Iconographie, p. 1295 ;
Bibl. nat., ms. lat. 10500, au 3 octobre.
Éd. : Claude Sudan, dans Basilea sacra siçe episcopatus et episcoporum Basileensium origo ac series..., Porrentruy, 1658, p. 50-57 (sur
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Sudan, cf. Sommervogel-de Backer, Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, t. VII, col. 1692-1694 ; c'est une édition posthume, due à Claude
Frère, Ibid., Ill, col. 964).
Grit. : Claude Lapaire, Les constructions religieuses de Saint- Ursanne
et leurs relations avec les monuments voisins, VIIe-XIIIe siècles,
Porrentruy, 1960, in-8°, p. 12-16. Ce texte, au dire même de Sudan
remonte lui aussi à l'épiscopat de Hugues de Salins et, au xie siècle
déjà, on ignorait tout de cet Ursicinus.
[27] Vita Himerii. - B. H. L., 3959; B. S., VII, 785 ; V. S.
B. P., XI, p. 372; Réau, Iconographie, p. 669; Bibl. nat., ms.
lat. 10500, au 12 novembre.
Éd. : Marius Besson, Contribution à l'histoire du diocèse de Lau
sanne (...), Fribourg, 1908, in-8°, p. 164-178.
Crit. : Ibid., p. 71-125. L'auteur, sans doute de Moutier- Grand val,
peut-être du ixe siècle (au plus tôt), ignorait tout de son héros.
c) Saints colombaniens extérieurs au diocèse.
Nous donnons ici une liste rapide des Vitae colombaniennes
que nous avons épisodiquement consultées parce que le héros
avait fréquenté Luxeuil. La plupart sont très célèbres et nous
aurions scrupule à, surcharger nos références à leur sujet.
Les marges du diocèse de Besançon
[28] Vita Germani abbatis Grandiçallensis (= V. G. G.). —
B. H. L., 3467 ; B. S., VI, 261 ; C. P. L., 2106 ; V. S. B. P., H,
p. 440; Réau, Iconographie, p. 585.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., V, p. 33-40.
Crit. : Ibid., p. 25-32. Ce texte a été écrit par un certain Bobolenus
(qui n'est sans doute pas l'abbé célèbre de Bobbio), peu après le mar
tyre du héros, dans les années 670.
[29] Vita Amati (= V. Am.), Vita Romarici (= V. R.), Vita
Adelphii (= V. Ad.). - B. H. L., 7322-7323 et 73-74; B. S.,
I, 938 ; XI, 343, et I, 242 ; V. S. B. P., IX, p. 280 ; XII, p. 269,
et IX, p. 238; = Vitae abbatum Habendensium, C. P. L., 2111.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M.,
complète de V. Am., il faut recourir
nasterium Acaunensium..., Fribourg,
Crit. : Krusch, op. cit., p. 208-215 :
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 1

IV, p. 215-228 ; pour la version
à l'éd. de M. Besson, dans Mo1913, in-8°, p. 184-196.
ces Vitae sont de 750-850. Mais
4
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Besson, op. cit., p. 169-184, s'est élevé contre cette hypercritique, et,
selon lui, ces textes sont de 675-690 : la démonstration est convain
cante.
Les évêques (ordre alphabétique)
[30] Vita Arnulfi (= V. Arn.) - B. S., II, 446; F. S. B. P.,
VII, p. 417.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., II, p. 432-446.
Grit. : Ibid., p. 426-432, et L. van der Essen, Étude critique et litt
éraire sur les çitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain-Paris, 1907, in-8°, p. 14-20. L'auteur est un contemporain de cet
évêque de Metz mort en 641.
[31] Vita Audomari (= F. A.). - B. S., II, 586; F. S. B. P.,
IX, p. 193.
Éd. : Levison, M. G. H., S. R. M., Y, p. 753-764.
Grit. : Ibid., p. 729-752. La Vita de cet évêque de Thérouanne est
du début du ixe siècle.
[32] Acta Aunemundi (= F. Aun.). — B. S., I, 1311 ; F. S.
B. P., IX, p. 579.
Éd. : AA. SS., Sept., VII, p. 694-696.
Grit. : A. Goville, Uévêque Anemundus et son testament, dans Revue
d'histoire de Lyon, Lyon, 1902, p. 10-13. Cette Vita de l'évêque de
Lyon est au moins du début du ixe siècle.
[33] Vita Eligii episcopi Noçiomagensis (== F. E. N.). — B. S.,
IV, 1064; F. S. B. P., XII, p. 131.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., IV, p. 663-742.
Grit. : Ibid., p. 634-663. Ce texte très célèbre a été écrit entre 673
et 675.
[34] Passiones Leudegarii episcopi et martyris Augustodunensis (= P. L. A. I ou II). - B. S., VII, 1190; F. S. B. P.,
X, p. 39.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., V, p. 282 sqq.
Grit. : Ibid., p. 249-282. La Passio A (= I) date de 692 au plus tard
et la deuxième (B = II) de 750-800.
[35] Vita Mummoleni episcopi Noçiomensis et Tornacensis.
- B. S., IX, 670; F. S. B. P., X, p. 510.
Éd. : AA. SS., Oct., VIP, p. 980-984.
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Grit. : L. van der Essen, op. cit., p. 375-384. Ce texte est du xie siècle,
mais remonte à une première Vita de la fin du ixe siècle.
[36] Passio Praejecti episcopi et martyris Arçerni (= P. P. A.).
- B. S., X, 1184 ; F. S. B. P., I, p. 502.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., V, p. 224 sqq.
Grit. : Ibid., p. 212-224. La première Passio est contemporaine des
événements qu'elle narre, donc postérieure de peu à la mort du héros,
en 676.
Abbés et abbesses (ordre alphabétique)
[37] Vita Agili (= F. Ag.). - B. H. L., 148; B. S., I, 361 ;
C. P. L., 2078 ; F. S. B. P., VIII, p. 597.
Éd. : AA. SS., Aug., VI, p. 574-587.
Grit. : A. Barrault, dans Mélanges colombaniens. Actes du congrès
international de Luxeuil, 20-23 juillet 1950, Paris, 1951, in-8°, p. 206
(Bibl. de la Soc. ďhist. eccl. de la France) ; P. Prinz, Friihes Mônchtum
in Frankreich, Munchen-Wien, 1965, in-8°, p. 217, n. 285. Ce texte,
postérieur de toute façon à la V. Col, II, 7-10 (passage sur Bustasius),
nous est conservé sous une forme carolingienne, pas antérieure au
ixe siècle. Mais peut-on supposer un original du vne siècle?
[38] Vita sanctae Balthildis (= F. Balt.). — В. H. L., 905-911 ;
B. S., II, 971 ; C. P. L., 2090 ; F. S. B. P., I, p. 616.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., II, p. 482-508.
Grit. : Ibid., p. 475-481. La première Vita (A) est de peu postérieure
à la mort de la reine (ap. 680).
[39] Vita sancti Bercharii (= F. Berch.). — B. H. L., 1178 ;
B. S., II, 1278 ; F. S. B. P., X, p. 507.
Éd. : AA. SS., Oct., VII, p. 1010-1018.
Grit. : L'auteur étant Adson de Montierender, mort en 992, il est
évident que ce texte n'a qu'une valeur toute relative.
[40] Vita Burgundofarae seu liber de virtutibus in Eboriacensi
monasterio jadis . — B. H. L., 1487-1490 et suppl. ; B. S., III,
611 ; F. S. B. P., IV, p. 69.
Éd. Krusch, dans F. Col, II, 11-22.
[41] Vûa Filiberti abbatis Gemeticensis et Heriensis (= F. F.
G. H.). - B. S., V, 702 ; F. S. B. P., VIII, p. 372.
Éd. : Levison, M. G. H., S. R. M., V, p. 583-604.
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Grit. : Ibid., p. 568-583. Ce texte est de la seconde moitié du
vnie siècle.
[42] Vita Frodoberti abbatis Cellensis (= V. Frod.). — B. H. L.,
3177-3178 ; B. S., V, 1281 ; V. S. B. P., I, p. 28.
Éd. : Levison, M. G. H., S. R. M., V, p. 72-88.
Crit. : Ibid., p. 67-72. Cette Vita est due aussi à Adson de Montierender ; elle a donc une valeur faible.
[43] Vita Galii confessons triplex (= V. G. C, I, II, III).
- B. H. L., 3245-3249 ; B. S., VI, 15 ; V. S. B. P., X, p. 500.
Éd. Krusch, M. G. H., S. R. M., IV, p. 251-337.
Crit. : Ibid., p. 229-251. La première Vita datant de la fin du
vine siècle, tout ce que nous apprennent ces textes est sujet à caution.
[44] Vita Sadalbergae abbatissae Laudunensis {= V. S. L.).
- B. H. L., 7463-7464 ; B. S., XI, 571 ; V. S. B. P., IX, p. 446.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., V, p. 49-66.
Crit. : Ibid., p. 40-49. Cette Vita est du début du ixe siècle.
[45] Vita Walarici abbatis Leuconaensis (= V. W. L.). —
B. H. L., 8763 ; B. S., XII, 921 ; V. S. B. P., IV, p. 9.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., IV, p. 160-175.
Crit. : Ibid., p. 154-160. Ce texte est une forgerie du xie siècle.
[46] Vita Wandregiseli abbatis Fontanellensis (= F. W. F.).
- B. H. L., 8804-8805; B. S., XII, 944; C. P. L.: 2146;
F. S. B. P., VII, p. 549.
Éd. : Krusch, M. G. H., S. R. M., V, p. 13-24.
Crit. : Ibid., p. 1-13. La première Vita (A) fut écrite vers 700, et son
auteur était contemporain de la fin de la vie de Wandrille.
Notons encore que les G. SS. PP. F., I (composés avant 830),
contiennent une notice sur Wandrille, proche de la F. W. F. (A).

L'étude du rôle intellectuel du monachisme, des scrip
toria du diocèse, demanderait aussi que soit dressée la liste
des manuscrits qui en sont issus ; pour des raisons de briè
veté, nous avons résolu de ne pas aborder ici cet aspect
de l'activité monastique ; on se reportera, pour avoir une
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vue de la question, aux ouvrages suivants : — en ce qui
concerne le scriptorium de Luxeuil et son écriture, l'article
de Robert Marichal, qui est un compte rendu, B. É. C,
t. GXIII (1955), p. 283-291, doDDera toutes les références
utiles ; la pièce maîtresse de cette littérature est Dom
Pierre Salmon, Le lectionnaire de Luxeuil, Rome, 1944-1953,
2 tomes, in-8° ; — pour le scriptorium de Saint-Claude, moins
célèbre et moins riche en production connue, on recourra à
Auguste Gastan, La bibliothèque de Г abbaye de Saint-Claude
du Jura. Esquisse de son histoire, dans B. É. C, t. L (1889),
p. 301-354; — sur les bibliothèques bisontines, cf. René
Ëtaix et Bernard de Vregille, Les manuscrits de Besançon,
P. Fr. Chifflet et la bibliothèque Bouhier, dans Scriptorium,
t. XXIV (1970), p. 27-39.
* * *
I. — L'action des courants primitifs
DU MONACHISME
AVANT L'ESSOR DE LA RÈGLE BÉNÉDICTINE
Les pseudo-monastères bisontins
Y eut-il des moines quelque part dans le diocèse avant que
saint Romain pénétrât dans les déserts du Jura? C'est ce
qu'on pourrait conclure d'une tradition bisontine reflétée
tardivement par le Gallia Christiana, qui voit des monast
èresdans les primitives églises Saint-Pierre et Saint-Maur
ice
de Besançon, fondées dès le ive siècle1. Une telle affi
rmation
demande des preuves, et quant à la date de fonda
tionde ces églises, et quant au personnel qui les desservait.
Or, les sources les plus anciennes dont on dispose pour étu
dier les origines des églises de Besançon ne remontent pas
au delà du xie siècle ; il s'agit essentiellement du catalogue
episcopal à notices, rédigé par un clerc de Saint-Êtienne
« sur le Mont », à en juger par l'intérêt que ces notices man
ifestent
pour cette église face à la cathédrale Saint- Jean
« au pied du Mont2 », et des Vitae des évêques écrites au
1. Gallia Christiana, XV, col. 131.
2. Sur ce catalogue, cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 147-150.
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xie siècle aussi1. Sur Saint-Pierre, seule la Vita Nicetii2
nous renseigne : cette église aurait été fondée par Eusebius,
donc au ive siècle naissant 3, et restaurée par Nicetius.
Pour Saint-Maurice, le fondateur prétendu par le catalogue
à notices est Sylvester, que sa place dans ce catalogue
fait vivre au ive siècle finissant : malheureusement pour
la tradition, cette place est fausse et, en réalité, Sylvester
vécut dans la seconde moitié du vie siècle4! Mais, pour
Saint-Pierre, rien ne s'oppose à une fondation remontant
à la paix de l'Église constantinienne : on peut même y voir
la première (et même la deuxième) cathédrale de Besan
çon5. Mais que penser, dès lors, de moines à cet endroit?
La question est mal posée : les religieux qui desservaient
cette église formaient une communauté, mais il n'y faut
voir que des ancêtres des chanoines, à une époque où vie
régulière et vie séculière n'étaient pas nettement différen
ciées
6 : au xe siècle encore, le supérieur du chapitre cathe
dral de Besançon avait le titre d'abbas7, et personne ne
songerait à en faire l'abbé d'une communauté de moines.
Ces désignations floues s'étendent d'ailleurs à toutes les
églises de Besançon8 et, au xvne siècle même, J.-J. Chifïlet
n'avait pas la prétention de faire de ces fratres des moines 9.
1. №s 9-11 de notre répertoire critique.
2. N° 9.
3. Évêque daté de... 311-314... par Vregille, Hist, de Besançon, p. 149, n. 2.
4. Cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 175.
5. Ibid., p. 154-155.
6. Sur l'origine des chanoines, outre Terence Mac Laughlin, Le très ancien
droit monastique de l'Occident..., Ligugé-Paris, 1935, in-8°, p. 21 [Archives de la
France monastique, 38), trop cursif, on se reportera aux articles correspondants
de P. Torquebiau, Diet, de droit canonique, III, col. 471-488, et C. Dereine,
Diet, d'hist. et de géogr. eccl., XII, col. 353-405, en faisant attention que ce
dernier est moins sûr, pour Besançon, car, col. 361, il interprète mal ce que dit
Chifflet, Vesontio civitas imper ialis..., Lyon, 1618, II, p. 168-172, et l'attribue
au mauvais Tetradius.
7. Ainsi Vabbas Hermenfredus de la confirmation de Conrad le Pacifique en
967 [XV] et Vabbas Stephanus nommé dans ce même acte.
8. C'est le cas, par exemple, pour la basilique édifiée sur le lieu de la décou
verte par Anianus (... 364-375... ; Vregille, Hist, de Besançon, p. 161-167)
des reliques de Ferréol et Ferjeux : Vlnventio, précarolingienne dans sa première
forme, signale que cet évêque y établit un conventus fratrum pour la desservir
(version du xie siècle publiée par Chifflet, Vesontio, II, p. 48).
9. Il en fait l'observation dans Vesontio, II, p. 138, à propos de Saint-Pierre
justement.
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Quoi qu'il en soit du statut précis de ces fratres — qui, dans
l'esprit des historiens tardifs de l'Ancien Régime, doivent
suggérer des rapprochements avec les communautés éta
blies par saint Martin en Touraine — on ne soulignera ja
mais
assez que nulle mention sûre n'en est faite avant le
xie siècle.
Ce décalage est encore plus patent pour le prétendu
monastère de la colline de Ghaudanne (au sud-ouest de
Besançon) que l'évêque Leontius aurait fondé dans la pre
mière
moitié du ve siècle pour des moniales. Il ne semble
pas que cette idée remonte au delà du xve siècle1 et le
P. de Vregille en a fait récemment justice2. D'où venait
pourtant ce besoin, chez les historiens d'Ancien Régime,
de découvrir des monastères à Besançon avant le vne siècle?
Tout simplement de la mention finale du Prologue du Ri
tuel de saint Protade, parlant de congre gationes tam canonicorum quam monachorum necnon sanctimonialium3. Si
ce Rituel attribué à l'évêque Protade, du début du vne siècle
donc4, s'est perdu (celui que l'on conserve est du xie siècle),
le Prologue, lui, semble authentique, encore que remanié
entre le ixe et le xie siècle5 : dès lors, la mention finale, si
peu compréhensible pour les premières années du vne siècle,
devient claire, si on l'admet comme une retouche postérieure
à Protade, visant à adapter le Rituel à la situation née des
fondations de Donat et de sa mère. D'ailleurs une distinc
tion
si nette entre chanoines et moines est suspecte pour
l'époque mérovingienne. On peut donc tenir pour certain que
nulle expérience de vie monastique au sens absolu ne s'était
encore déroulée dans le diocèse de Besançon avant l'in
stallation
de moines à Gondat, mais il est logique que des
groupements de quelques clercs, donc des cas de vie rel
igieuse
en commun, aient existé à Besançon même pour
assurer le service à la cathédrale au moins.
1. Le catalogue à notices est silencieux sur Leontius. C'est Chifflet imitateur
de Guy de Saint-Paul, Vesontio, II, p. 97, qui la porte dans le domaine public.
2. Vregille, op. cit., p. 198-199.
3. B. de Vregille, art. cité au n° 10 de notre répertoire critique, p. 102.
4. Protade est attesté en 614 ; Vregille, Hist, de Besançon, p. 177-179.
5. Sur tout cela, cf. Vregille, article cité au n° 10 ; dans cette étude de 1949,
le P. de Vregille n'excluait pas encore la réalité du monastère de Ghaudanne.
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Les Pères du Jura et leur influence
Grâce à l'excellente édition très récente de la Vita Patrům
Jurensium les problèmes relatifs aux origines des monast
èresdu Jura peuvent être abordés désormais avec toute la
confiance que l'on peut placer dans ce texte exceptionnel
écrit entre 512 et 514 par un talentueux disciple de saint
Oyend qui venait de mourir1. Cette triple Vita se trouve
étayée par deux lettres contemporaines, l'une de Sidoine
Apollinaire, écrite vers 470, et, surtout, l'autre de saint
Avit, de peu postérieure à la mort de saint Oyend, vers
512-514 2. Quant au récit de Grégoire de Tours3, composé
plus de deux générations après la Vita Patrům Jurensium,
il est, sauf des exceptions de détail, largement fabuleux4.
La Vita Patrům Jurensium, si riche soit-eile, est pour
tant lacunaire, et justement à l'endroit qui nous intéresse
ici au premier chef, celui des usages observés à Gondat 5 :
l'auteur anonyme annonce clairement ce développement,
mais les manuscrits qui nous sont parvenus l'omettent 6.
