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PRÉHISTOIRE D'UNE SEIGNEURIE EPISCOPALE :
L'ÉGLISE DE BESANÇON SOUS L'ARCHEVÊQUE GERFROI
(...932-953...)
par
Gérard MOYSE

Pour rendre hommage à la revue sesquicentenaire qui, voici plus de
quinze ans, accueillit mes premières recherches de chartiste1, j'ai pensé
opportun de compléter ici, dans des perspectives différentes, l'examen d'un
secteur particulier de la documentation diplomatique alors mise en œuvre :
les actes relatifs à l'épiscopat de Gerfroi, archevêque de Besançon dans le
deuxième tiers du Xe siècle2. Cette documentation, dont le catalogue
détaillé figure en annexe au présent article3, permet en effet de cerner
d'assez près, le temps d'une génération, certains aspects de l'histoire du
temporel de l'église de Besançon et des organes de gouvernement de ce
diocèse. Ce sera ainsi là l'occasion d'apporter, sur ce point limité géographiquement et institutionnellement, une contribution à l'étude de la se
igneurie
épiscopale et de sa mise en place à la fin du haut Moyen Age, sujet
remis à l'ordre du jour de l'histoire médiévale par plusieurs travaux
récents4.
1. Gérard Moyse, Actes privés inédits relatifs à Besançon et Saint-Claude sous Conrad le
Pacifique, dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 130, 1972, p. 579-588, et Les origines
du monachisme dans le diocèse de Besançon (Ve-X° siècle), ibid., t. 131, 1973, p. 21-104 et
369-485 (tirage à part avec index, paginé 1-210).
2. G. Moyse, Actes inédits..., p. 582-585, et Les origines..., p. 26-27. Conformément à
l'usage de l'historiographie locale récente, j'adopte la forme francisée « Gerfroi » pour dési
gner cet archevêque dont les actes ne donnent, bien sûr, que le nom latin, sous les formes
Gyrfredus ou Girfredus. L'histoire de cet archevêque n'a, jusqu'à présent, donné lieu à
aucune étude spéciale, en dehors des quelques lignes, particulièrement éclairantes toutefois,
que lui consacre le père Bernard de Vregille dans Y Histoire de Besançon, pubk sous la dir. de
Claude Fohlen, nouv. éd., Besançon, 1981-1982, t. I, p. 222 et 236; la notice de Marianne
Niewiesch, dans Beiträge zur Geschichte der Erzbischöfe von Besançon im Mittelalter, Schneidemühl, 1937 (Diss. phil. Breslau), p. 51 (sous le nom de Gottfried I!) est décevante.
3. Les numéros par lesquels je désigne systématiquement, dans la suite de l'exposé, les
actes que je serai amené à citer renvoient à ce catalogue, où figurent toutes références utiles.
4. Parmi ces travaux, citons, à titre général, Olivier Guyotjeannin, « Episcopus et cornes » :

.

.
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Sans doute n'est-il pas nécessaire de revenir ici sur le contexte général du
phénomène en Europe occidentale, non plus que sur le détail des circons
tancespolitiques et religieuses dans lesquelles se situe l'église de Besançon
au X e siècle : on se reportera aux études circonstanciées disponibles par ai
lleurs
en la matière pour la région concernée5. Il est néanmoins utile de rap
peler d'entrée de jeu l'espèce de permanence institutionnelle que repré
sente alors, dans les pays de la Saône et du Jura, le diocèse de Besançon.
Au moment où se distendent les ressorts carolingiens, celui-ci, riche d'un
passé de six ou sept siècles, se trouve confronté à un comté de Bourgogne
en pleine gestation sous l'influence directe des lignages venus de l'autre
rive de la Saône, de la Bourgogne « ducale », « française », tout cela au sein
d'un royaume de Bourgogne « jurane » récent, mais peu viable quant à la
plénitude de son autorité, coincé qu'il est entre le royaume de France, où
persiste la tradition carolingienne, et l'entreprenante jeune royauté ottonienne de Germanie 6.
*

