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QUESTIONS

MÉROVINGIENNES

V.
LES ORIGINES DE SAINT-DENIS.

Les historiens ne sont pas d'accord sur plusieurs questions
relatives aux origines de l'abbaye et de la ville de Saint-Denis,
près de Paris.
A partir de l'an 625, un grand nombre de chartes, dont plu
sieurs
conservées en original1, font mention dé la basilique qui
renfermait le corps de saint Denis2, évêque et martyr, de la com
munauté
de moines établie auprès de cette basilique3, de l'abbé
qui la gouvernait4, des bienfaits qu'elle avait reçus de la munif
icence des rois et des particuliers5. Il n'est donc pas douteux que
l'existence de l'abbaye remonte au moins à cette date.
Remonte-t-elle plus haut encore? Au vf siècle, Grégoire de
Tours, en plusieurs endroits de ses ouvrages, nomme une basi
lique de Saint-Denis, au diocèse de Paris, qui contenait la
1. Ci-après, Appendice II, nos 1, 2, 4, 5, 6; K. Pertz, Diplomata, p. 16, 31
et suivantes.
2. Appendice II, n0! 4, 5, 6; K. Pertz, p. 16, 32, etc.
n° 3.1, «ligne
Ad ipsa
8. —basileca
« Dodoni
velabbati
monachis
una cum
ibidem
fratribus
deservientebus
suis basilicae
», Appendice
sancti DioII,
nysii deservientibus », ibid., n° 4. — « Fratrebus ibidem consistentebus »,
ibid., n° 5, ligne 5.
4. « Ubi Dodo abba deservire vedetur », Appendice II, n" 1, ligne 5. —
« Dodo abba de basileca », ibid., n° 2, ligne 3, etc.
5. Appendice II, nos 1, 2, 4. — « Et quia ab ipsis principebus vel a citeris
priscis regebus vel aeciam a Deo timentebus christianis hominebus ipse sanctus locus in rebus propter amorem Dei et vita aeterna videtur esse ditatus, »
ibid., n» 5, lignes 4 et 5. — K. Pertz, p. 16, n° 14, etc.
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sépulture du saint martyr. Cette basilique et cette sépulture
occupaient-elles le même emplacement que celles du vne siècle ?
Étaient-elles également desservies par des moines ? En un mot,
s'agit-il, dans ces passages, déjà de l'abbaye de Saint-Denis, ou
bien d'une église dont l'existence aurait précédé la fondation de
l'abbaye ?
Au ve siècle, sainte Geneviève, au rapport de l'auteur anonyme
qui nous a laissé le récit de sa vie, détermina le clergé de Paris à
construire une basilique en l'honneur de saint Denis. Cet édifice
fut élevé dans un lieu appelé meus С atulliacensis , où le saint
évêque avait, disait-on, souffert le martyre. Faut-il identifier
cette basilique, soit avec celle qui est mentionnée par Grégoire de
Tours, soit avec l'abbaye du vne siècle? Grégoire parle du tom
beau du saint, la Vie de sainte Geneviève du lieu de son martyre :
faut-il admettre qu'il s'agit du même endroit, et que saint Denis
fut enterré là où il avait reçu la mort? Faut-il, au contraire,
préférer l'assertion d'un auteur du ixe siècle, Hilduin, qui pré
tend qu'il fut supplicié sur la colline de Montmartre et que sa
sépulture seule fut à Saint-Denis? En d'autres termes, vicus
Catulliacensis est-il l'ancien nom de Saint-Denis ou celui de
Montmartre ?
Il ne faut pas prétendre arriver, en ces matières, à une cer
titude
rigoureuse. Les textes sont trop rares et trop peu précis
pour permettre d'asseoir autre chose que des conjectures. Mais
ces conjectures peuvent être plus ou moins vraisemblables, plus
ou moins fondées. Il faut tâcher d'en faire le départ, d'écarter les
hypothèses qui n'ont aucune base, pour retenir celles qui peuvent
se défendre par quelques considérations sérieuses, de dégager,
sur chaque point, la solution qui semble offrir la plus grande
somme de probabilité. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce
mémoire. Les conclusions auxquelles j'arrive, et que je soumets
au jugement du public, forment dans leur ensemble un système
assez différent de ceux qui ont été soutenus jusqu'ici par la plu
part des auteurs.
J'examine d'abord la question des origines de l'abbaye, ensuite
celle du lieu de la sépulture et du supplice de saint Denis.

V. — LES ORIGINES DE SAINT-DENIS.
§ 1. — L'ABBAYE DE SAINT-DENIS.
Aucun historien contemporain n'a parlé de la fondation de
l'abbaye de Saint-Denis. Nous n'avons là-dessus que le témoi
gnage de la tradition.
Cette tradition fut consignée, à Saint-Denis même, auixe siècle,
dans un écrit composé par un religieux dont nous ignorons le
nom. Son ouvrage est connu sous le titre de Gesta Dagoberti
régis. Le texte en a été imprimé plusieurs fois, notamment dans
les collections d'André du Chesne1 et de dom Bouquet2. On peut
maintenant le lire dans une édition revue sur les manuscrits et
annotée, qui a été donnée par M. Bruno Krusch3. Selon l'auteur
anonyme, l'abbaye ne fut fondée qu'au vne siècle, par le roi Dagobert Ier4 (623-639). Avant le règne de ce prince, la sépulture de
saint Denis se trouvait ailleurs, dans une simple église ou chap
elle5,
placée sous la dépendance de l'évêque de Paris et desser
vie
par un clerc séculier à la nomination de ce prélat6. Dagobert
construisit, à quelque distance de là7, une autre église, à laquelle
il donna une décoration somptueuse8 : ce fut dans celle-ci que
s'établirent des moines9. Il ordonna de fouiller le tombeau du mar1. Historiae Francorum scriptores, I, p. 572-589.
2. Recueil des historiens des Gaules et de la France, II, p. 578-596.
3. Monumenta Germaniae historica, série in-4° : Scriptores rerum Merovingicarum, t. II, Fredegarii et aliorum chronica, etc., edidit Bruno Krusch
(Hanovre, 1888), p. 396-425.
4. Par une particularité assez bizarre, l'auteur des Gesta ne raconte nulle
part cette fondation : mais, en disant qu'avant Dagobert l'abbaye n'existait pas,
il fait entendre implicitement qu'elle devait son existence à ce prince. Tous
ceux qui ont traité la question jusqu'ici l'ont compris ainsi.
5. « Vilis quippe tantum aedicula ... tantorum martyrům corpora ambiebat »
(Gesta, 3; Krusch, p. 402).
6. « Quia locus ipse eo tempore sub potestate Parisiaci antistitis constitutus
erat et cui vellet clericorum eum jure beneficii tradebat » (ibid.).
7. « In alium ejusdem vici locum » (Gesta, 17; Krusch, p. 406).
8. « Et quamvis ecclesiam, quam ipse a fundamine construxerat, intrinsecus
miro décore fabricaverit, foris quoque desuper absidam illam infra quam veneranda martyrům corpora tumulaverat ... ex argento purissimo mirifice coopér
ait» (ibid.).
9. « Eidem sancto loco et fratribus ... ibidem deservientibus » (Gesta, 34;
Krusch, p. 413).
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tyr, d'exhumer ses ossements et de les transporter dans l'église
nouvelle. La translation fut faite solennellement; le narrateur en
marque le jour précis : ce fut, dit-il, le 22 avril (decimo kalendas maias)1.
Ce récit a été accepté pendant tout le mojenâge. Auxie siècle,
dans un acte mis sous le nom du roi Robert, Dagobert est qualifié
de fondateur de Saint-Denis2. Au xne siècle, on désignait l'église
où avait, disait-on, reposé, jusqu'au temps de ce roi, le corps de
saint Denis : c'était celle du prieuré de Saint-Denis-de-l'Étrée 3,
situé dans la partie ouest de la ville de Saint-Denis, sur la route
de Paris à Rouen. Au xvif siècle, l'historien de Saint-Denis,
Doublet, suivait encore la même tradition4.
Mabillon, le premier, soutint un système tout différent5. Selon
lui, la basilique dont il est question dans Grégoire de Tours et
celle dont parle le biographe de sainte Geneviève ne sont pas diff
érentes de l'abbaye : Dagobert n'eut donc, ni à fonder cette abbaye,
ni à y établir le régime monastique ; tout cela existait avant lui;
il en rebâtit seulement l'édifice. La sépulture du martyr avait tou
jours
occupé le lieu où s'élevait cette basilique, et la translation
racontée par l'auteur des Gesta Dagoberti était de pure imagi
nation.
La thèse de Mabillon, adoptée par dom Félibien, dans
Y Histoire de V abbaye royale de Saint-Denys6, et par l'abbé
Lebeuf, dans Y Histoire de la mile et de tout le diocèse de
Paris'1, est généralement admise et enseignée aujourd'hui.
L'autorité de Mabillon est des plus hautes et il peut paraître
1. « Sanctorum martyrům Dyonisii, Rustici et Eleutherii » — voir ci-après.
Appendice I, n° 2 — « corpora requirens ... in alium ejusdem vici locum summa
cum veneratione decimo kal. maias transtulit » [Gesta, 17 ; Krusch, p. 406).
2. « Ex regali rnunificentia gloriosi régis Dagoberti fundatoris ejusdem aecclesiae » (J. Tardif, Monuments historiques, p. 156, n° 249; Pfister, Études sur le
règne de Robert le Pieux, p. lxxi, n° 38).
3. « In Strata vero ubi dominus noster post Dominům ter beatus Dionysius
toto trecentorum annorum tempore quievit » (Suger, édition Lecoy de la Marche,
p. 339).
4. J. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint Denys en France (Paris, 1625,
in-4°), p. 157.
5. Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, publiés
par D. Vincent Thuillier, II, p. 336-360 : Remarques sur les antiquitez de saint
Denis.
6. Paris, 1706, in-fol., Dissertation préliminaire.
7. Tome III, Histoire de la banlieue ecclésiastique de Paris, etc., p. 208;
nouvelle édition (1883), I, p. 513, etc.
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hardi de mettre en question ce qu'il a prononcé. Mais on a déjà
remarqué que, chez le grand bénédictin, l'esprit de corps a fait
quelquefois fléchir la rigueur du jugement scientifique. Son opinion
sur une fausse charte de fondation de Saint-Germain-des-Prés,
qu'il avait jugée trop favorablement, a inspiré à Jules Quicherat
cette réflexion : « C'est ici le cas de déplorer la tyrannie que les
préjugés ou les circonstances exercent même sur les plus grands
esprits. Mabillon, législateur de la critique ... n'aurait pas sous
crit l'arrêt rendu par Mabillon, historien de l'ordre de SaintBenoît1. » Or, les « préjugés ou les circonstances » pouvaient
être, à propos de Saint-Denis, à peu près les mêmes qu'à propos
deSaint-Germain-des-Prés. L'honneur de l'ordre de Saint-Benoît
pouvait paraître intéressé à ce que l'illustre monastère désigné
pour recevoir la sépulture des rois fut aussi ancien que la
monarchie elle-même, et à ce qu'il eût possédé de tout temps les
saintes reliques qui faisaient sa gloire. Il y a donc lieu de sou
mettre
à un nouvel examen une sentence qui n'a pu être rendue
dans des conditions d'impartialité parfaite.
Le principal argument de Mabillon consiste à prétendre que le
moine du ixe siècle, qui a écrit les Gesta Dag ober ti, ne mérite
aucune foi. Il relève avec complaisance dans son récit quelques
détails peu vraisemblables , et il se hâte d'en conclure que cet
auteur n'a écrit que des « sottises2 », que tout ce qu'il avance est
« ridicule et insoutenable3 » et qu'il ne faut pas s'y arrêter. Lancée
sur cette voie, la critique est allée, en notre siècle, plus loin
encore. On a accusé l'auteur des Gesta d'avoir, dans les parties
de son œuvre où il rapporte les libéralités de Dagobert envers
l'abbaye, fabriqué et allégué sciemment des chartes fausses, pour
légitimer les prétentions de sa maison sur des biens qu'elle possé
daitsans titre4. « Les Gesta Dagoberti, — écrivait, il y a cinq
1. Bibliothèque de l'École des chartes, 6e série, I (26e année, 1865), p. 516.
2. « El ce qu'en dit ce moine est si plein de sotises, que la tradition qui a
pris de là sa source, doit passer pour une chose très incertaine et de très légère
croyance, pour ne pas dire fausse et impossible » (Mabillon, (Euvres pos
thumes,
II, p. 343, 344).
3. « Le témoignage du moine de S. Denis ... ne mérite pas qu'on en dise
rien plus, tant ce qu'il avance en cet endroit est ridicule et insoutenable »
{ibid., p. 348).
4. G. Monod, dans la Bévue critique d'histoire et de littérature, Ie année
(1873), 2e semestre, p. 258.
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ans, un critique eminent, —ne sont qu'une compilation indigne de
créance, composée à la fin du ixe siècle par un moine de Saint-Denis,
pour rehausser la gloire du monastère et de son fondateur, pour
rattacher la possession de ses biens à des libéralités de ce prince,
pour l'assurer à l'avenir par des chartes supposées1. » Mais cette
condamnation sommaire n'était pas méritée. Tout récemment,
M. Krusch, en même temps qu'il revisait le texte des Gesta
Dagoberti, a cherché les sources d'information de l'auteur en
ce qui concerne les diplômes incriminés2. Il a prouvé que cet
écrivain n'a fabriqué aucun document, qu'il n'a fait que dépouill
er,
et cela avec un soin et une conscience dignes d'éloge, les
archives de son monastère; que les pièces citées par lui sont
presque toutes authentiques, enfin que, si quelques-unes sont
fausses, elles existaient avant lui et qu'il les a acceptées de bonne
foi3. Son ouvrage est un travail d'une valeur réelle et il y a,
aujourd'hui encore, sur certains documents qui ne nous sont pas
parvenus, des renseignements utiles à en tirer. M. Krusch a
montré, en outre, que la rédaction des Gesta remonte plus haut
qu'on ne l'avait cru : l'auteur a écrit au commencement et non à
la fin du ixe siècle.
On avait été trop prompt à le traiter de faussaire : n'a-t-on
pas été trop prompt aussi à condamner en bloc la partie his
torique
de son ouvrage ? Sans doute ce livre, écho des légendes
répétées de bouche en bouche dans le monastère, contient des
fables : telle est l'histoire du double miracle qui aurait amené le
jeune Dagobert, sous le règne de son père, à découvrir la sépul
ture du saint .martyr, puis à s'engager envers lui par un vœu4;
telle est celle d'un gouverneur du prince, du nom de Sadregisèle,
qui paraît bien être un personnage inventé5. Mais, quand l'auteur
1. « Die Thaten Dagoberts sind eine unzuverlassige Compilation aus dem Ende
des neunten Jahrhunderts, von einem Mônch zu Saint-Denis verfasst, um das
Kloster und seinen Stifter zu verherr lichen, auf seine Schenkungen den Besitzstand zuruckzufiïhren, und denselben durch erdichtete Urkunden zu schutzen »
(Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, I, 5e édition, 1885, p. 105).
2. Forschungen zur deutscken Geschichte, XXVI (1886), p. 161-191.
3. Peut-être, en outre, le nombre de ces pièces fausses est-il moins grand que
ne l'a cru le savant allemand. La critique diplomatique des Gesta n'est pas encore
faite d'une façon définitive; mais on doit savoir beaucoup de gré à M. Krusch
de l'avoir le premier esquissée.
4. Gesta Dagoberti, 2-9 ; Krusch, p. 401-403.
5. Gesta, 6; Krusch, p. 402, etc.
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des Gesta affirme qu'avant Dagobert il n'y avait pas de moines
à Saint-Denis ; quand il ajoute que le corps du saint évêque était
déposé dans une autre église et que Г abbaye n'en a dû la trans
lation qu'à la libéralité du roi son fondateur ; quand il indique le
jour exact où cette translation fut opérée : si alors il répète encore
des traditions, ce sont des traditions d'un caractère historique et
précis. Elles portent sur des faits dont les moines de Saint-Denis
devaient être informés mieux que personne. Avons-nous des
motifs sérieux pour refuser de les croire ?
Il faut beaucoup se défier des traditions, quand elles tendent
à exagérer l'antiquité des institutions ou des événements ; mais
il n'est guère à craindre qu'elles altèrent les dates en sens inverse.
Nous sommes certains que l'abbaye de Saint-Denis était au
moins aussi ancienne qu'elle le prétendait, qu'elle remontait,
au moins, au règne de Dagobert, car nous possédons une charte
originale de ce roi qui la nomme1. Nous ne devons pas pré
sumer
qu'elle fût plus ancienne encore. Pour une fondation
religieuse, c'était un titre de gloire de compter de longs siècles
d'existence. Si les religieux de Saint-Denis avaient pu se vanter
de remonter, comme le suppose Mabillon, au vie et même au
ve siècle, ils ne l'auraient jamais oublié ; ils n'auraient eu garde
de rabaisser mal à propos l'époque de leur fondation jusqu'au
vne siècle.
Pour prouver que le monastère existait avant le règne de Dagob
ertIer, Mabillon allègue des chartes qui le mentionnent et qui
sont datées du règne de Clotaire II, père et prédécesseur de Dagob
ert. Il en indique plusieurs; mais il faut commencer par en
écarter deux, qui n'ont pu être citées que par méprise : « Le te
stament
deClotilde, dame françoise, en faveur de S. Denis, imprimé
dans la Diplomatique, ne convient pas au tems de Clotaire III,
comme je croyois pour lors, mais à l'année XYI de Clotaire II,
qui est l'an de Jesus-Christ 599. Le même Clotaire II a donné à
la même abbaye de S. Denis une terre, comme le prouve sa charte
originale écrite en écorce, et dattée de l'an 6. Je n'ai recou
vré
cet illustre monument que depuis l'édition de la Diplomat
ique2.
» La charte de Clotilde (que tout le monde s'accorde à
dater de l'an 16 de Clotaire III, c'est-à-dire de 673) ne fait
1. к. Pertz, p. 16, n° 14.
2. Mabillon, Œuvres posthumes, H, p. 346.
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aucune mention de Saint-Denis1 ; et l'on ne connaît aucun diplôme
royal, sur papyrus, daté de l'an 6 d'aucun roi du nom de Clotaire.
Ceci dit, il reste à considérer trois chartes (dont deux seulement
étaient connues au temps deMabillon). L'une (celle que Mabillon
n'a pu voir, car elle n'a été découverte qu'en 1845) est un frag
ment de diplôme royal sur papyrus, de juin ou de juillet de l'an 41
de Clotaire II, c'est-à-dire de 6252. La seconde, un autre papyrus
royal, ne porte plus de date, mais paraît à peu près contempo
raine
de la première3. La troisième est une charte privée, con
servée
seulement en copie, mais aussi incontestablement authen
tiqueque les originaux4 : elle est datée du 20 avril de l'an 43 de
Clotaire II (627). Ces trois textes nomment l'abbaye de SaintDenis, ses moines, son abbé. Cette abbaye existait donc, dit
Mabillon, « auparavant que Dagobert fût roi5. »
La conséquence serait inattaquable, si Dagobert n'était devenu
roi qu'à la mort de son père. Mais il est du nombre de ces
princes, assez nombreux dans notre histoire, qui ont commencé
à régner du vivant de leur prédécesseur. Clotaire II vécut jus
qu'au
commencement de la 46e année de son règne6 (629), et,
dès la 39e année de ce même règne (probablement dans les
premiers mois de 623 7), il avait donné à son fils, avec le titre
de roi , le gouvernement d'une partie de ses Etats 8. Aussi
est-ce de 623 et non de 629 qu'on fit toujours partir, après
comme avant la mort de Clotaire, le compte des années du règne
de Dagobert9. Une pièce peut donc être datée des années de
Clotaire II sans être antérieure à l'avènement de Dagobert, et
c'est le cas des trois chartes qui nous occupent : elles sont
1. J. Tardif, p. 15, n° 19.
2. Ci-après, Appendice II, n° 1.
3. Appendice II, n" 2.
4. Appendice II, n° 4.
5. Œuvres posthumes, II, p. 355.
6. Chronique dite de Frédégaire, IV, 56; Krusch, Fredegarii et aliorum chronica, p. 148.
7. Questions mérovingiennes, IV (Bibliothèque de l'École des chartes, XLVIII,
1887), p. 42, note 1.
8. « Anno XXXVIIII regni Chlothariae Dagobertum filium suum consortem
regni facit eumque super Austrasius regein instituit » (Frédégaire, IV, 47;
Krusch, p. 144).
9. Questions mérovingiennes, III, p. 4 (Bibliothèque de l'École des chartes,
XLVI, 1885, p. 431). — Frédégaire, IV, 58; Krusch, p. 149.
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précisément de cette période de six ans pendant laquelle la
royauté fut partagée entre le père et le fils (623-629). Quand
elles ont été écrites, Dagobert était roi.
Il est vrai qu'alors il ne régnait pas sur le diocèse de Paris.
Son apanage ne comprenait que le royaume d'Austrasie, à l'est
de l'Ardenne et des Vosges1. Mais il disposait d'un trésor royal,
et c'était assez sans doute pour pouvoir fonder un monastère.
Un acte original du même siècle nous montre une fondation
semblable faite par une simple particulière2. A plus forte rai
son un roi pouvait-il en faire une dans le territoire soumis à un
autre roi, dont il était lui-même l'héritier présomptif. Ces trois
chartes ne donnent donc pas le droit de révoquer en doute la fon
dation
attribuée à Dagobert ; mais elles fournissent le moyen d'en
préciser la date. L'avènement de Dagobert est des premiers mois
de 623 3; la plus ancienne charte qui nomme un abbé de SaintDenis, de juin ou juillet 6254. La fondation du monastère eut donc
lieu en 623, en 624 ou dans le premier semestre de 625.
Quant à l'auteur des Gesta Dagoberti, il a, comme Mabillon,
oublié ou ignoré la vraie date de l'avènement de Dagobert. Il a cru
qu'il n'avait été roi et n'avait pu exécuter sa fondation qu'après
la mort de Clotaire IL II s'est trompé, on le voit, en bonne
compagnie, et l'on aurait mauvaise grâce à lui reprocher, sur ce
point, sa méprise.
Après cet argument chronologique, qui semblait péremptoire
et qui ne prouve rien, Mabillon invoque une raison tirée de
l'usage de la langue à l'époque mérovingienne. « II n'y a rien
de mieux prouvé, dit-il, par M. de Valois dans sa Disceptation
de Basilicis contre M. de Launoy, que par le mot de Basilica
en France dans le sixième et septième siècle , on entend tou
jours une église de moines. Les cathédrales sont appelées Ecclesiœ, les paroisses aussi5. » Si cela était vrai, l'existence des
moines à Saint-Denis au vie siècle ne serait pas douteuse, car,
dans Grégoire de Tours, l'église qui renfermait le tombeau de saint
1. « Chlotharius Dagobertum ... super Austrasius regem instituit, retinens
sibi quod Ardinna et Vosacos versus Neuster et Burgundia excludebant » (Frédégaire, IV, 47; Krusch, p. 144; Longnon, Atlas historique de la France, p. .41).
2. J. Tardif, p. 15, n° 19.
3. Ci-dessus, p. 12, note 7.
4. Appendice II, n° 1.
5. Mabillon, Œuvres posthumes, II, p. 355.
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Denis est toujours appelée basilica. Mais le savant bénédictin
rend fort inexactement la pensée de l'auteur qu'il allègue. « Gré
goire de Tours, — dit, tout au contraire, Adrien de Valois,
— appelle basiliques, tantôt les églises paroissiales, tantôt les
monastères1. » L'histoire de l'église de Saint-Denis avant la
fondation de l'abbaye, ou plutôt le peu que nous savons de cette
histoire, aura sa place dans le paragraphe suivant. Quant au
monastère, il faut s'en tenir à cet aveu de Mabillon lui-même,
dans un autre passage du même mémoire : « Ni dans Grégoire de
Tours, ni dans aucun autre historien ... on ne trouve rien pour
l'établissement des moines de saint Denis avant Dagobert2. »
Ce n'est pas assez dire : on trouve dans Grégoire de Tours,
sinon des indices certains, du moins des présomptions contre la
présence des moines , auprès du tombeau de saint Denis , au
vie siècle. En 579, une femme de Paris ayant été accusée d'adul
tère,son père, pour la justifier, jura devant la sépulture du mar
tyrqu'elle était innocente : une querelle s'ensuivit entre les amis
de ce père et ceux du mari, qui soutenaient l'accusation ; on tira
l'épée et le sang fut versé dans la basilique. Celle-ci, dit l'histo
rien
, fut mise en interdit ; les coupables , renvoyés par le roi
devant l'évêque, durent composer avec lui3. Ceci s'accorde bien
1. « Basilicas Gregorius nunc ecclesias parœciales vocat, ut in libri V capite n
basilicam S. Martini Rotomagi, quae et hodiè parœcia esse dici tur, ас mille
alibi alias ; nunc etiam monasteria » {Hadriani Valesii Disceptatio de basilicis,
1657, p. 19).
2. Œuvres posthumes, II, p. 348.
3. « Apud Parisius autem mulier quaedam ruit in crimine, asserentibus
multis quasi quod relicto viro cum alio misceretur. Igitur parentes illius accesserunt ad patrem, dicentes : Aut idoneam redde filiam tuam, aut čerte moriatur
... Si, inquiunt, est innoxia, super tumulům hoc beati Dionysii martyris sacra mentis adfirma ... Tune inito placito ad basilicam martyris sancti conveniunt,
elevatisque pater manibus super altarium juravitque filiam non esse culpabilem.
E contrario vero perjurasse eum alii a parte viro pronuntiant. His ergo altercantibus, evaginatis gladiis in se invicem proruunt atque ante ipsum altarium
se trucidantur. Erant enim majores natu et primi apud Chilpericum regem ...
Respergitur sancta humano cruore basilica ... atque usque ad ipsum sepulcrum
tela iniqua desaeviunt ... Locus offîcium perdidit, donec ista omnia ad régis
notitiam pervenirent. Hi vero properantes ad praesentiam principis, non recipiuntur in gratia, sed et ad episcopum loci illius remissi, jussum est ut, si de
hoc facinus culpabiles non inveniebantur, convenienter sociarentur communioni. Tune ab episcopo Ragnimodo, qui Parisiacae ecclesiae praeerat, componentes quae maie gesserant, in communione ecclesiastica sunt recepti » (Histo-
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sions des soldats de Sigebert, roi d'Austrasie, alors campés aux
environs de Paris1. Les pillards, dit Grégoire de Tours, trou
vèrent le sanctuaire tout ouvert et abandonné par ses gardiens :
reserata ostia ac vacuum templům a custodibus2. S'il y
avait eu là une communauté de religieux, il est difficile de croire
qu'ils eussent tous abandonné leur couvent et leur église à la merci
du premier venu. Si au contraire il n'y avait, comme le disent les
Gesta Dagoberti, qu'un seul prêtre, chargé par l'évêque du
service de la basilique3, il est moins étonnant que ce prêtre et ses
serviteurs n'aient pas eu le courage de rester dans une campagne
ravagée par l'ennemi, pour y garder une église qui ne leur était
confiée qu'à titre précaire.
Un seul historien mérovingien a parlé des commencements de
l'abbaye de Saint-Denis : c'est l'auteur de la chronique dite de
Frédégaire, qui écrivait au vne siècle. Ce qu'il en dit n'est pas aussi
clair qu'on pourrait le souhaiter :