1. Cf. n° 14 de notre répertoire.
2. Elles sont analysées et commentées en détail par Martine, éditeur de
la Vie des Pères du Jura, p. 66-71. Il s'agit, pour Sidoine Apollinaire, de VEpist.,
IV, 25 (éd. Krusch, M. G. H., A. A., VIII, p. 76-77) et, pour saint Avit, de
VEpist., XVIII (éd. Peiper, M. G. H., A. A., VI2, p. 53).
3. Ce récit, concernant Lupicin et Romain, fait partie du Liber Vitae Patrum ; il est reproduit par Martine, p. 446-460, de l'édition de Krusch, M. G. H.,
S. R. M., I2, p. 663-668 ; nous l'abrégeons L. V. P.
4. Ce caractère n'a pas échappé à l'auteur médiéval du Libellas metricus
(cf. n° XLVn) qui a utilisé pour composer son poème aussi bien ce récit de Gré
goire de Tours que la F. P. J. : il passe sous silence l'épisode du trésor iné
puisable
d'or et d'argent où puisait Lupicin pour nourrir sa communauté,
L. V. P., 3.
5. Rappelons que ce monastère porta successivement trois noms : d'abord
celui de Condadisco, celtique, employé par la F. P. J. et francisé en Condat ;
puis celui de Saint-Oyan (-de-Joux), traduction de Sancti-Eugendi, du nom de
son quatrième abbé (que nous appellerons Oyend, cf. Martine, p. 12, n. 2)
d'emploi carolingien et médiéval et au-delà même ; enfin le nom moderne de
Saint-Claude vient d'un autre abbé, dont il faut placer l'existence dans la s
econde
moitié du viie siècle mais dont le culte se développa aux xiie-xnie siècles
(cf. Vregille, Saint-Claude).
6. C'est une des conclusions originales de Martine, p. 31-33 ; cette lacune se
place entre le § 174 et le § 175 et s'explique par le caractère liturgique des man
uscrits
de la tradition.
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Nous ne restons pourtant pas complètement sur notre faim,
car les allusions du texte aux usages observés et à leur ori
gine sont nombreuses, ce qui nous permet d'avoir une idée
assez précise de ces institutions. Les débuts érémitiques de
saint Romain, entré au désert vers 430-435 x, ne doivent pas
nous induire en erreur : les usages de Condat s'appuyaient sur
les règles écrites, les règles méditerranéennes de Lérins et de
Gassien, et, par là même, sur les dispositions de Basile et de
Pachôme : ces quatre sources sont nommées par l'auteur de
la Vita Patrům Jurensium2 ; bien plus, cet auteur est nourri
de ces textes d'influence orientale, particulièrement de la
Vita Antonii, dont on relève jusqu'à quatorze réminiscences,
et des Institutiones et des Collationes de Gassien, avec une
vingtaine de réminiscences ; les souvenirs de saint Jérôme
{Vita Pauli et Vita Hilarionis) et de Rufîn {Historia monachorum surtout) ne sont pas rares non plus 3. On peut re
constituer
le cheminement de ces influences jusqu'à Con
dat : le relais est Lyon, Lyon où Eucher, élevé à Lérins,
était peut-être déjà évêque lorsque Romain y séjourna,
dans un monastère mal identifié, d'où il emporta des Ins
titutiones
abbatum, sans doute les Institutiones de Gassien
alors fraîchement publiées4. Rappelons encore que c'est
Hilaire d'Arles, formé lui aussi à Lérins 5, qui conféra la
prêtrise à Romain, alors qu'il se trouvait (paradoxalement)
à Besançon 6. Les relations humaines avec la Provence et
le sillon rhodanien se poursuivirent d'ailleurs après la mort
de saint Romain, vers 460, après celle de son frère Lupicin,
vers 480, jusque sous saint Oyend, abbé de 485-490 à
512-514 7 : en effet, celui-ci fut en relation avec la célèbre
1. Martine, p. 11 et 85.
2. V. P. J., 174, 6-10.
3. Ces statistiques sont tirées de l'Index II de Martine, p. 465-466.
4. V. P. J., 11. Les rapprochements avec le rôle d'Eucher et le texte de
Cassien sont dus à Prinz, Friihes Mônchium in Franhreich, p. 66-69, et sont repris
par Martine, p. 252-253, n. 1. Il n'est pas essentiel, pour notre objet, que le
monastère lyonnais dont il s'agit soit identifié avec précision : Ile-Barbe, Ainay
ou un autre inconnu? (Martine, p. 250-251, n. 3).
5. Prinz, op. cit., p. 50-51 notamment.
6. V. P. J., 13. C'était à l'occasion du conflit opposant Hilaire d'Arles à
l'archevêque de Besançon, Chelidonius. Cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 152153 et n. 1.
7. Pour la justification de ces dates, cf. Martine, p. 12, 55, 307, n. 2.
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dame Syagria de Lyon1, avec l'abbé Léonien de Vienne2
et avec Avit, archevêque de Viennoise3, et. son disciple,
auteur de la Vita Patrům Jurensium, avec Marin, abbé de
Lérins 4 ; notons même une relation économique accident
elle
avec la Méditerranée, pour une acquisition de sel, sous
l'abbatiat d'Oyend5.
Si la jeune influence provençale était prépondérante
dans les monastères du Jura, il ne faudrait pas négliger
le rôle que put y jouer aussi le courant martinien, attesté
par la Vita Patrům Jurensium de deux façons au moins.
D'une part, saint Oyend s'y révèle comme un fidèle de
ce culte : saint Martin lui apparaît, et ses reliques sont
épargnées par un incendie qui ravage le monastère6 ; d'autre
part l'auteur lui-même est nourri des œuvres de SulpiceSévère et il truffe son ouvrage de plus de vingt souvenirs de
celui-ci7. Mais le prestige de saint Martin était plus ancien
à Gondat : sous Lupicin déjà nous apprenons qu'un moine
révolté se transporte à Tours et manque d'y devenir moine8.
En fait il semble bien que ce culte datait à Condat des ori
gines
mêmes et le relais entre Tours et le Jura serait encore
Lyon, où un disciple de Martin, Maximus, séjourna à la
fin du ive siècle9 : Romain aurait donc importé à Gondat
non seulement les règles de vie méridionales, mais encore
les traditions martiniennes, faisant ainsi de son monastère
le point de jonction très précoce de ces deux courants. Mais
ce serait sans doute solliciter nos sources que de voir dans
l'apport des reliques des saints Pierre, Paul et André par
deux moines de Gondat revenant de Rome sous l'abbatiat
de Minausius (v. 480-v. 485-490) 10 le signe d'une influence
1. F. P. /., 145-146.
2. Ibid., 127, 8-9.
3. C'est ce que nous apprend la lettre de saint Avit mentionnée p. 56, n. 2,
qui traite le défunt Eugendus de carus.
4. F. P. J., 179, 6-7.
5. Ibid., 157, 9-11.
6. Ibid., 159-164.
7. Martine, Index II, p. 466.
8. V. P. J., 88-89.
9. Cette filiation a été mise en lumière elle aussi par Prinz, op. cit., p. 23-24
et 2 6.
10. F. P. J., 153-156 ; l'auteur signale qu'Eugendus n'était pas encore chargé
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quelconque d'un monachisme italien, romain, alors peu
vivace (saint Benoît n'était encore qu'un enfant)1.
Les usages, les Institutions, qui résultèrent de ces ren
contres
de courants à Gondat, nous l'avons souligné, ne
nous sont connus que trop fragmentairement. Le caractère
général s'en laisse cependant nettement circonscrire et
l'auteur de la Vita Patrům Jurensium lui-même nous l'i
ndique
: il s'agissait d'une adaptation des règles orientales
et provençales au climat du Jura et à Vinfirmitas Gallicana2. Après la période du passage de l'érémitisme et de
l'anachorétisme au monachisme sous le solitaire saint
Romain, qui apparaît un peu dépassé par les problèmes de
vie en commun et de direction des hommes, et surtout sous
saint Lupicin, ascète, homme d'action et meneur d'hommes
plein d'autorité — au point que sa personnalité effaça
vite celle de son frère aîné Romain : chez Grégoire de Tours,
c'est Lupicin qui est l'aîné et qui détient la monarchia
sur les monastères du Jura3 — les règles de vie en commun
autése stabilisèrent et se fixèrent sous saint Oyend, tout
à la fois visionnaire, érudit et organisateur4. Au terme
de cette évolution, ces usages étaient proches de ceux que
nous font connaître les deux règles de Gésaire d'Arles, de
peu postérieures : c'est que, des deux côtés, la source était
la même, à savoir les usages de Lérins 5. A cela, il faut
ajouter un esprit de charité, dont sont empreints surtout
du « fardeau du gouvernement » (153, 1-2) ; le nom de l'abbé intermédiaire
entre Lupicin et Oyend est fourni par la Chronique de Saint-Claude [X.U4Ï],
p. 565 ; pour ses dates, cf. p. 57, n. 7.
1. V. P. J., 174, 5-14.
2. Les prétendues allusions à la Règle de saint Benoît dans la V. P. J. ment
ionnées
(vaguement) par Krusch n'en sont évidemment pas ; il s'agit simple
mentde thèmes communs à tout le fonds monastique : Martine, p. 35-36.
3. L. V. P., 1, 1-5 et 2, 22.
4. Ces différences de tempérament entre les trois fondateurs des monast
èresdu Jura sont bien mises en valeur par Martine, p. 91-95.
5. Cet apparentement est tel que l'on a longtemps cru que l'auteur de la
V. P. J. connaissait les textes de Césaire : sur cette question, cf. Martine,
p. 36-39. C'est Prinz, op. cit., p. 78-79, quia le premier avancé l'idée que la
ressemblance provenait d'une identité de sources. Rappelons que la seconde
Règle de Césaire (ci-après abrégée R. C.) pour les moniales a été publiée par
son auteur sous sa forme définitive en 534 (Dom Germain Morin, Sancti Caesarii... opera omnia..., vol. II, Maredsous, 1942, in-8°, p. 99), ce qui nous place
une vingtaine d'années après la publication de la V. P. J.
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les rapports entre l'abbé et ses moines, ce qui est un ja
lon entre la tradition orientale et l'esprit de saint Be
noît \
Nous aurions scrupule à reprendre l'exposé fait par
F. Martine 2 des usages du Jura qu'on peut relever dans la
Vita Patrům Jurensium. Mais, comme il insiste plutôt sur
l'esprit qui régnait dans ces monastères, nous voudrions
souligner ici les aspects plus institutionnels que l'on peut
déceler dans ce texte si riche.
Commençons comme devait commencer cette Instilutio
Patrům per imitationem beati Eugendi3 annoncée par l'au
teur anonyme et disparue, c'est-à-dire par les abrenuntiantum exordia, « les premières démarches de ceux qui r
enoncent
au monde 4 » : des épreuves étaient imposées à ces
laïcs qui voulaient devenir moines ; il n'en était rien à l'or
igine : Romain se montre très réticent pour imposer des
épreuves aux postulants et se refuse à faire un « tri à
l'entrée », car on ne peut jamais préjuger des attitudes
futures, des revirements personnels qui s'effectuent à
l'expérience 5. Mais ce « laxisme » de fondateur soucieux de
voir prospérer son monastère fut tempéré par le rigoureux
Lupicin qui, dès le vivant de son frère, imaginait une
épreuve pour départager (a posteriori certes, par suite de la
politique de son frère) les bons moines des mauvais, épreuve
assez savoureuse puisqu'elle consistait en l'absorption, en
guise de repas, d'une bouillie fort maigre : l'auteur anonyme
lui-même la désigne comme probationis pulticula, et trois
repas de cette sorte suffisent pour le but désiré 6. L'entrée
en matière mentionnée plus haut, due à ce même auteur,
nous laisse deviner une procédure d'épreuve plus pensée,
mais que nous devons nous résoudre à ignorer.
Une fois accepté dans le monastère, le postulat devait se
soumettre à quelques règles générales. Outre le souci de la
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cet esprit est, lui aussi, analysé en détail par Martine, p. 88-91.
Martine, p. 87-88.
V. P. J., 174, 1-2.
Ibid., 174, 5.
Ibid., 28-34.
Ibid., 36-39.
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chasteté1, il devait renoncer à toute propriété personnelle :
cuncta praebebantur in medium, et tout meuble de range
ment personnel était interdit2; Grégoire de Tours nous
montre même Lupicin refuser des biens-fonds que lui pro
posait
le roi des Burgondes 3, ce qui est prétendre en quelque
sorte que même la propriété au titre de la communauté
était rejetée : la Vita Patrům Jurensium ne dit rien de tel.
En revanche, saint Oyend régla nettement les rapports
avec les laïcs : pour qu'un moine pût être visité par un
parent, il y fallait l'autorisation de l'abbé et tout don était
d'abord remis à l'abbé ou à l'économe4. Ces prescriptions
découlaient du souci de vie communautaire, imposé par
Oyend, rompant avec l'usage anachorétique et oriental de
ses prédécesseurs où les moines disposaient de cellules indi
viduelles
: il prescrivit un réfectoire et, surtout, un dortoir
(toujours éclairé) communs 5, initiative très novatrice en
Occident : il n'est pas besoin d'insister sur la diffusion que
donnera saint Benoît par exemple à cet usage du dortoir
toujours pourvu d'une lumière6. Mais la maxime de la vie
commune n'était pas la seule en pratique à Condat. L'obéis
sancey était une règle essentielle et ce fut apparemment
le rôle de Lupicin que de s'y appliquer tout spécialement :
c'est lui qui déclare : Quod me facturum videbis, procul
dubio ex oboedienta, inretractabili utique discussione, judicio
facturus es regulari7. Cette vertu d'obéissance était d'au
tant plus nécessaire que les moines se montraient souvent
indépendants, voire contestataires 8.
Cela nous amène à parler des dignités, des fonctions, que
laisse entrevoir la Vita Patrům Jurensium, et d'abord
l'abbé. En fait, jusqu'à saint Oyend au moins, il y eut tou
jours deux abbés : c'était une situation très originale en
Gaule, issue du fait que les deux frères, Romain et Lupic
in, ne se partagèrent pas les pouvoirs et que tous deux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Règle peu attestée, que l'on peut déduire de F. P. J., 13, 9-10.
Ibid., 173, 1-5.
L. V. P., 5, 21-27.
F. P. J., 172, 4-9.
Ibid., 170, 1-7.
R. В., XXII.
F. P. J., 75, 13-15.
Ibid., 27-28 ; 32, 3-7 ; 79 ; 88 ; 140.
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gouvernaient et Gondat et Lauconne1, chacun étant coab
bas2. La situation se poursuivit à la mort de Romain,
puisque aussitôt Minausius devint coabbas aux côtés de Lupicin qui garda pourtant une prééminence naturelle3;
de même, quand Lupicin mourut, un autre personnage
le remplaça 4 : mais, dès cet instant, il semble que les pou
voirs de chaque abbé se limitaient soit à Condat soit à
Lauconne et, quand Oyend est choisi pour assister Minaus
ius
souffrant, ce n'est plus comme coabbas5. La désigna
tion
de l'abbé se fit de façon tout autocratique tant que
l'un des deux frères vécut : nous les voyons désigner en
commun le successeur de Romain près de mourir 6 et c'est
encore Lupicin seul qui désigne son successeur7. Cette pro
cédure
logique se complique un peu dès l'abbatiat de Mi
nausius,
puisque l'auteur anonyme nous apprend qu'il a
pris l'avis des frères pour s'associer Oyend8. Par le moyen
d'une vision de saint Oyend, nous assistons même à la cér
émonie
d'intronisation d'un nouvel abbé, qui se caractérise
par la transmission de la ceinture du pallium et de la dalmatique du prédécesseur, scène qui se dérouie dans la sa
cristie
de l'oratoire, en présence, au moins, des seniores9.
Ces seniores ont en fait un rôle très réduit : un ancien se
mêle un jour de donner un conseil à Romain, et il en est
mal jugé10. Ce sont encore les seniores que nous voyons
intervenir pour donner avis à Lupicin que les provisions
vont manquer11. Nous savons enfin qu'il existait un éc
onome,
dont le rôle va de soi12. L'abbé ne jouissait d'ailleurs
d'aucune prérogative, et lui aussi devait pratiquer la vie
1. V. P. J., 24.
2. Ibid., Ill, 6.
3. Ibid., 132, 1-3 et 61, 2-3.
4. Ibid., 115, 1-5.
5. Ibid., 132, 5-7 : (Minausius) sibi tamen jus paternae eminentiae in nullo
penitus inminuit aut subtraxit.
6. Ibid., 132, 1-3.
7. Ibid., 115, 1-5.
8. Ibid., 132, 4-5 : vocatis ad se fratribus, sic sanctum Eugendum vicis suae
sollicitudine innexuit.
9. Ibid., 135-136.
10. Ibid., 28 sqq.
11. Ibid., 68.
12. Ibid., 68; 75, 7 et 172, 8.
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commune, et au réfectoire et au dortoir, et même en donner
l'exemple1.
Parmi les habitants du monastère certains formaient
une catégorie à part, ceux qui étaient revêtus d'ordres,
mineurs ou majeurs. Cette catégorie pouvait se réclamer de
Romain lui-même, sacré prêtre par Hilaire d'Arles 2. Ces
clercs étaient nécessaires dans un monastère (ou un groupe
de monastères) aussi isolé que Gondat, pour conférer les
sacrements aux moines : l'auteur anonyme en est d'ailleurs
conscient3. Aussi trouvons-nous à Gondat des diacres4
et des prêtres 5. Au siècle suivant et au viue siècle des évêques
claustraux sont même attestés, en la personne des abbés
Claudius, Hippolytus et Ricbertus, et il n'est pas interdit
d'imaginer que la dignité épiscopale pût être détenue entre
temps par des moines 6. Mais en ce début du vie siècle on
n'en était pas encore là. Bien au contraire, telle envolée
de l'auteur de la Vita Patrům Jurensium contre les moines
revêtus du sacerdoce témoigne du mauvais œil avec lequel
on considérait à Gondat ces moines particuliers, qui se
trouvent taxés d'ambition, accusés de réintroduire dans le
monastère des préoccupations séculières 7. Il ne manque
pas de souligner d'ailleurs l'opiniâtreté avec laquelle saint
Oyend lui-même refusa l'honneur du sacerdoce8.
Les occupations des moines étaient au nombre de trois,
car, à l'alliance traditionnelle de la prière au travail (ma
nuel)9,
il faut joindre la lecture10. La prière s'opérait plus
1. V. P. J., 170, 7-10 (réfectoire) et 178, 1-3 (dortoir).
2. Ibid., 18.
3. Ibid., 151 ; le seul sacrement nommément et précisément désigné par la
F. P. J. est l'extrême-onction de saint Oyend, en 175, 9-12.
4. Le diacre Sabinianus, F. P. J., 52-58, sous Romain, et le diacre Valentinus
sous Oyend, F. P. J., 165-166.
5. Les prêtres sont mentionnés par la V. P. J. en 21, 134, 151 et 163 (à pro
pos du prêtre Antidiolus, seul individu de cette catégorie des moines-prêtres
cité par l'Anonyme).