*

C'est en 932 que Gerfroi apparaît dans les sources, alors que, sur la
réquisition de Rodolphe II de Bourgogne, il vient de consacrer trois nou
veaux évêques du royaume, non seulement ses propres suffragants de Belley et Lausanne, mais aussi l'évêque de Sion, qui ne relevait pourtant pas
de la province de Besançon (acte n° 1) : c'est que Besançon était alors la
seule métropole ecclésiastique d'un royaume encore modeste territorialement. L'avènement de Gerfroi, dont on ignore la date exacte, n'était alors
affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (BeauvaisNoyon, Xe-début du XIIIe siècle), Genève, 1987 (Mémoires et documents publiés par la Société
de l'Ecole des chartes, 30). A titre plus local, Aux origines d'une seigneurie ecclésiastique :
Langres et ses évêques, VIIIe-XIe siècle. Actes du colloque Langres-Ellwangen (Langres, 28 juin
1985), Langres, 1986, à compléter par certaines des communications d'un autre colloque,
1285-1985, autour du 7e centenaire du rattachement de la Champagne à la France : lafuture
Haute-Marne
n° 167, 1986,duenIX'particulier
au XIV siècle
Robert-Henri
(Chaumont, Bautier,
26-27 avril
Les 1985),
diplômes
dans
royaux
Cahiers
carolingiens
hautrmarnais,
pour
l'église de Langres et l'origine des droits comtaux de l'évêque, p. 145-177.
5. B. de Vregille, Le royaume de Bourgogne (888-1032), dans Histoire de Besançon...,
p. 221-238. G. Moyse, Aux origines du comté de Bourgogne : La formation d'une principauté
féodale entre France et Germanie (fin IX'-début XIe siècle), dans Francia, t. 15, 1987, p. 109124.
6. L'étude la mieux documentée sur l'histoire du royaume de Bourgogne, appuyée sur les
actes mêmes des rois successifs, est actuellement constituée par l'introduction de l'édition de
ces actes procurée par Theodor Schieffer et Hans-Eberhard Mayer, Die Urkunden des burgundischen Rudolfinger, Munich, 1977 (M. G. H.), p. 1-35 (importante bibliographie p. 381414).
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assurément pas bien ancien : en 927, l'archevêque de Besançon était
encore Bérenger et, entre lui et Gerfroi, deux personnages, très éphémères,
sont encore mentionnés à propos du siège episcopal de Besançon, sans
autre précision chronologique, un certain Gontier, mort à peine désigné, et
surtout le tout jeune Mayeul, pieux neveu du comte de Mâcon Aubry (et
futur abbé de Cluny). Pressenti comme archevêque, sans doute sur l'inte
rvention pressante de son oncle déjà fort occupé à développer son implantat
ion
à Besançon et dans le Jura, Mayeul déclina aussitôt cet honneur qui
heurtait sa vocation monastique. Sans doute est-on proche de la réalité en
situant aux environs de 930 ces deux promotions épiscopales coup sur
coup avortées, et donc aussi l'avènement de Gerfroi, qui mettait fin à une
période de vacance qu'il est impossible de préciser 7.
Le siège bisontin, tel qu'il s'offrait au nouveau pontife, sortait à vrai dire
d'une période particulièrement troublée de son histoire. Non seulement
la succession de Bérenger avait posé problème, mais déjà, une générat
ion
plus tôt, à la charnière des IXe et Xe siècles, son élection, locale et
apparemment combattue par Rodolphe Ier, puis son éviction sanglante par
le candidat royal, Aymin, avait engendré des désordres durables. Ceux-ci,
qu'il convient de replacer dans le cadre des luttes menées alors par le nou
veau roi de Bourgogne contre ses compétiteurs carolingiens et leurs tenants
locaux, ne devaient s'apaiser qu'au cours de la deuxième décennie du
siècle, avec le retour de Bérenger, invalide toutefois8.
L'épiscopat de Gerfroi, long d'un quart de siècle au moins et apparem
ment
indemne de toute contestation politique (l'acte de 932 en témoigne
dès le départ du côté du roi), tranche donc nettement sur le précédent par
sa stabilité. Et la documentation bisontine conservée pour cette période,
toute relative au temporel de l'église métropolitaine, ne peut que renforcer
cette impression d'un pontificat réparateur, voire fondateur, en tout cas
novateur quant à la source des bienfaits reçus, qui cesse alors totalement de
résider dans le pouvoir royal, à peu près seul dispensateur de ceux-ci
auparavant9. Des onze actes, en effet, qui composent cette documentation
(nos 1-11), seul le premier, qui vient d'être cité, est un acte royal; tous les
autres, relatifs à des transactions foncières, émanent soit de l'archevêque,
soit de l'aristocratie locale. Hormis une confirmation de pure forme obte
nue de Conrad le Pacifique en 967 10, il faudra attendre plus d'un siècle, et
l'épiscopat de Hugues de Salins, pour retrouver Besançon concerné par un
acte issu d'une chancellerie royale n.
7. B. de Vregille, dans Histoire de Besançon..., p. 227-228.
8. Ibid., p. 222-223.
9. Actes I-V du répertoire de G. Moyse, Les origines..., p. 25-26.
10. T. Schieffer, Die Urkunden..., n° 43, p. 161.
11. Sur l'importance fondamentale de l'épiscopat d'Hugues de Salins dans l'histoire
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En une région plutôt pauvre en documents du haut Moyen Age, ce corpus
du Xe siècle (auquel se rattache un douzième acte, de peu postérieur à Gerfroi, et qui évoque son héritage même sous son successeur Guy : n° 12) 12
apparaît donc particulièrement précieux. Appuyé sur le catalogue annexé
au présent article, un examen diplomatique d'ensemble récapitulant les
caractéristiques principales du corpus et évoquant les points qui posent pro
blème,
permettra avant toute chose d'évaluer exactement la documentation
sur laquelle se fonder.
La documentation conservée. — D'une manière générale, tout d'abord, la
tradition de cette documentation est de qualité très inégale. Sur les douze
actes considérés, deux nous sont parvenus en originaux (nos 4 et 5), dans les
chartriers même des établissements destinataires ; cinq sont connus à tra
vers des copies seulement, copie ancienne (vers l'an 1000) pour l'un (n° 1)
ou copies d'érudits de l'Ancien Régime pour les autres (nos 3, 6, 8 et 12) ; et
cinq sont simplement mentionnés par des documents postérieurs, diplomat
iques
(nos 7 et 9-11) ou annalistique (n° 2). Le problème de l'authenticité ne
se pose évidemment pas pour les deux originaux, ni même pour la copie
ancienne. Les copies d'érudits n'apparaissent pas suspectes non plus, étant
déclarées par leurs auteurs comme faites sur les originaux, disparus depuis
(pour deux d'entre eux, nos 6 et 8, on peut même suivre leur trace jusqu'à
la Révolution dans le chartrier du chapitre métropolitain de Besançon);
pour ce qui est de leur fidélité, ces copies, au moins celles de l'érudit exact
et scrupuleux qu'était le père Pierre -François Chifflet 13 (nos 3, 6 et 8), as
surent
une tradition de bon aloi. Quant aux actes restitués sous forme de
simples notices, trois sont tirés d'originaux des chartriers bisontins : l'un
conservé (n° 10), un autre (n° 7) disparu mais connu par des copies, bonnes
en principe, du P. Chifflet, et le troisième (n° 9) aussi disparu, après sa
publication au XVIIIe siècle et sans qu'en subsiste, à ma connaissance, de
copie antérieure; le quatrième (n° 11) provient du document n° 12, déjà
évoqué, et le cinquième (n° 2) d'une mention de la Chronique de Saintbisontine, voir B. de Vregille, Hugues de Salins, archevêque de Besançon (1031-1066), LilleBesançon, 1983, 3 vol. (Thèse. Lettres. Besançon, 1978) et ses précieuses annexes où sont
publiés notamment tous les actes de ce pontificat.
12. J'ai en revanche négligé ici, comme vraisemblablement postérieur à Gerfroi et sans
lien particulier avec lui, l'acte (perdu) que suppose la donation (mortuaire ?) faite à l'église de
Besançon par le comte Liétaud (t vers 965) de biens sis à Amathay (Doubs, cant. Omans),
Avrigney et Brussey (Haute-Saône, cant. Marnay) et que rappelle la bulle de confirmation de
Léon IX pour le chapitre Saint-Jean de Besançon en 1049 (éd. B. de Vregille, Hugues de
Salins..., t. III, p. 92-95, à la p. 94).
13. Sur l'activité remarquable de copiste du père Chifflet à Besançon et le sort assez com
plexe de ses copies après sa mort, voir B. de Vregille, Hugues de Salins..., t. III, p. 5-6.
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Bénigne de Dijon, partisane peut-être dans sa présentation des faits, mais
sûre quant au fond.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, l'origine diplomatique des actes,
mis à part la lettre de Rodolphe II (n° 1), qui émane de la chancellerie
royale de Bourgogne (c'est une des rares productions qui en subsistent
pour ce règne), c'est à la chancellerie épiscopale de Besançon qu'ont été
rédigés cinq des six documents dont le texte nous est parvenu (nos 4-6, 8 et
12) : l'archevêque est l'auteur juridique de trois d'entre eux (nos 4-5 et 12),
tandis que les deux autres, dont les auteurs sont des laïcs bienfaiteurs de
l'église de Besançon, comportent des mentions de chancellerie similaires
aux trois premiers et tout à fait explicites quant à leur rédaction par l'in
stance destinataire, exemple local d'un phénomène bien connu ailleurs.
Seul, donc, l'acte n° 3, dont l'auteur est aussi un bienfaiteur laïc, semble
échapper à cette pratique : la mention finale, brève, n'évoque aucune chanc
ellerie,
tandis que, par sa rédaction particulièrement fruste et la forme
plus vernaculaire que latine des noms propres cités (les copies du
XVIIe siècle qui le transmettent avaient déjà noté cette rusticité), ce texte
tranche sur les précédents, au style plutôt soigné (l'acte n° 8 s'ouvre même
sur un élégant hexamètre) 14. On aurait donc là le seul document véritable
ment
privé du corpus.
Quant aux actes qui se réduisent actuellement à de simples notices, trois
émanaient directement de l'archevêque et donc de sa chancellerie (nos 911), et la question reste ouverte pour les deux autres, qui émanaient de
bienfaiteurs laïcs (nos 2 et 7) : le comte Aubry, comme le fera un peu plus
tard son fils Liétaud, avait-il recouru aux services de la chancellerie épisco
pale? Hugues le Noir, personnage plus considérable, disposait-il d'une
chancellerie particulière ?
Ces documents, dont, pour l'essentiel, l'origine diplomatique et la tradi
tion manuscrite sont claires, ne sont pas, en revanche, pour la plupart
d'entre eux, sans soulever de réelles difficultés quant à leur datation exacte.
C'est d'abord le cas, bien sûr, pour ceux qui nous sont parvenus sans leur
date originelle, lettre de Rodolphe II (n° 1), dont on ne possède qu'une ver
sion amputée des formules finales, y compris la date, et actes restitués sous
forme de notices (nos 2, 7 et 9-11). La chronologie ne peut être déterminée
ici qu'à partir des dates de fonction, connues par ailleurs, des personnages
concernés. Si cette approche donne un résultat satisfaisant pour l'acte n° 1,
à savoir le millésime unique de 932, elle ne permet pas pareille précision
pour les autres documents : ainsi la fourchette chronologique donnée pour
les actes 9-11 ne peut-elle que reprendre les dates de l'épiscopat de Gerfroi, elles-mêmes connues fort approximativement. Tout au plus peut-on
14. J'édite ce document à sa place (n° 8) dans le catalogue annexé au présent article.
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suggérer que la donation faite par lui pro remedio animae a logiquement dû
intervenir plutôt vers la fin de son épiscopat, soit dans les année cinquante
du siècle. C'est un raisonnement analogue qui me fait placer à une date
proche de 943 (et donc sous Gerfroi) la donation (n° 2) pro sepulturae suae
loco du comte Aubry (qui n'est plus mentionné après cette date), bien que
sa présence soit attestée dans le diocèse dès 928/933 15. Il me semble en
aller de même pour la donation d'Hugues le Noir (n° 7), mort en 952,
s'agissant là aussi d'une disposition mortuaire; mais, ce personnage étant
actif dans le Jura dès 914 16, on ne peut exclure tout à fait pour cet acte une
date antérieure à Gerfroi.
C'est en quelque sorte l'excès inverse qui complique la datation des
documents dont on a le texte complet : leurs eschatacoles conjuguent géné
ralement
des références chronologiques multiples dont la concordance est
délicate à établir. Font toutefois exception les deux documents expédiés au
nom même de Gerfroi et conservés en originaux (nos 4-5). Le second pré
sente une formule de datation finale très détaillée, dont tous les éléments
(année de l'Incarnation, indiction et an du règne de Conrad le Pacifique)
s'accordent parfaitement entre eux et avec le terme de départ connu du
règne de Conrad en juillet 937 17. La date du premier acte, quant à elle,
réduite à la seule année du règne du même Conrad (et au quantième du
mois), n'offre évidemment pas d'élément de contrôle chronologique
interne ; mais, ce document étant diplomatiquement le jumeau presque parf
ait du précédent, et l'année du règne mentionnée étant la même (la hui
tième),
on doit conclure à des expéditions très rapprochées l'une de l'autre
et donc au décompte des ans du règne à partir du même terme de juil
let 937 dans les deux cas : d'où, compte tenu du mois de décembre indiqué
par la date, la fixation du millésime de cet acte à 944.
Les seuls documents dont la datation pose problème sont donc tous ceux
qui ont été expédiés au nom de bienfaiteurs laïcs et au nom du successeur
de Gerfroi (nos 3, 6, 8 et 12), tous actes dont on ne possède plus, du reste,
que des copies. La solution des difficultés bute en fait sur les divers
décomptes qu'ils affichent des ans du règne, du très long règne (937993), de Conrad le Pacifique, auquel ils se réfèrent tous. Qu'on en juge.
L'acte n° 3 associe la cinquième année de Conrad (juillet 941 -juillet 942) à
un lundi 29 avril qui correspondrait aux années de l'Incarnation 939 ou
15. Acte n° XXVIII du répertoire de G. Moyse, Les origines..., p. 30. La date de la mort
d'Aubry est avancée par René Poupardin, Le royaume de Bourgogne, 888-1038, Paris, 1907
(Bibliothèque de l'École des hautes études, sciences historiques et philologiques, fasc. 163),
p. 216.
16. Acte n° XXV du répertoire de G. Moyse, Les origines..., p. 29. La date de la mort
d'Hugues est donnée par R. Poupardin, op. cit., p. 210.
17. T. Schieffer, Die Urkunden..., p. 54.
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944 (pour rester proche du millésime précédent); l'acte n° 6 fait corres
pondre l'an de l'Incarnation 951 et l'indiction 9, qui concordent en effet, à
la douzième année de Conrad (juillet 948-juillet 949), sans précision du
jour; l'acte n° 8, très proche diplomatiquement du précédent par plusieurs
de ses formules (notamment celle de la datatio), cite l'an de l'Incarna
tion
953 et l'indiction 11, qui concordent, et la quatorzième année de Con
rad (juillet 950-juillet 951) ; enfin, l'acte n° 12 situe dans la vingt-cinquième
année de Conrad (juillet 961 -juillet 962) un vendredi 14 mai, ce qui, parmi
toutes les années de l'Incarnation proches, conviendrait pour 958 ou 969
(l'année 952, qui possède le même calendrier, se situant manifestement
encore sous Gerfroi).
Pour résoudre les discordances que présente chacun de ces documents
entre l'an du règne et l'an de l'Incarnation, donné ou restitué, on peut év
idemment,
s'agissant de copies, invoquer une erreur de transcription des
chiffres romains portés par l'original. C'est à quoi je m'étais moi-même
résolu jadis en proposant, pour l'acte n° 3, de corriger en // le chiffre de
Fan de règne transcrit F par le copiste (et écrit alors en toutes lettres), afin
de l'accorder avec l'avènement de Conrad en 937 18. Un raisonnement
similaire a été suivi par les éditeurs de l'acte n° 12, qui, retenant 958
comme millésime, imaginent, pour l'an du règne, de corriger en XXI le
nombre transcrit (également en toutes lettres) XXV par le copiste 19. De ce
type de correction, fondé sur la déficience supposée des copies, il faut tou
tefois user avec précaution : or, ici, il faudrait l'employer systématiquement
pour les quatre actes en cause, et, quitte à corriger des chiffres, on pourrait
tout aussi bien corriger ceux de l'an de l'Incarnation et de l'indiction, ou
encore du quantième, pour les faire s'accorder avec l'an du règne donné.
Ce serait, en réalité, faire bien peu de cas de copies que l'on s'accorde par
ailleurs, je l'ai souligné, à juger comme particulièrement bonnes quand
elles sortent de la main d'un P. Chifflet.
La difficulté semble devoir se résoudre beaucoup plus naturellement en
partant de la constatation que, parmi ces actes, trois (n° 3, 6 et 8) pré
sentent
des datations parfaitement cohérentes d'un acte à l'autre en ce qui
concerne les années de règne de Conrad, dont ils supposent un terme de
départ fixé non pas à 937, mais à 939. Quand on sait que, déjà dans les
actes émanant de la chancellerie même de Conrad le Pacifique, ce terme
est fluctuant et ne correspond pas forcément avec 937 20, rien ne s'oppose à
ce que l'on conserve dans ces trois cas la datatio difßcilior donnée par les
18.
19.
Paris,
20.