í

Anno sexto decemo regni sui Dagobertus profluvium ventris Spinogelo villa super Secona fluvio nec procul a Parisius aegrotare cepit.
Exinde ad baseleca sancti Dionensis a suis defertur
Hys gestis post paucus dies Dagobertus amisit spiritum, sepultusque est in ecclesia sancti Dionensis, quam ipse prius condigne ex
auro et gemmis et multis preciosissemis espetebus ornaverat et con
digne in circoito fabrecare preceperat, patrocinium ipsius precioso
expetens. Tante opes ab eodem et villas et possessiones multas per plurema loca ibique sunt conlate, ut miraretur a plurimis. Sallencium
ibidem ad instar monastiriae sanctorum Agauninsium instetuere
jusserat, sed facilletas abbatis Aigulfî eadem instetucionem nuscetur
refragasse 4.
ria Francorum, V, 32; Arndt et Krusch, Scriptores rerum Merovingicarum, I,
p. 224, 225).
1. Historic/, Francorum, IV, 49; Arndt et Krusch, p* 184.
2. Gloria martyrům, 71; Arndt et Krusch, p. 535.
3. Ci-dessus, p. 7, note 6.
4. Frédégaire, IV, 79; Krusch, p. 161.
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L'église de Saint-Denis dont parle ici le chroniqueur est certa
inement
celle de l'abbaye, qui était, de son temps, en pleine
prospérité. Il l'appelle d'abord basilica, puis ecclesia, ce qui
prouve encore que ces deux mots pouvaient avoir le même sens.
Il dit que Dagobert l'avait fait construire (in circoito fabrecare preceperat) : il ne dit pas s'il s'agit d'une construction
première ou d'une reconstruction. La première hypothèse est,
semble-t-il, la plus simple et la plus naturelle. In circoito
fabrecare est obscur; faut-il entendre « construire dans toute
l'étendue de son enceinte, construire entièrement »? Mabillon
écrit : in circuitu (tumuli) fabricate prœceperat1, et il con
clut que le tombeau du martyr était là avant la construction
de l'église, puisque celle-ci fut bâtie autour du tombeau. Mais
c'est une hypothèse gratuite; rien, dans ce qui précède, ne donne
le droit de sous-entendre ici le mot tumuli.
Ce chroniqueur signale avec raison le nombre et la valeur des
libéralités de Dagobert envers Saint -Déni s; les chartes con
firment,
sur ce point, son témoignage2. Il faut ajouter qu'il fut
le premier roi qui en usa ainsi. Les archives de l'abbaye nous ont
bien conservé deux chartes de Clotaire II3, mais dans ces chartes
le vieux roi ne donne rien qui soit à lui : il confirme des dons
faits par des particuliers4. Clotaire voulait bien prendre sous sa
protection la fondation de son fils, lui assurer la possession pai
sible de ses propriétés, permettre que sa chancellerie donnât au
saint qu'on y vénérait le titre honorifique de peculiaris patronis
nostri5; mais il n'y avait pas de raison pour qu'il se dépouillât
de son bien au profit d'une œuvre qui n'était pas la sienne. Dagob
ert, au contraire, aussitôt maître des domaines paternels, se hâta
d'en faire part à ses moines favoris : au lendemain de la mort
1. Œuvres posthumes, II, p. 349.
n° 2.22K.(voir
Pertz,
ci-après,
p. 16,p.n°17,
14;note
p. 19,
1). n°
— 18;
Gesta
p. Dagoberti,
31, n° 32; passim;
p. 74, n»Forschungen,
84; p. 140,
XXVI, p. 161-191.
3. Appendice II, n" 1 et 2.
4. Ajoutons que, parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Saint-Denis au temps
de Clotaire II, on remarque la dame Théodila ou Théodétrude (Appendice II,
n° 4), qui paraît avoir été la sujette et la protégée de Dagobert (Appendice II,
n° 3), et qui donna des preuves de son dévouement envers ce prince {Gesta
Dagoberti, 37; Krusch, p. 415).
5. Appendice II, n° 1, ligne 2 de l'original; n° 2, ligne 3.
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de Clotaire II, il leur donna une des résidences de ce prince, le
palais d'Etrépagny, dans le Vexin1. On observe la même diff
érence dans le choix que firent les deux rois pour le lieu de leur
sépulture : Clotaire II fut enterré, comme ses prédécesseurs, dans
la basilique de Saint-Vincent2 (aujourd'hui Saint-Germam-desPrés) ; Dagobert, le premier, voulut reposer à Saint-Denis3.
La basilique séculière de Saint-Denis, au vie siècle, renfermait
la sépulture du saint; au viie siècle, le corps du même saint était
dans l'abbaye fondée par Dagobert : si la basilique du vie siècle
et l'abbaye ne sont pas identiques, il faut donc que les restes du
martyr aient été transférés de l'une à l'autre. C'est ce qu'affirme,
on l'a déjà vu, l'auteur des Gesta Dagoberti. Mais il n'est pas
seul à nous l'apprendre. Les plus anciens titres du monastère en
rendent également témoignage.
Dans les chartes de Clotaire II, d'une part, et dans celles de
ses successeurs, de l'autre, l'abbaye de Saint-Denis n'est pas dési
gnée de la même façon. A partir du règne de Dagobert en Neustrie,
on mentionne toujours la présence du corps de saint Denis dans
le monastère. On écrit, par exemple : basileca domni Diunensi
martheris peculiaris patroni nostri, ubi ipse preeiosus
domnus in eorpore requiescere vedetur1; ou encore : monasthyrio sancti domni Dionisiae peculiaris patruni nostri,
ubi ipsi praeciosus in eorpore requiescit vel ubi Chardericus abba praeesse viditur5, etc.6. Sous Clotaire II, rien de
pareil. Dans l'une de ses deux chartes , on lit d'abord : partebus sancti domni Bioninsis peculiar es patroni nostri'1,
et plus loin : ... [san]cti domni Bioninsis martheris ubi Bodo
abba deservire vedetur9 ; dans l'autre : Bodo abba de basi1. K. Pertz, p. 140, n° 22 : j'espère établir, dans un prochain numéro de ces
Questions, l'authenticité et la vraie date de cette pièce.
2. Frédégaire, IV, 56 ; Krusch, p. 148.
3. Ci-dessus, p. 1.5.
4. K. Pertz, p. 16, n° 14, ligne 3 de l'original.
5. K. Pertz, p. 44, n° 48.
6. K. Pertz, p. 31, n° 32; p. 32, n° 34; p. 33, n° 35; p. 46, n- 51, etc.
7. Appendice II, n° 1, ligne 2 : ces mots sont suivis d'une lacune; mais le
choix du terme partebus, au lieu de basilicae ou monasterio, prouve qu'on
n'avait pas l'intention de les faire suivre de la formule ubi ipse pretiosus in
eorpore requiescit.
8. Appendice II, n* 1, ligne 5 de l'original.
2
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leca sancti domni Dioninsio martheris peculiares patroni
nostri1. Il n'est pas question de la présence de ce saint patron,
peculiaris patroni. Est-ce un hasard, une simple négligence?
Rien n'est moins probable. Les religieux n'auront pas, à deux
reprises différentes, omis de faire inscrire dans leurs titres un
avantage dont ils se montrèrent si constamment jaloux par la
suite. Puisqu'on n'a pas dit que le corps du martyr était dans
l'abbaye, c'est qu'il était ailleurs ; et il n'est pas difficile de dire
où : il reposait encore dans la basilique séculière, l'église qu'avait
connue Grégoire de Tours. Pour fonder un monastère, en effet,
il n'avait fallu à Dagobert que de l'argent, et son royaume d'Austrasie avait dû lui en fournir. Mais, pour enlever les ossements
de saint Denis à Févêque de Paris, maître du sanctuaire qui ren
fermait
son tombeau, il aurait fallu avoir le droit de commander,
et Clotaire seul, à Paris, avait ce droit. Avant d'obtenir de son
père la permission de compléter sa fondation par le don de ces
précieuses reliques, le jeune roi dut sans doute attendre quelque
temps. C'est pendant ce temps qu'auront été écrites et expédiées
les deux chartes où manque la clause : иЪг ipse pretiosus in
corpore requiescit.
Il n'attendit pourtant pas très longtemps : il est possible ici de
fixer une date tout à fait précise. L'auteur des Gesta Dagoberti
dit que la translation des reliques eut lieu un 22 avril2. Il en
savait le jour, bien qu'il en ignorât l'année, parce qu'il en voyait
célébrer tous les ans la fête commemorative ; cette fête s'obser
vait
encore à pareil jour, dans le diocèse de Paris, au temps de
Mabillon3. Or, le corps de saint Denis n'était pas encore dans
1. Appendice II, n° 2, ligne 3 de l'original.
2. Ci-dessus, p. 8, note 1.
3. « II est vrai que l'Eglise de Paris célèbre le 22 d'avril la fête de l'Inven
tion
de saint Denis » (Mabillon, Œuvres posthumes, II, p. 340, note). —
Mabillon ajoute : « Mais il est constant que c'est celle qui fut faite par la
darne même qui avoit caché son corps, et qui le révéla aussi-tôt que la rigueur
de la persecution commença à se rallentir. Les anciens actes de saint Denis,
écrits long-tems avant Dagobert, parlent de cette Invention... » L'explication
que Mabillon donne pour constante n'est qu'une hypothèse gratuite. Les
« anciens actes de saint Denis », loin d'être antérieurs à Dagobert, ne paraissent
pas remonter plus haut que le commencement du ix" siècle ; ils sont probable
ment
contemporains des Gesta Dagoberti (ci-après, Appendice I, n" 3). L'un et
l'autre ouvrage rapportent la légende de la dame (nommée Catulla dans les Gesta)
qui aurait caché, puis révélé les dépouilles mortelles de saint Denis : mais ni
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l'abbaye en juin ou juillet 625, date de l'une des deux chartes de
Glotaire II1 ; mais il y était le 20 avril 627, date d'une charte pri
vée, dans laquelle on lit déjà : sancta basilica domini Dionysii
martyris, ubi in corpore pausare videtur2. Il y fut donc
transféré le 22 avril 626.
Le jour de Pâques, en 626, fut le 20 avril; le jour de la trans
lation fut donc le surlendemain mardi, et la solennité dont elle
fut l'occasion dut être comme une suite des fêtes de Pâques. Peutêtre d'autres fêtes encore furent-elles associées à ces deux-là. La
42e année de Clotaire II, qui comprend la fin de 625 et la plus
grande partie de 626, marque une époque importante dans la vie
de Dagobert, celle de son premier mariage. Il épousa Gomatrude, sœur de Sichilde, la dernière des femmes de son père3. Ce
mariage, ordonné par le vieux roi, fut célébré avec pompe à sa
cour, dans un domaine des environs de Paris4. Dagobert reçut à
cette occasion un accroissement d'apanage, que son père, toutef
ois, ne lui accorda qu'avec peine5; cette concession fut faite
l'un ni l'autre n'indique le jour ,de cette « Invention ». Les Gesta Dagoberti
sont le plus ancien texte qui mentionne, en relation avec le culte de saint
Denis, la date du 22 avril; on peut les en croire sur le fait auquel s'applique
cette date et sur le sens de la fête qui y était restée attachée.
1. Appendice II, n° 1.
2. Appendice II, n° 4.
3. « Anno XLII regni Chlothariae Dagobertus cultu regio et jusso patris
honeste cum leudibus Clippiaco (? voir la note suivante) nec procul Parisius
venit ibique germanam Sichildae regini nomen Gomatrudae in conjugium accepit » (Frédégaire, IV, 53; Krusch, p. 146, 147).
4. La lecture Clippiaco, dans le passage cité à la note précédente, n'est pas
certaine ; le meilleur manuscrit présente des traces de grattage et de surcharge,
les autres des leçons plus ou moins bizarres. Plus loin, dans la même chro
nique (Frédégaire, IV, 58; Krusch, p. 150), on lit : « Dagobertus ... Parisius
venit, ibique Gomatrudem reginam fíomiliaco villa, ubi ipsa matrimunium
acceperat, relinquens, Nantechildem unam ex puellis de menisterio matrimonium accipiens, reginam sublimavit. » On ne sait pas comment doit se tra
duire,
en topographie moderne, le nom de Ro?niliacus (Reuilly, proposé par
Jacobs, paraît phonétiquement impossible) ; Clippiacus est probablement Clichyla-Garenne (Seine), plutôt que Saint-Ouen-sur-Seine, qu'on a proposé sans
raisons décisives. Mais on ne voit pas non plus clairement si, par les mots
ubi ipsa matrimunium acceperat, il faut entendre : « où il l'avait épousée »,
ou bien : « où elle avait reçu, où on lui avait assigné sa dot. »
5. « Transactis nupciis, diae tercio, inter Chlotharium et filium suum Dagobertum gravis horta fuit intencio, petensquae Dagobertus cuncta que ad regnum
Austrasiorum pertinebant suae dicione velle recipere, quod Chlotharium vehe-

