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§1.
Le principal objet que doit se proposer la critique diplomatique,
c'est de séparer les actes faux des actes vrais. En ce qui concerne les documents mérovingiens, ce travail est encore à faire.
Le dernier ouvrage où il ait été tenté est l'édition des diplômes
royaux publiée en 1872 par M. K. Port/,'. Les solutions adoptées dans ce livre n'ont pas satisfait le public savant; les critiques,
en Allemagne et en Francs, se sont accordés à proclamer la
nécessité de soumettre la question à un nouvel examen
Pour entreprendre cette tâche avec quelques chances de succès, il ne faut pas considérer les documents un à un et isolément;
il faut les grouper selon les provenances diverses et réunir dans
un même examen toutes les pièces qui nous ont été conservées
par un même cartulaire, un même fonds d'archives oiiun même
recueil historique. Dans l'une des Questions précédentes, j'ai
entrepris de soumettre à une critique d'ensemble une série de
textes fort différents les uns des autres, mais qui tous avaient été
trouvés dans le cabinet d'un même savant, et qui sortaient, j'espère l'avoir démontré, de la plume d'un même faussaire, l'oratorien Jérôme Vignier 3. J'ai été conduit ainsi à proposer de
t. Mo,tum.ep.ta Cennanae historica Diptomatum hnperii lovais 1
2. Th. Sickel, .flïouumentà Gcrmaniae ... besproclzcn (Berlin, 1873, in-8-),
61; Stumpf, dans la Jlistorische Zeitschrift, XXIX, 401; A. Loognon, dans la
Revue critique d'histoire et de littérature, 7 année, 2' semestre (2 août 1873),
75, 82.
3. Questions mérovingiennes, II, les Découvertes de Jérôme Viguier (Bibliothèque de l'École des chartes, XLVI, 205). Cf. Ribtiotftèque de rÉcole des chartes,
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QUESTIONS MÉROVINGIENNES.
rejeter comme fausse une charte qui passait pour le plus ancien
acte royal de la première race et à laquelle M. K. Pertz avait
donné, dans son recueil, le n' 1 1 . Or, le n' 2 du même éditeur
est une charte de donation attribuée à Childebert P", qui a été
publiée par les bénédictins d'après une copie conservée dans les
archives de l'abbaye de Saint-Calais, au diocèse du Mans. Les
mêmes archives ont fourni les copies de cinq autres pièces, reproduites dans les diverses éditions des diplômes mérovingiens, et en
dernier lieu dans celle de M. K. Pertz (n°84, 9, 50, 63 et 80). Il
convient donc d'examiner ensemble ces six chartes.
En me livrant aux recherches nécessaires pour ce travail, j'ai
eu l'agréable surprise de rencontrer un document nouveau, qui
m'a donné beaucoup plus que je ne pouvais espérer. Guidé par
une obligeante indication de M. Duchemin, archiviste de la
Sarthe, je me suis adressé à M. l'abbé Louis Froger, curé de
Rouillon, près du Mans, qui porte à l'histoire de Saint-Calais, sa
ville natale, un intérêt particulier. M. Froger m'a i'évélé l'existence d'un manuscrit qui renferme une copie du principal cartulaire de Saint-Calais, perdu depuis le xvine siècle. Il a mis le
plus aimable empressement à me communiquer ce manuscrit,
déposé entre ses mains par les héritiers du dernier possesseur,
M. Mégret-Ducoudray, de Saint-Calais; et il m'a gracieusementautorisé à en publier la partie la plus ancienne, quoiqu'il
prépare lui-même une édition du recueil entier. L'examen de ce
cartulaire m'a permis de mieux comprendre l'origine et la nature
de la première collection des titres du monastère. De plus, j'y
ai rencontré quelques textes que les bénédictins avaient négligé
de publier, par exemple une charte de Childebert III et deux de
XLVII, 335 et 471. Tout dernièrement, la thèse soutenue dans ce mémoire n
une nouvelle et piquante confirmation. Le R. P. lngold a publié, dans le
Bulletin critique du 15 décembre 1886, p. 477, la note suivante « Voici ce
qu'on lit dans les Borboniana qui se trouvent à la fin du 2' volume des Md,noires
historiques et littèraires de Bruys (Paris, 1702, in-12) « Il y n céans (à Fora.