G. Moyse, Actes inédits..., p. 584.
Auguste Bernard et Alexandre Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. II,
1880 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France), p. 140, n. 2.
T. Schieffer, Die Urkunden..., p. 53-54.
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copies. Remarquons en outre que ces trois documents appartiennent au
même type diplomatique, celui de la charte seigneuriale, alors que les deux
actes dont la datation se réfère manifestement au terme de 937 sont des
chartes épiscopales. On serait donc en présence d'un double système de
comptage des ans du règne de Conrad : l'un auquel se réfèrent les actes de
l'évêque, l'autre employé par les chartes privées.
Sans doute, à ce point du raisonnement, deux arguments peuvent-ils
être opposés : d'une part, c'est la même chancellerie, je l'ai dit, celle de
l'archevêque, qui est responsable de l'expédition des deux catégor
ies
d'actes, et qui aurait donc fait preuve d'une singulière incohérence,
particulièrement en 944, où elle aurait successivement employé les deux
systèmes (actes nos 3 et 4); d'autre part, sans correction, la datation de
l'acte n° 12 demeure irréductible à l'un ou l'autre système. Sans prétendre
apporter ici une solution définitive à ces difficultés chronologiques, rappe
lonsque l'expédition de l'acte n° 3 ne semble précisément pas le fait de la
chancellerie épiscopale : celle-ci aurait donc bien utilisé d'abord le terme
de 937 (actes nos 4 et 5), puis celui de 939 (actes nos 6 et 8). En ce qui
concerne l'acte n° 12, il faut remarquer que la copie, tardive^ qui en est
conservée n'a peut-être pas la même qualité que celles du P. Chifflet sur
lesquelles repose principalement la tradition des trois autres documents : si
une correction de la datation donnée par une copie s'impose quelque part
dans notre documentation, sans doute est-ce ici qu'elle se justifierait le
moins mal. Celle qu'avancent les éditeurs en retenant le millésime de 958,
plausible en effet historiquement, suppose le retour de la chancellerie
bisontine à l'utilisation du terme de 937 pour compter les ans du règne de
Conrad. Pourquoi pas ? Toutefois, la présence, au douzième rang des sous
criptions
de l'acte (qui proviennent en principe du chapitre cathedral), d'un
Alcherius en qui il est tentant de reconnaître le futur chanoine-diacre bien
faiteur
du même chapitre à Louvatange en 993 21, n'inciterait-elle pas à
retenir plutôt l'autre millésime possible, celui de 969. Cette date, plus
récente, permettrait de ramener la longévité de ce personnage à une durée
plus naturelle. En ce cas, le chiffre des ans du règne, si l'on voulait absolu
mentle faire s'accorder avec l'un des deux systèmes précédemment attes
tésà Besançon, devrait être corrigé soit en XXX (terme de 939), soit en
XXXII (terme de 937). Quoi qu'il en soit de la solution retenue, une fluctua
tion
semble bien attestée dans les habitudes chronologiques de la chancell
erie
épiscopale, institution qui n'apparaît pas non plus particulièrement
stable dans son organisation et dans son personnel.
Cour et entourage épiscopaux. — Des souscriptions et mentions finales des
cinq documents issus de cette chancellerie qui nous sont intégralement par21. Acte n° XVI du répertoire de G. Moyse, Les origines..., p. 27.
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venus (nos 4-6, 8 et 12), il apparaît en effet que, en un quart de siècle tout
au plus, quatre titulaires au moins se sont succédé à la tête de celle-ci, et
autant de scribes-rédacteurs des actes, l'un, il est vrai, Robert, nommé en
944 (n° 4), étant peut-être le même personnage que le chancelier de
958/969 (n° 12), un Robert lui aussi. D'une manière générale, au-delà
même du cercle très modeste de la chancellerie, c'est l'entourage de
l'archevêque dans son ensemble qui se révèle extrêmement mouvant, à en
juger du moins par les souscriptions des trois actes épiscopaux conservés
pour ce laps de temps. Du début à la fin de la période, en effet, soit de 944
ou 945 à 958/959, dans un nombre de souscriptions passant de vingt et un
(n° 4) ou vingt-neuf (n° 5) à dix-huit (n° 12), à quoi il faut, à chaque fois,
ajouter les deux noms du chancelier et du scribe, c'est un maximum de six
noms identiques seulement qui se retrouvent, dont trois seulement dans
chacun des trois actes : Girfredus, diacre en 944, scribe en 945 et peutêtre archidiacre en 958/969; (H)elgan(d)us, prêtre en 944, sans titre en
945 et doyen en 958/969; Otdonus, diacre en 944 et chanoine en
958/969; Dudinus, sans titre en 945 et diacre en 958/969; et enfin Rotbertus, prêtre en 944, sans titre en 945 et chanoine en 958/969, à ne pas
confondre, semble-t-il, avec le Ro(t)bertus scribe en 944, puis (?) chancel
ier
en 958/969. Bien plus, de décembre 944 (n° 4) à mai 945 (n° 5), onze
personnages seulement réapparaissent dans les souscriptions et la datation,
sur respectivement vingt-trois et trente et un noms.
Utiles pour l'histoire de la chancellerie épiscopale, les deux
actes privés expédiés par elle en 951 et 953 (nos 6 et 8) nous font certes
connaître le nom du chancelier d'alors, Germo (sans doute le même person
nage
que le souscripteur archidiacre en 944 et sans titre en 945), et de son
scribe ou vice-chancelier, Guillaume ; ils n'offrent évidemment pas le même
intérêt pour juger de l'entourage episcopal au sens plus large, leurs sous
criptions,
en nombre réduit (huit en 951, sept en 953), étant manifestement
celles des familiers des donateurs auteurs des actes : les titres comtaux ou
de parenté qui suivent certaines souscriptions de 951 ne laissent aucun
doute à cet égard. Tout au plus peut-on se demander si le Guy, abbé, sous
cripteur
en 951 (n° 6), n'est pas le diacre du même nom présent en 945
(n° 5). Mais ce nom étant parmi les plus répandus du temps, pareille assimi
lation serait des plus aventurées (de même pour Ugo et Teubaldus, noms
que l'on trouve déjà en 944 pour le premier et en 945 pour les deux).
Seuls donc les actes épiscopaux proprement dits nous renseignent vérit
ablement sur l'entourage de Gerfroi et de son successeur : l'importance et la
mobilité de cet entourage, dont témoignent les souscriptions de ces actes,
s'expliquent assez naturellement par l'expédition solennelle de ceux-ci lors
des synodes de printemps qui rassemblaient, entre autres, les principaux
dignitaires du diocèse. Du moins cette circonstance est-elle explicite en
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mai 945 (n° 5) : Dum residerem ego Girfredus (...) inpredicta civitate cum clericis ac laycis ipsius aecclesiae filiis, et plus encore en mai 958/969 (n° 12) :
Residente domno archiepiscopo Vesontica civitate sancto synodo. En dé
cembre
944 (n° 4), en revanche, nulle allusion du texte ne permet pareille
affirmation (seul est évoqué le consilium canonicorum nostrorum) : sa date
hivernale et la proximité du synode suivant de mai 945 s'y opposent sans
aucun doute.
Quoi qu'il en soit, ces trois documents, grâce aux titres précisés à la suite
de la plupart de leurs nombreuses souscriptions, sont les premiers, dans
l'histoire bisontine et comtoise, à donner un aperçu, trop fugace, sur la
composition de la cour épiscopale, voire sur l'organisation du diocèse avant
l'an mille. Relevons-en ici, brièvement, les éléments principaux. D'une
manière générale, dans chacune des trois listes de souscriptions, on peut
discerner deux groupes de personnages : les dignitaires, et les ecclésias
tiques
« du rang ». Les premiers, qui figurent plutôt en tête de listes, s'int
itulent archidiacres (souscriptions 1 et 3-6 en 944; souscription 5 en 945, à
laquelle il faut sans doute adjoindre les souscriptions 1 et 12, sans titres,
mais correspondant respectivement aux souscriptions 1 et 5 de 944 ; sous
criptions
1-2 en 958/969), doyens (souscriptions 9 et 19-21 en 945; sous
cription
3 en 958/969), prévôts (souscriptions 2 en 944, 2 et 6 en 945),
voire primicerius (souscription 9 en 944, qui revient, sans titre, en troisième
position en 945) ou abbas (le chancelier en 945 ; voir aussi la souscription 5
de l'acte n° 6 de 951).
Parmi ces titulatures, certaines, à se référer aux réalités mieux connues
du siècle suivant 22, peuvent recouvrir des fonctions sensiblement différentes
selon qu'elles s'appliquent territorialement ou hiérarchiquement. Ainsi,
archidiacre peut-il désigner l'un des archidiacres responsables de l'une des
grandes circonscriptions du diocèse appelées archidiaconés, ou l'auxiliaire
immédiat de l'archevêque (archidiacre cardinal, également chargé de
l'archidiaconé restreint de Besançon) : il est tentant de voir en Ermenfroi,
premier souscripteur en 944 (avec ce titre) et en 945 (sans titre), et aussi en
Tinquardus, premier archidiacre souscripteur en 958/969, le titulaire de
cette dernière charge. Notons ici qu'au total cinq archidiacres souscrivent
nommément en 944, mais deux seulement en 945 si, à Godubertus (sous
cription
5), on ajoute Ermenfroi, dont le cas a déjà été évoqué, et deux
autres encore en 958/969. Si le premier chiffre correspond assez bien au
nombre des archidiaconés supposés pour le X e siècle (cinq ou six, par réfé
rence à la situation connue au XIe siècle)23, les deux autres sont évidem
ment
insuffisants, surtout à l'occasion d'actes synodaux où l'on s'attend à
22. B. de Vregille, Hugues de Salins..., t. I, p. 368-409.
23. Ibid., p. 404-408.
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voir figurer toute la hiérarchie diocésaine : sans doute, en 945, le chiffre de
deux archidiacres peut-il être grossi de deux ou trois unités. Une première
possibilité ressort du fait que deux ou trois des noms portés par les archi
diacres
de 944 (Germo, Danvicus et Humbert) se retrouvent en 945, le
deuxième suivi du titre de doyen (souscription 9), le premier sans titre
(souscription 12), qui sera, du reste, aussi le nom du chancelier en 951 et
953, et le troisième porté par le chancelier, qualifié en outre d'abbas. Si les
mêmes personnages qu'en 944 occupaient encore en 945 les fonctions
d'archidiacre, il faudrait conclure à une double fonction pour certains
d'entre eux, voire à un double sens du mot decanus, qui équivaudrait par
fois à archidiaconus.
Cette éventuelle confusion des deux termes peut suggérer une autre
hypothèse pour grossir le nombre des archidiacres présents en 945 : outre
Danvicus, les souscriptions 19-21 sont celles de trois autres doyens où l'on
pourrait voir, comme pour Danvicus, des archidiacres; leur position
modeste dans la liste ne milite toutefois pas en faveur de cette hypothèse.
On peut aussi, à propos de cet acte de 945, pour aboutir au nombre
attendu de cinq ou six archidiacres, supposer que, les souscriptions des
archidiacres étant en 944 les toutes premières, il en va de même ici et que,
comme c'est le cas pour la première, celle d'Ermenfroi (cas déjà évoqué),
les souscriptions 3 et 4, également sans titres, sont aussi celles d'archi
diacres, dans cette hypothèse nouvellement promus (en 944, Rodfredus,
souscription 9, était primicerius et Elgan(d)us, souscription 10, n'avait
aucun titre, mais sera doyen en 958/969, souscription 3). L'idée s'imposer
ait
alors d'un renouvellement rapide de la fonction d'archidiacre entre
944 et 945. Le problème posé par le nombre (trop) réduit des deux seuls
archidiacres souscripteurs en 958/969 apparaît en revanche insoluble à
partir des autres souscriptions du document, à peu près toutes pourvues
d'un titre sans équivoque possible (decanus appliqué au troisième souscrip
teur
doit, on le verra, s'entendre du supérieur du chapitre). Le fait que, ici,
l'entourage episcopal est nettement plus réduit qu'en 944 et 945, et que le
synode était donc peut-être moins largement réuni, pourrait apporter un
élément d'explication.
Après archidiaconus, le terme de decanus est un autre de ces titres ambig
us. Si son assimilation au titre d' archidiaconus, avancée plus haut, est
contestable, on peut en revanche légitimement se demander si sa triple ou
quadruple occurrence dans le document de 945 (n° 5), à des rangs mod
estes,
ne permet pas de voir dans les personnages ainsi désignés des
doyens responsables de doyennés ruraux : ce serait alors, pour le diocèse
de Besançon, la première mention de cette institution parfaitement en place
au siècle suivant24. Mais l'acception la plus courante du terme à Besançon,
24. Ibid., p. 408-409.
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aux Xe et XIe siècles, est celle de supérieur du chapitre cathedral, concurrem
ment
avec le terme de prepositus, voire celui d'abbas25. Or, dans nos trois
documents, ces trois termes apparaissent, ce qui soulève des problèmes
d'interprétation. C'est en 958/969 (n° 12) que la situation est la plus claire,
un seul personnage étant qualifié de doyen, Helgannus, en troisième posi
tion et en tête de toute une série de chanoines, dont il est donc bien le supér
ieur. En 944 (n° 4), l'interprétation se complique, seul un prepositus figu
rant alors parmi les souscriptions, en deuxième position : en raison de son
rang médiocre, le titre de primicerius, qui suit la neuvième souscription,
semble difficilement pouvoir désigner le supérieur du chapitre, comme
c'est parfois le cas; il ne s'agit là, sans doute, que d'un dignitaire de
deuxième ordre, dont on ne peut, malheureusement, préciser davantage la
fonction (c'est apparemment le même personnage qui souscrit en troisième
position en 945). En 945, en revanche, la situation est complexe : les sous
criptions
de deux prepositi, en deuxième et sixième positions, précèdent, on
l'a dit, celles de quatre decani (9e et 19e-21e positions) et d'un abbas (le
chancelier). Même en éliminant les decani, identifiés comme doyens ruraux
et/ou archidiacres, il reste trois titulatures équivalentes, qu'il faut donc ra
ttacher
à des communautés différentes. Le premier prévôt cité, le même
qu'en 944 (et à la même deuxième place), est évidemment celui du chapitre
cathedral; le second, inconnu par ailleurs, ne peut donc que se rattacher à
un autre chapitre, que l'on est bien en peine d'identifier : Besançon, pour
nous limiter à la cité, comptait plusieurs églises ou abbatiae (les deux
termes sont alors équivalents) 26 susceptibles d'être desservies par des com
munautés
religieuses plus ou moins régulièrement instituées. Quant à
l'abbé-chancelier, peut-être le même personnage que l'archidiacre ayant
souscrit l'acte de 944 en troisième position, ou bien son titre d'abbas est
purement révérencieux, ou bien il se trouvait lui aussi à la tête d'une des
ég]ises-abbatiae de la ville.
A la suite de ces dignitaires, dont la diversité, pour floue qu'elle nous
apparaisse, laisse au moins soupçonner une organisation ecclésiastique évo
luée, figurent, parmi les souscripteurs des actes de l'épiscopat de Gerfroi,
des personnages sans responsabilités précises. Parmi eux il faut, à coup
sûr, compter les chanoines du chapitre cathedral : en 958/969, onze des
quinze souscripteurs « simples » de l'acte (n° 12) sont explicitement dési
gnés du terme de canonici et, en 944 (n° 4), le consilium canonicorum nostrorum étant évoqué par Gerfroi, les souscriptions de ces chanoines sont
attendues. Dans ce document pourtant, comme dans celui de 945 (n° 5),
aucun souscripteur n'est qualifié de chanoine, les seuls titres à apparaître
25. Ibid., p. 381-383.
26. Ibid., p. 378-379.
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étant des grades ecclésiastiques : prêtres (neuf en 944, cinq en 945) ou
diacres (cinq en 944 et deux en 945), l'acte de 958/969 (n° 12) comptant,
lui aussi, les souscriptions de deux diacres. En outre, en 945, seize sous
criptions
ne sont accompagnées d'aucun titre, alors qu'elles le sont toutes
en 944 et que deux seulement en sont dépourvues en 958/969. Il est év
idemment
impossible, dans cette partie des listes, de déterminer si toutes les
souscriptions appartiennent au chapitre métropolitain, ou si des clercs exté
rieurs à celui-ci étaient appelés aussi auprès de l'archevêque. Tout au plus
peut-on noter que, sur les quatorze souscriptions de clercs non dignitaires
en 944, six seulement se retrouvent en 945 (une seule avec le même grade,
une avec le grade supérieur de prêtre, les autres sans titres, mais l'une,
celle d'Elgannus, en tête de liste, pouvant, comme on l'a dit, correspondre
à celle d'un archidiacre) et deux ou trois en 958/969 (Helgannus, qualifié
désormais de decanus, les autres de chanoines) ; et, sur les vingt-deux sous
criptions
du document de 945, une ou deux seulement reviennent en
958/969.
On le constate, le chapitre cathedral de Besançon, au milieu du Xe siècle,
se dérobe encore largement à nous : les souscriptions qu'on vient de passer
en revue, trop vagues et trop fluctuantes, ne permettent pas d'en fixer
l'effectif, apparemment nombreux, sous Gerfroi; c'est seulement sous Guy
que la douzaine de souscriptions clairement attribuées aux chanoines per
met d'en donner une approximation, l'une des rares possibles avant la pro
fonde
réforme du chapitre par Hugues de Salins au siècle suivant, qui
devait bouleverser les données chiffrées antérieures27.
L'aristocratie locale. — Du point de vue de son insertion dans la société
du Xe siècle, l'autorité alors détenue par l'archevêque de Besançon ne
reposait pas seulement sur les institutions ecclésiastiques de son diocèse
(chancellerie, curia, entourage proche et responsables territoriaux) dont les
sources n'ont permis que l'esquisse qui précède. Cette autorité se nourriss
ait
aussi, bien sûr, des relations que le pontife était amené à nouer avec les
autres puissances environnantes, ses propres attaches familiales n'étant
sans doute pas indifférentes en la matière. Sur ces relations également, qui
sont à la base même de la constitution du temporel de l'église de Besançon,
notre documentation apporte un témoignage particulièrement éclairant sous
Gerfroi. Il n'est pas utile de revenir ici sur la question, déjà évoquée, des
rapports entre celui-ci et le pouvoir royal, en raison de leur inexistence à
peu près totale, en tout cas sans résonance particulière dans nos documents
après 932. Dans ceux-ci, en fait d'interlocuteur de l'archevêque, c'est, on
l'a dit, essentiellement l'aristocratie locale qui se manifeste désormais.
27. Sur les effectifs des deux chapitres cathédraux sous Hugues de Salins, ibid., p. 383384.
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Analysée sous l'angle de ses appartenances politico-géographiques, cette
aristocratie représente une influence à peu près exclusivement bourgui
gnonne « française », du moins lorsqu'elle peut être identifiée. Sur les
quelque onze interlocuteurs concernés par les diverses transactions fon
cières
de l'église de Besançon dont on ait la trace sous Gerfroi ou aux envi
rons de son pontificat, quatre, en effet, ne peuvent être situés exactement
dans leurs attaches lignagères : la dame Théodrade donatrice de biens en
Amous en 953 (acte n° 8), inconnue par ailleurs (la dame du même nom
figurant à l'obituaire de Saint-Bénigne de Dijon et que signale le P. Chifflet
dans sa copie de l'acte, est sans doute la donatrice qui, avec son mari Const
antin, favorisa cette abbaye en 853) 28; la dame Attella et ses deux fils,
bénéficiaires d'un contrat de précaire dans le Portois (acte n° 9), dont on
sait seulement que leur descendance lointaine avait abouti en 1100 dans la
maison de Scey, qui restitua alors le domaine en cause à l'église de Besan
çon
; le miles Fulcardus, bénéficiaire d'un autre contrat de précaire dans le
Varais (acte n° 10), et dont on ignore tout (le clerc Raoul qui, un siècle plus
tard, rendit à Hugues de Salins l'église concédée, descendait-il de Fulcar
dus?); et enfin cet Ursnatus (et sa fille Atela) avec lequel, en 944 (acte
n° 3), l'église de Besançon échangea des terres sises pour partie en terri
toire alémanique. Dans ce dernier cas, toutefois, la localisation des biens
concernés et la consonance même des noms des souscripteurs et des mancipia énumérés sont l'indice d'attaches germaniques très probables.
C'est là, du reste, la seule occasion où cette influence se manifeste, les
autres interlocuteurs identifiables de l'archevêque paraissant tous avoir
leurs racines en Bourgogne française. Parmi eux, on peut d'abord reconsti
tuer
un cercle gravitant autour du comte ou « archicomte » Hugues, c'est-àdire le marquis-duc Hugues le Noir. Lui-même est le donateur de la villa de
Pouilley-les-Vignes (acte n° 7). A ce cercle se rattachent explicitement, par
les références faites à Hugues dans les actes même, ce Wilencus (et son fils
Guy), « fidèle » de Hugues, qui conclut avec Gerfroi en 944 un échange de
biens sis en Beaunois et en Varais (acte n° 4 : ce personnage et son fils sont
encore mentionnés en 954-955 dans un acte du roi Lothaire relatif à la
seule Bourgogne française 29), et le comte de Mâcon et de Bourgogne Liétaud, donateur de deux églises en Amous en 951 (acte n° 6) et fils du comte
Aubry (et d'une Attala où il serait aventuré de voir l'une des deux dames de
ce nom qui apparaissent dans les actes nos 3 et 9). Ce même comte Aubry,
donateur de la villa de Cussey-sur-1'Ognon (acte n° 2), appartient bien év
idemment
lui aussi au cercle des fidèles de Hugues le Noir. C'est encore à la
28. Georges Chevrier et Maurice Chaume, Chartes et documents de Saint-Bénigne de
Dijon, t. I, Dijon, 1986 (Analecta Burgundica), n° 67, p. 98-99.
29. Louis Halphen et Ferdinand Lot, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, Paris, 1908
(Chartes et diplômes publ. par l'Académie des inscriptions et belles-lettres), n° 11, p. 4-5.
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Bourgogne française que renvoie l'accensement d'un curtile en Chalonnais
consenti à l'abbaye de Tournus en 945 (acte n° 5). Et c'est enfin dans ce
même Chalonnais que se trouvent les vignes échangées en 958/969 entre
l'église de Besançon et Gerfroi, le neveu et héritier de l'archevêque du
même nom (acte n° 12). La vigne qui est accensée à ce neveu était du reste
un don personnel du défunt pontife à son église métropolitaine : la localisa
tion
de ce legs de Gerfroi, les attaches bourguignonnes encore manifestées
après sa mort par son neveu et, d'une manière générale, toutes les interven
tions
en provenance de Bourgogne vis-à-vis de l'église de Besançon sous
Gerfroi, tout cela ne plaide-t-il pas en faveur d'une origine bourguignonne
de l'archevêque lui-même ? Le phénomène n'aurait en fait rien que de très
logique, et participerait tout naturellement de l'implantation « politique »
d'Hugues le Noir et des comtes de Mâcon à la tête des divers comtés-pagi de
l'est de la Saône, c'est-à-dire du comté de Bourgogne alors en pleine gestat
ion. Dans cette perspective, l'accession même de Gerfroi au siège de
Besançon ne serait-elle pas à porter au crédit du comte Aubry, dont on a
rappelé l'influence qu'il avait pu avoir déjà dans le choix de son propre
neveu Mayeul pour succéder à l'archevêque Bérenger ?
L'intérêt d'Aubry pour l'église de Besançon alla jusqu'à y élire sa sépul
tureen la cathédrale 30, à quoi se rapporte sa donation de la villa de Cussey.
Ce choix, selon toute vraisemblance, Hugues le Noir devait le faire à son
tour moins de dix ans plus tard31, d'où la donation de la villa de Pouilleyles-Vignes. Cette pratiqué, sûre pour Aubry, probable pour Hugues, est ici
l'un des tout premiers exemples que l'on ait de l'attraction funéraire que
devait jouer, longtemps encore, la cathédrale de Besançon sur l'aristocratie
locale, et qui constitua l'un des signes par lesquels ses membres se recon
naissaient
casati ou vassaux épiscopaux. Ce phénomène, connu ailleurs et
attesté à Besançon à partir du siècle suivant32, n'est sans doute pas encore
réellement en cause ici : la qualité eminente des deux personnages interdit
apparemment de voir en eux, dès cette époque, des vassaux personnels de
l'archevêque, d'autant plus que ce n'est pas à lui que leurs donations
étaient adressées, mais au chapitre cathedral : c'est dans la confirmation
des biens capitulaires par Conrad le Pacifique qu'elles sont incluses. Si
donc ces actes étaient empreints d'une certaine coloration vassalique, ce
n'était qu'au titre d'une dévotion envers les saints patrons titulaires de
l'église de Besançon, et, au premier chef, à saint Etienne.
Le temporel de l'église de Besançon. — C'est effectivement à peu près tou
jours l'église de Besançon en tant que collectivité morale qui est la partie
B. de VregUle, Histoire de Besançon..., p. 228.
Ibid., p. 227.
0. Guyotjeannin, op. cit., p. 96-99; B. de Vregille, Hugues de Salins..., p. 377-378.
ÉC. CHARTES. 1989.
2
.