20

QUESTIONS MÉROVINGIENNES.

avant juin 6$6, car, dès le 20 de ce mois, une charte nous
montre le jeune prince régnant sur ses nouveaux domaines1.
Peut-être la permission de prendre le corps de saint Denis
à l'église qui le possédait, pour en gratifier les religieux, futelle un autre présent de noces accordé par le père à son fils.
Celui-ci dut être plus facile à obtenir de Clotaire, puisqu'il ne le
faisait pas à ses dépens. Si l'on admet cette hypothèse, il faudra
inenter denegabat ... Tandem a pontificebus vel sapientissimis viris procerebus
pater paceíicatur cum filio, reddensque ei soledatum quod aspexerat ad regnum
Austrasiorum, hoc tantum exinde quod citra Légère vel Provinciae partibus
situm erat, suae dicione retenuit » (Frédégaire, IV, 53; Krusch, p. 147). Ce
passage a donné lieu à des interprétations diverses. On ne voit pas, à pre
mière
vue, ce que Dagobert réclamait et ce qu'il obtint. Mais la solution
est donnée par la fin de la phrase : Clotaire ne se réserva que ce qui était en
deçà de la Loire ; il donna donc tout ce qui était au delà, c'est-à-dire toute
l'Aquitaine. Ainsi, dans la pensée de Dagobert et de ses contemporains, l'Aqui
taineétait considérée comme une dépendance de l'Austrasie. On ne saurait s'en
étonner. Sigebert, Childebert II, Théodebert II, rois d'Austrasie, avaient possédé
de vastes domaines au delà de la Loire (Longnon, Atlas historique, planches III
et IV, cartes des années 571, 587 et 600). Mais ce n'étail probablement plus ces
souvenirs historiques qui déterminaient, en 626, le sens du mot regnum Austra
siorum. Depuis que Clotaire II avait réuni dans ses mains toute la monarchie
franque, il avait fait de l'Austrasie et de la Bourgogne deux circonscriptions
administratives, formant chacune le ressort d'un maire du palais (Frédégaire,
IV, 42; Krusch, p. 142). Quand ce régime fut organisé, en 613, la majeure partie
de l'Aquitaine venait d'appartenir aux rois austrasiens : il est permis de pré
sumer
que le maire du palais d'Auslrasie reçut alors dans son ressort cette
région tout entière, et c'est là-dessus sans doute que Dagobert se fondait pour
la réclamer. La domination de Dagobert sur l'Aquitaine, à partir de 626, est
d'ailleurs attestée par une charte de cette année même (Appendice II, n° 3);
voir la note suivante.
1. Appendice II, n° 3, daté : « sub die XII kal. julias anno 11II regni domni
nostri Dagoberto régis. » On a rapporté jusqu'ici cette pièce à 631 ou 632,
dans la supposition que les années du règne de Dagobert étaient comptées de
la mort de Clotaire II (qu'on fixait à tort à 628 au lieu de 629). Mais on sait
que les années de règne des Mérovingiens sont toujours comptées de leur pre
mier avènement {Questions mérovingiennes, III, p. 4, 5, ou Bibliothèque de
l'École des chartes, XLVI, p. 431, 432; Neues Archiv der Gesellschaft fur
ûltere deutsche Geschichtskunde, XI, p. 358; Gôttingische gelehrte Anzeigen,
1887, p. 382). Le 12e jour avant les calendes de juillet de l'an 4 de Dagobert
est donc le 20 juin 626. — Le nom de Dagobert ne figure pas seulement dans
la date de cet acte. Dans les premières lignes, il est question d'une praeceptio
de ce prince, adressée à un certain comte Barontus, qui plus tard, promu au
rang de duc, se rendit fameux par ses malversations au préjudice du trésor
royal d'Aquitaine (Frédégaire, IV, 67 ; Krusch, p. 154).
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supposer que le mariage de Dagobert avec Gomatrude, retardé
par le carême, eut lieu aussitôt après Pâques, dans les derniers
jours d'avril 626.
Quoi qu'il en soit de ces dernières conjectures, on peut con
clure
des considérations précédentes que l'auteur des Gesta
Dagóberti était bien informé; qu'il a eu raison d'attribuer à
Dagobert Ier la création du monastère de Saint-Denis et la trans
lation des reliques du saint dans l'église abbatiale ; que le monast
ère
fut fondé entre janvier 623 et juillet 625, et que la transla
tion
des reliques eut lieu le mardi 22 avril 626.
Il restait au monastère une dernière faveur à obtenir : c'était
que son patrimoine fût officiellement et irrévocablement séparé
de celui de l'église de Paris et soustrait à l'ingérence épiscopale.
Ce privilège ne lui fut accordé par des actes exprès que sous le
fils et successeur de Dagobert, Glovis IL Ce fut l'objet d'un acte
de l'évêque de Paris, Landri, qui ne nous est pas parvenu, puis
d'une charte royale de confirmation, dont les Archives nationales
possèdent encore aujourd'hui l'original, bien conservé, avec les
signatures autographes de Clovis II et de divers évêques et grands
dignitaires du palais1. On ne paraît pas avoir toujours bien comp
ris le caractère de cet acte. C'est, si je ne me trompe, l'équiva
lent
exact de ces décrets par lesquels, de nos jours, le gouvernement
reconnaît à une association le caractère d'établissement d'utilité
publique, et lui confère par là la faculté déposséder et de recevoir.
Aux associations modernes, comme à l'antique abbaye, ce pré
cieux
avantage n'est jamais accordé qu'après un certain nombre
d'années d'existence; l'acte qui l'assure à Saint-Denis est du
22 juin 654, trente ans après la date qui vient d'être assignée à
la fondation de l'abbaye. On comprend qu'il pût être à propos
alors de régulariser la condition juridique d'une communauté
dont la création était encore si récente. On s'expliquerait moins
facilement l'utilité de cette précaution, si, à cette époque, l'abbaye
avait déjà compté, comme le prétend Mabillon, un ou deux
siècles d'existence indépendante.
1. Appendice II, n" 5.
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§ 2. — SAINT-DENIS-DE-L'ETREE.
Il résulte de ce qui précède qu'il faut distinguer, dans le dio
cèse de Paris, à l'époque mérovingienne, deux églises de SaintDenis : l'église abbatiale, fondée par Dagobert; l'église sécu
lière, mentionnée par Grégoire de Tours. Elles étaient en deux
endroits différents, puisque les reliques du martyr furent trans
férées de l'une à l'autre. L'emplacement de l'église abbatiale est
bien connu; il est marqué encore aujourd'hui parla célèbre basi
lique où furent enterrés la plupart de nos rois. Où se trouvait
l'autre église, celle qui renfermait, au vie siècle, le tombeau de
saint Denis ?
Selon l'auteur des Gesta Dagoberti, elle était dans le même
bourg ou village (viens) que l'abbaye1, c'est-à-dire dans la ville
actuelle de Saint-Denis-sur-Seine. Ce renseignement doit être
exact, car il s'accorde bien avec les données que fournit le texte
de Grégoire de Tours.
On a prétendu que l'église de Saint-Denis mentionnée par Gré
goire de Tours était dans la ville de Paris. Cette supposition ne
repose que sur un passage mal compris. En 580, un fils de Chilpéric Ier et de Frédégonde, nommé Dagobert, mourut en bas âge
au palais de Berny2, sur les bords de l'Aisne ; on amena son corps,
dit l'historien, à Paris et on l'enterra dans la basilique de SaintDenis : deducentes a villa Brinnaco Parisius, ad basilicam
sancti Bionisi sepelire mandaverunt3. On a déjà remarqué
que, dans Grégoire de Tours, les noms des cités désignent sou
vent le territoire entier aussi bien que le chef-lieu4. Ce passage
prouve donc simplement que la basilique en question était située
sur le territoire de la cité ou du diocèse de Paris, ce dont personne
ne doute. Mais un autre récit du même historien, auquel il a déjà
été fait allusion plus haut, prouve qu'elle était située hors de la
ville, dans un village (viens) de la banlieue; ce récit fournit, en
1. « In alium ejusdem vici locum » (ci-dessus, p. 7, note 7).
2. Berny-Rivière (Aisne), près de Vie-sur- Aisne ; Longnon, Géographie de la
Gaule au VIe siècle, p. 401.
3. Historia Francorum, V, 34 ; Arndt et Krusch, p. 227.
4. Longnon, Géographie de la Gaule au VIe siècle, p. 7 et suivantes.