6. Ces évêques claustraux ont été mis en évidence à Saint-Claude par le
P. de Vregille, dans le recueil Saint- Claude, Vie et présence, p. 23-70.
7. V. P. J., 134 ; le passage le plus violent contre ces personnages est en 21
(qui adhuc pro elatione ac levitate juvenali virgis indigent coerceri).
8. F. P. J., 133.
9. Cette alternance est clairement exprimée par la F. P. J., 10, 7-8, à propos
de saint Romain.
10. Le couple lecture-prière est mis en avant par saint Oyend, F. P. J.,
173, 7-8.
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particulièrement lors des offices en commun, désignés sous
le nom de « synaxes », et qui étaient au nombre de trois,
peut-être six, par jour 1. Le travail manuel résultait du simple
fait de la mise en culture de terroirs jusqu'alors vierges ;
mais les moines se livraient aussi à des travaux d'artisanat,
comme l'atteste la lettre de saint Avit à Viventiole2. Quant
à la lecture, qui accompagnait en particulier les repas 3,
elle portait par exemple sur les Règles orientales4. Nous
renvoyons à F. Martine 5 pour tout ce qui concerne le régime
alimentaire observé à Gondat, semi-végétarien, et les adou
cissements
apportés à la Règle en faveur des malades, adou
cissements
qui touchaient aussi l'usage de la vie en com
mun puisque ceux-ci pouvaient vivre séparés des autres
moines 6.
Au total, l'impression d'ensemble que laisse la lecture de
la Vita Patrům Jurensium est celle d'un milieu où le monachisme suit des voies qui, forcément, s'inspirent beaucoup
des exemples préexistants en Orient ou en Provence, mais
sans se laisser aller à aucun excès, ni dans le sens du
relâchement ni dans celui d'un ascétisme rigoureux : l'au
teur anonyme le dit très nettement : (Lupicinus) perdocuit
neminem in arrepto proposito ardua dextrae aut procliçia
laeçae, sed mediam çiae regiae debere incedere disciplinám7.
Nous sommes bien là en présence d'un courant monastique
qui pouvait conduire naturellement, nécessairement même,
à l'adoption de la Règle de saint Benoît : on aura déjà noté
au passage tel usage commun aux deux traditions. En tout
cas, l'esprit du monachisme du Jura tranche nettement
avec celui du monachisme colombanien.
Il est temps d'en venir à la question de savoir quels mo
nastères
doivent être rattachés à ce courant issu de Gondat.
La Vita Patrům Jurensium reste sur ce point la seule source
sérieuse, mais beaucoup trop vague. D'une phrase à l'allure
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cf. Martine, p. 88.
Ibid., p. 71.
V. P. J., 169, 1-2.
V. P. J., 174, 6-10 (ea cotidie iectitantes) .
P. 87.
V. P. J., 171, 3-8.
Ibid., 77, 6-8.
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nettement emphatique on a tiré des conclusions beaucoup
trop rapides ; cette phrase est la suivante (l'auteur parle de
la dispersion que causa l'étroitesse du site primitif choisi
par Romain pour les moines qui affluaient) : ut non solum
Sequanorum proçinciae loca secretiora, verum etiarn territoria multa longe lateque spatiis distincta terrarum (...)>
monasteriis atque ecclesiis replerentur1. Avec une phrase
comme celle-là, si on ignorait tout des influences monast
iques postérieures, on pourrait faire remonter à saint Ro
main
tous les monastères comtois et suisses. Il faut donc
faire un emploi très prudent de ce texte : combien d'établi
ssements ont d'ailleurs pu disparaître rapidement sans lais
ser de souvenirs jusqu'à nous.
C'est ainsi que les deux seules autres fondations de Ro
main
et de Lupicin nettement attestées, Lauconne et La
Balme, n'eurent pas la même fortune que Gondat. Lauconne,
objet des soins de saint Lupicin qui y fut enseveli et lui
donna son nom, comptait pourtant cent cinquante moines
à la mort de Romain2 ; après quoi cette fondation déclina :
au début du règne de Charlemagne, elle n'est désignée que par
le nom de cella3 et quand elle reparaît dans les textes, avec le
xiie siècle, elle est prieuré 4. Quant au monastère de La Balme
— qui devint Saint- Romain -de- Roche parce que Romain y
fut déposé à sa mort — c'était un établissement de moniales,
dont l'abbesse, la mater, était la sœur de Romain et de Lu
picin 5 : nous avons ainsi, dès les origines du monachisme
dans le diocèse de Besançon, l'exemple parfait d'une fa
mille
entière qui se retire du monde ; ce n'est donc pas là
un caractère propre aux familles franques influencées par
le monachisme colombanien. La Règle de ce monastère
devait être particulièrement rigoureuse : le seul trait que
1. V.P. J., 16, 7-10 ; cette allégation, combinée à F. P. J., 32, 10-11 et 36-40
se trouve déformée et systématisée par Grégoire de Tours, L. V. P., 3, 37-47,
qui porte à douze le nombre de fondations dues à des moines du Jura.
2. Ibid., 24 et 117.
3. C'est le second diplôme de Charlemagne [XLIX] qui la mentionne, alors
qu'elle était disputée entre l'archevêque de Besançon et Saint-Oyan.
4. Il a été étudié, pour cette période plus tardive, par G. Charnage, Le prieuré
de Saint- Lupicin, dans Mém. de la Soc. d'émulation du Jura, 7e série, ier vol.
(1901), p. 209-306.
5. F. P. /., 60-61.
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 1
5
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mentionne l'auteur de la Vita est la règle absolue de la clô
ture,
avec défense de toute visite. En dépit du nombre
considérable des moniales rassemblées dès l'origine — cent
cinq1 — cette fondation disparut très rapidement, dès le
début du vie siècle2 : l'époque n'était-elle pas encore mûre
pour le monachisme féminin ? C'est en tout cas sur un échec
que s'ouvrait l'histoire du monachisme féminin dans le
diocèse de Besançon.
Il est un troisième établissement dont il est presque assuré
que son origine est due aux Pères du Jura, il s'agit de
Romainmôtier. Bien qu'il ne se trouve pas précisément
situé dans le diocèse de Besançon, nous le signalons, car nous
aurons à y revenir pour fixer la limite entre le courant du
Jura et le courant colombanien. La démonstration de la
fondation de Romainmôtier par les premiers abbés de
Gondat et Lauconne n'est plus à faire et les exposés de
M. Besson et M. Reymond emportent aujourd'hui l'adhésion
des historiens : nous ne les reprendrons pas3. Signalons
seulement que tout repose sur la mention que fait Grégoire
de Tours d'un monastère fondé par les deux frères intra
Alamanniae terminům*, qui ne peut désigner que Romainm
ôtier, et que ce texte atteste au moins que dans les années
580-590, quand il fut écrit, soit un siècle après les événe
ments, c'est bien à Romain et à Lupicin qu'on attribuait
sa fondation.
C'est là tout ce qu'on peut avancer de sûr concernant les
fondations de Condat. Au delà, on entre dans le domaine
de l'hypothèse puis de la légende. L'hypothèse d'abord :
nous voulons parler de la tradition selon laquelle un moine
1. V. P. J., 25-26.
2. Martine, p. 266-267, n. 1.
3. L'exposé de M. Besson est reproduit, aux p. 210-227 de ses Recherches sur
les origines des écêchés de Genève, Lausanne et Sion-.-, Fribourg- Paris, 1906,
in-8° (mais le monastère visé par la F. P. /., 36-40, est bien Condat, et non
Romainmôtier comme le conclut un peu vite M. Besson, op. cit., p. 220-221).
Maurice Reymond, Histoire de Romainmôtier, Lausanne, 1928, in-8°, p. 10 sqq.,
aborde la question et Jean-Pierre Cottier, dans sa thèse plus récente, L'abbaye
royale de Romainmôtier et le droit de sa terre [du Ve au XIIIe siècle), Lausanne,
1948, in-8°, p. 17-25, entérine ces conclusions. Mais l'abbaye dont était abbé
Florianus, qui correspondait avec Nicetius de Trêves [M. G. H., Epist., III,
p. 116), reste hypothétique.
4. L. V. P., 2, 17-18.
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de Gondat nommé Pontius vint s'établir au vie siècle sur les
bords du lac de Joux, à l'endroit appelé Le Lieu. Cette tra
dition
ne remonte, en l'état de nos sources, qu'au xne siècle,
alors que Saint-Claude s'opposait à l'établissement des
Prémontrés en ces parages, prétendant justement que le
Pontius du toponyme Locus Domni Pontii était un des
leurs 1 ; mais il est aventuré de solliciter cette prétention
médiévale et de faire du Pontius incriminé un ermite venu
de Condat au vie siècle : c'est appliquer à un fait inconnu
et à une époque arbitrairement choisie la situation qui fut
celle de Romain au ve siècle avant que son frère Lupicin
n'arrivât. Néanmoins, la vallée de Joux était, bien sûr,
l'itinéraire menant de Condat à Romainmôtier 2, et, obliga
toirement,
les moines du Jura y ont au moins passé. Re
marquons
enfin que cette vallée fournit, la limite orientale
des domaines revendiqués par Saint-Claude dahs le faux
diplôme fabriqué entre le xe et le xne siècle 3 ; tout aussi
gratuite est la fable qui attribue l'origine de Saint-Hymetière sur la Valouse4 à un ermite venu de Condat, au
vie siècle encore : on ignore tout de cet Ymitherius, sauf que
son culte est présent dans le martyrologe médiéval de SaintClaude et que la cellula quae vocatur Sanctus Imittérius
existait déjà au milieu du ixe siècle5.
1. M. Besson, Contribution à l'histoire du diocèse de Lausanne, op. cit., au
n° 27, p. 57-63, a analysé cette question et donne toutes les références utiles.
C'est de ce Pontius que vient Saint-Point, lui aussi sur un lac, mais en France.
2. Cf. Marc Berthet, Le peuplement du Haut- Jura du Fe au XIVe siècle,
dans Soc. d'émulation du Jura. Travaux... de 1965 à 1969, p. 294-298.
3. Diplôme de Charlemagne [XLIX].
4. Jura, arr. Lons-le-Saunier, cant. Arinthod.
5. Le martyrologe dont il est question ici, un Adon abrégé (nous devons
cette précision à Dom Jacques Dubois), qui pourrait donc remonter au ixe siècle,
est contenu aux fol. 1-25 d'un manuscrit copié au xive siècle à Saint-Claude et
aujourd'hui conservé à Besançon, Bibl. num., ms. 767 ; Ymitherius est commé
moré
au 31 juillet. Notons que, sous l'Ancien Régime, on pensait que ce texte
avait été écrit au xne siècle, ainsi qu'en témoignent non seulement un feuillet
volant du xvine siècle conservé dans ce manuscrit, mais encore la description
que donne de ce martyrologe en 1677 Dom Estiennot qui en copia des pas
sages, Bibl. nat., ms. lat. 12740, fol. 475-477. Ce même manuscrit de Besançon
porte à la suite du martyrologe l'obituaire, fol. 26-59, puis le nécrologe, fol. 60100, de l'abbaye ; seul le nécrologe a été étudié et publié, par G. Duhem et
M. Berthet dans Soc. d'émulation du Jura. Travaux... de 1965 à 1969, p. 131-216,
7 pi. Le diplôme qui concerne la cellula est une restitution de celle-ci à l'Église
de Mâcon par Charles le Chauve en 861, se référant à un acte de 840-853 ;
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Malgré la situation extérieure au diocèse de Besançon
de ces deux localités de Saint -Hymeti ère et du Lieu, il était
nécessaire de mentionner les cas de saint Pontius et de saint
Ymitherius, car ils représentent les prétentions extrêmes
vers l'ouest et vers l'est du groupe de Saint-Claude. Plus
au nord, nous avons déjà vu que Romainmôtier constituait
l'avancée la plus orientale de cette influence. Vers le nordouest, il ne s'est trouvé que le P. Chifïlet pour rattacher à
Condat le lieu de Saint-Maur 1, en décidant que le Maurus
à l'origine du toponyme était un moine venu des monast
èresdu Jura : ici encore, la seule preuve est le culte dont
jouissait ce saint à Saint-Claude, au xive siècle2. Il serait
fastidieux et inutile de réfuter en règle l'attribution à l'époque
mérovingienne de la fondation d'une foule de prieurés ru
raux,
souvent minuscules 3. En fait, ces établissements
n'apparaissent comme tels qu'aux xie-xne siècles, parfois
au xnie siècle seulement ; et, pour prouver leur ancienneté
(on n'hésite pas à remonter au vie siècle et à l'abbatiat
G. Tessier, Bec. des actes de Charles le Chauve..., II, Paris, 1952, n° 236, p. 21-23,
et n° 156 bis, p. 519-520. Cf. encore les quelques remarques de J.-B. Sollerius,
A A. SS., Jul. VII, p. 317-318, Sylloge de cultu.
1. Jura, arr. Lons-le-Saunier, cant. Conliège.
2. A propos de ce saint Maur, cf. la Sylloge critique de V. de Buck, A A.
SS., Oct., XI, p. 677-679. Selon cet auteur, il ne peut s'agir d'un culte dû aux
reliques du grand saint Maur, car les moines de Glanfeuil, en 863, fuyant les
Normands vers l'est, n'ont pas franchi la Saône, ce qui est exact : mais qu'est-ce
qui empêche que le culte soit passé par la suite de la propriété du comes Aido,
mentionné par le récit d'Eudes de Glanfeuil, sur la rive gauche de la Saône, à
Saint-Maur? De plus, on pourrait encore imaginer une autre filiation, plus
complexe, passant par Saint-Savin-sur-Gartempe (où les moines de Glanfeuil
se réfugièrent d'abord, devant les incursions normandes), Saint-Martin d'Autun
(réformé v. 870 par Saint-Savin, cf. Dom Philibert Schmitz, Hist, de l'ordre
de saint Benoît, t. I, Maredsous, 1948, in-8°, p. 141-142), et Baume-les-Messieurs
(Bernon, abbé de Baume venait de Saint-Martin d'Autun, cf. Schmitz, Ibid.) :
en effet, Saint-Maur était au Moyen Age, une possession de Baume (cf. Trévillers,
Sequania monastica, p. 151). Pourtant le martyrologe de Saint-Claude déjà
cité comportait deux fêtes de saint Maur, l'une au 27 janvier et le saint Maur
célèbre est explicitement nommé (beati Mauri abbatis Bobacensis), l'autre au
25 octobre et la manière dont elle est signalée n'est pas sans faire songer à un
saint local (ou alors à la fête locale de saint Maur disciple de saint Benoît?)
(in territorio Vesontionensi natale sancti Mauri confessoris) .
3. Les « monastères » visés, tous situés dans le dép. du Jura, sont ceux de :
Annoire, Augisey, Bonlieu, Coisia, Cuttura, Les Bouchoux, Saint- Ger mainen-Montagne, Les Grandvaux, Mesnay, Mièges, Moirans, La Mouille, Orgelet,
Pagney, Présilly, Pvuffey-les-Bletterans (Oysenans), Sirod, La Tour-de-Meix,
Viry ; pour plus de détails cf. Trévillers, Sequania monastica.
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d'Antidiolus, successeur de saint Oyend, dont on ne connaît
que le nom), les vieux historiens locaux se sont contentés,
dans les meilleurs des cas, de la présence du seul toponyme
concerné parmi les listes des possessions (ou des préten
tions?) de Saint-Claude qui nous sont transmises par les
quelques diplômes carolingiens de cette abbaye, plus ou
moins falsifiés quand ils sont antérieurs au xe siècle1. Ce
serait en plus quitter le domaine spirituel pour le domaine
économique que d'en tenir compte.
La conclusion de ces quelques remarques critiques est
double. D'une part, le seul ermite parfaitement attesté dans
les monts du Jura est saint Romain, avant l'arrivée de
Lupicin ; mais il représenta vite le type même de l'ermite
et ce type servit beaucoup à l'historiographie traditionnelle
qui le reporta sur des événements parfaitement inconnus,
appliquant à tel ou tel lieu de son choix la démarche colo
nisatrice
de saint Romain telle que l'auteur de la Vita
Patrům Jurensium la conçoit. D'autre part, quand bien
même il faudrait, par extraordinaire, admettre le bienfondé de ces multiples attributions de fondations monast
iques « jurassiennes » à l'époque mérovingienne, cela ne
changerait pas fondamentalement l'étendue de la zone
d'influence de Saint-Claude et de ses usages durant l'époque
de diversité des courants monastiques, c'est-à-dire avant
l'unification bénédictine : cette zone est restée circonscrite
à l'extrême sud du diocèse de Besançon, essentiellement
entre la combe d'Ain et la ligne Vaiserine-vallée de JouxRomainmôtier.
En dehors du phénomène des évêques claustraux, déjà
mentionné, les sources de I'histoir3 de Saint-Claude posté
rieures à la Vita Patrům Jurensium, sources d'époque caro
lingienne2
ou plus tardives encore, mais informées sur les
1. Donations du comte Frédéric [LVI], de Godabertus [LX] et confirmation
de Lothaire Ier [Ы1].
2. Les sources d'époque carolingienne sont constituées par les martyrologes
historiques de Florus, d'Adon et d'Usuard, qui nous apprennent uniquement
qu'au ixe siècle Saint-Lupicin et Saint-Romain appartenaient au diocèse de
Besançon, tandis que Condat était du diocèse de Lyon (cf. Martine, p. 73-74,
pour les textes et les références), et les diplômes de l'abbaye des rxe-xe siècles,
qui n'apportent de renseignements que sur le plan économique (nos XLVIII
à LXH).
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époques antérieures1, ne nous renseignent
absolument
pas sur l'histoire spirituelle et institutionnelle du groupe des
monastères qui en dépendaient (et que nous appellerons,
pour faire court, « groupe du Jura ») ; force nous est donc de
garder le silence sur les conditions du maintien, ou de l'évo
lution,
aux vie- vne et vnie siècles, des usages fixés par
saint Oyend, jusqu'à l'application de la règle bénédictine.
A l'aube du vie siècle en tout cas, ce foyer de monachisme
était en pleine vigueur, ce qui apparaît de façon exemplaire
quand on examine les liens existant alors entre Gondat
et Agaune.

Position ď Agaune
Ces liens nous apparaissent en effet fort étroits dans le
premier tiers du vie siècle, ce qui se comprend parfaitement
si l'on songe à la proximité de ces deux centres importants
de monachisme dans le royaume burgonde, à l'intérêt que
pouvaient prendre les moines de Gondat à cette jeune expé
rience monastique, si l'on songe enfin au profit que devait
retirer la communauté helvète d'un appel de services à ses
voisins du Jura, riches d'une tradition presque séculaire.
