Gérard Moyse

Les origines du monachisme dans le diocèse de Besançon (VeXe siècles)
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1973, tome 131, livraison 2. pp. 369-485.

Résumé
Gérard Moyse, Les origines du monachisme dans le diocèse de Besançon (Ve-Xe siècles) [Second article]. — Bibliothèque de
l'École des chartes, t. CXXXI (1973), p. 369-485.
Les VIIe et VIII siècles virent la progression de la Regula Benedicti phase dite de la Regula mixta marquée par un foisonnement
alliances diverses entre les Règles existantes avec une prédominance de la Règle bénédictine dès le milieu du VIIe siècle
Besançon, la Règle des moniales de l'évêque Donat s' inspire pour plus de moitié de celle-ci - et une certaine floraison de
monastères, à Besançon (Jussa-Moutier), Romainmôtier (relevé), Dornatiacum, tous fondés par des parents de Donat, à
Moutier-Grandval, Cusance (relevé) et Baume-les-Dames, sous Walbert, enfin Faverney et peut-être Château-Chalon, Lure et,
postérieurement, Saint-Ursanne. Puis la Règle de Benoît triompha époque carolingienne et put s'appliquer aussi aux
établissements attestés partir de 869-870 Baume-les-Messieurs, Enfonvelle,Poligny, Mouthier-Hautepierre et Vaucluse et surtout
Gigny avant 888 d'où devait partir la réforme clunisienne. En définitive le diocèse apparaît plus comme une base de départ pour
les moines que comme un point de concentration et ne représente finalement qu'un monde d'une trentaine de monastères fort
modestes exception faite de Luxeuil et Saint-Claude, monde où priment les préoccupations agricoles et où l'on peut soupçonner
une tendance au rassemblement autour des bâtiments monastiques (déjà évolués au VIe siècle Saint-Claude, sans doute
organisés sur un plan triangulaire au IXe siècle à Luxeuil) des hommes venus faire sauver guérir nourrir ou protéger et
exploitation active au défrichement des possessions des grandes abbayes mais à partir du IXe siècle seulement. Enfin entre le
monachisme et les pouvoirs, les relations furent certes étroites plus avec les pouvoirs laïques à l'époque mérovingienne comme
époque carolingienne allant usurpation avérée pour Saint-Claude, Lure, Luxeuil et Gigny avec les pouvoirs religieux car
vraisemblablement. Condat disposa un certain temps d'évêques claustraux et Luxeuil fut doté par la papauté d'un privilège qui
l'exemptait du pouvoir episcopal local.
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IL — Progrès et hégémonie
de la Règle bénédictine
En marquant ainsi une coupure dans le flot des créations
iro-franques 2 entre l'abbatiat d'Eustasius et celui de Waldebertus, nous ne faisons que suivre nos sources hagio
graphiques
qui soulignent fortement, semble-t-il, la trans
formation
des usages colombaniens entre ces deux abbatiats ; transformation dont on se souvenait encore à l'époque
carolingienne, témoin ce passage de la Vita Sadalbergae :
Hujus (= Waldeberti) tempore per Galliarum provincias
agmina monachorum et sacrarum puellarum examina non
solum per agros, villas vicosque atque castella, verum etiam
per heremj vastitatem, ex régula dumtaxat beatorurn patrům,
1. Voir ci-dessus, p. 2d -J 04.
2. Cette expression « iro-franc » a le mérite de bien mettre en valeur le côté
social et politique du courant monastique issu de Colomban et de Luxeuil,
mais sans allusion à Colomban (car « colombanien » fait songer à une règle
précise) ni à Luxeuil (car tous ces fondateurs et ces moines ne venaient
pas de Luxeuil). Nous rappelons que c'est F. Prinz qui est, semble-t-il, l'i
nventeur
de ce terme, dans son livre Friihes Mdnchtum in Frankreich, MiinchenWien, 1965.
BiBL. éc. CIIAHTES. 1973. 2
24
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Benedict! et Columbani pullulare coeperunt, cum ante illud
tempus monasteria vix paucis illis repperirentur in locis1.
De cette Vita assez célèbre, on fait généralement peu
de cas, en raison de sa date tardive et de ses inventions
concernant l'héroïne2. On a tort, car, malgré quelque gon
flement
dans l'expression, nous avons là tout d'abord un

■

•

■

■

1. V. S. L., 8, p. 54, 1. 19-23. — Nous reproduisons ci-après la liste alpha
bétique 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 hagiographiques, en tête de la première partie
de notre article, p. 39-52 ) : AA. SS. = Ada sanctorum des Bollandistes, 3e éd.
par J. Carnandet, Paris-Rome, 1863-1867, in-fol. — A A. SS. B. A. = Acta
sanctorum Bertarii et Ataleni [7]. — B. Ê. C. = Bibliothèque de VÉcole des
chartes. — Frédég. = Chronicarum 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. F. P. = Liber vitae Patrům, de Grégoire de Tours, partie concernant les
Pères du Jura, reproduite par Martine, p. 446-460, de l'éd. Krusch, M. G. H.,
S. R. M., I2, p. 663-668. — Martine = Vie des Pères du Jura, éd. François
Martine, Paris, 1968, in- 8° (Sources chrétiennes, 142). — M. G. H., S. R. M. =
Monumenta Germaniae historica, série in-4° des Scriptores rerum Merovingicarum. — M. G. H., SS. = M. G. H., série in-fol. des Scriptores. — M. SS.
W. E. = Miracula Waldeberti [22]. — Pardessus = J.-M. Pardessus, Diplo
mata, chartae, epistolae... ad res Gallo-Francias spectantia-.-, 2 vol., Paris,
1843-1849, in-fol. — P. D. R. = Passio sanctorum Desiderii et Reginfredi [6].
— Pertz = K. Pertz, Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica et
majorům domus e stirpe Arnulforum, dans M. G. H., Diplomatům Imperii,
I, Hanovre, 1872, in-fol. — 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. C. — Règle de Césaire d'Arles pour les moniales, éd. Germain Morin,
Sancti Caesarii... opera omnia..., vol. II, Opera varia, Maredsous, 1942, p. 99124. — R. C. C. = Régula coenobialis de saint Colomban, éd. G. S. M. Walker,
Sancti Columbani opera, Dublin, 1957, in-80, p. 142-168. — R. D. = Régula
Donati, cf. ci-dessous, p. 397 sqq. — R. M. C. = Régula monachorum de Colom
ban,éd. G. S. M. Walker, op. cit., p. 122-142. — F. Ag. = Vita Agili [37].
— V. Ad. = Vita Adelphii [29]. — V. Am. = Vita Arnulfi [30]. — V. Aun. =
Acta Aunemundi [32]. — F. Balt. — Vita Balthildis [38]. — F. Col., I et II =
Vita Columbani [20 ; 21 ou 40]. — ■ F. D. L. = VitaDeicoli abbatis Lutrensis [24].
— - F. E. N. = Vita Eligii episcopi N oviomagensis [33]. — F. Erm. = Vita
Ermenfredi [25]. — ■ F. F. G. H. = Vita Filiberti abbatis Gemeticensis et Heriensis [41]. — F. G. G. — Vita Germani abbatis Grandie aliens is [28]. — V.O. —
Vita Odonis [18]. — F. P. /. — Vita Patrům Jurensium [14]. — F. R. —
Vita Romarici [29]. — -Vregille, Hist, de Besançon = B. de Vregille, Les origines
chrétiennes et le haut Moyen Age, dans Histoire de Besançon, publ. sous la direc
tion de Cl. Fohlen, t. I, Paris, 1964, in-8°, p. 143-321. — F. S. L. = Vita
Sadalbergae abbatissae Laudunensis [44].
2. Cf. n° 44 du répertoire critique.
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assez remarquable résumé de la floraison monastique des
années trente à soixante du vne siècle : notre premier objet,
dans les pages qui suivent, sera d'examiner l'exactitude
de ce résumé à propos du diocèse de Besançon — en essayant,
plus généralement, de fixer la chronologie des fondations
monastiques qui s'y opérèrent jusqu'au vine siècle, jusqu'à
l'orée de l'époque carolingienne. Il sera aussi de vérifier la vé
racité
de ces allégations concernant l'universalité de cette
implantation d'établissements, d'hommes aussi bien que
de moniales, tant dans les campagnes et les déserts que dans
les villes, par le fait des moines irlandais ou de leurs dis
ciples,
par le fait de Luxeuil ou de ses fondations.
Mais, si ce texte a retenu les historiens, c'est surtout
pour son allusion aux innovations apportées alors aux
usages monastiques par l'apparition de la Règle bénéd
ictine.
C'est en effet un des problèmes considérables de
l'histoire du monachisme des vne et vine siècles que celui
des modalités selon lesquelles cette Règle, naguère inconnue,
parvint à s'introduire en Gaule aux côtés des Règles anté
rieures,
à l'existence plus ou moins longue déjà, et, peu à
peu, à les supplanter pour finir par régner sans partage
sur les monastères carolingiens, l'unicité de la Règle et
son omniprésence traduisant alors les soucis unificateurs et
autoritaires des souverains et de leurs conseillers. Nous
aurons donc aussi à nous pencher sur ce problème complexe
de l'évolution des usages monastiques, qui, évidemment,
toucha le diocèse de Besançon, et nous tenterons d'en me
surer
les répercussions ou d'en déterminer les signes dans
ce territoire.
Il nous restera à embrasser la situation monastique du
diocèse à l'issue de ce processus, c'est-à-dire la répartition
et le nombre des monastères, tous bénédictins, au ixe siècle.
Mais au cours de ce siècle l'observance bénédictine s'usa,
la vie monastique perdit de son souffle. Le diocèse de Be
sançon
se trouva alors privilégié, puisque c'est de lui que
partit le redressement, c'est de Baume que sortit Bernon
pour faire prospérer Gluny. Aussi aurons-nous à retracer
enfin ce nouveau départ, qui marquait le triomphe défi-
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nitif de la Règle de saint Benoît et l'uniformisation des
usages réguliers.

Une floraison monastique tout au long du VIIe siècle?
Dans l'histoire des fondations iro-franques, Donat,
l'archevêque de Besançon ancien moine de Luxeuil,
joue un rôle de transition remarquable entre l'époque
d'Eustasius (vers 612-629) et celle de Waldebertus (629670). Nous avons vu déjà que sa première fondation, la
seule en fait qui lui soit personnelle, semblait dater encore
de l'abbatiat d'Eustasius. Il fut bientôt suivi dans cette
action par deux membres de sa famille. Ce fut d'abord
sa mère, Flavia, qui, après la mort de son époux, Waldelenus, fonda un monastère de femmes à Besançon. Ce mo
nastère
fut vite prospère, puisque Jonas, à qui nous devons
ces renseignements, déclare : Multarum puellarum contionem adunavit1. Il est possible de préciser trois choses
à propos de ce monastère bisontin. En premier lieu, sa
fondation est antérieure à 636, ou de très peu postérieure,
car, à cette date, Waldelenus était déjà. mort2. Le nom de
cette fondation nous est donné par le catalogue episcopal
à notices, du xie siècle, qui nous apprend3 que Flavia fut
enterrée dans le Jussanum Monasterium, soit Jussa-Moutier,
dont le titre était Sainte-Marie4.
Le troisième élément est la Règle suivie à, Jussa-Moutier :
pour une fois, nous avons la chance immense de posséder
encore le texte de la Règle de ces moniales bisontines, dû
à Donat précisément, texte fameux sur lequel nous revien
drons plus longuement par la suite en étudiant la progression
de la Règle de saint Benoît : en effet, la Régula Donati est
1. V. Col., I, 14, p. 176, 1. 11-14.
2. Cf. ci-dessus, p. 96, n. 2, et p. 99.
3. Cf. L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, III, Paris, 1915,
p. 201, n° XVIII.
4. Titre connu par la Divisio regni de 870, éd. Boretius- Krause, dans M. G. H.,
Capitularia, II, p. 195, 1. 3.
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une marqueterie de passages empruntés à Gésaire, Golomban
et Benoît. On voit l'intérêt que ce texte présente pour juger
les influences respectives de ces trois courants dans le dio
cèse après le milieu du vne siècle (cette Règle est en effet
à dater de 655-660). Mais nous ne nous étendrons pas plus
longuement ici sur cette source précieuse entre toutes. Il
suffira pour l'instant de remarquer qu'en fait nous ignorons
quels usages suivirent ces moniales entre la fondation de
leur monastère et la fin de l'épiscopat de Donat, quand
fut rédigée sa Régula, soit pendant une génération. A lire
la lettre-préface de Donat à sa Règle1, on a l'impression
que les moniales improvisaient en utilisant sans doute
déjà les prescriptions de Gésaire, Golomban et Benoît ;
ce qu'elles demandèrent à Donat fut une mise en ordre
cohérente de ces usages un peu hétéroclites.
Malgré cette Régula Donati, on sait peu de choses sur
l'évolution de cet établissement après sa fondation. Tout
au plus peut-on préciser que la fille de Flavia, Sirudis,
fut abbesse, puis Gauthstrudis, dédicataire de la Régula
Donati2. Mais il nous semble que c'est forcer les textes
que de prétendre que Flavia elle-même fut la première
abbesse : ni Jonas, ni la Régula Donati, ni la Vita Donati
ne le prétendent3. Flavia en fut uniquement la fondatrice
et la bienfaitrice. On peut encore constater que JussaMoutier n'était pas un monastère double4. Que devint
ensuite Jussa-Moutier? Au Moyen Age, on le retrouve
monastère d'hommes dans la dépendance de Cluny5. Il

.

.

1. Nous publions cette lettre ci-dessous, p. 402 ; cf. plus particulièrement
les 1. 15-19.
2. C'est la succession vraisemblable, admise par B. de Vregille, Hist, de
Besançon, p. 184, n. 2. Sirudis est connue par la Vita Donati [11], p. 153, qui
la prétend ensevelie, comme sa mère, à Jussa, et ces renseignements, venant
sans doute d'inscriptions existant encore en ce xie siècle, sont acceptables.
Pour Gauthstrudis, cf. le texte même de la Régula (ci-après abrégée R. D.),
ici même, p. 402, 1. 2.
3. V. Col., loc. cit. : Conslruxit et adunavit; R. D., ici-même, p. 402,1. 2-3 :
coenobio a--. Flavia constructo ; Vita Donat i [11], p. 153 : maire ejus (= Donati)
coopérante ex propria hereditate.
4. Marquise de Maillé, Les cryptes de Jouarre, Paris, 1971, p. 51-52.
5. J. de Trévillers, Sequania monastica. Dictionnaire des abbayes... de
Franche Comté-.., Vesoul, 1950, p. 58.
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est nommé en 870 1, mais, à cette date, s'y trouvait-il
encore des moniales ou déjà, des moines? Nous ne con
naissons
aucun document digne de foi qui nous permette
de répondre2.
Le second membre de la famille de Donat responsable,
sous Waldebertus sans doute, d'une fondation monastique
est son frère Ghramnelenus, dux in pago Ultrajorano après
son père. Jonas, lui encore, apparemment fort lié avec
cette famille, rapporte que celui-ci établit selon la Règle
de Golomban un monastère sur le Nozon et y plaça pour
abbé Siagrius 3. Quelles précisions peut-on apporter à Jonas ?
Il n'est pas douteux que le monastère visé est celui de Romainmôtier, sur le Nozon précisément. Quant à l'époque
de la fondation, elle est antérieure à 642, date de la Vita
Columbani ; peut-être date-t-elle des années trente du siècle,
si on en croit la seconde Vita Wandregiseli : selon ce texte
du ixe siècle4, en effet, Wandrille, revenant de Bobbio,
séjourna à Romainmôtier durant dix ans 5, avant de fonder
Fontenelle, en 649 6. On en pourrait donc conclure que
Romainmôtier existait dès 639 au moins et même avant.
En fait, le renseignement de la seconde Vita n'est qu'une
amplification de la première, seule valable, qui se borne
à dire que Wandrille séjourna à Romainmôtier « de nombreux
jours 7 ». On ne peut finalement accepter comme terminus
ad quem que 642.
1. Divisio regni, loc. cit.
2. La tradition bisontine représentée par Guy de Saint-Paul et J.-J. Chiffïet, Vesontio civitas imper ïalis..., Lyon, 1618, p. 168, attribue à Tetradius
la ruine de presque toutes les églises et tous les monastères de Besançon,
dont Jussanum, mais tout ce qui concerne, chez ces auteurs, les évêques de
cette période charnière entre vne et vine siècle est pure légende. Tetradius/
Terniscus en tout cas est attesté en 679/680 (Vregille, op. cit., p. 179 et
201), et cette ruine suivrait de bien près la publication de la Régula Donatil
3. V. Col, I, 14, p. 176,1. 7-8.
4. La seconde Vita a été éditée dans les AA. SS., Jul., V, p. 272-281. La
critique de ce texte a été faite par Krusch, M. G. H., S. R. M., V (1910),
p. 1-13.
5. AA. SS., Jul., V, p. 2 75, § 11.
6. Date admise par F. Lohier et J. Laporte dans leur publication des G. SS.
PP. F.
7. La première Vita fut publiée par Krusch, op. cit., p. 14 sqq. Le passage
en question est au cap. 10, p. 18, 1. 10-11.
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Peu importe d'ailleurs. Si nous entrons ainsi dans quelques
détails à propos de ce monastère situé en dehors du diocèse,
c'est parce qu'il nous permet de faire deux constatations.
La première est que nous sommes ici en présence d'une des
fondations colombaniennes les plus méridionales du dio
cèse,
ou des marges du diocèse. La seconde constatation
est encore plus importante : on se souvient que Romammôtier, selon toute vraisemblance, fut une première fondation
des Pères du Jura, donc pourvue d'usages provençaux.
Il semblerait donc que l'on puisse parler ici d'une rencontre
de deux courants dans la première moitié du vne siècle.
Il n'en est rien, car la fondation de Chramnelenus, à lire
Jonas, se fit sur un endroit où n'existait plus de vie monast
ique: le dux « construisit » un monastère et y plaça un abbé.
Peut-être bien ne fut-ce qu'une reconstruction, mais,
depuis saint Romain, Romainmôtier avait dû s'éteindre,
comme beaucoup de ces fondations primitives, au point
que la tradition de Romainmôtier ne songea jamais à faire
remonter ses origines au delà de Chramnelenus 1. Nous
retrouverons ce monastère, encore prospère au vine siècle,
à propos des débuts de la réforme clunisienne.
Nous revenons dans le diocèse de Besançon proprement
dit sans quitter tout à fait la famille de Donat, s'il est vrai
toutefois que la famille du dux d'Attuyer Amalgarius et
la sienne étaient apparentées 2. Un diplôme de 658, en effet 3,
nous signale l'existence dans le diocèse de Besançon (ainsi
faut-il interpréter la mention finale4 Donato Besonticam
sedem tenente) d'un monasterium Dornatiacum in honore
S. Martini situm5 ; en fait, à ce moment, ce monastère
de moniales disparaît. En effet, ce diplôme est celui par
1 . Sur ces problèmes relatifs à Romainmôtier, cf. Reymond, Hist, de Romainmôiier, Lausanne, 1928, p. 12-18, et Besson, Recherches sur les origines des
évêchês de Genève, Lausanne et Sion-.., Fribourg- Paris, 1906, p. 210-227. Prinz,
Friihes Mônchtum, p. 150 et surtout p. 298-299, un peu entraîné par ses idées
trop structurées, ne se montre pas assez critique et semble se préoccuper
surtout de dresser la liste des endroits de rencontre des usages provençaux
et des usages colombaniens. Il y eut succession bien plutôt que rencontre.
2. Cf. ci-dessus, p. 98 et n. 2.
3. Diplôme n° XVII.
4. Ibid., p. 241.
5. Ibid., p. 240.
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lequel l'abbesse Adalsinda, fille d'Amalgarius, remet ce
monastère, fondé par ses parents, entre les mains de son
frère Waldalenus, abbé de Bèze — abbaye fondée elle aussi
par leurs parents vers 620, et d'inspiration colombanienne1.
De ce monastère de femmes de Dornatiacum de la première
moitié du siècle, on ignore tout, même son emplacement,
sans doute sur la rive gauche de la Saône, mais en Attuyer,
et non à Besançon, à Saint-Martin de Bregille2. Remarquons
pourtant qu'il témoigne d'une influence bourguignonne
nette dans le diocèse de Besançon, et qu'il est assez para
doxal de constater que ce monastère colombanien ne devait
pas son origine à Luxeuil, mais à Bèze : nous assistons
donc là à une fondation colombanienne au second de
gré.
Il est à peine besoin de signaler que le monastère parfois
signalé à Bouhans-lès-Autrey3 est une fiction, qui repose
en partie sur le fait que la Chronique de Bèze rapporte des
donations de Dagobert Ier à l'abbaye de Bèze ou à Amalgarius (et alors transmise encore par lui à Bèze), parmi
lesquelles précisément se trouvait Bouhans. Il s'agit là
simplement d'une possession de biens-fonds, qui s'étendait
aussi à Vars, Montarlot-lès-Champlitte et Autrey4, loca
lités d'ailleurs situées hors du diocèse de Besançon. Ces
possessions traduisent une simple influence économique
de Bèze à proximité du diocèse.
L'activité monastique des familles de l'aristocratie était
donc grande dans le diocèse sous l'abbatiat de Waldebertus. Mais Waldebertus lui-même, personnellement, mais
l'abbaye de Luxeuil, directement, n'y furent-ils à l'origine
d'aucune fondation?
Certes, la fondation de l'abbaye de Moutier-Grandval
est célèbre. Cet événement nous est rapporté par la Vita
Germani Grandivallensis, écrite peu de temps après les
événements qu'elle raconte, dans le dernier quart du
1. Prinz, op. cit., p. 179.
2. Vregille, Hist, de Besançon, p. 185-186.
3. Haute-Saône, air. Gray, cant. Autrey.
4. Haute-Saône, arr. Gray, cant. Autrey et Champlitte ; Chronique de Bèze,
op. cit. au n° XVII, p. 238-239.
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vne siècle1. Nous observons bien en ce cas une intervention
personnelle de Walbert. C'est lui en effet qui, après avoir
reçu à Luxeuil le jeune seigneur austrasien qu'était Germain,
mena les négociations pour obtenir du dux d'Alsace la
concession d'un territoire. Ce territoire obtenu, dans la
vallée de la Birse, dans le futur pagus Sornegaudiensis2,
il dirigea les opérations de reconnaissance et de colonisa
tion
; enfin il effectua le peuplement de sa fondation en
choisissant Germain comme abbé3 et en lui soumettant
des moines de Luxeuil, qu'il libéra d'abord de l'obéissance
qu'ils lui devaient : ut eos de sua oboedientia absolûtes reddat,
dit Bobolenus, l'auteur ; ensuite, il les exhorta à l'obéissance
envers leur nouvel abbé : sancto Germano pro Dei intuitu
oboedientiae colla submittant, nous apprend encore Bobol
enus ; enfin Waldebertus procéda à la bénédiction du nouvel
abbé4. Nous pouvons ainsi nous faire une idée des céré
monies
qui présidaient à l'installation d'une nouvelle com
munauté
par une ancienne ; le processus s'opérait en trois
temps : institution d'un nouvel abbé, libération de certains
moines de l'obéissance à. l'ancien, enfin leur soumission
au nouveau supérieur.
En ce qui concerne la date de création du monastère,
nous sommes réduit à une approximation. Quand Walbert
reçut Germain à Luxeuil, ce dernier avait déjà fait l'expé
rience de la vie monastique à Remiremont et, auparavant
encore, il avait rejoint Arnulf, évêque de Metz démissionn
aire,
dans le désert, soit après 629/630, date de la retraite
d'Arnulf5. On en peut donc déduire que Germain arriva
à Luxeuil bien après 629/630, et que son installation à
Moutier fut encore postérieure, mais, en tout cas, anté
rieure à la mort de Walbert, en 670. On peut encore soup
çonner
un autre terminus ad quem, puisqu'il semble ressortir
1. Cf. n° 28 du répertoire.
2. Sur ce pagus, cf. l'introd. de Krusch à la V. G. G., p. 25-33, et Trouillat,
Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, t. I, Porrentruy, 1852,
p. lxvi, n. 3.
3. V. G. G., 9, p. 36, 1. 24-26 et 29.
4. Ibid., 1. 30-33.
5. Ibid., 4 ; pour cette date de la retraite d'Arnulf, cf. introd. de Krusch
à son édition de la Vita Arnulfi, M. G. H., S. R. M., II, p. 426 sqq.
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des circonstances du martyre de Germain que son meurtre,
dû aux hommes du dux d'Alsace Chatalricus /Chaticus /
Athicus — qui n'était autre que le célèbre Ëticon père de
sainte Odile — est à situer dans le contexte des remous
qui suivirent la mort de Ghildéric II en 675, et où s'affron
tèrent les partisans de l'Austrasie, promoteurs de l'éphé
mère Glovis III inventé pour les besoins de la cause par
Ëbroïn (Eticon en fut), et les partisans de la Bourgogne et
de la Neustrie sous Léger et Thierry III (les habitants du
Somegau en furent)1. Gomme Bobolenus donne peu de
détails sur l'œuvre même de Germain, on a l'impression
qu'il eut peu à vivre à Moutier : cette fondation nous semble
donc dater plutôt de la fin de l'abbatiat de Walbert que du
début 2.
On a rattaché à la création de Moutier-Grandval celle
de deux autres établissements, Saint -Ursanne, sur le Doubs,
à l'ouest de Moutier, et Vermes-Pfermund, à quelque di
stance
au nord-est de Moutier. Cette opinion traditionnelle
suivie par tous les historiens locaux repose en fait sur des
interpolations tardives, opérées au xie siècle, et même au
xne, par les gens de Févêché de Baie, soucieux de s'appro
prier
alors les revenus de ces deux monastères en les pré
tendant
dépendants dès l'origine de l'abbaye de Moutier
qui, depuis 999-1000, appartenait « économiquement » à
l'évêque de Bâle3. Ces interpolations atteignirent non seu
lement
la Vita Germani*, mais encore les diplômes caro
lingiens
concernant Moutier de Carloman5 et de Lo1. Telle est l'interprétation de ce martyre par Krusch, op. cit., loc. cit.
Sur la politique d'Eticon, cf. Prinz, op. cit., p. 225.
2. L'opinion traditionnelle a tendance à reporter cette fondation au début
de cetabbatiat, sans aucune justification, cf. chanoine Cuenin, Une fondation
colomb anienne : Moutier- Granv al, dans Mélanges colombaniens---, Paris, 1951,
p. 393-394 ; cet auteur date en fait l'arrivée de Germain à Moutier de 656,
plus de vingt ans après l'introduction de moines, « vers 630 ». Il date aussi
son martyre de 670 : mais on y chercherait vainement une référence.
3. Donation de Rodolphe III en 999, confirmée en 1000 (cf. ces actes dans
ïrouillat, Monuments, p. 139-140). Depuis 968 (date rectifiée, au lieu du
962 traditionnellement admis, cf. Th. Schieffer, dans le commentaire au d
iplôme
de Lothaire Ier de 849, XLII, p. 248) Moutier était dans le domaine des
rois de Bourgogne (cf. acte dans Trouillat, op. cit., p. 134-136).
4. V. G. G., 9, p. 37 ; ce passage est reconnu comme une interpolation par
Krusch, l'éditeur.
5. №XLI, p. 75,1. 36-37.
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thaire Ier1. Ce n'est qu'en 866 que Vernies est bien attestée2
et Saint -Ursanne n'apparaît même pas dans les diplômes
non interpolés de 866 et 884 3. Nous avons déjà examiné
le cas de Saint-Ursanne sur le Doubs, dépendance de Besan
çon
jusqu'au xie-xne siècle, souvent confondue avec une
capella Sancti- Ursicini proche de Moutier, déjà mentionnée
par la Vita Germani1.
A l'époque mérovingienne donc, sur les marges nordorientales du diocèse, en fait de monastères colombaniens,
seul Moutier -Grand val existait. Nous disons sur les marges,
car ni le Sornegau ni Moutier n'ont jamais dû appartenir
au diocèse de Besançon, et les interprétations tradition
nelles
nous semblent forcées, selon lesquelles c'est au
xe siècle seulement que Moutier appartint au diocèse de
Baie : les diplômes de Rodolphe III de 999-1000 ne parlent
que d'une donation de ce monastère à l'évêque de Baie,
d'une donation toute temporelle, toute foncière, et non
d'un changement de circonscription ecclésiastique ; c'était
tout simplement faire passer la propriété (ou la possession)
de cette abbaye de la main du roi, dont elle dépendait
depuis 968, à la main de l'évêque de Bâle5. En revanche,
nous l'avons déjà souligné, Saint-Ursanne sur le Doubs
relevait bien de Besançon, jusqu'aux manoeuvres bâloises
des xie et xne siècles.
La vallée de la Suze, où s'éleva le monastère de SaintImier, était aussi une marge extérieure au diocèse. Ce
monastère était tardif, puisqu'il n'est mentionné pour la
première fois qu'en 884, comme cella Sancti Himerii alors
1. № ХШ, p. 250, 1. 25-27.
2. № ХЫП, 1. 15-16.
3. № XLIH et XLV. Toutes ces remarques sur les interpolations bâloises
et l'apparition tardive de Saint-Ursanne sont rassemblées par Th. Schiefîer,
dans sa critique de notre diplôme n° XLII, p. 247-249.
4. V. G. G., 13, p. 39, 1. 5-6. Selon Schieffer, op. cit., p. 249, les mentions de
Saint-Ursanne sur le Doubs comme dépendance de Moutier au xie siècle sont
encore des interpolations bâloises. Sur la véritable histoire de Saint-Ursanne
sur le Doubs, cf. G. Lapaire, Les constructions religieuses de Saint-Ursanne- ■.,
Porrentruy, 1960, qui n'est peut-être pas assez critique.
5. Poupardin déjà, Le royaume de Bourgogne..., Paris, 1907, p. 313-314,
considérait cette donation comme un simple accroissement du temporel de
Bâle, non du diocèse. En revanche, Trévillers, Sequania monastica, p. 1 63,
affirme que, jusqu'à la fin du xe siècle, Moutier dépendit de Besançon.
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donnée par Charles III le Gros à Moutier1. De cet Himerius, on ignore tout, malgré sa Vita, carolingienne2, dont
on ne peut tirer que des suppositions : Himerius serait le
« premier apôtre » du val de Suze, au vne ou au vnie siècle3.
Malgré cette position marginale de Moutier-Grandval,
nous avons tenu à en retracer les origines d'abord parce
que la zone nord-est du diocèse fut influencée par lui et
qu'il fallait clarifier les relations entre Saint-Ursanne,
partie du diocèse, Moutier et Baie ; ensuite parce que la
Vita Germani nous en a conservé un rapport détaillé,
permettant d'analyser d'assez près le processus de naissance
d'un monastère colombanien dans le « désert » proche du
diocèse, donc assimilable à une fondation dans le diocèse ;
enfin parce que c'est la seule fondation où nous voyons
Walbert intervenir directement, dans l'espace jurassien ou
Vosgien au moins.
Il va de soi, en effet, que les suppositions tendant à faire
remonter à Walbert la création de prieurés de Luxeuil à
Charmes- Saint -Valbert et Héricourt4 sont hors de saison :
comme toujours, ces établissements dédiés à saint Walbert
n'apparaissent dans les textes qu'au xnè siècle et même
plus tard.
En revanche, Walbert fut concerné par les péripéties
qui touchèrent la cellula de Cusance. Nous avons vu déjà
comment ce petit établissement de moniales du début du
vne siècle avait rapidement périclité. Nous avons dit aussi
combien notre unique source pour l'histoire de Cusance,
la Vita Ermenfredi, était problématique quant à sa date
de rédaction5. Si l'on saute le pas et qu'on en accepte le
récit comme authentique, on pourra faire état de rense
ignements
précieux. On observera d'abord qu'une perma
nence fut assurée entre le moment où les moniales dispa
rurent et le moment où Ermenfroi y établit un monastère
1. Diplôme n° XLV, 1. 29.
2. № 27.
3. Ce sont les conclusions de M. Besson, Contribution à l'histoire du diocèse
de Lausanne..., Fribourg, 1908, p. 119.
4. Charmes -Saint-Valbert, Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Vitrey ; Héri
court, Haute-Saône, arr. Lure, ch.-l. cant. : cf. ïrévillers, p. 81 et 126.
5. Cf. a» 25.
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d'hommes. En effet, l'auteur, Ëgilbert, praepositus de
Cusaïice, rapporte qu'une de ses sources fut un certain
Wandalbertus, qui se trouvait à Gusance quand Ermenfroi
y arriva, y « servait Dieu » et y était resté après l'événement
qui fit disparaître les moniales x : était-ce un moine, ou un
prêtre et, dans ces conditions, faudrait -il en déduire que le
premier Gusance fut un monastère double? C'est une hypo
thèse qui ne serait fondée que sur cette présence posthume,
unique, d'un religieux, qui peut-être n'était que le gardien
du bien-fonds.
Le passage de cette propriété ne s'était pas fait sans mal
de la famille éteinte de la dernière abbesse défunte, Islia,
à ia famille parente d'Ermenfredus, car l'Église de Besançon
voulut s'approprier ce bien. Gusance ne dut qu'à la puis
sance de la famille d'Ermenfredus (son frère Waldalenus
était cancellarius de Glotaire II) de tomber dans son patr
imoine et d'échapper à Besançon2. Malgré le renoncement
d'Ermenfroi à ses biens (meubles seulement, il est vrai) 3,
Gusance garda longtemps son aspect de propriété d'une
grande famille, et des moines s'y trouvaient déjà, établis
sous Ermenfredus quand celui-ci et son frère, une fois
morte leur mère, affranchirent leurs serviteurs4. Avant
d'en faire un monastère les deux frères s'y retirèrent même
un certain temps et reconstruisirent les bâtiments 5, non
sans que Ermenfroi ait obtenu du roi Glotaire la permission
de quitter son service pour la vie religieuse et l'état de
clerc6, ce qui peut passer pour une allusion au preceptum
régis de clericatu nécessaire à ce changement d'état, et dont
Marculf nous a transmis un souvenir, ainsi que la Vita
Germani 7.
Ensuite Ermenfredus se fit moine, à Luxeuil, sous Wal1. V. Erra., p. 112, § 25.
2. /bid., p. 108, §§ 5-8.
3. Ibid., p. 110, § 12.
4. Ibid., p. 110, § 16.
5. Ibid., p. 108, §§ 9-11. En fait, Waldelenus ne suivit définitivement son
frère que plus tard, et Egilbertus précise qu'il n'y fut pas moine, ibid., p. 109,
§ 13, il se contentait de ravitailler la communauté.
6. Ibid., p. 108, §10.
7. Formulaire de Marculf, I, 19. On trouve le même processus rappelé en
V. G. G., 3, à propos de Germain et du même Clotaire.
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bert, donc après 629 ; il y devint encore prêtre et put enfin
regagner sa cellula de Cusance, gratifié de la benedictio
de Walbert1, qui n'est pas sans rappeler la même cérémonie
évoquée par Bobolenus à propos du même Walbert vis-àvis de Germain allant diriger le monastère de MoutierGrandval. Il ne tarda pas à rassembler trente moines autour
de lui2. Afin d'assurer la survie de son monastère après
sa mort, il tint à rattacher par écrit son établissement à
Luxeuil : Ëgilbert nous transmet ainsi le souvenir d'un
acte daté de la troisième année de Dagobert, de 631-632
donc, par lequel Ermenfroi et son frère soumettaient Cusance
au dominium des abbés de Luxeuil et disposaient que les
moines de Gusance devraient avoir été formés à Luxeuil
et le supérieur être institué avec le consentement de l'abbé
de Luxeuil, mais toujours per electionem fratrum cellae
(Cusantiaé) 3. Est-ce une simple description de la procé
dure utilisée à l'époque d'Egilbertus ou, au contraire,
conservait-on vraiment à Gusance et à Luxeuil, comme il
le précise, deux exemplaires de cet acte et, dans ce cas,
cet acte était-il authentique?
Gomme très souvent, ce texte hagiographique ne nous
laisse rien deviner de très précis de l'organisation du mon
astère.
Et d'ailleurs les détails que nous pouvons relever
sont -ils applicables au vue siècle ou à l'époque de l'auteur,
le vine (si on en admet l'authenticité)? Quoi qu'il en soit
nous apprenons que ce monastère était modeste, en compar
aison des chiffres avancés par l'auteur de la Vita Patrům
Juransium ou par Jonas, puisque trente moines seulement
sont mentionnés et, surtout, Egilbertus prend soin de
toujours qualifier Gusance de cellula ou de cella, réservant
monasterium à Luxeuil et à Baume-les-Dames 4. Le supérieur
est qualifié de praepositus5, terme, on s'en souvient, déjà
1. V. Erm., p. 109, § 12.
2. Ibid., p. 109, §13.
3. Ibid., p. 110, §§ 16-17. On notera que c'est le deuxième acte écrit auquel
Egilbertus fait allusion, le premier étant la formule supposée du preceptum
de clericatu.
4. Cell(ul)a aux §§ 4, 5, 10, 12, 13, 16 et 25 s'appliquant à Cusance ; Mon
asterium
aux §§ 1, 16 et 23, s'appliquant à Luxeuil et Baume.
5. Le titre même de la V. Erm., p. 106, qualifie Egilbertus de praepositus
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employé par Colomban ; mais comme saint Benoît connaît
aussi ce terme et consacre un long développement à cet
office, il est impossible d'en rien déduire sur l'époque de
la Vita. Parmi les offices du monastère, nous avons connais
sanceque Gusance possédait un cellerier1. De plus ces
moines avaient à leur disposition une troupe de famuli,
dont un avait la charge de pistor2 ce qui est assez extra
ordinaire
et semble une originalité, car enfin quels usages
monastiques anciens prévoient des serviteurs pour des
moines ?
La vie de ces moines apparaît peu. Nous apprenons
pourtant qu'ils dormaient dans un dortoir commun, même
pour l'abbé, sans lumière permanente3. Le culte divin
avait lieu dans l'église dédiée à saint Jean-Baptiste, où
fut établi le tombeau d'Ermenfroi4.
Ce petit monastère d'hommes de Gusance si étroitement
subordonné à Luxeuil était en relations avec le monastère
de moniales voisin, celui de Baume(-les-Dames), situé, lui,
sur une boucle du Doubs. C'est ce qui apparaît encore dans
la Vita Ermenfredi, qui raconte comment une recluse de
Baume pressentit la mort de Ermenfredus à Gusance5. A
dire vrai, cette allusion de la Vita Ermenfredi est le seul
argument sérieux pour faire remonter si haut les origines
de Baume. Nous avons déjà fait remarquer, en effet, que
les traditions concernant saint Germain ou un seigneur
bourguignon Garnier du vié siècle étaient des légendes.
Un épisode de la Vita Otiliae, certes, fait fréquenter par
Odile, fille du célèbre dux d'Alsace Eticon, le monastère de
Baume-les-Dames, vers la fin du vne siècle 6 ; mais il est avéré
que la Vita Otiliae est l'œuvre d'un prêtre de Hohenbourg
Cusantiensis. De plus, ibid., p. 112, § 26, Egilbertus nous fait connaître les
trois praepositi successeurs de son héros, Ravenbordus, Adbertus et Athaelis,
qu'il cite comme ses sources.
1 . Op. cit., p. 112, § 26 ; il s'agit de Abaeo, lui aussi un contemporain de Er
menfredus
connu par l'auteur.
2. Ibid., p. 112, § 27 (le boulanger du monastère) et § 31.
3. Ibid., p. 112, § 29.
4. Ibid., p. Ill, § 23.
5. Ibid.
6. Vita sanctae Otiliae cirginis, éd. Christian Pfîster, dans Analecta Bollandiana, t. XIII (1894), p. 9-32 ; cf. cap. 4-7, p. 13-16.
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du xe siècle, et qu'elle contient beaucoup de légendes, en
particulier celle du séjour de sainte Odile à Baume, inventé
pour un besoin précis : il fallait que l'héroïne eût effectué
un apprentissage de la vie monastique avant de fonder
un monastère et seul Baume convenait, les autres ayant
déjà une histoire bien remplie ou se trouvant trop près de
l'Alsace1. Malgré le rôle déplaisant que l'auteur fait jouer
finalement dans cette histoire aux moniales de Baume,
dont certaines tombent jalouses d'Odile2, cette légende,
qui assurait l'antiquité du monastère, fut acceptée par
Baume, et même par Dunod dans ses premières approches
de l'histoire religieuse de Franche-Comté, pourtant assez
critique 3.
Il changea brusquement d'attitude en 1750, datant la
fondation du monastère de Baume-les-Dames de la seconde
moitié du vine siècle4. Il avait en effet pris, entre temps,
connaissance d'une information de la Chronique d'Aubri
de Troisfontaines, selon lequel, en l'année 763 : iste dux
Garnerus fundavit abbatiam monialium de Balmis, ubi et
depositus est, et adhuc nobilissimam habet ibi sepulturam5.
Aubri écrivait au xine siècle et, contrairement aux all
égations
de Dunod, ne tirait pas ce renseignement de la
Chronique de Hugues de Saint-Victor, du xne siècle6. Le
1. Gh. Pfister, Le duché mérovingien d'Alsace et la légende de sainte Odile,
suite, dans Annales de l'Est, t. V (1891), p. 392-447 ; cf. p. 420-422.
2. Vita Otiliae, cap. 7, p. 16.
3. Dunod, Hist, des Séquanois.-., Dijon, 1735, 2e partie, p. 154.
4. Dunod, Hist, de l'Église... de Besançon-.., Besançon, 1750, II, p. 109;
théorie suivie par le Gallia Christiana, XV, col. 204.
5. Cette Chronique a été éditée par P. Schefïer-Boichorst dans les M. G. H.,
SS., XXIII, en 1874, p. 674-950; notre citation s'y trouve p. 711, 1. 33-34
(à propos du rôle d.e ce Garnerus, de Dijon, partisan de Charlemagne).
6. Dunod, en effet, Hist. de... Besançon, II, p. 109, affecte de se fonder
sur l'éd. de G. W. Leibniz de la Chronique d'Aubri, et de donner pour source
à ce passage du moine de Troisfontaines la Chronique que composa un siècle
plus tôt Hugues de Saint- Victor (éd. G. Waitz, dans M. G. H., SS., XXIV,
Hanovre, 1879, p. 90-97). Vérification faite, on s'aperçoit d'abord que le pas
sage en question est considéré comme tout à fait original par le dernier édi
teur d'Aubri, P. Scheffer-Boichorst, op. et loc. cit. ; effectivement, la Chronique
de Hugues de Saint-Victor ne montre pas le moindre rapport avec celle d'Aubri
pour l'année 763, qui n'est même pas relevée par Hugues, p. 94 de l'édition
citée de Waitz. On s'aperçoit ensuite que Leibniz lui-même ne signale nul
emprunt à Hugues par Aubri à cet endroit (p. 100 de la pars prima) de son
édition princeps de ladite Chronique, Accessionum historicarum tomus II
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tirait-il donc directement de la tradition de Baume? C'est
ce que la position champenoise d'Aubri permet au moins
de laisser supposer. Ce qui ne fait pas de doute, c'est que
nous tenons là, sinon l'origine même de la légende du dux
Garnerius fondateur de Baume sous le roi Gontran, du
moins un de ses premiers jalons. On imaginerait en effet
volontiers que seul le nom du fondateur soit resté en mé
moire
à Baume ; on éprouva alors un jour le besoin d'ident
ifier ce personnage ; on commença par l'assimiler à ce
Garnerus carolingien — c'était chose faite au milieu du
xine siècle, comme en témoigne Aubri — puis on remonta
nettement dans le temps et, au début du xvine siècle au
moins, comme l'atteste le point d'aboutissement de la
tradition rapportée par Dunod et évoquée précédemment,
on n'avait aucun scrupule à l'identifier avec le premier
Warnerius-Warnacharius mérovingien 1.
La Chronique d'Aubri précise aussi que le dux Garnerus
du vine siècle est enseveli à Baume, et que son tombeau
s'y trouve toujours. De fait, sous l'Ancien Régime encore,
Baume-les-Dames s'enorgueillissait de la possession d'un
monument funéraire, dressé sur des colonnes. Il a été re
produit
dans le Vesontio de J.-J. Chifïlet2, et décrit par
Dunod3, qui ne se fait pas faute d'y voir un monument
préroman, et même mérovingien. Il appert en fait très
clairement de la reproduction de Chifïlet que ce monument,
dont on perd la trace après 1738, date de la réfection de
continens potissimum Chronicon Alberici monachi Trium Fontium--., Hanovre,
1698, in-8° (signalons ici que cette édition s'étend bien à l'ensemble, du Chroni
con
d'Aubri, depuis les temps antérieurs au Christ, et non à la seule partie 9601241 ou encore 900-1241, comme le mentionnent successivement A. Molinier,
Les sources de l'histoire de France, III, Paris, 1903, p. 91, et le Repertorium
fontium historiae medii aevi, II, Доте, 1967, p. 167). On s'aperçoit finalement
que Dunod s'est laissé induire en erreur par le fait qu'Aubri lui-même donne
ses propres références : celui-ci cite en effet comme sa source un certain Hugo,
quelques lignes avant le passage incriminé (p. 711, 1. 26 de l'éd. citée de
P. Scheffer-Boichorst) ; seulement cet Hugo n'est pas celui de Saint-Victor
mais son homonyme de Fleury et, surtout, cet emprunt cesse bien avant le
début du développement sur le dux Garnerus. Bien plus l'attention de Dunod
aurait dû être attirée par la clausule : Hic annotandum est (1. 29), par laquelle
Aubri signale en quelque sorte qu'il introduit ici un passage de son propre
fonds.
1. Voir ci-dessus, p. 80-81.
2. Chifflet, Vesontio, II, p. 64.
3. Dunod, Hist, des Séquanois, 2e partie, p. 153-154.
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 2
25
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l'église abbatiale par Nicole, était plus tardif, du хие siècle
selon J. Gauthier1, et ce serait le tombeau attesté par
Aubri. Quoi qu'il en soit, les moniales y voyaient le céno
taphe
de Warnarius, Palatii Regum Burgundiae comes2.
L'interprétation des bas-reliefs, représentant une scène de
chasse, puis le sommeil du chasseur, pouvait conduire à
l'histoire du sommeil du roi Gontran, ou de ce dux Warnarius. En fait, elle peut conduire à inventer n'importe
quelle histoire. On a même cru que la main sortant du ciel,
sur le bas-relief central, symbolisait Baume, par l'étymologie Palma3 : ce n'est en fait rien de plus que le symbole
classique de Dieu dans l'iconographie médiévale au moins.
En bref, ce tombeau ne nous permet aucune conclusion
sur Ja date de fondation de Baume-les-Dames.
En réalité, nous possédons sur cette épineuse question
deux témoignages discordants : celui de îa Vita Ermenfredi,
qui mentionne le monasterium virginum Balmam au
vne siècle, peu de temps après 631-632 (ou encore au début
du vine siècle, si, d'aventure, Égilbert avait reporté sur
le viie siècle une situation de son temps), et celui d'Aubri de
Troisfont aines, selon qui Baume fut fondée en 763 seu
lement
; c'est plus d'un siècle de différence, et c'est consi
dérable.
Faut-il rejeter les dires de la Vita Ermenfredi,
conclure en dernière analyse à une imposture complète
de ce texte (et le dater du ixe siècle peut-être)? Faut-il
au contraire rejeter le témoignage tardif d'Aubri? Jusqu'à
plus ample informé, nous accepterons le témoignage de
la Vita Ermenfredi, texte le plus ancien, quitte à supposer
une intervention d'un seigneur franc du vine siècle pour
doter Baume, peut-être même la restaurer.
1. Jules Gauthier, Les monuments de l'abbaye de Baume-les-Dames, dans
Mémoires de l'Académie de Besançon, 1889, p. 272-307, et en particulier p. 275276. Cf. aussi Joseph Quinnez, Les artistes à Baume-les-Dames, Besançon,
1937, in-8°, p. 31.
2. Cf. l'épitaphe publiée par Trouillat, Monuments, p. 170, ri. i, qui men
tionne une translation de ce tombeau au xvie siècle, à l'intérieur de l'église
abbatiale, du sanctuaire à une chapelle.
3. Chifïlet, Vesontio, II, p. 65-66 et Dunod, op. cit., p. 153 : « Du haut du
tombeau, pend une main étendue et ouverte, qui se présente du côté de la
paume ; ce qui revient au nom de Palma, et à l'étimologie que je lui ai donnée. »
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Dans ces conditions, il faudrait rattacher Baume-lesDames au mouvement colombanien, éventuellement aux
créations de Walbert. Peut-on parler d'un monastère
double? Encore que Baume aussi bien que Gusance dépend
issent,
au début du ixe siècle, tous deux de Luxeuil1,
nous ne songeons pas à rapprocher ici ces deux établi
ssements,
car un monastère double rassemble deux commun
autés dans une même enceinte. Mais la Vita Ermenfredi
raconte que la recluse qui fut avertie surnaturellement
de la mort de Ermenfroi fit mander à un certain Warnerius
d'aller s'informer à Gusance. Ce Warnerius (qui fait, curieu
sement,
penser au mythique fondateur de Baume) est
simplement qualifié de nuntius par Égilbert 2 ; était-il moine,
prêtre, ou serviteur laïc? On ne le saura jamais.
Tous ces doutes et toutes ces approximations, que nous
venons de manifester à propos de Baume-les- Dames, se
retrouvent à l'endroit de chacun des monastères féminins
anciens du diocèse.
Examinons d'abord le cas de l'abbaye de ChâteauGhalon 3. Il faut faire raison d'une légende, encore acceptée
aujourd'hui4, celle qui attribue la fondation de ChâteauChalon au « patrice » Norbert et à sa femme Eusebia, dans
la seconde moitié du vne siècle, et même précisément entre
662 et 673 5. Sur quoi reposent ces allégations? Sur trois
mentions d'un martyrologe-obituaire célèbre venant de
Château-Chalon, maintenant conservé à la Bibliothèque
1. Le testament d'Anségise, ex-abbé de Luxeuil, fait des legs, en 833, à
Cusance et à Baume (la même somme, d'une livre et demie, ce qui montre
qu'alors la cellula de Cusance et le monasterium de Baume avaient la même
importance), G. SS. PP. F., XIII, 7, p. 116, 1. 8-11 ; c'est, en effet, de Baumeles-Dames qu'il doit s'agir, car Baume-les-Messieurs (interprétation des édi
teurs)
se trouvait sans lien avec Luxeuil ; d'ailleurs Balma est cité tout de
suite après Cusantia.
2. V. Erm., p. 111, §23.
3. Jura, arr. Lons-le-Saunier, cant. Voiteur. Sur les origines de l'abbaye
A. Vayssière, voici un siècle, publia une étude d'une honnête critique, Obituarium abbatiae Castri-Caroli ou Notice des abbesses religieuses et bienfaiteurs
de V abbaye noble de Château-Chalon, dans Mém. de la Soc. d'émulation du Jura,
2° série, 1" vol. (1875), p. 119-207 et 425-434 ; cf. notamment p. 124-130.
4. Cf. Louis-Kenri Martin, Notes historiques sur l'abbaye de Château-Chalon,
dans Nouvelle revue franc-comtoise, t. VIII (1955), p. 203-207.
5. Ce sont les conclusions de Dunod, Hist, des Séquanois, 2e partie, p. 178.
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de Dole1. C'est un manuscrit du début du xve siècle,
portant, en marge d'un martyrologe du type Usuard, le
nécrologe de l'abbaye de Château-Chalon 2. Ce n'est donc
apparemment qu'une copie, mais l'original du martyrologe
ne devait pas être antérieur à la fin du ixe siècle et pouvait
être très postérieur. On y lit, au 24 décembre, la depositio
domini Nobarti patritii, nobilissimi principis et, au 5 janvier,
Y obit de Eusebia, uxor Norberti patritii. On y relève encore,
au 12 novembre, la dedicatio ecclesiae béatae Mariae Castri
Carnonis, per manus domini Leodegarii. On en a facilement
conclu que le Norbertus cité et son épouse Eusebia étaient
les fondateurs de l'abbaye, et parents de saint Léger d'Autun,
qui avait consacré l'église de leur monastère.
On a poussé les conclusions encore plus loin. La liturgie
de Château-Chalon connaissait en effet la cérémonie su
ivante
: « D'un tems immémorial, chaque année après
l'Office du matin des quatre principales Fêtes de la Vierge,
le Célébrant vient annoncer au Peuple assemblé sur le
Cimetière, que l'Église de Château-Chalon a été sacrée
par Saint-Léger assisté de treize Ëvêques 3. » Bien plus,
Dunod, sur la vue du portail de l'église de Château-Ghalon
et des statues-colonnes qui le flanquaient, parvint même
à dater la fondation, en y découvrant les représentations
de saint Léger, de la reine Bathilde, de Childéric II et
même (on ne sait pourquoi) de Clotaire II et de Clotaire III,
sans oublier celles des « fondateurs » Eusebia et Norbert.
Par un jeu de fourchettes, il détermina les années 668-673*.
Qu'en est-il de tout cela? Le portail de Château-Chalon,
d'abord, a malheureusement disparu. Par chance, Dunod
lui-même eut la bonne idée d'en donner une reproduction 5.
Ce portail était de la seconde moitié du xne siècle et, év
idemment,
les statues-colonnes représentaient des per
sonnages
bibliques. On Га même rapproché de celui de
1. Bibl. rrmn. de Dole, ms. 309, fol. 1-64.
2. Le nécrologe a été édité, très maladroitement, par Vayssière, op. cit.,
p. 137-198, mais ses remarques préliminaires sur la date du texte sont judi
cieuses,
ibid., p. 119-123.
3. Dunod, op. cit., p. 142.
4. Ibid., p. 175-179, dans une addition spéciale pour interpréter ce portail.
5. Ibid., planche à la page 176.
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Saint -Bénigne1. Les déductions de Dimod paraissent donc
aujourd'hui assez ridicules. Les noms de Norbert et Eusebia,
quant à eux, sont-ils ceux de fondateurs? Même le manusc
rit
du xve siècle ne le précise pas. On peut songer à des
bienfaiteurs, on peut aussi songer à une sorte de souvenir
de culte rendu en Bourgogne à ce dignitaire, par exemple
au Nordebertus placé en 687 par Pépin II auprès de
Thierry III comme maire du palais de Neustrie et de Bour
gogne ; mais le nom de Norbertus est attesté plus tard,
au vine siècle par exemple, à Agaune2. Encore faudrait-il
connaître l'çpoque de rédaction primitive des notices pour
être assuré que c'est à un personnage précis et réel qu'elles
font allusion. Gageons qu'au milieu du xne déjà, la tradi
tion de la fondation par Norbert et Eusebia était bien
établie : elle est attestée par l'exposé d'un diplôme de
Frédéric Ier Barberousse de 1165 en faveur de ChâteauChalon 3. Ce diplôme ne souffle mot de saint Léger ; aucune
des trois Passiones Leudegarii ne parle encore de l'événe
mentconsidérable qu'aurait dû être cette dédicace à qua
torze
évêques4, événement d'ailleurs original, car c'est
l'évêque d'Autun qui aurait consacré cette église du dio
cèse de Besançon : mais on pourra toujours trouver une
bonne raison pour le justifier. Remarquons encore que
le martyrologe ne précise pas le siège du Leodegarius visé :
on répondra que Léger était si célèbre qu'il était inutile
de préciser. Ce n'est pas que nous soyons a priori opposé
à la fondation de Château-Chalon à la fin du vne siècle.
Nous constatons seulement que la première mention sûre
de son existence (elle est alors appelée abbatiola) est de
1. G. Duhem, L'art en Franche- Comté, dans Visages de la Franche-Comté,
Paris, 1945, in-8°, p. 125.
2. Le premier, Nordebertus, est nommé dans le Liber hisioriae Francorum, éd. Br. Krusch, dans M. G. H., S. R. M., t. II, cap. 48, p. 323 ; le second,
Norbert, est mentionné par J.-M. Theurillat, L'abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune-.., dans Vallesia, t. IX (1954), p. 112-113.
3. Il nous est connu par un vidimus de Frédéric II, de 1232, édité par Dunod, op. cit., Preuves, p. xcvi-xcix ; le passage concernant Norbertus et Eu
sebia est aux p. xcvi-xcvii ; il est explicitement rapporté comme une décla
ration de l'abbesse Petronilla.
4. Sur ces Passiones, cf. n° 34. Vayssière déjà, op. cit., p. 124-125, suspectait
l'allusion du nécrologe à Léger.
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869 1, et nous ne pouvons admettre le témoignage tardif
des notices du martyrologe, au moins dans le sens précis
que leur donne la tradition mise au point par Dunod : on
ne fera jamais assez remarquer que les notices même restent
vagues et ne parlent ni de fondateur ni d'Église d'Autun.
Ne pourrait-on voir dans ces attributions des origines de
Château-Chalon à des seigneurs bourguignons mérovingiens
une sorte d'émulation avec les prétentions de Baume-lesDames? En tout cas ces traditions ne commettaient pas
d'anachronisme en attribuant à l'aristocratie franque ces
fondations : l'élan de ces familles vers les monastères, sous
l'impulsion colombanienne, est bien connu.
Ce même processus, cette même influence bourguignonne
se retrouvent pour l'abbaye de Faverney2. En effet, la
création de cet établissement de moniales est attribué à
Wideradus, le célèbre fondateur de l'abbaye de Flavigny
en 719, mort en 722, ou plus tard3. C'est à Hugues de Fla
vigny,
qui écrivait sa Chronique au début du xne siècle,
ou, plus exactement, au nécrologe qui précédait cette
Chronique, que nous devons de connaître ces liens entre
Flavigny et Faverney. Nous y lisons, au 21 décembre :
Et alia soror ( — Widradi) fecit monasterium Faverniacense*. D'après les dates connues de Wideradus, on peut
supposer que cette fondation eut lieu au début du
vine siècle. Faut-il suspecter cette mention, n'y voir que
le reflet de la tradition alors en vogue à Faverney?
Elle concorde pourtant avec un passage, important pour
nous, des Acta Bertarii et Ataleni, texte hagiographique
du xe siècle peut-être5, qui narre le martyre de ces deux
personnages, arrivé par le fait de malfaiteurs, sous le règne
de Pépin le Bref, en 766 si l'on veut une date précise6, vers
Menoux, c'est-à-dire à quelques kilomètres au nord de
Faverney. Cette histoire est fabuleuse bien sûr ; on se
1. Donation de Lothaire II à Arduic [I].
2. Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Amance.
3. Cf. son acte de 719 [ХУШ] et son testament de 722 [Ш].
4. Ce nécrologe a été publié (en même temps que la Chronique) dans les
M. G. H., SS., VIII, p. 285-287 ; la mention qui nous intéresse est p. 287.
5. Cf. n° 7 du répertoire.
6. Selon les remarques de G. Ninane, op. cit. au n° 7, p. 20, n. 7.