V. — LES ORIGINES DE SAINT-DENIS.

23

outre, le moyen de préciser un peu la situation de ce village. Il
s'agit des événements de l'année 574.
Sigebert, roi d'Austrasie, marchait contre son frère Chilpéric,
à la tête d'une armée levée dans les provinces d'outre-Rhin.
Il obtint de Gontran, le troisième frère, la permission de pas
ser par son territoire pour traverser la Seine. Chilpéric effrayé
s'enfuit alors jusqu'à Havelu, dans le pays chartrain, tandis que
Sigebert faisait camper ses troupes aux environs de Paris. La
paix fut faite peu après : mais Sigebert, pendant le temps que
dura le campement de son armée, ne put contenir la sauvagerie
de ses soldats austrasiens ; les villages, vici, voisins de Paris
furent brûlés ou pillés, les habitants mêmes emmenés captifs1.
La basilique de Saint-Denis fut du nombre des lieux où ces bar
bares portèrent leurs ravages. C'est alors que Grégoire de Tours
montre le sanctuaire déserté par ses gardiens et abandonné à la
cupidité des pillards2 : évidemment ce sanctuaire était dans la
campagne, et c'est pour se réfugier dans la ville que les gardiens
l'avaient quitté. De plus, il est dit que les soldats, après avoir
accompli leurs méfaits, étaient obligés de passer l'eau en bateau
1. « Dum haec ageretur, Sygiberthus rex gentes illas quae ultra Renum
habentur comraovit, et bellům civili ordiens contra fratrem suum Chilpericum
ire distinat ... Sed cum Sygiberthus gentes illas adducens venisset, et Chilpericus de alia parte cum suo exercitu resederet, nec haberet rex Sygiberthus,
super fratrem iturus, ubi Sequanam fluvium transmearet, fratre suo Guntchramno mandátům mittit, dicens : Nisi me permiseris per tuam sortem hune
fluvium transire, cum omni exercitu rneo super te pergam. Quod ille timens,
foedus cum eodem iniit eumque transire permisit. Denique sentiens Chilpericus quod scilicet Guntchramnus relicto eo ad Sygiberthum transi sset, castra
movet et usque Avallocium Carnotensim vicum abiit. Quem Sygiberthus insecutus, campům sibi praeparare petiit. Illi vero timens ne conleso utroque
exercitu etiam regnum eorum conrueriť, pacem petiit ... Vicos quoque qui
circa Parisius erant maxime tune flamma consumpsit, et tarn domus quam res
reliquae ab hoste direpti sunt, ut etiam et captivi ducerentur. Obtestabat enim
rex, ne haec fièrent, sed furorem gentium, quae de ulteriore Rheni amnis parte
vénérant, superare non poterat » (Historia Francorum, IV, 49 ; Arndt et Krusch,
p. 184).
2. « Dionisius vero episcopus Parisiorum urbi datus est martyr. Tempore
vero quo Sigibertus rex cum exercitu ad urbem illam venit et maximám vicorum
ejus partem incendio concremavit, quidam de primoribus ejus ad basilicam
antedicti martyris properat, non orationis devotione, sed tantum ut aliquid
fraudaret ab aede. Hilicet ubi reserata ostia ac vacuum templům a custodibus
repperisset, pallam holosiricam auroque exornatam et gemmis, quae sanctum
tegebat sepulchrum, temerario ausu diripuit secumque sustulit » [Gloria mar
tyrům,
71 ; Arndt et Krusch, p. 535, 536).
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pour regagner leur campement; un d'eux, pris de repentir pen
dant la traversée, se fit ramener à terre et retourna à l'église
pour y remettre ce qu'il y avait pris l. L'église était donc à peu de
distance de la Seine et sur la rive opposée à celle où se trouvait
le camp australien. Mais ce camp ne pouvait être que sur la rive
gauche, puisque Sigebert, venant de l'est, avait franchi le fleuve
d'abord et campé ensuite. Ainsi la basilique de Saint-Denis était
sur la rive droite et, non loin de la Seine : c'est précisément la
position de la ville de Saint-Denis.
Il est question aussi de cette église dans la Vie de sainte Gene
viève de Paris2.
Cette sainte vécut au Ve siècle et mourut, à un âge avancé,
dans les premières années du vie3. Sa Vie fut écrite par un auteur
qui vivait dans là première moitié du vie siècle 4. Les manuscrits
de cette Vie n'offrent pas tous le même texte : l'ouvrage a été
remanié et amplifié à diverses époques, et il est probable qu'au
cune des rédactions qui nous sont parvenues ne représente la
composition primitive. Le dernier éditeur de la Vie, M. Charles
Kohler, a réparti les manuscrits en quatre familles : il a cru
pouvoir assigner la date la plus ancienne à la rédaction la plus
courte, contenue dans les manuscrits dont il a formé sa première
famille. Il est probable, en effet, que le texte de ces manusc
rits
remonte, dans l'ensemble, à une date peu éloignée de celle
où vivait l'auteur et se rapproche plus que tout autre de la rédac
tionpremière; mais, pas plus que les autres, ils ne reproduisent
exactement cette rédaction, et certains traits qui devaient figurer
dans l'original ne nous ont été conservés que par des manuscrits de
la seconde et de la troisième famille5, ou même de la quatrième6.
1. « Veniens autem ad castra, fuit ei nécessitas navigandi. Cumque puer
ejus, quem tune creditum habebat, suspensis ad collum ducentis aureis, navem
cum eodem ascendisset, subito a nullo tactus de navi deruit, obpraessusque
aquis numquam potuit inveniri. Hie quoque, judicium Dei in se cernens per
pueri amissionem et auri, velociter lito ri de quo digressus fuerat remeavit,
pallamque sepulchri summa velocitate restituit » (ibid.).
2. Voir Ch. Kohler, Étude critiqué sur le texte de la Vie latine de sainte
Geneviève de Paris, avec deux textes de cette Vie (Paris, 1881, in-8°, formant
le 48e fascicule de la Bibliothèque de l'École des hautes études, sciences phi
lologiques
et historiques).
3. Kohler, p. lu, lui.
4. Kohler, p. lvi-lxiv.
5. Kohler, p. xxii, xlv.
6. Kohler, p. xxxv, note.
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L'hagiographe rapporte que sainte Geneviève détermina le
clergé parisien à construire une église, basilica, en l'honneur de
saint Denis, dans un village appelé Gatulliacus, С atulliacensis
viens*. Quel est ce lieu? Selon les manuscrits de la première
famille, c'était celui où le saint évêque avait souffert le martyre,
vicum in quo sanctus Dionysius... passus est; selon ceux de
la seconde et de la troisième, c'était, en outre, l'endroit où il était
enterré : passus est et sepultus. Si l'on admet cette dernière
leçon, il n'y a pas de question : il est clair que l'église bâtie par
sainte Geneviève est celle dont parle Grégoire de Tours, et que
Catulliacus est l'ancien nom de Saint-Denis-sur-Seine. Si, au
contraire, à l'exemple de M. Kohler, on préfère le texte de la
première famille, deux autres considérations commandent d'adopt
er
la même solution. D'une part, s'il y avait eu dans le diocèse
de Paris, au vie siècle, deux églises différentes consacrées à saint
Denis, Grégoire de Tours, en disant que le jeune fils de Chilpéric
fut amené de Berny à Paris et enterré « dans la basilique de
Saint-Denis2 », se serait exprimé d'une façon équivoque; s'il a
cru cette désignation suffisante, c'est la preuve qu'il n'y avait,
de son temps, qu'une seule basilique parisienne de ce nom. D'autre
part, dans le texte même de la première famille, l'hagiographe
met dans la bouche de sainte Geneviève, parlant aux prêtres
de Paris, ces mots : Obsecro vos ut... edificetur in sancti
Bionysii honorem basilica, пат terribilem esse et metuendum locum ejus nemini ambigendum est3. On sait que
ces mots, locum ejus, dans la langue de l'antiquité ou du haut
moyen âge, doivent se traduire par « son tombeau4 ». Ainsi, quel
1. Kohler, p. 18-23. — Les manuscrits donnent des formes diverses, Catholacensem, Catholiacensem, Catollacensem, Catulacinsem vicum, les monnaies
(ci-après, p. 29) Catolaco ou Caiullaco. Toutes ces formes sont, à ce qu'il
semble, des altérations d'un primitif Gatulliacus, tiré d'un gentilice Catullius
(d'Arbois de Jubainville, Propriété foncière, noms des lieux habités en France,
p. xvin, 214; j'ai dû à l'obligeance de l'auteur la communication des épreuves
de ce livre, qui est encore sous presse au moment où j'écris ce mémoire). La
forme Catulliacus se lit d'ailleurs en toutes lettres dans les Gesta Dagoberti
(ci-après, p. 26).
2. Ci-dessus, p. 22 et note 3.
3. Vita b. Genovefae, 15-18 ; Kohler, p. 19, 20.
4. ce Locus, pro sepulcro, seu loco sepulcri, occurrit passim in vet. inscriptionibus » (Du Cange). — Forcellini, Lexicon, locus, n° 12; édition De-Vit,
III, p. 789. — « Testantur hoc martyrům loca » (saint Augustin, De civitate
Dei, I, 1; Migne, XLI, col. 14).
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que soit le texte qu'on adopte, on voit que, selon l'auteur de la
Vie de sainte Geneviève, Catulliacus, où cette sainte fit bâtir une
église en l'honneur de saint Denis, était le lieu où se trouvait la
sépulture du martyr, c'est-à-dire celui qui porte aujourd'hui
son nom.
C'est ainsi que l'a entendu l'auteur des Gesta Dagoberti. Il a
emprunté à la Vie de sainte Geneviève, et la tradition qui attri
buait à cette sainte la construction de la première église élevée
sur le tombeau du saint évêque, et le nom de Catulliacus pour
désigner le village de Saint-Denis1. Là encore, il s'est montré
bien informé.
Il reste à répondre à quelques objections. On a voulu voir dans
un passage de la Vie de sainte Geneviève la preuve que le vicus
Catulliacensis était situé loin de la rivière. Il s'agit d'un miracle
par lequel sainte Geneviève aurait procuré à boire aux ouvriers
qui construisaient l'église : « L'eau, dit M. Kohler, ayant man
qué aux travailleurs, le prêtre Genesius, qui dirigeait la cons
truction,
dut aller jusqu'à Paris pour en chercher. Ceci sembler
ait
indiquer que la localité ne se trouvait pas sur les bords de la
Seine2. » Si Ton veut bien se reporter au texte de la Vie3, on
verra, d'abord, que les ouvriers dont il est question ici ne tra
vaillaient
pas sur le lieu de la construction, mais dans un bois,
in saltu, où ils étaient allés chercher des matériaux pour la char
pente;
ensuite, qu'il n'est pas parlé d'eau, aqua, mais de bois
son ou de breuvage, potus, poculum. Ce breuvage, qu'on avait
apporté de la ville dans une cuve, vas quod cupam nuncupant, et que sainte Geneviève renouvela miraculeusement, ne
devait pas être de l'eau 4 : il n'y a guère de bois aux environs de
Paris d'où l'on ne puisse aller en chercher plus près que la ville,
et l'hagiographe n'aurait probablement pas cru faire beaucoup
d'honneur à son héroïne en lui attribuant un miracle qui n'aurait
abouti qu'à abreuver ses ouvriers d'eau claire. Il y a là une
réminiscence évidente du miracle des noces de Gana, c'est-àdire d'une création merveilleuse de vin.
« Pour nous, dit encore M. Kohler, il nous semble que, l'ha1. Gesta Dagoberti, 2, 3; Krusch, p. 401, 402.
2. Kohler, p. xciv.
3. Vita b. Genovefae, 18; Kohler, p. 22, 23.
4. Cette remarque a déjà été faite par M. Anatole de Barthélémy; dans le
Bulletin du comité d'histoire et d'archéologie du diocèse de Paris, I (1883), p. 98.
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giographe désignant comme le lieu de la construction de cette
basilique l'endroit même où saint Denis fut martyrisé ... le plus
simple est de suivre sur ce point la tradition et de penser que
l'auteur avait en vue la colline de Montmartre. » Et il ajoute
aussitôt : « II est vrai que le premier écrivain qui ait indiqué
Montmartre comme le théâtre du martyre est ce même Hilduin,
abbé de Saint-Denis, auquel nous devons l'invention de la mis
sion de saint Denis l'Aréopagite en Gaule. Ce témoignage ne nous
offre donc pas toutes les garanties désirables de vérité i. » L'express
ion
est insuffisante : il faut dire que le témoignage d'Hilduin est
absolument nul. Cet auteur n'est pas seulement décrié à juste titre
pour avoir soutenu le premier l'opinion qui identifie, sans aucun
motif plausible, saint Denis de Paris avec saint Denis l'Aréopagite,
évêque d'Athènes. Son ouvrage2, écrit vers 835 3, ne contient
aucun renseignement emprunté à d'autres sources que celles qui
nous sont connues, aucun par conséquent qui ait une valeur
propre. Partant des textes que nous possédons, il s'est efforcé de
développer et d'amplifier son récit le plus possible. Pour lui don
ner une couleur antique, il y a introduit, quand il en a trouvé
l'occasion, des noms propres ou des détails empruntés à des écrits
anciens. Par exemple, il avait pu voir, soit dans une charte des
archives de son abbaye, soit dans l'analyse qu'en a donnée l'au
teur des Gesta Dagoberti, qu'un endroit de la ville de Paris
s'était appelé autrefois career Glaucini4 : il s'est emparé de ce
nom et en a fait celui d'une prison où saint Denis aurait été
enfermé avant d'être livré au supplice5. C'est à des expédients
analogues qu'ont recours, si je ne me trompe, les auteurs qui de nos
jours appliquent leurs efforts à nous donner, au théâtre ou dans le
roman, des « restitutions archéologiques » plus ou moins heureu
sement exécutées. — Hilduin a procédé de même pour Montmartre.
Il dit que ce lieu s'appelait d'abord Mons Mercurii, le mont de
Mercure, à cause d'une idole qui s'y trouvait, puis que, saint
Denis et ses compagnons y ayant reçu la mort, on remplaça ce
nom par celui de Mons Martyrům, le mont des Martyrs 6. Ainsi,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kohler, p. xciv, xcv.
Migne, Patrologia latina, CVI, col. 13-50.
Miïhlbacher, Regesten (Bôhmer, Regesta, I), p. 349, n« 920.
Gesta Dagoberti, 33 ; Krusch, p. 413.
Hilduin, 29 ; Migne, CV1, 45.
« Quorum memoranda et gloriosissima passio e regione urbis Parisiorum
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un seul et même nom français aurait à la fois deux etymologies
latines. C'est ce qu'on ne peut admettre : l'une ou l'autre de ces
etymologies est nécessairement fausse. La vraie est Mons Mercurii, car un texte relativement ancien, la chronique dite de
Frédégaire, nous apprend que Montmartre s'appelait au vne siècle
Mons Mercore1. Hilduin a été frappé de ce détail. Ce nom,
qui renferme un souvenir païen, lui a paru digne de figurer
dans un ouvrage où il racontait des événements accomplis à Paris
au temps du paganisme : et conclure de ce nom à l'existence
d'une idole de Mercure ne pouvait que lui paraître tout naturel.
Puis, s'avisant que Montmartre aurait pu venir tout aussi bien
de Mons Martyrům que de Mons Mercurii, il n'a pas résisté
à la tentation de donner aussi cette seconde etymologie et de
rattacher ainsi directement le lieu dont il parlait à la personne
de son héros. Seulement, il ne s'est pas aperçu qu'en expliquant
le même nom de deux façons différentes, il se mettait en contra
diction avec lui-même. Cette absurdité n'a nui en rien, du reste,
au succès de son hypothèse. L'opinion qui fait venir Montmartre
de Mons Martyrům a été universellement acceptée au moyen
âge; elle compte encore ses partisans, qui n'osent rejeter une tra
dition
dix fois séculaire. Il doit suffire, pour les rassurer, de leur
rappeler que la tradition contraire est plus ancienne encore de
trois siècles, puisqu'elle se trouve dans la Vie de sainte Gene
viève, rédigée probablement sous les successeurs immédiats de
Clovis.
Quant à la découverte faite en 1611, à Montmartre, d'une
salle souterraine, dans laquelle on a proposé de reconnaître un
martyrium des premiers siècles consacré à saint Denis8, il faut
rendre hommage à la science et à l'ingéniosité avec lesquelles
cette hypothèse a été présentée, mais il faut reconnaître aussi
que les renseignements dont nous disposons sont absolument insufin colle qui antea Mons Mercurii, quoniam inibi idolům ipsius principaliter
colebatur a Gallis, nunc vero Mons Martyrům vocatur ... celebrata est ... »
(Hilduin, 36; Migne, CVI, 50).
1. « Aeghyna jobente Chlothario in Monte Mercore resedit » (Frédégaire, IV,
55; Krusch, p. 148). — Comment l'accent, qui dans Mercurii devait être sur la
syllabe eu, a-t-il passé à la syllabe précédente dans Montmartre et probable
ment
déjà dans Mercore ? C'est un problème qu'il faut signaler à l'attention des
romanistes. Je dois cette remarque à M. d'Arbois de Jubainville.
2. Edmond Le Blant, Manuel d'épigraphie chrétienne, p. 152-161.
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fisants pour asseoir une opinion. Rien ne permet de dire, ni de
quelle date pouvait être la crypte en question, et par conséquent
si elle était antérieure ou postérieure à Hilduin, ni si elle était
dans un rapport quelconque avec la personne ou le culte de saint
Denis, ni même si elle avait une destination religieuse1. Tout ce
qu'on peut dire à ce sujet n'est que conjecture et ne saurait infi
rmer les témoignages nets et précis que fournit le texte de la Vie
de sainte Geneviève, combiné avec celui de Grégoire de Tours et
celui des Gesta Dagoberti, — trois monuments littéraires anté
rieurs,
les uns et les autres, à la rédaction de l'ouvrage de l'abbé
Hilduin.
Outre les monuments littéraires , d'ailleurs , la numismatique
apporte dans la question un témoignage décisif : « Les monnaies
mérovingiennes, — écrit M. Anatole de Barthélémy, — qui
portent les noms de SCI DIONISII — EBREGISILYS et CATOLAGO ou GATULLAGO — EBREGISILVS ou EBREGESIRVS
sont frappées par le même monnayeur, gravées par le même
artiste, au point d'être identiques 2. » En faut-il davantage pour
donner définitivement le droit d'affirmer que les deux noms
désignent une seule et même localité ?
Il résulte de la Vie de sainte Geneviève que la basilique cons
truite à l'instigation de cette sainte fut la première église élevée
sur la sépulture de saint Denis. L'auteur des Gesta Dagoberti
et celui d'un autre texte carolingien, si pauvre en renseigne
ments
qu'il n'y a pas eu d'occasion de le citer jusqu'ici, la Passio
sanctorum martyrům Dionisii, Rustici et Eleutherii6, disent
qu'auparavant l'emplacement de cette sépulture était marqué par
un monument ; — la Passio dit : par un « mausolée élevé » . Ce
monument, ajoutent les deux textes, avait été érigé par les soins
d'une pieuse femme qui avait recueilli les restes du martyr après
son supplice; les Gesta et certains manuscrits de la Passio
ajoutent que cette femme s'appelait Catulla, nom évidemment
1. « Sans donc trouver gueres plus de mystère dans ce souterrain, que n'y
en a trouvé Sauvai, je pense que cette cave pratiquée dans le plâtre a servi
aux habitans de cette montagne à cacher du tems des guerres ce qu'ils pouvoient avoir de plus précieux » (Lebeuf, Histoire, etc., III, Histoire de la ban~
lieue ecclésiastique, p. 121; nouvelle édition, T, p. 456).
2. Bulletin du comité d'histoire et ď archéologie du diocèse de Paris, I
(1883), p. 98.
3. Voir ci-après, Appendice I, n° 2.
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forgé tout exprès pour fournir une etymologie à celui de Catulliacus1. Quoi qu'il faille penser de cette dernière légende, l'exi
stence d'un monument sur le tombeau avant la construction de
l'église est chose vraisemblable. C'est ce monument qui avait
conservé à la population le souvenir du lieu où saint Denis pas
sait pour être enterré. Un passage de Grégoire de Tours nous en
fait connaître l'aspect, du moins si l'on admet, comme cela est
probable, qu'il était resté intact à l'intérieur de l'église dans la
construction de laquelle on l'avait englobé. Il était en forme de
tour, turritus, et assez étroit du haut pour qu'un homme debout
sur le sommet pût, ses deux pieds venant à glisser, tomber les
jambes écartées de part et d'autre et se blesser, compressis testiculis: cet accident arriva, paraît-il, à un des soldats austrasiens qui pillèrent l'église en 5742. C'était donc un cône ou une
pyramide. Il servait d'autel à la basilique 3 : au-dessus était
suspendue, à l'époque de ce pillage, une colombe d'or4, évidem
mentdestinée, selon l'usage du temps, à renfermer les hosties5.
Il était couvert, à la même époque, d'une étoffe de soie ornée d'or
et de pierreries; un autre barbare austrasien déroba, dit Gré
goire,
cette étoffe précieuse, puis, effrayé par la mort subite d'un
de ses complices, il la rapporta presqu'aussitôt lui-même au sanc
tuaire auquel il l'avait prise6.
Il reste à déterminer le point de la ville de Saint-Denis qui
répond à l'emplacement de cette première église du martyr. Nous
n'avons pas à ce sujet de tradition plus ancienne que le xne siècle,
1 . « Quaedam materfamilias vocabulo Catulla, a qua et vico deductum nomen
dicunt, quia palam non audebat, clam sepulturae mandâvit. Signavit tamen
locum, ut rei geste junioribus constaret notitia » (Gesla Dagoberti, 3; Krusch,
p. 401). — « Tune matrona quaedam (certains manuscrits ajoutent : Catulla
nomine) ... cum primům persecutionis vidit tepuisse fervorem, locum sanct
orummartyrům ossa servantem qua oportuit sollicitudine requisivit atque inventum eminentis mausolei constructione signavit » (Passio, 27, 30; Monumenta
Germaniae, Auct. antiquiss., IV, 2e partie, p. 104).
2. « Alius autem super sepulchrum sanctum calcare non metuens, dum columbam auream lancea quaerit elidere, elapsisque pedibus ab utraque parte, quia
turritum erat tumulům, conpressis testiculis, lancea in latere defixa, exanimis
est inventus » (Grégoire de Tours, Gloria martyrům, 71 ; Arndt et Krusch,
p. 536).
3. « Super tumulům hoc beati Dionysii martyris sacramentis adfirma ... Elevatisque pater manibus super altarium juravit ... » (Ci-dessus, p. 14, note 3.)
4. Ci-dessus, note 2.
5. Du Cange, Glossarium, columba, 1.
6. Ci-dessus, p. 23, note 2, et p. 24, note 1.
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mais celle qui avait cours à cette époque1, et qui a été reçue jus
qu'au
xvif siècle2, présente la plus grande vraisemblance. Elle
désigne, ai-je dit, le prieuré de Saint-Denis-de-l'Etrée, situé jadis
dans la partie ouest de la ville, au bout de la rue Compoise, à la
jonction des rues Gatullienne et Charonnerie3. Ce prieuré devait
son surnom, l'Étrée, à sa situation auprès de la voie antique de
Paris à Rouen. On sait que l'usage des premiers siècles était de
placer les tombeaux sur le bord des routes 4 ; il est donc naturel
que celui de saint Denis ait été élevé sur le parcours d'une
voie romaine. De plus, le prieuré de l'Étrée se trouvait dans la
partie de la ville la plus voisine de la Seine, ce qui répond, on se
le rappelle, à une des données fournies par le récit de Grégoire
de Tours sur les actes de pillage de l'année 5745. Enfin, l'église
de Saint-Denis-de-l'Etrée, avant d'appartenir à l'abbaye et de
former un prieuré, resta pendant longtemps séculière et proba
blement
paroissiale. Elle l'était encore au ixe siècle6. Tel était
précisément, comme on l'a vu7, le caractère de l'église qui pos
sédait
au vf siècle et au commencement du vne les restes de saint
Denis et à laquelle Dagobert les enleva pour les donner à l'abbaye.
Plus tard seulement, on ne peut dire au juste à quelle époque,
— entre le ixe et le xne siècle, — l'abbaye, voulant posséder
l'église qui avait renfermé pendant près de quatre cents ans le
corps de son saint patron, trouva quelque moyen de l'acquérir et
en fit un prieuré8.
1. Ci-dessus, p. 8, note 3.
2. Doublet, p. 157.
3. Voir le plan de Saint-Denis dans Félibien.
4. « Juxta ipsum aggerem publicum » (Grégoire de Tours, Historia Francorum, II, 5; Arndt et Krusch, p. 67; cf. II, 1, p. 60 : « Cumque illi venientes
portám civitatis ingrederent, ecce istum per aliam portám mortuum efferebant »).
5. Ci-dessus, p. 23, 24.
6. Miracula S. Dionysii, I, 24, dans les Ada sanctorum ordinis S. Benedicti,
III, и, p. 351; Mabillon, Œuvres posthumes, II, p. 342; Lebeuf, III, p. 208,
et nouvelle édition, I, p. 513.
7. P. 7, note 6.
8. « Je n'ai point trouvé, dit Lebeuf, en quel temps cette église de Saint
Denis de l'Étrée devint un prieuré » (III, p. 210 ; nouvelle édition, I, p. 514).
Il ajoute : « II y avoit des religieux dès la fin du xe siècle, et c'étoit alors
une espèce de maison de santé pour l'abbaye de Saint Denis », mais le texte
qu'il cite à l'appui de cette assertion {Ada sanctorum ordinis S. Benedicti,
VI, i, p. 697) parle de Saint-Martin-de-1'Étrée, et non de Saint-Denis.
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§3. - CONCLUSIONS.

Selon la tradition la plus ancienne, saint Denis, premier évêque
de Paris, subit le martyre au village de Gatulliacus. Ce lieu est
aujourd'hui la ville de Saint -Denis -sur -Seine. La légende qui
place le martyre de saint Denis à Montmartre et qui explique ce
dernier nom par Mons Martyrům est une fable imaginée par
l'abbé Hilduin, au ixe siècle.
Le tombeau de saint Denis se trouvait au même lieu de Gatul
liacus, sur le bord de la voie romaine, à l'endroit où s'éleva jus
qu'au
siècle dernier le prieuré de Saint-Denis-de-1'Etrée. C'était
un monument en forme de cône ou de pyramide.
Au ve siècle, à l'instigation de sainte Geneviève, le clergé du
diocèse de Paris construisit, au-dessus de ce tombeau, une église
ou basilique dont le monument forma l'autel. Cette église fut pla
cée sous l'autorité de l'évêque de Paris et desservie par des clercs
séculiers. C'est celle que Grégoire de Tours mentionne, en plu
sieurs
endroits de ses écrits, sous le nom de basilica sancii Dionisii. Le jeune Dagobert, fils de Chilpéric, y fut enterré en 580.
En 623, en 624 ou dans les premiers mois de 625, sous le
règne de Clotaire II, son fils Dagobert, roi d'Austrasie, fonda en
l'honneur de saint Denis, à quelque distance et à l'est de la basi
lique qui renfermait le tombeau du martyr, le célèbre monastère
où ont été enterrés la plupart des rois de France. C'est à ce monast
ère
que se rapportent de nombreuses chartes mérovingiennes,
dont le texte et souvent même les originaux nous sont parvenus.
Le mardi 22 avril 626, le même Dagobert fit enlever du tom
beau de saint Denis les reliques du martyr et les fit transporter
dans l'église abbatiale, où elles furent conservées depuis lors.
La basilique de l'Etrée, dépouillée de ces reliques, garda
une existence indépendante, comme église séculière et probable
ment
paroissiale, au moins jusqu'au ixe siècle. A une époque
indéterminée , entre le ixe et le xne siècle , elle fut acquise par
l'abbaye de Saint-Denis et transformée en prieuré. Elle continua
d'être honorée, comme le lieu de la première sépulture de saint
Denis, jusqu'au temps de Mabillon, qui lui contesta mal à propos
ce titre à la vénération des fidèles.
Julien Havet.
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NOTES

ADDITIONNELLES.