30.
31.
32.
BIBL.
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juridiquement bénéficiaire des six transactions textuellement conservées,
les titulatures utilisées pour désigner la cathédrale étant soit Saint-Etienne
(actes nos 3, 6 et 12), soit Saint-Etienne et Notre-Dame (acte n° 4), soit enfin
Saint-Etienne et Saint- Jean (acte n° 8 ; l'acte n° 5 est le seul à ne pas préci
serla titulature). L'archevêque, pour sa part, n'est mentionné qu'au pas
sage, toute révérence gardée (actes nos 6 et 8), ou n'apparaît que comme le
mandataire de la collectivité capitulaire, dont la consultation ou l'assent
iment
sont soigneusement notés (actes nos 4, 5 et 12); une fois même,
l'archevêque n'est pas mentionné (acte n° 3).
Bien plus, deux de ces documents font expressément allusion à la mensa
fratrum comme bénéficiaire des libéralités qu'ils comportent (nos 6 et 8).
Rapprochées des deux autres donations explicitement consenties au bénéf
icedu chapitre par Aubry et par Hugues le Noir (n° 2 et 7), celles-là sont
donc la preuve qu'au milieu du Xe siècle la mense capitulaire était déjà
constituée à Besançon. Est-ce à dire que toutes les autres transactions étu
diées ici concernaient, elles aussi, la seule mensa fratrum ? Celles dont on a
le texte (nos 3-5 et 12) mettent en scène, on vient de le dire, une collectivité,
le chapitre, dont l'archevêque fait figure de porte-parole (encore n'est-il
même pas mentionné dans le premier acte) : sans la preuve de l'existence
d'une mense capitulaire distincte à la même époque, on aurait plutôt là
l'indice d'un temporel encore indivis entre l'archevêque et son chapitre.
Dans le même sens vont les trois transactions dont on n'a que des mentions
plus ou moins tardives. Celles-ci, peu explicites sur la question, se bornent
soit à évoquer la collectivité de Saint-Etienne comme bénéficiaire (n° 11),
soit à indiquer Gerfroi comme le seul responsable des contrats de précaire
en cause (nos 9 et 10) : sans doute, dans ces deux derniers cas, les actes or
iginaux
étaient-ils du type de celui qui s'est conservé pour la précaire
consentie à Wilencus (n° 4) et, là encore, l'archevêque n'était-il que l'exécut
if,
le mandataire du chapitre.
De tout cela, il serait assurément aventuré de conclure tout uniment à
l'appartenance de tous les biens concernés à une mense capitulaire séparée
d'une mense épiscopale dont on ignore tout. Il n'est même pas possible de
contrôler a posteriori cette appartenance : le seul document récapitulant les
biens du chapitre avant leur profonde restructuration par Hugues de Salins
au siècle suivant, la confirmation de Conrad le Pacifique de 967, n'est pas
exhaustif : il ne souffle mot des deux donations antérieures dont on a pour
tant connaissance par ailleurs, celle du comte Liétaud (n° 6) et celle de la
dame Théodrade (n° 8). En outre, certains des biens attestés sous l'épiscopat de Gerfroi semblent avoir quitté assez vite le patrimoine bisontin : ceux
du Chalonnais, que l'on retrouve ensuite dans le patrimoine clunisien, ceux
du Beaunois et ceux d'Alémanie, dont la trace se perd totalement. Et la res
tructuration
systématique des menses capitulaires et épiscopale sous
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Hugues de Salins interdit tout raisonnement récurrent pour conclure sans
risque d'erreur sur la situation du Xe siècle par analogie avec celle des
siècles suivants, effectivement bien connue : aux XIe et XIIe siècle, en tout
cas, les deux chapitres cathédraux (Saint -Etienne et Saint- Jean) sont effect
ivement implantés à Pouilley-les-Vignes, Cussey-sur-1'Ognon et Chissey et
détiennent les églises de Tarcenay, Reugney, Gray -la- Ville et Pontailler33,
alors que Fretigney (n° 9) aurait relevé en partie de la seigneurie
épiscopale34.
Au total, en ce qui concerne les possessions de l'église de Besançon au
Xe siècle, l'impression générale que laisse la documentation est celle d'un
temporel dont l'archevêque demeure encore le gérant, sinon le garant, mais
au sein duquel commence à s'individualiser nettement une mense capitulaire. Faute de documents probants, la question d'une mense épiscopale
distincte, d'un episcopatus regroupant les seules ressources de l'arche
vêque, ne peut que rester ouverte. Il en va de même de l'autorité que Gerfroi pouvait exercer sur la cité de Besançon en se fondant sur les quelques
privilèges fiscaux accordés à ses prédécesseurs par les souverains
carolingiens 35 : il est seulement vraisemblable que la dynastie comtale, qui
s'implantait alors dans le diocèse et à Besançon même, imposait là au pou
voir episcopal des limites étroites. L'existence d'un vicomte de Besançon
dans les années cinquante du siècle témoigne incontestablement dans ce
sens36.
Si l'affectation du temporel bisontin entre archevêque et chapitre ne peut
être exactement déterminée sous Gerfroi, sa consistance, en revanche, est
ce qui ressort le mieux de la douzaine d'actes à quoi se résume pour nous
cet épiscopat. Par leur implantation géographique tout d'abord, les diverses
possessions de l'église de Besançon constituent alors trois groupes. Dans le
diocèse même se concentre un noyau principal, tant aux abords de Besan
çon
(Pouilley et Cussey : actes nos 2 et 7) que dans les pagi les plus proches
de la cité, Portois (Fretigney : acte n° 9), Amous (Gray -la- Ville, Pontailler et
Chissey : actes n^ô et 8) et Varais (Reugney et Tarcenay : actes nos4 et 10).
De ce noyau dépendent deux satellites très excentriques, l'un vers le lac de
Bienne, et peut-être en Ajoie (acte n° 3), et l'autre en Bourgogne française,
vers Beaune et Chalon (actes nos 4-5 et 11-12).
33. B. de Vregille, Hugues de Salins..., p. 390-395.
34. La Haute-Saône, nouveau dictionnaire des communes, Vesoul, t. III (1971), p. 144.
35. Il s'agit, pour l'essentiel, d'une concession de Charles le Chauve (abbaye Saint-Martin
de Bregille [à Besançon], tonlieux et peut-être aussi revenu de la monnaie), dont le texte,
attesté aux XIe et XIIe siècles, s'est perdu ensuite (une fausse copie en a été fabriquée à la fin
du XVIIe siècle par un érudit bisontin et a longtemps abusé la critique) : voir B. de Vregille,
Histoire de Besançon..., p. 217.
36. Ibid., p. 235.
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Replacée dans la perspective de son évolution séculaire, cette répartition
du temporel bisontin dans le deuxième tiers du Xe siècle témoigne d'une
double tendance. D'une part, au sein du diocèse, se manifeste un arrêt total
de l'implantation dans la zone la plus méridionale, auparavant privilégiée
par les concessions, l'Escuens37, et donc un certain regroupement vers
Besançon. D'autre part se perpétuent les habitudes caractéristiques de la
grande propriété des époques mérovingienne et carolingienne, qui ne répu
gnait nullement à s'étendre fort loin de son berceau d'origine, dans l'insou
ciance des frontières politiques ou administratives. Cet aspect, encore mar
qué en 967 par les possessions alors confirmées au chapitre sur les bords
du lac Léman (et dont on fera encore état sous Hugues de Salins), semble
toutefois ici sur le déclin : des possessions très excentriques d'Helvétie et
de Bourgogne citées en 944, 945 et 958/969 (actes nos 3-5 et 12), il n'est
plus jamais question ensuite dans les actes bisontins, on l'a dit. Ne
s'agissait-il pas précisément de biens concédés en précaire ou accensés, et
dont on peut donc penser que l'église de Besançon ne pouvait plus assurer
la gestion directe en raison de leur éloignement? Telle est à peu près, du
reste, la raison invoquée dans l'accensement consenti à Tournus en 945
(n° 5), les autres documents restant muets sur leurs motifs économiques. Ce
même document, qui évoque l'occupation illégale du curtile en cause par
des laïcs sous couvert de bénéfice reçu, permet également de saisir à un
stade inchoatif le détournement, classique, du contrat de précaire, about
issant après la deuxième génération des précaristes à une appropriation de
facto par leur descendance. Tel fut apparemment l'avatar de toutes ces
concessions en précaire, même si ce résultat n'est explicitement déploré
ensuite que dans deux cas (actes nos 9 et 10). Sans doute est-ce pour préve
nir
ce risque que les trois contrats de précaire dont on a le texte se doublent
d'un contre-don en faveur de l'église de Besançon, en sus du cens stipulé
dans deux des actes (nos 4 et 12).
Au terme de cet examen des actes de l'épiscopat de Gerfroi, il n'est év
idemment
pas possible de dresser le bilan quantitatif, pour ne pas dire
comptable, de la gestion du temporel bisontin sous ce pontificat : on en
ignore la consistance d'ensemble au début et à la fin de la période considé
rée,
seules les modifications intervenues étant notoires. Ce que l'on const
ate, en revanche, c'est que, en une génération, une curtis (n° 10), un curtile
(n° 5), deux « terres », l'une non évaluée (n° 3), l'autre de douze manses
(n° 4), une vigne (n° 12) et une église (n° 10) ont été concédées, en précaire
ou non, mais compensées dans le même temps par la prise de possession de
cinq colonges avec leurs mancipia (n° 3), une église avec un domaine de
trente manses cum servis et ancillis (n° 4) et une vigne (n° 12), sans compter
37. Actes I et II du répertoire de G. Moyse, Les origines..., p. 35.
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des cens annuels, l'un de cinq sous (n° 4), les deux autres de douze deniers
(nos 5 et 12). Ces transactions, qui ne portent assurément pas sur des
ensembles considérables, laissent au moins l'impression de mesures
conservatoires quant à l'ampleur globale du temporel. Sous le même pontif
icat, celui-ci s'accroissait en outre de façon « nette », c'est-à-dire sans
contrepartie négative, de deux villae (nos 2 et 7), d'un domaine non évalué
avec ses mancipia (n° 8), de trois églises (nos 6-7) et de biens non précisés,
dont au moins une vigne (n° 11).
* * *
Loin d'être le pontife responsable de la dissipation du temporel bisontin
au profit de la féodalité conquérante que pourraient laisser entrevoir, de
prime abord, tels de ses actes, Gerfroi apparaît donc davantage comme un
gestionnaire actif, sous lequel ce patrimoine, modeste de toute évidence,
plutôt que de subir des amoindrissements, sut s'adapter à un environne
ment
social résolument différent de celui qui régnait encore une ou deux
générations auparavant. Cet environnement, où le vide créé par un pouvoir
royal lointain et faible laissait sur place l'initiative aux comtes et à leurs
fidèles, suscitait à l'église de Besançon largement ouverte aux influences
d'outre-Saône une nouvelle catégorie de bienfaiteurs, voire de protecteurs,
infléchissait son assise foncière et lui imposait de nouvelles formes de ges
tion de son patrimoine. Au premier rang figure la partition de celui-ci, en
cours de réalisation, entre l'archevêque et le chapitre, et la délégation de
son exploitation à l'aristocratie laïque par le biais des contrats de précaire.
Cette époque du renouvellement du temporel bisontin est aussi celle qui
nous révèle les institutions ecclésiastiques en voie de structuration. Dans ce
système, face à l'autorité comtale qui pèse d'abord sur la cité, l'archevêque
demeure le pivot dans le domaine qui est le sien. Le pontife, qui demeure
étroitement associé au chapitre cathedral, administre, grâce à une chancell
erie
active, son vaste diocèse à travers les grandes circonscriptions qu'y
dessinent cinq ou six archidiaconés qui trouvent leur unité dans les synodes
que préside chaque année l'archevêque. Gageons que la lumière, relative,
que projette tout d'un coup sur l'histoire de ce diocèse une documentation
beaucoup moins parcimonieuse durant le règne de Gerfroi que sous ses
prédécesseurs, proches ou lointains, puis sous ses premiers successeurs,
n'est pas seulement le fait des hasards archivistiques. On a bel et bien là le
reflet du rôle véritablement cardinal de ce pontificat qui, sans laisser en
rien présager l'instauration, un siècle plus tard, d'une seigneurie épiscopale
forte à Besançon, ouvre définitivement l'ère féodale dans l'histoire du
diocèse.
Gérard MOYSE.
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Catalogue des actes relatifs a l'épiscopat de Gerfroi