Ces relations sont attestées par la Vita Patrům Jmensium :
c'est à deux moines ď Agaune, Johannes et Armentarius,
qu'elle est dédiée et, à la fin, l'auteur nous apprend qu'il a
aussi compilé pour leur monastère un recueil d'Instituta,
de coloration sans doute provençale, c'est-à-dire orientale2.
Mais, contrairement aux idées reçues jusqu'à présent, il
faut se rendre à l'évidence que François Masai vient de
mettre parfaitement en valeur : le monastère d'Agaune
dont il s'agit alors n'est pas encore le grand Saint-Maurice
de 515, mais bien un établissement antérieur, établi ailleurs
sur le territoire d'Agaune, peut-être à Vérolliez, où gisait le
1. Nous voulons parler du catalogue abbatial du xiie siècle [XLYI] et du
Libellus metricus [XLVII].
2. F. P. /., 1-3, et 179.
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« camp des martyrs ». Donc, avant même la fondation de
Saint-Maurice par Sigismond, régnaient à Agaune des
usages nettement marqués par Condat1. Mais que devint
cette influence jurassienne après 515, quand Sigismond eut
résolu de faire du sanctuaire d'Agaune une métropole
religieuse de son royaume et que les instigateurs de SaintMaurice firent appel à diverses communautés de Burgondie
pour peupler le nouveau monastère et s'acquitter du lourd
service de la laus perennisz? Il n'est pas douteux que cette
influence se maintint : l'une des sept turmae3 formées à cet
effet portait le nom de Jurensis et représentait soit un
apport direct de Gond at, soit la communauté d'inspiration
jurassienne de Jean et Armentaire fondue dans la nouvelle.
Bien plus, une autre des turmae était qualifiée de Valdensis,
ce qui, selon toute apparence, rappelait le souvenir des
moines de Romainmôtier appelés eux aussi pour peupler
Saint-Maurice : le « groupe du Jura » se trouvait donc re
présenté
de deux façons à Agaune 4. On pourra voir le symb
ole de ces liens entre Agaune et Gondat dans la présence de
la Vita Abbatum Acaunensium, œuvre presque contempor
aine
et en tout cas parallèle à la Vita Patrům Jurensium5,
dans le même manuscrit mérovingien que ce dernier texte 6,
ce qui, rapproché de la dédicace de la Vita san-claudienne,
1. Fr. Masai, La « Vita patrům jurensium » et les débuts du monachisme à
Saint-Maurice d'Agaune, op. cit. au n° 14, spécialement p. 43-62, rectifiant
magistralement les positions adoptées, à la suite de M. Besson, Monasterium Acaunense, Fribourg, 1913, par le chanoine Jean-Marie Theurillat,
L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune des origines à la réforme canoniale, 515-830
environ, dans Vallesia, t. IX (1954), p. 1-128, suivi par Martine, p. 56, 287-289.
Sur l'origine du culte des martyrs à Agaune et son contexte politico -religieux
tout au long du haut Moyen Age, cf. Denis van Berchem, Le martyre de la
légion thébaine. Essai sur la formation d'une légende, Bâle, 1956 (Schweizeriscke
Beitràge zur Alterlumswissenschaft, Heft. 8.).
2. On voudra bien se reporter aux ouvrages cités à la note précédente pour
tout ce qui concerne l'histoire primitive de Saint-Maurice d'Agaune après 515.
3. C'est encore à Fr. Masai, op. cit., p. 66 et n. 85, que l'on doit ces vues nouv
elles sur le nombre des turmae mauriciennes.
4. A propos des turmae jurensis et valdensis, on voudra bien confronter les
opinions de J.-M. Theurillat, op. cit., p. 101-103, à celles de Fr. Masai, op. cit.,
p. 67-68.
5. J.-M. Theurillat, op. cit., p. 41-42 : elle date de 523-526 et parle aussi des
trois premiers abbés du monastère.
6. C'est le manuscrit que Martine, p. 144-1 51 , étudie sous le nom de Bisontinus
qu'il date du début du vne siècle.
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avait fait conclure trop rapidement au P. Chifflet que les
deux œuvres n'avaient qu'un seul et même auteur1. No
tons encore que le manuscrit le plus ancien conservé de la
Passio Acaunensium martyrům, des vie-vne siècles, se
trouvait à Saint-Claude sous l'Ancien Régime2, ce qui est
au moins la marque d'un intérêt millénaire manifesté par
Saint-Claude pour Agaune.
Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les usages d'Agaune,
comme ceux du Jura, étaient fortement influencés par les
règles orientales et provençales : deux autres turmae ve
naient
de Grigny et de ГПе-Barbe de Lyon3, tandis que les
personnages sortis de Lérins s'intéressèrent vivement à
Saint-Maurice, Eucher d'abord, auteur de la Passio Acau
nensium
martyrům, un des promoteurs de ce culte4, et
l'abbé de Lérins, Marinus, correspondant de l'auteur de la
Vita Patrům Jurensium5. Les liens entre Condat et Agaune
s'expliquent donc à la fois par des rapports de fondateur à
fondé et par des usages méridionaux communs. Il nous
semble qu'on pourrait aussi les mieux comprendre en fai
sant appel au rôle de la royauté burgonde : le monastère de
Saint-Maurice d'Agaune est assez connu pour être l'œuvre
de Sigismond, faisant de cette fondation et du culte des
loyaux mais catholiques martyrs thébains un outil de sa
lutte contre l'arianisme et de sa propagande pour l'idée
impériale (qu'il faut mettre en rapport avec sa correspon
dance
avec l'empereur byzantin Anastase) 6. Or, quelle
était l'attitude de la royauté burgonde face aux moines du
Jura ? Nous reviendrons sur ce problème ; il suffira pour
l'instant de remarquer que ces relations semblent avoir
été bonnes puisque l'oncle de Sigismond, Chilpéric, dota et
honora Condat 7.
1. Martine, p. 45-48.
2. Ibid., p. 145 et n. 3-4.
3. J.-M. Theurillat, op. cit., p. 101-103.
4. D. van Berchem, op. cit., p. 13-21,
5. V. P. J., 179, 6.
6. C'est D. van Berchem, op. cit., p. 45-54, qui a remarquablement mis en
lumière cette fonction du texte d'Eucher et les encouragements donnés par
Sigismond à ce culte.
7. L. V. P., 5, 28-30.
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L'influence de Condat sur Agaune est donc évidente ;
mais qu'en est-il de la réciproque? Y eut-il une influence
d'Agaune et de ses usages sur le diocèse de Besançon?
Le seul usage original de Saint-Maurice étant la laus perennis (si originale que l'on crut bientôt que c'était Agaune
qui avait inventé cette pratique), c'est sa présence en tel
ou tel lieu qui devrait pouvoir nous indiquer cette in
fluence,
influence en fait hellénique et orientale car la
louange perpétuelle venait de là1 : une telle filiation n'a
rien d'invraisemblable si l'on se souvient des manœuvres
politiques de Sigismond à l'égard de l'Empire d'Orient.
Disons tout de suite qu'avant l'apparition du monachisme
colombanien, nulle trace de laus perennis n'existe dans le
diocèse avant le vne siècle. Est-il en revanche absurde de
rattacher à cette influence « hellénique » du début du
VIe siècle en Burgondie certains faits, tels que la connais
sancede la littérature grecque attribuée par l'auteur de la
Vita Patrům Jurensium à son héros Oyend2 : même s'il
s'agit d'un cliché hagiographique, même s'il s'agit d'une
connaissance par l'intermédiaire de traductions latines,
ce souci de l'Anonyme de parler du grec pourrait fort bien
témoigner d'une curiosité pour cette civilisation qui influen
çait
Agaune. Est-il matériellement impossible que le
diptyque d'ivoire, qui recouvre les Évangiles carolingiens
de Saint -Lupicin, et qui a été exécuté à Constantinople
au vie siècle3, soit parvenu dès cette date à Gondat? Il
n'en reste pas moins que nulle influence spirituelle d'Agaune
ne se laisse déceler ni à Gondat ni dans le diocèse de Be
sançon.
Pourtant, dira-t-on, Agaune était possessionnée dans
le diocèse. Nous ne voulons pas parler de l'implantation
monastique d'Agaune dans les hauts plateaux septentri
onaux
du diocèse, dans la vallée du. Dessoubre, à Vaucluse,
Guyans-Vennes et Lavai, implantation prétendue méro1. J.-M. Theurillat, op. cit., p. 103-104.
2. V. P. J., 126, 8 : Graeca facundia [...] instructus. Il est presque sûr que
facundia ne signifie pas « langue », et qu'Oyend n'entendait pas le grec.
3. Sur cette question, cf. Martine, p. 77 et n. 2.
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vingienne, avec plus ou moins de certitude, par la « tradi
tion1 » : en fait, les dires des vieux historiens ne reposent
que sur l'appartenance du seul Laval à Saint-Maurice
d'Agaune au xne siècle ; de là à conclure à une origine du
vie siècle de cette propriété foncière de la lointaine abbaye
valaisane, il y a un pas que nous ne pouvons franchir.
Ce n'est pas à dire que Saint-Maurice n'eut pas pied dans le
diocèse. En effet, nous savons par Grégoire de Tours que
Sigismond dota largement sa fondation, mais, pour l'époque
mérovingienne, il est impossible d'entrer dans plus de pré
cision.
On sait bien en effet que l'acte dit de fondation
d'Agaune par Sigismond2 n'est qu'un faux fabriqué, soit
à la fin du vnie siècle, soit au début du ixe, à partir de
chartes privées ou publiques carolingiennes (pour la partie
qui concerne les donations attribuées à Sigismond) : encore
la version la plus ancienne de cet acte, antérieure à une
confirmation de Rodolphe III, de 1017, donne-t-elle à
peine plus de détails que Grégoire de Tours, puisqu'elle
se borne à annoncer des possessions fine (...) Besuntinensi
sans les énumérer. Il faut donc se contenter des versions
postérieures à 1017 qui, elles, citent comme possessions
d'Agaune in pago Bisunticensi, Salins, Bracon et Mièges3.
Est-il possible de remonter plus haut dans le temps et de
décider si cet état des possessions était celui-là même
qu'avait instauré Sigismond ? Pour Salins et Bracon en tout
cas, on peut, remonter jusqu'au xe siècle, car ces deux lieux
sont cités dans l'acte d'inféodation de différents biens
par le prévôt d'Agaune au comte Aubry de Mâcon en 941 4.
1. Cf. Trévillers, Sequania monastica, à ces noms.
2. Sur la tradition manuscrite et la critique d'authenticité de cet acte cé
lèbre,
cf. J.-M. Theurillat, article cité au n° LXIV, particulièrement p. 60-61
et 78-79 en ce qui concerne les possessions bisontines et la date de fabrication
de l'acte.
3. On trouvera les passages cités, tant pour la première version (B) que pour
les deux autres (C et D) à la p. 86 de l'article cité de J.-M. Theurillat. S'il est
avéré que le Médias du diplôme falsifié de Lothaire Ier de 854 pour SaintClaude [LIE], p. 304, 1. 10, est bien Mièges, il faudrait conclure à des tractations
foncières carolingiennes entre Saint-Oyan et Agaune, ce qui serait un lien de
plus entre les deux monastères (Trévillers, Sequania monastica, p. 152).
4. № XXX de notre répertoire ; nul document ne permet d'attribuer d'abord
Sirod à Agaune, contrairement aux dires traditionnels (Trévillers, p. 200).
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Ce texte nous apprend qu'Agaune disposait en outre, in
pago Warascorum et in comitatu Scodingorum d'autres
domaines sis entre Pontarlier et la basse vallée de la Loue :
vers Pontarlier même, La Chaux et Usiers ; vers Salins,
Aresches ; sur La Loue, Chamblay. Ces possessions étaient
donc au moins carolingiennes. Mais nous serions tenté d'y
voir, sinon les donations mêmes, du moins la tendance
géographique générale des donations dont fut l'objet Ágaune
a a vie siècle : en voici les raisons.
En effet, si la laus perennis ne se trouvait pas alors im
plantée
dans le diocèse de Besançon, elle se pratiquait en
Bourgogne, à Saint-Marcel de Ghalon, peut-être à SaintBénigne de Dijon : c'est l'histoire bien connue de la fonda
tionde Saint-Marcel par le roi Gontran en 584 ad instar
institucionis monasterii sanctorum Agauninsium1. Nous
n'avons pas à nous étendre ici sur les buts poursuivis par
Gontran en l'occurrence, succédant aux rois burgondes à
Agaune et y établissant une sorte de point d'appui contre
les Lombards 2. Il n'est pas impossible qu'il ait aussi intro
duit les usages d'Agaune à Saint-Bénigne de Dijon : c'est
ce que prétend au xie siècle la Chronique de Saint-Bénigne 3,
qui va jusqu'à affirmer qu'il y eut communauté d'abbés
entre Saint-Bénigne et Agaune, afin d'expliquer l'acquisi
tion
par la première (et non la donation par Gontran comme
on le lit trop souvent) de biens-fonds sur la route DijonAgaune par Salins, servant de relais, aux endroits suivants :
Orbe, Pontarlier, Bulle (ou Boujailles?) et Parcey (ou
Aiglepierre ?) i. Si la communauté d'abbés semble une i
nvention
— il faut plutôt songer à une confraternité — l'i
ntervention
de Gontran à Saint-Bénigne n'est pas impossible 5
et, en tout cas, les acquisitions de cette abbaye attestées
par la Chronique sont au moins du vne siècle, puisque le
premier titre contemporain à signaler nettement des moines
1. Frédég., IV, 1, p. 124, 1. 11.
2. Cf. J.-M. Theurillat, L'abbaye de Saint- Maurice.-., p. 109-112.
3. Op. cit. au n° X, p. 30-31.
4. Ibid., p. 32 et n. 2, p. 31 pour les identifications, ainsi que Trévillers,
Sequania monastica, p. 42-43 et 73.
5. Cf. F. Prinz, op. cit., p. 104-105.
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à Saint-Bénigne est de 627-632 1. Bien plus, les possessions
d'Agatine signalées plus haut et celles-ci alternent ou se
rejoignent sur une carte, et se trouvent bien placées à proxi
mité de la voie antique Pontarlier-Salins-Bourgogne2.
Dès lors, malgré la date tardive des mentions de ces biens,
cette disposition semble indiquer des relations fréquentes
entre Agaune et la Bourgogne, Saint-Marcel de Chalon et
peut-être Saint-Bénigne de Dijon, qui correspondent à ce
que l'on sait du rôle du roi Gontran vis-à-vis d 'Agaune.
Nous en conclurons donc que cette ligne de possessions,
de relais, est le seul témoignage d'une influence d'Agaune
dans le diocèse de Besançon : mais il ne s'agit que d'une
influence économique, et il est excessif de déclarer que les
lieux où sont mentionnées des possessions d'Agaune étaient
des monastères 3.

L'influence bourguignonne : mythes et réalités
Ces conclusions doivent s'étendre aux possessions déjà
mentionnées des monastères bourguignons objet des soins
du roi Gontran : là encore, leurs relais implantés dans le
diocèse de Besançon n'ont pas été des centres de diffusion
d'usages monastiques bourguignons. Il n'en faudrait pas
déduire pourtant que le diocèse de Besançon précolombanien fut exempt de toute influence monastique venue d'outre1 . Il s'agit de la donation faite à Saint-Bénigne par Erembertus et son épouse
Ermenoara : cf. F. Prinz, op. cit., p. 105, n. 91 ; c'est apparemment cette dona
tion qui est mentionnée par Trévillers, Sequania monastica, p. 189, grâce à
laquelle Ruffey fut acquis par Saint-Bénigne : faut-il rattacher cette acquisi
tion
à la campagne de Saint-Bénigne pour implanter des relais vers Agaune?
Ce serait extraordinaire, car ce lieu se trouve trop au sud de la vieille voie r
omaine
de Salins-Pontarlier ; ou alors il faudrait songer à un nouvel itinéraire
passant par l'extrême sud du diocèse pour rejoindre le lac de Genève par l'ouest.
2. En l'absence de tout travail moderne sur les voies romaines en Séquanie,
on se reportera à la carte hors texte de Edouard Clerc, La Franche-Comté à
l'époque romaine-.., Besançon, 1853, in- 8°, 176 p.
3. Selon Trévillers, Sequania monastica, p. 210, Villers-sous-Chalamont a la
même origine que Pontarlier ou Boujailles, c'est-à-dire un rôle de relais entre
Agaune et la Bourgogne : nul texte ancien ne nous l'apprend ; il en va de même
pour Pierre-en-Bresse (ibid., p. 172).
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Saône. Tout au contraire, c'est d'Autun ou de sa région que
venait un des premiers moines qui s'y établit, saint Lautenus,
Lautein en français ; c'est du moins ce que raconte la Vita
sancti Lauteni1, qui reste vague sur les origines de son héros
(et s'en excuse) ; les événements rapportés par ce texte se
passent dans la seconde moitié du ve siècle et au début du
vie siècle2, embrassant donc un espace chronologique un
peu décalé vers nous par rapport au laps de temps couvert
par la Vita Patrům Jurensium : saint Romain et saint
Lupicin gardent donc tout leur mérite d'initiateurs de la
vie monastique dans le diocèse de Besançon et ses marges
méridionales. Mais la destinée un peu postérieure de Laute
nusest curieusement proche de celle des deux Pères du
Jura ; en effet, comme saint Romain, c'est en ermite et en
ascète qu'il se retire à Silesia /Siesia3. Puis sa renommée
attire des disciples. Silèze fut bientôt remplie de soixantedix moines, ce qui, comme pour les Pères du Jura, poussa
à la création d'un second monastère, à Maximiacus, non
identifié 4, qui comprit quarante moines : mais, contrairement
aux Pères du Jura, Lautenus resta toujours seul abbé rési1. F. L., p. 284, § 2.
2. La V. L. nous apprend que Lautenus est mort à soixante-dix ans, après
avoir rencontré l'évêque Gregorius, dont on sait qu'il fut évêque de Langres
(et arrière-grand-père de Grégoire de Tours) de 507 à 540 environ, ce qui fait
naître Lautenus entre 437 et 470 ; contrairement à l'hypothèse de Ch. de Smedt,
dans le Comment, praev. de la F. L., AA. SS., Nov., I, p. 280-284, il est in
justifiable
de proposer la date de 518 (proximité du concile d'Épaone où Gregorius fut présent) plutôt qu'une autre pour cette rencontre (donc cette mort
de Lautenus) ; cf. le compte rendu de Duchesne dans Bulletin critique, t. IX
(1888), p. 242.
3. F. L., p. 285, § 3. Il n'est pas douteux que le Si[l)ezia où il fut inhumé
(F. L., p. 286, § 17) est le même lieu que celui que mentionne le diplôme de
Rodolphe Ier de 903 [ХХП], cellulam (...) in qua s. Lautenus confessor pretiosus
requiescit, c'est-à-dire Saint-Lothain (Jura, arr. Lons-le-Saunier, cant. Sellières).