LES OmGINES DU MONACHISME

391

demande notamment pourquoi, venant d'Aquitaine, puis
d'Orléans1, ces deux personnages en route pour faire un
pèlerinage à Rome2 auraient éprouvé le besoin de gagner
le nord-est de la Burgundia. Mais ce texte devient inté
ressant
à partir du moment où il fait intervenir Г abbesse
de Faverney, Goidila, et sa communauté, averties du mart
yre, accourant pour transporter les reliques dans leur
monastère, et devant y renoncer, les corps manifestant le
désir de rester où ils se trouvaient 3. De cette intervention
de Faverney prétendue par l'auteur anonyme, il faut
conclure qu'au xe siècle déjà la tradition locale concevait
que cet établissement remontait au vine siècle.
La présence dès cette époque de cette tradition nous
incline à l'accepter, à dater véritablement la fondation de
Faverney du vine siècle, et à l'attribuer à la famille de
Wideradus. Il semble d'ailleurs que deux traditions indé
pendantes
se rencontrent ici, celle de Flavigny, représentée
par le nécrologe, et celle de Faverney-Bleurville, représentée
par les Acta Bertarii et Ataleni, deux traditions qui, toutes
deux, attestent l'existence de Faverney au vine siècle,
et avec des informations différentes, preuve de leur indé
pendance.
En revanche, rien n'autorise à voir dans la Goi
dila des Acta la fille de Wideradus. D'une part l'intervalle
semblerait un peu long entre 722, mort du frère de la pre
mière
abbesse, et, disons, le dernier tiers du vine siècle, où
Goidila est mise en scène. D'autre part, l'auteur anonyme
des Acta ne parle de Faverney que d'une façon incidente
(ce qui se comprend, car l'auteur, Lorrain, s'intéresse plutôt
à la translation postérieure des reliques à Bleurville), et
ne présente absolument pas cette abbesse comme la fon
datrice.
C'est donc par un abus que l'historiographie locale
assimile Goidila à la sœur de Wideradus du nécrologe de
Flavigny4. Le synchronisme établi par l'auteur des Acta
1. AA. SS. B. A., p. 318, § 6.
2. Ibid., § 5.
3. Ibid., p. 320-321, § 13-16.
4. Cf. par ex. Dom Grappin, Mémoires sur l'abbaye de Faverney, Besançon,
1771, in-8°, p. 1, et même les histoires plus récentes de Faverney, qui n'ap
portent rien, et que reprend Trévillers, Sequania monastica, p. 107.
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entre Goidila et l'abbé de Luxeuil, Boso, est convenable1
et ne peut donc déprécier le texte.
En effet, le premier soin de Goidila, une fois constatée
l'inamovibilité des reliques, fut d'en avertir l'abbé de Luxeuil,
qui alerta alors l'archevêque de Besançon (non nommé)2.
Cette manœuvre révèle donc un lien entre Luxeuil et Faverney. Il ne faudrait pourtant pas y voir le signe d'une
dépendance originelle et rapporter la fondation de Faverney
à Luxeuil et même à Colomban : on n'en possède nulle
preuve, et ©'est une simple vue de l'esprit 3. En fait, les
Ada nous apprennent bien peu sur Faverney, lieu de peu
plement
dès le début du vne siècle peut-être4. Ils permettent
pourtant de se poser la question de savoir si nous ne sommes
pas là devant un cas de monastère double assez patent :
tout un groupe de clercs et de prêtres en effet se trouvait
au monastère Notre-Dame de Faverney5. C'est à un de
ces prêtres que Goidila donne l'ordre de s'informer sur le
lieu du martyre, et c'est avec « les prêtres et tous les autres
clercs » qu'elle va sur les lieux mêmes. Il s'agit réellement
d'hommes attachés au monastère, car l'auteur dit net
tement
: uno ex monasterii sacerdotibus. Ce qui nous retiendra
d'être trop afïirmatif, c'est que ces hommes ne sont pas des
moines, mais des prêtres, et qu'il n'est pas dit nettement
qu'ils vivent dans le monastère. Les seuls autres rense
ignements
que nous livrent les Ada révèlent un établiss
ement
qui n'est pas précisément nouveau et dont la situa
tion économique est bien assise, puisque ses possessions
s'étendent à plusieurs kilomètres autour de lui et qu'il
1. Pour autant que l'on puisse dater approximativement cet abbé, selon
sa place dans la liste abbatiale de Luxeuil.
2. AA. SS. B. A., p. 321, §16.
3. Même E. Pirolley, Saint Colomban et Faverney, dans Mélanges colombaniens, p. 213-215, se montre un peu réticent devant cette thèse, défendue au
xvne siècle par Dom Odilon Bébin, Fondation de l'abbaye de Notre-Dame de
Faverney, 1670,Bibl. mun. de Vesoul, ms. 192, chap. 6, contredite au xvine siècle
par Dom Grappin, op. cit.
4. Si le Fauriniaco où fut mis à mort le patricius Vulfos sur l'ordre de
Thierry II (il avait trempé dans l'assassinat de Protadius), en 606/607, Frédég., IV, 29, p. 132, 1. 16 (peut-être était-ce un fisc) est bien notre Faverney.
5. AA. SS. B. A., p. 320, §13.
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possède toute une familia, c'est-à-dire une troupe de ser
viteurs
1.
Pour être tout à fait exact en ce qui concerne les mentions
de vie monastique à l'époque mérovingienne dans le dio
cèse de Besançon, faut-il relever une indication contenue
dans la Passio Desiderii et Reginfridi? Ce texte, assez sûr2,
rapporte le martyre de ces deux personnages, victimes de
malfaiteurs alors qu'ils rentraient de Rome par l'Alémannie,
vers Saint-Dizier-l'Ëvêque3, cela à la fin du vne siècle
ou à l'extrême début du vine. Avant de subir le martyre,
ils firent la rencontre d'une sanctimonialis femina à SaintDizier précisément 4. Mais ce qualificatif ne doit pas induire
en erreur, car cette sanctimonialis femina n'était qu'une
sorte de gardienne de la chapelle Saint-Martin du lieu :
il n'y a donc là nulle trace de monachisme.
A l'issue de cet examen des fondations monastiques
opérées à partir de 630 dans le diocèse de Besançon jusqu'à
l'aube de l'époque carolingienne, des seules fondations
réellement attestées 5, il faut se demander si l'enthousiaste
passage de la Vita Sadalbergae, que nous citions en com
mençant,
se trouve vérifié sur cette aire. Certes, on ne peut
parler à'agmina monachorum et sacrarum puellarum : même
en englobant les marges orientales du diocèse, on n'arrive
pas à dénombrer une dizaine d'établissements. Mais, sur
le plan qualitatif, on constate effectivement que le mou
vement
iro-franc se traduisit aussi bien chez les hommes
que chez les femmes, et même plus chez les femmes (Baume,
Jussa-Moutier, Dornatiacum, Faverney) ; il se traduisit
1. AA.SS.B.A., p. 320, § 13 (le lieu du martyre, éloigné de 12 «stades », une
demi-douzaine de kilomètres d'après une carte moderne, apparaît dépendre
du monastère) et § 16 (cenobialis familia).
2. Cf. m» 6.
3. Territoire de Belfort, cant. Beaucourt.
4. P. D. R., 5, p. 59, 1. 16-18.
5. Il est évident que pour Baume-les-Messieurs, Enfonvelle, MouthierHautepierre et Vaucluse (que des traditions très locales ou très tardives vou
draient
faire remonter à l'époque mérovingienne, cf. Trévillers, Sequania
monastica, p. 55, 105, 163 et 204) nulle source de quelque valeur ne nous les
fait connaître avant le ixe siècle avancé et même le xe, comme nous le signa
lonsplus loin.
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aussi bien dans les agglomérations (Jussa-Moutier à Be
sançon)
que dans les campagnes non habitées (MoutierGrandval). Il reste à vérifier la dernière partie de la c
itation,
celle qui nous apprend que ces monastères vivaient
ex régula beatorum patrům Benedicti et Columbani.
* * *
Progression de la Règle de saint Benoît
Au niveau du diocèse, que nous apprennent les textes
de cette évolution des usages monastiques colombaniens,
due à l'introduction de règles de vie étrangères aux textes
de saint Golomban? On en croit tout d'abord repérer des
signes dans la procédure du choix de l'abbé. On se souvient
en effet que la succession de Colomban à Luxeuil s'était
faite de façon autoritaire, par désignation du successeur
par Golomban lui-même, en la personne d'Attala, puis,
éventuellement, de Valdolenus. Le choix autoritaire de
l'abbé est d'ailleurs un critère employé traditionnellement
pour opposer Golomban et Benoît. Que constate-t-on à
la mort d'Eustasius, en fait seul véritable successeur de
Colomban à Luxeuil dans des circonstances que nous igno
rons? Adson de Montiérender, l'auteur des Miracula Waldeberti, l'explique nettement : Universi pari çoto parique
consensu Waldebertum... loci rectorem constituunt1 . Douterat-on de ce témoignage tardif? Mais Jonas lui-même, parlant
de la succession d'Attala à Bobbio, déclare que Bertulfus
fut ainsi choisi : Omnis contio monachorum voce animoque
unito : In paterno honore Bertulfum sublimamus2. Il n'est
pas douteux que l'ensemble des frères intervint à Luxeuil
comme à Bobbio, dès la nomination du deuxième successeur
de Golomban.
Est-ce bien là un indice du changement des usages de
Golomban? Nous n'oserions le prétendre vraiment, quand
nous lisons de la main de Golomban lui-même, écrivant,
de Nantes, à ses moines de Luxeuil : quem toti elegeritis,
1. M. SS. W. E., 1, p. 1172, 1. 51-53.
2. F. Col, II, 23, p. 281, 1. 19-20.
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interim çobis praesit1, alors qu'il leur permettait de s'éta
blir vers la Bretagne : dès 610 donc, l'usage communaut
aire
dans le choix du supérieur était admis. Est-ce à dire
pourtant que, dès Eustasius (et même avant), le courant
colombanien rompit ses attaches avec les idées de son fon
dateur?
Ce serait, là encore, adopter une position trop
extrême. D'abord Jonas prétend qu'Eustasius à Luxeuil
et Attala à Bobbio maintinrent la règle de Golomban :
qui magistři institutu suis plebibus servanda tradiderunt2.
De plus on constate clairement que les liens de Luxeuil
avec Bobbio, gardienne des dernières volontés de Golomb
an,restèrent étroits sous Eustasius : Jonas encore nous
livre le souvenir de l'association que nouèrent Eustasius
et Attala venu exprès de l'Italie (à la suite de quoi il emmena
Bertulfus à Bobbio)3, et les termes employés dénotent
une totale communauté d'esprit entre les deux monastères.
Mais il faut toujours se méfier des affirmations de Jonas
concernant la pérennité des usages de son héros Golomban ;
son affirmation sur Solignac est célèbre : alors qu'il déclare
qu'Ëloi le dota de la règle de Golomban4, on sait par le
diplôme de fondation que, dès l'origine, la règle de saint
Benoît lui était associée5. On ne peut donc rien tirer de
décisif du témoignage de Jonas. Pourtant rien ne vient le
contredire formellement : ce n'est jamais à Eustasius que
les textes attribuent une modification des usages, mais à
Walbert. Ge n'est pas seulement le cas de la Vita Sadalbergae, dont nous avons rapporté les dires en préliminaires
à ce chapitre, c'est aussi le cas d'Adson dans ses Miracula
Waldeberti, qui précise que son grand homme perfectionna
la règle6. Peut-être même ces « perfectionnements » waibertiens commencèrent-ils dès l'abbatiat d'Eustasius, si
la Régula cujusdam patris ad virgines7 est bien l'œuvre
1. Epist. IV, éd. G. S. M. Walker, Sancti Columbani opera, Dublin, 1957,
p. 36, 1. 11-12.
2. V. Col, ep. dedic, p. 145, 1. 10-11.
3. V. Col., II, p. 281, 1. 10-14.
4. Ibid., p. 255, 1. 5-14.
5. Comme on le verra plus bas, p. 418.
6. M. SS. W. E., 1, p. 1173, 1. 2-4.
7. Pair, lat., LXXXVIH, col. 1053-1070.
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de Walbert envoyé par Eustasius pour former les moniales
de Faremoutiers, vers 620 г : c'est ce que les historiens ont
admis depuis L. Gougaud2.
En fait, si des changements furent introduits par Walbert,
il n'en faudrait pas déduire qu'il renonça à toute pratique
purement colombanienne. Comme Golomban, son deuxième
successeur à Luxeuil se retirait périodiquement au désert,
faisant encore alterner la vie d'ermite et la vie commune3.
Gomme Golomban encore, Walbert usa de sa seule autorité
pour désigner le premier abbé de Moutier-Grandval, Ger
main,
en se fondant sur trois critères : la noblesse de la
famille, la science du candidat et sa vertu4.
Mais ces constatations un peu vagues tirées des textes
hagiographiques ne suffisent pas à décider si les usages
colombaniens avaient réellement changé, si la Règle de saint
Benoît se trouvait introduite dans le diocèse aux côtés de
celle de Golomban et depuis quand. Que sait-on exactement
de la progression bénédictine dans le diocèse de Besançon?
Peu de chose au point de vue quantitatif, statistique en
tout cas. Ici encore nous sommes donc obligé de recourir
aux renseignements que peuvent nous livrer les marges.
On a voulu trouver des traces de la connaissance de la Règle
de saint Benoît à Remiremont dans la Vita Adelphii, qui,
sous le nom de hospitum cura5, désignerait l'institution
décrite au chapitre lui de la Régula Benedicti, De hospitibus suscipiendis, institution dont les textes de Golomban
1. V. Col., II, 7, p. 243, 1. 15-16, et J. Guerout, Fare, dans Diet, d'hist. et
de géogr. eccl., XVI, col. 519.
2. Louis Gougaud, Inventaire des Règles monastiques irlandaises, dans Revue
bénédictine, t. XXV (1908), p. 329-331, et Prinz, Friihes Mônchtum, p. 287,
n. 97. Pour ce qui est de l'autre Régula cujusdam Patris, pour les moines,
Fernando Villegas, la Régula cujusdam Patris ad monachos. Ses sources litt
éraires et ses rapports avec la « Régula monachorum » de Colomban, dans Revue
d'hist. de la spiritualité, t. XLIX (1973), se borne, dans cette première partie
de sa publication, à indiquer que ce texte semble bien dériver de la R. M. С
(p. 4), et réserve ses conclusions pour la fin de son étude pas encore parue.
3. Nous voulons parler de la source et de la cellule de Walbert à deux milles
de Luxeuil, signalées par les M. SS. W . E., 1, p. 1172, 1. 41-45. Sur ce célèbre
« ermitage de Saint- Valbert », cf. Cahiers colombaniens, n° 2 (1959-1960),
p. 21-28.
4. F. G. G., 9, p. 36, 1. 24-26.
5. F. Ad., 3.
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ne soufflent mot. Mais, si réellement Règle de Benoît il y
avait, on ne saurait de quand dater cette allusion, puisque,
justement à cause d'elle, la datation des Vitae Amati,
Romarici et Adelphii est contestée, les uns les datant de
la seconde moitié du vine siècle, parce que c'est alors que
la Régula Benedicti serait attestée de façon indubitable et
« légale » à Remiremont 1, les autres soutenant que, si la
Régula Benedicti n'est devenue la règle de Remiremont
qu'après 750, cela n'empêche pas qu'on a pu la connaître
dès le vne siècle, et que, par conséquent, il n'y a pas de
raison de suspecter le témoignage de l'auteur des Vitae
qui se prétend du dernier quart du vne siècle2.
Quoi qu'il en soit, peut-on, à partir d'une allusion aussi
vague, supposer connue la Régula Benedicti, surtout que
nous ignorons à peu près tout des offices existant dans un
monastère purement colombanien? Pareillement, de l'em
ploi du mot praepositus par l'auteur de la Vita de Germain
de Moutier-Grandvaï 3, pour désigner un subalterne de
l'abbé Germain, peut-on déduire que Bobolenus connaiss
ait
le chapitre lxv de la Régula Benedicti (De praeposito
monasterii)? On se souvient encore que le praepositus est
une institution déjà évoquée par Golomban4.
L'exemple local de la « Régula Donati ». — Que donnent
nos sources, sur ce problème de la Régula Benedicti, pour
les monastères du diocèse lui-même? Un seul témoignage
nous reste de sa pratique sur ce territoire au vne siècle,
mais c'est un témoignage considérable, celui de la Régula
1. On sait, par le nécrologe de l'abbesse carolingienne Theuthildis, que la
Règle bénédictine fut introduite à Remiremont sous la troisième abbesse
avant elle, soit vers 750, selon Kmsch dans son inirod. aux F. Am., R. et Ad.
qui, en conséquence, suspecte l'auteur anonyme. Mais ce ne serait qu'en
817, selon les recherches très récentes de M. Hlawitschka (cf. compte rendu
de Michel Parisse, La Lorraine du IXe au XIй siècle. Les travaux de M. Hla
witschka,
dans Annales de l'Est, 5e série, t. XXIII (1.971), fasc. 1) que la Régula
Benedicti y aurait été introduite. Sur les origines de Hemiremont- H abendum
en tant que monastère double, cf. aussi les développements que lui consacre
la marquise de Maillé, op. cit., p. 29-31.
2. C'est l'opinion de M. Besson, Monasterium Acaunense, Fribourg,
1913, p. 180.
3. F. G. G., 11, p. 38, 1. 3.
4. Ainsi désigne-t-il Valdolenus, dans son epist. IV, éd. G. S. M. Walker,
op. cit., p. 26, 1. 32.
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Donali. A ce texte passablement célèbre, compilé à partir
de Gésaire, Golomban et Benoît par l'archevêque de Be
sançon
Donat pour le monastère de moniales fondé par
sa mère vers 636 et devenu Jussa-Moutier, nous avons fait
allusion déjà; mais c'est ici qu'il convient d'entreprendre
— sans toutefois dépasser les limites d'une simple approche
des divers problèmes soulevés — l'étude plus détaillée
que réclame ce témoignage, essentiel pour l'histoire mo
nastique
du haut Moyen Age et pas seulement au niveau
du diocèse de Besançon, mais même au niveau de la Gaule
mérovingienne tout entière : c'est en définitive, pour
l'époque de la Régula mixta, un des seuls, sinon le seul
recueil de prescriptions monastiques intégralement conservé
et parfaitement identifié, en tout cas le plus ample, puis
qu'il vient en quatrième position pour la longueur, immé
diatement
après la Règle de Benoît 1. Or, la Régula Donati,
si on l'a parfois examinée pour elle-même, encore que trop
cursivement 2, ne bénéficie d'ordinaire que d'allusions ra
pides,
même quand il s'agit d'éditer la Régula Benedicti,
dont elle conserve pourtant, en principe, des pans entiers
tels qu'on les pouvait lire en Gaule au milieu du
vne siècle : théoriquement, cela fait du texte de Donat
la plus ancienne version connue du texte de Benoît3.
1. Cf. la statistique dressée par A. de Vogué, La Règle de saint Benoît, t. I,
Paris, 1972, p. 29, n. 1.
2. Carlo de Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne- ■■
Louvain- Paris, 1936, in-8°, p. 85-88 (Université de Louvain. Recueil de travaux
publiés par les membres des conférences d'Histoire et de Philologie, 2e série,
38e fasc).
3. Si l'on voulait introduire cette plus ancienne version connue de la R. B.
dans la tradition manuscrite du texte bénédictin étudiée par Jean Neufville,
La Règle de saint Benoît, op. cit., t. I, p. 315-401, (malgré le caractère artificiel
de cette opération puisque toute cette tradition est carolingienne et la R. D.
mérovingienne), on constaterait, à la suite de R. Hanslik, Régula Donati,
dans Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Texte u. Untersuchungen
zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 107 : Studia Palristica, vol. X,
Papers presented to the Fifth International Conference on Patristic Studies held
in Oxford 1967, Part I, Berlin, 1970, p. 100-104, et J. Neufville, op. «i.,p. 336337, que les extraits cités par Donat se rattachent nettement au subarchétype S
(représenté par le ms. 0, le célèbre Katton 48 d'Oxford du vine siècle). Mais
en dehors de variantes très nombreuses qu'il faut sans doute attribuer,
en partie, aux intermédiaires carolingiens qui séparent le Clm 28118 du texte
de 655-660, il existe deux variantes « de structure » importantes (sur la dis
tinction
entre les deux types de variantes, cf. J. Neufville, op. cit., p. 357 sqq.).
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Cette réticence peut s'expliquer en partie par l'état
imparfait dans lequel l'imprimerie nous livre la Règle de
Donat : pour lire ce texte, il faut toujours se reporter à
l'édition procurée en 1661 par Lukas Hoïste, reprise en
1759 par Marianus Brockie et reproduite finalement par
Migne dans sa Patrologia latina1. Certes, nous avons pu
le constater d'après le manuscrit, cette vieille édition n'est
jamais fondamentalement fautive : on pourrait donc, à la
rigueur, s'en contenter pour une étude du fond de la Régula.
En revanche la forme de notre texte est sensiblement dé
tériorée
par cette édition unique qui, conformément à
l'usage alors en vigueur, a constamment « corrigé » les
graphies un peu aberrantes pour en faire des formes clas
siques
; ]a Régula perd ainsi les quelques traits qui peuvent
rappeler qu'elle fut composée au vne siècle. De plus, cette
même édition omet de signaler telle lacune obscurcissant
]e sens de tel passage2. Enfin, on peut glaner quelques erL'une, qui concerne la R. B. en vu, 62, se lit dans la R. D. au cap. xlviii,
col. 287 С :1a leçon carolingienne majoritaire, commune aux deux subarché
types
S et W est : si non solum corde monachus sedetiam ipso corpore, et n'a de
commun avec la leçon de la R. D. : si non solum corpore sed etiani corde monacha, que le sed etiam ; mais la leçon de R. D. est très proche de la leçon du ms. F
(et même des mss. Hj_ et H2) de la tradition bénédictine : corpore sed et corde
monachus, soit le côté hispanique de cette tradition ; coïncidence curieuse,
le ms. Hj du xe siècle, sous le cap. lxv de la R. B. insère le cap. v de la R. D.,
cf. J. Neufville, op. cit., t. I, p. 344, n. 88, et t. III, p. 387, n. 73 ; la seconde
variante de structure originale est dans la R. D., lxxiii, col. 295 D, où le
tune jam utatur abbas (ou abbas utatur) ferro abscisionis de la R. В., xxvhi,
6, est privé du mot abbas, ce qui est sans exemple dans la tradition de la R. В.,
mais peut se réduire ici à une simple « variante commune ».
1. Patr. lat., LXXXVII, col. 273-298. C'est à cette reproduction de Migne
que nous renvoyons quand nous citons des passages de la Régula Donati,
mais nous avons travaillé sur la photographie du manuscrit prêtée par l'Ins
titut de recherche et d'histoire des textes. Signalons que P>,. Hanslik, op. cit., a
annoncé depuis 1967/1970 l'édition moderne qui nous manque.
2. Ainsi au cap. xxvhi, col. 283 D, entre paenitet me et consilium, il manque
le tarif pénal, qui est de L percussionibus dans R. C. C, IV, p. 148-150 ; au
cap. xxxvii, col. 285 D, le passage sequuntur... dicit (en réalité die dans le man
uscrit)
présente un télescopage de deux passages de la R. B. : de R. В., v, 8 et 9
(début) on passe brusquement, après jussione {jussio dans R. B.) à R. B.
vu, 38, aboutissant ainsi à une séquence cahotique, encore que compréhensi
ble,
si l'on fait de debere un « infinitif de narration » et en supposant à dicit
un sujet tel que Scriptura ; est-ce donc là une construction maladroite de
Donat ou une lacune du manuscrit? Cf. aussi cap. xlviii, col. 287 D, entre ex
consuetudine et ipsa bona et dilectione l'éditeur a comblé une lacune primitive
du manuscrit par le passage correspondant de la R. В., vu, 68-69, suivant en
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reurs de lecture, une en particulier, constante, qui consiste
à lire suppositiones au lieu de superpositiones (par oubli
de l'abréviation qui barre le jambage du premier p), ce
terme colombanien mal défini qui évoque un surcroît de
peine1.
Il ne serait donc pas mutile de mettre au point une ver
sion critique de la Régula Donati mutilée par les éditeurs
successifs de l'Ancien Régime. Ce serait même assez facile,
dans un premier temps, car sa tradition manuscrite est fort
simple : notre seule source est le manuscrit célèbre du
Codex Regularum compilé sur l'initiative de Benoît d'Aniane
et destiné à conserver le souvenir de toutes les règles mo
nastiques
alors connues. Ce recueil, le Glm 28118 de la
Staatsbibliothek de Munich, écrit à Saint-Maximin de
Trêves au début du ixe siècle, avant 814 2, a été décrit
en détail par PJenkers3; nous n'avons donc pas à insister
ici sur ses caractéristiques.
Dans ce manuscrit de 216 folios (418 X 328 mm.) et de
deux colonnes de 36 lignes par folio, la Régula Donati
se trouve dans la deuxième partie écrite par une seconde
main contemporaine de la première, aux folios 196 à 207.
Le scribe auquel nous devons le passage qui nous concerne
ne paraît pas toujours attentif. Outre quelques erreurs
corrigées, semble-t-il, lors d'une relecture contemporaine
et quelques lacunes (comblées au xve siècle seulement4)
— qui permettent de déterminer que, vraisemblablement,
le texte que copiait le scribe était écrit en lignes d'une
cela, tout naturellement, une correction marginale du manuscrit, contem
poraine du reste du texte, mais il a aussi rectifié les accusatifs aberrants dans
une syntaxe classique mais bien attestés par le manuscrit, pour ipsan, bonau
et dilectionem.
1. Cf. Walker, op. cit., p. 149, n. 2.
2. Joseph Hofmann, Régula Magistři XLVII u. XLVIII in St. Galler
Wiirzburger Caesarius-Handschriften, dans Revue bénédictine, t. LXI (195'J),
p. 149-150.
3. Plenkers, Untersuchungen zur Ueberlieferungsgeschichte der altesten lateinischen Mônchasregeln, Munich, 1 906 (Quellen u. Untersuchungen zur lateinischen
Philologie des Mittelalters, Band I, Heft 3), p. 4-10, et la table dressée par
M.-E. Bouillet, Le vrai« Codex Regularum » de saint Renoît ď Aniane, dans Revue
bénédictine, t. LXXV (1965), p. 345-349.
4. J. Neufville, Les éditeurs des « Regulae Patrům » : saint Renoît d'Aniane
et Lukas Holste, dans Revue bénédictine, t. LXXVI (1966), p. 339.