1.
La date de l'épiscopat de saint Denis.
Selon Grégoire de Tours, saint Denis fut envoyé en Gaule et devint
évêque de Paris au temps de l'empereur Dèce' (249-25-1).
Selon la tradition postérieure, il aurait vécu à une époque notable
ment
plus ancienne, dans les dernières années du ier siècle de notre
ère. Trois textes, — une charte de Thierry IV, du \ er mars 724 2, et
deux écrits carolingiens, la Passio 3 et la rédaction de la seconde et
de la troisième famille des manuscrits de la Vie de sainte Geneviève,
— le disent envoyé en Gaule par le pape saint Clément (94 -\ 00 envi
ron) . Un quatrième, les Gesta Dagoberti, place son martyre au temps
de l'empereur Domitien (8-1-96).
Les auteurs de ces divers écrits ont mal compris le texte de Gré
goire de Tours qu'ils avaient sous les yeux. C'était un texte de
1. « Sub Decio vero imperatore multa bella adversum nomen Christianům
exoriuntur ... Hujus tempore septem viri episcopi ordenati ad praedicandum
in Galliis missi sunt, sicut historia passiones sancti martyres Saturnini denarrat. Ait enim : « Sub Decio et Grato consolibus [251], sicut fideli recordatio« nem retenitur, primům ас summum Tholosana civitas sanctum Saturninum
« habere coeperat sacerdotem. » Hii ergo missi sunt, Turonicis Catianus epi
scopus,
Arelatensibus Trophimus episcopus, Narbonae Paulos episcopus, Tolosae
Saturninus episcopus, Parisiacis Dionisius episcopus, Arvernis Stremonius
episcopus, Lemovicinis Martialis est distinatus episcopus. De his vero beatus
Dionisius Parisiorum episcopus, diversis pro Christi nomine adfectus poenis,
praesentem vitam gladio inminente finivit » (Historia Francorum, I, 30 ; Krusch,
p. 47, 48).
2. Appendice II, n° 6.
3. Appendice I, n° 3.
3
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la rédaction première de l'auteur, représentée encore aujourd'hui
par beaucoup de manuscrits, celle où manquent les livres VII à Xet
certains chapitres des livres I à VI4. Dans cette rédaction, la phrase
qui concerne saint Denis, et qui commence par les mots Hujus tem
pore (c'est-à-dire au temps de Dèce), n'est éloignée que de quelques
lignes de celles où se lisent les noms de Domitien et de saint Cl
ément 2, de sorte que des lecteurs inattentifs pouvaient facilement la
rattacher à l'un ou à l'autre de ces noms. C'est ce qu'a fait, par
exemple, l'auteur des Gesta Dagoberti; dans la phrase même où il
nomme Domitien, il copie, avec de très légers changements, ce que
Grégoire de Tours dit de cet empereur :
Domicianus autem secundus post Neronem in christianis sévit...
Hujus tempore...
(Historia Francorum, I, 26, 30.)
Temporibus Domiciani, qui secundus ab Nerone in christianos arma
corripuit.
(Gesta Dagoberti, 3.)
Les trois autres auteurs, qui s'accordent à rapprocher le nom de
saint Denis et celui de saint Clément, ont commis une erreur semb
lable.
Mais un seul d'entre eux a dû être amené à cette erreur par
la lecture directe de Grégoire de Tours : les deux autres l'auront
empruntée au premier. Or, le plus ancien des trois est probablement
le rédacteur de la charte de Thierry IV; et c'est aussi celui dont
les termes rappellent le plus fidèlement ceux de Grégoire :
Beatus Clemens tertius Romanae eclesiae fuit episcopus passus...
Hujus tempore septem viri episcopi ordenati ad praedicandum in Galliis missi sunt... Parisiacis Dionisius episcopus...
(Historia Francorum, I, 27, 30.)
Beatus Dyonisius cum sociis suis... qui primi post apostholorum sub
urdinacione beati Glimenti Pétri apostholi successoris in hanc Galliarum provincia advenirunt ibique predicantis...
(Charte de Thierry IV.)
Sanctus Dionisius... Et comperi juxta traditionem seniorům vel relationem passionis sue, a sancto Clémente, filio in baptismo sancti Pétri
apostoli, Rome episcopus ordinatus et in hac provincia ab eo directus est.
(Vita b. Genovefae, 153.)
1. Une édition très commode de cette rédaction a été donnée par M. H. Omont :
Grégoire de Tours, Histoire des Francs, livres I-VI, texte du manuscrit de
Corbie (Paris, 1886, in-8°, n° 2 de la Collection de textes pour servir à l'étude
et à l'enseignement de l'histoire).
2. Omont, p. 18, 19.
3. Kohler, p. 18, note 7.
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Sanctus igitur Dionisius, qui tradente beato Clémente Pétri apostoli
successore verbi divini semina gentibus parturienda suscepererat...
(Passio, 103.)
C'est donc, semble-t-il, l'auteur de la charte de Thierry IV qui a
le premier attribué à l'épiscopat de saint Denis cette haute antiquité.
Si Ton compare cette charte, destinée à confirmer certains privilèges
de l'abbaye de Saint-Denis, avec celle qui fut donnée pour le même
objet, au siècle précédent, par le roi Glovis II"1, on constate que
l'acte du vine siècle a été copié sur celui du vne, avec insertion de
quelques passages nouveaux2; le membre de phrase qui dit saint
Denis envoyé par saint Clément est une de ces additions. Il est
curieux qu'un rédacteur de charte, possédant un modèle qu'il
n'avait qu'à copier, ait pris la peine d'y ajouter un développement
pour ainsi dire littéraire , et d'en chercher la matière dans un
ouvrage historique, tel que celui de Grégoire de Tours. Le fait est
rare-, mais il doit moins étonner sous Thierry IV que sous tout
autre prince mérovingien. Le règne de Thierry IV, en effet, fut
marqué par une activité historiographique exceptionnelle. C'est dans
la sixième année de ce roi (726-727) que fut composée la chro
nique,
tirée en grande partie des six premiers livres de Grégoire
de Tours, qu'on désignait jadis sous le nom de Gesta regum Francorum et qu'on appelle maintenant le Liber historiae Francorum3 .
G'est un peu plus tard, mais encore sous le même règne, que fut
mise au net une seconde rédaction du même ouvrage*. G'est un an
avant la mort de Thierry IV, en 736, que travailla, en s'aidant de
cette seconde rédaction du Liber, le premier continuateur de la chro
nique dite de Frédégaire3. On a donc, sous ce prince, beaucoup lu
et beaucoup écrit l'histoire. Cela peut expliquer la présence, dans
une de ses chartes, d'une addition historique tirée des livres de Gré
goire de Tours.
Selon une opinion émise par M. Gabriel Monod et appuyée sur
des présomptions très vraisemblables, le Liber historiae Francorum
1. Appendice II, n° 5.
2. Ces passages nouveaux sont imprimés ci-après (Appendice II, n<> 6) en gros
caractère; les parties copiées sur le diplôme de Clo vis II sont en caractère
plus petit.
3. Krusch, dans Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen , 5e édition,
I, p. 404-406 ; Fredegarii et aliorum chronica, p. 217, 328.
4. Fredegarii et aliorum chronica, p. 218, 328.
5. Ibid., p. 8, 174.
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aurait été écrit à Saint-Denis1. La charte de Thierry IV apporte une
nouvelle probabilité à l'appui de cette hypothèse. Le moine qui avait
été chargé de la rédiger est peut-être le même que celui à qui on doit
le Liber historiae. A la date de la charte, celui-ci devait avoir com
mencé,
pour la préparation de sa chronique, la lecture du Grégoire
de Tours en six livres ; il n'aura pas voulu laisser passer sans en
tirer parti le chapitre du livre Ier où il rencontrait le nom du saint
patron de son monastère.
Hilduin, qui écrivait dans la première moitié du ixe siècle, avait
sous les yeux la Passio sanctorum martyrům, qui, s'inspirant de la
tradition répandue à Saint-Denis depuis le temps de Thierry IV,
place la mission du martyr en Gaule au temps de saint Clément.
Il a suivi tout naturellement cette opinion, et il en a profité pour
établir, entre saint Denis de Paris et saint Denis FAréopagite, évêque
d'Athènes, une identification à laquelle personne n'avait songé
avant lui.
L'affirmation de Grégoire de Tours, qui fait de saint Denis un con
temporain
de Dèce, est en somme le seul renseignement historique
sur l'époque où vécut le premier évêque de Paris. Le reste ne sau
rait entrer en ligne de compte.

2.
Saint Rustique et saint Éleuthère.
On donne pour compagnons à saint Denis, évêque de Paris, dans
son apostolat et dans son martyre, un prêtre, saint Rustique, et
un diacre, saint Éleuthère. Mais tous les textes relatifs à saint
Denis ne mentionnent pas ces deux autres martyrs. Pour ne pas
compliquer l'exposé des questions, déjà embrouillées, qui font Fobjet des pages précédentes, j'ai parlé de saiut Denis seul et j'ai passé
sous silence tout ce qui concerne ses compagnons. Quelques mots
suffiront pour combler cette lacune.
Grégoire de Tours, qui nomme plusieurs fois saint Denis, ne fait
1. Revue critique d'histoire et de littérature, 7e année (1873), 2e semestre,
p. 258; Mémoires delà Société de l'histoire de Paris, III (1876), p. 219-240;
Wattenbach, I, 104. — M. Krusch, qui a combattu cette opinion, a montré qu'elle
n'est pas certaine, mais il n'a pas établi qu'elle doive nécessairement être rejetée
(Wattenbach, p. 404; Fredegarii et aliorum chronica, p. 216).
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aucune mention de ses compagnons. Peut-être en était-il de même
dans la rédaction première de la Vie de sainte Geneviève; saint Rus
tique et saint Éleuthère ne sont nommés dans cette Yie qu'une
seule fois, et la phrase où se lisent leurs noms est une courte
incise, que ne donnent pas tous les manuscrits et qui peut avoir
été ajoutée après coup1. Le plus ancien texte daté où se trouvent
leurs noms est la grande charte de Clovis II, du 22 juin 654 :
le nom d'Ëleuthère est défiguré, et ils sont nommés dans Tordre
inverse de celui que la tradition a fixé depuis : beatus Dionisius,
Leutherius et Rustecus2; ils ne sont pas qualifiés de prêtre et de
diacre. La charte de Thierry IV ne mentionne pas non plus cette
dernière particularité, mais l'ordre et l'orthographe des noms y sont
déjà à peu près tels qu'on les trouve toujours par la suite : beatus
Dyonisius cum sociis suis Rustico et Eleotherio3. Les autres chartes
données en faveur de l'abbaye, quelle qu'en soit la date, nomment
ordinairement saint Denis seul. La Passio* nomme Rustique sans
qualification et donne à saint Éleuthère le titre d'archidiacre : Rusticum et Eleutherium archidiaconem^ . Les Gesta Dagoberti, les pre
miers,
disent en toutes lettres : Rusticum et Eleutherium, quorum
alter presbiter , alter diaconus erat6. Enfin Hilduin, brodant sur cette
donnée, fait de Rustique un archiprêtre aussi bien que d'Ëleuthère
un archidiacre, et affirme qu'en fouillant leur tombeau on trouva, à
côté de leurs corps, les restes de la chasuble de Rustique et de la
dalmatique d'Ëleuthère7.
Dans le martyrologe qui porte le nom de saint Jérôme, à la date
du 9 octobre, on lit : Parisius natalis sanctorum Diunisi episcopi,
Eleutheri diaconi et Rustici praesbyteri et confessons8. Cette phrase
1. Vita b. Genovefae, manuscrits de la première famille : « Quanta vero
veneratione et amore dilexit Catholacensem vicum, in quo sanctus Dionysius,
cum sociis suis Rustico et Eleutherio, passus est, nequaquam silendum esse
arbitrer » ; manuscrits de la deuxième famille : «... in quo sanctus Dionysius
passus est et sepultus, nequaquam comprehendere queo » (Kohler, p. 18).
2. Appendice II, n° 5, ligne 3 de l'original.
3. Appendice II, n° 6, au commencement de la première addition originale
(en gros caractère).
4. Appendice I, n° 3.
5. Passio, 23; Monumenta Germaniae, Auct. antiquiss., IV, 2e partie, p. 104.
6. Gesta Dagoberti, 3; Krusch, p. 401.
7. Hilduin, 35; Migne, CVI, 49.
8. Florentines, Veiustius occidentalis ecclesix martyrologium (Lucques,
1668, in-fol.), p. 907.
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est probablement une addition mérovingienne, comme celles que
l'éditeur du martyrologe a signalées lui-même dans ses manusc
rits
*. On remarquera que l'ordre des noms est le même que dans la
charte de Glovis II; que les compagnons de saint Denis sont appel
és,comme dans les Gesta, l'un diacre et l'autre prêtre ; enfin, que
saint Rustique est qualifié de confessor.
En résumé, il semble que les personnages de saint Rustique et
de saint Éleuthère, étrangers à la tradition primitive sur saint Denis,
sont venus s'y ajouter vers le vie ou le vne siècle, peut-être lors de la
fondation de l'abbaye et de la translation des reliques, et que la tra
dition
à leur égard s'est régularisée et précisée graduellement jusqu'à
l'époque de la rédaction de l'ouvrage d'Hilduin. Mais il faut se con
tenter
de dire « il semble », car les données que nous possédons
sont trop insuffisantes pour permettre de rien affirmer.
Dans les textes qui nomment les deux compagnons de saint Denis,
tels que la Passio et les Gesta Dagoberti, tout ce qui est dit de la
sépulture et de la translation de l'évêque-martyr s'applique aussi à
ses deux compagnons; leurs noms sont comme inséparables du sien.

3.
La « Passio sanctorum martyrům Dionisii, Bustici et Eleutherii ».
Le texte qui porte ce titre est la plus ancienne Vie de saint Denis
connue, et probablement la plus ancienne qui ait été écrite. C'est
aussi la seule qui soit antérieure à l'ouvrage de l'abbé Hilduin;
celui-ci s'en est servi et en a transcrit textuellement plusieurs pas
sages.
On attribuait autrefois cette Passio au poète Fortunat, contem
porain de Grégoire de Tours : c'est une erreur dont on est revenu,
et, dans la dernière édition des œuvres en prose de Fortunat, donnée
par M. Krusch, celle-ci a été justement reléguée parmi les fragments
apocryphes2. Ce qu'il y a peut-être de plus remarquable dans cet
ouvrage, c'est le petit nombre des faits qu'il renferme ; on pourrait
presque dire : l'absence complète de faits. On n'y trouve que des
1. Ibid., p. 31, 32.
2. Monumenta Germaniae, Auct. antiquiss., IV, 2e partie : Venanti Honori
Clementiani Fortunati presbyteři Italici opera pedestria, recensuit et emendavit Bruno Krusch, p. 101-105.
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développements de rhétorique, et on n'y apprend à peu près rien
qui ne se lise aussi bien ailleurs.
Le style maniéré et prolixe de la Passio donne lieu de supposer
qu'elle aura été écrite à l'époque carolingienne. On a cru pouvoir la
compter parmi les sources dont s'est servi Fauteur des Gesta Dagoberti\ mais il est plus probable que les deux ouvrages sont indépen
dants
l'un de l'autre. Ils n'ont en commun que deux ou trois détails,
qui ont pu être empruntés aux traditions orales du monastère, et
qu'ils n'expriment pas dans les mêmes termes. Ils diffèrent sur plu
sieurs
points d'une certaine importance. On a déjà vu que la Passio
fait saint Éleuthère archidiacre et ne dit pas ce qu'était saint Rust
ique, tandis que les Gesta disent saint Rustique prêtre et saint Éleu
thère diacre. La Passio dit que saint Denis fut envoyé en Gaule par
saint Clément et n'indique pas l'empereur qui régnait alors; les
Gesta ne prononcent pas le nom du pape et datent le martyre de
saint Denis par le règne de l'empereur Domitien. Les Gesta donnent
à la dame qui aurait, selon la légende, sauvé les restes des martyrs,
le nom de Gatulla-, la Passio parle de cette même dame, mais sans
indiquer son nom : certains manuscrits seulement l'ont ajouté, et
ceux-là ne le donnent pas tous de la, même façon2. Enfin, la Passio
place la sépulture de saint Denis à six milles de Paris, et les Gesta à
cinq milles3. Les deux auteurs ont donc écrit chacun de leur côté,
sans qu'aucun ait connu l'ouvrage de l'autre. On peut tirer de là
deux conclusions. La première, c'est qu'ils ont écrit à peu près en
même temps : donc, sachant que les Gesta sont du commencement
du ixe siècle, nous en dirons autant de la Passio. La seconde, c'est
qu'ils ont écrit loin l'un, de l'autre. Or, l'auteur des Gesta habitait
1. Krusch, Fredegarii et alioruvi chronica, p. 396, 401.
2. Ci-dessus, p. 30, noie 1. Au manuscrit de Munich, signalé par M. Krusch
comme ne contenant pas les mots Catulla nomine (p. 104, note 20, cf. p. xxxi),
on peut ajouter, par exemple, les manuscrits de la Bibliothèque nationale,
latin 3793 (fol. 180) et 5296 d (fol. 7), qui omettent également ces mots, et le
manuscrit latin 11748 de la même Bibliothèque, qui écrit : nomine Elisia
(fol. 59 v»).
3. « In sexlo ab urbe memorato lapide » (Passio, 28, p. 104); « hic (vicus)
ab urbe quae Lutecia sive Parisius vocatur quinque ferme millibus abest »
(Gesta Dagoberti, 1 ; Krusch, p. 401). Cinq milles romains font environ sept
kilomètres et demi; six milles, neuf kilomètres. Ce dernier chiffre est celui qui
représente le plus exactement la distance véritable de Saint-Denis à 111e de
la Cité.
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certainement à Saint-Denis, près de Paris. Celui de la Passio habitait
donc loin de cette ville.
I/examen de la Passio confirme cette dernière induction. L'auteur
ignore la différence entre l'église de l'Étrée et l'abbaye, entre la pre
mière
sépulture du martyr et le lieu où, de son temps, étaient con
servés
ses restes1 : il n'était pas, comme l'auteur des Gesta Dagoberti,
au courant de la tradition locale. Il se donne la peine de décrire la
situation de la ville de Paris, comme s'il supposait que ses lecteurs
ne devaient pas la connaître2. Il parle en termes généraux des
miracles3 qui s'accomplissaient journellement, dit-il, auprès des
reliques des martyrs, mais il n'a pas un fait positif à raconter. Il
mentionne un seul trait précis : quand un possédé approchait du
lieu où reposaient les martyrs, le démon qui l'obsédait se voyait
contraint de désigner, par la bouche du patient, les places qu'occu
paientrespectivement les trois corps saints4. N'y a-t-il pas là un
souvenir d'un spectacle qui aurait été offert habituellement, par les
soins des gardiens du sanctuaire, à la curiosité des pèlerins ou des
visiteurs étrangers, et dont le rédacteur de la Passio aurait été témoin
pendant un voyage? Enfin, dans un long préambule, après avoir
parlé d'une façon générale des apôtres de la Gaule, l'auteur en
nomme deux dont il raconte brièvement la carrière, et ce sont deux
évêques du Midi : saint Saturnin, de Toulouse, et saint Paul, de
1. « Antedicta tamen materfamilias ... locum sanctorum martyrům ossa servahtem qua oportuit sollicitudine requisivit atque inventum eminentis mausolei
constructione signavit. Unde postmodum Christiani basilicam super martyrům
corpora magno sumptu cultuque eximio construxerunt, ubi cotidie ... merita
eorum virtutum probantur- ...» (Passio, 30, 31, p. 104).
2. « Quia esset salubris aère, jocimda flumine, fecunda terris, arboribus nemorosa et venetis uberrima, constipata populis, referta commerciis, ipsumque
insulae potius quam urbis spatium, quod habitatione circumfusa fluminis unda
praestabat, crescentibus consistentium catervis reddebatur exiguum ... » (Pass
io, 16, p. 103). — Au lieu de salubris aère, jocunda flumine, le manuscrit
latin 3793, ancien 2890 de Colbert (fol. 179), a : salubris ac Reni jocunda
flumine. Lebeuf, trompé par cette faute de copiste, a supposé que la Passio
dérivait d'une source allemande (Dissertations sur l'histoire de Paris, l, p. 46, 47).
3. « Ubi recepit caecitas visum, débilitas gressum et obstrictae aurium
januae recipere merentur auditům » (Passio, 31, p. 104, 105).
4. « Sed пес illud silendum est, quod inmundi spiritus infestatione vexati,
dum ad memoratum locum examinandi virtute divina loquuntur, sanctorum
ipsorum coguntur imperio quo quisque sit martyrům positus loco adsignatis
nominibus indicare » (Passio, 32, p. 105).
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Narbomie. On sait que Narbonne était le siège métropolitain dont
relevait l'évêché de Toulouse. L'écrivain donne des détails un peu
plus étendus sur saint Saturnin, dont il semble avoir lu la Vie1. On
peut donc se demander si cette Passio n'aurait pas été rédigée dans
la province ecclésiastique de Narbonne, et, plus précisément, dans
le diocèse de Toulouse.
Les princes de la seconde race ont montré envers saint Denis et
son monastère une dévotion au moins égale à celle dont avaient fait
preuve les rois mérovingiens. Or, à la fin du vine siècle et au com
mencement
du ixe, Toulouse était la capitale d'un de ces princes,
du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, alors roi d'Aquitaine, plus
tard empereur2. Serait-ce à l'instigation de Louis le Pieux qu'un
membre du clergé toulousain aurait écrit, aux environs de l'an 800,
la Passio sanctorum martyrům Dionisii, etc.? On comprendra très
bien, dans cette supposition, comment cette œuvre méridionale put
rester ignorée du moine de Saint-Denis qui écrivit à peu près au
même moment les Gesta Dagoberti. Mais on ne pourra non plus
s'étonner que, quelques années plus tard, une fois le roi d'Aquitaine
devenu empereur, la Passio écrite pour lui soit parvenue à la con
naissance
de l'abbé Hilduin, qui était son archichapelain3.
1. Passio, 11, 12, p. 102, 103 et note de la p. 102.
2. S. Abel et B. Simson, Jahrbiicher des frunkischen Reichs unter Karl dem
Grossen, H, p. 91.
3. Un grand nombre de phrases de la Passio ont passé textuellement dans
l'ouvrage d'Hilduin; voir par exemple Hilduin, 34 (Migne, CVI, 48).
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APPENDICE П.