Le présent catalogue précise, pour les actes considérés, le répertoire figurant en
tête de ma précédente étude Les origines du monachisme, actes nos VIII-XIV, p. 2627.
Chaque notice est ici constituée des rubriques suivantes : date (rétablie en style
moderne); analyse (aussi précise et proche du texte que possible; les noms des
personnes connues sont donnés sous leur forme francisée usuelle, de même que
les noms de lieu dont l'identification, placée à leur suite, ne pose pas de problème ;
dans le cas contraire, les formes latines sont maintenues); eschatocole (souscript
ions,
chacune étant précédée d'un numéro d'ordre entre crochets carrés, compte
non tenu de la souscription solennelle de l'archevêque, et formule de datation dans
leur intégralité) ; tradition succincte (original ou, à défaut, meilleure copie) ; édition
la plus récente ou la meilleure et, éventuellement, critiques et citations du do
cument.
1
[932]. - S. 1.
Rodolphe II, roi de Bourgogne, fait savoir que, sur son ordre, le métropolitain Ger
froi, archevêque de Besançon, a consacré les évêques de Lausanne, Belley et Sion.
A: Original perdu.
B. Copie (sans les formules finales) dans un pontifical bisontin des environs de l'an
mil : Londres, Brit. Libr., cod. Addit. 15222, fol. 1 (description détaillée dans B. de Vregille, Hugues de Salins, t. III, p. 169-170).
Éd. T. Schieffer, Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger, n° 23, p. 125-126.
2
[928/933-943]
Le comte [de Mâcon] Aubry remet à l'église Saint-Etienne de Besançon « pro sepulturae suae loco » la « villa » de Cussey-sur-l'Ognon (Doubs, cant. Marchaux), qui lui
avait été précédemment concédée en précaire par Saint-Bénigne de Dijon.
Acte perdu, mentionné par la Chronique de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, éd.
E. Bougaud et Joseph Garnier, Dijon, 1975 (Analecta Divionensia), p. 33. Passage repris
dans Georges Chevrier et Maurice Chaume, Chartes et documents de SaintrBénigne de Dijon,
t. I, Dijon, 1986 {Analecta Burgundica), n° 167, p. 178.
La datation proposée par ces derniers (voir aussi ibid., p. 39) peut sans doute être préci
sée,la motivation de l'acte incitant à le placer plus près du terminus ad quem (mort approxi
matived'Aubry) que du terminus a quo (début de la pénétration de celui-ci dans le diocèse
de Besançon).
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3
[944?], 29 avril. -S. 1.
Ursnatus, en son nom et en celui de sa fille Atela, en échange d'une terre reçue en
précaire de l'église Saint-Etienne de Besançon à « Colombario », donne à la même
église cinq colonges (avec leurs « mancipia », énumérés) sises dans le comté de Bargen
(Suisse, cant. Berne) et les « pagi » de Nugeroles (ibid., localité disparue) et Soleure.
Eschatocole : [1] S. Ursnato, qui fieri et firmare rogavit. — [2] S. Hermelan. —
[3] S. Iter[ius?]. — [4] S. Theukarius. — [5] S. Abbrib. — [6] S. Hervinus.
Ego Baldebertus, presbyter, scripsi et subscripsi.
Data in die lunis, .III. kal. mais, in anno quinto régnante Chuonrado rege.
A. Original perdu (non mentionné dans l'inventaire des archives du chapitre métropolit
ain
de Besançon dressé entre 1744 et 1757 : Arch. dép. Doubs, G 531-532).
B. Copie du XVIIe siècle, par Pierre-François Chifflet : Paris, Bibl. nat, Baluze 143,
fol. 45, « ex autographe* ».
C. Copie du XVIIe siècle, dans le recueil compilé- par le Père André de Saint-Nicolas :
Bibl. du château de Montmirey-la-Ville, 841 C 4, t. I (sans pagination), « ex autographo tabularii ecclesiae Vesontionensis ».
Ed. G. Moyse, Actes privés inédits, p. 584-585, d'après B (dans cette édition, corriger,
1. 13, pervenia en perveniat; 1. 13/14, tene ad en tenead; 1. 16, ab eo en abeo; 1. 19, Iter en
Iter\ius?\ (d'après Q et, 1. 20, Herninus en Hervinus).
Pour les identifications des lieux, voir mon précédent article, p. 584, n. 2-5. Pour la datat
ion, problématique, ramenée ici de 939 (cf. mon précédent article) à 944, on se reportera à
la discussion sur la chronologie des actes dans le présent article.