LES ORIGINES DU MONACHISME

401

soixantaine de caractères environ — la numérotation des
derniers chapitres est fautive et apparemment inexpli
cable(on passe de lxxiiii à lxxx, alors qu'il faudrait
lire normalement lxv et lxvi). Cette inattention du scribe,
conjuguée à des corrections qui ne sont pas toujours fa
ciles
à dater, fait qu'on hésite souvent sur la forme qu'il
faut adopter finalement pour tel mot et qu'on en arrive
à se demander si une rupture de construction ou une flexion
par trop bizarre ne sont pas le fait de la seule légèreté
du copiste plutôt que de la forme « mérovingienne » du
latin du manuscrit qu'il copiait.
Ajoutons qu'à côté du Clm 28118 il faudrait aussi tenir
compte, non pas peut-être de ses deux copies tardives
du xve siècle — les manuscrits 361 de la Bibliothèque de
la Rijksuniversteit d'Utrecht et WF 231 des Archives de
Cologne (seul utilisé par Holste) — mais de la Concordia
Regularum du même Benoît : à en juger par la très vieille
mais unique édition de Hugues Ménard, elle pourrait livrer
quelques variantes pour les chapitres xxin, xxvi, xlix
et lui de notre texte1. En définitive, toute dépourvue
qu'elle soit de tradition manuscrite complexe, la Régula
Donati poserait néanmoins de délicats problèmes d'édition.
Bien plus, cette carence même finirait par soulever maintes
difficultés. Il faut bien avouer, en effet, que l'absence quasi
totale de témoignages antérieurs au Clm 28118, dont
souffre cette Régula, empêcherait d'aboutir à une resti
tution
aussi bonne que pour d'autres Règles du même
Codex : il est avéré que le travail d'édition de Benoît
d'Aniane est, d'un point de vue scientifique moderne,
négatif 2.

•

■

1. H. Ménard, Concordia Regularum auctore s. Benedicto Anianae abbate...,
Paris, 2 vol., 1.638, in-8° (rééd. Migae, Patr. lat, CIII, col. 701-1380), p. 255
(cap. xlix), 289 (cap. xxin), 560 (cap. xxvi) et 883 (cap. lui).
2. Cf. J. Neufville, op. cit., p. 327-337. On ne peut que regretter que le ms.
lat. 4333 В de la Bibl. nat. de Paris (antérieur au Clm 28118), dont s'est servi
Ménard pour lire certains textes de la Concordia, ne contienne pas la B. D.
(ibid., p. 328-329). Il semble bien, à lire les divers prolégomènes de Ménard
à son édition — où il s'explique sur les manuscrits utilisés — qu'il ne se soit
pas servi, pour les citations de la R. D., de manuscrit particulier, se conten
tantdans ce cas des divers manuscrits de la Concordia intégrale dont il dis
posait.
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 2
,
26
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On peut en tout cas se poser la question de savoir
quel est le véritable titre choisi par Donat pour son
œuvre. Le manuscrit carolingien nous en livre deux ;
d'une part le titre courant, sur les folios qui contiennent
la Régula de Donat, est : Régula a Donato collecta a tribus
doctoribus, vite abrégé en Régula a Donato collecta ; d'autre
part, en explicit, fol. 207, col. 1, 1.1/2, on lit : Explicit
régula Donati ad Gauthstrude (sic). Ce sont là des titres
postérieurs à la rédaction. En fait, Donat parle de son
ouvrage comme d'un inchiridion, c'est-à-dire un manuel,
insistant donc sur le côté pratique, ou, plus modestement
encore, comme d'une scedula. Ces mentions se lisent dans
l'épître dédicatoire, premier morceau original de Donat,
que nous nous permettons d'éditer ici à titre de spéc
imen1.
Sanctis et aa me plurimum venerandis Christi virginibus,
Gauthstrude omnique suae congregationi in cenobio 2 a famula
Dei Flavia constructo, Donatus, omnium extremus famulorum famularumque Dei servulus, salutem.
5
Quamquam vos juxta normám régule, vasa Ghristi pretiosissima, egregie noverim quotidiae vitam ducere, attamen
qualiter magis excellere debeatis, sagaci vultis semper intentione perquirere. Quam ob causám sepius mihi injungitis ut,
explorata sancti Cesarii, Arelatensis episcopi, régula, quae spe10 cialius Ghristi virginibus dedicata est, una cum beatissimorum
Benedicti quoque et Colombani abbatum, ut puta, quibusdam,
ut ita dixerim, collectis in unum flosculis6, ad instar inchiridion excerpere vobis vél quoacervare deberem et, quaeque
speciaJius femineo sexui custodienda conpeterent, promulga15 rem, dicentes quod regulae predictorum Patrům vobis minime
convenirent, cum easdem viris potius et nequamquam feminis
edidissent, et, licet sanctus Gesarius proprie Ghristi, ut estis,
virginibus regulam dedicasset, vobis tamen ob inmutationem
loci in nonnullis condicionibus minime conveniret.
a. Le a est une correction contemporaine en interligne. — b. Le scribe avait
d'abord écrit fluscolis, mais le и a été corrigé en о et le о en и par une main
qui semble contemporaine.
1. Clm. 28118, fol. 196, col. 2, 1. 26, à fol. 197, col. 1, 1. 17.
2. De sanctis à coenobio // R. C. 1, p. 102, 1. 1-2.
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Ad haec ego implenda diu multumque renisus sum, voluntati
vestre non ut pervicaciter durus, sed mea conscius impossibilitate retentus, dum multorum in hac re minus necessitatem rei
atque oportunitatem loci intellegentium judicium pertimesco,
ne me temere reprebendant, quur de tantorum Patrům institutis audeam quippiam excerpere vel mut are ; at contra devotionem conpellor, dum hinianter salutem vestrarum cupio animarum. Sed taciturnitatem meam, immo tacendi perseverantiam, sedulae tandem vestrae rupere preces, quibus, quantum
parvitatis meae ignavia valet, parère omni ambitione festino ;
sed timeo ne non tam efficaciter quam libenter : et rursus in
ancipiti ambiguitate constringor, dum me inparem ad indaganda prefatorum Patrům monita fore censeo et quotidiano
strepitu secularium inquietor.
Germano tamen affectu, quia caritas omnia superat, in quanturn pro adsidua corporali infîrmitate divina piaetas possibilitatem dédit et sensus obtunsi caliginis permisit, quod bonis
vestris desideriis placuit cunctoque sancto vel vestro collegio
intra septa istius monasterii adunata suggestio flagitavit, ea,
que vobis expediunt et loci oportunitas vel corporis possibilitas
přestat et a norma recti dogmatis non discordât, elegi pauca e
plurimis1, quemadmodum regulariter rectum Christi tramitem, tam vos quam coetere vobis succedentes, Ipso opitulante,
tenere valeatis. Haec vero scedula, quae vobis flagitantibus
breviter succincteque collecta est, omnes conditiones monasterii causasque régule singillatim déterminât ac dispensât ;
et ita per titulos luculentius deflorata est, ut, quelibet sit né
cessitas
requirendi, prius in capitulis cernatur et facile juxta
era« designata in capitulo suo repperiatur. Quae capitula vilitatis meae apologeticam subsequuntur.
Qua de re vos, sanctas animas mentesque Deo deditas, coram omnipotenti Deo spiritali affectu obsecrare conpellor, ut
haec eadem vestrae petitioni statuta absque ulla dumtaxat
refragatione et indesinenti studio mentique sagaci, tempore
perpetuo, conservare studeatis, et juniores vel etiam neglegentes juxta tenorem ipsius regulae coerceatis, et earn sepius
coram omni congregatione legatis, ut nulla se de ignorantia
excusare possit. Juniores corrigite, anus obsecrate, praepositae
a. Ce mot rare a été malencontreusement « corrigé » par l'éd. reproduite
par la Pair. lat. en ea.
i. De elegi à plurimis = R. C, 2, p. 102, 1. 18 (en fait : elegimus).
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vestrae in omnibus oboedite, neglegentias vestras indesinenter
eis apefite, altéra alterius onera portate, invicem vos omnes
60 pure» et casto amore diligite 1, ut, veniente sponso vestro Domino
Jesu Christ o, plenis oleo ac relucentis lampadibus, occurratis,
tripudiantesque dicatis singulae : Inverti quem quaesivit anima
mea2.
Hoc ergo ego, omnium ultimus, specialius almitati vestre
65 humili et subnixa prece deposco, ut pro me, qui petioni vestrae
obtemperans haec per cola vel commata temperavi, tarn in
diurnis quam in nocturnis ofïîciis, dum in hoc luteo corpusculo
degeo, creberrimas praeces fundatis et, postquam Domino jubente migravero, sacras proa me hostias6 offerri Domino fa70 ciatis quatenus, cum vobis in choro sanctarum ac sapientium
virginum3 virginitatis palma beatitudoque tribuetur, saltim
mihi cunctis oneratum c peccatis delictorum venia tribuatur.
On remarquera combien cette épître obéit à la forme d'un
diplôme officiel, où se succèdent : adresse (1. 1-4) ; exposé
(1. 5-33, avec un préambule, 1. 5-8) ; dispositif (1. 34-49) ;
clauses finales (1. 50-fîn). L'adresse nous apprend le nom
de l'abbesse et nous rappelle le nom de la fondatrice. L'exposé, après le préambule à la louange des moniales, rap
pelle
d'abord la demande des moniales à Donat de leur
composer une Règle idoine à partir des trois Pères ; puis
les hésitations de Donat à se rendre à cette demande (pro
testations
d'humilité, crainte qu'on le critique d'avoir tou
ché à ces textes ; occupations du siècle qui lui laissent peu
de loisirs). Le dispositif, après une allusion à l'incapacité
de Donat (qui sert de transition), vante les mérites de
V inchiridion finalement composé : c'est une Règle bien
adaptée (1. 39-40), orthodoxe (1. 40), florilège (1. 40-41),
complète (1. 44-45) et d'une présentation très pratique
(1. 46-48).
a. Pro est une addition contemporaine. — b. Le h de hostias est une addition
contemporaine. — c. L'éd. de la Pair. lat. a corrigé onerato.
1. Invicem. ■• diligite résume le cap. v de la Reg. cujusdam Patris ad çirgines,
Pair. Lat., t. LXXXVIII, col. 1058.
2. Cant., Ill, 4. Les 1. 60-63 sont proches de R. C, 1, p. 102, 1. 7-9.
3. Sanctarum (...) virginum = B. C, 1, p. 102, 1. 12.
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Les clauses finales sont d'abord des clauses de corroboration et de perpétuité (que les moniales observent
toujours cette Règle et la lisent en commun (1. 53-56),
ce qui est similaire à R. C, 58), puis des clauses d'exhortat
ions
à vivre en parfaite entente (1. 57-60), enfin une clause
de demande de prières pour l'auteur (1. 64-fin).
On remarquera encore que ce texte, habilement comp
osé, ne manque pas d'une certaine préciosité, qui, dans
le vocabulaire, se marque par l'emploi de termes plutôt
rares tels que : era (1. 48), cola et commata (1. 66).
C'est cette épître qui nous permet, et elle seule, d'ident
ifier avec assez de précision l'ensemble de la Régula Donati, et d'abord son auteur (car le haut Moyen Age con
naît plusieurs Donat) : il ne peut évidemment s'agir que
de Donat évêque de Besançon de 626 à 660 environ1,
puisque la fondatrice, nommée par l'auteur, 1. 3, Flavia,
est manifestement la Flavia mère du Donat bisontin et
fondatrice d'un monastère de moniales évoquée longuement
par Jonas ; le monastère auquel ce texte s'applique est
donc celui de Jussa-Moutier de Besançon. Enfin nous l
isons,
1. 35, que l'auteur est atteint d'une adsidua corporali
infirmitate ; mais faut-il voir là autre chose qu'un lieu
commun de l'humilité et en déduire que Donat était alors
perclu de maladie, donc d'un âge avancé? Ce sont d'autres
constatations qui doivent conduire à la conclusion que
ce texte a été composé par Donat à la fin de son épiscopat.
Le monastère en effet fut fondé, on l'a vu, vers 636. Or,
ici, l'abbesse n'est plus Sirudis, la sœur de Donat, qui
fut sans doute la première responsable du monastère2,
mais une certaine Gauthstrudis, inconnue par ailleurs :
même si celle-ci succéda directement à Sirudis, ce que rien
n'atteste, il faut supposer un écart certain entre 636 et
la date de cette épître, soit la date de 655-660 commu
nément admise actuellement.
Mais l'enseignement majeur de cette dédicace se rapporte
à la Règle même : Donat insiste longuement sur la grande
1. Cf. ci-dessus, p. 96, n. 1.
2. Cf. ci-dessus, p. 373, n. 2.
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originalité de son travail, témoignant même d'une certaine
appréhension, preuve qu'alors cette pratique de mêler des
Règles diverses n'était pas très répandue et que nous sommes
bien en présence d'un phénomène plutôt naissant que
triomphant. Dans quelles proportions Donat associa-t-il
les textes de Gésaire, Colombaïi et Benoît, dans quelle
mesure composa-t-il des passages de son cru, c'est ce qu'il
faut examiner maintenant. Si l'on se livrait à une analyse
très détaillée de la compilation de Donat — ce que la place
que prendrait une telle analyse et son aridité nous inter
disent de faire ici — on s'apercevrait vite que le travail
réalisé par l'archevêque de Besançon est une marqueterie
beaucoup plus complexe et subtile que ne le laisserait sup
poser
l'examen d'un tableau des sources trop simplifié
et trompeur en cela qu'il ne peut rendre compte de la ma
nière
dont l'auteur lie dans un même chapitre des pas
sages
empruntés à des auteurs différents ou à des chapitres
différents d'un même auteur1. Rarement Donat reproduit
une source toute brute, mais au contraire n'hésite pas à
condenser certains passages au moyen de coupures dis
crètes,
à n'en garder que le fond en modifiant la formula
tion
proprement dite, à glisser quelques mots, voire une
phrase originale dans une prescription qui n'est pas de lui,
à imbriquer quelques mots d'un chapitre de la Régula
Benedicti, par exemple, dans une phrase d'un autre cha
pitre du même Benoît et, surtout, à rapprocher dans un
même chapitre non seulement des prescriptions conte
nues dans des chapitres différents d'une même Règle,
mais aussi des prescriptions de Règles différentes : c'est
ainsi que huit chapitres de la Régula Donati ont leurs
sources à la fois dans la Régula virginum de Césaire et dans
la Régula Benedicti, un dans la Régula de Gésaire et la Ré
gula
coenobialis de Golomban, un dans cette dernière et celle
de Benoît, deux dans la Régula de Benoît et la Régula monachorum de Golomban, un enfin trouve son origine à la fois
dans la Régula de Gésaire, dans celle de Benoît et dans la
1 . De ces phénomènes détaillés de composition le tableau de C. de Clercq,
op. cit., p. 86-87, n. 2, beaucoup trop succinct, ne peut rendre compte.
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Régula coenobialis de Golomban1. Il est donc plutôt rare
que Donat se borne à un simple collage de textes bout à
bout ou à la reproduction pure et simple de sa source.
Bien plus, il a su, quand cela lui semblait nécessaire,
aller plus loin et modifier purement et simplement telle
prescription qui ne lui convenait pas — ce qui fut fréquem
ment
le cas pour le tarif des peines retenues, souvent dif
férent
du tarif colombanien ou de la prescription de Gésaire
ou de Benoît originels — allant jusqu'à composer entièr
ement quelques chapitres. C'est le cas du chapitre lvi,
Ut neque matrone seculares ingredi permittantur vel puellae,
où, partant de la défense très courte et très stricte de Gé
saire
de toute visite féminine laïque au monastère2, Donat
aboutit à une prescription opposée, réglementée dans le
détail ; au chapitre lviii, Ut cowivium nulli preparetur,
au contraire, Donat, doublant la prescription de Gésaire3,
renforce l'interdiction faite aux moniales et à l'abbesse
même de prendre une part quelconque à, un repas où se
raient
des personnes du siècle, même l'évêque ou des pa
rents,
mais permet aux moniales de recevoir un présent
de l'extérieur.
Le dernier passage original, lui, au chapitre lxxv, De
ordine quod psallere debeant, modifie des prescriptions non
plus de Gésaire mais de Golomban, relatives au cursus
psalmorum et orationum tout au long de l'année liturgique.
Gomme chez Golomban, l'unité choisie est nommée chora
et représente un groupe de trois psaumes, les deux pre
miers
exécutés suivant un chant antiphonaire, le troisième
normalement4, mais le nombre de ces chorae à exécuter
selon les saisons est assez différent de ce que recommande
Golomban, et un peu plus compliqué. Compte tenu de la
correction de duodecim5 en quindecim (le copiste aura lu
1. R. C. + R. R. sont à l'origine de R. D., vi, xn, xiv, lui, lx, lxii, lxvii
et lxxvi ; R. C. + R. C. C. de R. D., хххш ; R. R. + R. С. С. de R. D., xix ;
R. R. + R. M. C. de R. D., xxxvn et xlix et R. C. + R. R. + R. С. С de
R. D., xvii.
2. R. C, 37, p. 111, 1. 24-25.
3. R. C, 39, p. 112, 1. 4-8.
4. Walker, op. cit., p. 131, n. 3.
5. Col. 296 C. Notons que la fin de ce chapitre vient de R. C. C, xv, p. 168,
1. 4-10.
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xii ce qu'il devait lire xv, par suite d'une inclinaison insuf
fisante des deux bras du v de xv) nécessaire pour rendre
cohérent le calcul de Donat qui serait inexact sans cela,
on peut dresser le tableau suivant :
>■ lernov.>lerfévr.
Nombre de >-24sept.
15 mars
chorae
des
— 5 le premier
vigiles
15
+ 5 le premier 25
15
des samedis
samedi ;
samedi ;
— 1 ensuite
et dimanches
+ 1 les samedis
suivants.
un samedi sur 2.
vigiles
des autres
jours