PIEGES JUSTIFICATIVES.

Dans l'indication des sources, placée en tête de chacune des pièces suivantes,
la lettre A désigne l'original, ou, à défaut d'original, la meilleure copie; la
lettre В (s'il y a lieu), la source indépendante la plus digne de foi après A, etc.
Dans les textes, l'abréviation (C.) désigne le chrisme (^ ou autres formes) ;
(M.), le monogramme; (SR.), signum recognitionis , le parafe ou ruche qui
accompagne certaines signatures; (NN-), notae notarii, les notes tironiennes;
{SI.), sigilluru impressum, le sceau plaqué, et {SID.), sigillum impressum
deperditum, la trace d'un sceau plaqué, aujourd'hui perdu.
L'emploi de deux caractères de corps différent, dans la pièce n° 6, a pour but
de distinguer les parties originales et celles que le rédacteur de la pièce a
copiées sur un acte antérieur* (n° 5).
Lorsqu'un diplôme est publié d'après l'original, les lignes sont séparées et
numérotées, et les lettres qui représentent la solution des abréviations sont
imprimées en italiques.
1.
Clotaire II confirme la donation d'un terrain dans Paris,
faite à l'abbaye de Saint-Denis par Daobercht, fils de
В addon.
Étrépagny, 14 juin-ib juillet 625.
Original : Archives nationales, K. 1, n° 7, papyrus mutilé2 (A).
1. Ces règles sont en partie empruntées à celles qui ont été formulées par
M. de Sickel (Bibliothèque de l'École des chartes, XLI, 1880, p. 396-405).
2. Parmi les pièces qui ont passé de l'abbaye de Saint-Denis aux Archives
nationales, se trouve une fausse charte de Dagobert Ier, fabriquée au ixe siècle
et écrite sur papyrus (K. Pertz, p. 143, n° 27). En 1845, sous l'administration
de Letronne, garde général des Archives, on détacha du dos de cette pièce une
feuille de parchemin sur laquelle elle était collée, et l'on s'aperçut qu'elle
était écrite sur le verso de deux fragments plus anciens, assemblés bout
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Fac-similé : Tardif*, pi. IV2 (B).
Imprimé : H.-L. Bordier, dans le Bulletin de la Société de l'histoire de
France, 1855-1856, p. 260 (G). — Tardif* , p. 4, n" 4. — K. Pertz*,
p. 13, n° 10. — R. de Lasteyrie*, p. 9, n° 5.
rius6 re[x] Francorum | (2)
iatis titolis Xpùfo au(1)
spece credemus pertenere si ea que cognoverimus partebus sancti
domni Dioninsis [pjeculiares patroni nost[ri] | (3)
eneraliter
confirmamus adque stabeli dig[ne]tat[e] durare j[o]b[emus]. Ideo
1. __ Uncis inclusa nunc desunt in A, leguntur in B.
à bout. — La plus grande partie de ces fragments était et est encore parfa
itement lisible. Quelques parties seulement de la surface du papyrus furent
détruites dans l'opération du décollage; mais, en 1851, deux employés des
Archives, MM. Bordier et Teulet, réussirent à calquer l'empreinte renversée
qu'elles avaient laissée sur le parchemin, et, lorsqu'on exécuta, la même
année, des fac-similés des deux fragments, on put les compléter au moyen
de ces calques (article de H.-L. Bordier, dans le Bulletin de la Société de
l'histoire de France, 1855-1856, p. 259). — L'un des fragments ainsi conservés
est tout ce qui reste d'un plaid de Olotaire III (K. Pertz, p. 34, n° 36), l'autre
contient le texte qu'on va lire.
1. Voir Questions mérovingiennes, I, p. 6 (Bibliothèque de l'École des chartes,
XL VI, p. 139), note 3.
2. Sur ce fac-similé, qui permet de combler certaines lacunes de l'original,
voir ci-dessus, p. 42, note 2.
3. Questions mérovingiennes, 1, p. 5, note 5.
4. Ibid., note 6.
5. Gartulaire général de Paris ou Recueil de documents relatifs à l'histoire
et à la topographie de Paris, tome Ier (Paris, 1887, 1 vol. in-fol. de la collection
de l'Histoire générale de Paris, publiée par la ville).
6. La feuille de papyrus ayant été, ici comme au n° 2, coupée verticalement, il
manque toute la partie gauche, c'est-à-dire le commencement de toutes les lignes.
En rapprochant les n0B 1 et 2, en les comparant avec certaines formules (Marculfe, I, 16, 17, 31; E. de Rozière, I, p. 194-199; Zeumer, p. 53, 54, 62) et en
calculant, pour les diverses lignes du texte d'une même pièce, un nombre
sensiblement égal de lettres à suppléer, on peut restituer approximativement
la teneur probable des deux actes (Sickel, Diplomatům imperii tomus I
besprochen, p. 38-41). Celui-ci doit se lire à peu près ainsi : [Chlothacha)rins
тех Francorum [viris inlustribus
— Ad mercedem nostram ampl)mlis
titolis Christo auspece credemus pertenere, si ea que cognoverimus parte
bussancti domni Dioninsis peculiares patroni nostri (a Deum titnentibus
hominibus per donationis titulům fuisse concessa gr)eneraliter confirmamus
adque stabeli dignetate durare jobemus. Ideo vir venerabelis pater noster
Dodo abba epištolám donaciones (ab inlustri viro Daoberctho filio Baddonis
roboratam nobis ostendit relegen)dàm, in qua tenetur insertům area quod est
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v[ir v]enera[belis] pater n[o]s[ter Do]do abba epištolám donaciones | (4)
da[m in q]ua tenetur insertům are[a quod est infra]
mu[r]us Parisius ci[vitatisqu]em ex sucession[em] genetore [suo]
Baddone quondam | (5)
cti dom[ni] Dion[insi]s martheris ubi
Dodo abba deservire [vedetur nusc]etur contulisse. Qui viro petiit
ut hoc in ipsa basileca | (6) .....[us confirma]re deberimus. Cui
nos h[unc] b[enefi]cium pr[o divjino intueto vel referenda ipsius
[loci sancti] libente [animo praes] | (7)
ipso mlustri viro
Daoberc[tho] area [ipsa ad supr]adicta basil[eca] per i[ns]pecta
donacione legaliter fuisse condonatum hujus | (8)
[us] cum
[Dei et njostra grac[ia ad ipsa basileca vel monach]is ib[idem]
deservientebus proficiat in perpetuo. [Et u]t hec auctoretas
nostr[is e]t f[u] | (9)
m ma[nws nojstre subscribc[ione]b[us
subter eam decrevemus roborari].
Í(C.) Syggolenwsa] optoKí. (SR. NN. : In Christi nomen.)
Chlothacharius (M.) in Xpwft nomine rex h[anc preceptionem
subscripsi.] |
(10) .... .julias annwm XLI regm nostri Sterpiniaco * íeliciter.
1. — a. forsitan legendum Yggolenws J5, Iggolenus C.
infra murus Parisius civitatis, quem ex sucessionem genetore suo Baddone
quondam (ipse inluster vir accepisse et per cartulam traditionis ad basilicam
sari)cti domni Dioninsis martheris, ubi Dodo abba deservire vedetur, nuscetur
contulisse. Qui viro petiit ut hoc in ipsa basileca (vel monachis ibidem deservientibus per nostrae auctoritatis praeceptum pleni)us confirmare deberimus.
Cui nos hune beneficium pro divino intueto vel referenda ipsius loci sancti
libente animo praes(ť«tose et confirmasse cognoscite, praecipientes enim ut
sieut constat ab) ipso inlustri viro Daoberctho area ipsa ad supradicta basileca
per inspecta donacione legaliter fuisse condonatum, hujus (auctoritatis nostrae
vigor e et gênerait bénéficia confirmato in omnib)us cum Dei et nostra gracia
ad ipsa basileca vel monachis ibidem deservientebus proficiat in perpetuo. Et
ut hec âuctoretas nostris et fu[turis temporibus inconcusso jure inviolabilem
capiat firmitate)m , manus nostre subseribcionebus subter eam decrevemus
roborari. — Syggolenus optolit. — Chlothacharius in Christi nomine rex hanc
preceptionem subscripsi. — (Bene valete.) — (Datum sub die
kalendas?
nonas ? idus ?) julias annum XLI regni nostri Sterpiniaco féliciter.
1. Elrépagny (Eure).
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2.
Clotaire II confirme les dispositions testamentaires faites
par feu Jean, marchand, en faveur de l'abbaye de SaintDenis, de diverses églises du diocèse de Paris et de ses
parents.
Étrépagny, avant le 22 avril 626 1.
Original : Archives nationales, K. 1, n° 4, papyrus mutilé (A).
Fac-similés : Mabillon, De re diplomatica, Supplementum, p. 69 (B). —
Nouveau Traité de diplomatique, V, p. 668, pi. 90. — Neues Lehrgebâude
der^Diplomatik, etc., aus dem Franzôsischen ubersetzt, VIII, p. 324, pZ. 90.
— Letronne2, pi. III. — Héliogravure Dujardin, exécutée par les soins de
Vadministration des Archives nationales, non encore publiée3.
Imprimé : Ruinart, Greg. TurA, col. 1383 (et Migne, LXXI, col. 1197).
— Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, I, p. 685. — Mabillon, De re
diplomatica, Supplementum, p. 92. — Félibienb, p. m, n° 1. — Bouquet,
IV, p. 627, n° 16. — Nouveau Traité, V, p. 668, 669 (note). — Neues
Lehrgebâude, VIII, p. 324, note H. — Bréquigny&, p. 128, n° 66. — Pardessus^, I, p. 229, n° 243. — Teulet*, p. 6, n° 3. — Tardif, p. 5, n° 5.
— K. Pertz, p. 13, n° 11. — Lasteyrie, p. 9, n° 6.
Catalogué : Georgisch9, col. 8 (à l'année 628). — De Foy™, p. 55 (à 620).
— Bréquigny ** , p. 46 (id.).
(1)

lwsírebus12 Ghrodegar..... J (2)

re sana [m]ente

1. Les éditeurs précédents ont daté, pour la plupart, « vers 627 ». La date
que je propose s'appuie sur les considérations exposées dans le mémoire pré
cédent,
p. 17-21.
2. Voir Questions mérovingiennes, I, p. 6, note 2.
3. J'ai dû à la courtoisie de l'administration des Archives la communication
d'une épreuve de cette reproduction, ainsi que de celle de la pièce n° 5.
4. Sancti Georgii Florentii Gregoru episcopi Turonensis opera omnia, etc.,
opera et studio domni Theoderici Ruinart (Paris, 1699, in-fol.).
5. Ci-dessus, p. 8, note 6.
6. Questions mérovingiennes, I, p. 5, note 2.
7. lbid., p. 5, note 3.
8. Ibid., p. 5, note 4.
9. Regesta chronologico-diplomatica, I (1740, in-fol.).
10. Notice des diplômes, des chartes et actes relatifs à Vhistoire de France,
qui se trouvent imprimés dans les ouvrages de diplomatique, dans les histo
riens et dans les jurisconsultes, rangés dans l'ordre chronologique (Paris, 1759,
in-fol.).
11. Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés, con
cernant
Vhistoire de France, tome Ier (Paris, 1769, in-fol.).
12. Le papyrus est coupé verticalement, comme dans la pièce précédente.
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per basilecabus de suis propriis facultatebus per testamenti pageпат voluerit legaliter delegari per n[ost]ris aucto[retate]bus
testamentům | (3)
oster [Dojdo abba de basileca sancti domni
Dioninsio martheris pe[cu]liares patroni nostri testamentipagenam
a Johanni quondam neguciante film
d
ea | (4) ....uidde
suis facultatebws ad basileca ipsius sancti Dioninsio vel relequa
loca sancta infra oppedwm Parisiorwm civetatis eciam et adalecus de suis propinqwis per ipso | (5)
gene[rali]ter confirmari
deberimus. Quod nos magnetudo vestra sicut unicuiqwe justa
petentes vel pro nostre mercides conpendium hunc beneflci[um
no]n negasse | (6)
epedi[ctu]s Johannis ad antedicta basileca
sancti domni Dioninsio vel relequa sancta loca aut suis propinquis juste nuscetur delegasse, hoc est in terris, domebus, man2. _ Uncis inclusa nunc desunt in A, leguntur in B. — a. sic A, filius
Hid
B.
L'acte doit se lire à peu près ainsi : (Chlothacharius rex Francorum viris
m)lustrebus Chrodegar(io
et
— Si ea quae fidelium quilibet Deo
propiiio nostrorum, de transiteras cupiens aeterna promere)re, sana mente
per basilecabus de suis propriis facultatebus per testamenti pagenam voluerit
legaliter delegari, per nostris auctoretatebus testamentům (confirmamus, nobis
ad mercedem procul dubio credimus perlinere. Igitur vir venerabilis pater
w)oster Dodo abba de basileca sancti domni Dioninsio martheris peculiares
patroni nostri testamenti pagenam a Johanni quondam neguciante iîliu
d
e (factam nobis ostendit relegendam, in qua continebatur qualiter ipse
Johannes quondam aliq)uiá de suis facultatebus ad basileca ipsius sancti Dio
ninsio
vel relequa loca sancta infra oppedum Parisiorum civetatis, eciam et ad
alecus de suis propinquis, per ipso {testamente delegasset : petiit ut hoc circa
ipsa loca sancta vel suis propinquis per nostrum praecepium) general iter con
firmari
deberimus. Quod nos magnetudo vestra, sicut unicuique justa petentes
vel pro nostre mercides conpendium, hunc beneficium non negasse, (sed gratanti animo praestetisse et confirmasse cognoscat : praecipientes enim ut
quicquid s)epedictus Johannis ad antedicta basileca sancti domni Dioninsio vel
relequa sancta loca aut suis propinquis juste nuscetur delegasse, hoc est in ter
ris, domebus, mancipiis, (villabus, aedificiis, accolabus, mobilibus et inmobilibus, auro, argento, speciebus, omam)entis vel relequo beneficio, hujus auctoretatis nostre vigore seu generále beneficium confirmatum, ad ipsas basilecas
vel suis propinquis proficiat in perpetuo, {et, sicut constat eis ipsas res a jam
dieto Johanne juste delegatas fuisse, per inspeclum testa)mentnm, similiter per
banc preceptione firmati valeant permanere securi. Et ut hec auctoretas ampliatis
titolis nostris et futuris temporebus inconcusso jure (firmiorem obtineat vigorem, manus nostrae subscriptionibus subter eam decrevimus roborare). —
Ursinus optulit. — Chlothacharius in Christi nomine rex hanc preceptionem
subscripsi. — Bene valete. — [Datum sub die
annum
regni) nostri
Stirpiniaco féliciter in Domino adistipulatore (?).
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cipiis | (7) .... .entis vel relequo beneficio hujus auctoretatis nostre
vigore seu generále beneâcium confirmatum ad ipsas basilecas vel
suispropinquis proficiat in perpetuo | (8) .....raentum similiter
per hanc preceptione firmati valeant permanere securi. Et ut hec
auctoretas ampliatis titolis nostris et futuris temporebus inconcusso jure [ (9)
(C.) Ursintťs optulrá. (SR.)
Chlothacharius (M.) in Xpwii nomine rex hanc precep[tion]em
subscripsi.
(SID.) Bene \a\ete. \
(10)
nostri Stirpiniaco féliciter in Domino adistipufaiore1.

3.
Partage de terres en Limousin entre la dame Théodila2, d'une part, et Maurin, Audégisèle et consorts,
de l'autre.
Jarjavaly, vendredi 20 juin 626.

.