4
[944], 28 décembre. — Besançon.
En compensation de douze manses sis à Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or, cant.
Beaune-Nord), qu'il a concédés en précaire sur les biens de l'église SaintrEtienne et
Notre-Dame de Besançon à Wilencus, fidèle du comte Hugues [le Noir], avec V assen
timent du chapitre cathedral et moyennant un cens annuel de cinq sous, Gerfroi,
archevêque de Besançon, reçoit en don de celui-ci (et de son fils Guy), pour le compte
de la même église, l'église Saint-Martin de Reugney (Doubs, cant. Amancey), dans le
comté de Varais, et trente manses.
Eschatocole : Actum Vesontica civitate pullica.
(Chrismon) GYRFREDUS, ARCHIEPISCOPUS, SUBSCRIPSI. — [1] S. Hermenfredi,
archidiaconi. — [2] S. Odiloni, prepositi. — [3] S. Umbertus, archidiaconus. — [4]
S. Stephanus, archidiaconus. — [5] S. Germoni, archidiaconi. — [6] S. Danvicus,
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archidiaconus. — [7] S. Girfredus, levita. — [8] S. Ugonis, levita. — [9] S. ROTFREDUS, primicerius. — [10] S. Elgandus, presbyter. — [11] S. Bertoldus, presbyter.
— [12] S. Bernierius, presbyter. — [13] S. Otdoni, levita. — [14] S. Theodericus,
presbyter. — [15] S. Absalon, presbyter. — [16] S. Rotbertus, presbyter. — [17]
S. Bernardus, presbyter. — [18] S. Costantinus, presbyter. — [19] S. Frannoni,
levita. — [20] S. Adalsendus, presbyter. — [21] S. Adaldrannus, levita.
Ego, in Dei nomine Rotbertus, presbyter, ad vicem Andrae cancellarii scripsi et
subscripsi. Datum .V. kl. Jan., anno .VIII. régnante Gonrado rege féliciter. AMEN.
A. Original sur parchemin, non scellé : Arch. dép. Doubs, G suppl. 29 (fac-similé Ecole
des chartes, NF 358).
Éd. Michel Parisse et Michèle Courtois, Chartes originales antérieures à 1121 conservées
dans le département du Doubs, Nancy, 1978 {Cahiers du Centre de recherches et d'applications
linguistiques
lre série, n° 3),de n°l'Université
1, p. 7-8. de Nancy-II, section des textes diplomatiques médiévaux,
A propos des souscriptions de cet acte, voir Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris,
1894, p. 597, n. 3, 808, n. 3, et 809, n. 1.