12

Mais là. se borne l'originalité de Donat et, mis à part
la dédicace, on ne peut pas dénombrer plus de ces trois
chapitres de la plume de Donat pour leur majeure partie.
Comme Donat lui-même l'annonçait dans sa dédicace,
nous avons donc bien sous les yeux un « florilège » de textes
arrangés logiquement en un « manuel ». Mais, contrair
ement
à toute attente, dans cette œuvre d'un filleul et dis
ciple
de Golomban les emprunts aux deux Règles de celui-ci
sont minoritaires : sur les soixante-dix-sept chapitres que
compte la Régula Donati une dizaine seulement sont en
tièrement
issus de textes colombaniens 1, tandis qu'une
demi-douzaine le sont partiellement2 et que quelques-uns
encore contiennent des prescriptions d'inspiration colombanienne, mais d'inspiration seulement. La majeure partie
de ces emprunts viennent d'ailleurs de la Régula coenobialis, ou pénitentiel monastique3, et ne font que compléter
1. R. D., xxiii, xxv-xxxii et xxxiv.
2. R. D., xvn, xix, xxxiii, xxxvii, xlïx et lxxv.
3. Seuls R. D., xxxvii, xlix et lxxv (début) présentent des extraits de
R. M. C, ce qui, au moins, prouve que Donat, bien placé pour savoir ce qu'il
en était, ne considérait pas ce recueil comme apocryphe, contrairement
aux érudits modernes qui n'acceptent d'y voir, tout au plus, qu'une œuvre
fortement revue par Colomban. Il est, par ailleurs, assez difficile d'insérer les
extraits colombaniens de R. D. dans la tradition manuscrite des Règles colombaniennes, car celle-ci n'a pas été parfaitement étudiée par Walker, op.
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des dispositions prises à Gésaire ou à saint Benoît. En
effet, plus de trente chapitres sont des emprunts intégraux
à la Régula Benedicti1, auxquels il faut en ajouter une
douzaine qui reproduisent partiellement des passages bé
nédictins
2. Le reste, qui est donc encore quantitativement
important, bien plus que les emprunts colombaniens,
vient de la Régula virginum de Gésaire d'Arles 3.
La conclusion de ce coup d'œil statistique sur les sources
de la Régula Donati est évidente : dans le deuxième tiers
du vne siècle à Besançon, la Règle de saint Benoît était
déjà très remarquablement connue et appréciée. Nous
sommes, il est vrai, dans le cas d'un monastère féminin,
et, pour ce genre de monastère, les prescriptions de Golomban convenaient mal : il était donc naturel que l'on cher
chât d'autres textes. Mais même le texte spécialement conçu
par Gésaire pour des moniales ne parut pas idoine aux
dames de Jussa-Moutier. C'est donc bien d'une véritable
vogue de la Régula Benedicti qu'il faut parler ici. La Régula
Donati fut-elle appliquée aux autres monastères fémi
nins du diocèse alors existants, tels que Dornatiacum ou
Baume? Ce serait pure invention que de le prétendre.
La Régula Donati est malheureusement la seule ouverture
que nous possédions sur les usages suivis dans les monast
èresdu diocèse au cours du vne siècle, si bien qu'il est
impossible de savoir directement si, ailleurs comme à Be
sançon,
la Règle de saint Benoît y rencontra la même fa
veur.
Les seules sources qui citent explicitement saint
Benoît pour tel monastère du diocèse sont en effet bien
trop tardives, et ne font que nous apprendre ce que l'on
pouvait imaginer à coup sûr : ainsi sait-on qu'en 895 Gigny
cit. : cf. Anscari Mundô, dans Scriptorium, t. XII (1958), p. 2 89-293. Ces ex
traits
semblent ne représenter qu'un stade primitif d'interpolations.
1. R. D., i-iii, v, vin, xiii, xv-xvi, xviii, xxi, xxxvi, xxxviii-xlviii,
LXI, LXV-LXVI, LXVIII-LXXIV.
2. R. D., vi, xii, xiv, xvn, xix, xxxvn, xlix, lui, lx, lxii, lxvii et lxxvi.
3. R. D., IV, VII, IX-XI, XX, XXII, XXIV, XXXV, L-LII, LIV-LV, LVU, LIX, LXIIIlxiv et Lxxvii ; en partie seulement : vi, хп, xiv, xvn, хххш, lui, lvi,
LVIII, LX, LXII, LXVII et LXXVI.
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était soumis à cette Règle et, en 900, Saint-Claude1; en
959 on fait la même constatation pour l'abbaye restaurée
de Lure2 et, bien plus tard encore, en 1031, on a con
firmation
que les dames de Faverney et de Château-Chalon
observent la Régula Benedicti3. De plus, même lorsque
Jonas nous avise qu'un monastère suivait la Règle de
Golomban, (ce qu'il fait pour Saint-Paul de Besançon et
pour Romainmôtier), on a déjà fait remarquer qu'il était
sujet à caution, et qu'il omettait toujours de signaler
l'adjonction de saint Benoît à saint Colomban, prouvée
par des sources indépendantes, diplomatiques surtout.
L'époque de la « Régula mixta » en Gaule. — En ce qui
concerne le diocèse de Besançon donc, à nous limiter aux
seules sources locales, nous aboutissons à une impasse.
Reste la solution d'appliquer ici les conclusions auxquelles
on est déjà parvenu pour l'ensemble du territoire franc.
Nous voulons parler du travail considérable effectué par
F. Prinz, qui a dépouillé à peu près tous les textes, dipl
omatiques
ou narratifs, des vne et vine siècles, pour y re
lever
les mentions de Règles et éclaircir le problème dif
ficile
des cheminements de la Règle de saint Benoît qui,
curieusement, est d'abord mentionnée en Gaule4. Il n'est
pas inutile, croyons-nous, de faire ici état de ses conclusions,
ne serait-ce que pour les reviser parfois.
Après avoir démontré (ou rappelé) que la Règle de Ferréol d'Uzès (t 581) semblait bien indépendante de la Ré
gula Benedicti, de même que les textes de Gésaire d'Arles
(les ressemblances doivent s'expliquer par une inspiration
commune), qu'aucune mention sûre de saint Benoît ne
1. Diplôme de Louis l'Aveugle pour Saint-Claude [ЫП], p. 71, 1. 35; pour
Gigny, cf. privilège du pape Formose [XXI].
2. Diplôme d'Otton I" [ХХХП], 1. 25.
3. Serments prêtés à cette date entre les mains de l'archevêque Hugues de
Salins par les abbesses de ces monastères, conservés par des insertions des
xie et xiie siècles dans un Ordo Ecclesiae Romanae venant de la cathédrale de
Besançon et conservé au British Museum, ms. 1 5222 (ixe-xe siècle) ; cf. G. Waitz,
Obedienzerklàrungen Burgundischer u. Franzôsischer Bischôfe, dans Neues
Archiv (...), Ill (1878), p. 195-202.
4. Prinz, Friihes Mônchtum, passim, mais surtout p. 263-292.
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se pouvait trouver en Espagne au vie siècle, que la mis
sion d'Augustin en Angleterre n'était sans doute pas bé
nédictine
(c'est Théodore de Canterbury qui y aurait in
troduit
saint Benoît), il se montre d'avis que la première
mention que l'on possède de la Règle de saint Benoît,
et de son usage, concerne Altaripa, au diocèse d'Albi,
fondé vers 600-620, mention contenue dans une lettre de
l'abbé Venerandus à l'évêque d'Albi Gonstantius. Pourt
ant, il semble impossible que ce soit de ce petit établi
ssement que la Règle de saint Benoît ait pu rayonner de la
façon si considérable que l'on sait, ni d'aucun autre éta
blissement
méridional que ce soit : en 660, quand Lérins
reçut la Règle bénédictine, ce fut lors de sa réforme par
Fleury-sur-Loire 1. Il faut donc chercher ailleurs.
F. Prinz se livre alors au relevé des mentions de régula
B. Benedicti et ad modum Luxoviensis monasterii ou de
régula S. Benedicti et S. Columbani et, plus généralement,
de toute allusion à une régula ou sancta régula, que con
tiennent
les sources des vne-vine siècles. En combinant
ces indications avec l'hypothèse que les fondations d'un
monastère où la double Règle est attestée l'ont aussi suivie,
ou que les créations d'un personnage furent toutes sous le
signe de la double Règle à partir du moment où l'une de
ses créations est explicitement caractérisée comme telle
par les textes, ou enfin que tel monastère jouissait de la
double Règle si une de ses fondations est assurée, par nos
sources, d'en avoir joui, F. Prinz parvient à la conclusion
que la presque totalité des monastères iro-francs ont suivi
l'usage de la double Règle (sinon même d'autres Règles
encore, à côté de celles de Benoît et Golomban)2. Remett
anten honneur la thèse, très vraisemblable, de Malnory3,
la conclusion de F. Prinz est donc la suivante : c'est de
Luxeuil, tête de tous les monastères iro-francs, que venait
la Règle de saint Benoît, et ce fut le rôle de Walbert que
1. Prinz, op. cit., p. 263-268.
2. Ibid., p. 268-283. Il arrive ainsi à ranger une bonne soixantaine de mo
nastères
dans cette catégorie.
3. A. Malnory, Quid Luxovienses monachi, discipuli s. Columbani, ad regulam monasteriorum.-. contulerunt, Paris, 1894.
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d'en assurer la diffusion, mais elle y était connue dès Eustasius, la Régula cujusdam Patris ad virgines pour Faremoutiers le prouve. Reste la question, importante, de
savoir comment la Régula Renedicti est parvenue à Luxeuil.
Ici F. Prinz met en avant une filiation séduisante. Cons
tatant
les liens indéniables entre le monachisme iro-franc
et la cour de Clotaire II (ou de Dagobert), il propose de
voir le centre de propagation de cette Règle dans cet en
tourage
royal, à la connaissance duquel elle serait venue
grâce à la correspondance échangée entre Constantius, dédicataire de la lettre de Venerandus d'Altaripa (qui con
tient la première mention de la Règle), et Didier de Cahors,
lui-même en correspondance considérable avec toute l'ari
stocratie
de la cour.
C'est ici que les conclusions de Prinz doivent être révi
sées, à la lumière des tout récents travaux de Dom A. de
Vogué sur la Régula Benedicti et la Régula Magistři. C'est
en effet le mérite du P. de Vogué que d'avoir mis en évi
dence,
en même temps que l'antériorité de la Régula Mag
istři,
règle italienne, voire romaine, datant de 500-530 1,
sur la Règle de Benoît, qui s'en inspira largement une
génération plus tard2, les réminiscences certaines de la
Régula Benedicti qui apparaissent dans tout le début de
la Régula monachorum de Colomban — ou que celui-ci a
au moins complètement revue et adaptée à partir de textes
irlandais. On peut donc maintenant tenir pour plus que
vraisemblable que c'est Colomban lui-même qui a intro
duit la Règle de saint Benoît en Gaule, à Luxeuil au moins,
le cheminement de ce texte de Rome à Luxeuil s'expliquant aisément par les relations épistolaires (et les échanges
qu'elles attestent) de l'abbé irlandais avec le pape Gré
goire et ses successeurs ; mais en ce qui concerne Albi ce
n'est sans doute pas par l'intermédiaire de Luxeuil que la
Règle venait de Rome, mais directement 3.
En réalité cette rectification des vues de Prinz n'enlève
1. Adalbert de Vogué, La Règle du Maître, t. I, Paris, 1964, p. 233 (Sources
chrétiennes, 105).
2. A. de Vogué, R. В., I, p. 158-161 et 169-172.
3. Ibid., p. 163-166.
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rien à sa thèse eïi ce qui touche à la propagation même de
la Règle, au contraire. C'est bien le monachisme irlandais
allié à l'aristocratie neustrienne qui assura cette diffusion.
Bien plus, cette diffusion ne nous semble pas aussi rapide
qu'on pourrait ]e supposer, car, en définitive, c'est bien de
î'abbatiat de Walbert, du deuxième grand successeur de
Golomban seulement, que date le véritable succès de la
règle italienne : les mentions qui attestent l'observance
de la Régula Benedicti en tel ou tel lieu et que nous rassem
blonsplus loin, ne sont pas antérieures à 632, exception
faite de la Régula cujusdam Patris ad virgines — mais
c'est précisément une œuvre que l'on attribue au jeune
Walbert1 — et ne deviennent abondantes qu'avec les
années cinquante et soixante du vne siècle ; on se souvient
aussi des précautions oratoires que prend Donat quand
il entreprend de publier sa Règle qui s'appuie pour plus
de moitié sur Benoît, et qui semblent bien des précautions
de précurseur.
Quoi qu'il en soit, c'est grâce à l'influence de la Francia
septentrionale qu'elle a pu s'imposer peu à peu pour triom
pher avec les évangélisateurs anglo-saxons, témoignant
ainsi du renversement du sens de propagation de la culture,
maintenant tourné du nord vers le midi : n'est-ce pas
par les Francs que le Mont Gassin fut restauré au vnie siècle 2?
F. Prinz n'aborde pas le problème des causes de ce suc
cès de la Règle de Benoît auprès de l'aristocratie franque
qui, dès la seconde moitié du vne siècle, cherchait parfois
à l'imposer, et elle seule3. Il est, en effet, à peine besoin de
l'aborder : il est évident que les Règles de Colomban,
code moral et pénal seulement, pouvaient régir une con
duite
individuelle et être un guide d'ascétisme, mais pas
une institution communautaire telle qu'un monastère,
rôle que pouvait parfaitement remplir la Règle de Be
noît4.
Ce que nous disons d'ailleurs de Golomban peut
1. Cf. ci-dessus, p. 395-396.
2. Prinz, op. cit., p. 283-292.
3. Ce que cherche à faire le canon XV du concile d'Autun tenu sous Léger
sans doute entre 663 et 680, cf. Prinz, op. cit., p. 282-283 et n. 79.
4. Cf., par ex., les remarques du R. P. Ryan dans Mélanges colombaniens,
p. '177.
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aussi s'appliquer dans une certaine mesure aux Règles
orientales ou provençales. Bref, aucune Règle, excepté la
Régula Benedicti, ne pouvait, à la longue, suffire aux besoins
d'un monastère, c'est pourquoi on cumula vite au moins
deux Règles, dont, presque automatiquement, la Régula
Benedicti.
Ainsi s'ouvrit la période monastique dite de la Régula
mixta, expression heureuse dont le propagateur est Dom
K. Hallinger1. Il ressort d'ailleurs de ses études que, pour
toute cette période antérieure aux grandes unifications
carolingiennes, il ne faut pas avoir une conception trop
juridique, trop simpliste à propos des Règles en vigueur.
Il ne faudrait pas s'imaginer que la Règle, voire les deux
Règles traditionnelles adoptées, de Benoît et Golomban,
devaient être suivies automatiquement et exclusivement.
La lecture des autres Règles existantes se pratiquait et,
semble-t-il, chaque monastère se composait son propre
code, chaque établissement opérait sa propre compilation :
nous croirions donc volontiers que le cas de la Régula
Donati est un exemple de la tendance générale, un exemple
particulier d'une compilation parmi d'autres. C'est dans
cette optique que nous sommes un peu réticent vis-à-vis
des généralisations trop nettes de F. Prinz, suivant lequel,
à la limite, tout monastère du vne siècle et du début du
vine était obligatoirement soumis au diptyque Benoît +
Golomban.
C'est qu'en effet nous paraissent un peu trop hâtives
les déductions grâce auxquelles il parvient à découvrir ce
diptyque presque partout dans le monde monastique :
s'il est logique, trop logique, de concevoir qu'un monastère,
fondé par une abbaye où le diptyque est attesté, l'a lui
aussi adopté, la plupart du temps nul document ne vient
étayer cette adoption prétendue. De même il nous paraît
abusif d'étendre à toutes les fondations d'une même per
sonne,
la reine Bathilde par exemple, la double pratique
1 . Il a fait le point sur cette période dans la copieuse introduction au Corpus
consuetudinum monasticarum, t. I, Initia consuetudinis Benedictinae, Siegburg,
1963, in-8°, cxxiii-627 p., enrichie d'une massive bibliographie.
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alors qu'on ne la constate véritablement que dans une seule
de ses fondations, à Corbie1.
Nous pourrions multiplier les exemples de ces générali
sations, très logiques, certes, vraisemblables et séduisantes,
mais malheureusement sollicitant trop les documents.
Cette tendance n'est d'ailleurs pas particulière à F. Prinz,
qui ne fait, le plus souvent, que reproduire des opinions
déjà anciennement exprimées2.
Insatisfait donc de cet emploi trop large et trop abusif
des textes, sans toutefois adopter, bien sûr, la position de
Hauck qui considérait comme faux tous les diplômes du
vne siècle portant mention des deux Règles (sous prétexte
que Jonas n'en parlait point)3, nous nous sommes résolu
à reprendre par nous-même l'examen de tous les textes
diplomatiques des vne et vine siècles, concernant les mo
nastères
et pourvus d'une précision à propos de la Règle
qu'on y suivait ; la majeure partie du matériel ainsi accu
mulé est constituée par les privilèges épiscopaux qui se
prêtent aussi à l'étude de l'exemption, mais nous laisserons
ici cette question de côté. Ces textes se peuvent classer en
trois groupes : un groupe où n'apparaissent que des allusions
vagues à la Régula, voire aucune allusion ; un groupe où
sont mentionnées plusieurs Règles précises (presque tou
jours
Benoît + Colomban) ; un groupe, enfin, où n'est
portée que la Règle d,e saint Benoît. Comme on trouverait
difficilement dans une étude française tant soit peu récente
l'inventaire des textes que nous avons dû consulter, nous
nous permettons de le rapporter ici intégralement. Nous
ne signalerons en général que des textes reconnus pour
authentiques, au moins en partie4.
1. Prinz, op. cit., p. 274-2 76.
2. Ainsi, à propos de Bathilde, la vieille thèse de Malnory, op. cit., soutenait
déjà que le sanctus regularis ordo imposé par elle à ses fondations (F. Balt.,
9, p. 493, 1. 95) était le fameux diptyque ; affirmation reprise tout naturell
ement
par un Levillain à la p. 77 de ses Études sur l'abbaye de Saint-Denis à
l'époque mérovingienne, II, dans B. Ê. C, t. LXXXVI (1925), p. 5-99.
3. Sur les thèses de Hauck qui écrivait au début du siècle, cf. Prinz, op.
cit., p. 284.
4. Quand le texte est authentique, tout ou partie, nous ne le signalons pas,
c'est sous-entendu ; en cas de fausseté, nous le précisons, bien sûr. Nous bor
nerons
nos références, pour chaque texte, au dernier lieu de publication, à
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II n'est pas inutile, pour commencer, de signaler les textes
du premier groupe, ceux qui ne précisent pas la Règle sui
vie, car c'est souvent à partir d'eux qu'on a affirmé que
tel monastère vivait sous l'alliance classique de Benoît -fColomban. Ces textes sont les suivants :
— en 643, le privilège de l'évêque de Paris Audobert pour
Saint-Maur (eadem régula) x ;
— en 646/648, la donation de Gugnon à Remacle, par Sigebert III (ordinem et monita antiquorum patrům)2;
— en 648, le privilège du même pour Stavelot-Malmédy
(regulam coenobiorum vel traditionum patrům)3;
— vers 650 (?), la formule d'exemption épiscopale du For
mulaire
de Marculf (sancta régula, beatorum patrům ciía)4;
— en 653, le privilège de l'évêque de Paris Landry pour
SaintrDenis ne contient aucune allusion 5 : il en va de même pour
tous les diplômes de Saint-Denis ; en revanche la Vita Baltildis,
parle, pour les fondations célèbres de cette reine, à Saint-Denis,
Saint-Médard de Soissons, Saint-Aignan d'Orléans, Saint-Martin
de Tours et Saint -Germain d'Auxerre, d'un sanctus regularis
ordo 6 ;
la dernière critique d'authenticité (parfois confondus) et à ce qu'en dit Prinz,
Fruhes Mônchtum, qui indique en outre la littérature de façon détaillée. Nous
ne signalons pas explicitement les corrections que nous avons pu apporter aux
datations fautives d'un Pardessus, Diplomata... ad res Gallo-Francias spectantia..., Paris, 1843-1849 (ci-après abrégé : Pardessus).
1. Éd. L. Auvray, Documents parisiens tirés de la Bibliothèque du Vatican,
dans Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de ГИе-de-France, t. XIX
(1892), tiré à part, p. 12-17 (eadem régula, p. 12 et 14) ; crit. ibid., p. 2-12,
et J. Guerout, Les origines et le premier siècle de l'abbaye, dans L'abbaye royale
Notre-Dame de Jouarre, Paris, 1961, p. 43, n. 33; cf. Prinz, op. cit., p. 85,
n. 233 et p. 173.
2. Éd. K. Pertz, Diplomata regum Francorum..-, dans M. G. H., Diploma
tům
Imperii, I, 1872 (ci-après abrégé : Pertz), n°21, p. 21-22 (citation p. 22,1. 78) ; crit. F. Baix, Saint Remacle et les abbayes de Solignac et de Stavelot-Mal
médy,
dans Revue bénédictine, t. LXI (1951), p. 166-207; cf. Prinz, p. 75-76.
3. Éd. Pertz, n° 22, p. 22-23 (citation p. 22, 1. 38-39) ; crit. F. Baix, op.
cit. ; cf. Prinz, op. cit., p. 170.
4. Éd. K. Zeumer, M. G. H., Legum sectio V. Formulae, 1882-1886, p. 39,
1. 18-1.9; crit. du Formulaire de Marculf par F. Beyerle en 1954-1955, qui le
date du milieu du vne siècle, à la suite d'un certain nombre d'historiens (mais
Zeumer le place vers 700) : cf. Prinz, op. cit., p. 86, n. 239, et J. Guerout, op.
cit., p. 41, n. 16.
5. Éd. Pardessus, II, n° 320, p. 95-97 ; crit. L. Levillain, Études sur l'abbaye
de Saint-Denis à l'époque mérovingienne, III, dans B. Ê. C, t. LXXXV1I
(1926), p. 35-52.
6. V. Balt., 9, p. 493,1. 18-25.
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— en 658/659, la donation de Glotaire III-Bathilde à Moutierla-Celle (sancta régula) 1 ;
— en 660, le privilège d'Emmon, archevêque de Sens, pour
Sainte-Colombe, ne porte aucune mention de régula2;
— en 663, la même remarque vaut pour le privilège de saint
Orner en faveur de Sithiu /Saint -Bertin 3 ;
— en 677, la donation de l'évêque de Poitiers Ansoald à
Noirmoutier (sancta régula) 4;
— en 696, le privilège de l'évêque de Chartres Ageradus pour
Notre-Dame de Blois, ne parle pas de la régula5;
— la même année, le diplôme de Childebert III pour Tussonval (non identifié) (sancta régula) 6 ;
— vers 700, le diplôme du même roi pour Saint-Maur (sancta
régula) 7 ;
De cette douzaine de textes, il ne peut se dégager qu'une
impression, c'est que, dans la seconde moitié du vne siècle,
l'usage de préciser la Règle suivie ne s'imposait pas, ce
qui nous semble l'indice même de la liberté et de la divers
itéqui régnaient alors dans les observances : le cas des
créations de Remacle dans les Ardennes est le plus signi
ficatif,
puisque, là, les mentions peuvent laisser supposer
qu'à peu près toutes les Règles existantes s'y trouvaient
observées !
Cet examen, en tout cas, ne nous apprend rien sur la
progression de la Régula Benedicti. Heureusement, en nous
1. Éd. Pertz, n° 33, p. 32 (cit., 1. 7) ; crit. ibid, et Levison, introd. à la V.
Frod. ; cf. Prinz, op. cit., p. 283, n. 84.
2. Éd. P. Deschamps, Critique du privilège episcopal accordé par Emmon
de Sens à l'abbaye de Sainte- Colombe, dans Le Moyen Age, t. XXV (1912),
p. 160-164; crit. ibid., p. 144-159; cf. Prinz, p. 275.
3. Éd. Pardessus, II, n° 344, p. 123-125 ; crit. Eugen Ewig, Beobachtungen
zu den Klosterprivilegien des 7 u. friihen 8. Jahrhunderts, dans Adel u. Kirche.
Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag..., Freiburg-Basel-Wien, 1968, p. 57 et
59 ; cf. Prinz, op. cit., p. 279-280.
4. Éd. E.- J. Tardif, Les chartes mérovingiennes de V abbaye de Noirmoutier,
Paris, 1891, p. 25 sqq. ; cf. Prinz, op. cit., p. 132, n. 64, p. 274, n. 38 et p. 294.
5. Éd. M. Jusselin, Documents chartrains du VIIe siècle, dans Revue des
archives historiques du diocèse de Chartres (1909), p. 5 sqq. ; crit. ibid, et l'art,
du même dans Diet, d'hist. et de géogr. eccl., I, col. 948-949 ; Prinz ignore ce
texte.
6. Éd. Pertz, n° 69, p. 61 ; cf. Prinz, op. cit., p. 238 : Tussonval serait à cher
cher vers Vaucouleurs.
7. Éd. Pertz, n° 72, p. 64 ; cf. Prinz, op. cit., p. 283.
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 2
27
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penchant maintenant sur le groupe des textes qui men
tionnent
avec précision plusieurs Règles (dont le diptyque
célèbre), nous gagnons un terrain plus riche. Voici quels
sont ces textes :
— la Régula cujusdam Patris ad virgines, si on admet sa ré
daction
par Walbert pour Faremoutiers, pourrait remonter aux
années 620 x et, comme ses trois quarts sont issus de saint Be
noît et l'autre quart de Golomban2, ce serait le premier t
émoignage
du diptyque ; mais on peut imaginer une rédaction
plus tardive ;
— en 632, la charte de fondation de Solignac par saint Éloi
(regulam beatissimorum patrům Bemdicti et Columbani) 3 ;
— en 637, le privilège de l'évêque de Meaux Faron pour
Rebais (régula beati Benedicti ad modum Luxoviensis monasterii) 4 ;
— la Vita Filiberti (deuxième moitié du vine siècle) nous
apprend qu'entre 641 et 657 son héros fit la connaissance des
Basilii sancti charismata, Macharii régula, Benedicti décréta,
Côlombani instituta 5 ;
— en 651, le testament de Leodebod, abbé de Saint-Aignan
d'Orléans, à propos de Saint-Pierre /Saint-Benoît de Fleury-surLoire (regulam sanctissimi Benedicti et domini Columbani) 6 ;
— en 659/660, le privilège de l'archevêque de Sens Emmon
pour Saint -Pierre -le -Vif (de Sens) (régula beati Benedicti et
modo Lusoviensis monasterii) 7 ;
1. Cf. ci-dessus, p. 395-396.
2. Telle est la proportion définie par Gougaud, Inventaire-.., p. 327; cf.
Prinz, Fruhes Mônchtum, p. 81 et 286, n. 94-95.
3. Éd. Krusch, M. G. H., S. R. M., IV (1902), p. 746-749 (cit. p. 747, 1. 5) ;
crit. ibid., p. 741-746; cf. Prinz, op. cit., p. 268-269.
4. Éd. V. Leblond et M. Lecomte, Les privilèges de l'abbaye de Rebais en
Brie, Melun, 1910, p. 53-56; crit. J. Guerout, op. cit., p. 39-42; cf. Prinz,
op. cit., p. 269.
5. V. F. G. H., 5, p. 587 ; 641 est la date après laquelle mourut Agilus,
prédécesseur de Filibert à Rebais; 657 est la date avant laquelle Filibert
fonda Jumièges : c'est durant ses pérégrinations intermédiaires que se place
son apprentissage des Règles mentionnées ; cf. crit. du texte par Levison,
introd. à l'éd. M. G. #., S. R. M., V, p. 568-583.
6. Éd. M. Prou et A. Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoîtsur-Loire [Documents publiés par la Société historique et archéologique du Gâtinais, V), t. I, 1900, p. 1-11 ; crit. R.-H. Bautier et G. Labory, éd. de Helgaud
de Fleury, Vie de Robert le Pieux [Sources d'histoire médiévale, t. I), Paris,
1965, p. 56, n. 1 ; cf. Prinz, op. cit., p. 276.
7. Éd. Pardessus, II, n° 335, p. 112-114 (cit. p. 113); crit. J. Guerout,
op. cit., p. 41 ; cf. Prinz, op. cit., p. 162-163 et 2 75.
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— vers 655-660, la Régula Donati, pour Notre-Dame de
Jussa-Moutier de Besançon, compilation de Césaire, Colomban
et —
Benoît
selon; la Vita Sadalbergae carolingienpe, on observait à
Laon, dans le monastère fondé par Salaberge vers 640-660 \
des usages provenant de Gésaire peut-être, de Golomban et de
Benoît 2 ;
— en 662, le privilège de l'évêque de Reims Nivard pour
Hautvilliers (regulam patrům sancti Benedicti et sancti Columbani) 3 ;
— en 664, le privilège de Berthefried, évêque d'Amiens, pour
Corbie (régula sancti Benedicti vel sancti Columbani) 4 ;
— en 665, la confirmation de Glotaire III pour Bèze (régula
beau Columbani seu beati Benedicti) 5 ;
— en 667 (mois de juin), le privilège de Drausin, évêque de
Soissons, pour Notre-Dame (de Soissons) (regulam et cursum
sancti Benedicti..., et ad môdum Luxoviensis monasterii, quem
beatus Columbanus tenuit, regulam) 6 ;
— en 667 (mois d'août), la donation de Barisis-au-Bois pour
le monastère de Faveroles par Amand, évêque de Thérouanne
(régula domni Benedicti seu domni Columbani) 7 ;
— en 674, le privilège de l'évêque de Cambrai Vindicianus
pour Saint-Vaast (d'Arras) (remonte à un noyau authentique
qui énumère les textes de saint Augustin, la traditio sancti
1. Ces dates sont celles que détermine la marquise de Maillé, op. ей., p. 4244.
2. Le diptyque Benoît + Colomban est nommé par la V. S. L. et un usage
qu'elle nous transmet rappelle le cap. 14 de la Régula virginum de Césaire ;
sur tout cela, cf. Prinz, op. cit., p. 81-82.
3. Éd. Pardessus, II, n° 346, p. 128-129 (cit. p. 129) ; cf. Prinz, op. cit.,
p. 280.
4. Éd. et crit. L. Levillain, Examen critique des chartes mérovingiennes et
carolingiennes de l'abbaye de Corbie, dans Mémoires et documents publiés par
la Société de l'École des Chartes, t. V, p. 220-226 (cit. p. 225) ; cf. Prinz, op. cit.,
p. 173 et 274. Signalons que l'acte de fondation de 657-661 par Clotaire IIIBathilde (L. Levillain, op. cit., p. 213-217) ne parle que de la sancta régula
(p. 215), mais il faut l'assimiler ici au diptyque attesté en 664 ; les deux docu
ments sont du xe siècle, mais copiés sur l'original.
5. Éd. Pertz, n° 42, p. 39-40 (cit. p. 40, 1. 7-8) (= Chronique de Bèze, p. 243) ;
la date couramment admise de 664 doit être corrigée en 665 ; cf. Prinz, op. cit.,
p. 28.
6. Éd. Pardessus, II, n° 355, p. 138-141 (cit. p. 139); crit. J. Guerout,
op. cit., p. 41 ; cf. Prinz, op. cit., p. 280. C'était une création d'Ebroïn.
7. Éd. Pardessus, II, n° 350, p. 133-134 (cit. p. 134) ; crit. B. Lesne, Amand,
dans Diet, d'hist. et de géogr. eccl., II, col. 945 ; la date de 664 donnée par Par
dessus
doit être corrigée en 667 ; cf. Prinz, op. cit., p. 165, 186 et 2 73.
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Basilii et la régula sancti Columbani vel sanctissimi Benedicti) 1 ;
— en 669-675, le privilège de l'archevêque de Trêves Numérien pour Saint -Die (régula beati Benedicti vel sancti Colum
baniabbatis) 2 ;
— dans le monastère de moniales de Chamalières fondé en
665 /666-676 par saint Prix, selon sa Passio, on suivait la régula.. .
sancti Benedicti et sancti Cesarii atque Columbani 3 ;
— en 683, le privilège de l'évêque de Vaison Aredius-Petruinus
pour Groseaux (normám vir1' sancti patris Benedicti abbatis,
vel sancti Macarii, seu sancti Columbani) 4 ;
— en 692, le privilège de l'évêque de Châlons Bertoendus
pour Montiérender (regulam sancti Benedicti vel domni Columb
ani)5 ;
— en 724, le diplôme de Thierry IV pour Marmoutier (norma
patrům domni Benedicti et domni Columbani) 6 ;
— après 742, parmi les codices de Saint -Wan drille /Fontenelle,
s'en trouvait un in quo continebatur régula sancti Benedicti et
sancti Columbani7.
A l'issue de cet examen, que constater, sinon que, bien
sûr, le diptyque Benoît + Golomban apparaît d'un usage
courant jusqu'au début du vine siècle (la dernière mention
ne porte que sur une curiosité de bibliothèque) de même
que sa présence dans les diplômes alsaciens de la première
moitié du vine siècle, dont nous parlerons, n'est qu'une
1. Éd. Pardessus, II, n° 391, p. 180-182 ; crit. Prinz, op. cit., p. 179.
2. Éd. A. Bruckner, Regesta Alsatiae, t. I, Strasbourg- Zurich, 1949, in-8°,
n° 47, p. 16-17 (cit. p. 16) ; crit. Ch. Pfister, Les légendes de saint Dié et saint
Hidulphe, dans Annales de l'Est, t. III (1889), p. 379-395, et F. Himly, Les
anciennes chartes et les origines de l'abbaye de Wissembourg ( VIIe siècle), dans
B. É. C, t. С (1939), p. 286, n. 1.
3. Passio Praejecti episcopi et martyris Arverni, éd. Krusch, M. G. H.,
S. R. M., V (1910), p. 225-248 (cit. 15, p. 235, 1. 7-8) ; c'est Krusch qui, ibid.,
p. 216, détermine les dates de Pépiscopat ; selon lui encore, ibid., p. 218-219,
la Passio est due à un contemporain de Prix.
4. Éd. Pardessus, II, n° 401, p. 191-195 (cit. p. 191) ; Ewig, op. cit., p. 62,
ne le suspecte pas ; cf. Prinz, op. cit., p. 277.
5. Éd. Pardessus, II, n° 423, p. 221-222 (cit. p. 222) ; Ewig, op. cit., p. 6263, ne le suspecte pas ; cf. Prinz, op. cit., p. 280.
6. Éd. Pertz, spuria, n. 90, p. 204 ; c'est un faux, mais cette mention est
sans doute authentique : cf. R. Metz, L'action de saint Colomban en Alsace,
dans Mélanges colombaniens, p. 230 ; cf. Prinz, op. cit., p. 194 et 283.
7. Cette mention vient des G. SS. PP. F., qui parlent des acquisitions de
l'abbé Wando ; cf. Krusch, introd. à la V. Col., p. 48, et Prinz, op. cit., p. 127
et 273.
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survie de formulaire. Pourtant on ne lit pas sans étonnement dans un diplôme de Charlemagne de 775 pour Farfa :
ubi prisca patrům Basilii, Benedicti, Columbani patrům
régula custodiri videtur1. Est-ce là encore un souvenir de
formules? Remarquons aussi qu'en dehors de Farfa (et
de Bobbio où, dès avant 693 2, les Règles de Benoît et de
Golomban coexistent), les poussées les plus méridionales du
diptyque sont Solignac, Chamalières et Groseaux, et qu'alors,
pour les deux derniers monastères, le diptyque se combine
à une Règle provençale ou orientale ; mais il ne faudrait
pas voir là une frontière nette entre l'influence méridionale
et l'influence iro-franque : de telles combinaisons sont
attestées bien au nord d'une ligne Chamalières-Groseaux,
dans les fondations de Filibert et à Laon peut-être, et sûre
ment à Besançon et à Saiïit-Vaast.
Nous répéterons donc encore ici que, jusqu'au premier
tiers du vine siècle, on observe des combinaisons fort
variées et fort libres de Règles, sans frontières bien précises
entre influences : l'oriental saint Basile est connu à SaintVaast et le nordique Golomban est pratiqué à Groseaux.
Il ne faudrait pourtant pas trop systématiser et il est vrai
qu'au milieu de cette diversité se dégage dès 620 ou 632,
et pour un siècle, une combinaison privilégiée où l'ascète
Golomban est encadré par l'organisateur Benoît, mais ce
n'est qu'une combinaison privilégiée. Une autre compilat
ion
semble avoir eu un certain succès, celle de Donat
pour les moniales : on a bien l'impression que c'est d'elle
qu'il s'agit à Chamalières et peut-être à Laon 3. Mais on
admettrait tout aussi bien que ces rencontres de systèmes
analogues pour des moniales ne soient que des coïncidences.
Enfin, la remarque la plus importante est que, dans
1. Éd. Miihlbacher, M. G. H., Dipl. Karolin., I, n° 98, p. 141-142 (cit.
p. 141, 1. 26-27).
2. Cf. Prinz, op. cit., p. 146, n. 130.
3. On a encore voulu étendre la Régula Donati à l'autre fondation de saint
Prix, à Royat-lès-Clermont (?), et aux fondations de Wandrille et Filibert
pour femmes (Fécamp et Pavilly) : tout cela n'est que très hypothétique ;
cf. Prinz, op. cit., p. 81, et n. 203, et p. 286, n. 92. A Laon même, il semble un
peu abusif de prétendre la Régula Donati observée : le seul usage qui rappelle
Gésaire est un peu vague, et isolé, cf. Prinz, op. cit., p. 81-82.
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tous ces groupements, dès l'origine, la Régula Benedicti
est présente. Dans la masse des textes il est même des cas
où, dès le vne siècle, elle apparaît seule, tendance qui
s'accentue au début du vnie siècle. Nous ne voulons pas
parler de la charte de Romaric pour Remiremont, faux
grossier qui voudrait, dès 620, n'imposer que la seule Règle
de saint Benoît1, cas identique pour la fausse donation
de Glovis II à Saint-Maur2 et pour la fausse donation de
Blidegesillus au même Saint-Maur en 641 3. Nous ne pen
sons pas non plus que la Règle de saint Benoît régnait
seule dans les monastères irlandais (mais non colombaniens)
de Péronne et de Nivelles : les allusions à la Régula Bened
icti que l'on rencontre, pour le premier, dans la Vita
Fursei, écrite peu après 650 4 et, pour le second, dans les
Virtutes Geretrudis qui datent de 700 environ 5, ne peuvent
que témoigner de la connaissance de ce texte dans ces lieux,
niais pas de son emploi exclusif.
Mais les textes qui citent la Règle de saint Benoît comme
seule suivie au vne siècle et au début du vnie sont les sui
vants
:
— en 663-680, le caiion XV du concile d'Autun tenu sous
l'évêque Léger6;
— vers 690, le privilège de l'archevêque de Rouen Ansbert
pour Saint -Wan drille (?) à propos de l'élection de l'abbé7;
— en 719, l'acte de fondation de Saint-Prix de Flavigny par
Wideradus 8, très proche des Formules issues elles aussi de
1. Éd. Pardessus, I, n° 231, p. 215-216; Pardessus lui-même, ibid., p. 47,
n. 2, la reconnaît fausse.
2. Éd. Pertz, spuria, n° 61, p. 178.
3. Éd. Pardessus, II, n° 293, p. 61-63 (crit. Pardessus déjà, I, p. 85, n. 1).
4. Vita Fursei, M. G. H., S. R. M., IV, 10, p. 439 ; cf. Prinz, op. cit., p. 279.
5. Les Virtutes Gerelrudis se trouvent dans les M. G. H., S. R. M., II,
p. 464 et suiv. ; le passage « bénédictin » est en 2, p. 465, 1. 16-17, et rappelle
R. R., 2 ; cf. Prinz, op. cit., p. 278-2 79.
6. M. G. H., Concilia, I, p. 221 (quicquid... régula sancti Renedicti edocet,
et implere et custodire in omnibus debeant) ; cf. Prinz, op. cit., p. 282-283.
7. Nous le connaissons par la Vita Ansberti, M. G. H., S. R. M., V, 18,
p. 630 (secundum sancti patris Renedicti regulam à propos de l'élection de
l'abbé) ; mais il est possible que le rédacteur carolingien de la Vita, choqué
d'une alliance de Règles, ait supprimé et sancii Colombani ; cf. Prinz, op.
cit., p. 289.
8. Diplôme n° ХУ1П, p. 401.
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Flavigny x, tous ces textes aussi à propos de l'élection de l'abbé ;
— vers 720, le privilège d'Ibbon, évêque de Tours, pour
Saint-Martin (de Tours) 2 ;
— en 728, le privilège de l'évêque de Strasbourg Widegern
pour Murbach 3 ;
— en 742, la confirmation de Garloman au synode qui vient
de se tenir dans son royaume 4 ;
— en 749, le diplôme de Heddo, évêque de Strasbourg, pour
Arnulfsau-Schwarzbach 5 ;
— en 751, dans une lettre de saint Boniface au pape Zacharie,
à propos de Fulda6;
— en 757, dans le diplôme de Chrodegang, évêque de Metz,
pour Gorze 7 ;
— en 762, dans la donation de Eddo à Ettenheim Munster 8.
Il serait inutile que nous poursuivions plus longtemps,
car, dès lors, tous les diplômes et tous les formulaires
carolingiens rendent honneur à la seule Règle de saint
Benoît. Les essais pour l'implanter exclusivement à tout
autre usage remontent donc à saint Léger : on ne saurait
affirmer qu'ils réussirent ; sans doute faut-il y voir une
opposition à Ébroïn qui pouvait apparaître comme un
1. Il s'agit des Formulae Flaviniacenses (éd. K. Zeumer, M. G. H., Legum
sectio V, Formulae), n«» 42, 43 (p. 481, 1. 5 et 11) et 44 (p. 482, 1. 31) ; la formule
n° 42, peticio monachorum (p. 479) fait une citation de Colomban, peut-être,
mais tout en précisant : sub régula beati Benedicti vivere et conversare deberemus ; la remarque de Prinz, op. cit., p. 281, est donc abusive.
2. Éd. K. Zeumer, M. G. H., Formulae, Collectio S. Dionysii, n° 9, p. 501503 et, intégralement, Pardessus, II, n° 512, p. 319-322 : même Prinz, op. cit.,
p. 289, est d'accord pour l'unicité de la Règle.
3. Éd. A. Bruckner, op. cit., n° 113, p. 53-57 ; on trouve, il est vrai, encore
cité les régulas sanctorum patrům, maxime beati Benedicti et sancti Columbani
abbatum (p. 53), mais c'est une formule creuse ; en fait, à deux reprises (p. 54
et p. 55), se trouve affirmée la seule Règle de saint Benoît : cf. Prinz, op. cit.,
p. 282.
4. Cette confirmation nous est restée dans la correspondance de saint Boniface, éd. Dummler, M. G. H., Epist. III, n° 56, p. 311-312, et, bien sûr, au
canon 7 du concile, M. G. H., Capit., I, p. 26.
5. Éd. A. Bruckner, op. cit., n° 166, p. 97-100 ; mêmes remarques que pour
le diplôme de Murbach, cf. ci-dessus, n. 3.
6. M. G. #., Epist. III, n» 86, p. 367-369 (et spécialement p. 368, 1. 38).
7. Éd. A. d'Herbomez, Cartulaire de l'abbaye de Gorze, dans Mémoires et
documents publiés par la Société nationale des Antiquaires de France, Mettensia,
II, 1898, n. 4, p. 9-13 (p. 10 : secundum ordinem et regulam sancti pair is nostri
Benedicti abbatis).
8. Éd. A. Bruckner, op. cit., n° 193, p. 116-119.
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partisan du courant iro-franc (c'est à lui que les moniales
de Notre-Dame de Soissons devaient leur fondation).
L'autre constatation qui s'impose est que ce n'est pas
une influence méridionale qui chercha à faire vaincre
l'italienne Régula Benedicti : après les mentions de 719720 qui semblent limiter cette Règle au choix de l'abbé,
c'est en Alsace qu'on la voit triompher, dans les monastères
suscités par Pirmin, un Aquitain (?) symbole du courant
venu du sud-ouest pour évangéliser le nord-est et la Ger
manie1
; c'est aussi, et surtout, dans ces zones nord-orientales
du Regnum Francorum, aux missionnaires anglo-saxons
(Boniface) et aux Pipinnides (Chrodegang) qu'elle dut son
triomphe définitif, acquis avant la mort de Charles-Martel
sans doute.
■