4. Aucune des identifications proposées ne sont satisfaisantes (Trévillers,
Sequania monastica, p. 151) ; Mesnay (vers Arbois) ou Moisnay collent mal à
Г etymologie et Grandfontaine, vers Besançon, outre Г etymologie (mais un
changement de nom est toujours concevable, ainsi Silèze /Saint-Lothain) est
désavantagé par sa position trop septentrionale par rapport a Saint-Lothain
(environ 70 km. de distance) : dès lors, pourquoi ne pas songer à Mesmay-surla-Loue (Doubs, cant. Quingey), qui aurait pour lui l'étymologie et une dis
tance moindre, encore que grande? La seule certitude qu'on ait sur la position de
Maximiacus est qu'il était situé au nord de Saint-Lothain, puisque Lautenus
passa par Grozon pour rentrer de là à Silèze, F. L., p. 2 86 § 1 5.
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dant le plus souvent à Maximiacus1 : on le voit, ces fonda
tions furent nettement moins considérables que Lauconne
ou La Balme.
Qu'en était-il des usages observés à Silèze et Maximiac?
Nous l'ignorons. Tout au plus observe-t-on que l'obéissance
était la règle absolue2, que l'office divin avait une grande
part dans la vie des moines 3 et que la confession perpétuelle
à l'abbé était pratiquée4. Le sacerdoce n'y était pas mal vu,
puisque Lautenus fut consacré prêtre, tardivement il est
vrai, et que le prêtre Victorius cité dans les derniers jours
de Lautenus était vraisemblablement un moine5. Mais
tous ces traits, auxquels il faudrait ajouter l'abstinence6,
restent trop généraux. On ne se trompera sans doute guère
en supposant que les usages importés par saint Lautein,
formé en Bourgogne, étaient influencés, eux aussi, par le
courant provençal et oriental. On ignore certes le lieu
d'apprentissage exact de Lautenus ; le maître que l'auteur
de sa Vita mentionne, l'abbé Laurentius, nous est parfa
itement inconnu. Mais il s'agit vraisemblablement d'un lieu
de Bourgogne, peut-être de Saint -Symphorien d'Autun
même, fondé à la fin du ve siècle, lieu de rencontre dès cette
époque, entre le culte de saint Martin et les influences orien
tales des Règles d'Antoine et Basile, voire de Lérins 7. La
difficulté chronologique n'est pas sérieuse, puisqu'on ignore
à quel âge Lautenus gagna le désert et qu'il a pu vivre
jusque vers 540, ce qui est suffisant pour supposer un apprent
issage à la fin du ve siècle. Quoi qu'il en soit, l'attribution
à Saint -Symphorien d'Autun du rôle d'école pour Lautenus
n'est pas indispensable : on n'y voudrait voir qu'un symb
ole de l'influence méridionale et peut-être martinienne que
ce Bourguignon dut introduire dans le diocèse de Besan1. Sur tout cela, cf. V. L., p. 285, § 7 et p. 286, § 14. Il va de soi que rien ne
justifie l'attribution à Lautenus des origines de Moutier-en-Bresse (qui serait le
coenobium Aethicense du testament de Bernon en 926 [ХХШ], col. 854) : cf.
Trévillers, Sequania monastica, p. 164.
2. V. L., p. 285, § 7-8 (miracle au profit d'un moine très obéissant).
3. Ibid., p. 286, § 13.
4. Ibid., p. 286, § 12.
5. Ibid., p. 286, §§ 13 et 16.
6. Ibid., p. 285, § 7.
7. F. Prinz, op. cit., p. 115.
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çon, jouant un rôle tout proche de celui des Pères du Jura.
Mais ce rôle fut de peu de portée, car ses établissements,
au vu de nos sources, ne durent pas prospérer. On ignore
où se trouvait Maximiac et Saint-Lothain même doit sa
fortune à son relèvement par Bernon, dont l'origine autunoise n'est pas sans rappeler celle de Lautenus, encore que
pour Bernon il s'agisse de Saint-Martin d'Autun1 et pour
Lautenus de la région d'Autun et peut-être de Saint-Symphorien ; n'est-ce qu'une coïncidence?
Selon les historiens traditionnels et locaux, quelques autres
monastères encore seraient redevables de leurs origines à
la Bourgogne, et au roi Gontran tout d'abord. Nous ne r
evenons
pas sur le cas des relais de Saint-Bénigne ou de SaintMarcel sur la route d'Agaune signalés plus haut. Mais on
a voulu rattacher aussi à Saint -Bénigne de Dijon le prieuré
médiéval de Saint-Marcel situé au nord-ouest du diocèse
de Besançon2, sous prétexte que ce lieu et un bien-fonds
cédé au vie siècle à Saint-Bénigne étaient identiques 3.
En réalité, rien n'autorise l'identification du bien-fonds,
Albiniacwn, avec Saint-Marcel, qui, de toute façon dans le
cas contraire, ne serait qu'une possession foncière de SaintBénigne et rien de plus. A Gontran même, on a attribué
deux fondations dans le diocèse : Saint-Amour et Baumeles-Dames. En ce qui concerne Saint-Amour, on se fonde
sur une histoire invraisemblable de reliques des saints
Amour et Viator rapportées en 585 par ce roi d'un pèlerinage
à Agaune4 : comme à l'accoutumée, nul texte ancien ne
vient appuyer cette légende : il est donc mutile d'en pour
suivre davantage l'examen.
La question est plus intéressante pour Baume-les-Dames :
nous touchons là à l'histoire des monastères féminins du
1. Cf. Dom Ph. Schmitz, Hist, de l'ordre de saint Benoît, t. I, p. 141-142.
2. Haute-Saône, cant. Jussey ; cf. Trévillers, Sequania monastica, p. 149.
3. Cette donation, traditionnellement datée de 579 depuis Pérard, Recueil
de plusieurs pièces curieuses servant à l'hist. de Bourgogne, Paris, 1664, in-fol.,
p. 5-6, concerne une regicula nommée Albiniacum, toponyme assez courant qui
ne permet pas, dans ce cas isolé, une identification certaine ; de plus les éditeurs
de la Chronique de Saint-Bénigne, op. cit. au n° X, p. 64, inclinent à dater cet
acte des environs de 715.
4. Cf. références dans Trévillers, Sequania monastica, p. 43.
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diocèse dont les origines posent des problèmes. En ce qui
concerne Baume-les-Dames, c'est, parmi ces monastères f
éminins,
celui dont la tradition a fait remonter les débuts
le plus haut dans le temps. On a été jusqu'à attribuer sa
fondation à l'évêque de Besançon saint Germain, qui a
peut-être vécu à la charnière des ive et ve siècles1. Cette
attribution est évidemment une légende très grossière et
tardive, forgée à Baume-les-Dames précisément, pour y
expliquer la présence de reliques d'un saint Germain, en
fait, semble-t-il, des reliques de saint Germain fondateur
colombanien de Moutier-Grandval 2 : cette histoire tombe
donc d'elle-même, mais au xvne siècle encore elle faisait
foi3. Les mêmes historiens qui croyaient Baume redevable
de ses origines à un évêque du ive ou du ve siècle durent
inventer une destruction du monastère par quelque invasion
(on choisit les Vandales)4 pour justifier une seconde conjec
ture.
Il s'agissait en effet de faire fondateur (restaurateur)
de Baume le roi Gontran, par personne interposée il est vrai,
le palatii Burgundici comes Warnarius 5, dans lequel il faut
reconnaître Warnacharius I. Or, ce personnage n'est cité
dans les textes authentiques que comme dignitaire de
Thierry II — particulièrement pieux, il est vrai, ce qui est
peut-être à l'origine de cette histoire6 — et, surtout, l'i
ntervention
du roi Gontran constitue une simple et artifi
cielle application à Baume de ce que racontait déjà légendairement au début du xie siècle Aimoin 7 à propos de la
découverte d'un trésor grâce à un songe par ce souverain au
1. Cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 170 et n. 2.
2. № 5 de notre répertoire.
3. Chifflet, Vesontio, II, p. 61-63, l'admet sans sourciller.
4. Ibid., p. 63.
5. Ibid.
6. La seule mention que l'on en ait, Frédég., IV, 18, p. 128, 1. 8-9, nous
apprend en effet : qui отпет facultatem suam in alimuniis pauperum distribuit, à propos de sa mort en 598-599 ; il ne faut pas le confondre avec le Warnac
harius (II), aussi maire du palais de Bourgogne, et mort en 626-627 ; Chifflet,
Vesontio, loc. cit., fait soigneusement la distinction entre les deux « Warnerius »,
et celui qui l'occupe ici est le plus ancien, dit-il.
7. Aimoin, III, 3, p. 66-67, dans l'éd. Bouquet, Rec. des hist, des Gaules et
de la France, III, Paris, 1741.
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cours d'une chasse et de l'emploi de ce trésor pour fonder
Saint-Marcel de Chalon : la tradition de Baume justifiait
cette application en imaginant qu'une main (palma) dans
le ciel était apparue à Gontran (dans son rêve), le poussant
ainsi à penser à Palma, nom attesté de Baume1. Dès le
xvine siècle ces racontars peu sérieux n'étaient plus écou
téspar les historiens : Dunod ne déclare-t-il pas en 1735 :
« L'on ne croit pas d'ailleurs dans un siècle aussi éclairé que
le nôtre, des faits de la nature de celui qu'on vient de rap
porter2
», réflexion caractéristique du « siècle des lumières. »
C'est alors qu'on découvrit d'autres sources, qui per
mirent
de reporter la fondation de ce monastère au
vine siècle : nous reviendrons donc plus loin sur cette ques
tion3,
nous contentant pour l'instant de conclure que ni
le roi Gontran, ni aucun dignitaire bourguignon méroving
ien
ne sont jamais intervenus à Baume, iii dans le diocèse
durant la période précolombanienne qui seule nous occupe
ici. Il est à peine besoin de relever, dans le même ordre
d'idée, l'hypothèse selon laquelle l'abbaye de femmes de
Colonne4 serait due à Bruhehaut, lors de la fondation par
cette reine de Sainte-Marie d'Autun : cette hypothèse toute
gratuite, comme toujours chez les historiens locaux anciens,
ne repose sur aucun texte et ce monastère n'est cité qu'au
cours du Moyen Age « classique5 ». Soulignons néanmoins
que ce serait alors introduire dans le diocèse de Besançon
le geste réactionnaire de Brunehaut, adversaire de Colomban, fondant à Autun un monastère encore tout influencé
par les usages provençaux alors même que le monachisme
1. C'est ce qu'explique Chifïïet, op. cit., p. 64-66. Nous verrons plus loin
l'origine de l'histoire de palma) Palma) Baume, liée à la présence à Baume de
certain tombeau, que nous passons ici sous silence, car nous y revien
drons.
2. Dunod, Hist, des Sequanois, II, p. 152, puis Hist, de Besançon, II, p. 109
sqq. ; puis Gallia chrisliana, XV, col. 204.
3. Un historien un peu plus récent, l'abbé Besson, Mémoire historique sur
l'abbaye de Baume-les-Dames, Besançon, 1845, in-8°, p. 7 sqq., semble encore
croire au rôle d'un «prince Bourguignon » dans les origines de Baume : il écrivait
en 1845 et depuis, à notre connaissance, la question n'a jamais été reprise.
4. Jura, arr. et cant. Poligny.
5. Trévillers, Sequania monastica, p. 91.
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 1
6
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iro-franc apparaissait en Gaule1 et d'abord dans le diocèse
de Besançon.
Avant d'aborder l'étude de ce nouveau courant, qui,
paradoxalement, conduisit peu à peu à l'adoption de la
Règle bénédictine, il convient de rappeler les quelques conclu
sionsauxquelles nous sommes parvenu à propos du monachisme primitif dans le diocèse de Besançon. En premier
lieu, que ce soit dans les monastères du Jura, Gondat, Lauconne ou La Baime, ou dans les essais monastiques de saint
Lautenus à Siièze et Maximiac, c'est l'influence provençale
et, au-delà, orientale, adaptée certes au lieu, qui s'exerça,
venant soit directement du Rhône par Lyon (rôle de saint
Romain), soit indirectement par Autun peut-être (rôle de
saint Lautenus,) avec les réserves voulues. L'influence
monastique d'Agaune, lui-même issu en partie des abbayes
du Jura, se trouvait alors nulle dans le diocèse, mais il y a
de grandes chances pour que cette abbaye s'y trouvât déjà
économiquement implantée par des relais, ainsi que SaintBénigne (ou Saint-Marcel), du côté bourguignon, puisque,
par-dessus le diocèse, des liens spirituels s'étaient noués
entre ces deux régions. Si on ajoute à cela le culte de saint
Martin des monastères du Jura, et peut-être de l'abbaye
d'hommes de Saint-Martin de Bregiile au nord-est de Be
sançon,
— dont on ignoretout et dont îe titre seul est un indice
possible pour la dater du vie siècle2 — , on s'apercevra que le
diocèse de Besançon constituait un lieu de rencontre de
tous les courants qui s'exerçaient alors en Gaule. Seulement,
et ce sera notre seconde remarque, l'activité monastique
1. C'est Prinz, op. cit., p. 161-162, qui a mis en évidence l'anachronisme
(voulu) du geste de Brunehaut.
2. Après l'exposé de Vregille, Hist, de Besançon, p. 185-186, il n'est en effet
plus possible de confondre l'abbaye de Dornatiacum citée au vne siècle (d
iplôme
n° XVH), non localisée, mais située selon toute apparence, très près de la
Saône, en Attuyer, et le monastère de Bregiile à Besançon qui, au xie siècle,
portait le nom de Darcatonge : c'est cette similitude de noms qui, dès le xne siècle,
a conduit l'auteur de la Chronique de Bèze, op. cit. au n° XVIT, p. 239, à faire la
confusion et après lui tous les historiens (les toponymes à radical Dor ne sont
pas rares dans la région, ainsi Dortincurn)D ovïsjv (Ain, cant. Oyonnax), cité
dès le diplôme falsifié de Lothaire Ier pour Saint-Claude en 854 [ЬП], р. 304,
1. 6). Mais le P. de Vregille est d'avis que le Bregiile bisontin, vu son titre,
remonte au vie siècle : pourtant ce titre de Saint-Martin fut encore employé
par la suite, ne serait-ce que par les moines colombaniens.
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n'est alors attestée que dans la partie montagneuse, méri
dionale,
du diocèse. La majeure partie du territoire restait
au vie siècle finissant en dehors du monachisme. Le terrain
était donc vaste pour les moines irlandais qui venaient de
s'établir à l'extrême nord vers Luxeuil.

La jeune influence colombanienne
On hésite beaucoup sur la date d'arrivée de Golomban
dans le désert des Vosges, car Jonas se contredit : il nous
apprend x que Golomban reçut du roi Sigebert la permission
de s'établir à Annegray2, après quoi il annonce3 que Golom
ban
dut s'exiler vingt ans après son entrée dans les Vosges,
soit vers 590, puisque c'est, sans aucun doute possible,
vers 610 qu'il quitta définitivement Luxeuil et le diocèse de
Besançon 4 : or, Sigebert est mort en 575. De plus Jonas fait
de Sigebert le roi de l'Austrasie et de la Bourgogne. Mais,
même si l'on admet la date de 590-591, Bourgogne et Austrasie avaient encore chacune un roi propre : ce n'est qu'à
la mort de Gontran en 592 que Childebert II réunit ces
deux royaumes sous son sceptre. Sur ces renseignements,
deux théories que nous ne détaillerons pas ici se sont fon
dées,
l'une, issue de Krusch5, qui fait arriver Colomban
vers 590, l'autre, issue de Luxeuil et remise en honneur
très finement par J. Roussel6, qui défend une date proche
1. F. Col., I, 6, p. 162, 1. 16-18.
2. Haute-Saône, arr. Lure, cant. Faucogney, comm. La Voivre.
3. V. Col., I, 20, p. 197, 1. 1-2.
4. Arrivant chez le roi Clotaire en effet après avoir été chassé de Luxeuil,
il lui prédit le pouvoir sans partage en Gaule avant trois ans (F. Col., I, 24,
p. 207, 1. 23-24), ce qui se produisit en 613.
5. F. Col., introd., p. 53. Cette thèse a été un peu modifiée par J. Guerout,
art. Fare, dans Diet, d'hist. et de géogr. eccl., XVI, col. 513, qui, se fondant sur
la F. Ag., p. 575, § 2-3 (qui nomme Childebert II comme bienfaiteur primitif
de Colomban) place l'entrée de Colomban au désert entre 592 et 595, dates du
règne de Childebert en Burgundia : c'est faire fonds sur une Vita à la valeur
criticable.
6. Abbé J. Roussel, Saint Colomban et Vépopée colombanienne, Baume-lesDames-Besançon, 2 vol., 1941-1942, in-8°, I, p. 107.
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de 570. Nous croyons sincèrement que les deux opinions
ont des arguments équivalents et nous dirons simplement
que Golomban et ses douze compagnons arrivèrent dans les
dernières décennies du vie siècle au pied des Vosges ; peu
importe la date précise : pour une période où toute précision
continuelle nous est défendue en raison du manque des
sources, une précision trop fine est parfaitement mutile.
Mais, avant même l'arrivée des moines de Benchor, des
Irlandais ou des Bretons occupaient déjà cette région :
c'est Jonas lai-même qui nous l'apprend inconsciemment,
au cours de l'épisode connu du ravitaillement des nouveaux
installés à Annegray par l'abbé Carantocus qui monasterio,
cui Salicis nomen est, praeerat1. Le nom même de cet abbé
lui donne obligatoirement une origine celte2. La localisa
tion
de ce monastère est incertaine et le dernier examen de
cette question n'est pas plus concluant que les précédents 3.
Ici encore, peu importe une telle précision : il suffit de sa
voir
que, dans les marges septentrionales du diocèse de
Besançon, l'œuvre des Irlandais se trouvait en quelque sorte
préparée et que Golomban ne fut pas exactement l'initia
teur
qu'on a cru. Ce monastère de Garantocus était d'ailleurs
une fondation déjà bien organisée en 570-590, puisqu'elle
disposait d'un ceilerier (porteur d'un nom célèbre, celui de
Marculfus) et de réserves suffisantes pour nourrir les nou
veaux
arrivants 4. On possède peut-être d'autres indices
d'une présence celtique antérieure au colombanisme dans
1. V. Col, I, 7, p. 165, 1. 10-11.
2. Cf. Krusch, introd. à la F. Col., p. 4, n. 7, et l'art, de R. Laprat, Les
rapports de saint Colomb an et de la Gaule franque aux VIe et VIIe siècles, dans
Mélanges colombaniens, p. 122.