toire Saint-honoré où le P. Vignier résidait en même temps que] le P. Nicolas de Bourbon) un certain Père qui autrefois a été Huguenot, nommé le
« Père Vignier, (lui est un grand, excellent et hardi menteur. D'où on dit par
« ironie Les Vérités du Père Vignier, les P,'ornenades de M. de Bourbon, la
« Science du. Père Corner, ta Conscience du l'ère Bonnet, o Voilà ce que peu.
salent du P. Vignier, de son vivant, ses propres confrères. - A. I. »
1. Prétendue fondation de Saint1desmia, au diocèse d'Orléans Bouquet.,
Recueil des historiens, IV, 616; Pardessus, I, 57; K. Perlz, 1, etc.
TCQU

IV. - CHARTES DE SALNT-GALAIS. - § 2.
Charlemagne, qu'on trouveraci-après (appendice, II 0' 6, 11 ét
12). Les diplômes inédits des rois de la première race et de
Charlemagne ne sont pas chose commune. , Je dois à l'obligeance
de M. l'abbé Froger de pouvoir être probablement le premier à
publier ceux-ci; je tiens à lui en adresser ici tous mes remercie,
menÉs.
Ce cartulaire n'intéresse pas seulement, on le voit, la diplomatique mérovingienne; il contient aussi des textes précieux des
premiers souverains de la seconde race. Je n'ai pas cru que le
titre placé en tête de ces Questions dût m'obliger à les passer
sous silence et à tronquer l'analyse et la critique du recueil. On
trouvera donc, après les pages consacrées à l'étude des chartes
mérovingiennes, d'autres observations relatives aux pièces carolingiennes du cartulaire, et les unes et les autres seront publiées
in extenso dans l'appendice.
§ 2. - LE MONASTÈRE DE SAINT-CALAIS.
La ville de Saint-Calais (Sarthe, cher-lieu d'arrondissement)
est située sur l'Anille, affluent de la Braye. Dans les plus anciens
textes, la localité et la rivière sont désignées sous un même nom,
Aninsula ou Anisola. Le monastère bénédictin de ce lieu fut
fondé, selon la tradition, au temps de Childebert W, par un reli-,
gieux originaire d'Auvergne, Carile fus, en français saint Calais.
La plus ancienne mention de ce monastère, qui mérite pleine
confiance, se trouve dans Grégoire de Tours. En 576, Chilpéric Jur, irrité contre son fils Mérovée, le fit ordonner prêtre et
l'envoya « au monastère du Naine qu'on appelle Anninsola »,
pour y vivre selon la règle monastique'; le prince s'échappa au
bout de peu de temps et chercha un refuge auprès de l'évêque de
Tours. Les termes de Grégaire prouvent qu'à cette époque l'abbaye existait et avait probablement une certaine importance,
mais qu'on ne la désignait pas encore habituellement par le nom
de son fondateur. Ce nom n'est même pas mentionné.
On trouve dans les recueils de Vies de saints les biographies
1. Grégoire de Tours, Historia .&ancorunt, V, 14 « Post haee Merovechus
nu il in eustodia a patre retenerel.ur, tnnsoratus est, mutaLaque veste qua donGis uti inos est, presbiter ordenatur et inonastenilim Cenomannictlm qui voeuton Anninsola dinigitun, ubi sacerdotali enuderetur regula. n (Arndt et Xruscb,
Scflp(oresrerurnflIcrorbLgftarUTfl, dans les Monume,vtaCer meniae,îrt-4', 1,201.)
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de deux des premiers abbés d'Anisola, celle de saint Calais et
celle de l'un de ses successeurs, saint Siviard.
La Vie de saint Siviard paraît être la plus ancienne des deux'.
Le style en est simple et la rédaction concise. L'auteùr était un
religieux du monastère, comme le témoigne un passage où il
appelle le saint abbé son père 2; et il laisse voir qu'il vivait peu
près dans le môme temps que lui s . Il donne en termes qui veulent
être précis la date de la mort de Siviard le tr mars, la 8 c année
du roi Thierry. Ce roi peut être Thierry II, Thierry 'HI ou
Thierry IV, et par conséquent l'année en question peut être 604,
683 ou 728 g . L'écrivain loue la piété de son héros, mais il ne lui
attribue pas de miracles. En tout, ce court récit semble digne de
toute confiance; malheureusement il apprend fort peu de chose.