Bilan. — Des quelques dizaines de textes que nous avons
donc pu examiner et que nous avons tenu à citer en détail,
afin d'en faire une sorte de corpus, se dégage l'impression
d'une richesse extrême des usages monastiques du grand
vne siècle, toujours prêts à s'adjoindre des textes nouveaux,
d'une remarquable plasticité, qui s'accommodait aussi
bien des Règles provençales et orientales, que du code
d'ascétisme colombanien ou des prescriptions équilibrées
et utilitaires de Benoît, sachant surtout combiner ces
éléments si hétéroclites, bref l'impression d'une extra
ordinaire
capacité d'absorption, d'un enthousiasme de néo
phytes.
C'est dans ce contexte qu'il faut replacer le phéno
mène du diptyque Benoît -f- Colomban, phénomène import
ant, mais phénomène parmi d'autres. Pourtant, en une
génération peut-être, correspondant à la conquête défini
tivedu pouvoir par les Pipinnides, on assiste à un choix,
celui de la Régula Benedicti, et à l'imposition de ce choix :
une étape considérable dans ce programme d'unification
était déjà franchie à la mort de Pépin le Bref. Le programme
ne fut entièrement accompli qu'au début du règne de
Louis le Pieux, à l'issue de la série des mesures de législa1. La question obscure de la patrie de Pirmin n'est pas encore résolue,
cf. Prinz, op. cit., p. 213-217 ; sur le courant missionnaire venu du sud-ouest
jusqu'en 714, cf. Prinz, op. cit., p. 300-309 et sa carte VIII.
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tion religieuse prises à Aix-la-Chapelle au cours de la
deuxième décennie du ixe siècle1, sous l'inspiration et sur
les efforts de Benoît d'Aniane, véritable Benoît II à qui le
premier Benoît doit véritablement de survivre.
Il n'est pas téméraire, pensons-nous, d'appliquer au dio
cèse de Besançon cette évolution des usages monastiques.
La présence même de Luxeuil, origine de tout le monachisme iro-franc, grand diffuseur de la Règle de Benoît,
dans ses limites est sans doute le garant le plus sûr qfu'ici,
comme partout dans la moitié septentrionale de la Francia
du vne siècle au moins, la Règle de saint Benoît s'est venue
glisser très tôt aux côtés des usages colombaniens au nord,
aux côtés des pratiques provençales dans le Jura, déjà
fort proches, quant à elles, des prescriptions bénédictines.
Au milieu du vne siècle la Régula Benedicti y était déjà
si bien établie que Donat pouvait puiser en elle plus de la
moitié de sa propre Régula. On peut supposer avec assez
de certitude que c'est à Luxeuil qu'il l'avait connue. La
métropole du diocèse joue donc un rôle de lieu de ren
contre
entre le courant issu de Luxeuil, marqué par la
Règle de Golomban et celle de Benoît, et les courants méri
dionaux
représentés par la Règle de Gésaire. Mais fut-ce
le seul lieu de rencontre d'usages monastiques dans le
diocèse, nous ne saurions le dire, faute de documents.
Puis la prise en main rapide de la Burgundia par les
premiers Carolingiens2 ne put qu'y favoriser le triomphe
bénédictin au moins aussi tôt qu'en Alsace par exemple.
C'est ainsi que l'implantation bénédictine et carolingienne
est attestée à Luxeuil au lendemain de la mort de saint
Boniface. On possède en effet une lettre d'un certain Doto,
abbé d'un monastère Saint-Pierre, que, depuis Mabillon,
on n'hésite pas à identifier avec Luxeuil, lettre adressée
à Lull, successeur de Boniface, à Mayence (755-786) : le
but de cette lettre est l'établissement de prières mutuelles,
1. C'est au t.
maintenant lire
la-Chapelle.
2. On voudra
qui réclamerait

I du Corpus consuetudinum monasticarum, op. cit., qu'il faut
tous ces textes élaborés par les assemblées successives d'Aixbien nous faire confiance sur le bien-fondé de cette affirmation,
un exposé développé des faits.
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d'une confraternité entre Luxeuil et l'Église de Mayence1.
Ces relations avec le foyer bonifacien, réformateur, laissent
donc supposer un foyer semblable à Luxeuil.
Faudrait-il imaginer même un triomphe plus précoce
encore, en songeant à une influence bourguignonne venue
d'Autun et des idées de Léger? Malgré les influences mo
nastiques
bourguignonnes indéniables que nous avons pr
écédemment
mises en évidence (rôle de Bèze, de SaintBénigne de Dijon auparavant), rien ne nous y autorise,
surtout pas l'intervention plus que suspecte de l'évêque
d'Autun à, Château-Chalon. En revanche, l'influence bour
guignonne
qui s'est opérée dans ce sens dans le diocèse
est indubitablement celle de Flavigny à Favemey : l'orien
tation bénédictine de Flavigny connue, on peut sans hé
siter
voir en Faverney un monastère à forte tendance
bénédictine dès l'origine. Au reste, comme partout, ce
n'est qu'avec le début du ixe siècle que l'on peut être assuré
de l'universalité de l'implantation bénédictine entre Vosges
et Jura.
*
Caractères de V époque carolingienne.
L'époque carolingienne classique, c'est-à-dire la majeure
partie du ixe siècle, est une époque où les usages monast
iques évoluent peu, où ils sont unifiés à la suite des me
sures
du début du règne de Louis le Pieux, où la Règle
bénédictine est omniprésente, sinon peut-être omnipotente.
Cette unicité de courant monastique fait que cette période
présente peu de faits saillants dans le domaine qui nous
occupe ici : il n'y a plus d'antagonismes, plus de rencontres.
Face au bouillonnement précédent, nous entrons dans une
phase de calme.
1. Lettre n° 133 de la correspondance de saint Boniface et de Lull, éd.
E. Dummler, M. G. H., Epist., III, p. 419 ; aucune datation précise n'est pos
sible, en dehors des années de l'épiscopat de Lull (755-786). Pour l'identifica
tion
de Doto, cf. Mabillon, Annales ordinis sancli Benedicti, Lucques, 1739,
II, p. 189 sqq.

LES ORIGINES DU MONACHISME

427

Répercussion des mesures et des événements généraux. —
Néanmoins une certaine activité se remarque au début du
règne de Louis le Pieux, consécutive aux décisions d'Aix,
constituant en quelque sorte l'application du programme
de Benoît d'Aniane. On constate d'abord que, dès 817818, Luxeuil se trouva pourvu d'un abbé de grande enver
gure, Ansegise, mis là directement par l'empereur1. Ce
personnage considérable, devenu en 823 abbé de Fontenelle, n'a pas laissé de souvenirs particuliers dans le do
maine
spirituel à Luxeuil : on peut supposer qu'il y joua le
rôle qu'on attendait de lui à la cour. En revanche, dans le
domaine temporel, ses hagiograph.es ne tarissent pas ; mais
nous reviendrons sur son action dans la reconstruction de
Luxeuil et sa dotation en objets précieux. Il faut noter que
cette période est aussi celle de Bernoin, archevêque impor
tantde Besançon fort lié lui aussi au pouvoir carolingien 2.
Précisément, il semble avoir quelque peu marqué l'histoire
monastique du diocèse. La tradition3 lui attribue en effet
la fondation d'un « monastère » à Saint-Vit 4, et cette tradi
tion semble bien acceptable5. Mais ce fut une fondation
fort restreinte, et ce « monastère» entra vite dans l'anonymat.
Faut-il réellement rattacher à cette même période do
minée
par Benoît d'Aniane la fondation du monastère de
Baume-les-Messieurs ? C'est ce que voudraient certaines
théories, qui ne craignent pas de le faire remonter plus
haut même, jusqu'à saint Colomban. Les origines colombaniennes de Baume-les-Messieurs sont à rejeter absolu
ment, bien sûr, car cette idée ne repose que sur des racon
tarsdu xne siècle6. Mais la thèse de la fondation par Be1. M. SS. W.E. , 2, p. 1173, 1. 15 sqq. ; G. SS. PP. F., XIII, 2, p. 95, 1. 3-6.
2. Sur ce personnage, cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 203-214.
3. Guy de Saint-Paul, Gesta Crisopolitanae Ecclesiae, Bibl. nat., nouv. acq.
lat. 1696, II, p. 176-177.
4. Doubs, arr. Besançon, cant. Boussières ; cf. J. de Trévillers, Sequania
monastica, p. 211.
5. Vregille, Hist, de Besançon, p. 204, ne la contredit pas.
6. Ainsi Bernard Prost, Essai historique sur les origines de l'abbaye de Baumeles-Moines, dans Mémoires de la Soc. d'émulation du Jura, années 1871-1872,
p. 32 sqq., qui se trouve obligé d'inventer une invasion sarrazine au vine siècle
pour supprimer ce monastère dont on n'a pas de mentions alors. Les « racont
ars» sont ceux d'un Pierre le Vénérable, rapportant la fondation de Baume
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noît n'est pas plus justifiée, car tout vient, semble-t-il,
d'une mauvaise interprétation de la première Vita Odonis,
due au moine Jean, qui écrivait peu après la mort de son
héros et savait donc bien de quoi il parlait1. Que nous ap
prend-il
sur les origines de Baume qui ait pu induire en
erreur? Ceci : Fuerunt autem institutores ejusdem loci imitatores cujusdam patris Eutici2. Il ne fait aucun doute que
Euticus désigne saint Benoît d'Aniane, alias Benoît Vitiza3.
C'est sans doute « Vitiza » qui est à l'origine de « Euticus ».
D'ailleurs les détails que donne Jean sur ce personnage
font tout de suite reconnaître Benoît4.
Mais oh a cru que imitator es voulait dire disciples directs,
et on a conclu que Baume avait été fondée par des élèves
de Benoît5. Il est bien évident que Jean veut tout simple
ment dire que les fondateurs, c'est-à-dire Bernon et ses
premiers moines, adoptèrent les usages monastiques mis au
point par Benoît d'Aniane : Ipse enim pater Euticius institutor fuit harum consuetudinum, quae hactenus in nostris
monasteriis habentur6. Le seul but de Jean était donc
d'établir une filiation prestigieuse entre l'ordre clunisien
et l'ordre carolingien, mais une filiation toute spirituelle,
à travers le temps, ce que l'on appelle plus communément
une renaissance, ou une réforme. Ce n'est donc pas au début
du siècle qu'il faut placer les origines de Baume, mais bien
vers la fin : nous y reviendrons bientôt.
Ce n'est pas à dire que les grandes réformes de 814-818
n'ont eu aucun retentissement dans le diocèse de Besanç
on.On a la preuve que la Notitia de servitio monasteriorum de 819, qui représente la face économique de ces réà Colomban, non sans réticence (ut fama est) (cf. texte dans Prost). C'est
pourtant Prost, op. cit., qui, p. 21-32, rejette (avec raison) les traditions d'une
fondation de Baume par saint Lautenus ou par Condat.
1. Cf. n° 18.
2. V. O., 22, col. 53.
3. Sur ce nom de Vitiza, cf. article de Dom Schmitz, dans le Diet, d'hist.
et de géogr. eccl., VIII, col. 177.
4. V. O., 23, col. 53-54.
5. Prost, op. cit., encore, p. 36 sqq., qui, curieusement, fait d'Euticus un dis
ciple de Benoît et qui, pour la deuxième fois, est contraint d'imaginer une
invasion (des Normands, cette fois) pour expliquer le rôle de Bernon.
6. V. O., 23, col. 54.
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formes1, fut au moins appliquée à Saint-Oyan. La Chro
nique de Saint-Claude, en effet, texte compilé au xne siècle
à partir des nombreux documents d'archives, disparus
depuis en grande partie, nous a transmis le souvenir —•
trop peu exploité jusqu'à présent — d'une enquête foncière
à propos des domaines de cette abbaye en 819 précisé
ment,opérée par deux missi de Louis le Pieux2 : il serait
bien étonnant que cette enquête ne soit pas la suite du cla
ssement
de Saint-Oyan dans la première catégorie des mo
nastères
imposés, et sur le plan fiscal et sur le plan mili
taire 3.
La Notitia de serçitio monasteriorum, puisque nous par
lons d'elle, représente précisément le premier volet d'une
courte série de textes qui nous permettent d'opérer des
manières de coupes dans l'histoire monastique du diocèse
de Besançon, chacun de ces textes produisant une liste
de monastères existant à telle ou telle date ; malheureuse
ment
ces listes sont loin d'être exhaustives (leur but n'est
que de recenser certains monastères, selon des critères qui
parfois nous échappent) et, à côté des noms qu'elles ment
ionnent,
on peut toujours en supposer beaucoup d'autres.
La première de ces listes est donc la Notitia de servitio
monasteriorum, de 819. Elle ne nous livre les noms que de
quatre monastères du diocèse. A la première catégorie
appartiennent le monastère de Saint-Oyan, nous l'avons
déjà souligné, et le monastère de Faverney, selon les res
titutions
opérées par les éditeurs sur le texte mutilé du
xviie siècle qui nous est parvenu de la Notitia. Il faut d'ail
leurs remarquer ici une coïncidence, c'est que, dans le cas
de Faverney, la leçon du texte mutilé était Flavigny4 :
même la tradition manuscrite reflète les liens entre ces
deux établissements ! La deuxième catégorie, celle des
monastères qui ne devaient que « donner des dons », ne
comprend qu'un, seul nom qui puisse nous intéresser, celui
1. Notitia, commentaire par son éditeur, Dom P. Becker, dans le Corpus
consuetudinum monasticarum, I, Siegburg, 1963, p. 483-491.
2. Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 566.
3. Notitia, p. 494, 1. 3.
4. Ibid., p. 494, 1. 1-2.
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du monasterium Balma, que l'on identifie généralement
avec Baume-les-Dames ; ainsi en a encore jugé le dernier
éditeur1. C'est la solution la plus satisfaisante car, on l'a
vu, Baume-les-Messieurs n'existait pas encore2. Le dernier
nom livré appartient à la dernière catégorie, où l'on devait
seulement prier pour la famille impériale ; il s'agit de Lure3.
On sait mal pourquoi tel monastère fut porté dans la liste
et tel autre pas. Il ne peut s'agir d'un choix concernant les
monastères les plus importants, car Luxeuil par exemple,
alors d'une richesse suffisante, sous l'abbatiat d'Ansegise,
ne s'y trouve pas. On penserait plutôt que les monastères
dont on lit ici les noms sont ceux qui ne parvinrent pas à
se faire exempter, en fait, donc, les monastères peu consi
dérables
ou mal en cour.
La seconde liste dont on dispose concerne justement
Luxeuil et le groupe des monastères qui lui étaient affiliés,
nous permettant ainsi de saisir des réalités absentes de la
liste précédente. C'est un document privé qui nous ren
seigne
ici, le testament d'Ansegise, abbé de Luxeuil puis
de Fontenelle, mort en 833, testament par lequel le défunt
faisait une série impressionnante de legs à des monastères
en confraternité avec Fontenelle surtout, mais aussi avec
Luxeuil par exemple. En fait, ce n'est pas le texte même
d"u testament qui a dû renseigner l'auteur des Gesta Patrům
de Fontenelle, mais la collection des reçus délivrés par les
bénéficiaires au cours de la tournée qui fut entreprise,
suivant un processus proche du « rouleau des morts4 ».
D'après ce texte, Luxeuil apparaît en relation de confra
ternité avec les monastères alsaciens de Murbach, Munster
et Marmoutier, ainsi qu'avec Remiremont. Mais sur le
territoire du diocèse, nous relevons, outre Luxeuil, les noms
de Fontaine(-lès-Luxeuil), Aimegray, Cusance et Balma5.
Nous comprenons mal pourquoi les éditeurs des Gesta ont
1. Notitia, p. 494, 1. 17.
2. Prost, op. cit., quant à lui, n'a aucune difficulté à lire ici Baume-lesMessieurs.
3. Notitia, p. 496, 1. 7.
4. Nous résumons ici l'article de Dom J. Laporte, cité au n° 23.
5. G. SS. PP. F., XIII, 7, p. 116, 1. 5-11.
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identifié Bdtma avec Baume-les-Messieurs, dont on ne
constate jamais aucun lien avec Luxeuil et, qui plus est,
ne semble pas encore exister, alors que Baume-les-Dames
présente tous les caractères requis : proximité de Luxeuil
et, sans doute, liens anciens avec l'abbaye vosgienne.
Précisons encore que Fontaine, Annegray, Gusance et
Baume sont très peu dotés (d'une livre et demie à deux
livres), ce qui marque leur importance toute mineure,
face aux vingt-cinq livres que reçut Luxeuil.
Les deux listes précédentes ne nous ont appris aucun
nom nouveau, aucune fondation que nous aurions ignorée
jusqu'alors. Tout autre se présente un groupe de textes
des années 869-871, d'où émerge le partage de Meersen.
En 869, une donation de Lothaire II à l'archevêque de
Besançon Arduic nous apprend l'existence de Vabbatiola
Carnonis-Castrum, Château-Chalon, et de la cellula de
Baume, toutes deux dans le pagus d'Escuens x. De ChâteauChalon, c'est la mention sûre la plus ancienne conservée,
mais, malgré notre ignorance complète de ses origines,
nous sommes enclin à dater sa naissance du siècle précé
dent, comme on l'a vu. Baume-les-Messieurs, en revanche
(c'est bien de ce Baume qu'il s'agit ici,, puisqu'on nous
précise sa localisation), ne devait être alors qu'un établi
ssement fort neuf, peut-être même seulement une station
foncière (quand saurons-nous exactement le sens d'un mot
comme cellula au haut Moyen Age?).
Ces deux noms se retrouvent l'année suivante dans la
Divisio regni, qui, par son but même, a l'avantage de s'a
ttacher
assez systématiquement à tous les monastères les
plus considérables. Au fait, les noms livrés représentent-ils
vraiment tous des monastères? Nous n'oserions en être
trop sûr, car le texte même ne précise pas nettement la
qualité des noms de lieu qu'il retient : c'est bien ainsi que
l'avait compris le rédacteur des Chroniques de Saint-Denis
quand il traduisit le texte en français : « Ci après sont
nommées les citez et les viles2... » II est donc abusif de
1. Diplôme n° I, p. 439, 1. 3 7-38.
2. Cf. ce texte dans Trouillat, Monuments, p. 115, n. 2.

432

GÉRARD MOYSE

faire des monastères de toutes les localités citées, encore
que la majeure partie ait déjà été attestée comme telle
auparavant, ou le soit par la suite. Quoi qu'il en soit, voici
les noms transmis : pour le nord du diocèse, Luxeuil, Lure,
Faverney et Enfonvelle1, pour la métropole, Besançon,
Saint-Martin (de Bregille) et Notre-Dame (de JussaMoutier)2 et, pour le massif du Jura, Saint-Oyan, Poligny,
Château- Chalon, Mouthier-Hautepierre, et Vaucluse3, ainsi
que Balma, sans aucun doute Baume-les-Messieurs, si on
rapproche le texte de celui de 869, qui, déjà,, nommait
Château-Chalon et Baume du Jura4. La donation de Charles
le Chauve de 871 confirme l'existence de l'abbaye de SaintMartin de Bregille à cette date5.
On le voit, ce groupe de textes de 869-871 nous présente
une liste à peu près complète des monastères du diocèse,
pour autant qu'on puisse en juger. Les noms nouveaux
sont Château-Chalon (en 869 et 870), dont nous venons de
dire que son abbaye était sans doute plus ancienne, Baumeles-Messieurs (en 869 et 870) sur laquelle nous revien
drons, Enfonvelle, Poligny, Mouthier-Hautepierre et Vauc
luse (en 870). Ce sont ces quatre derniers noms qui
posent problème : représentent-ils déjà des monastères?
Vaucluse6 et Poligny7 ne nous apparaissent indubitable
ment
comme des monastères qu'au xie siècle, et deviennent
tous deux au siècle suivant prieurés de Cluny8. Enfonvelle9
et Mouthier10, eux, sont caractérisés comme monastères un
1. Divisio regni, éd. Boretius- Krause, dans M. G. H., Capitularia, II, p. 194,
1. 1-2.
2. Ibid., p. 195, 1. 3 ; Notre-Dame fait double emploi avec Justinna (p. 194,
1. 6) si on s'en tient à l'identification de l'éditeur de Justinna avec Jussan,
sans doute erronée, d'autant que Justinna appartient à Louis et Notre-Dame
de Besançon à Charles.
3. Ibid., p. 194, 1. 1-2 et 5-6, et p. 195, 1. 3.
4. Ibid., p. 194, 1. 1 ; l'éditeur y voit Baume-les-Dames, sans le justifier.
5. Diplome n° Ш, 1. 10 et 14.
6. Doubs, arr. Montbéliard, cant. Maîche.
7. Jura, ch.-l. d'arr. ; le diplôme n° XXV de 914, qui concerne Poligny,
ne fait aucune allusion à un monastère.
8. Cf. Trévillers, Sequania monastica, p. 175 et 204.
9. Haute-Marne, arr. Langres, cant. Bourbonne-les-Bains, mais du primit
if
diocèse de Besançon.
10. Doubs, arr. Besançon, cant. Ornans.
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peu plus tôt, dès la première moitié du xe siècle1. Dès le
xie siècle, Enfonvelle fut prieuré de Saint-Bénigne et
Mouthier prieuré de Ckmy2. Il serait donc très possible
que ces deux monastères, attestés dès le début du xe siècle,
l'aient déjà été en 870, et que le partage de Meersen désigne
donc bien des monastères. Quand on pense à la tendance
clunisienne consistant à supprimer toute la préhistoire
d'un établissement confié au Moyen Age à ses soins, on
est fort tenté d'étendre cette ancienneté, disons carolin
gienne, à Poligny et à Vaucluse. Mais toute hypothèse
plus précise sur les origines de ces monastères défavorisés
par nos sources serait invérifiable ;nous n'en ferons donc pas.
Gigny et la préhistoire de Cluny. — Mais voici déjà plu
sieurs
allusions que nous faisons à Gluny ; il serait temps
de parler des origines même de ce mouvement, où le dio
cèse de Besançon fut intéressé au premier chef. On sait en
effet couramment que c'est l'abbé Bernon qui est à l'origine
de Cluny, mais sait-on aussi bien qu'il fut d'abord à la tête
de Baume-les-Messieurs et de Gigny3? Nous n'apprendrons
rien en rappelant que la vie monastique avait beaucoup
décliné tout au cours du ixe siècle, surtout, dirons -nous,
par suite des nombreuses « interventions » laïques dans les
choses des monastères. Nous gagerions aussi que le ressort
de la vie monastique se trouvait un peu détendu après le
fougueux vne siècle et l'uniformisation croissante du
vine : on a vu précédemment que peu de monastères avaient
été créés au ixe siècle dans le diocèse de Besançon. Nous
n'apprendrons rien non plus en soulignant que l'action de
Bernon et d'Odon à Baume et à Gigny se place dans le
cadre d'une réforme de cette vie monastique essoufflée à
la fin du siècle.
C'est Baume qui a laissé en fait le souvenir le plus net,
1. Mouthier dès 934, cf. diplôme n° XL, et Enfonvelle en 940, cf. diplôme
n° XXIX.
2. Cf. Trévillers, Sequania monastica, p. 105 et 163.
3. Baume : Jura, arr. Lons-le-Saunier, cant. Saint-Julien ; Gigny, ibid.,
cant. Voiteur. Certes, Gigny relevait du diocèse de Lyon, mais sa position
géographique toute jurassienne et sa tradition historique nous font un devoir
de l'annexer à l'espace comtois embrassé par la présente étude.
BIBL. ÉG. CHARTES. 1973. 2
28
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parmi les abbayes du Jura gouvernées par Bernon : c'est
à Baume que réside Bernon quand Odon y arrive, vers
909 1, c'est de Baume seulement que parle le moine Jean,
auteur de la Vita Odonis, et on y cherchait vainement une
allusion à Gigny ou à tout autre établissement proche.
Mais Jean lui-même nous avertit qu'alors le monastère de
Baume venait d'être tout récemment construit2. Pourtant,
dira-t-on, on vient de voir que, dès 869, on trouve men
tionnée
la cellula de Baume parmi les possessions accordées
par Lothaire II à l'Église de Besançon, puis, en 870, parmi
les localités échues à Louis le Germanique : est-ce à dire
que dès 869-870 Bernon s'y trouvait? Absolument pas,
car on a la preuve que c'est seulement entre 888 et 890
qu'il acquit Baume du roi Rodolphe Ier3. Les mentions
de 869-870 appartiennent donc à la préhistoire de Baume.
La prise de possession par Bernon fut d'ailleurs riche en
épisodes et en rebondissements, comme on va le constater.
En réalité, contrairement aux impressions que l'on pourr
ait concevoir en lisant la Vita Odonis, ce n'est pas à Baume
que Bernon apparaît d'abord, c'est à Gigny et, de 890 à
903, époque mouvementée, Gigny est toujours qualifié,
dans les textes, de monasterium et Baume de cella, voire de
cellula^. Donc, si dès 888-890 le petit établissement de
Baume était déjà occupé par Bernon, à plus forte raison
le monasterium de Gigny : sans doute faut-il même en re
culer
la fondation avant 888. En tout cas, ce n'est pas une
concession royale qui fut à l'origine de cette fondation :
c'est sur un terrain qui lui appartenait en propre que Ber
non bâtit Gigny et le dédia à saint Pierre ; bien plus, ce
1 . Cette date se déduit facilement : Jean, V. O., 4, col. 45, nous apprend qu'en
939 Odon avait 60 ans ; il faut donc placer sa naissance vers 879 ; en F. O.,
3, col. 45, il précise que Odon avait 30 ans quand il entra en Burgundia, sous
Bernon, soit vers 909.
2. F. O., 22, col. 53 : monasterium nuper a Bernone abbale constructum.
3. La restitution faite sous les auspices de Louis l'Aveugle et de sa mère
en 890 déclare en effet : Balmam celïam, quod olim a Rodulfo rege per preceptum
adquisierant, n° XX, p. 50, 1. 34 ; ce preceptum est perdu ; il ne faut pas le
confondre avec celui de 903 [XXII] : sur cela, cf. les remarques de Poupardin
au diplôme de 890 [XX], p. 50.
4. C'est ce que l'on constate dans les diplômes de 890 [XX], 895 [XXI]
et 903 [XXII].
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que Jean passe encore sous silence, Bernon, ce faisant,
agit de concert avec un sien cousin, un certain Laifinus /
Laisinus1. La famille de Bernon était donc possessionnée
dans le diocèse de Besançon et sans doute était-elle bour
guignonne,
sans qu'on puisse préciser2. Nous avons d'ail
leurs pu relever dans l'espace bourguignon deux mentions
peu connues du nom de Layfmus, l'une en 934 3, l'autre
au début du xie siècle4. L'identité de ces noms trahit-elle
une parenté?
Une fois Gigny fondé, Bernon obtint des donations des
souverains et d'abord Baume, on l'a vu. Mais, dès 890,
Bernon et ses moines de Gigny durent recourir à Louis
l'Aveugle et à sa mère Ermengarde pour se faire restituer
cette cella envahie par un vassal des souverains5. Ils ob
tinrent
gain de cause en théorie, mais rentrèrent-ils vrai
ment en possession de Baume? En 895, en tout cas, les
privilèges que le pape Formose attribue au monastère de
Bernon à Gigny s'étendaient aussi à la cellula de Baume6.
Pourtant, en 903, Bernon se faisait concéder une nouvelle
fois Baume, par Rodolphe Ier cette fois 7 : une nouvelle
usurpation avait-elle donc eu lieu? Nous ne le pensons
pas. En effet, la période 890-903 est la plus confuse peutêtre de l'histoire du diocèse, disputé entre Arnulf, Ro
dolphe
et Louis de Provence. Bernon cherchait donc, à
chaque changement de souverain, à se faire confirmer ses
possessions, et ce fut le cas en 903. Rodolphe Ier comprit
aussi dans sa dotation de Baume, outre deux villae, une
seconde cellula, celle de Saint-Lothain 8. Ce fut là le dernier
1. Ainsi nous l'apprend la bulle de privilège de Formose pour Gigny et
Baume de 895 [XXI] ; on peut hésiter sur le nom exact du cousin, car Mabillon imprime Laifmus et Prost, op. cit., Laisinus, confusion paléographique
facile.
2. Cf. par ex. l'éloge historique de Bernon par Mabillon, Acta sanctorum
ordinis sancti Benedicti, V, Paris, 1685, in-fol., p. 67.
3. Dans la donation privée à Mouthier-Hautepierre, diplôme n° XL.
4. Dans la Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 567, pour un personnage
qui fait un legs sous le règne de Rodolphe III (993-1032).
5. Diplôme n° XX.
6. Diplôme n° XXI.
7. Diplôme n° ХХП.
8. Diplôme n° XXII. Il est curieux de constater qu'une des deux villae,
Cacanacum, est sans doute la même qu'une de celles en échange desquelles
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accroissement de l'influence de Gigny avant la fondation
de Cluny.
Ces quelques détails auront fait saisir que ce fut de
Gigny que partit 3 e mouvement de Bern on, et non de Baume.
Gomment donc se fait-il qu'un demi-siècle plus tard, quand
Jean rédigeait sa Vita Odonis, il n'est plus question que de
Baume? Faut-il croire que, dès 909, et avant, quand Odon
arriva, Baume avait supplanté Gigny? Peut-être, et on ne
saurait mettre en doute le séjour d'Odon à Baume. Mais
nous songeons à une explication supplémentaire, selon la
quelle,
volontairement, la tradition clunisienne aurait passé
sous silence Gigny. On lit en effet dans le testament de
Bernon, en 926 (où il partageait ses fondations entre Odon
et Guy, ce dernier étant gratifié des monastères du Jura),
que Gluny, alors toute jeune abbaye, devrait payer un
cens de douze deniers à Gigny1 : est-il absurde de penser
que ce sens, récognitif d'ancienneté, aura gêné Gluny en
pleine expansion, voulant offrir une image d'indépendance
complète?
Après avoir tenté de clarifier les relations entre Baume,
Gigny et Cluny, nous devons nous pencher sur le problème
même de l'influence monastique que représentait Bernon.
Du courant introduit par Bernon dans les années quatrevingts à Gigny puis à Baume, le moine Jean n'a gardé que
le souvenir de ses origines bénédictines et carolingiennes2.
C'était une renaissance de l'observance bénédictine stricte,
soit, mais cette renaissance était déjà d'origine bourgui
gnonne en ce qui concerne ses ascendants directs, puisque
Bernon arrivait de Saint-Martin d'Autun. Effectivement,
de là, par l'intermédiaire de Saint-Savin-sur-Gartempe,
fille de Benoît d'Aniane et réformatrice de Saint-Martin
d'Autun vers 870 3, on peut remonter au grand réformateur
Arduic reçut de Lothaire II en 869 Baume et Château -Chalon, diplôme n° I,
p. 435, 1. 30-31, Cavennacum (Chavenay, vers Lons-le-Saunier) : avec Baume
et Chavenay, Bernon se trouvait en quelque sorte le successeur de l'Église de
Besançon dans son temporel d'Bscuens.
1. Diplôme n° XXIII, col. 856.
2. Cf. V. O., 22-23, col. 53-54, l'éloge de Benoît d'Aniane.
3. Sur cette filiation, cf. Dom Schmitz, Hist, de l'ordre de saint Benoît,
t. I, p. 141-142.
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carolingien. Il reste que l'arrivée de Bernon à Gigny r
eprésente
un point d'impact de l'influence bourguignonne
dans le diocèse de Besançon, influence que nous n'avons
cessé de souligner au cours des pages précédentes. L'ad
jonction
au Bourguignon Bernon de l'Aquitain Odon, sur
tout
marqué par son apprentissage monastique très bé
nédictin
à Tours puis Paris1, n'a pas beaucoup changé
l'influence bourguignonne du fondateur. A lire le récit de
Jean, on a l'impression qu'à l'arrivée d'Odon à Baume,
vers 909, précédé de son compagnon Adhegrinus, les usages,
qui firent bientôt l'originalité de Gluny, étaient déjà
fort bien implantés. Il se peut certes que Jean rapporte
à Baume les usages qu'il observait dans le Gluny du milieu
du xe siècle ; pourtant quand il en vient à parler des mores
ejusdem loci2 Jean n'a pas encore parlé de Gluny : aussi
n'est-il pas impensable de considérer qu'à Baume déjà
(et à Gigny), on observait par exemple l'usage du témoin
et de la lumière pour tout déplacement nocturne au dortoir,
ou de l'absorption complète des miettes avant la fin de la
lecture à table, ou encore l'usage de signes pour respecter
la règle du silence3. Ce serait constater l'antiquité de ces
pratiques qu'on retrouve dans les Coutumiers de Gluny
plus tardifs.
Il est évident que cette réforme monastique ne s'est pas
imposée sans résistance : la Vita Odonis narre l'épisode des
frères qui tentent de dissuader Odon et Adhegrinus de se
soumettre à Bernon, qu'ils dépeignent comme un tortion
naire4, ou encore l'épisode de la faction accusant injuste
mentOdon et tombant dès la mort de Bernon dans la vie
séculière5. Malgré ces résistances passagères, naturelles à
tout mouvement de réforme, les usages de Baume et Gi
gny
s'étendirent à Saint-Lothain d'abord ; le Silèze des
ve et vie siècles, d'origine déjà bourguignonne, dut donc
son relèvement à une nouvelle vague du courant d'in1.
2.
3.
4.
5.