3. Cet examen rapide est dans La Haute-Saône. Nouveau diet, des communes,
t. IV, Vesoul, 1972, in-8°, p. 172, et Salicis est identifié avec Montessaux,
Haute-Saône, arr. Lure, cant. Melisey ; mais la graphie « Le Mont de Saulx »
n'est attestée qu'au xvnie siècle ! Il faut dès lors se reporter à J. P>,oussel,
Le « monasterium Salicis » et son identification, dans Revue Charlemagne, t. I
(1911), p. 65-80, qui, faisant le tour historiographique de la question, se pro
nonce
pour Le Saulcy, Haute-Saône, cant. Lure, comm. Saint-Germain-lèsLure, ce qui convient assez mal étymologique ment, alors que Saulx, HauteSaône, chef-lieu de cant., semble plus adéquat. La V. Col. n'est pratiquement
d'aucun secours, car elle ne mentionne aucune distance.
4. F. Col., I, 7, p. 165.
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cette même région. Jonas parle souvent1 de Winiocus,
presbyter ex parrochianis 2, qui assista à deux miracles de
Golomban à Luxeuil (il fut aussi le père du troisième abbé
de Bobbio). Mais ces faits se déroulaient bien après l'instal
lationde Golomban à Luxeuil et il est impossible de savoir
si ce Winiocus au nom celtique était là avant 570-590, ou
s'il arriva dans les bagages de Golomban. Qu'en était-il
de l'évêque Aidus mentionné par Golomban lui-même
dans sa lettre de recommandations aux moines de Luxeuil
d'où il venait d'être chassé, évêque qui, nous apprend-il,
avait consacré l'autel du monastère3. On n'a aucun doute
sur la nationalité d'Aidus : son nom est irlandais 4 ; mais de
quelle sorte d'évêque s'agissait-il? Ëvêque itinérant ou
évêque claustral (comme à Saint-Oyend à la fin du siècle),
et arrivé avec Golomban ou indépendant de lui? Devant la
minceur de la source, ces importantes questions restent
sans réponse. Il était pourtant intéressant de relever ces
trois faits et de remarquer que l'action de Golomban s'ins
crivait
en fait dans un courant celte plus vaste 5.
L'objectif de ces Irlandais était fort différent de celui des
moines du Jura, de saint Romain en tout cas : il ne s'agissait
plus de se retirer du monde, mais, au contraire, de transfor
mer
ce monde, de l'évangéliser et de voyager pour le Christ :
Placet tandem (...) mores hominum jerçenti aestu sciscitare,
ut, si salus ibi serenda sit, quantisper commorare ; si obduratas caligine arrogantiae mentes repperiant, ad vicinas
nationes pertransire6. Mais, par une démarche qui n'est pas
sans préfigurer la démarche des ordres mendiants, cela
1. V. Col, I, 15 et 17.
2. Ibid., 15, p. 177, 1. 25-p. 178, 1. 1.
3. Epist., IV, 4, éd. G. S. M. Walker, Sancti Columbani opera, Dublin, 1957,
p. 30, 1. 8.
4. Ibid., p. 31, n. 1.
5. Cf. R. Laprat, art. cité, p. 120-123. L'hagiographie comtoise recense
encore un autre Irlandais indépendant du courant colombanien, Maimbodus
(Maimbœuf, dont le culte était localisé à Montbéliard depuis le xe siècle).
L'auteur tardif des A A. M. M., ne sachant rien de ce saint, en fit gratuitement
un Irlandais (qu'il se garda bien de dater). En fait le nom est germanique et nous
n'avons pas à tenir compte ici de cette histoire, parfait roman hagiographique.
6. V. Col., I, 4, p. 160, 1. 16-20, Les chapitres 4-5 développent cette
idée.
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n'empêchait pas la vie solitaire : Colomban recherchait
le désert et les grottes pour s'y retirer et s'y « refaire1 »,
et Waldebertus, son deuxième successeur à Luxeuil, se
retirait encore, semble-t-il, dans un ermitage qui a laissé
un souvenir dans les mentalités populaires 2.
En revanche, l'évolution de l'installation de Colomban
dans le nord du diocèse dépeuplé par les invasions a des
points communs avec celle de Romain et Lupicin au sud.
Comme eux, l'aboutissement fut une triade d'établissements,
Annegray d'abord, puis Luxeuil et bientôt Fontaine au
nord-ouest de Luxeuil3, grâce à l'afflux incessant de vocat
ions. Jonas n'est pas si explicite que l'auteur de la Vita
Patrům Jurensium, si bien que nous ignorons le nombre
des moines dans ces monastères : les ordres de grandeur
sont comparables, car nous voyons soixante moines occupés
à travailler la terre à Fontaine, si bien que le chiffre de
deux cent vingt moines rassemblés par Colomban, donné
par la tardive Vita Walarici, n'est pas invraisemblable4.
Ce sont là les seules fondations colombaniennes mentionnées
par Jonas dans le diocèse de Besançon à l'époque de Colom
ban,et nul historien n'a jamais cru devoir en inventer
d'autres antérieures à 610, au départ de Colomban.
Quand il quitta le diocèse, Colomban avait déjà mis au
point une Règle : Jonas nous en avertit clairement 5. Nous
n'allons pas ici faire l'analyse de la Régula Monachorum
ou de la Régula Coenobialis, textes heureusement conservés
et souvent édités et étudiés : nous renvoyons pour une telle
analyse à l'étude dense de J. Gaudemet6. Nous voudrions
cependant tenter l'expérience suivante, consistant à relever
dans la Vita Columbani, dans la partie qui concerne le sé1. V. Col, I, 7-8, 12 et 17, p. 185, 1. 7.
2. M. SS. W. E., I, p. 1172, 1. 40-45. L'ermitage de saint Valbert est au
jourd'hui
encore très connu, à quelques kilomètres au nord de Luxeuil.
3. V. Col., I, 6, puis 10.
4. Ibid., 17, p. 183, 1. 9 ; V. W. L., 5.
5. Regulamque quam tenerent, (...) condedit, V. Col., I, 10, p. 170, 1. 12-13.
6. J. Gaudemet, Les aspects canoniques de la règle de saint Colomban, dans
Mélanges colombaniens, p. 166-172. Après les éditions insuffisantes de Seebass,
les règles et pénitentiels de Colomban ont été récemment édités par G. S.
M. Walker, op. cit., p. 122-181, édition qui n'est pas encore parfaite, cf. art.
critique de Dom Anscari Mundô, dans Scriptorium, t. XII (1958), p. 289-293.
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jour de Golomban dans le diocèse de Besançon, les notations
qui nous renseigneraient sur les usages importés d'Irlande
par Golomban si ses deux règles étaient perdues. Nous
verrions d'abord que, comme les Pères du Jura, l'abbé pri
mitif,
Golomban, désigné lui aussi par le qualificatif de
« Père2 », faisait la navette entre ses monastères1. On sau
rait encore que l'abbé était assisté par des gubernatores
praepositi5, ancêtres des prieurs (sa lettre à Luxeuil de
610 environ nous livre4 le nom d'un tel praepositus, Valdolenus) : c'est tout ce que nous saurions de la hiérarchie
colombanienne (on pourrait évidemment y ajouter le cellerier5, mais ce n'était sans doute pas une dignité). Nous
pourrioas remarquer que la prêtrise ne semblait pas incomp
atible avec l'état de moine aux Irlandais, puisque Golom
ban
lui-même était prêtre6. Concernant la vie des moines,
Jonas nous apprendrait, ce dont on pouvait se douter,
que les repas avaient un horaire et se prenaient dans un
réfectoire7, indice d'une vie communautaire ; qu'une occu
pation
importante des moines était le travail de la terre,
car de nombreuses scènes de miracles ont pour cadre ces
travaux8; la mention d'une ecclesia à Luxeuil enfin pourr
ait nous laisser supposer cfue l'office divin était une autre
de ces occupations9. Gomme dans le Jura, les malades
avaient droit à un supplément alimentaire10.
A propos des règles générales de vie, Jonas nous apprend
1. V. Col, I, 17, p. 183, 1. 13-p. 184, 1. 7-11.
2. Ibid., 10, p. 170, 1. 11-12 et les alternances de la présence de Colomban
à Fontaine ou à Luxeuil du chap. 11 au chap. 20.
3. Ibid., p. 170, 1. 9-10.
4. Epist., IV, 2, éd. Walker, op. cit., p. 26, 1. 32.
5. V. Col, I, 16, p. 179-180, passim.
6. Jonas ne nous le dit pas nettement, mais tout l'apprentissage de Colom
ban
le suppose (V. Col., I, 3), et nous le voyons administrer la communion à
un mourant, Ibid., 17, p. 184, 1. 32-34, et menacer d'excommunication, Ibid.,
19, p. 189, 1. 20. Cette caractéristique est d'ailleurs bien connue du monachisme
irlandais, où clergés séculier et régulier étaient confondus, même au niveau
episcopal (d'où les oppositions de Pépiscopat franc à Colomban).
7. Ibid., 15, p. 178, 1. 16 et 18, et 16, p. 179, 1. 14.
8. Par exemple, Ibid., 12-13.
9. Ibid., 20, p. 194, 1. 3 et 1. 26 ; sur La psalmodie chorale dans la Règle de
saint Colomban, cf. les réflexions de Dom Patrice Cousin, dans Mélanges colombaniens, p. 179-191.
10. V. Col, I, 12, p. 173,1. 2-3.
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que la vie commune était un des préceptes suivis, et qu'il
visait à développer l'humilité1 ; cela se traduisait en parti
culier par le fait que les moines étaient ministři des autres,
et on peut supposer un service à tour de rôle, au réfectoire
en particulier2. Une deuxième règle était appliquée, celle
de l'obéissance3. Un autre précepte apparaît, celui du re
cours
à la macération collective, au jeûne et à la prière,
durant un certain nombre de jours, pour conjurer telle
situation difficile, tel malheur 4. Jusqu'ici, nous n'avions rien
entrevu qui tranchât sur les usages déjà implantés dans le
sud du diocèse : avec cette tendance à la macération réglée,
nous découvrons un monachisme plus dur, impression qui se
confirme quand nous relevons les mentions de pénitences
imposées aux désobéissants et aux maladroits 5. Mais on peut
se demander si ces mentions fugitives nous auraient laissé
deviner la rédaction par Colomban de tout un code pénal,
tant pour les moines que pour les laïcs. Voilà les usages que
nous fait connaître le seul Jonas : ses quelques notations,
si vagues soient -elles, nous font découvrir un monachisme
différent du monachisme gaulois traditionnel en ce qui
concerne l'esprit au moins, car, en ce qui concerne l'organi
sationinstitutionnelle du monastère, rien n'apparaît de
fondamentalement différent de ce que nous avions vu à
Gondat : encore ici la définition du rôle de l'abbé n'apparaîtelle pas. Tout au plus peut-on imaginer que la désignation
de l'abbé successeur de Colomban, tant à Luxeuil qu'à
Bobbio, s'est faite de façon autoritaire, par décision du
prédécesseur, de Golomban lui-même, comme le firent aupa
ravant les Pères du Jura. Bien plus, la passation des pou
voirs se faisf.it au cours d'une séance où l'abbé en place
faisait ses recommandations à son successeur désigné ;
ainsi voit-on Eustasius recevoir à Bobbio les conseils de
1. V. Col, I, 5, p. 161, 1. 15-16 et p. 162, 1. 3-10.
2. Ibid., 16, p. 179, 1. 15 ; minister appliqué à un moine se trouve aussi, dans
la partie qui nous occupe, en 17, p. 183, 1. 13 et p. 184, 1. 9.
3. Ibid., 12, p. 172, 1. 23 ; p. 173, 1. 1 (conscientiam oboedientiae, oboedientiae
gratiam).
4. Ibid., 7, p. 164, 1. 8-10 et p. 165, 1. 1-4.
5. Ibid., 12, p. 173, 1. 9-10 et 16, p. 180, 1. 16-18 ; la pénitence est prônée
par Jonas en 5, p. 161, 1. 7 et 1. 22-25. Sur les pénitentiels et la pénitence chez
Colomban, cf. Mélanges colombaniens, p. 143-163.
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Colomban, au nombre de quatre : se souvenir de lui et s'en
tenir à ses instituta, maintenir ferme la discipline sur les
frères, et accroître les victoires du christianisme1. Au seul
vu de Jonas donc, il semble bien que l'on pourrait conclure
ce que J. Gaudemet rassemble en une formule suggestive
après avoir étudié la Règle de Colomban dans les textes
voulus : « Peu soucieuse des formes juridiques, elle est un
guide d'austérité plus qu'un règlement de la vie commune2. »
On se sera d'ailleurs aperçu au passage des rapprochements
faciles qu'on pourrait faire entre telle mention de Jonas et
tel point d'une des Règles de Colomban.
C'est donc cette réglementation imparfaite, mais qui
tranchait sur ce que l'on pratiquait tout au sud, que sui
vaient
les moines attirés et établis par Colomban à Annegray, Luxeuil et Fontaine. Son départ 3 fut le signe d'une
crise de ses fondations dans le diocèse et du courant irlan
dais, qui se heurtait et à Fépiscopat local et à la royauté
austra sienne pour des motifs que nous étudierons plus tard,
mais qui, en partie, venaient justement de ce caractère
original du monachisme irlandais 4.
Cette crise fut surmontée en deux temps. D'abord, après
quelque temps de flottement dans la direction des monast
èresiuxoviens, l'abbé se trouvait être finalement Eustasius 5 lorsque la maison austrasieiine et bourguignonne fut
1. F. Col., I, 29, p. 223, 1. 7-10.
2. J. Gaudemet, article cité, p. 165.
3. De même que nous avons passé sous silence la vie antérieure de Colomban,
nous n'avons pas à nous intéresser à sa vie postérieure. Pour tous ces événements
biographiques et l'action personnelle de Colomban hors du diocèse, cf. J. Rouss
el,op. cit., I, p. 61-102 et 157-212, et Mélanges colombaniens, p. 65-141.
4. Nous nous en voudrions de traiter ici dans le détail des caractères or
iginaux
du monachisme irlandais : il suffit de se reporter aux nombreux articles
de Dom L. Gougaud consacrés à la question des Chrétientés celtiques ou des
Scotti dans l'Europe continentale, ces deux titres pouvant servir de programme
général à toutes ses recherches.
5. L'épist. IV de Colomban, éd. Walker, op. cit., p. 26, 1. 29-32, nous apprend
que Colomban avait laissé le pouvoir à Attala en 610 et que, si celui-ci voulait
le rejoindre, la direction reviendrait au praepositus Val do lenus, ce qui a dû se pro
duire, puisque Attala rejoignit Colomban (on ne sait quand, car Jonas n'en dit
rien) et fut son successeur à Bobbio, V. Col., II, 1-6. Quant à Eustasius, d'abord
forcé de rester à. Luxeuil en 610 [V. Col, I, 20, p. 196, 1. 22-24), il rejoignit
Colomban en Austrasie, puisqu'on le retrouve à Brégenz vers Colomban en
611-613, V. Col, I, 27, p. 217, 1. 19-21. On ne sait pas exactement quand il
regagna Luxeuil : sans doute quand Colomban gagna l'Italie en 613, mais
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évincée et Glotaire II seul roi de France : cela se passait en
613. Cette évolution politique de la situation fut une chance
pour le monachisme irlandais, déjà fort lié avec l'aristocratie
neustrienne, de Brie en particulier1, et avec le pouvoir neustrien, ne fût-ce que par opposition à Brunehaut2. Le second
temps du redressement de Luxeuil fut l'étoufîement final
des oppositions doctrinales et institutionnelles aux Irlan
dais, oppositions symbolisées par la propagande d'Agrestius
et le concile de Mâcon de 626-627 3. Cette crise avait été
telle qu'elle avait causé une opposition entre Luxeuil et
une de ses nouvelles fondations pour des moniales, hors du
diocèse, à Habendum, futur Remiremont4.
En effet, l'abbatiat d'Eustasius, les crises surmontées,
fat celui de la fortune et du dynamisme du nouveau mona
chisme iro -franc. Nous n'avons nullement à retracer ici la
succession des fondations monastiques franques tirant leur
origine de Luxeuil ni à refaire la liste impressionnante des
saints, abbés ou évêques, ou des saintes, sortis de cette
abbaye ou influencés par elle, et cela avant même Eustasius, ni le semblant de dispersion qui s'effectua quand
Colomban reprit ses pérégrinations en 610 : J. Roussel
avait recensé plus de cinquante ou soixante personnages
dans ce cas, mais une liste authentique serait moins fournie 5,
tandis que F. Priaz relève une centaine environ d'établiss
ements
francs, redevables, entre la fin du vie siècle et le début
du vnie, de leurs origines à Luxeuil, directement ou ind
irectement
6. Jonas, lui — ce n'est pas son but — ne donne
pas autant de noms, mais une déclaration comme celle-ci
laisse supposer un foisonnement considérable : Deinde
monachorum sub ejus (= Eustasii) oboedientia in sepefacto
peut-être auparavant. Il est en tout cas abbé en 613 ou 614, V. Col., I, 29,
p. 222,1. 20-21.
1. Cf. l'intervention célèbre de Colomban dans les familles de Chagnericus
et Autharius, V. Col., I, 26.
2. Sur cette alliance, cf. Prinz, op. cit., p. 124 sqq.
3. Cette crise grave est évoquée par V. Col., II, 9-10.
4. Ibid., 10, p. 252 et 255.
5. C'est dans son tome II que J. Roussel, op. cit., étudie L'expansion luxovienne, d'abord les moines et abbés, p. 9-182, puis les évêques, p. 183-224. Ce
travail est exhaustif, mais trop peu critique parfois.
6. Cf. Prinz, op. cit., carte VII A.
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coenubio contio maxima creverat, ut jam multa per çicina
loca coenubia construerentur\ quae ejus successor Waldebertus,
firmavit atque aedificaçit1. Les vidna loca, par rapport à
Luxeuil s'entend, désignent obligatoirement en partie le
diocèse de Besançon. Quels monastères, dans cette circons
cription,
peut-on donc rattacher à l'influence luxo vienne?
Nous avons vu que, sous Golomban lui-même, seuls
Annegray, Luxeuil et Fontaine furent créés. Gomme pour
les Pères du Jura, ces trois monastères eurent ensuite des
fortunes opposées, puisque Annegray et Fontaine tombèrent
à peu près dans i'oubli des écrivains de cette époque (encore
que cités au ixe siècle)2, alors que Luxeuil continue toujours
à apparaître comme un établissement prestigieux, au moins
jusque dans la seconde moitié du vne siècle, sous Waldebertus
successeur d'Eustasius en 629 et même sous Ingofredus, qui
remplaça Waldebertus en 670 3 : le rayonnement de Luxeuil
et l'apprentissage de la vie monastique sous Eustasius ou
sous Waldebertus devint une sorte de lieu commun de
l'hagiographie, au point que ces mentions ne permettent pas
toujours une datation précise de la vie du héros, du saint
concerné, tant ces noms étaient interchangeables 4.