Imprimé : Mabillon, De re diplomatica, p. 464, d'après une copie de
Vyon d'Hérouval, faite d'après le cartulaire de la Chapelaude, aujour
d'huiperdu 3 (A). — Bréquigny, p. 136, n° 73. — Pardessus, H, p. 9,
n° 253. — Ghazaud, Fragments du cartulaire de la Chapelle- Aude*, p. 3,
n° 2.
Catalogué : Georgisch, col. 9 (à l'année 632). — De Foy, p. 60 (id.). —
Bréquigny, p. 49 (id.).
Placuit atque convenit inter viro illustri Landegisilo qui ad
vicem illustrae matronae Teudilanae, Gabregabalio5 in territorio
Lemovicino situm, ad terram demensurandam vel dividendám
inter partem jam dictae matronae et Maurino et Audegiselo vel
consortes eorum, juxta ut praeceptio gloriosissimo domno Dago1. Je propose cette lecture sous toutes réserves ; celle des précédents éditeurs,
ad vêtus palatium, ne paraît pas admissible.
2. Voir ci-dessus, p. 16, note 4.
3. Voir la note suivante.
4. Moulins, publication de la Société d'émulation de l'Allier, 1860, in-8°. —
La Chapelaude (Allier) était un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Denis.
Le cartulaire, vu par Du Cange, Doublet, Vyon d'Hérouval et perdu depuis,
était, pense M. Chazaud, du xne siècle (Chazaud, p. i, h).
5. Jarjavaly (Creuse, commune de Royère).
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berto régi ad viro inlustri Baronto comité * data edocet. Pars
memoratae matronae, prosequente jam dieto viro Landegiselo,
duas partes, juxtaconvenientiapraesentialoquebatur, recepit. Hoc
est, tabula prima, de loco illo ubi terminus qui ad viros illustris
Gainoaldo et Baronto comitis ex ordinacione dominica fuerat circuitus, de loco illo ubi terminus qui de versus Rovaria 2 monasterio venit, ubi cubito versus Ebrolocino facit, etdeinde per ipso
termino usque in fluvio Ausonae et deinde per ipso fluvio usque
rio quae est Salmagnaria et Votodio Lupiniano, et per alio latus
de juxta ipsa villa Fornolus, per canale quae versus palude, quod
est super Salmagnaria, vadit, usque memorato loco ubi terminus
ipse cubitum facit, unde prius tabula ipsa mota fuit. Simili modo
et alia tabula ad parte jam dictae matronae Teudilanae de versus
villa Fornolus usque ad terminům Vallariense3 usque decusas
quod per demensuracione ubi decusas positas sunt, et de illo loco
per latus similiter signa vel decusas terminato ordine per loco
qui dicitur ad Pratellus et de illo loco ad Castaneolo ad petras
duas, et deinde ad fonte Morsorsa, de illo vero loco ad Gumba
ubi de fronte ubi decusas positas sunt, cum mansiones quod dici
tur Alpini , quod ipse Maurinus vel consortes sui tenuerunt , et
factus illos ubi Maretemus servus ipsorum mansisse visus est.
Itaque acceperunt Maurinus et Audegiselus vel consortes eorum
tertia tabula, quod ab uno latere subjungit ad suprascripta tabula,
et a fronte ad terminům qui de versus Rovaria vel de palude ubi
fons Yaratum eonsurgit, per ipsum terminům usque ubi cubitum
facit et deinde in antea versus palude super Salmagnaria aripennos octo, ubi signa posita sunt, et de alio latus per memorato rio
Varatione usque ad terminům Valarense , in qua pagina sunt
mansiones Goncisa, Veterina4 et Rotaricias3. Et refusum est ad
tabula prima, de pagina illa quae de versus Rovaria monasterio
de ipsa rem indiviso remanserat, ad parte supradicta matrona
Theudilane , quod est inter Yaracione et alio rio qui de versus
ipso monasterio consurgit6, una cum silva vel culturas, aripen1. Voir ci-dessus, p. 20, la fin de la note 1.
2. Roy ère (Creuse).
3. Le image de Vallière (Creuse), au nord- est de Roy ère.
4. La Vedrenne (Creuse, commune de Saint-Pardoux-Lavaud), ou Verdinas
(comm. de Royère), au nord.de Jarjavaly et de Roudersas.
5. Roudersas ou Roudaressas (comm. de Royère), au nord-est de Jarjavaly.
6. Il semble que le fons Yaratum ou rio Varacione est le ruisseau de Rou-
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nos sexcentos, et quod desuper resedunt accepit idem [Aujdegiselusa aripennos CCXX et ad parte jam dictorum ad tabula inter
ipsos rios per loca ubi decusas positas sunt usque ad Rotaricias.
Et pro eo quod tabula jam dieto Maurino -versus termino Vallarense longior fuisset, ubi Recisolena factus fuerat et sogas octo
reciperat, refuderunt a parte suprascriptae matronae Theudilane
juxta villa Fornolus factus ille ubi Bitus servus jam dictorum mansisse visus est. Quas tabulas per jam dicta vel demensurata loca,
cum silvas, culturas vel prata, unaquaque parte constante ad inté
gra accepiss[e é]tb ad invicem sibi tradidisse. Juxta itaque partes,
per Patrem et Filium et Spiritum sanctum, vel per salutem prin
cipům cujus nunc potestatem regimur1, nulla pars contra parte
de supraseriptis aut heredibus eorum nullo umquam tempore esse
ventus c. Quod si qua pars de placito resillire voluerit aut contra
supraseripta definitione ambulare conaverit, inferat parte sta
tuta serv[anti]d una cum fisco auri libras decem, argento pondo
viginti, et haec convenientia inter ipsis conseripta nullo umquam
tempore per nullo ingenio possit cassari, sed perpetualiter firma
et inviolata permaneat stipulatione subnixa.
Factum pactum sub die XII kal. Julias anno IIII regni domni
nostri Dagoberto regis8.
S. f vir illustris Landegisilo, qui ad vicem Theodilanae matro
nae
emisit.
-j- Maurinus pactionem seu convenentiam nostram subs.
Audegilus pro parte conjuge mea pactionem seu convenentiam
nostram subs.
...emius pro parte conjuge meae pactionem seu convenentiam
nostram subs.
Furicius ad vicem conjuge meae pactionem seu convenentiam
meam subs.
Simplicius pro testimonio rogitus a supraseripto hanc conve
nentiam
subs.
3. — a. Landegiselus A. — 6. accepisset A. — с sic A. — d. serviant A.
dersas, et Valio rio celui de la Mazure, qui tous deux coulent du sud-ouest au
nord-est, dans la direction de Royère à Vallière. Ces cours d'eau sont indiqués,
mais non nommés, dans les cartes ; je dois la connaissance des noms sous les
quels on les désigne aujourd'hui à l'obligeance de M. Toumieux, maire de Royère.
1. Clotaire И et Dagobert Ier.
2. Sur cette date, voir p. 20, note 1.
4
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Barontus subs.
Agolenus rogitus a suprascriptos hanc convenientiam pro
testimonio subscripsi.
4.
Théodétrude ou Théodila, fille de Brodulfe1, donne à V ab
baye
de Saint-Denis des domaines situés dans le terri
toire de Chambly, le Limousin et le Beauvaisis.
Saint-Denis, lundi 20 avril 627.
Imprime : Doublet2, p. 653, d'après le carlulaire de la Chapelaude (A).
— Félibien, p. iv, n° 2. — Bréquigny, p. 126, n° 64. — Pardessus, I,
p. 227, n° 241. — Ghazaud, p. 1, n° 1.
Catalogué : De Foy, p. 57. — Bréquigny, p. 47.
Domino nostro et in Christo venerabili patri Dodone abbati
una cum fratribus suis basiiicae sancti Dionysii deservientibus,
Theodetrudis sive Théodila filia Brodulfo. Gunctorum christianorum spes confidere débet ut potius pro anima laborenras quam
seculum diligamus, juxta lectionem3 ubi dicitur, périt mundus
et ea quae in mundo sunt, illud vero quod in ecclesias aut in basi
licas sanctorum vel in pauperibus confertur, numquam perit,
sed in memoria aeterna pro justitia reputatur. Propterea tibi,
sancta basilica domini Dionysii martyris, ubi in corpore pausare
videtur, dono donare deliberavi, hoc est, villa quae vocatur
Matrius4 quae est in opido Gamliacense5, cum domibus, mancipiis et vineis ad se pertinentes in fundo Magacinse ad prâesens
possedere videor, cum terris tam cultis quam incultis, silvis,
aquis aquarumve decursibus, cum termino vel colonica sua ad
se pertinentes. Volo etiam esse donatum villa quae cognominatur
Patriago6, quae est in pago Lemozino, cum domibus, mancipiis,
1. Voir la pièce précédente, et ci-dessus, p. 16, note 4.
2. Voir ci-dessus, p. 8, note 4.
3. Je ne sais quel est ce texte.
4. Méru (Oise), selon A. Jacobs, Géographie de diplômes mérovingiens (1862),
p. 10, et M. A. Longnon, Atlas historique, p. 189.
5. Le pagus ou territoire de Chambly (Oise).
6. Peyrat-le-Château (Haute- Vienne), à l'ouest et non loin de Royère (voir la
pièce précédente).
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terris, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, cum
termino suo vel quodcumque in suprascripto loco habere videor.
Eidem quoque sancti Dionysii basilicae volo similiter esse donatum villa quae vocatur Milgiachis 1 , quae est in pago Bellovacinse,
cum domibus, mancipiis, terris, vineis, silvis, pratis, pascuis,
aquis aquarumve decursibus, cum termino suo vel colonicas ad
se pertinentes, et quod inibi habeo ab integro dono atque transcribo, sicut me Deus de seculo isto recipere dignatus fuerit, et
villas ipsas superius nominatas in sacrosancta basilica domini
Dionysii in potestatem sine ullius inquietudinis revocatur, ut
tenendi et possedendi, vendendi, commutandi vel quidquid pro
animae meae remedium exinde volueritis faciendi liberam et firmissimam in omnibus habeatis potestatem, et pro hujus meriti
nomen meum in libro vitae conscribatur2, quia ibidem in ipsa
basilica corpusculum meum pausare cupio, easdem villas, quas
pro animae meae remedium obtuli in honore sancti Dionysii, volo
vobis licere pacifiée possidere. Et quia votus meus fuerat ut per
paginam testamenti villas ipsas superius nominatas basilicae
sancti Dionysii condedisse, sed ut mos est loci illius3 habetur per
epistolas delegasse , sed nulla iniquitas aut falsa ingénia a Deo
pertinere potest, quia ipse reddit unicuique secundum opera sua,
propterea rogo et contestor coram Deo et angelis ejus omni nationi
hominum, tam propinquis quam extraneis, ut nullus contra deliberatione mea impedimentum sancto Dionysio de hac re, quae ad
me per has litteras deputatum est, facere praesumat : si fuerit
qu[i majnus su[a]s a ad hoc apposuerit faciendo, aeternus rex pec4. — a. quia minus suus A.
1. МШу (Oise), selon A. Jacobs, p. 11 {!).
2. « Et alius liber apertus est qui est vitae ... Et qui non inventus est in
libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis » {Apocalypse, xx, 12, 15). —
On ne peut admettre l'explication proposée par Mabillon : « Theodila veut encore
dans sa charte que nomen meum in libro vitse conscribatur ... Ce livre de
vie étoit le necrologe, où selon le caractère de l'ordre monastique, on inscrivoit les noms des bienfaiteurs avec leurs donations pour prier Dieu pour eux »
(Œuvres posthumes, II, p. 355).
3. Il semble résulter de là que Theodila n'était pas de la région où est situé
Saint-Denis ; la pièce précédente, en effet, donne lieu de la croire Limousine
ou tout au moins Aquitaine. — Cette phrase ne révèle-t-elle pas déjà, entre le
droit du nord et celui du midi de la France, quelque chose du contraste qui
donna naissance plus tard aux termes de pays « de droit écrit » et « de droit
coutumier » ?
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cata mea absolvat, et ille maleditus in inferno inferiori, et ana
thema
et maranatha percussus, cum Juda cruciandus descendat,
et peccatum quern amittit in filios et in domo sua crudelissima
plaga ut lepr[a sit]6 pro hujus culpa a Deo percussus, ut non sit
qui inhabitet in domo ejus, ut eorum plaga in multis timorem concutiat, et quantum res ipsa meliorata valuerit, duplex satisfactione fisco egenti exolvat. Et quod Deo et sancto Dionysio pro
remedio animae meae obtuli, omnem flrmitatem obtineat stipulatione interposita.
Actum ad basilica sancti Dionysii sub die duodecima kalend,
maias anno [XLIII]C regni nostri domini Chlotarii regis.
Signum -J- Theodilane sive Theodetrude manu sua factum, quae
hanc epištolám istius donationis fieri rogavit.
Signum Sigrannosa testis.
Signum Hinchario testis.
Signum Berthelmo viro inlustris testis.
Signum viro inlustris Landegiselo1 testis.
Signum Vuaddoleno.
Signum Becteno.
Signum Sunnarcto testis.
Signum Teiane testis.
Signum Austremando testis.
Signum Hildondo.
Signum Deoretrannus.
Signum Helesio testis.
Ego Recomarus lector rogante et présente supradicta Theode
trude
hanc donationem scripsi.
5.
Clovis II confirme à V abbaye de Saint-Denis la faculté
d'avoir des biens distincts de ceux de V église de Paris,
et d'être soustraite, quant à l'administration de ces biens,
à V autorité episcopate.
Clichy-la-Garenne, dimanche 22 juin 654.
Original : Archives nationales, K. 2, n° 3, papyrus (A).
4. — h. leprose A. — c. 43 A.
1. Voir la pièce précédente.

V. — LES ORIGINES DE SAINT-DENIS. — APPENDICE II.

53

Fac-similés : Mabillon, De re diplomatica, p. 376, pi. XVII (D). —
Letronne, pi. IX (lire VIII). — Héliogravure Dujardin, exécutée par les
soins de l'administration des Archives nationales, non encore publiée.
Copie : Bibliothèque nationale, ms. lat. nouv. acq. 326, XIe ou XIIe siècle*,
fol. 5-7 (G).
Imprimé : Doublet, p. 682. — Sirmond, Concilia Gallize, I, p. 498. —
(Pierre du Puy), Preuves des libériez de l'Église gallicane, lre édit. (1639),
p. 1039; 2e édit. (1651), II, p. 1448; 3e édit. (1731), II, p. 198. — Le
Cointe, Annales, III, p. 375. — Labbe, Concil., VI, col. 489. — Mabillon,
De re diplomatica, p. 466. — G. Dubois, Historia ecclesiw Parisiensis,
p. 188. — Félibien, p. v, n° 5. — Hardouin, Acta conciliorum, III, col.
989. — Bouquet, IV, p. 636, n° 29. — Bréquigny, p. 213, n° 131. —
Schônemann, Codex fur die praktische Diplomatik, / (1800), p. 11, n° 5. —
Pardessus, II, p. 98, n0 322. — Teulet, p. 13, n° 8. — Tardif, p. 10, n° 11.
— K. Pertz, p. 19, n° 19. — Lasteyrie, p. 15, n° 11.
Catalogué : Georgisch, col. 11 (à l'année 653). — De Foy, p. 73 (id.). —
Bréquigny, p. 59 {id.).
(1) (С.) Chlodovius rex Francorum y iris inlustribus. \
(2) Oportit climenciae princepali inter citeras peticiones illud
quae pro salute adscribetur vel pro timoré divini nomenis postolatur placabeli audito suscipere et ad effectum perducere, ut fiat
in mercide conjunccio, dum pro quietem servoraím Dei vel congruencia locis venerabilebus inpertitur peticio. Igetur dum et
omnipotens Pater, qui dixit de tenebris | (3) lumen splendiscere,
per incarnacionis mistirium unigeniti fili sui Dommi nostri íhesum
Xpzsíi vel inlustracionem Spiritus sancti inluxit in corda san
ctorum
xpistianorum2 , pro cujus amore et desiderio inter citems
gloriosos triumphos marterwm beatus Dionisius, Leutherius et
RustecMS meruertmt palmám victuriae et coronam percipere gloriosam, ubi per multa tempora in eorum basileca, in qua requiescere v[ide]ntur, | (4) non minema miracola Xpistus per ipsos
vid[e]tur operare, in quo eciam loco genetores nostri domnus
5. — Quae uncis includuntur quadratis, desunt in A ; quae rotundis, in
AB : ilia ex B, haec ex G supplentur.
1. C'est le plus ancien cartulaire de Saint-Denis. D'autres cartulaires plus
récents, à la Bibliothèque et aux Archives nationales, contiennent des copies
de la même pièce; il n'a pas paru utile d'y recourir.
2. « Quoniam Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in
cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei » (saint Paul, Ad
Corinthios, II, iv, 6).
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Dagobercthws et domna Nanthechildis videntur requiescere, ut
per intercessionem símeřorwm illorwm in celesti regno cum omnebus sanctis mereant particepari et vitam aeternam percipere, et
quia ab ipsis principebus vel a citeris priscis regebus vel aeciam
a Deo timentebus xpùcianis homiûebus ipse sanctus locus \
(5) in rebus propter amorem Dei et vita aet[er]na videtur esse
ditatus, et nostra intégra devocio et peticio fuit ut apostok'cw
vir Landericus Parisiaci aeclesme eipiscopus privilegio ad ipsum
sanctum 1осг«т, abbati vel fratrebus ibidem consistentebus, facere
vel confirmare pro quiite futura deberit, quo facilius congregacioni ipsi licerit pro stabiletate regni nostri ad limena martirtím
ipsorwm jugeter exorare, hoc ipse J (6) pontefex cum suis quoe^iscopis juxta peticionem devocionis nostra e plenissemam volontatem preste[tisse] vel confirmasse dinuscitur1. Nos ergo per hanc
seriem auctoretatis nostrae, juxta quod per supradictum privelegium a pontefecebus factum et prestetum est , pro reverenda
ipsorwm marteri/řm vel nostra confirmanda mercede, per hanc
autoretatem jobemus ut, si qua ad ipsum locwm sanctum in [villa]bus, man | (7) cipiis vel quibiíscwmque rebus adque corpor[e]bus
a priscis principebus seo genetorebus nostris [vel a Deum timen
tebus homine]bus propter amorem Dei ibidem delegátům aut deinceps fuerit addetum, dum ex munificencia parentum nostrortím,
ut dixemus, ipse sa,7tctus locws videtur esse ditatus, nullus ергscoporum, nec praesentes nec qui futuri fuerint successores, aut
еогшп ordena tores vel qualibit persona | (8) possit quoquo ordene
de loco ipso alequ[id] auferre aut alequa potestate sibi in ipso
monast[h(erio usurpare) ve]l alequid quase per conmutacionis
titolum absque volontate ipsius congregacionis vel nostrum permissum minoare aut calices vel croces seo indumenta altaris vel
sacros codeces, argentum aummve vel qualemcwmque speciem,
de quod ibidem conlatum fuit aut erit, auferre | (9) aut menoare
vel ad civetate déferre no[n] debeat nec praesumat, sed liciat
ipsi sancte congreg(acioni quod eoru)m per ri[cta]m [dejlegacionem conlatum est perpeten possedere et pro stabiletate regni
nostri jugeter exorare, quia nos pro Dei amore vel pro reverencia ipsomm sanctorum marterwm et adhepiscenda vita aeterna
1. On possède un prétendu original de ce privilège, mais c'est un faux, fabri
qué au ixe siècle (Tardif, p. 8, n° 10; Musée des Archives nationales, p. 11,
n° 5). Le privilège authentique est perdu.
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hune beneficium ad locwm ipsum sanctum cwra consilio pontefecum et inlustrium viromm | (10) nostrorttm procením gratissemo anemo et intégra volontate vise fuemus prestetisse, eo seilecit ordene ut, sicut tempore domni et genetoris nostri ibidem
psallenciusa [per t]urmas fuit instetutus, vel sicut ad monasthirium sancti Mauricii Agaunis die noctoque tenetur, ita in loco
ipso celebretwr. Quam viro autoretate decrivemus , Xipistum m
omnebus nobis subfragantem, ut fir | (11) mior habeatur et per
tempora conservitur, subscripcionebwsman[usnostr]ae infra roborare1.
(C.) Beroaldus optultf. {SR.)
Chlodovius (M.) rex subscripsi.
(C.) Aunemundws2 peccator consenciaens subscripsi. (SR.)
(C.) In Xpwři nomme Chaoaldws3 eipiscopus consenciens
subscripsi. (SR. )
(C.) Rauraews4 peccator consenciens subscripsi. (SR. NN. :
In JDeo subscripsi.) J
(11 bis) (C.) Armentamťs 5 ^eccator consenciens subscripsi.
(SR.)\
(12) (C.)Auàom9irus6eipiscopus consenciens subscripsi. (S R.)
■