V. O., 15-21, col. 50-53.
Ibid., 30, col. 56.
Ibid., 30-32, col. 56-57.
Ibid., 29, col. 55-56.
Ibid., 33-34, col. 57-58.
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fluences bourguignonnes, mais il demeura toujours dans
les limites d'une simple cella : ainsi le désigne le testament
de Bernon en 926 1. Ce même texte nous apprend que Bernon avait fondé encore un autre monastère, le coenobium
Aethicense2, proche sans doute de Baume, Gigny et SaintLothain, puisque soumis comme eux à Guy, et non à Odon.
On ignore malheureusement l'emplacement de ce lieu,
peut-être à Mouthier-en -Bresse3.
Ce sont là les seules fondations de Bernon antérieures à
Gluny que l'on puisse déceler avec quelque certitude dans
le diocèse de Besançon4. Mais l'élan était donné. La suite
n'appartient plus à notre sujet, c'est la prospérité rapide
de Gluny et l'effacement de ses origines jurassiennes ;
c'est aussi un nouvel apport du Jura au mouvement clunisien, en l'espèce Romain môtier, que, dès 929, Adélaïde,
sœur de Rodolphe Ier (de qui elle l'avait reçu) et, surtout,
épouse de Richard le Justicier, confiait à la grande abbaye
de son duché de Bourgogne pour en effectuer le relèv
ement5. Romainmôtier est comme le symbole (extérieur au
diocèse) des influences successives qui marquèrent le dio
cèse de Besançon, puisque, fondé d'abord par les Pères du
Jura, puis restauré par Chramnelène à la mode colombanienne, il finit par être compris très tôt dans la réforme
clunisienne.
* * *
Quelles sont, en conclusion, les grandes influences, les
grandes tendances qui s'exerçaient, à l'issue du ixe siècle
1. Diplôme no XXIII, col. 854.
2. Ibid.
3. Saône-et-Loire, air. Louhans, cant. Pierre-en-Bresse. Cf. Trévillers, Sequania monastica, p. 164.
4. Les établissements, parfois hypothétiques d'ailleurs, plus ou moins en
relation avec Cluny à Briod, Frébuans, Jouhe, Montaigu (= Chavenay) et
Prétin, tous dans le Jura, et Quingey, dans le Doubs, ne sont pas antérieurs à
910, sinon peut-être en tant que biens fonds ; toute tentative pour leur attr
ibuer des origines monastiques anciennes serait gratuite.
5. Cette « donation » de Romainmôtier à Cluny par Adélaïde, le 14 juin
929, a été publiée, entre autres, par Mabillon, Acta sanctorum ordinis sancti
Benedicti, V, Paris, 1685, p. 135-136.
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et à l'orée du xe, sur le monde des monastères du diocèse de
Besançon ?
Au nord se dessine d'abord une emprise certaine du
monde germanique, que l'on remarque à Luxeuil tout
d'abord. Sans insister sur les relations spirituelles qui
unissaient peut-être dans la seconde moitié du vuié siècle
Luxeuil à Mayence, sait-on que, dès la première moitié du
ixe, un abbé de Luxeuil est en même temps évêque de
Metz, Drogon, entre 826 et 855 donc1? Drogon étant un
membre de la famille carolingienne, faut-il n'y voir qu'une
intervention de la cour à Luxeuil? Sans doute, mais pas
uniquement, car ce penchant de Luxeuil pour le monde
« austrasien » s'accentue : en 891 Arnulf concédait le mo
nastère
à l'Église de Metz2. Ce n'est pas un cas isolé parmi
le monde des anciens monastères colombaniens de cette
région. Baume-les -Dames, par exemple, jouissait incon
testablement
au xe siècle d'une certaine renommée en Al
sace,
puisque c'est à cette abbaye que songea le rédacteur
de la Vita Otiliae pour y placer l'apprentissage de son
héroïne 3.
Mais le cas le plus patent est celui de Lure. L'abbaye de
Lure fut sans doute celle qui, dans tout le diocèse, eut le
plus à souffrir du système de la « commende » (nous em
ployons
ce terme anachronique, car c'est bien de cela
qu'il s'agit ici). Lure en effet fut attribuée par Lothaire II
à sa concubine Waldrade4. A la mort de Lothaire, Waldrade dut abandonner ses dotations. Parmi celles-ci, Lure
échut par la grâce de Louis le Germanique à la famille des
comtes d'Alsace, d'abord à Eberhard III, descendant du
célèbre Eticon, puis à ses fils, Eberhard, Hugues et Guntram5. Cette tendance germanique triompha en 959 lorsque
1. M. SS. W. E., 2, p. 1174, 1. 4-11.
2. Diplôme n° XXXVI.
3. Cf. Ch. Pfister, article cité ci-dessus, p. 384, n. 1.
4. Cet épisode, qui marqua profondément la tradition luronne, est raconté,
avec plus ou moins de merveilleux, dans la V. D. L., 13, p. 678-679; pour
l'histoire véritable, cf. J. Girardot, L'abbaye et la cille de Lure.--, Vesoul,
1970, p. 19-20.
5. Sur cette famille, cf. l'article de Ch. Pfister déjà cité, et l'article de L. Levillain, J. Vielliard et M. Jusselin, Charte du comte Eberhard pour l'abbaye
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le roi de Germanie lui-même, Otton Ier, ayant reçu l'a
bbaye de ceux-ci, prit des dispositions pour y restaurer la
vie monastique : c'est évidemment de l'aire germanique
qu'il fit venir des moines, sous l'abbé Baltram1 et, dès lors,
Lure vécut dans le monde germanique.
A l'extrême sud du diocèse en revanche, on ne remarque
nulle influence de la Francia orientalis. Saint -Claude pré
sente une apparence de « légalité », c'est-à-dire que les sou
verains
que nous y voyons intervenir jusqu'au début du
xe siècle sont véritablement les souverains de l'entité poli
tique à laquelle la grande abbaye appartenait, soit le royaume
de Lothaire Ier puis le royaume de Provence (ce n'est
qu'à partir de 933 environ que Jurane et Provence fusion
neront).
C'est ainsi que les archives de Saint-Claude con
servent
les diplômes de Lothaire Ier (de 854), Louis l'Aveugle
(de 900) et Hugues de Provence (de 928) 2. Cette tendance
à regarder vers le sud trouve d'ailleurs sa confirmation
dans le fait que deux abbés de Saint -Claude furent choisis
parmi des archevêques de Lyon, Remigius puis Aurelianus, dans la seconde moitié du ixe siècle, précédés dans
cette dignité abbatiale par un archevêque de Vienne,
Agilmarus 3. Cela nous pousse à conclure pour le groupe
de Saint-Claude à une remarquable continuité entre le
ve siècle et le ixe : on se souvient en effet que c'est à Lyon
déjà que Romain avait fait l'apprentissage de la vie mo
nastique
; nous avions aussi souligné alors les liens qui
unissaient Condat à la Provence.
La tendance érémitique, quant à elle, proprement orien
tale dans ses origines, typique d'un saint Romain, se re
trouve
encore au xe siècle, avec la personnalité du compa
gnon d'Odon, Adhegrinus, entré avec lui à Baume en
909, mais vite attiré par la vie du désert, que lui permit
Bemon. Quand Jean écrivait sa Vita Odonis, il vivait
de Murbach, dans B. Ê. C, t. XCIX (1938), p. 5-41 ; sur ses rapports avec
Lure, cf. J. Girardot, op. cit., p. 51-57.
1. Diplôme n° XXXII et V. D. L., 14-15, p. 679-682.
2. Diplômes nos LII, LIII et LIV.
3. Cf. Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 566.
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encore dans sa grotte1. Mais son ermitage se trouvait-il
vers Baume ou vers Cluny? Selon la tradition du culte,
c'est vers Baume qu'il faut le placer, mais selon la Vita
Odonis, c'est vers Cluny2.
Le diocèse de Besançon nous apparaît donc, à l'issue de
la période qui nous occupe, dans le domaine monastique,
comme écartelé entre ses deux extrémités, le nord regar
dant vers la Germanie et le sud vers la Provence. Qu'en
était-il alors à Besançon même? On ne possède en vérité
aucun renseignement sur la vie monastique dans la capi
tale au cours du ixe siècle, et jusqu'à Hugues de Salins
d'ailleurs. On a vu plus haut les noms de Saint-Martin
de Bregille et de Notre-Dame de Jussa-Moutier apparaître
en 870-871, mais sans que l'on puisse préciser l'état de ces
monastères à ce moment. Le nom de Saint-Paul même
est absent. L'impression est celle d'un monachisme livré
à lui-même, s'acheminant vers sa décadence : ce n'est
qu'au début du xie siècle que Hugues de Salins restaurera
une certaine vie régulière à Besançon.
Le bilan en ce début du xe siècle serait donc négatif,
devant ce monachisme tantôt divergent entre le nord-est
et le sud, tantôt décadent, si ce tableau n'était profondé
ment
modifié par le rôle des influences de l'ouest, venues
de Bourgogne. C'est tout d'abord une influence mineure,
qui agit au nord, à Faverney issu de Fîavigny, et à Enfonvelle : ces deux établissements, dans la première moitié
du xe siècle, devaient avoir une certaine importance,
puisqu'on les voit tous deux concédés en 940 à un fidèle
de Hugues le Noir, grâce à l'intervention de Louis IV
d'Outremer3. Mais ce n'est pas là. le principal, car ces deux
monastères semblent plutôt promis par cette concession
à un avenir peu régulier.
1. V. O., 23, col. 54 et 25-28, col. 54-55.
2. Pour la tradition comtoise, cf. Trévillers, Sequania monastica, p. 56;
en fait, la V. O., 28, col. 55, dit : Dominicis tantum diebus (...) ad monasterium
sancti Pétri, quod Cluniacum dicilur, quia duobus fere millibus prope est, assuevit descender e (Adhegrinus).
3. Diplôme n» XXIX.
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Le principal est, bien sûr, le courant clunisien. Sa nais
sance nous a fait assister à, une sorte d'échange entre la
Bourgogne et le flanc occidental du Jura, puisque c'est
un homme venu d'Autun, Bernon, qui fît refleurir le monachisme sur le rebord du Vignoble ou du Revermont, et que
c'est de là, de Baume ou de Gigny, que furent tirés les
premiers moines et les usages de la prometteuse Gluny,
en pleine Bourgogne. Bien plus, l'influence clunisienne dans
le diocèse s'étendit bien au delà du domaine jurassien,
jusqu'à Besançon sans doute — les liens entre les arche
vêques
de Besançon et les abbés de Gluny sont certains1
— mais, surtout jusqu'à Luxeuil : face à la confraternité
liée dès le début du ixe siècle par Luxeuil avec Reichenau
et intensément cultivée au xe siècle encore2, il faut men
tionner
les deux échanges de biens-fonds opérés entre
Luxeuil et Cluny au cours du xe siècle, le premier sous
l'abbatiat d'Aymard de Gîuny (942-963), l'autre sous
Mayeul, en 984 3; ce ne sont là que des transactions fon
cières
mais qui montrent que Luxeuil était possessionné
vers Mâcon, et dont on déduirait Volontiers des liens autres
qu'économiques entre l'abbaye bourguignonne riche d'un
passé récent et la très vieille abbaye vosgienne presti
gieuse d'un passé bien révolu.
Au total, dirons-nous, alors même que s'amplifiait le
mouvement clunisien, le diocèse de Besançon, sur le plan
du monachisme, se présentait comme une zone de conver
gence d'influences diverses venues de Germanie, de Pro
vence,
de Bourgogne surtout, de Gluny. C'est rejoindre dans
le domaine de l'histoire religieuse les constatations que
l'on pourrait faire dans le domaine politique, c'est mettre
ici en évidence le trait historique caractéristique de l'aire
comprise entre Vosges et Jura, du comté de Bourgogne,
1. Vregille, Hist, de Besançon, p. 237.
2. On conserve encore un document peu utilisé, la liste des noms des moines
(et abbés) de Luxeuil en confraternité, dressée par Reichenau tout au long des
ixe et xe siècles, soit près de 200 noms ; elle a été publiée par P. Piper, Confraternitates Augienses, p. 217 (n° XXVI), dans les M. G. H., Libri confraternitatum Sancti Galli, Augiensis, Fabariensis, en 1884.
3. Diplômes n0" XXXVII et XXXVIII.
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celui d'être un lieu de rencontre, un espace dans lequel
s'exercent facilement les influences circon voisines.
III. — Le monachisme
dans l'économie et la société.
L'objet des considérations suivantes est modeste. Nous
n'y voulons que mettre en lumière les problèmes qui se
posent quand on essaie de replacer les monastères primit
ifsdu diocèse de Besançon dans le contexte économique
et social du haut Moyen Age. Nous no as limiterons en fait
à quelques remarques, et pour une simple raison de pauvreté
documentaire. Nous voulons parler de la rareté des docu
ments économiques et sociaux concernant précisément les
monastères durant le haut Moyen Age, mais nous voulons
aussi faire allusion à la médiocrité de nos connaissances en
fait d'histoire économique ou sociale pour cette période
reculée, d'une manière générale, et plus particulièrement
dans ce territoire qu'embrassait alors le diocèse de Be
sançon.
On ne s'attendra donc pas à suivre ici l'évolution d'une
tendance de l'économie ou de la société : toute information
statistique nous étant interdite, il serait illusoire de croire
à un aboutissement de la recherche en ce domaine. Force
nous était donc de nous attacher au seul aspect qualitatif
des problèmes. C'est pourquoi nous ne parlons que d'ap
proches
: tant en ce qui concerne l'implantation d'un mo
nastère
dans un site choisi puis l'exploitation du terroir et
ses incidences sur le peuplement du lieu, qu'en ce qui con
cerne
le rôle du monachisme dans la société et ses relations
avec les pouvoirs, laïcs ou religieux, on ne peut espérer
saisir que des phénomènes plus ou moins isolés, mal repré
sentatifs,
en tout cas pour l'époque mérovingienne où nos
seules sources de valeur sont la Vita Patrům Jurensium
et la Vita Columbani.
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* * *
Aspects économiques

La fondation d'un monastère, future cellule de produc
tion
agricole, ne se faisait pas à la légère. Si Jonas ne nous
dit rien des raisons précises du choix du site de Luxeuil
comme berceau des établissements colombaniens, l'auteur
de la Vita Patrům Jurensium ne cache pas les préoccupations
de prévision agricole de Romain, quand il entra au désert.
Si, subjectivement, l'érémitisme, que Romain pratiqua
d'abord, fut vraiment un but en soi, objectivement il
ne faut voir là qu'un rôle d'éclaireur joué par Romain
chargé de découvrir dans des régions inexploitées un
terroir propice. Ce souci est évident : repperit tandem
ultërius ... culturae locum1. Certes, cet initiateur se contenta
d'un sapin pour toit, des baies pour nourriture et de l'eau
d'une source pour boisson2, mais il faudrait faire attention
qu'il avait pris la précaution d'emporter des semences et
une pioche 3, ce qui trahit nettement son intention de mettre
en valeur un territoire encore vierge. On ne manquerait pas
non plus de trouver étrange que des personnages qui se
destinent à la vie érémitique, tel Romain rejoint par son
frère Lupicin et plus tard par « deux jeunes clercs du municipe de Nyon4 », prennent soin de construire des loge
ments
en prévision des immigrants à venir : et sibi construxere habitacula et praeparavere Venturis 5.
L'auteur anonyme ne précise pas nettement les critères
qui guidèrent Romain dans son choix de terroir. Seule
est mentionnée la présence indispensable de l'eau. Il n'y a
pas à insister sur l'importance de ce facteur. A ce propos,
Golomban ne dédaignera pas de renouveler le miracle de
Moïse pour faire surgir une source dans le « désert » vosgien
1.
2.
3.
4.
5.

V. P.
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

/., 6, 3-4.
7, 3-5, et 8, 3-5, et 7, 5-6.
10, 1-2.
13, 1-2.
13, 15-16.
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afin de désaltérer ses disciples1. Mais on peut être assuré
qu'un homme qui emporte avec lui des semences chois
it ses terres avec soin. En tout cas, une tradition
agronomique respectable existait à Gondat quand l'an
onyme écrivait, car il sait fort bien analyser les inconvé
nientsdu climat et du sol du haut Jura, à la terre maigre
facilement érodée par les rigueurs du temps ; bien plus,
il parle très naturellement de reditus, de rendement 2.
Si la Vita Patrům Jurensium reste discrète, comme la
Vita Columbani, sur les intentions colonisatrices de ses
héros, si peut-être même les initiateurs de cette vie monast
ique étaient mal préparés à cette tâche — à Gondat,
il faudra sensiblement modifier le site primitivement choisi
par Romain3 et à Annegray, Golomban et ses compagnons
sont menacés de famine quelque temps après leur arrivée4
— en revanche nous voyons dans un texte comme la Vita
Germani Grandivallensis ces préoccupations clairement ex
primées,
avec la description des premières démarches opé
rées par Walbert pour rendre le val de Birse apte à
abriter un monastère. On constate qu'après avoir obtenu
le terrain du dux Gundoinus, Walbert se rendit en personne
sur les lieux, procéda à une sorte de « baptême » du site,
en jaugea les avantages et les inconvénients ; parmi les
premiers, Bobolenus ne cite que la richesse en poissons
(on sait en effet l'importance de cet aliment non seulement
pour les religieux, mais aussi pour toutes les populations
médiévales).
L'inconvénient majeur est très nettement caractérisé
comme étant la difficulté d'accès, ce qui fait définitivement
raison des motifs de retrait au désert de tous ces moines :
quand on est jaloux d'une vie solitaire, on ne s'empresse
pas à défricher et à ouvrir une voie. C'est ce qui se produis
it
à Moutier. Walbert attachait même à l'opération du
défrichement une importance capitale, puisqu'il la confia
1. V. Col. I, 9, p. 167-168, geste inattendu dans cette région où les eaux de
source abondent !
2. Toutes ces préoccupations agronomiques se font jour en F. P. ./., 22-23.
3. Ibid., 24.
4. F. Col., I, 7, p. 164.
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à un vétéran de Luxeuil, Fridoaldus, survivant de l'époque
héroïque de l'arrivée de Golomban1. Ce n'est qu'une fois le
terrain ainsi préparé que Walbert procéda à l'envoi des
moines sous Germain, selon des modalités évoquées pr
écédemment
2. Le premier soin de Germain fut d'ouvrir un
passage pour rendre la vallée accessible3. Ces opérations
de défrichement « scientifiquement », logiquement conduites
à Grandval, avaient eu lieu aussi à Gondat, mais, pourrait-on
dire, après coup, car l'anonyme précise nettement que les
premiers moines n'entreprirent ces travaux qu'une fois
éprouvés les inconvénients du site primitif, des sites pri
mitifs
à vrai dire, car l'essaimage à Lauconne avait déjà
eu lieu : en bref, nous dirons que nous assistons là à un dé
frichement
dû à un gonflement de population. L'auteur
parle de ces opérations en témoin oculaire, ce qui nous
fera conclure qu'au début du vie siècle encore on s'y adon
nait : in vicinis exinde silvis quae et planifie et fecunditate
minime fallebantur exsectis exdsisque abietibus, aut falce in
prata aut vomere in aequora conplanarunt^. C'est décrire
avec toute la précision souhaitable ces opérations vitales.
Il s'agissait, en effet, là ou ailleurs, de faire vivre une
communauté, de la nourrir, et l'agriculture locale y devait
suffire. La seule culture mentionnée avec quelque insistance
pour Condat est celle des grains, sans précision 5, que l'on
pratique « aux champs », loin du monastère6, alors que
celle des légumes se fait dans le jardin même de Condat 7.
Ce sont encore les travaux des champs, la moisson des grains
qu'évoque Jonas à plusieurs reprises 8, grains pour la f
abrication
du pain 9, mais aussi grains (blé et orge) pour la
fabrication de la cervoise10. Si, en dehors des baies11 et des
1. Tous ces détails sont dans V. G. G., 8.
2. F. G. G., 9, p. 36, 1. 24-33.
3. Ibid., 9, p. 37, 1. 3-5.
4. V. P. J., 24, 2-4.
5. Ibid., 68-70.
6. Ibid., 73, 1 (agriculturam) .
7. Ibid., 73, 5, et 74, 2 (si areas désigne bien les « planches de légumes »),
et 76, 12.
8. F. Col, l, 12, p. 172, 1. 22; 13, p. 173, 1. 18; 15, p. 177, et 17, p. 181.
9. Ibid., 17, p. 182, et p. 183, 1. 14 et 16.
10. Ibid., 16, p. 179, et 17, p. 183, 1. 14 et 16.
11. Ibid., 27, p. 216, 1. 3, et F. P. J., 8, 1-5.
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poissons 1, qui ne demandent pas les soins de l'homme pour
prospérer, on fait l'inventaire des aliments mentionnés par
nos deux sources principales, on pourra compléter ce ta
bleau
des cultures. En fait, seule la Vita Patrům Jurensium
donne des précisions supplémentaires sur les aliments,
nommant huile, vin et miel2, ainsi que lait et œufs3, ce
qui laisse supposer un certain élevage de volailles et de
bovins, peut-être de moutons4. A ces animaux domest
iques il faut joindre les chevaux attestés par les deux
sources 5, mais en faisait-on l'élevage à Gondat et à, Luxeuil
même?
Pour effectuer ces cultures et ces défrichements, il fallait
des outils, et leurs mentions ne manquent pas : sarcloirs6,
haches7 et coins8 pour le bois, serpes-faucilles9 pour
couper les moissons, charrues 10 pour défricher, chariots pour
le transport11. Les outils représentaient pour ces hommes
de véritables richesses, comme on peut le constater dans
les épisodes où des moines rebelles quittent Condat : leur
premier souci est d'emporter leurs outils 12. Il fallait aussi
appliquer certaines méthodes : ces méthodes sont rare
ment précisées, aussi ne faut-il pas manquer de les relever
quand elles le sont. A Fontaine, nous voyons soixante
moines travailler la terre à la pioche pour la préparer à la
semence13. La moisson, elle, à Fontaine toujours, se pratique
même sous la pluie14. Quant au battage des gerbes, il avait
Heu sur Г « aire » à Luxeuil à l'aide de la virga15, ce qui n'est
1. La F. P. J. ne mentionne pas de poissons. Cf. F. Col., I, 11, p. 171-172,
et V. G. G., 9.
2. V. P. J., 66, 3, 5 ; 75, 8-9, et 116, 6-7.
3. Ibid., 60, 3-4.
4. Ibid., 74, 2, mais il s'agit d'un emprunt à Sul pi ce Sévère.
5. V. P. J., 113, 11, et F. Col., I, 7, p. 165, 1. 22, 25 ; cf. aussi jumenta,
17, p. 182, 1. 22.
6. F. P. J., 10, 1 ; 76, 10 ; 79, 7 ; 163, 2 ; F. Col., 1, 17, p. 183, 1. 9.
7. F. P. /., 79, 8; 163, 2.
8. F. Col., I, 15, p. 178, 1. 6.
9. F. P. /., 24, 4 ; F. Col., I, 13, p. 173,1. 25 ;15, p. 177,1. 11.
10. F. P. /., 24, 4 ; c'est en fait la seule mention.
H. F. Col., I, 7, p. 182, 1. 19.
12. F. P. /., 79, 7-8, et 88, 9.
13. F. Col., 17, p. 183, 1. 9-10.
14. Ibid., 13, p. 173, 1. 25-27.
15. Ibid., 12, p. 172, 1. 22.
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pas extraordinaire, mais extraordinaire est la méthode de
Gondat, où on ne battait les gerbes conservées au grenier
qu'au fur et à mesure des besoins1. Pour les travaux rudes,
à Luxeuil, on mettait même des gants2, raffinement bien
inattendu.
Par l'application de ces méthodes et l'emploi de ces in
struments,
les moines de Luxeuil ou de Condat obtenaient
des résultats parfois bons et même excédentaires3, mais la
règle générale devait être la justesse, et même l'insuffisance
comme on le voit à maints exemples de miracles de multi
plication
des grains, des pains ou de la cervoise4 opérés par
Golomban ou par les Pères du Jura. Ainsi trouve-t-on ici
la confirmation de la tendance générale, et pour très long
temps,
de l'économie rurale ancienne, celle d'une subsis
tance fort difficile, avec des rendements toujours à la limite
du nécessaire, et souvent en dessous de cette limite, pour
peu qu'un cataclysme inattendu vienne remettre en cause
la récolte escomptée. On comprend ainsi l'importance du
miracle de Golomban pour permettre aux moines de Fon
taine de moissonner malgré la pluie5.
Il était alors impossible, en effet, ou exceptionnel, qu'on
pût pallier une défaillance de la production locale par ce
qu'on appellerait aujourd'hui une importation. C'est tout
le problème de l'économie d'échange qui se trouve ainsi
posé, et on sait combien ces échanges étaient rares au haut
Moyen Age, combien le commerce était une activité peu
courante, négligeable même en comparaison du secteur
agraire. Il arrivait pourtant que l'on se déplaçât pour aller
chercher des produits indispensables que l'on ne pouvait
trouver sur les lieux même du monastère. En fait, nous
n'en connaissons qu'un seul cas dans le diocèse de Besan
çon
; il s'agit des besoins en sel de Condat : pour se procu
rer
ce produit, les moines allaient jusqu'à Salins, semble-t-il,
si tant est que les Aeriensium loci désignent bien cette ré1.
2.
3.
4.
5.

F. P. J., 68, 12 ; 70, 1-2 et 8.
V. Col., I, 15, p. 178, 1. 14.
V. P. J., 36, 2-4.
Ibid., 68-70; F. Col., I, 17, p. 182-183.
F. Col, I, 13, p. 173-174.
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gion. Mais cela se trouvait encore à proximité du monast
ère.Pour ce sel, les moines de Gondat durent aller une fois
jusque sur les bords de la Méditerranée, car les AJamans
leur coupaient la route de Salins 1.
On ne sait sur quel fonds de vérité repose l'information
de Grégoire de Tours selon laquelle Lupicin reçut du roi
burgonde Chilpéric une rente annuelle de cent sous « pour
acheter des vêtements », dont il prétend qu'elle est toujours
versée par le fisc au monastère de Gondat, toujours c'est-àdire vers la fin du vie siècle2. Quand on songe aux fameux
soixante sous d'or, amende prohibitive des diplômes, cette
rente semble fabuleuse. Mais elle ne semble pas impossible
à Grégoire, c'est donc qu'une certaine économie d'échange
existait bien. On sait d'ailleurs que les moines de Gondat,
au début du vie siècle, fabriquaient des objets qu'ils dif
fusaient
à l'extérieur du monastère3. En revanche, de la
fable colportée par Grégoire, selon laquelle Lupicin avait
connaissance d'un trésor de métal précieux, grâce auquel
il achetait des provisions pour nourrir ses moines4, on ne
peut rien conclure sur l'emploi de la monnaie à cette époque,
sinon que cette idée ne semble pas étrangère à l'esprit du
vie siècle, preuve nouvelle de la persistance des échanges
et de la relativité de l'autarcie que l'on imagine pour cette
époque.
Il reste que l'essentiel, sinon le total des ressources de ces
monastères, leur venait de leur propre production. Un
monastère se présente donc bien comme un centre de pro
duction
pouvant à peu près vivre en autonomie, et donc
comme un centre d'habitat. Ce centre d'habitat était
d'abord peuplé par les moines. Nous avons donc à nous
poser maintenant la question de l'aspect du monastère,
de ses composants, de ses bâtiments. Nous possédons un
certain nombre de détails sur le Gondat primitif, grâce
à un incendie, car, en voulant le raconter, l'Anonyme a été
1.
2.
3.
ine,
4.

V. P. J., 157, 9-11.
L. V. P., 5, 29-31.
C'est ce que nous apprend la lettre de saint Avit à Viventiole ; cf. Mart
Vie des Pères du Jura, p. 71.
L. V. P., 3, 1-7.
BIBL. ÉG. CHARTES. 1973. 2
29
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conduit à évoquer l'état antérieur et l'état postérieur.
On n'a pas encore suffisamment fait attention à ses préci
sions. Il nous apprend en effet que les bâtiments primitifs
étaient en bois, et fort anciens, quand ils furent détruits
par le feu sous Oyend1 : s'agissait-il encore des cabanes
construites par Romain, Lupicin et les deux clercs de
Nyon en prévision des futures arrivées 2 ? Nous ne le croyons
pas. En effet, les constructions détruites par ]e fameux
incendie étaient beaucoup plus perfectionnées qu'on ne
l'a souvent cru. Non seulement le monastère se composait
au moins d'un ample bâtiment, de plusieurs pièces, des
cellules particulières, contignatis indiscretisque cellulis^, re
flet des usages anachorétiques primitifs, mais ce bâtiment
était rehaussé d'un étage, juerat cenaculis geminatum^. Nous
avons là un témoignage essentiel de la virtuosité à laquelle
pouvaient atteindre ces artisans dans le travail du bois.
Mais ces vieux bâtiments n'étaient pas commodes, et s'a
ccordaient
mal aux intentions communautaires de saint
Oyend 5.
L'auteur ne nous dit pas que la reconstruction se fit en
pierre, si bien qu'il est impossible de rien affirmer sur les
matériaux employés. D'une manière générale, chaque bât
iment
était distribué d'une façon assez évoluée, puisque
l'on constate que tel bâtiment, non précisé, comprenait
au moins un atrium et un vestibulum*. L'ensemble du
monastère comprenait plusieurs constructions : d'abord
les lieux où vivaient les moines, communs depuis Oyend,
et composés d'un réfectoire 7 et d'un dortoir 8 ; ensuite ve
naient
les bâtiments utilitaires, en relation avec l'activité
1. V. P. /., 162, 8.
2. Ibid., 13, 14-16.
3. Ibid., 162, 9.
4. Ibid., 162, 10. Tous les dictionnaires latins ou d'antiquités romaines que
nous avons consultés sont d'accord pour dire que le sens étymologique, « salle
à manger », de cenaculum est d'un emploi presque inexistant, au profit du sens
dérivé de pièce à l'étage et d'étage (car la salle à manger se trouvait, à l'étage).
5. Ibid., 162, 4-6 et 170.
6. Ibid., 90, 7 et 9.
7. Ibid., 169, 1-2.
8. Ibid., 170, 3 (xenodochium) , 6 [mansio] ; 178, 2 [mansorium).
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agricole, un cellier1, un grenier2 et surtout des moulins,
ces moulins mus par l'énergie des cours d'eau et qu'il faut,
à. la suite des remarques lumineuses de Marc Bloch3, s
ignaler
tout particulièrement. Leur mention à Gondat en
effet est parmi les plus anciennes que l'on peut relever dans
les textes du haut Moyen Age et, si l'on ne peut, en raison
de l'ambiance monastique, attribuer leur succès à SaintClaude, à cette date très élevée, à une raréfaction de la
main-d'œuvre servile — qui auparavant servait les moulins
à bras — du moins témoignent -ils de l'extension, au vie siècle,
dans le Jura, de cette technique méditerranéenne dans ses
origines, et du début d'un succès, qui ne s'affirma cependant
que dans la Gaule carolingienne. Ces équipements ruraux
du monastère étaient complétés par un jardin potager4.
Nous ne parlons pas des champs, temporel proprement dit
du monastère. De Y oratorium, de l'église5 on ne sait rien,
sinon qu'elle avait une sacristie6 et que peut-être ses titres,
dès saint Oyend, étaient André, Pierre et Paul7, comme
plus tard. Précisons que la tradition représentée par le
Libellus metricus attribue à Antidiolus, successeur d'Eugendus, la construction d'une église sur le tombeau de ce
dernier8, et à Sapientus, troisième successeur d'Oyend,
l'introduction à Gondat du culte de saint Etienne 9. A notre
connaissance, on ne sait rien sur la disposition de ces bâti
ments
dans l'enceinte du monastère.
En ce qui concerne Luxeuil, on est moins renseigné sur
les divers bâtiments qui composaient le monastère. En
premier lieu, on ignore tout des matériaux employés :
comme le bois aussi bien que la pierre étaient abondants,
nous ne risquerons aucun choix. A Luxeuil comme à Gondat
1. F. P. /., 75, 7.
2. Ibid., 68, 4 et 12.
3. Ibid., 52, 5-7 ; 54, 4 ; 57, 2-6, et M. Bloch, Avènement et conquêtes du
moulin à eau, dans Annales d'histoire économique et sociale, t. VII (1935),
p. 538-563.
4. Ibid., 73, 5.
5. Ibid., 64, 6 ; 65, 6 ; 79, 4 ; 130, 4 ; 135, 3 ; 166, 3 ; 170, 6 ; 1 77, 1.
6. Ibid., 135, 3-4.
7. Ibid., 152, 9; 154, 2-3; 155, 11.
8. Libellus metricus [XLVH], v. 337.
9. Ibid., v. 344.
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existait un réfectoire1. Jonas ne nous dit rien d'un dortoir :
nous ignorons donc s'il y avait là des cellules particulières
ou non. Gomme à Gondat, nous relevons à, Luxeuil la pré
sence
d'un cellier2 et d'un grenier fermant à clef3. De
l'église, sans doute déjà dédiée à saint Pierre, nous savons
qu'elle possédait plusieurs parties dès l'origine, puisque
Jonas parle de l'une d'elles, de V atrium ; il nous la montre
aussi munie d'au moins une fenêtre4.
Il semble que dès l'époque mérovingienne Luxeuil ait
possédé au moins deux églises, la seconde étant dédiée à
saint Martin. Sa construction aurait été effectuée par
l'archevêque de Besançon Migetius, successeur de Donat5,
après 670, sur la sépulture de Walbert, à la suite d'un ac
cord
d'amitié passé entre cet abbé de Luxeuil et cet arche
vêque de Besançon : c'est ce que rapporte Adson qui écri
vait à, la fin du xe siècle6. Saint-Martin était, de toute
façon, antérieur à l'abbatiat d'Ansegise (817-823) dont
on nous apprend 7 qu'il restaura, en la couvrant, la galerie
allant de Saint-Pierre à Saint-Martin. La même source
nous apprend encore qu'il exhaussa les murs de SaintPierre, et couvrit cette église plus solidement. A. ErlandeBrandenburg, auquel nous renvoyons pour plus de détails,
étudiant le monastère de Luxeuil au ixe siècle8, est dis
posé à y admettre dès le haut Moyen Age l'existence d'une
troisième église dédiée à Notre-Dame, mentionnée au
xvine siècle (et détruite en 1782), par analogie avec Jouarre
par exemple. Mais n'est-ce pas déjà cette troisième église
que nomment les Gesta Patrům de Fontenelle, quand ils
1. V. Col, I, 15, p. 178, 1. 16 ; 19, p. 190, 1. 25.
2. Ibid., 16, p. 179, 1. 21 ; p. 180, 1. 8.
3. Ibid., 17, p. 182, 1. 5, 17, 18, 20, p. 183, 1. 2.
4. Ibid., 20, p. 194, 1. 3, 10 et 26.
5. Les M. SS. W. E., 1, p. 1173, 1. 15, nomment Nicetius ; c'est une confu
sionfacile avec Migetius, qui convient parfaitement à la chronologie, alors que
Nicetius est du début du vne siècle; cf. Vregille, Hist, de Besançon, p. 179,
n. 1.
6. M. SS. W. E., 1, p. 1173, 1. 14-15 et 21-23.
7. G. SS. PP. F., XIII, p. 99-100.
8. Cf. Alain Erlande-Brandenburg, Le monastère de Luxeuil au IXe siècle.
Topographie et fragments de sculptures, dans Cahiers archéologiques, vol. 14
(1964), p. 239-243.
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disent : Altare illuc (au monastère de Luxeuil) in honore
perpétua virginis Mariae decoravit lignea tabula, quant imaginibus argenteis diversis cooperuit1? Ou alors cet autel
se trouvait-il dans Saint-Pierre? Nous préférons voir là
l'église Notre-Dame qui se perpétua jusqu'au xvine siècle.
Luxeuil, pourvu de trois églises et d'une galerie au moins
entre Saint-Pierre et Saint-Martin, offrirait donc au ixe siècle
un plan triangulaire fort proche de celui de Saint-Riquier.
Les donations en objets d'orfèvrerie d'Anségise ne se limi
tèrent
pas à la table d'autel de Notre-Dame, mais comp
rirent
encore, par exemple, une croix en or ornée de
pierres précieuses, trois calices et un hanap d'argent,
tous rehaussés de motifs en or2 : on se prend à rêver sur
l'intérêt que présenteraient tous ces objets, s'ils avaient
été conservés, pour l'étude de l'orfèvrerie carolingienne.
On le constate, si, pour Luxeuil, nos renseignements sont
plutôt maigres quant à son aspect architectural au vne siècle,
en ce qui concerne l'époque carolingienne nous sommes
assez favorisés, ce qui est le cas contraire de Condat. Est-il
permis d'assimiler les deux cas et de conclure sur Luxeuil
mérovingien à partir du Condat du début du vie siècle,
et de reporter sur le Saint-Оуэп du ixe siècle la topogra
phie
du Luxeuil d'Anségise? Ce serait une opération que
rien ne justifierait et que nous ne tenterons pas. Cet as
pect,
quel qu'il soit, ne concernait en fait que les moines.
Mais qu'en était-il des laïcs attirés autour du centre de
production que constituait alors un monastère? Ceci nous
conduit à étudier le rôle du monachisme dans la société.
*