•

1. F. Col, II, 10, p. 256, 1. 12-16.
2. Les deux articles de Gilles Cugnier, dans Cahiers colombaniens, t. II
(1959-1960), sur Annegray et Fontaine ne nous apprennent en effet rien sur
l'époque postérieure à Colomban, sinon que le premier établissement, dédié à
Saint-Jean-Baptiste, fut habité au vne siècle (sarcophages) et que le second
avait un titre original de Saint-Pancras : mais il faudrait savoir si ce titre n'est
pas postérieur. C'est le testament d'Ansegise (f 833), G. SS. PP. F., XIII, 7,
p. 116 qui cite Fontaine {cella) et Annegray.
3. Pour la justification de ces dates, cf. Julien Havet, La date d'un manusc
rit
de Luxeuil, dans B. É. C, t. XLVI (1885), p. 430-439.
4. C'est le cas pour Bercharius, dont Adson, auteur de sa Vita, place l'appren
tissagesous Eustasius (F. Berch., p. 1012, § 7), alors qu'il dut avoir lieu sous
Waldebertus (Ibid., comm. praev., p. 990-993). Le thème de l'apprentissage sous
Eustasius et du rayonnement de Luxeuil sous cet abbé, outre F. Col., loc.cit.,
n. 1 (cf. aussi Ibid., 8, p. 245, 1. 10-24, et 10, p. 255, 1. 3-p. 256, 1. 9 pour les
noms précis cités par Jonas), se rencontre pour les saints suivants : Agilus
(F. Ag., p. 577, § 5), Amatus (F. Am., 11, p. 188), Audomarus (F. A., 2-4,
p. 254-255), Mummolenus (F. M. N., p. 981, § 3), Romaricus (F. R., 4) et
Walaricus (F. W. L., 10; en réalité, l'auteur, tardif, en fait un disciple de
Colomban et l'égal de Eustasius) ; le rayonnement d'Eustasius est encore enre
gistré par F. Erm., p. 107, § 1-3 et par F. S. L., 7, dans des imitations de
Jonas. — Pour le rayonnement de Waldebertus, le relevé est le suivant : Aunemundus (F. Aun., p. 695, § 4), Ermenfredus (F. Erm., p. 109, § 12), Frodobertus (F. Frod., 5, p. 75, 1. 16-26), Germanus (F. G. G., 6, p. 35, 1. 20-22)
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Après Annegray, Luxeuil et Fontaine, l'historiographie
ancienne a rattaché à l'époque du départ de Colomban de
Luxeuil la fondation de deux abbayes du diocèse, Lure et
Saint -Ursanne. L'attribution de Saint-Ursanne1 à une si
haute époque est une pure légende, qui a été parfaitement
démontée par G. Lapaire2 et qui remonte seulement à la
Vita Ursidni forgée au XIe* siècle 3. Il est tout juste possible
qu'un ermite du début du vne siècle y ait été enterré —
mais rien n'autorise à en faire un moine de Luxeuil4 — puis
que saint Wandrille y ait à son tour établi une colonie
d'ermites vers 635 5. En fait, les premières mentions authen
tiques d'une abbatia Sancti Ursicini sont du ixe siècle 6 ;
encore les mots de cella Sancti Ursicini contenus dans les
diplômes de confirmation à Moutier-Grandval de 768-771
et 849 sont-ils des interpolations du xie ou du xne siècle,
quand l'évêché de Bâle voulut confisquer Saint-Ursanne
sous prétexte que c'était une possession de Moutier, déjà
en sa dépendance : en fait, il s'agissait d'une confusion entre
la basilica domni Ursicini mentionnée au vne siècle par la
Vita Germani, située dans cette abbaye et disparue 7, et le
lieu de Saint-Ursanne sur le Doubs8.
Salaberga (F. S. L., 8, p. 54, 12, p. 56, 1. 7-11, et passim), et Theudofredus
(F. Balt., 7, p. 491, 1. 5-8) ; il faut aussi se reporter, bien sûr, aux M. SS. W. E.,
1, p. 1172. Quant à Ingofredus, c'est sous son abbatiat que Adelphius termina
ses jours à Luxeuil (F. Ad., 3) et c'est sans doute sous lui que Léger et Ebroïn
furent emprisonnés à Luxeuil; c'est, semble-t-il, à lui que la F. G. G., prol.,
est dédiée.
1. Suisse, sur le premier coude du Doubs, mais dans le primitif diocèse
de Besançon ; ce n'est que bien plus tard que les grignotages bâlois touchèrent
cette partie du diocèse, dans le doyenné d'Ajoie, et en deux points : d'une part
la prévôté de Saint-Ursanne, qui n'appartint officiellement à Bâle qu'au
хпе siècle et, d'autre part, la zone des Franches-Montagnes, qui ne fut ratta
chée à Bâle qu'au xive siècle ; se reporter à la délimitation de ces deux zones
(qui formèrent un nouveau doyenné d'Ajoie, mais dans le diocèse de Bâle,
l'Elsgau) dans J. Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle,
I, Porrentruy, 1852, in-8°, p. lxviii-lxxiii.
2. P. 12-25 de sa thèse citée au n° 26 de notre répertoire.
3. № 26.
4. Lapaire, op. cit., p. 12-16.
5. Ibid., p. 17-25.
6. Ibid., p. 26-37 ; ces mentions sont dans le Polyptyque d'Irminon et une
page d'un Évangéliaire du ixe siècle.
7. F. G. G., 13, p. 39, 1. 5-6.
8. Ce constat d'interpolation est dû à Th. Schiefîer, dans ses explications
préliminaires au diplôme XLII, p. 248 ; C. Lapaire ne le signale pas.
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Le cas de Lure est à peine moins douteux. La Vita Deicoli
rattache ce saint, fondateur de Lure, à Colomban en en fai
sant un compagnon d'exil de celui-ci (et son compatriote
venu avec lui d'Irlande) qui aurait quitté très vite son
maître par suite de son grand âge et se serait fixé à Lure,
où il aurait fondé son monastère malgré les oppositions du
seigneur voisin1. Cette Vita de la fin du xe siècle2 utilise
donc un schéma comparable à celui de la Vita Galii II pour
rattacher le monastère à Golomban, et la Vita Galii ellemême semble bien une forgerie3 : la Vita Deicoli cite pré
cisément
l'histoire de Gallus 4. L'opposition du seigneur
local pourrait se comprendre, il est vrai, d'un partisan de
Brunehaut et de Thierry opposé à ces Irlandais exilés. Mais
on peut encore mieux y voir un thème courant destiné à
mettre en valeur le saint : l'auteur anonyme lui-même qui
fabriqua la Vita Ursicini inventa les persécutions d'un
seigneur Euclion 5. Il reprit d'ailleurs lui aussi le schéma de
la Vita Galii 6. On peut se demander si ces persécutions
(imaginaires?) n'ont pas leur origine dans le martyre de
Germain à Moutier-Grandval sous les coups du Dux Chatalricus /Ghaticus 7. Ces différentes raisons nous incitent
à ne pas accorder foi à la Vita Deicoli en ce qui concerne
tous les détails qu'elle nous donne sur ce point. Il n'est
pourtant pas douteux que le monastère de Lure est antérieur
à sa restauration par Otton Ier en 959 8, qu'il remonte au
moins au ixe siècle, voire au vnie9, mais il nous semble
1. V. D. L., §§ 8-23.
2. № 24.
3. V. G. C. 11,1-9 ; la première version elle-même est une forgerie malgré sa
composition à la fin du vine siècle : cf. Krusch, introd. à la F. G. C, p. 229-251.
4. F. D. L., p. 566, §§ 8 et 11.
5. F. Urs., p. 52-53.
6. Ibid. p. 50-51.
7. F. G. G., 10-11, p. 37.
8. Diplôme XXXÏI, où, on le notera, il n'est pas question que le lieu ait
jamais été occupé par un monastère : nous lisons seulement locum quem accepimus a filiis Hugonis (•■•), Luterhaa vocatum, monachis aptissimum, 1. 23-24.
9. Les renseignements que fournit la F. D. L. sur les usurpations de Waldrade puis de Hugo sont acceptables et le diplôme XXXIII de Henri II
mentionne des immunités de Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux. Mais on
peut toujours supposer que, pour Lure comme pour Saint-Claude, tel diplôme
carolingien était un faux : on en possède d'ailleurs un, n° XXXI. Néanmoins,
le fait que la F. D. L. connaisse deux abbés postérieurs au mythique Deicolus,
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sincèrement impossible d'affirmer nettement que sa fondation
primitive est du vne siècle et, encore plus, de fixer une date
un peu précise à ses origines x.
Peut-être le titre de Saint-Martin de l'église du lieu est-il
un indice de l'ancienneté de la présence chrétienne dans le
site de Lure, dont on sait qu'il avait été habité à l'époque
gallo-romaine â. Nos doutes sur les origines de l'abbaye de
Lure seraient levés si l'on pouvait identifier le monastère
dont était abbé le Deicolus codédicataire de la Vita Germani et contemporain d'Ingofridus, autre dédicataire3 et
sans doute le successeur de Waldebertus en 670 : ce Dei
colus
serait-il donc l'abbé de Lure dont l'auteur de la Vita
Deicoli ne connaissait que le nom et qu'il aurait mal re
placé
dans la chronologie?
On le voit, il y a peu de chance pour que le diocèse de
Besançon ait été l'objet des soins d'un, disciple de Colomban
avant l'abbatiat d'Eustasius. Mais, sous l'abbatiat d'Eustasius, les choses sont plus assurées. L'historiographie lo
cale
a rattaché à la campagne ď evangelisation de celui-ci,
attestée par Jonas, chez les Warasqui, en 614-615 4, la fonColumbirms (nom encore un peu fabuleux par ses rapports avec celui de Co
lomban),
et Icha/Iccho (V. D. L., 11, p. 677, et 13, p. 677 ; nommé par le faux
de 865, XXXI), ne doit pas être négligé : elle ne connaît que leurs noms et ne
tente pour ainsi dire pas de leur rapporter des faits précis ; elle connaît si peu
leurs époques qu'elle fait succéder à Columbinus (successeur de Deicolus)
Icha (chassé par Waîdrade concubine de Lothaire II), ce qui est un raccour
cissement de deux siècles au moins ! De toute façon Lure est cité en 81 9 dans
la Notitia de servitio [op. cit., p. 23, n. 2), p. 496, 1. 7.
1. Ce faisant, nous sommes en complète opposition avec les idées de J. Girardot qui, dans ses deux travaux successifs sur Déicole et Lure, cités aux
nos XXXI et 24, ne met pas en doute la V. D. L., se bornant à supposer des
confusions de scribes pour expliquer les incohérences de ce texte. En revanche,
nous rejoignons le point de vue de Waitz dans son introduction à la publica
tion
de la V. D. L., p. 674.
2. C'est la F. D. L., p. 567, § 16 et p. 568, § 21, qui mentionne pour la pre
mière fois l'église Saint-Martin à Lure (comme existant à l'arrivée de Déicole) ;
sur le peuplement gallo-romain, cf. La Haute-Saône. Nouveau diet, des comm.,
III, à ce nom.
3. F. G. G., prologus, p. 33, 1. 5-9.
4. F. Col., II, 8, et spécialement p. 243, 1. 21-22, où Jonas nous apprend que
cette campagne eut lieu dès le retour de Bobbio d'Eustasius ; or Colomban est
mort en 615, un an après la visite d'Eustasius (F. Col, I, 29, p. 223, 1. 23).
Sur les Warasques, population alémannique, alors établie depuis peu dans le
diocèse de Besançon, cf. Maurice Chaume, Les origines du duché de Bourgogne,
2 tomes en 4 volumes, Dijon, 1925-1937, in-8°, IP, p. 209-210.
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dation d'un monastère au moins, celui de Gusance1. Tout
ce que nous en savons est dit par la Vita Ermenfredi, que
nous nous résolvons à considérer comme à peu près authent
ique, c'est-à-dire correspondant à ce pour quoi elle se
donne, pour l'œuvre d'un disciple des disciples d'Ermenfredus, soit un texte écrit dans la première moitié du vnie siècle 2.
Il ressort de ce texte qu'Eustasius persuada un seigneur
warasque de fonder un monastère pour sa femme adultérine
(elle était sa belle-sœur) et sa fille Islia. Le seigneur choisit
le lieu de Gusance et bientôt quarante moniales vécurent sous
l'abbatiat de la mère, puis de la fille3. Puis le monastère
périclita, les moniales disparurent et Islia mourut4. La
possession du bien-fonds revint, après une controverse avec
l'Église de Besançon, à une branche de la famille représentée
par deux frères, Ermenfredus et Waldalenus, dignitaires
à la cour de Glotaire II, soit avant 629. La cella jcellula
(ainsi la caractérise toujours l'auteur) ne fut donc pas
longtemps occupée par des moniales.
Ce qui nous incite à accepter ici les dires de ce texte, c'est
sa modestie, tant en ce qui concerne le terme de cellula
qu'en ce qui concerne le nombre relativement faible des
moniales (face aux cent cinq femmes de La Balme, par
exemple). Nous reviendrons plus tard à l'histoire ultérieure
de Gusance, devenue sous Waldebertus monastère d'hommes.
En revanche, c'est évidemment une hypothèse sans fonde
ment que celle qui attribue au même Eustasius durant sa
campagne chez les Warasques la fondation de MouthierHautepierre, dans le val de Loue5. Ce monastère n'est pas
attesté avant 870 et la cause semble entendue.
La dernière fondation que l'on peut rattacher à l'abbat
iat
d'Eustasius est en fait la seule positivement attestée,
puisque c'est Jonas lui-même qui nous la signale. Il s'agit
de la fondation à Besançon par l'archevêque Donat, ancien
moine de Luxeuil, du monastère d'hommes de Saint-Paul.
1.
2.
3.
4.
5.

Sur le Cusancin, affluent du Doubs (Doubs, arr. et cant. Baume-les-Dames).
Cf. nos remarques critiques au n° 25.
V. Erm., p. 108, § 4.
Ibid., § 7. La cause est nommée cladis : épidémie, massacre?
Doubs, arr. Besançon, cant. Ornans.
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Gomme ce n'est là que la première de plusieurs fondations,
toutes dues à des parents de Donat, il est nécessaire, en
guise de préliminaires et pour mieux éclairer le contexte
de ces fondations sur lesquelles nous aurons à revenir dans
le détail par la suite, de commencer par évoquer ici ce que
nous savons des attaches familiales de cet important person
nagede l'histoire bisontine, et cela d'autant plus que la
famille de Donat est l'exemple local parfait d'une de ces
familles de l'aristocratie mérovingienne du vne siècle si
nombreuses à avoir subi l'influence profonde du monachisme
colombanien.
Aristocratique, cette famille l'était en effet : tandis que
Donat lui-même, de 626 au moins à 660 environ, présidait
aux destinées de l'Église de Besançon1, son père, Waldelenus, puis son frère, Chramnelenus, se succédèrent, au cours
de la première moitié du vné siècle, dans Vhonor de dux
d'une région qui, selon toute vraisemblance, s'étendait sur
les deux versants du Jura, englobant le pagus Ultrajoranus
à l'est et, à l'ouest, le diocèse de Besançon2.
1. Cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 179 et 182-187 ; malgré l'anachronisme
certain du terme nous nous résolvons à user du mot d'archevêque pour qualif
ierles fonctions de Donat, ce qui correspond de toute façon au statut de son
siège, redevenu « métropolitain » en 614 au moins, cf. Vregille, op. cit., p. 177,
n. 2,
2. Cette seule délimitation chronologique et géographique des pouvoirs
détenus par Waldelenus puis son fils Chramnelenus ne se peut obtenir qu'in
directement,
en rapprochant les données de Jonas, V. Col., I, 14, de celles de
Frédégaire, Chronicarum--., libri IV, éd. B. Kruscn dans M. G. H., S. R. M.,
II, p. 1-168, lib., IV (ci-après abrégé : Frédég.). C'est le premier, V. Col., I,
14, p. 174, qui nous apprend que Waldelenus gouvernait les peuples situés
« intra Alpium septa et Jurani saltus », soit le pagus Ultrajoranus connu dans
les titulatures officielles que nous transmet Frédégaire, et qui englobait les
régions d'Avenches, Sion et Orbe, cf. R. Poupardin, Le royaume de Bourgogne,
Paris, 1907, p. 5. C'est encore Jonas qui donne pour successeur au défunt
Waldelenus son fils Chramnelenus, loc. cit., p. 176, 1. 4. Or ce Chramnelenus,
frère cadet de Donat, évêque de Besançon durant le deuxième tiers du vne siècle,
cf. n. précédente, ne peut être que le dux in Burgundia Chramnelenus, ex genere rornano, cité par Frédég., IV, 78, p. 160, 1. 3 (en 636-637), et, Ibid.,
90, p. 166-167 (en 642) : outre la coïncidence chronologique et géographique
(la Burgundia des textes du haut Moyen Age désigne avant tout l'ensemble des
anciens territoires burgondes), nous savons par Jonas, op. cit., 14, p. 174,
1. 17-18, que Flavia, mère de Donat et Chramnelenus, appartenait à l'aristo
cratiegallo-romaine. Il est dès lors facile de replacer Waldelenus et Chramnel
enus
dans la liste des duces in pago Ultrajorano dressée, à partir de Frédég.,
par E. Ewig, Die frânkischen Teilungen u. Teilreiche, 511-613, dans Akademie
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Mais, mérovingienne, cette même famille ne l'était, si
l'on veut, que par la fidélité qu'elle témoigna à la dynastie
neustrienne, en 642 notamment, quand il s'agit de réprimer,
aux côtés du maire du palais de Bourgogne Flaochad, le
soulèvement burgonde du patrice Willebaldus : Ghramnelenus est cité aux côtés de Flaochad1. En réalité, les pa
rents
de Donat étaient de « nationalité » gallo-romaine :
c'est comme tels que sont désignés la mère de Donat, Flavia,
et son frère, Chramnelenus. Pourtant, cette nationalité en
quelque sorte originelle n'était pas exclusive et il semble
bien que cette famille témoigne localement d'un phéno
mène suffisamment connu ailleurs, celui de l'alliance par le
sang des Gallo-Romains avec leurs envahisseurs germains,

■

der Wissenschaften u. der Litteratur in Mainz. Abhandlungen der Geistes- u.