945, 21 mai. — Besançon.
Sur la requête présentée de la part de leur abbé Aymin par des moines de SaintPhilibert de Tournas lors du synode diocésain de Besançon, l'archevêque Gerfroi,
après consultation de son chapitre, concède à cette abbaye, moyennant un cens
annuel de douze deniers, un « curtile » sis en Chalonnais, dans la « villa » de Bellené
(comm. Tournus), imbriqué dans les possessions du monastère et depuis longtemps
accaparé par des bénéficiaires laïcs, au mépris du droit.
Eschatocole : (Chrismon) GYRFREDUS, HARCHIEPISCOPUS SUBSCRIPSI. — [1]
Ermenfredus subscripsi. — [2] Odilo, prepositus, subscripsi. — [3] Rodfredus
subscripsi. — [4] Elgannus subscripsi. — [5] Godubertus, archidiaconus. — [6]
S. Sinforianus, prepositus. — [7] Bernierius, presbyter. — [8] Wido, levita, S. —
[9] Danvicus, decanus, S. — [10] Ra[n]doynus, presbyter, S. — [11] Lozerannus S.
— [12] Germo S. — [13] Dudinus. — [14] Winiisus, presbyter. — [15] Bernerius,
levita. — [16] Ugo, presbyter, S. — [17] Doddo, presbyter, S. — [18] Rotbertus. —
[19] Grimaldus, decanus. — [20] Aydencus, decanus. — [21] Arnolus, decanus, S.
— [22] Leytricus. — [23] Adalsendus S. — [24] S. Folcardus. — [25] S. Girbertus.
— [26] S. Magnus. — [27] Ermenardus. — [28] S. Folcarius. — [29] S. Teotbaldus.
(Chrismon) EGO, GIRFREDUS, CON|S|CRIPSI ET LAUDAVI AD VICEM CANCELLARII
UMBERTI ABBATIS, anno DCCCCXLV, indictione .III., XII kl. jun., anno VIII
régnante Conrado serenissimo nostro rege féliciter. Amen.
A. Original sur parchemin, non scellé : Arch. dép. Saône-et-Loire, H 177 (fac-similé :
École des chartes, NF 299).
Éd. Pierre Juénin, Nouvelle histoire de l'abbaye... de Tournus, Dijon, 1733, t. II, p. 113,
avec quelques passages omis (parmi les souscriptions, notamment), mais plus complet que
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Pierre-François Chifflet, Histoire de l'abbaye royale de Tournus, Dijon, 1664, p. 281-282
(qui néglige, entre autres, la souscription du scribe-vice-chancelier) ; et Léonce Lex, Docu
ments originaux antérieurs à l'an mil des Archives de Saône-et-Loire, dans Mémoires de la
Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône, t. 7, 1888, p. 247-288, à la p. 270.
Voir aussi A. Giry, Manuel de diplomatique, p. 448-449 (à propos du style), 597, n. 3, et
809, n. 1 (à propos des souscriptions).
6
951. — Besançon.
Le comte Liétaud, pour le remède de son âme et de celles de son seigneur, V« archicomes » Hugues [le Noir], et de ses parents Aubry et Attala, cède à l'église SaintEtienne de Besançon, présidée par l'archevêque Gerfroi, « ad mensam fratrum », les
églises Saint-Maurice de Gray[-la-Vïlle] et de Pontailler, dans le « pagus » d'Amous.
Acte expédié par la chancellerie épiscopale de Besançon.
Eschatocole : Actum Vesontica civitate publica.
[1] S. Leuttaldi, qui hanc eleemosynam fieri et fïrmare rogavit. — [2] S. Umberti,
fratris illius, qui consensit. — [3] S. Widonis. — [4] S. Windilsmodis. — [5] S. Ugonis, comitis Atoariorum. — [6] S. Widonis, abbatis. — [7] S. Cottiscalci. —
[8] S. Alberici, vicecomitis. — [9] S. Ingelranni.
Ego, Willelmus, levita, licet indignus, scripsi dictavique vice Germonis cancellarii Sancti Stephani, anno ab incarnatione Domini DCCCCLI, indictione nona,
régnante Conrado rege anno XII.
A. Original conservé dans les archives du chapitre de Besançon, puis détruit par l'admi
nistration révolutionnaire en 1791-1793 (Inventaire des archives du chapitre métropolitain
dressé en 1744-1756 : Arch. dép. Doubs, G 531, fol. 21).
B. Copie du XVIIe siècle par P.-F. Chifflet : Paris, Bibl. nat., Baluze 144, fol. 64, « ex
autographo ».
Éd. Jean-Baptiste Guillaume, Histoire généalogique des sires de Salins..., Besançon,
1757, t. I, preuves, p. 8-9, « Tirée des archives de ladite (= de Besançon) Eglise ».
7
[914-952].
Le comte Hugues (le Noir) donne «pro redemtione animae suae » au chapitre
de l'église Saint-Etienne de Besançon la «villa» de Pouilleyf-les-VignesJ (Doubs,
cant. Audeux), avec son église Saint-Albin.
Acte perdu, mentionné dans la confirmation des biens du chapitre cathedral de Besan
çon
par Conrad le Pacifique le 4 septembre 967, éd. T. Schieffer, Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger..., n° 43, p. 161-163.
Comme pour l'acte n° 2, celui-ci, en raison de ses motivations, a toute chance de se pla
cer plus près du terminus ad quem (mort d'Hugues le Noir) que du terminus a quo (première
mention d'Hugues dans le diocèse de Besançon, voir ci-dessus n. 16).
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On notera, enfin, que la présente mention de 967 n'évoque pas une précédente « restitu
tion
» de la même villa à Saint-Etienne de Besançon par le roi Zwentibold à la fin du
IXe siècle (sous l'archevêque Thierry), renseignement donné par le catalogue episcopal de
Besançon « à notices », compilé sous Hugues de Salins (B. de Vregille, Hugues de Salins...,
t. III, p. 157).
8
953. - S. 1.