-j(C.)
In [Xpúři]
Aetherms7
nomine
pecc&tor
Eligius8
consenciens
episcopus
subscripsi.
subscripsi.
(SR.)
(SR.)
(C.) Vwlfoleudiťs 9 ipeccator subscripsi. (SR.)
(C.) Palladius10 peccator consenciens subscripsi.
(C.) Glarus11 in Dei nomme episcopus cunsinsi et subscripsi.
5. — a. psallencius A.
1. L'ordre des signatures suivantes et la répartition de ces signatures en plu
sieurs lignes ne peuvent être déterminés que d'une manière approximative. —
Ces signatures, la plupart autographes et souvent difficiles à déchiffrer, ont
été mal lues par le copiste du cartulaire (C); sa copie ne peut plus être ici
d'aucun secours pour l'établissement du texte.
2. Saint Chamond, évêque de Lyon.
3. Évêque de Vienne.
4. Évêque de Nevers.
5. Évêque de Sens.
6. Saint Orner, évêque de Thérouanne. Les éditeurs précédents ont lu Laudomerus ou Baudomerus.
7. Évêque d'Embrun.
8. Saint Éloi, évêque de Noyon.
9. Évêque de Bourges.
10. Évêque d'Auxerre.
11. Évêque de Grenoble.
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(С.)bis)
(12
Grattes1
(C.) Sicoaldus2
veccator ipeccator
consenciens
consenciens
subscripsi.
subscripsi.
(SR.) \ (SR.)
(C.) Rigobercthus3 ipeccator episcopus suhscripsi. (SR.) \
(13) Signum (M.)\iro inlustri Radoberto major àomus4.
(C.)Castad
5 pec
{SR.)
(С.) In Xpisři nomine Landericws6 acsi peccator eviscopus

subscripsi.
Wandalmartřs7
(SR.) consensi et subscripsi. (SR.)
Syghichelmus consinsi et subscripsi. (SR.)
(C.) Auderadws \yir m]\uster aique patncms consinsi et
subscripsi. j
(14) Aegyna8 subscripsi.
Chradoberctus subscripsi. (SR. NN. : Subscripsi.)
Signum Yiro inlustri Ermenrico àomestico*.
(G.) AmalbercthtťS 10 consinsi et subscripsi. (SR.) |
(14 bis) [Gajuciobertws aiaconus hune privilegium subscripsi.
(C.) Athiliagdws viator concinsi et suhscripsi. (SR.) \
(15) Signum (M.) Yiro mlustri Merulfo.
Signum (M.) yiro inlustri Bertelaen... Signum.
1. Évoque de Chalon-sur-Saône. On a lu précédemment Grator, prenant pour
un о un trait qui n'est probablement qu'un signe d'abréviation. Cette faute de
lecture avait déjà été commise par le fabricateur de la fausse charte de l'évêque
Landri (Tardif, p. 9 et pi. X).
2. Évêque de Langres. Les éditeurs précédents ont lu Ricoaldus.
3. Évêque de Tours.
4. Clovis II avait deux maires du palais, l'un pour la Neustrie, l'autre pour
la Bourgogne (Frédégaire, IV, 89; Krusch, p. 165, 166). Celui de Neustrie,
depuis 641 jusqu'après la mort de Clovis II, fut Erchinoald (ibid., 8, p. 163 ;
Liber historiae Francorum, 45, p. 317). Radobert était donc sans doute maire
du palais pour la Bourgogne.
5. « Tarn rex quam pontifices et principes ... subscriptionibus firmaverunt,
inter quos ... domnus Castadius ... » (Gesta Dagoberti, 51; Krusch, p. 425).
C'est probablement un évêque, mais on ignore de quel siège.
6. Évêque de Paris.
7. Le duc Wandalmar, ex génère Francorum, fut un des chefs de l'expédi
tion
entreprise par Dagobert Ier contre la Gascogne, vers 636 (Frédégaire, IV,
78, p. 160).
8. Autre duc, celui-ci génère Saxsonum, employé dans la même expédition
(ibid.; voir aussi 54 et 55, p. 148; ci-dessus, p. 28, note 1). — Les éditeurs pré
cédents
ont lu Aegynarus subscripsi.
9. Voir Frédégaire, IV, 90, p. 166.
10. Frère de Flaochadus, maire du palais de Bourgogne en 642 ; voir Frédégaire,
IV, 90, p. 166, et Liber historiae Francorum, 45, p. 318.
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Signum (M.) viro mlustri Aigulfo comité palatň'. Signum.
Ochelpincus suhswipsi. (SR.)
(C.) Chaubedo1 consinsi et subscripsi. (SR.)
(C.) Varnachariws consinsi et subscripsi. (SR.)
(C.) Vuideradws consinsi et subscripsi. (SR.)
(C.) Gentulfus consinsit et suhscripsit. (SR.)
(C.) Rado2 subscripsi. (SR.) \
(16) Signum (M.) viro inlustri Austroberto. Signum.
(С.) Gaerinus 3 jusus subscripsi. (SR.)
Ebrulfus subscripsi. (SR.)
(C.)Intinus subscripsi. (SR.)
Signem (M.) viro mlustri Probato.
Signem f Gundobercto.
(C.) Bobo4 consinsi et subscripsi. (SR.)
(C.) Desideratas consinsi et subscripsi. (SR.)
(C.) Bodolevws subscripsi. \
(16 bis) In X.bisti nomine Gaerechramnws diacomts subscripsi. (SR.)
(C.) Ebroinws5 subscripsi. (SR.)
(C.) Ragenobertus subscripsi. (SR.)
(C.) Arnebercthws 6 subscripsi. (SR.) |
(16 ter) (C.) Ghaldo subscripsi. (SR.)
Signem (M.) viro mlustri Madalfrido. |
(S ID.) Bene vzlete. |
(17) Daium sub aie X kalendas Julias annum Xç6 rignž
nostri (Cly)piaco in Dei nomme.
5. — b. vix legitur AB, XVI С
1. Fils de Berthaire, comte palatin (Frédégaire, IV, 90, p. 167) et probable
ment
le même qu'Aubedo, ambassadeur de Clovis II en Italie (ibid., 71, p. 156).
2. Frère de saint Ouen, évêque de Rouen [Gesta Dagoberti, 51, p. 425).
3. Peut-être le frère de saint Léger, évêque d'Autun [Liber historiae Francorum, 45, p. 318, 319).
4. La chronique dite de Frédégaire (87, p. 165) mentionne un duc d'Auvergne
de ce nom, mais il était, en qualité d'Aquitain, sujet du roi d'Austrasie Sigebert II. Voir aussi Gesta Dagoberti, 37, p. 415.
5. Probablement le fameux maire du palais des rois Clotaire III et Thierry III.
6. Duc et fidèle serviteur des rois Clotaire II et Dagobert Ier (Frédégaire,
IV, 54, 58, 78, p. 147, 148, 150, 160).
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6.

Thierry I V confirme le privilège précédent et y ajoute
le droit, pour les religieux de Saint-Denis, ď élire leur
abbé.
Valenciennes, mercredi 1er mars 724 *.
Copie : Archives nationales, K. 4, n° 42 (À).
Imprimé : Mabillon, De re diplomatica, p. 488, n° 363 (B). — Bouquet,
1. On ignore la date exacte de l'avènement de Thierry IV; mais on a, pour
la déterminer approximativement, deux éléments, dont l'un a été signalé à l'a
ttention
des historiens par M. Krusch (Neues Archiv, X, p. 94), l'autre par
M. Miihlbacher (Regesten, p. 13, n° 35). — 1° L'acte de fondation de la Novalèse est daté sub die ter его kal. februari, anno quinto regante domino nostro
Theodorico rege, in indictione попа (Pardessus, II, p. 481). D'après l'indiction,
cette date ne peut répondre qu'au 30 janvier 726. La première année de
Thierry IV avait donc commencé au plus tôt le 31 janvier 721, au plus tard le
30 janvier 722. — 2° D'après les Gesta abbatum Fontanellensium, 7 (édition
Loewenfeld, 1886, in-8°, p. 24-25), Bénigne, abbé de Saint- Wandrille, gagna un
procès le 19 juillet de la troisième année de Thierry IV, et mourut (ibid., 7,
p. 26, et 3, p. 21) le 20 mars de la même troisième année. Cette seconde date
est nécessairement postérieure à la première; donc, le jour où commençait
chacune des années du règne de Thierry IV était compris entre le 21 mars et
le 19 juillet. — De la combinaison de ces deux données, il résulte que
Thierry IV devint roi au plus tôt le 21 mars 721, au plus tard le 19 juillet 721.
Le présent acte est donc du 1er mars 724, et non, comme on l'a cru, de 723 ou
même de 722.
2. Cette copie, sur une feuille volante en papier, est d'une écriture de la
seconde moitié du xiv" siècle. On lit à la fin : Tripet transtulit. Ce Tripet
parait avoir eu, pour son temps, une connaissance remarquable de la paléographie
mérovingienne. Sa signature se trouve aussi au bas de la copie d'un autre acte
(K. 3, n° 19; K. Pertz, p. 73, n° 83), dont l'original nous est parvenu, ce qui
permet de contrôler la valeur de ses transcriptions : le résultat de ce contrôle
montre en lui un copiste, sinon impeccable, du moins digne de beaucoup de
confiance. — Au verso de la copie K. 4, n" 4, sont inscrites ces mentions :
T. B. B. De scrinio Utter arum velustissimarum. Emunitas Theoderici régis.
3. Mabillon donne pour toute indication de source : Ex archive Dionysiano.
Son texte diffère assez notablement de celui-ci, et l'on croirait à première vue
qu'il dérive d'une autre copie : il dérive pourtant de celle-ci, car une lacune,
qui se remarque vers la fin, répond exactement à une ligne entière de l'exem
plaire K. 4, n° 4 (ci-après, p. 61, note 1). Comme on ne peut suspecter Mabillon
d'avoir mal transcrit, il faut croire qu'il n'aura eu à sa disposition qu'une
mauvaise copie de cette copie. — Son texte ne peut servir qu'à combler
quelques lacunes résultant du mauvais état actuel de la copie du xrv" siècle;
les autres variantes qu'il présente ne seront pas notées.
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IV, p. 702, n° 118. — Bréquigny, p. 441, n° 316. — Pardessus, II, p. 338,
n° 527-". — K. Pertz, p. 82, n° 93 2.
Catalogue : Georgisch, col. 24 (à l'année 722). — _De Foy, p. 114. (à 723).
— Bréquigny, p. 84 (à 722). — Wauters*, p. 67 (à 723) . — Muhlbacher *,
p. .13, n° 35 6 (e 723).
Theudericus rex Francorum vir[is] inlustr[ibus]a.
Oportitb climencia principal! inter citeras peticionis illu[d quae] 66 pro
salute adscribitur vel per divin. 7 nominis posthulatur plagabili audetum susciperi et ad aeffectum perducire, ut fiat in mercidem conjunctio, dum pro quietim servorum Dei vei congruencia locis venerabilibus
inpertitur peticio. Aergo dum et omnipotens Pater, qui dixit de tenebris lucem explendiscire, per incarnacionis mystheriae unigenite filii
sui Domin, nostri Ihesu Xpisti vel inlustracione Spiritus sancti inluxit
in corda sanctorum xpistianorum, pro cujus am ore et disiderium inter
citerus gloriosus triunfus martyrům beatus Dyonisius, cum sociis suis
Rustico et Eleotherio, qui primi post apostholorum suburdinacione
beati Glimenti8 Pétri apostholi successoris in hanc Ganiarum
6. — a. vir inlustris A. — b. illustrium A, illud quae supra p. 538.
1. « Hujus diplomatis autographum in archivo regni ... non exstat, sed duo
exemplaria tantum, quorum alterura admodum recens, alterum bombycina charta
quarto decimo, ut videtur, seculo exaratum; hujusce lectionem, collatione ...
facta, secutus sum ... » (Pardessus, II, p. 338, note 2.) Malgré cette annonce,
l'édition de Pardessus, aussi bien que les autres, reproduit sans la corriger celle
de Mabillon; même la lacune de la fin (p. 61, note 1) n'a pas été comblée.
2. Cet éditeur signale une copie moderne, « Bibl. Lugdun. n. 804 », qui lui a
fourni, par comparaison avec le texte de Mabillon, un certain nombre de variantes
orthographiques. Ce n'est encore, autant qu'on peut en juger, qu'une transcrip
tion
de la copie ancienne des Archives.
3. Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'his
toire de la Belgique, mise en ordre et publiée sous la direction de la Comm
ission
royale d'histoire, tome Ier (Bruxelles, 1866, in-4").
4. J. F. Bôhmer, Regesfa imperii, I : die Regesten des Kaiserreichs unter
den Karolingern (Innsbruck, 1889, in-4°).
5. Les parties imprimées en petit caractère ont été empruntées textuellement,
par le rédacteur de cet acte, à la pièce précédente (n° 5).
6. En examinant l'original ou les fac-similés du n° 5, ligne 2, on comprend
aisément comment ici les mots illud quae, écrits en lettres mérovingiennes,
auront pu être lus illustrium. Le d à longue haste aura été pris pour une s, le q
pour un t et une r, Vu et \'e pour un г et un u, l'a suscrit pour l'abréviation
représentant m.
7. Un point à la fin d'un mot représente une abréviation dont le sens pouvait
laisser quelque place au doute.
8. Voir ci-dessus, p. 33-36.
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provincia advenirunt ibique predicantis baptismum penitenciae et remissionem peccatorum, d[um]e in hune modo certabant, ibique meruerunt palmám marthyriae et coronas perciperi
gloriosas, ubi per multa tempora et usque nunc in eorum baselica, in
qua preciosa eorum corpora requiescire vedintur, non minima miracola virtute Xpisti per ipsus dignabatur operari, in quo eciam loco
gloriosi parentis nostri vel bone memoriae proadavus noster Dagoberthus quondam rex vidintuir requiescire, utinam ut et nus per
intercessionem sanctorum ipsorum in celestia rigna cum omnibus sanctis miriamur participare et vitam eternam percipere. Igitur venerabilis vir fidelis noster Deo propicio Berthoaldus abba de ipsa base
lica peculiar, patronis nostri domni Dyonisii, missa peticione per
inlustri viro Carlo majorem domus nostri, climenciae rigni nostri
ridedirunt sogendi eo quod a longo tempore a pontificibus Parisiorum urbis integrus privilegius ad ipsa baselica domni Dyonisii
fuissint concessus et ad anterioris rigis parentis nostrus de eu
tempure usque nunc confirmatus , qui et ipso privilegio seu et
ipsas precipcionis vel confirmacionis si pre manibus habire adfirmant, sed pro intégra firmitate peciit ipsi vir Garlus vel ipsi abba
celsitudin. nostra ut et nus iteradis per nostra precipcion. hoc
diberimmus adfirmare, quorum tam religiosa peticion. libentissemi suscepisse et in omnibus coniîrmassae vestra conperiat
magnitudo. Sed quia a super escriptis principibus vel a citeris priscis regibus eciam et ad Deo timentibus xpistianis omnibus ipsi templus vel ipsi sanctus locus propter am[orem]c Dei et vitam eternam
in rebus videtur esse dithatus, nostra intégra devocio est ut privilegio
ad ipsum sanctum locum, abbati vel fratrebus ibidem consistentebus,
facere vel confirmare pro quieti futurae diberimus, ut facilius a congregacion. ipsius liciat pro estabilitati rigni nostri ad limena vel ad
sepulchra ipsorum marthyrum jugiter exorare. Nus ergo per hanc
seriem auctoritatis nostri, juxta quod per supradictum est privilegium
a ponteficibus factum vel ab antecessorebus regibus parent[ibus]c
nostris confirmatum, pro reverendám ipsorum marthyrum vel nostra
confirmanda mercidem, concidemus ipsi sanctus locus et a novo
confirmamus ut, si qua ad ipsum sanctum locum tam in [villa]busc,
mancipiis vel in quibuscumque rebus adque corporibus a priscis prin
cipibus
seu a genitoribus nostris vel ad Deo timentebus hominibus
6. — c. quae Me uncis includuntur abscissa sunt in A, supplentur ex B.
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propter amorem Dei ibidem fuit âeligat[um]c aut deinceps fuerit addetum, dum et ex munificiencia parentum nostrorum, ut dixemus, ipsi
sanctus locus veditur essi didatus vel condatus, nullus aepiscoborum,
nec presentum ne[c qui] d futuri fuerent successoris, aut eorum ordinatoris vel quislibet persona non possit quoque ordin. de ipso loco aliquid auferri aut per aliqua potestat. sibi in ipso monasthyrio usurpare
vel aliquid quasi per comutacionis titol. absque volomtati ipsius abbati
vel ipsius congricacion. aut nostrum permissum et neque calicis neque
crocces seu indumenta altar, vel sagrus codicis aut aurum aut argentum vel qualicumque especiem, de quo ibidem conlatum fuerit aut
inantia daedatum, auferri aut minuare nec ad civitat. deferri penitus eis non liciat nec facire présumant, sed liciat ipsi sancti loce vel
ipsius congrigacion. quod eoram per rectam delegacion. conlatum est
perpeti possideri. Et illut viro in hune privilegio nostre serinitat.
placuit inserendi, ut, cum abbas de ipsa casa Dei de hune seculo
nuto divino fuerit evogatus, liciat ipsius sancti congrigacion. de
ipso monasthirio ex simedipsis elegire et quem bonum et condignum invinirent, [qui]c pro honus abbatiue secundum urdiny
sancto possit regere vel gobernare et unanimiter consinserint,
dato auctoritat. a nobis vel a successoribus nostris, ibidem [in]e
ipsa casa Dei instituatur abba et pro estabilitat. rigni nostri vel pro
cunctis leodis nostris seu saluti patriae Domin, misericordia jugiter valiant exorare, quael [nos/1] pro Dei amore vel pro reverencia
ipsorum sanctorum martirum et adepiscendam vitam eternam hune
beneficium ad ipso loco sancto vel ad ipso monastirio cum consilio
pontefecum [etf]9 obtematum inlustrium virorum nostrorum procerum gratissemo animo et intégra devotion, visae fuemus prestiedisae
vel concessissae, eo excilit urdin. ut sicut tempora anteriorum regum
parentum nostrorum ibidem in ipsa sancta baselica salencius per
6. — d. neque A. — e-g désuni in B. — f. ita supra p. 54, 55, abscissum
in A.
1. Les mots suivants, jusqu'à obtematum exclusivement, manquent dans
toutes les éditions; le premier de ces mots et le dernier, dans la copie du
xive siècle (A), ont été emportés par une déchirure du papier, les autres, de
pro Dei à pontefecum inclusivement, remplissent exactement une ligne de
cette copie. C'est donc de cette même copie que se sont servis, et le copiste
qui a travaillé pour Mabillon, et le paléographe qui a collationné le texte pour
Pardessus, et l'auteur de la copie consultée par K. Pertz. Les uns et les autres
ont sauté une ligne par inadvertance; c'était une faute facile à commettre, les
lignes étant longues, l'écriture serrée et difficile à lire.
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turmas fuit instietutus, sicut ordo sancta edocit, die noctique perenniter in ipso loco sancto celebretur. Quam virdenac. auctoritat. decrivemus, Xpistum in omnibus nobis sofragantem confldemus, qui
adjuvit illis conservantem et desipit illis distraire copientis. Et
ut firmiorem obteniat vigorem et nostris et futuris Deo aucsiliante
temporibus inlesa custodiatur et per tempora conservitur, manus
nostri earn infra dicrivemus roborare.
Dat. ipso die kalend, marcias anno III rigni nostri Valencia[n]isM in Dei nom. féliciter.
6. — h. Valencialis A, Valencianis B.
1. Valenciennes (Nord), si l'on admet la correction assez vraisemblable de
Mabillon (Valencianis pour Valencialis).