Il y est dit que Siviard était né au pays de Jublains, que son
père s'appelait sS'igira,nnus, sa mère Adda, et que son père
fut abbé du monastère avant lui 6. Mabillon avait vu un manusI. Mabillon, Acta sanctorum crottais S. Benedicti, I, 486; Bollandistes, Acta
sanctorum maflht, 1, 66.
2. « De q uodam Dei famulo paire nostro Siviardo. o
3. a Nostro etenim tempore extitit haec sancta propage. »
4. « Et quidem octavo anno regni domini Theodorici Mis, kalendis onartii,
sarcinam suac ileposuit cariais. s
5. On ne peut guère songer à Thierry P', roi dAustrasie et contemporain de
Childebert 1', sous qui la tradition place la fondation de Saint .Oa]ais. - Selon
M. Krusch, la mort de Childebert li et l'avènement de son fils Thierry II
auraient eu lieu en 595 (Forschungen :ur deutsche,, Ccschichte, XXII, 490).
Mais on a un décret de Childebert II, daté du dernier jour de février. la vingtdeuxième année de son règne, c'est-à-dire le 28 février 597 (forains, Capitatarie, dans les Monumenta Gernianiac, in-40, I, 17)- D'au&e part, une note d'un
mos. deWurtzbourg, publiée par M. Krusch, semble bien (quoique le texte en soit
très corrompu) prouver qu'en la g' année de Thierry Pâques tomba le 22 mars,
ce qui arriva en 004 (Nattes Archlv der Gesellsehaft far ,vltere deutsche Ce- selachts/nrnde, X, 89). Enfin, une lettre du pape Grégoire 1' témoigne que
Thierry Il était déjà roi en juillet 596 (Jatte, Regcstaponti/inrm, n 1072; nouvelle édition, Ewald, n' 1432). Pour concilier ces trois données, il faut admettre
que Thierry fut proclamé roi du vivant de son père, entre mars et juillet 596,
comme son frère Théodebert l'avait été en aoÛt 589 (Grégoire de Tours, Hist.
Franc., IX, 36), et que Childebert Il mourut en 597, après le 28 février. Sur Thierry lii, voy. Questions Mérovingiennes, III, 10 (Bibliothèque de l'École
des chartes, XLVI, 437); - Enfin l'avènement de Thierry IV parait devoir être
placé dans les derniers mois de 721 ou en janvier 722 (ICrusel), dans Zs'eues
Archlu, X, 91).
6. e Natus est colin in pago Cenornannico et in parochin Deablenliea ... a geailare scilicet Bel Iamulo Sigiramnno necnon venerabili ... femina genitriee ipsius
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crit de la Vie de saint Calais, où il était dit que Siviard était le
cinquième abbé du lieu, et par conséquent Sigiramn le quatrième;
mais il exprimait lui-même des doutes sur la valeur de ce renseignement'. La Vie de saint Siviard garde sur le fondateur et le
premier abbé du monastère, saint Calais, le même silence que
Grégoire de Tours. Elle désigne -l'abbaye simplement par ces
mots Anisolense monasterium.
La Vie de saint Calais, s'il fallait en croire le titre placé en
tête du texte dans l'édition de Mabillon, aurait été écrite par ce
même saint Siviard 2 . Mais, comme les- Bollandistes l'ont fait
remarquer, cette attribution ne repose sur aucun fondement
sérieux'. II n'y a pas non plus à tenir compte d'une phrase où
l'auteur semble se donner pour contemporain du saint dont il
raconte la vie'; ailleurs, il avoue implicitement, au contraire,
qu'il écrit assez longtemps après lui s. L'ouvrage est long et
diffus, le langage prétentieux, les faits en grande partie merveilleux. C'est visiblement, d'après le style et la composition,
une oeuvre de l'époque carolingienne . Ce récit, postérieur de
qnae vocabattir Adda... Post genitoris s'il S. Sigiramni decessum, fratres ex
Anisolensi monasterio etegerunt sibi praeesse optimum pastorem.