|

|

|

|

Théodrade, pour le remède de son âme et de celles de ses parents, concède à l'église
Saint-Étienne-et-Saint-Jean l'Evangéliste de Besançon, présidée par l'archevêque
Gerfroi, «ad mensam fratrum », le domaine qu'elle possède à Chissey (Jura, cant.
Montbarrey), avec ses « mancipia » (énumérés). Elle s'en réserve l'usufruit viager et
demande à être ensevelie en l'église Saint-Etienne. Acte expédié par la chancellerie
épiscopale de Besançon.
Eschatocole : voir le document, édité ci-après.
A. Original conservé dans les archives du chapitre métropolitain de Besançon, puis
détruit par l'administration révolutionnaire en 1791-1793 (Inventaire des archives du cha
pitre métropolitain dressé en 1744-1756 : Arch. dép. Doubs, G 531, fol. 284v).
B. Copie du XVIIe siècle par P. -F. Chifflet : Bruxelles, Bibl. des Bollandistes, ms 220,
fol. 70, « ex autographo ».
C. Copie du XVIIe siècle par le Père André de Saint-Nicolas : Besançon, Bibl. Grand
Séminaire, Recueil 52, acte n° 15, fol. 27.
D. et E. Copies du XVIIIe siècle : Besançon, Bibl. mun., Droz 32, fol. 245 (par Dom Berthod), et Droz 74, fol. 9-10.
J'édite ici, d'après B, ce document jusqu'à présent inédit, dont la première phrase const
itue un hexamètre que l'on peut ainsi scander : In Patrïs et Prô|lis quôquë nommé Flâmînîs âlmï.
In Patris et Prolis quoque nomine Flaminis almi. Ego, Theodrada, acsi indigna
peccatrix, ut Christo régi placeam, de rebus meis sanctae Dei ecclesiae impendere
non omitto. Non sum oblita illius sacri nostri redemptoris eloquii, ubi legitur ab eo
dictum : « Sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosina extinguit peccatum ». Credo
enim quod, si in hoc saeculo sanctae Dei ecclesiae de rebus meis dedero 38, in districti judicii die aeternam habere retributionem. Quapropter, lugubre infelicitatis
meae recognoscens, ob remedium animae meae parentumque meorum, quoddam
praedium, quod a parentibus relictum est mihi possidendum, ad altare sancti Stephani trado in perpetuum habiturum, eo scilicet modo ut, quamdiu vixero, liceat
mihi inde habere usufructuarium, et post meae vitae terminum ad mensam fratrum
in Vesontica civitate degentium revertatur; est autem situm in comitatu Amawinse,
in villa Chisciaco; quicquid ibi habeo, mansa, silvam, pratis, aquis aquarumque
decursibus, exitum et regressum, et quicquid ibi aspicit, mancipia his nominibus :
Raymbertus, uxor sua cum filia ejus ; Warnerius et uxor ejus Otberga cum infanti38. de rebus meis dedero comble en D et E une lacune de lecture signalée en B par des
pointillés.
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bus illorum ; Gontardus, uxor sua Marti cum infantibus illorum. Unum solummodo
humiliter peto, ut cadaver meum liceat humari in pastoforio almi protomartyris
Christi. Ista omnia supra inserta, sicut jam dictum est, ita trado de meo jure in
dominatione fratrum Sancti Stephani et Sancti Johannis Evangelistae servientium,
unde praeest archipraesul Girfredus, ut nullatenus revocetur. Si quis vero, quod
fieri nequaquam cupio, si ullus haeredum meorum aut aliqua adversa persona
hanc eleemosinam infringere temptaverit, iram Dei et sancti Stephani incurrat, et
sua repetitio nullum affectum obtineat, sed ei, cui litem intulerit, consociante fisco,
quatuor libras auri purissimi coactus componat. Et haec eleemosina firma permaneat cum stipulatione subnexa.
S. Beroardi, qui hanc cartam fieri et firmari rogavit. — S. Ugonis. — S. item
Beroardi. — S. Tedoini. — S. Teutbaldi. — S. Vinidi. — S. Bosoni. — S. Eldoini.
Ego Wichelmus, levita, per jussionem Germonis cancellarii scripsi dictavique, anno Verbi incarnati DCCCCLIII, indictione XI, régnante Conrado rege
anno XIIII.
9
[...932-953...]
Sur la demande d'Attella, « nobilis matrona », l'archevêque Gerfroi concède en
précaire à celle-ci et à ses deux fils la « curtis » de Fretigney (Haute-Saône, cant.
Fresne-Saint-Mamès), dans le comté de Portois, sous promesse de restitution à la
génération suivante.
Acte perdu, mentionné par une charte de l'archevêque de Besançon Hugues III, du
8 septembre 1100, faisant connaître qu'il a obtenu d'Otton de Scey[-en-Varais], successeur
d'Attella, restitution (entre autres) du domaine en cause, qui était finalement resté détenu
par cette famille (éd. François-Ignace Dunod, Histoire... du comté de Bourgogne..., Dijon,
1737, t. II, p. 614-615 : « Tiré des archives de l'Église de Besançon », ibid., p. 269; origi
nalperdu, copie du XVIIe siècle par P. -F. Chifflet, conservée par les Bollandistes jusqu'au
XVIIIe siècle, puis envoyée à Droz, correspondant bisontin du cabinet de Moreau, et perdue
depuis [communication du Père B. de VregiUe]).
L'épiscopat de Gerfroi, dont les termes exacts ne sont eux-mêmes pas connus, fournit la
seule référence chronologique utile pour dater cet acte.
10
[...932-953...]
L'archevêque de Besançon Gerfroi concède en précaire à Fulcardus, « miles »,
l'église Saint-Martin sise dans la « villa » de Tarcenay (Doubs, cant. Omans),
« pagus » du Varais, précédemment donnée à l'église de Besançon par l'archevêque
Bérenger.
Acte perdu, mentionné dans l'acte de dotation du chapitre restauré de Saint-Etienne de
Besançon par Hugues de Salins, du 13 octobre [1033], et qui évoque notamment la restitu-
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tion de cette église obtenue par Hugues du clerc Raoul qui la détenait alors (éd. B. de Vregille, Hugues de Salins..., t. III, acte n° XI, p. 33-37, aux p. 35-36; original conservé : Arch.
dép. Doubs, G 317).
Pour la datation s'impose la même remarque que pour l'acte précédent.
11
[avant 958/969?]
L'archevêque Gerfroi donne à l'église Saint-Etienne de Besançon, pour le remède
de son âme, différents biens, inconnus sauf une vigne dans le comté de Chalon, sise à
Chavy (Saône-et-Loire, comm. Ozenay, cant. Tournus).
Acte perdu, mentionné par le suivant.
Le motif de cette donation incite à la placer vers la fin de l'épiscopat de Gerfroi, dont on
ignore la date après 953 (acte n° 8), mais qui est nécessairement antérieure à l'acte suivant,
expédié par son successeur Guy. La mention reste muette sur la nature et la localisation des
autres biens (res) légués par Gerfroi à son Eglise.
12
[958/969?], 14 mai. — Besançon.
Au cours du synode diocésain et avec l'accord du chapitre cathedral, Varchevêque
de Besançon Guy, accédant à la requête de l'archidiacre Gerfroi, neveu du précédent
archevêque Gerfroi, lui concède, à lui et à son neveu Gotzerannus, sur les biens légués
par son oncle à l'église Saint-Etienne de Besançon, une vigne sise à Chavy (voir acte
précédent), moyennant un cens annuel de douze deniers. En compensation, l'archi
diacre Gerfroi donne à l'église Saint-Etienne une autre vigne dans le « pagus » de
Chalon, à Sercy (Saône-et-Loire, comm, Qzenay).
Eschatocole : S. Widoni, archiepiscopi. — [1] S. Tinquardi, archidiaconi. —
[2] S. Gonfredi (ou Girfredi?), archidiaconi. — [3] S. Helganni, decani. —
[4] S. Hittoni, canonici. — [5] S. Otdoni, canonici. — [6] S. Dudini, levita. —
[7] S. Ingelrigei, canonici. — [8] S. Aluilfus. — [9] S. Benigni, canonici. —
[10] S. Duranni, canonici. — [11] S. Otberti, levita. — [12] S. Alcheri. —
[13] S. Evrardi, canonici. — [14] S. Rotberti, canonici. — [15] S. Warini, canonici.
— [16] S. Johannis, canonici. — [17] S. Berengerii, canonici. — [18] S. Alberti,
canonici.
Ego, in Dei nomine, Frodo, levita, vice Roberti cancellarii, scripsi et datavi pridie idus maias, die veneris, régnante vicesimo qiiinto anno Conrado rege féliciter.
A. Original perdu.
B. Copie de la fin du XVIIIe siècle par Lambert de Barive, pour le comité de Moreau :
Paris, Bibl. nat., Moreau 9, fol. 149 bis.
n° 1046,
Éd. A.p.Bernard
139-140.et A. Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, Paris, t. II (1880),
Pour la datation, à propos de laquelle le millésime retenu par les éditeurs ne semble pas
le seul possible, voir la discussion dans le corps du présent article.