*

Peuplement et défrichements
Nombreux étaient les motifs qui pouvaient attirer, et qui,
de fait, attiraient les populations vers les monastères nouvel1. G. SS. PP. F., XIII, 3, p. 99.
2. Ibid.
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lement créés, à Condat ou à Luxeuil. Il y avait d'abord les
motifs religieux, non pas peut-être le goût pour devenir
moine, car ce goût-là transparaît non dans les masses
mais parmi l'aristocratie — on le verra plus loin — , mais
simplement l'attirance auprès de ces foyers où des hommes
menaient une vie exceptionnelle, que l'on venait admirer.
C'était là, dirons-nous, le rôle exemplaire du monachisme,
que précise sans ambages l'auteur de la Vie des Pères du
Jura : Nonnulli institutionis hujus çisuri miracula atque
exempli dona convenientia domi reportaturi conçeniunt1.
Jonas ne dit pas autre chose quand il déclare que les foules
s'acheminaient vers le monastère afin d'y recevoir les
remèdes de la pénitence, undique ad penitentiae medicamenta plèbes concurrere2, ou quand il fait dire à Sigebert,
pressant Golomban de rester dans son royaume : ut ... nostrae salutis provideas oportuna3 : la société tient aux moines
et à leur proximité car elle les considère comme des garants
de son salut.
Ces motivations de la société coïncidaient avec la mis
sion d'évangélisation que s'étaient fixée ces moines, Go
lomban
bien sûr, c'est très connu4, mais aussi les Pères du
Jura, à qui l'auteur anonyme attribue la multiplication
des églises 5, et qui n'hésitent pas à exhorter les foules à
faire pénitence, à mener une vie religieuse, ainsi Romain
à Genève 6. Il est vrai que la spiritualité des Pères du Jura
était méfiante de tout rapport humain, et que l'auteur
nous montre Romain se hâtant de regagner Gondat, ne
saeculi maie blandientis inlecebris, humana delinitus confabulatione, auditu forsitan pollueretur aut visu1. On constate
donc ici un certain décalage entre Romain et Golomban,
encore que Golomban se méfie lui aussi de la vie commun
autaire et se retire souvent seul au désert8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. p. j., 14, 5-7.
F. Gol., I, 10, p. 170, 1. 2-3.
Ibid., 6, p. 163, 1. 13.
Cf. par ex. V. Col, I, 4 et 5.
V. P. J., 16, 10.
Ibid., 50, 7-9.
Ibid., 50, 12-14.
F. Col., I, 7-8; 12 ; 17.
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La deuxième motivation qui attirait hommes et femmes
à se grouper autour du monastère était la pensée que ces
personnages exceptionnels possédaient les pouvoirs surna
turels efficaces pour assurer la guérison de telle ou telle
maladie. C'est ici le rôle médical des moines et de leurs
miracles. Nous ne visons pas particulièrement, en l'occur
rence, les nombreux miracles bien déterminés, qui firent
date, dont les circonstances précises restèrent en mémoire,
et dont bénéficia tel moine malade ou blessé, telle femme
mourante, tel possédé ou tel paralytique : tous ces miracles,
ces guérisons privilégiées de Romain — dont tous les mi
racles
furent de cette catégorie1 — , Lupicin — véritable
kinésithérapeute 2 — , Oyend 3, ou Golomban 4, pour ne citer
que les grands noms. Nous voulons surtout parler de la
masse des traitements médicaux anonymes, qui attiraient
des foules considérables auprès des monastères, véritables
hôpitaux. La Vita Patrům Jurensium signale cette af
fluence
pour cause de maladie à deux reprises, une fois sous
Romain5, et une fois sous Oyend, où une véritable orga
nisation
fut mise en place pour recevoir les demandes,
les uns étant guéris sur place, dans des délais variant de
un jour à plusieurs mois, les autres emportant des billets
d'exorcisme ou de l'huile sainte6. Jonas aussi signale une
affluence considérable à Luxeuil, à but médical : Coepit
exinde frequentia populi et infirmantium cohortes ob sanilatem redintegrandam ad eum frequentare et omnium infirmitatum sufjragium quaerere, quorum cota cum revocare
a se nequiret, omnium petitionibus parens, orationum medicamine cunctorum ad se venientium infirmitates, divino fultus auxilio, curando subveniebat1 .
En revanche Jonas ne signale pas pour Luxeuil un troi
sième
motif d'afïluence vers les monastères, qui fait donc
l'originalité de Condat, et qui met en valeur le rôle de
V. P. J., 42 (possédé), 43 (paralytique à Poncin), 44-50 (deux lépreux).
Ibid., 7L-77.
Ibid., 141-144 (possédée de Secundiac) ; 145 (Syagria).
V. Col., I, 7, p. 164 (femme en fièvre) ; 15 (coupures guéries). -.
V. P. J., 15, 1-5.
Ibid., 147-148.
V. Col, I, 7, p. 166, 1. 4-10.
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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grenier que jouait alors le monastère. La lecture de la
Vita Patrům Jurensium montre en effet qu'en temps de
famine, chose alors fréquente, on l'a vu plus haut, les
populations venaient chercher à manger au monastère,
ce qui peut constituer un dérivé du rôle médical des moines,
mais qui indique surtout que les monastères étaient alors
les seuls à pouvoir, en raison de leurs terroirs importants,
se constituer des réserves, et qu'ils redistribuaient ces ré
serves
en temps critique ; ce sont en tout cas les perspec
tivesqu'on peut ouvrir quand on lit : Quodam namque
tempore, cum enormis congregatio atque expetentum saecularium multitude» , jam jamque imminente penuria1... ; Lupicin résolut cette situation critique en renouvelant mira
culeusement
le stock de gerbes qui se trouvait alors plus
qu'insuffisant 2, miracle à but « nutritif » que l'on rappro
cherade ceux de Golomban faisant jaillir de l'eau3, multi
pliant les pains4 ou la réserve de cervoise5, mais pour le
seul usage des moines 6.
Un dernier motif responsable de l'afflux des laïcs auprès
d'un monastère se trouvera encore dans les gestes des
Pères du Jura, celui de la recherche de la protection. Nous
faisons ici allusion à l'épisode de la controverse violente
entre Lupicin et un dignitaire du roi Ghilpéric, qui avait
fait des esclaves de certains pauperes dont Lupicin prit la
défense avec succès devant le roi7.
Ainsi les motifs ne manquaient pas, qui pouvaient ame
ner les gens à se fixer auprès d'un monastère, soit qu'ils
songeassent à leur salut, soit qu'ils voulussent guérir, ou
se nourrir, ou encore se protéger. Il faudrait maintenant
passer à la vérification et examiner si l'événement a r
épondu
aux motivations, si vraiment le monachisme a causé
un essor dans la colonisation, dans la mise en valeur des
terres et dans l'accroissement de la population ambiante : pro1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F. P. J., 68, 1-4.
Ibid., 69-70.
V. Col, I, 9, p. 168.
Ibid., 17, p. 183, 1. 14-20.
Ibid., 16, p. 180.
Ibid., 17, p. 183, 1. 14-20.
F. P. /., 92.
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gramme ambitieux, trop ambitieux, et pour le cher
cheur et pour ses sources si pauvres ; eïi effet, les seuls
textes bien anciens, donc bien informés dont nous puis
sions disposer, Vita Patrům Jurensium et Vita Columbani,
ne font allusion à la présence de laïcs auprès des monastères
que dans les cas relevés précédemment, à l'occasion des
miracles.
Une première question se pose, celle de savoir si l'endroit
où s'éleva un monastère mérovingien était peuplé avant
même cet établissement, ou non, question d'une importance
indéniable, mais que l'historiographie a détournée de son
intérêt pour l'histoire sociale afin d'en faire un moyen
artificiel pour justifier les droits plus ou moins lourds que
les abbayes exerçaient sur leurs paysans ; il s'agissait de
faire tout commencer par l'arrivée des moines : on pensait
ainsi que logique était la justification selon laquelle le droit
était en quelque sorte au premier occupant, les colons arri
vés après les moines ayant bénéficié des aménagements
établis par ceux-ci. La recherche se trouvait donc faussée
par une idée préconçue, et nous n'avons pas à en faire état
ici, son intérêt étant purement historiographicfue. Notons
pourtant que face à cette attitude défendue à Luxeuil
par Dom Placide de Villiers en 1685, Dom Constance
Guillo en 1725, Dom Grappin en 1770, et le Mémoire [sur]
Luxeul1, les thèses de Dom Anselme Berthod sont intéres
santes, selon lesquelles les « droits régaliens » des abbayes
de Lure, Luxeuil et Saint-Claude ne furent pas antérieurs
aux xne et хше siècles2.
Il est à peu près assuré que les moines du Jura furent les
premiers à s'établir de façon durable dans les solitudes des
hauts plateaux, jusqu'alors dépourvus de populations. En
1. Dom PL de Villiers, op. cit. au n° 22 ; Dom C. Guillo, Histoire de l'illustre
abbaye de Luxeuil, Bibl. mun. de Vesoul, ms. 190 ; Dom Grappin, Histoire de
l'abbaye royale de Luxeuil, Bibl. mun. de Besançon, ms. 1663 ; Mémoire conte
nant l'ancien état de la cille de Luxeul (...), anonyme, après 1743, Bibl. de l'Ar
senal, ms. 3805.
2. Dom A. Berthod, Dissertation sur l'origine et l'étendue des droits régaliens
dans les abbayes de Saint-Claude, de Luxeuil et de Lure, Besançon, 1762, dans
Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche- Comté,
t. VII, Besançon, 1876, p. 8-36.

458

GÉRARD MOYSE

revanche, les monastères colombaniens du nord du diocèse
ne s'édifièrent nullement dans de véritables « déserts » :
la retombée vosgienne et le passage de la Birse avaient été
peuplés au moins à l'époque gallo-romaine1. Il est vrai,
Jonas nous décrit des ruines sur les sites ď Aimegray et
Luxeuil, consécutives aux troubles de la période des grandes
migrations germaniques2, mais il n'en faut nullement
conclure à une dépopulation totale en cette fin du vie siècle.
Nous en avancerons trois preuves. D'abord Jonas luimême nous laisse soupçonner l'existence d'une popula
tion
à Luxeuil, formant paroisse avec son prêtre Winioc3 :
on rétorquera que ce nom même indique une arrivée ré
cente
et que peut-être ces parrochiani étaient les nouvelles
populations déjà attirées par le monastère. Soit, mais alors
voici une preuve plus forte.
Lorsque Golomban s'établit à Annegray avec ses compa
gnons de voyage ils se trouvèrent d'abord fort dépourvus,
et ils ne durent de survivre qu'au ravitaillement que leur
fit parvenir Garantoc, abbé d'un monastère non identifié,
dont nous avons déjà parlé4, mais pas extrêmement éloi
gné. Certes, les environs tout proches d'Annegray étaient
déserts, mais, disons quelques kilomètres plus loin, une
autre cellule humaine existait. On se représentera donc
volontiers l'aspect du peuplement dans ces régions où la
tradition de présence humaine est attestée, comme un
1. En l'absence d'une étude complète de ces problèmes de peuplement
gallo-romain (et celtique) de la Séquanie, on voudra bien nous faire ici encore
confiance et, en tout cas, consulter le bilan dressé par Lucien Lerat et JacquesPierre Millotte, Vingt-cinq ans d'archéologie en Franche-Comté (1941-1966),
dans Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, nouv. série, n° 9 (1967),
p. 40-64. En revanche, pour les périodes immédiatement antérieures et posté
rieures, cette région a suscité les travaux et répertoires suivants : J.-P. Millotte,
Le Jura et les plaines de Saône aux âges des métaux, Paris, 1963, in-8°, 450 p.,
et un album de 78 pi. et 9 cartes [Annales littéraires de l'Université de Besanç
on,vol. 59, archéologie 16); J.-G. Ebersolt, Les cimetières bur gondes du
Doubs et du Jura à l'époque barbare, Besançon, 1950, in-8°, 91 p., une carte ;
André Thévenin, Les cimetières mérovingiens de la Haute-Saône, Paris, 1968,
in-8°, p. 123 p., 34 pi. (Annales littéraires de l'Université de Besançon, vol. 89,
archéologie 20).
2. V. Col., I, 10, p. 169, 1. 11-17.
3. Ibid., I, 15, p. 177, 1. 25-p. 178, 1. 1.
4. Ibid., 1, p. 165 ; cf. supra, p. 84 et n. 3.
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ensemble de clairières humaines au milieu de la nature
sauvage ambiante.
La troisième preuve concerne la vallée de la Birse, où
nous apprenons que, dès la fondation de Moutier-Grandval,
et par conséquent auparavant déjà, étaient établis à proxi
mité des rustici, encore nommés centenarii illius çallis1.
Ces remarques isolées nous renforcent donc dans l'opinion
que les « déserts » colombaniens préexistant aux monastères
étaient tout relatifs. En revanche, il n'y a aucune raison
pour suspecter le témoignage de la Vita patrům Jurensium,
qui s'accorde si bien avec celui de l'archéologie, selon les
quels
nulles populations ne précédèrent les premiers moines.
Dans le cas de Gondat, une tradition incontrôlable, mais
sans doute légendaire à cause de son caractère entier, vou
drait attribuer précisément à Olympius, deuxième succes
seurd'Eugendus, l'honneur d'avoir permis l'établissement
des « séculiers » à Gondat même :
Hic saeculares admisit in Condatescensi loco
Ipsisque loca concessit sub annuali tributo2.
On le constate, les soucis de justification des droits du
monastère sur les paysans montrent ici le bout de l'oreille
sous la plume de l'auteur médiéval tardif : premier jalon
dans la controverse qui, jusqu'à Voltaire, tournera autour
du sort des serfs de Saint-Claude.
Donc des populations étaient fixées auprès des monast
èresdès les origines, ou peu après. Mais quelle était la
densité de cet habitat, quel fut le degré des défrichements
effectués par ces hommes ? Il est plus qu'illusoire d'espérer
se faire un jour quelque idée un peu détaillée de la situation
à l'époque mérovingienne. Ici encore nous sommes obligé
de nous retrancher derrière une vague impression d'ensemble.
Cette impression est la suivante. D'une part l'archéologie
du haut Moyen Age ne fait absolument pas état de trou
vailles
considérables soit dans les plateaux du haut Jura,
soit sous la retombée vosgienne, et la période couverte
par elle va jusqu'au vine siècle au moins 3. Tout au plus
1. V. G. G., 10, p. 37, 1. 13-14.
2. Libellus metricus [XLVII], V. 340-341.
3. Cf. J. G. Ebersolt et A. Thévenin, op. cit.
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cette discipline a-t-elle recueilli parfois quelques témoi
gnages d'une présence humaine indéniable au vne siècle,
par exemple à Annegray1, mais jamais un matériel dense
et continu.
Cette impression est confirmée par les termes qu'emp
loient les hagiographes mérovingiens ou même carolin
giensprimitifs, pour désigner Vosges et Jura. C'est Jonas
parlant des Jurani saltus2, attestant par ce terme que les
monastères des Pères du Jura ou de saint Lautein n'avaient
pu encore changer l'image traditionnelle de ces lieux ;
c'est l'auteur de la Passio Desiderii et Reginfridi évoquant
le desertům Vosagi3, à la fin du vnie siècle, prouvant à son
tour que les établissements colombaniens n'avaient pas
modifié considérablement la nature sauvage de ces régions.
Si donc on nous permet de conclure à partir de ces impres
sionsfugitives, nous dirons que les défrichements, à l'époque
mérovingienne, furent peu intenses dans le diocèse de
Besançon.
Ce fut plutôt, croyons-nous, le rôle des établissements
monastiques à partir du ixe siècle surtout. Nous fondons
cette opinion sur deux points. Le premier est l'étendue des
possessions monastiques que laissent soupçonner et les
traces de polyptyques qui nous sont parvenues et les
diplômes de donations ou de con firmation que nous pouvons
encore lire, sous une forme, il est vrai, falsifiée.
En ce qui concerne les polyptyques du diocèse de Besan
çon,le souvenir de deux d'entre eux nous est parvenu.
Pour Saint-Claude d'abord, où l'inventaire dressé en 819,
dans des circonstances analysées plus haut, et dont la
Chronique de Saint-Claude nous a, par chance, transmis
la récapitulation, faisait état de 840 colonicae vestitae et
de 17 colonicae absae*. Ce n'est pas ici le lieu de discuter
sur le sens précis et quantitatif du mot colonge et des ex
pressions
çestitus et absus : on trouvera facilement toutes
les précisions souhaitables et toutes les références biblio1.
2.
3.
4.

Article de G. Cugnier, dans Cahiers colombaniens, 2 (1959-1960), p. 4.
V. Col, I, p. 174, 1. 14 ; p. 176, 1. 6.
P. D. R., 5, p. 59, 1. 8-10.
Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 566 ; cf. supra, p. 428-429.
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graphiques dans tel manuel récent1. Rappelons que le
mansus absus est la « ferme » dépourvue d'exploitants,
donc la parcelle, ou mieux l'ensemble des parcelles non
occupées, vides d'hommes, en friche. A Saint-Claude, on
le voit, la proportion était à peu près de 2 %, ce qui est
négligeable et témoigne d'un degré intensif d'exploitation.
Le nombre même des colonges, des « fermes », de SaintOyan est très modeste, face aux milliers de « fermes » que
possédaient alors les grandes abbayes de Prum, de Fulda,
de Saint-Gall ou de Saint-Germain -des-Prés2. Il faut ob
server
que le terrain accidenté ne se prêtait pas à la grande
propriété, ou plutôt à la grande exploitation : mais SaintClaude fait bel et bien figure de petite abbaye.
En revanche, Luxeuil, un peu plus tard, se classe par
faitement
dans la catégorie des très grands établissements :
l'abbé Drogon entre 826 et 855 fit recenser les propriétés
de cette abbaye, et le total, nous dit Adson, montait
à 15.000 manses, XV mansorum milia, nous lisons bien3 :
faut-il accorder confiance à ce nombre que nous transmet
plus d'un siècle plus tard un auteur de Luxeuil, tout disposé
à le gonfler? En effet, ce total assimilerait Luxeuil à l'a
bbaye la plus riche connue, Fxilda, également puissante de
15.000 manses. Nous faisons donc plus que des réserves
sur le nombre. Mais, même en le réduisant dix fois, nous
obtiendrions un total comparable à ceux de Saint-Germaindes-Prés ou de Prum, abbayes déjà considérables.
Notre objet n'est pas d'expliquer la cause de ces di
fférences
entre l'abbaye du sud du diocèse et l'abbaye du
nord, qui peuvent tenir aussi bien aux circonstances géo
graphiques
qu'aux conditions politiques, les moines de
Luxeuil ayant su, par exemple, s'attirer des donations
1. Nous pensons à R. Doehaerd, Le haut Moyen Age occidental. Économies et
sociétés (Nouvelle Clio, vol. 14), Paris, 1971, in-8° ; cf. particulièrement : b
ibliographie,
p. 34-40, et texte, p. 168-173. Sur le sens de mansus absus et
mansus vestitus, cf. par exemple l'article célèbre de R. Grand, Note d'économie
agraire médiévale : « mansus vestitus et mansus absus », dans Études d'Histoire
du Droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, 1959.
2. Respectivement 1678, 15000, 4000 et 2000 manses, cf. R. Doehaerd,
op. cit., p. 163.
3. M. SS. W. E., 2, p. 1174, 1. 4-11.
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plus nombreuses que ceux de Saint-Claude. Notre objet
n'est pas non plus d'étudier dans le détail le temporel de
chacune de ces abbayes. On nous permettra néanmoins
les remarques suivantes.
Pour Saint-Claude, on dispose de nombreux actes de
libéralités reçues, donations privées et confirmations royales.
Les actes privés, certes, ne peuvent nous renseigner que
sur des points particuliers dans l'espace et le temps, mais
leur abondance appréciable à Saint-Claude, malgré les sus
picions
qui peuvent s'attacher à certains1, compensent
quelque peu ce handicap puisqu'ils nous transmettent au
total des renseignements sur une quantité importante de
possessions : aussi en avons-nous tenu compte pour dresser
la carte de l'implantation des monastères du diocèse.
C'est cependant la collection des confirmations royales qui,
seule, peut nous permettre de dresser un bilan : seuls à
recenser (ou vouloir recenser) la totalité d'un patrimoine,
ces actes sont les seuls à l'aide desquels il est possible de
faire une coupe un peu exhaustive dans l'histoire du tem
porel de l'abbaye. Parmi eux pourtant seuls les diplômes
de Louis l'Aveugle en 900 et de Hugues de Provence en
928 sont indubitablement authentiques et seuls ils peuvent
donner un aperçu convenable sur l'étendue des possessions
de Saint-Claude à l'issue de notre période2. Si on ajoute
à leurs données « générales » les précisions apportées sur
telle ou telle région d'implantation par les actes privés
précités, on aboutit aux constatations suivantes, qui se
lisent d'elles-mêmes sur la carte dressée dans ce travail3.
1 . Nous pensons aux actes nos LVI et LX.
2. Diplômes n°* LUI et LIX.
3. Profitons de cette allusion aux cartes pour préciser ici quelques points
à leur propos. Tout d'abord les limites du diocèse de Besançon que nous nous
sommes efforcé de porter sur l'une et l'autre ont été obtenues à partir des
indications de Etienne Clouzot, Fouillés des provinces de Besançon, de Tarentaise et de Vienne, Paris, 1940, in-4°, p. ххш sqq. [Recueil des historiens de
la France publ. par l'Acad. des inscriptions et belles- lettres. Pouillés, VIII),
et de Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, t. I, Porrentruy, 1852, p. Lxvni-Lxxiii, pour la partie nord orientale. En définitive,
ces limites, déjà incertaines pour l'époque considérée, seraient à corriger
sensiblement pour les siècles postérieurs. En deuxième lieu, des soucis de
lisibilité nous ont déterminé à ne pas faire figurer nommément les toponymes
désignant, sur la carte 1 les monastères traditionnellement datés des ve-
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Autour d'un noyau d'une trentaine de domaines identifiés,
situés à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest de l'abbaye
mère dans le massif jurassien (et jusque sur le rebord oc
cidental)
gravitent des groupes de possessions plus ou moins
éloignées plus à l'occident, tels les deux domaines du
Nivernais1, plus au septentrion, au nord du pagus d'Escuens et au sud du pagus d'Amous (plus de vingt domaines) 2,
et enfin très au midi, avec quelques domaines dans les
diocèses de Viviers et de Vienne3.
Curieusement, si l'on compare cette implantation avec les
prétentions de l'abbaye aux xie-xne siècles, exprimées dans
le second diplôme « de Charlemagne » confirmé en 1184
par Frédéric Ier, et qui contient la fameuse délimitation
de la Terre de Saint-Claude, la plus ancienne que l'on con
naisse4,
on s'aperçoit d'une inadéquation totale puisque
cette Terre de Saint-Claude prétendue carolingienne s'étend,
de La Ferrière-sous-Jougne au nord jusqu'à Ëchallon au
sud, exactement à l'est de la zone d'implantation que nous

•

•

x° siècles — à tort pensons-nous — (ils sont tous nommés dans le corps de
notre étude et leur nomenclature pourra se lire dans Trévillers, Sequania
monastica, p. 227-228), et, sur la carte 2, les possessions des trois grands pro
priétaires
ecclésiastiques du diocèse. Pour cette carte, les sources de nos iden
tifications
(parfois incertaines, car l'espace comtois est riche en dérivations
étymologiques proches les unes des autres) ont toujours été les textes euxmêmes, à savoir les diplômes XLVIII et LIII-LXHI pour Saint-Claude,
I-VII et IX-XVI pour Besançon, et XXXV et XXXVII XXXVIII pour
Luxeuil. En ce qui concerne les limites de la Terre de Saint-Claude, cf. cidessous, n. 4.
1. Diplôme n° LVin.
2. Diplômes n"» LV-LVII.
3. Diplômes n°s XLVIII et LIX.
4. Diplôme XLIX. Pour la traduction graphique de ce texte sur la carte 2
qui accompagne cette étude, nous nous en sommes tenu aux identifications
que J. Finot propose dans son article cité à ce numéro de notre répertoire,
identifications très plausibles malgré leur ancienneté. L'étude récente de
Yves Jeannin, L'homme et le Jura dans V Antiquité, dans Académie de Besanç
on,
Procès- verb aux et mémoires, t. CLXXVIII bis [Congrès régional des sociétés
savantes (Vesoul, 26-27 sept. 1970). Franche- Comté et Jura. La nature et les
hommes. Évolution du monde rural, s. 1., 1972), p. 131-171, aborde de façon
intéressante le problème de la Terre de Saint-Claude et, du moins pour la
période du haut Moyen Age (p. 168-170), améliore très nettement — encore
que trop cursivement — l'esquisse de Pierre Gaussin, La terre de Saint-Oyend
et le peuplement de Haut- Jura au Moyen Age, dans Cahiers d'hist. publiés par
les universités de Clermont, Lyon, Grenoble, t. II ( i 957), p. 337-372. Les cartes
produites par ces deux auteurs sont trop précises pour l'époque ici envisagée.
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révèlent les diplômes carolingiens authentiques. Si l'on
voulait à toute force maintenir un support carolingien à
ce texte, on pourrait faire la remarque suivante. Alors que
les donations carolingiennes conservées concernent des
lieux situés dans les parties clémentes du Jura, de peuple
mentet de mise en valeur en général anciens, le texte forgé
au xie siècle délimite un territoire qui correspond à la région
la plus inhospitalière du massif jurassien, celle des très
hauts plateaux et des premières chaînes, pour ainsi dire
jamais encore colonisée avant le ixe siècle. Mais précis
émentil convient de mentionner ici la réputation qui s'est
attachée au nom d'un personnage célèbre de Saint-Oyan,
Manno, dont la Chronique de Saint-Claude nous apprend
qu'il était prévôt de l'abbaye et qu'il vécut dans toute la
seconde moitié du ixe siècle1. Ce dignitaire important de
l'abbaye a en effet laissé son nom attaché non seulement à
de nombreuses donations de manuscrits qu'il fit à son mo
nastère2,
mais encore, au point de vue qui nous intéresse
ici, à des lieux-dits de la Terre de Saint-Claude, FourManon, Gernois -Manon, Prémanon, dont on ne peut con
clure qu'une chose, c'est que nous tenons là le signe d'une
occupation rurale de ces lieux à cette époque, le signe de
défrichements dans la seconde moitié du ixe siècle3.
C'est sans doute ce fait qui est à l'origine du faux d
iplôme
de Charlemagne, mais par quelle voie? Plutôt qu'une
véritable délimitation carolingienne il faut vraisemblable
ment
imaginer que la difficile colonisation de ces territoires
rudes sous Mannon avait marqué profondément la mémoire
des moines de Saint-Claude : on n'avait pas oublié au xie
ou au xne siècle l'époque approximative à laquelle cette im1. Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 567 : les dates que l'on parvient
à déterminer à partir de ses renseignements sont de 851 à 893. Sur le person
nage,cf. Dom P. Benoît, Hist, de l'abbaye et de la terre de Saint-Claude, Montreuil-sur-Mer, 1890, I, p. 348-357, toujours sujet à caution.
2. On conserve une demi-douzaine de ces dons en manuscrits : Bibl. de la
Faculté de médecine de Montpellier, mss. 157, 301 et 404 ; Bibl. mun. de Troyes,
mss. 96 et 2405 ; Bibl. des Arch, du Jura, ms. 2. Signalons que le ms. 301 de
Montpellier ne porte pas expressément Vex-voto de Mannon.
3. Cf. M. Berthet, Le peuplement du Haut- Jura du Ve au XIVe siècle, dans
Soc. d'émulation du Jura. Travaux... de 1965 à 1969, p. 294-298.
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plantation avait eu lieu, mais il suffisait aux hommes du
Moyen Age de la caractériser par une référence au grand
souverain de cette époque, ce qui, allié à une mentalité
juriste soucieuse de références ponctuelles, peut expliquer
le besoin éprouvé par les moines de justifier leur implan
tation dans le haut Jura par un texte officiel de Charle
magne. En réalité il faut bien évidemment concevoir l'o
ccupation
de ces lieux sauvages, pratiquement hors de toute
souveraineté, à partir de la seconde moitié du ixe siècle
comme un phénomène progressif et anarchique vis-à-vis
des autorités séculières.
Si nous nous tournons vers Luxeuil, que constate-t-on?
D'abord que les archives du monastère étaient moins riches
que celles de Saint -Claude en donations et confirmations,
même falsifiées. Un seul document nous reste, une sorte de
pancarte attribuée à Charlemagne, mais fabriquée, elle
aussi, au xne siècle1, époque des grandes revendications
monastiques du diocèse apparemment. En l'absence de
tout document antérieur, il nous est impossible de déter
miner un noyau primitif. On peut supposer avec certitude
que le cas est le même que pour Saint-Claude et qu'ici
encore un noyau important remontait à l'époque carolin
gienne. Le total des domaines cités atteint la centaine et
concerne des lieux situés tant dans le nord du diocèse
bien sûr, vers Luxeuil, qu'en Alsace, en Saulnois, en Laïigrois, en Bourgogne, en Provence et plus loin encore, en
particulier dans le Ponthieu, où l'on reconnaît les donat
ions de Walbert, originaire de cette région2.
La comparaison avec les possessions de Saint-Claude
conduit à deux remarques : d'abord, les domaines prétendus
par Luxeuil sont deux fois plus nombreux que ceux de
Saint-Claude ; il faut rapprocher cela des données des
polyptyques perdus que nous avons mentionnées plus
haut, et l'on verra que tout concorde, relativement bien
sûr : les dépendances de Luxeuil sont beaucoup plus consi1. Diplôme n» XXXV.
2. Ibid., p. 451, 1. 6 {Nanth, Herliacum) = M. SS. W. E., I, p. 1173, 5-10.
Pour l'identification, cf. A. Longnon, Études sur les pagi de la Gaule, Paris,
1869, p. 47-48 (Bibliothèque de l'École pratique des hautes études, 2e fascicule).
BIBL. ÉC. CHARTES. 1973. 2
30
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dérables que celles de Saint-Claude. La seconde remarque
est que toutes ces possessions monastiques se composent
de deux secteurs : un noyau tout proche, ou assez proche
de l'abbaye, et des biens situés un peu partout dans le
royaume, en Provence par exemple (Viennois pour SaintClaude, Embrunais pour Luxeuil). Cela n'est pas extra
ordinaire,
et on sait très bien aujourd'hui que dès l'époque
mérovingienne les Églises épiscopales de l'Austrasie par
exemple possédaient des domaines en Aquitaine. Il ne faut
donc pas s'étonner de cette dispersion de la propriété
monastique.
Le but de cet examen rapide du temporel des abbayes
de Luxeuil et de Saint-Claude était de montrer que la pos
session
monastique de l'époque carolingienne, dans le dio
cèse de Besançon, était étendue, donc que les terres comp
rises
dans ces possessions devaient avoir été exploitées,
et que, par conséquent, c'est de l'époque carolingienne
qu'il faudrait dater un essor du peuplement dû au monachisme de ce diocèse. Ce sont là de simples déductions
théoriques qu'on ne peut vérifier : certes le polyptyque de
Saint-Claude mentionnait fort peu de manses absi, sans
occupants ;■ certes on trouve en général des mancipia nom
més dans les confirmations et donations déjà considérées1,
mais ce n'est que de la formule, sauf exception notable
quand les noms même de ces paysans sont rapportés 2;
Ce qui surtout nous ferait attribuer à l'époque carolin
gienne, et en particulier au ixe siècle, la grande période des
défrichements dans le diocèse, au haut Moyen Age, c'est
le phénomène san-claudien que nous avons cru pouvoir
mettre en lumière plus haut en considérant le faux d
iplôme
de Charlemagne et le rôle de Manno. Mais est-il
légitime d'étendre à tout le diocèse un phénomène soup
çonné
dans sa partie méridionale seulement, c'est une
question que nous laisserons ouverte.
1. Pour Luxeuil, la pancarte XXXV n'entre pas dans les précisions. Pour
Saint-Claude, mentionnent le matériel humain les diplômes de Charlemagne
de 774 [XLVIII], du comte Frédéric [LVI], de Uddo [LVII], de Godabertus
[LX], et de Hugues de Provence [LES].
2. Les chartes LX et LXI donnent les noms précis ; on constate une occu
pation logique et normale d'une famille par casa par exemple.

Limites du diocèse de Besançon
Limites approximatives de la
Terre de S1 Claude revendiquée
par le diplôme XLIX
L'EGLISE
DE LUXEUIL
BESANÇON