Socialwissenschaften Klasse, Jahrgang 1952, Nr. 9., Wiesbaden, 1953, p. 707,
n. 3 et 4, et Die frankischen Teilreiche im 7. Jahrhundert, 613-714, dans
22. Jahrgang Trierer Zeitschrift fur Geschichte u. Kunst des Trières Landes u. seiner
Nachbargebiete, Heft 1-2, Trêves, 1954, p. 126, n. 161, liste qui est la suivante :
Theudefredus (I), franc (t 590) ; Wandalmarus (I), franc (f 603-604) ; Protadius, romain (f 604-605) ; Eudila, burgonde (jusqu'en 613-614) ; Herpo,
franc (t 613-614) ; Wandalmarus (II), franc (attesté en 653-654) ; Theudefridus
(II), franc (sous Ebroïn). On constate donc deux interruptions, l'une après
604-605, l'autre après 613-614; c'est évidemment la seconde lacune qu'il
convient de combler en y insérant les noms du père et du frère de Donat. La
difficulté que peut faire naître Jonas lui-même, op. cit., qui nous fait assister
à une rencontre entre le dux Waldelenus et Colomban à Luxeuil, avant 610
donc — difficulté qui a poussé Poupardin, op. cit., p. 6, a identifier à la légère
Waldelenus avec Wandalmarus (I) — -tombe si l'on admet que Jonas, qui écri
vait vers 640, savait assurément fort bien que Chramnelenus avait succédé
directement à son père, mais, peu soucieux de chronologie, crut que Waldel
enusétait déjà dux quand il vint voir Colomban à Luxeuil, induction naturelle
mais erronée.
Quant à l'étendue des territoires contrôlés par le dux in pago Ultrajorano,
elle se déduit de deux constatations : d'une part l'intitulé complet de Vhonor
en question est, dans le cas de Protadius, in pago Ultrajorano et Scodingorum,
Frédég., IV, 24, p. 130, 1. 10 ; d'autre part, si nous voyons Chramnelenus se
manifester, tout naturellement, dans la vallée du Nozon, à Romainmôtier sans
doute, V. Col., I, 14, p. 176, 1. 6-7, n'oublions pas que la famille de Waldelenus
est implantée à Besançon, ibid., passim. Il est dès lors tentant de faire de Besan
çon
le centre de ce que Frédégaire appelle le pagus Scodingorum et de voir dans
ce pagus bien plus que le petit pagus méridional de l'époque carolingienne,
peut-être l'ensemble du diocèse. Les deux versants du Jura auraient donc
constitué, au moins dans la première moitié du vne siècle, une sorte de double
marche, le diocèse de Besançon pouvant constituer une zone de repli et un
point de départ pour une contre-attaque rapide, en cas d'incursion alémannique. Le royaume des Rodolphiens ne fut-il pas lui-même à cheval sur le Jura?
1. Frédég., IV, 90, p. 166-167.
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 1
7
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car enfin les noms même de Waldelenus, Chramnelenus et
Sirudis, une sœur de Donat1, n'ont pas des résonances
précisément romaines, mais bien plutôt germaniques,
burgondes peut-être, et cela alors même que d'autres fa
milles
contemporaines de celle-là, établies elles aussi dans
l'aire burgonde de la Gaule mérovingienne et, en raison de
la présence dans chacune d'elles du même patronyme de
Waldelenus, presque certainement apparentées à celle de
Donat, montrent à l'évidence un tel « internationalisme ».
Nous voulons parler d'une part du groupe à la fois franc,
romain et même burgonde, établi dans le pagus des Attuariens, des fondateurs de l'abbaye de Bèze, dont le premier
abbé, attesté de 658 à 677, un Waldelenus, précisément,
d'abord moine à Luxeuil peut-être, eut, comme Donat,
outre une sœur, Adalsinda, abbesse de Dornatiacum, un
père, Amalgarius, époux d'une Aquilina, puis un frère,
Audalricus, successivement duces, ici en Burgundia% ; d'autre
part de la famille des fondateurs de l'abbaye de Cusance,
attestée dans la première moitié du vne siècle, dont le
membre le plus illustre, Ermenfredus, ancien moine de
Luxeuil, restaurateur et abbé de cet établissement, comme
on le verra plus loin, était frère d'un autre Waldelenus et
fils de Waldelena et Ermenricus, lui-même d'origine warasque, c'est-à-dire alémannique3.
Cette grande famille des Waldelenus -Waldelena, en même
temps qu'exemplairement « internationale », véritable trait
d'union entre Gallo- Romains, Burgondes, Francs et Ala1. Sur Sirudis, cf. la deuxième partie de notre article.
2. Tout ce que nous savons sur cette famille nous vient de la donation de
Dornatiacum à Bèze par Adalsinda en 658 [XVII], d'un diplôme mérovingien
de 677, Pertz, Dipl., I, n° 46, de Frédég., IV, passim, et de la Chronique de Bèze
{op. cit. au n° XVII).
3. Seule la V. Erm. nous renseigne sur cette famille, § 3-5, p. 107-108. C'est
le chanoine Chaume, op. cit., Il1, p. 211-212, qui fut l'initiateur de ces rappro
chements.
Il faut pourtant être prudent car, d'une part, il appert de la V. Erm.,
§ 7-8, p. 108, que la famille d'Ermenfredus s'oppose à toute intervention bison
tineà Cusance, alors que Donat, alors titulaire du siège episcopal, lui serait
apparenté ; d'autre part les relations familiales entre la famille de Donat et
celle des ducs attuariens ne sont suggérées que tardivement par la Chronique
de Bèze du xne siècle, alors que la tradition bisontine établit nettement une
différence entre les deux familles, cf., par exemple, Chifflet, Vesontio, II,
p. 155-156.
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mans, se présente aussi à nous comme exemplairement
marquée par le monachisme colombanien, non seulement
en ce qui concerne ses éventuelles branches attuarienne et
warasque, avec Waldelenus à Bèze, Adalsinda à Dornatiacum et Eřmenfredus à Gusance, mais avant tout pour ce
qui regarde le groupe bisontin : comme nous le verrons, d'un
côté la mère de Donat et sa sœur jouèrent un rôle considé
rable
dans les origines du premier monastère de femmes
assuré à Besançon ; d'un autre côté son frère Ghramnelenus
attacha son nom à Romainmôtier ; Donat enfin — pour
revenir à notre point de départ — outre sa naissance mira
culeuse,
due, à ce que nous rapporte Jonas, à l'intercession
de Golomban lui-même, et son éducation à Luxeuil1, se
signale à nous par la fondation de la première abbaye
d'hommes certaine de la cité épiscopale, celle que les textes
médiévaux désignent par son titre de Saint-Paul, incontes
tablement
colombanien, mais que Jonas nomme simple
mentPalatium, car elle fut sans doute édifiée sur un ancien
bâtiment gallo-romain2. La date de fondation se déduit du
fait que Waldelenus, le père de Donat, mort avant 636,
y fut inhumé, et que l'épiscopat de Donat est attesté à
partir de 626-627 : on en a conclu facilement que SaintPaul datait de 625-630 3. De ce monastère, on sait seulement
qu'il observait la règle de Golomban, du moins Jonas
l'affirme-t-il 4 ; on devine aussi le plan de son église5, mais
on ne peut rien préciser d'autre, sinon qu'il déclina assez
1. La naissance miraculeuse de Donat et son baptême par Colomban sont
racontés par Jonas, F. Col, I, 14, p. 174, 1. 12-p. 175, 1. 19. Comme sa nais
sance n'est pas postérieure à 596-597 (Ibid., p. 175, n. 1), peut-être a-t-il com
mencé son apprentissage à. Luxeuil sous Colomban, mais, à coup sûr, c'est sous
Eustasius qu'il a passé la majeure partie de son séjour à Luxeuil (Jonas, Ibid.,
p. 175,1. 19, ne précise pas l'époque de cet apprentissage : il le signale seulement).
2. F. Col, I, 14, p. 175. 1. 22-p. 176, 1. 1.
3. Vregille, Hist, de Besançon, p. 182. Sur l'histoire de Saint-Paul, cf. Cathe
rineMarion, Le temporel de Vabbaye de Saint-Paul de Besançon des origines à
1333, thèse inédite de l'École des chartes, soutenue en 1969.
4. F. Col., I, 14, p. 175, 1. 22-23 ex ipsius (= Columbani) régula monasterium
virorum construxit. Mais Jonas dit la même chose de Solignac, Ibid., II, 10,
p. 255, 1. 5-11, dont on sait pertinemment qu'il fut doté des deux Règles de
Colomban et de Benoît.
5. Cf. l'étude de René Tournier, Les églises du VIIe et du XIe siècle de
l'ancienne abbaye Saint-Paul de Besançon, dans Congrès archéologique,
t. CXVIII (1960), p. 30-35.
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vite, car les textes suivants n'en parlent pas, et que sa chance
fut d'être restauré au xie siècle par Hugues de Salins.
On s'étonne que les vieux historiens locaux aient encore
voulu attribuer à Donat la fondation de monastères soit
avant même son épiscopat, à Arlay, soit « au début du
vne siècle » à Poligny. Pour Arlay, l'abbaye visée n'ayant
jamais existé, il a fallu la faire détruire par une invasion 1 ;
il en va de même pour le prieuré Saint-Hippolyte de Poli
gny (on le fit même bénéficier des Sarrasins, puis des Nor
mands),
attesté au xie siècle seulement, encore que le lieu
soit nommé en 870, mais sans précision de monastère2 :
en l'occurrence, les historiens n'avaient même pas l'excuse
d'une mention de donation de biens -fonds dans le catalogue
episcopal à notices, comme c'était le cas pour Arlay3.
Les fondations colombaniennes dans le diocèse de Be
sançon
sous l'abbatiat d'Eustasius furent donc restreintes.
Elles nous permettent cependant de constater deux traits
caractéristiques du courant irlandais sous Eustasius.
Tout d'abord le deuxième abbé de Luxeuil mit en appli
cation
la recommandation de Colomban à propos du
zèle missionnaire 4, restant ainsi fidèle à l'orientation première
du colombanisme : la cellula primitive de Cusance établie
en territoire warasque en est la preuve. Mais ce même
monastère de Gusance, d'abord peuplé de moniales, met en
valeur, dans le diocèse de Besançon, le second aspect du
courant irlandais à partir d'Eustasius, aspect original celui-là.
Nous voulons parler de l'application des usages colombaniens aux femmes, de la fondation d'abbayes de moniales
sous l'influence de Luxeuil.
Eustasius semble avoir été l'initiateur de cette dévia
tion, ou de cet enrichissement, du courant irlandais, et son
rôle auprès de Burgundofara à Evoriacum ou auprès de
Sadalberga à Laon est célèbre. Dans cette applica1. Cf. Trévillers, Sequania monastica, p. 49.
2. Ibid., p. 175, mais ne mentionne pas la Divisio regni de 870; pourtant
Polemniacum y est cité, p. 194, 1. 1 (part de Louis).
3. Louis Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, III, Paris, 1915,
in-8°, p. 201, n° xviii.
4. Cf. С Col., I, 29, p. 223, 1. 9 : c'est l'un des quatre commandements du
testament de Colomban à Eustasius mentionné plus haut.
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tion nouvelle des usages irlandais, il faut d'ailleurs ad
joindre
à Eustasius son futur successeur, Waldebertus, au
moins dans le cas de Burgundofara 1. Ce n'est pas que,
jusqu'alors, les monastères féminins aient été inexistants,
mais ils étaient rares : on a vu comment, dans le diocèse,
La Balme avait périclité. A-vec l'apparition du monachisme
iro-franc, ces monastères se multiplient, particulièrement
dans les vallées de la Seine et de la Marne, et surtout, on
constate la naissance d'un phénomène original, celui des
monastères doubles.
Par ce terme, il faut entendre que des moines et des
prêtres vivaient dans la même enceinte que les moniales,
afin de les servir : cela n'a donc rien à voir avec des monast
èresvoisins dont l'un serait d'hommes et l'autre de mon
iales.
Il s'agit véritablement de l'existence sur un même
lieu d'une double communauté, les hommes ayant tout au
plus un lieu de culte distinct de celui des moniales. Sur une
douzaine de monastères de femmes colombaniens qu'elle
relève, la marquise de Maillé2 compte les deux tiers doubles.
Il faut enfin remarquer que cette bipartition n'est pas
obligatoirement originelle : elle peut résulter d'une fusion,
ainsi à Jouarre, et alors le supérieur du monastère double
peut être un abbé, ainsi à Habendum-Remivemont, où la
personnalité des trois premiers abbés Amatus, Romaricus
et Adelphius est suffisamment connue, encore que des
abbesses y soient mentionnées dès la fondation : chaque
groupe avait donc son supérieur, mais, selon les circons
tances, c'était soit l'abbé soit l'abbesse qui détenait la
prépondérance.
Mais, dans le diocèse de Besançon, on n'en était pas encore
là à la mort d'Eustasius en 629 et la cellula de Gusance
était un simple monastère de moniales.
Faut-il dater de l'abbatiat d'Eustasius l'évolution consi
dérable
dans les usages colombaniens que marqua l'intr
oduction aux côtés de la Règle de Golomban de la Règle de
1. V. Col., II, 7, p. 243, 1. 15-16.
2. L'étude de la regrettée marquise de Maillé sur les monastères de femmes
colombaniens, et particulièrement les monastères doubles, forme le premier
chapitre de son livre sur Les cryptes de Jouarre, Paris, 1971, in-4°, p. 13-57.
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saiïit Benoît, innovation d'un retentissement considérable
sur l'avenir, puisque cette seconde Règle devait évincer la
première? C'est bien sûr dans le cadre de la deuxième
période du monachisme franc, celle qui, précisément, vit
l'essor puis le triomphe de la Régula Benedicti, qu'il convient
de placer l'examen de ce problème. Pour l'instant, nous
contentant de remarquer que, d'une part, cette transformat
ion
n'est explicitement mentionnée pour la première
fois qu'en 632 à Solignac, et que, d'autre part, on vient de
le voir, on a l'impression que la Règle introduite par Donat
à Saint-Paul peu avant la mort d'Eustasius, si ce n'est
même un peu après, était encore la pure Règle de Golomban,
nous admettrons par anticipation que les années 629-632
constituent une charnière importante entre la période de
diversité des usages monastiques et la phase d'unification
bénédictine, nous justifiant ainsi d'avoir étendu jusqu'à
l'abbatiat d'Eustasius la première période monastique
comtoise.

A l'issue de cette première période le diocèse de Besan
çonse trouvait marqué par les influences monastiques
primitives d'une façon presque « géométrique ». A l'extrême
sud du diocèse, les courants méridionaux et orientaux
s'étaient manifestés depuis le ve siècle, autour du foyer de
Gondat.
A l'extrême nord, avant même Golomban, s'était implanté
le courant irlandais, autour de l'incomparable foyer de
Luxeuil, foyer d'ailleurs paradoxal, puisqu'il apparaît que
les fondations colombaniennes s'étaient plutôt détournées
du diocèse au profit de régions plus éloignées. Il est juste de
dire pourtant que le courant irlandais avait déjà gagné la
métropole, Besançon (grâce à un phénomène général du
colombanisme dont on observe ici un exemple particulier,
celui du moine, Donat en l'occurrence, devenu évêque) :
malgré le faible nombre de monastères colombaniens attes
tésdans le diocèse avant 630, on a l'impression qu'en une
génération ou deux le courant irlandais y avait fait plus de
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conquêtes que le vieux courant de Condat en deux siècles.
Quant aux influences marginales, il s'agit uniquement de
l'influence « hellénique » de la laus perennis d'Agaune. Nous
avons vu comment cette pratique, vis-à-vis des monastères
du Jura, avait procédé par un bond au-dessus du diocèse
pour atteindre la Bourgogne. Vis-à-vis des monastères
colombaniens du nord, la propagation de la laus perennis
fut identique, puisqu'elle s'implanta à Habendum-RemÏTemont grâce à l'action d'Amatus entraîné hors d'Agaune
par Eustasius revenant de Bobbio1. Mais à Luxeuil même,
en dépit de légendes postérieures, cette pratique ne fut pas
adoptée 2.

•

1. V. Am., p. 191, 18. On notera aussi le parallélisme de composition entre
la Vita abbatum Acaunensium et les Vitae Amati, Romarici et Adelphii.
2. La tradition d'Ancien Régime, selon laquelle la laus perennis se prati
quait à Luxeuil, reposait sur une déclaration du catalogue abbatial du xivc siècle
sans grande valeur au dire même des historiens du xvne siècle (c'est une note de
Dom Herménégilde Grappin (1738-1833) insérée dans l'ouvrage de Dom PI. de
Villiers, cité au n° 22, entre le fol. 220 et le fol. 221, qui nous apprend que le
catalogus vêtus souvent allégué par les auteurs luxoviens — leurs recherches sur
la liste abbatiale de Luxeuil sont entérinées par Gallia Christiana, XV, col. 150
sqq. — ne remonte pas au-delà du xive siècle, et qu'il est rien moins que sûr).
Selon ce catalogue, la laus perennis cessa lors du pseudo-massacre de Mellinus,
soit au début du vnie siècle. Sur cette question, les remarques de Dom P. Cous
in, dans Mélanges Colombaniens, p. 186-189, n'apportent rien et n'entraînent
absolument pas la conviction. Notons seulement que l'opinion qui veut que
cette pseudo laus perennis ait été introduite par Colomban lui-même venant de
Benchor, est injustifiable (aux références de Dom P. Cousin, ajouter Paul Poinsotte, Les abbés de Luxeuil depuis la fondation du monastère jusqu'au XIe siècle,
thèse d'École des chartes de 1900, ms., 207 fol., Arch. dép. de la Haute-Saône,
50 J 22, qui soutient cet avis). Bien plus adéquate serait l'explication par le
rôle d'Amatus sous Eustasius. C'est celle que choisit J. Roussel, op. cit., II,
p. 250-251) tout en admettant que l'attestation de cette louange perpétuelle à
Luxeuil n'est pas prouvée, puisque le premier témoignage en est celui de saint
Bernard, Vita sancti Malachiae, Pair, lat., CLXXXIII, 1082 c), très tardif donc
(mais antérieur au catalogue du xive siècle seul connu apparemment par les
auteurs locaux de l'Ancien Régime). Jean Guerout, Les origines et le premier
siècle de l'abbaye, dans L'abbaye royale Notre-Dame de Jouarre, Paris, 1961,
in-8°, p. 45, n. 58, répète les allégations de J. O. Carrol, Sainte-Fare et les ori
gines,
dans Sainte-Fare et Faremoutiers, 1956, p. 14-15, selon lequel la laus
perennis aurait été introduite à Luxeuil à la fin du vne siècle, ce qui est une
position originale. — Prinz, op. cit., p. 300, admet la laus perennis à Luxeuil,
mais avec réticence (« vermutlich ») et sans aucune référence. Enfin E. Ewig
déclare nettement que la laus perennis n'a jamais été pratiquée à Luxeuil,
Beobachtungen zu den Klosterprivilegien des 7. u. friihen 8. Jahrhunderts, dans
Adel u. Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag..., Freiburg-Basel-Wien,
1968, in-8°, p. 59.
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On le constate, une certaine symétrie régnait dans l'im
plantation
des courants monastiques primitifs dans le
diocèse. Qu'en fut-il de cette symétrie au cours de la période
suivante, où peu à peu la Règle bénédictine s'imposa certes,
tendant à effacer toute diversité, donc toute comparaison
entre les conquêtes des courants monastiques, mais où cette
progression fut le fait du monachisme iro-franc? C'est ce
qu'il faut maintenant examiner.
(Sera continué.)

Gérard Moyse.