Ц
Illustration non autorisée à la diffusion
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Carte 2. Implantation foncière des grands propriétaires ecclésiastiques
du diocèse avant l'an mille
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Résumons -nous : les populations, attirées autour des
monastères mérovingiens du diocèse par le rayonnement des
personnages qui y vivaient, qui les pouvaient guérir, nourr
ir,protéger et sauver, ou souvent préexistantes, ne semblent
avoir subi un essor net qu'au ixe siècle, parallèle au déve
loppement
considérable de la propriété monastique qu'il
s'agissait dès lors de mettre en valeur, de défricher d'abord.
Les monastères étaient donc, devenaient donc, au fur et
à mesure de leur évolution, des centres de peuplement
intenses, les têtes d'un territoire de populations plus ou
moins importante selon les cas, qui ne pouvaient manquer
d'amener les pouvoirs, royal ou ecclésiastique, à s'intéres
ser
à eux. C'est de ces relations du monachisme avec les
représentants de la puissance qu'il nous reste à dire quelques
mots.
* * *
Relations avec les pouvoirs
Les liens qui existaient indéniablement entre monac
hisme et pouvoir politique sont symbolisés, nous semblet-il, par une catégorie particulière de miracles. Pour les
moines du Jura, nous n'en connaissons qu'un seul, mais
qui occupe longuement l'auteur anonyme. C'est l'épisode
au cours duquel le comte romain Agrippin, ami de Lupicin, accusé de trahison envers Rome au profit des
Barbares par Egidius, et finalement emprisonné à Rome,
se trouva libéré par suite des prières et des macérations
que s'imposa à Condat (à distance donc) Lupicin1. En
ce qui concerne Colomban, on peut interpréter comme
« politique » le miracle par lequel le saint irlandais fait
obtenir une progéniture au gouverneur du pays, Waldelenus 2. Mais c'est surtout le cas de trois miracles sur
venus
lors de l'épisode de la lutte de Colomban contre
Brunehaut et Thierry : un jour qu'il se rendait au palais
de ces souverains, avec qui il était déjà brouillé, Colom
ban
provoqua en effet un ébranlement de l'édifice ; puis,
1. V. P. J., 96-109.
2. V. Col., I, 14.
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conduit en « surveillance » à Besançon, non seulement
il put regagner Luxeuil, mais encore il délivra d'autres pr
isonniers1;
enfin, une nouvelle intervention surnaturelle
le déroba un certain temps à la vue des soldats des sou
verains
qui venaient le conduire en exil définitif2.
Effectivement, ces signes miraculeux correspondaient à
des relations entre moines et personnages nantis du pouvoir.
Pour l'époque mérovingienne on le constate, de manière
assez diffuse, mais évidente, à Gondat, et pour chacune
des dominations successives, soit pour les Romains, puis
pour les Burgondes, enfin pour les Francs. Les relations
du sud du diocèse (et du diocèse entier) avec le monde
romain se prolongèrent au ve siècle. Bornons-nous à rappeler
l'épisode Agrippin, et encore l'épisode au cours duquel le
même Lupicin prit la défense des opprimés devant le roi
Chilpéric faisant l'éloge du monde antique3. Mais cette
intervention montre aussi la faveur dont jouissaient
à la cour burgonde les moines du Jura : Lupicin ob
tint
gain de cause et repartit chargé de donations du
roi, que 'a Vita Patrům Jurensium ne précise pas,
mais que Grégoire de Tours évalue à 300 muids de
froment et 300 mesures de vin, plus 100 sous d'or4,
donation mémorable, dont les archives de Saint-Claude
conservaient le souvenir au xve siècle encore5. L'alliance
de Gondat avec la famille royale burgonde avait laissé une
autre trace, dans le martyrologe de Saint-Claude, où l'on
trouve attesté le culte du patricius Willebaldus, de race
burgonde, personnage qui prit la tête d'un soulèvement de
la Burgundia en 642 contre le maire du palais Flaochad
imposé par Nanthilde, soulèvement au cours duquel il fut
tué6. C'est ce souvenir que perpétuait Saint-Claude au
Moyen Age, le 8 avril : In territorio Lugdunensi Guilbaldi
régis et martyris, ainsi s'exprimait le martyrologe7.
1. F. Col., I, 19.
2. Ibid., 20, p. 194, 1. 6-20.
3. V. P. J., 92-110, où les deux épisodes se suivent.
4. L. F. P., 5, 28-30.
5. Cf. l'Inventaire des titres de l'abbaye de Saint-Claude dressé en 1491,
Bibl. mun. de Besançon, ms. 766, fol. 5 v°-6.
6. Frédég., IV, 90.
7. Martyrologe de Saint-Claude, Bibl. mun. de Besançon, ms. 767, fol. 8 v°,
au 10 mai.
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II ne faudrait pourtant pas croire à un attachement
anachronique de Con dat pour le parti burgonde : on a des
témoignages de la faveur que lui accordèrent les souve
rains mérovingiens, non pas peut-être Glovis II, dont
l'acte conservé au Moyen Age à Saint-Claude, et lu par
l'auteur de la Vita Claudii au хше siècle, était sans doute
un faux1, mais Childebert III selon le règne duquel on data
un acte à Condat en 698-699, acte portant sur une dîme
à Pouilly2.
Mais ces relations de Condat avec le pouvoir royal ne
sont rien auprès des liens que l'on constate entre le colombanisme et la royauté mérovingienne, dès les origines,
puisque c'est d'un souverain mérovingien que Colomban
reçut le droit de s'établir à Annegray-Luxeuil, Sigebert
ou Childebert, comme on voudra, Austrasien en tout cas
d'origine ; c'est effectivement avec la maison austrasienne
que Colomban entretint d'abord des relations étroites,
jusqu'à sa brouille avec Thierry II et Brunehaut. En fait,
dès le début de son séjour à Luxeuil, Colomban fut très
lié avec toute l'aristocratie locale, et moins locale : c'est
Jonas qui a dépeint l'afflux des enfants de cette noblesse
au monastère de Luxeuil pour y être élevés : Ibi nobilium
liberi undique concurrere nitebantur ut... aeterna praemia
caperent3. En ce qui concerne la noblesse locale, on peut
citer à nouveau la famille gallo-romaine de Waldelenus,
dont le fils Donat fut moine à Luxeuil (puis « archevêque »
de Besançon) et la famille franque — agglomérée à une
famille burgonde du Portois — de Chagnéric, père de
Burgundofara et Chagnoald (moine à Luxeuil dès 592595 peut-être), et d'Agnoald, père d'Agilus (lui aussi moine
à Luxeuil dès cette date) et intermédiaire entre Childebert
1. Cet acte est mentionné dans la Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 565,
et, avec force détails, dans la Vita Claudii longior [15], 9 ; il portait mention
d'une donation de 50 muids de froment, autant d'orge et 50 livres d'argent
par ce roi, ce qui était une refonte des données de Grégoire de Tours ; cet
acte est examiné d'un point de vue critique par B. de Vregille, Une histoire
très obscure : les « Vies de saint Claude » et la vie de saint Claude dans SaintClaude, vie et présence, Paris, 1960, p. 23-70.
2. Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 565. Cf. Vregille, op. cit.
3. V. Col, I, 10, p. 169, 1. 23-p. 170, 1. 1.
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et Golomban, si on accepte le témoignage de la Vita Agili,
ce qui est possible1.
Mais les relations avec la cour de Bourgogne se rompirent
brusquement par suite de divers motifs suffisamment con
nus sur lesquels nous ne nous étendrons pas. Colomban
fut exilé, Luxeuil mis sous surveillance par Brunehaut
et Thierry2. Clotaire II, alors roi de Neustrie, reçut Co
lomban
dans son exil, et. c'est alors que se nouèrent les
relations avec la cour de Neustrie. Si la monarchie de
Brunehaut avait continué, peut-être en était-ce fait du
monachisme colombanien, car il semble bien que l'aristo
cratiebourguignonne, sur le territoire de laquelle se déve
loppaient
alors les monastères de Golomban, tout in
fluencée
par le monachisme de Lérins, ait vu d'un mauvais
œil les usages colombaniens : que l'on se souvienne du geste
de l'évêque de Langres, Mietius, oncle d'Eustasius, empê
chant son pupille, alors moine à Luxeuil, de suivre Golom
ban
dans son exil 3 ; ce geste, de même que les oppositions
des évêques bourguignons à Eustabius au concile de Mâcon de 626/627, est parfaitement représentatif, et nous
n'entrerons pas plus avant dans des détails qu'étudie
parfaitement F. Prinz4. Il ne faudrait pourtant pas systé
matiser
cette attitude réticente de l'aristocratie bourgui
gnonne puisque, dans le diocèse même, ce qui nous inté
resse ici, une famille telle que celle de Waldelenus se montre
profondément favorable au mouvement colombanien.
Ce fut néanmoins un coup de chance pour ce monachisme
que le triomphe des Neustriens de Glotaire II, depuis tou
jours
favorable à Golomban. C'est véritablement à partir
de 613 qu'on peut parler de monachisme iro-franc, car
désormais l'alliance entre moines de Luxeuil et Mérovingiens
ne se démentira jamais. Le premier abbé de Luxeuil était
Irlandais, le deuxième Bourguignon (malgré les opposi
tionsde sa famille), le troisième, Walbert, venait du Pon1. Sur cette famille, cf. les développements de J. Guerout, Fare, dans Diet,
d'hist. et de géogr. eccl., t. XVI, col. 509-515.
2. V. Col, I, 19-20.
3. Ibid., I, 20, p. 196, 1. 22-25.
4. Prinz, Friihes Mônchtum, p. 141-145.
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thieu, de Neustrie donc, et d'une famille parfaitement
aristocratique et militaire : il arriva véritablement à Luxeuil
avec armes et bagages (eti l'occurrence ses biens, qu'il
offrit à ce monastère)1. Après 613 d'ailleurs, ce ne furent
pas seulement les nobles neustriens ou bourguignons qui
se confièrent, ou confièrent leurs fils (ou leurs filles), à
Luxeuil et au colombanisme, mais aussi les nobles austrasiens, en particulier tout un groupe de personnages ap
parentés
à Arnulf, évêque de Metz puis ermite dans les
Vosges en 629 2, que son exemple entraîna vers la vie mo
nastique
: ainsi Romaric, fondateur de Remiremont et
premier compagnon d'Arnulf dans le désert3, puis Bertulfus, troisième abbé de Bobbio, qui accompagna aussi
Arnulf dans le désert, avant d'entrer à Luxeuil4; enfin
Germanus, abbé de Grandval, qui vécut d'abord auprès
d'Arnulf, puis à Remiremont, enfin à Luxeuil5.
Le recrutement de Luxeuil s'effectuait donc, dans l'ari
stocratie,
aussi bien en Neustrie qu'en Austrasie, ou qu'en
Bourgogne. Mais cette universalité de recrutement avait
été facilitée par la victoire de Glotaire II, partisan incon
ditionnel
de Luxeuil et son bienfaiteur, au témoignage de
Jonas lui-même son contemporain : Omni presidio siipradictum monasterium munire studet, annuis censibus ditat,
terminos undique, prout çoluntas çenerabilis Eusthasii erat,
auget omnique conatu ad auxilium inibi habitantium ob
çiri Dei amorem intendit6. Cette attitude toute bienveil
lante
de Glotaire pour Luxeuil — qui se manifeste parti
culièrement
quand on le voit pardonner, sur les instances
d'Eustasius, à l'éveque de Sion Leudemundus sa partici
pation aux intrigues du parti burgonde, qui visaient à
le détrôner7 — lui valut la faveur de toute la tradition
1. M. SS. W. E., 1, p. 1172, 1. 16-40.
2. Sur lui, cf. V. Am. et l'introd. de Krusch.
3. Sur sa famille, cf. F. R., 2-4 ; F.. Arn., 6 ; et sur son apprentissage à
Luxeuil, cf. F. Col., II, 10.
4. F. Col., II, 23, p. 280, 1. 15-p. 281, 1. 8.
5. F. G. G., 4-5, p. 34-35.
6. F. Col., I, 30, p. 223, 1. 18-22.
7. Frédég., IV, 44, p. 142, 1. 31-p. 143, 1. 50 : Exinde latante fuga Lussovio
ad domno Auslasio abbate pervenit. Post haec ab ipso abbati cum domno Chlothario his culpis excusatur.
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hagiographique postérieure : c'est Ëgilbert de Gusance
rattachant la famille de son héros Ermenfredus au service
de Clotaiře1; c'est l'auteur de la Vita Agili faisant décider
par Glotaire l'évangélisation des Warasques2; c'est, enfin,
l'auteur tardif de la Vita Deicoli attribuant à Glotaire la
prospérité de Lure, puisqu'il raconte que ce roi fit dona
tion à Deicole du terrain du fisc qu'il possédait là3.
Par la suite, l'étroitesse des liens entre Luxeuil et le
pouvoir mérovingien ne se démentit pas, malgré, semble-t-il,
une certaine tendance à soutenir les grands de Burgundia
qui s'opposaient à tel ou tel souverain, ainsi Leudemuhdus,
on l'a vu ; ainsi Aunemundus, opposant de Bathilde et
archevêque de Lyon, que Walbert vint soutenir dans ses
derniers moments4, ce qui n'empêcha pas Bathilde de re
courir
à Luxeuil pour ses fondations, en particulier à Corbie5. Luxeuil était donc le lieu des conciliations, et son
influence était telle qu'elle pouvait se permettre de soutenir
qui elle voulait ; en tout cas, toujours, Luxeuil apparaît
au service de la famille mérovingienne et de ses serviteurs,
particulièrement si on songe aux visites fréquentes qu'y
faisait saint Ëloi6, grand dignitaire de la cour neustrienne,
et qui se traduisent par le rôle considérable d'inspection
et de correction qu'il fait jouer à l'abbé de Luxeuil vis-à-vis
de sa fondation de Solignac 7.
L'alliance entre l'abbaye de Luxeuil et la royauté méro
vingienne,
et sa position au-dessus des intrigues compli
quées de l'aristocratie divisée, est frappante en 673-675,
quand elle servit véritablement de prison politique aux
opposants de Ghildéric II, dernier mérovingien à avoir
manifesté des velléités de régner. A son arrivée sur le trône
1. F. Erm., p. 108, § 5.
2. V. Ag., p. 580, § 12.
3. F. D. L., p. 569, §§ 24-25.
4. V. Aun., p. 695-696, §§ 4-6; cf. A. Coville, L'évêque Anemundus et son
testament, dans la Reçue d'histoire de Lyon, 1902, p. 12-13, et Prinz, Friihes
Mônchtum, p. 176.
5. F. Bah. (A), 7, p. 490, 1. 24-p. 491, 1. 11.
6. F. E. N., I, 21, p. 685, 1. 4-5 et 7-8.
7. Charte de fondation de Solignac, éd. Krusch, M. G. H., S. R. M., IV,
p. 748, 1. 7-14.
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de Bourgogne et de Neustrie d'abord en 673 (il était
déjà roi d'Austrasie), la faction qui l'avait appelé se débar
rassa d'Ëbroïn en le reléguant à Luxeuil1. Deux ans plus
tard, Childéric II, gêné par Léger, le fit à son tour empri
sonner à, Luxeuil2 : les deux ennemis mortels Êbroïn et
Léger vécurent donc quelque temps côte à côte, et on se
demande quelle position adopta l'abbé d'alors, Ingofredus,
successeur de Walbert, pour conserver le calme dans son
monastère. N'oublions pas qu'Ébroïn devait être lié avec
Luxeuil, puisqu'il fonda à Soissons un monastère sous la
double Règle3, et que Léger, vieux Bourguignon, devait
n'être pas un partisan inconditionnel de Luxeuil puisqu'il
défendit l'unicité de la Règle de saint Benoît4. Mais ce
double séjour cessa la même année car la mort de Ch.ildéric II permit aux deux adversaires de sortir de Luxeuil
(et de reprendre leurs luttes) 5.
Il n'est donc absolument pas douteux que les monastères
du diocèse de Besançon jouèrent aux ve, vie et vne siècles
un rôle politique, moins marqué à Condat, considérable à
Luxeuil, ce qui tenait au colombanisme lui-même, véri
table « religion » d'État avec la victoire de Glotaire II.
Après l'avènement des Carolingiens, une fois accomplie
l'unification bénédictine grâce à l'action des Anglo-Saxons
(successeurs des Irlandais dans la faveur religieuse du
pouvoir avec le passage de celui-ci des Mérovingiens aux
Carolingiens)6, les liens restèrent aussi étroits entre monachisme et pouvoir, mais avec un aspect presque uniquement
temporel cette fois.
Nous n'allons pas revenir sur les donations, vraies ou
supposées, que les souverains successifs, de Charlemagne à
Hugues de Provence ou Rodolphe Ier, en passant par
1. Continuations de Frédég,, éd. Krusch, dans M. G. H., S. R. M., II, p. 168,
1. 17-18 = Liber hihoriae Francorum, éd. Krusch, Ibid., p. 317, 1. 23-25 =
P. L. A., I, 6, p. 288 = P. L. A., II, 4, p. 327.
2. P. L. A., I, 12-13, p. 294-296 = P. L. A., II, 7, p. 330 = P. P. A., 26,
p. 241, 1. 10-15.
3. Cf. ici même, p. 419.
4. Ici même, p. 422.
5. P. L. A., I, 14-16, p. 297-298 = P. L. A., II, 8, p. 330-331 = Liber historiae Francorum, p. 318, 1. 27 = V. F. G. H., 24, p. 596.
6. Sur le rôle des Anglo-Saxons, cf. Prinz, op. cit., p. 194-262.
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Lothaire, octroyèrent à Saint-Claude, à Luxeuil ou à Gigny.
Nous ne reviendrons pas non plus sur les relations qui exis
taient
entre les abbés de Luxeuil et la cour de Charlemagne
ou de Louis le Pieux1. En ce qui regarde Saint-Oyan, et
en suivant la critique d'authenticité de Poupardin, on
remarquera par exemple que, dans le conflit qui opposa
sous Charlemagne cette abbaye à l'Église de Besançon à
propos de la cella de Saint-Lupicin, c'est l'abbaye qui
obtint gain de cause, preuve de la faveur dont elle jouis
sait auprès du pouvoir politique2.
Nous insisterons seulement sur deux points que nous
n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder avec quelques
détails. D'abord, si les diplômes de donations attribués
par la tradition comtoise à Pépin le Bref, Charlemagne et
Louis le Pieux sont tous à peu près complètement faux,
il reste une catégorie d'actes de ces premiers souverains
carolingiens dont a véritablement bénéficié le monachisme
du diocèse de Besançon, nous voulons parler des diplômes
d'immunité fiscale. Ils sont parfaitement attestés à Luxeuil
et à Saint-Claude, et un peu moins à Lure. A Saint-Claude,
on possède toujours le texte (sur une copie du xve siècle)
du diplôme par lequel Louis le Pieux confirme en 820
les exemptions de tonlieux sur tout le royaume accordées
au monastère par ses ancêtres Pépin et Charlemagne3.
Pour Luxeuil, les actes sont perdus, mais mentionnés par
une confirmation de Henri V en 1123 4, qui nous apprend
que Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux avaient succes
sivement
accordé à Luxeuil les mêmes privilèges que ceux
que nous venons de préciser pour Saint-Claude. Pour Lure,
nous sommes un peu réticent, car rien ne prouve que les
immunitates présentées par l'abbé en 1016 à Henri II pour
1. Ces abbés sont : Doto, cf. ici même, p. 425, Andreas peut-être (qui appar
aîtcomme messager entre Charlemagne en campagne en Saxe, et Hadrien I°r,
en 786, dans une lettre du Codex Carolinus, éd. W. Gundlach, M. G. H.,Episi.,
III, p. 607, et qui, selon l'éditeur, était abbé de Luxeuil ; de fait, les catalogues
abbatiaux, tous tardifs, connaissent un Andreas, mais leur source n'est-elle
pas justement cette lettre?), puis Ansegise et Drogo, ici même, p. 427 et 429.
2. Cf. diplôme n° XLIX.
3. Diplôme n° L.
4. Diplôme n° XXXIX.
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qu'il les confirmât1 et attribuées à Pépin, Charlemagne et
Louis le Pieux, n'étaient pas déjà des faux, car il ne s'agit
déjà plus des simples privilèges « douaniers », somme toute
limités, accordés à Saint-Claude et Luxeuil, mais bien
d'une totale immunité judiciaire et fiscale, comparable à
celle du premier diplôme de Charlemagne pour Saint-Oyan,
faux précisément 2.
Le second point que nous voudrions encore signaler,
parce qu'il apparaît vraiment comme une manifestation
générale vis-à-vis du monachisme du diocèse, est le phéno
mène classique des usurpations des biens des monastères
par les laïcs, que l'on peut interpréter comme la conséquence
extrême de la collusion entre monachisme et pouvoir civil.
C'est Saint-Claude qui ouvre la liste des usurpations,
puisque le diplôme de Lothaire 1èr de 854 est sans doute
authentique dans la partie de l'exposé qui raconte les
motifs de l'empereur pour confirmer les biens du monast
ère,à savoir l'aliénation de certains biens de Saint-Oyan
par un comte Matfrid, connu par ailleurs (de même que
l'abbé qui revendique)3. A l'entourage de Lothaire II
revient la responsabilité de deux usurpations. En effet, le
beau-frère de celui-ci, Hubert, duc de Transjurane, occupa
en 857, ou avant déjà, Saint -Pierre de Luxeuil durant
un certain nombre de jours, cum inlicitis mulieribus, pour
reprendre les termes de la bulle de Benoît III4 qui nous
fait connaître cette affaire dont les suites ne durent pas
dépasser 864, date de la mort de Hubert 5. C'est à la concu
binede Lothaire II, Waldrade, nous le rappelons, qu'il
faut rapporter l'usurpation, fort grave et durable cette
fois, de Lure, qui passa ensuite dans le patrimoine de fa
mille
des ducs d'Alsace, avant d'être restaurée en 959
seulement.
Le phénomène de l'usurpation laïque toucha aussi un
1. Diplôme n° XXXHI.
2. Diplôme n° XLVIII.
3. Cf. Schieffer, dans son commentaire du diplôme n° LU, p. 302.
4. Jafïé-Lôwenfeld, Regesta ponlificum romanorum, n° 2669 ; éd. A. von
Hirsch-Gereuth, dans M. G. H., Epist., V, p. 612-614 (cit. : p. 613, 1. 19).
5. Sur ce personnage, cf. Poupardin, Le royaume de Bourgogne, p. 6, 8
(et n. 1), 327 et 362, n. 5.
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monastère débutant tel que Gigny, pourtant le bastion de
la réforme, puisque le motif du diplôme de Louis l'Aveugle
et d'Ermengarde de 890 est précisément de reconnaître
à Gigny la possession de la cella de Baume(-les-Messieurs)
usurpée peu après 888 par un vassal de la reine, Bernard 1.
Au xe siècle encore, l'usurpation était pratique courante,
cette fois même avalisée par le pouvoir, puisqu'en 940
Faverney et Enfonvelle furent concédés à une famille vas
sale de Hugues le Noir2 : on supposera qu'il s'agissait de
l'attribution des revenus de ces établissements aux laïcs
nommés, car on ne sache pas que la conventualité ait ja
mais
cessé à Faverney.
C'est donc sur une note peu orthodoxe que se termine
notre examen des relations entre monachisme et pouvoirs
laïques, relations qui, depuis les débuts des monastères,
n'avaient cessé de se resserrer, jusqu'à conduire parfois
à la confusion totale entre les deux mondes, à la séculari
sation, qui ne se produisit vraiment qu'à Lure, en l'état
de nos sources en tout cas.
Nous nous en voudrions d'en finir avec l'examen de la
place du monachisme dans l'économie et dans la société
sans avoir parlé des relations entre les moines et le pouvoir
religieux, le clergé séculier. A vrai dire, nos sources sont,
en ce domaine encore, assez avares : aussi nous borneronsnous à quelques notations concernant la période méroving
ienne,car c'est pour elle seule que nous possédons quelques
mentions originales. Pour l'époque carolingienne, nous ne
pourrions que rappeler ce que nous avons déjà dit, qu'il
arriva parfois que l'abbé de Luxeuil ou de Saint-Claude
fût évêque de Metz (Drogon à Luxeuil) ou de Lyon (Remigius et Aurelianus à Saint-Oyan), voire de Vienne (Agilmarus à Saint-Oyan).
En ce qui concerne Condat, les relations entre séculiers
et réguliers subirent une évolution assez paradoxale. On a
insisté déjà sur la mentalité de l'auteur de la Vita Patrům
Jurensium qui trahissait une défiance pour les moines1. Diplôme n° XX.
2. Diplôme n° XXIX.
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prêtres1. C'était là, au début du vie siècle, la position sans
doute traditionnelle de Gondat vis-à-vis du problème. Or,
quelle situation observons-nous à la fin du vne siècle?
Malgré la fragilité des renseignements que nous avons, il
ne semble pas absurde de penser que le Claudius archiepiscopus mentionné par là Chronique de Saint- Claude2 — que
les mentalités du Moyen Age (et les mentalités modernes)
prirent pour le prélat homonyme de Besançon (en fait
du début du vie siècle3) — était un évêque claustral, phé
nomène
connu par ailleurs, et qui s'explique parfaitement à
Saint-Claude éloigné de tout centre episcopal, ayant donc
des difficultés pour se procurer les sacrements administrés
par l'évêque. On résolut le problème en faisant de l'abbé
un évêque. Dès lors, cette institution étant attestée, il
faut la faire durer jusque sous Charlemagne à Saint-Oyan,
car la même Chronique pare encore du titre d'évêque l'abbé
Hippolyte et l'abbé Ricbert4. Il est mutile que nous en
trions
dans les détails de la question, tous parfaitement
abordés déjà par le P. de Vregille5.
Cet usage de l'évêque claustral rapprochait de façon
inattendue l'abbaye jurassienne de sa rivale vosgienne, de
Luxeuil. Tout le monde connaît en effet la position du monachisme irlandais face à l'autorité de l'évêque du lieu :
c'est une position d'indépendance réciproque, due au fait
qu'en Irlande la vie religieuse tout entière des paroisses
était commandée par les monastères, dont l'abbé était
fréquemment l'évêque du diocèse. Mais nous n'avons pas
à faire ici l'histoire de cet usage, ni d'ailleurs des conflits
qu'il entraîna entre Colomban et l'épiscopat franc (aucun
des deux partis n'était accoutumé aux habitudes ecclé
siastiques
de l'adversaire), conflits aggravés par les diver
gences
complexes de comput et de célébration pascale6.
On ignore tout des relations entre Colomban et le siège
1. Ici même, p. 63.
2. Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 565.
3. Vregille, Hist, de Besançon, p. 173.
4. Chronique de Saint-Claude [XLVI], p. 565-566.
5. B. de Vregille, Une hist, très obscure..., passim.
6. Cf. les remarques de R. Laprat, Les rapports de saint Colomban et de la
Gaule franque.-., dans Mélanges colombaniens, p. 127-137.
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episcopal de Besançon, occupé alors par Sylvester puis
Nicetius et peut-être déjà par Protadius ; Jonas ne men
tionne
rien à propos de l'évêque de Besançon lors du séjour
(forcé) de son héros dans la métropole1. Mais ce courant
colombanien d'indépendance des monastères par rapport
au pouvoir de l'ordinaire se traduisit par un usage vite
généralisé en Gaule, celui des privilèges épiscopaux, textes
par lesquels les évêques, convertis (plus ou moins) à la
théorie de l'indépendance (eux-mêmes étaient souvent d'an
ciens moines de Luxeuil ou d'un monastère iro-franc),
accordaient à tel ou tel monastère récemment créé, ou dès
sa fondation, des libertés en importance variable.
Or nul monastère du diocèse n'en fut, à notre connais
sance,pourvu. Nulle part en effet entre Vosges et Jura on
n'a conservé de privilèges d'exemption épiscopale (ou de d
iplômes
royaux qui venaient confirmer l'acte de l'évêque)2,
pas plus de ceux que E. Ewig désigne par l'expression de
« grosse Freiheit » qui sont caractéristiques de Rebais,
Notre-Dame de Soissons et Saint-Dié, et, au début du
vnie siècle (influence de Pirmin), de Flavigny, Murbach
et Arnulfsau-Schwarzach, que de ceux qui appartiennent
à la « kleine Freiheit », qui sont ceux de Saint-Denis, SaintPierre de Sens, Saint-Omer, Gorbie et du Formulaire de
Marculf, et que l'on doit en partie à l'action de Bathilde3.
Entre les deux catégories, la différence est essentiellement
que ceux de la première sont totalement exemptés de l'i
ntervention
de l'évêque du lieu, qui n'a aucun droit d'en
trée dans le monastère. Ce n'est même pas lui que doit
obligatoirement choisir l'établissement quand la présence
d'un évêque est nécessaire : le choix de l'évêque est donc
libre. La deuxième catégorie, au contraire, est soumise
à l'évêque du lieu pour toutes les choses du culte. Mais,
même dans ce dernier cas, le monastère garde son auto1. Le séjour à Besançon est en V. Col., I, 19, p. 191-193.
2. Sur cette succession, cf. J. Guerout, Les origines et le premier siècle de
l'abbaye, dans L'abbaye royale Notre-Dame de Jouarre, p. 41.
3. E. Ewig, Beobachtungen zu den Klosterprivilegien des 7. u. fruhen 8 Jahrh.,
dans Adel u. Kirche. Gerd Tellenbach..., p. 58-65.
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Eomie économique et disciplinaire et n'est tenu à, aucune
redevance1.
On ne trouve pas, avons-nous dit, dans le diocèse, de
privilège exemptant un monastère de la potestas de l'évêque.
Pourtant on conservait dans les archives de l'abbaye de
Luxeuil un tel privilège, qui correspond, par ses disposi
tions, exactement à la catégorie de la « grande liberté »
de E. Ewig ; mais ce n'est pas l'évêque du lieu qui l'octroie
au monastère, c'est le pape, Jean IV (640-642). Malheu
reusement,
cet acte est un faux2 fabriqué sans doute à la
même époque que le faux attribué à Charlemagne, soit au
xne siècle. Ce qui ne convient pas au vne siècle, dans cette
bulle, ce n'est pas, en soi, l'intervention d'un pape exempt
antun monastère totalement pour le rattacher direct
ementau Saint-Siège : Bobbio, en 628, inaugura cette pra
tique3;
ce qui est anachronique c'est l'intervention même
du pape en Gaule à cette époque, et nulle part ailleurs dans
le royaume franc on n'a conservé d'authentique privilège
d'exemption émanant d'un pape du vne siècle. Ce qui est
aussi anachronique, dans cette bulle, c'est le long exposé,
qui raconte presque pas à pas l'évolution de Luxeuil, depuis
l'arrivée de Golomban jusqu'à Walbert.
Pour le reste, le dispositif lui-même conviendrait tout
à fait bien à un privilège d'exemption de la première caté
gorie. De fait, Luxeuil dut être pourvu d'un tel privilège,
qui aura sans doute été confirmé par le bienveillant Glotaire II vers 614 : cette existence est sous-entendue par
les privilèges pour Rebais, et Saint- Dié, qui doivent avoir
été faits à l'imitation de ce privilège supposé pour Luxeuil4,
comme nous l'apprennent les formules d'un certain nombre
de privilèges du vne siècle, du genre : sub hujus constitutionis norma sanctorum Agaunensium locum unoque et monasteria Lerinensium, Luxoçiensium vel basilicam domini
1. E. Ewig, op. cit., p. 59-63.
2. Diplôme n» XXXIV.
3. V. Col, II, 23, p. 283, 1. 9-11 ; cî. Prinz, Fruhes Mônchlum, p. 146.
4. Telle est l'hypothèse que formule Ewig, op. cit., p. 59, suivant J. Guerout,
op. cit., p. 43, n. 38 ; R. Laprat, op. cit., p. 134-135, et B. Krusch, V. Col, II,
7, p. 241, n. 2.
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Marcelli1. Cela nous conduit à, supposer que, peut-être,
le faux de 640-641 repose sur un noyau authentique. En
tout cas, même s'il s'agit d'une forgerie complète, elle n'est
pas aussi anachronique qu'on l'a souvent prétendu.
Nous n'aurons pas cette indulgence pour l'intervention
du Saint-Siège vis-à-vis de Lure que raconte la Vita Deicoli,
imaginant un voyage de Deicole à, Rome pour obtenir un
privilège du pape, privilège qu'il obtint et qui l'aurait rat
taché
directement à Saint-Pierre de Rome, moyennant un
cens annuel de 10 sous d'argent2. L'invention est patente :
elle ne fait que développer une clause du diplôme d'Otton Ier
de 959 3, et cette légende est dans la même lignée que le
voyage à Rome d'Antidius, évêque martyr de Besançon4.
La première intervention romaine authentique dans le
diocèse, en matière de privilège d'exemption, est donc celle,
beaucoup plus tardive, du pape Formose, en 895, quand
il rattacha directement Gigny et ses dépendances à SaintPierre, et exempta le monastère de Bernon de toute dîme5 :
avec cette bulle, s'ouvrit une nouvelle série de privilèges
ecclésiastiques, ceux qu'il faut rattacher à Gluny.
* * *
Conclusions
En résumé donc, les relations entre le monachisme et les
pouvoirs religieux séculiers furent, dans le diocèse de Be
sançon,
plutôt lâches, pouvant atteindre, avec l'épisode
colombanien, un degré d'animosité certain ; elles tendirent
toujours à faire échapper les monastères à ce pouvoir local
de l'ordinaire, que ce soit à Luxeuil avec le système de
l'exemption, à, Saint-Oyan avec celui des évêques claus
traux ou finalement à Gigny, préfiguration de Gluny. La
1.
2.
3.
4.
n° 3
5.

Privilège de saint Faron pour Rebais, cf. références, supra, p. 418, n. 4.
V. D. L., p. 569, § 26.
Diplôme n» XXXH, 1. 34-38.
Le voyage à Rome d'Antide forme tout le cap. 2, de la Vita Antidii,
du répertoire.
Diplôme n» XXI.
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différence est donc évidente ici entre le domaine politique
et le domaine religieux, puisque, dans le premier cas, nous
avons longuement souligné la collaboration qui s'établit
entre monachisme et pouvoir politique, plus étroitement
sans doute à l'aristocratique Luxeuil du vne siècle qu'à
Gondat ; mais toutes ces différences nous apparaissent bien
nivelées à l'époque carolingienne, où l'alliance entre les
deux domaines est générale aussi bien au sud qu'au nord
du diocèse.
Parallèlement, les monastères du diocèse avaient pris
une place considérable dans l'économie locale ; ceci ex
plique
cela. Dès l'époque des « grandes invasions » pour les
monastères du Jura, dès la fin du vie siècle pour ceux des
Vosges, ils avaient joué déjà, un rôle d'attraction sur les
populations, voisines le plus souvent, lointaines parfois,
qui se concentraient là pour obtenir guérison, nourriture
ou protection. Peut-être ne faut-il en fait imaginer à cette
époque que des rassemblements périodiques, éphémères,
autour de ces centres de bienfaisance. Ce n'est de toute
façon qu'au ixë siècle que l'action de populations stables
apparaît dans nos textes liée au monachisme, sous la forme
des opérations de mise en valeur que laissent supposer les
possessions monastiques, plutôt modestes mais densément
occupées pour Saint-Oyan, considérables et fort dispersées
pour Luxeuil, conduisant dans les deux cas leurs monast
èresà pratiquer des activités d'échange, ainsi qu'en t
émoignent
les diplômes d'immunité de tonlieux accordés par
Pépin le Bref et ses descendants.
Solidement ancré dans l'économie et dans la société, le
monachisme était lui-même devenu un pouvoir, et les
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étonnera pas si on fait attention à la situation géographique
générale du diocèse, situation dont une étude détaillée et
cherchant à se placer dans une perspective historique ferait
ressortir qu'au haut Moyen Age surtout elle n'était pas
favorable à l'établissement humain, plus exactement qu'elle
n'était pas d'un attrait direct : il fallait que l'homme y
insistât dans son action de colonisation, et alors les condi
tions moyennes de la nature en ces régions lui offrait conve
nablement
les ressources nécessaires. Ces constatations, va
lables
pour le diocèse entier, le sont surtout pour le massif
du Jura.
Précisément, dans cette zone, le monachisme des Pères
du Jura joua le rôle attendu. En effet, c'est à leur souci de
retrait du monde que ces solitudes rebutantes du Jura
durent le début de leur colonisation par l'homme. Nous
dirons que les premières démarches des Pères du Jura
donnèrent l'élan nécessaire au déroulement d'un processus
de peuplement. Dès lors, leur exemple fît boule de neige,
mais toujours avec une certaine lenteur causée par les dif
ficultés
du climat et du relief. Si d'ailleurs au ixe siècle
encore les possessions de Saint-Oyan restaient modestes,
peut-être la configuration du terrain, morcelé en plateaux
restreints ou en monts et vais, y était-elle pour quelque
chose.
Nous en tiendrions la preuve dans l'étendue des terres
de Luxeuil qui, dans la dépression sub-vosgienne, trouvaient
facilement à s'accroître. Bien plus, les moines de saint
Colomban ne furent pas ici à proprement parler des in
itiateurs
dans le domaine du peuplement, puisque depuis
l'époque celtique la tradition humaine y était déjà longue :
le colombanisme n'eut là qu'un rôle de catalyseur, de réan
imation
d'un peuplement quelque peu stoppé par les inva
sions.
Nous sommes bien forcé de nous limiter aux deux seuls
monastères de Saint-Claude et Luxeuil, car toute informa
tion
nous manque sur la position économique et sociale des
autres établissements du diocèse. D'ailleurs, en dehors des
deux phares du Jura et des Vosges, ces autres monastères
n'étaient pas aussi foisonnants qu'on l'a complaisamment
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imaginé. Il ressort en effet du tri que nous avons tenté
précédemment que les quelque quatre-vingt-dix établi
ssements religieux antérieurs à l'an mille dans le diocèse
et sur ses marges, que recense la tradition locale, doivent
se réduire en fait à moins de trente, réduction sévère mais
justifiée, car les autres noms avancés ne sont que ceux de
prieurés ruraux plus tardifs sur des terres qui, peut-être,
appartenaient déjà, à tel monastère principal. Et, sur ce
nombre de trente, bien peu nous sont apparus comme des
monastères de grande envergure, désignés qu'ils sont alors
la plupart du temps par les noms de cella ou de cellula,
ainsi les deux Baume.
Très souvent, les origines de nos monastères se perdent
dans les approximations plus ou moins heureuses des
fables médiévales accommodées sous l'Ancien Régime au
goût de l'érudition conquérante qui se développait alors.
Si l'antiquité que les textes attribuent à Cusance, Baumeles- Dames ou Faverney est admissible, en revanche celle
d'utie abbaye comme Ghâteau-Ghalon semble parfaite
ment
controuvée. C'est qu'en effet, très souvent, la pre
mière
mention d'un monastère n'est pas antérieure à 870,
laissant la porte ouverte à toutes les suppositions les plus
gratuites : aussi nous sommes-nous abstenu d'en faire,
à propos d'Enfonvelle ou de Vaucluse par exemple. Si les
origines des monastères du diocèse de Besançon sont sou
vent inconnues, il arrive que le soit aussi leur évolution,
ce qui, en général, témoigne d'une décadence : nous pensons
à La Balme, fondée par la sœur de Romain et de Lupicin,
à Saint-Lothain et surtout à Maximiacus, ou encore à
Ahnegray, premier établissement de Colomban. Rappelons
une dernière fois que ces origines et ces suites obscures,
inconnues, conduisirent les historiens, satisfaisant à leur
patriotisme local, à. imaginer des vagues successives d'en
vahisseurs
destructeurs, ce qui leur permettait de donner
à tel monastère surgi dans les textes en 870 ou plus tard
même, qui une origine remontant à Condat, qui une origine
colomb anienne.
Devant cette rareté d'établissements monastiques, nous
aboutissons à une situation paradoxale. Le diocèse de
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Besançon posséda au cours des siècles du haut Moyen Age
tout l'éventail imaginable du monachisme occidental contemp
orain, de l'érémitisme au monachisme oriental et provenç
al
des Pères du Jura ou de Lautenus, au monachisme colombanien — dans ces deux cas étendu aux femmes aussi
bien qu'aux hommes — puis au monachisme clunisien.
Bien plus, le diocèse de Besançon fut souvent le lieu de
naissance de grands courants ; il n'est que d'évoquer Luxeuil
ou Gigny pour évoquer aussitôt le dense et universel réseau
de monastères colombaniens (bientôt pourvus de la Règle
de Benoît de plus en plus exclusive) puis des établissements
clunisiens. Mais cette aire de départ de si considérables
courants monastiques, qui devrait être une zone de fo
isonnement
de monastères, se révèle en fait relativement
pauvre en tels établissements ; on y chercherait vainement
une indéniable fondation de Gondat en dehors du tout
premier groupe, ou une authentique création colombanienne hors de Luxeuil (et de ses satellites tout proches),
de Saint-Paul et Notre-Dame de Besançon et peut-être
de Cusance ; Romainmôtier et Moutier- Grand val étaient,
quant à, eux, en dehors du diocèse.
Tout se passe comme si le diocèse de Besançon, terre
rude, attirait dans un premier temps les moines épris
de solitude et d'ascèse, mais ne savait les retenir suffisam
ment
quand les premiers établissements prenaient de l'es
sor et essaimaient. On allait presque toujours au-delà du
diocèse, bien rarement on fondait un nouvel établissement
dans ses limites même. Ge phénomène se constate encore
avec les fondations^de Baume-Gigny, pourtant situées dans
une région privilégiée par les conditions naturelles, puisque
ici la fondation éclipsera la mère, alors que jamais Luxeuil
ni Saint-Claude n'avaient été éclipsés par une de leurs
fondations.
Mais on ne voudrait pas conclure définitivement sur
cette note négative, car si le diocèse retenait mal les moines
il les attirait pourtant. Nous avons souligné déjà combien
le diocèse de Besançon se présentait comme une zone de
convergence de divers courants, avec une influence domi
nante,
celle de la Bourgogne, décelée depuis saint Laute-
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ims, poursuivie par les relations nouées entre Chalon, Dijon
et Saint -Maurice d'Agaune (relations qui empruntaient une
voie jalonnée de relais dans le diocèse de Besançon), at
testée
finalement par l'installation de Bernon à Gigny.
En réalité, cette grande respiration monastique du dio
cèse de Besançon entre le ve et le xe siècle, attirant a
lternativement
les moines et les poussant à essaimer au
loin, ne fait que traduire le rôle que ce territoire — nous
y revenons — devait à sa position géographique, celui
d'être un lieu de passage et de rencontre, position qui,
conjuguée à des conditions naturelles médiocres ou rigou
reuses, ne pouvait pas retenir ces hommes (et ces femmes)
d'une manière définitive dès le début. Ce n'est que peu à
peu, durement, au milieu d'expériences vite avortées et,
au total, en des points limités en nombre, que les hommes se
sont établis autour des monastères du diocèse de Besanç
on,venant s'y faire d'abord christianiser1 ou protéger
contre la nature ou contre les humains, y restant final
ement pour y vivre. Ce n'est qu'avec le ixe siècle qu'on
décèle enfin la marque sur la nature sauvage de ces colo
nisations
laborieuses.
Gérard Moyse.
1. Le problème de la christianisation dans le diocèse de Besançon du haut
Moyen Age demanderait à lui seul une étude fort développée, qu'il faudrait
sans doute lier à l'examen des phénomènes de peuplement durant cette même
période. Une telle étude fait défaut.