I. Mabillon, Acta, 1, 487 « Et quidem si r,onslaret, Siviardum a Carilefo
quint.um Anisolensis monastcrii fuisse nbbatern (quod in trente Vitae S. Carileti ab ipso Sïviardo scriptae legisse me memini)... »
2. voyez cette Vie dans Mabillon, Acta sanctorum O. S. B., 1, 642, ou dans
les Bollandistes, Acta sanctoru,n juta, 1, 90. Elle a été traduite en français par
M. l'abbé E.-L. Couanier de Launay, dans sen livre intitulé Vie de saint
'D
Siviard, abbé d'Anitte (Lavai, 1854, in.8').
3. Acta sanctorum jUtil, 1, 87.
4. Vila S. Carile/i, I n Unum enïm a pluribus Christi- fortissimis praeliatoribus Dominus nostro attribuut aevo, carilefum nomine. ,
5. ibid., 26 interna, e,irca juins eremi quae sanctus vir Lenuerat boa, quidam hominum rusticali opere tannera sustentantes vitam habitabanl., nuineTo
septem... Sed a viro Dei thesauri ex terme visceribus sibi traditi aliqua pertiorie fuerant donati, quo seilicet et propriam indigentiato ejus juti sotatin ternperarent et aedillcandi monasterii adjutores forent, Qui et proinissienis suae
,nen,eres, et ipsi, quamdiu roortalibus interfuere reluis, ea quae professi sont,
opere impleverunt sed et nepotes eorum haetenns devotissime praedecessoruiii
suoruin exempla sectati, il-idem actitare noscuntur. »
6. Les manuscrits les plus anciens sont du r siècle Home, Vatican, eus. de
Christine 315, fol. 160 (Archiv der Gcseltschaft far wttere deutsche Geschichtsbande, XII, 274); Paris, Bibliothèque nationale, mas. lat. 3851 À, fol. 99 r,
et lat. 13763, fol. 8 r. - Une partie des faits rapportés par la Vie de saint
Calais se retrouve dans celle de saint Mit de Micy (Acta sanctorurn junft,- III,
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trois siècles aux faits qui y sont rapportés, ne peut donc être considéié, à proprement parler, comme un document historique;
ce n'est qu'un témoignage de la tradition qui avait cours dans
le pays, probablement vers le milieu du IX' siècle.
D'après cette tradition, dont nous ne pouvons aucunement contrôler la valeur, Carilefus vivait sous le règne de Childebert Jer
(511-558). Le lieu auquel il dônna plus tard son nom s'appelait
alors Casa Gaiani et dépendait d'un domaine royal nommé
.ltfadualis. Ce nom de Madual se rencontre dans plusieurs textes,
tous du ix' siècle; on est assez embarrassé de savoir comment
le traduire'. Le saint, étant arrivé en ce lieu après avoir erré
de province en province, s'y fit d'abord une sorte d'ermitage,
caché dans une épaisse forêt, où il vécut longtemps retiré, avec
deux compagnons, Daùmeru.s et Gallus. Le roi, l'ayant rencontré par hasard pendant une chasse et ayant été instruit de sa
piété par un miracle, lui fit don du terrain où il s'était établi. Ce
fut là que saint Calais créa le monastère dont il fut le premier
abbé; Il est inutile d'analyser les autres détails de la légende. On
verra plus loin que cette Vie a probablement été connue et mise
à profit par l'auteur d'une charte fausse, conservée jadis dans
l'un au moins des anciens cartulaires de l'abbaye.
351). Les deux ouvrages présentent entre eux la plus grande ressemblance et
Paraissent avoir été rédigés ou remaniés à la même époque, peut-Ôtre par le
même auteur. Dom Rivet prétend pie la Vie de saint Avit est du vi' siècle,
niais il n'appuie cette opinion sur aucune preuve péremptoire (Histoire litarelie, III, 206). Peut-être, d'ailleurs, les passages où il est question de saint
Calais n'ont-ils été introduits qu'après coup dans la vie de saint Avit; voyez
la note des Bollandistes, Acta sanctorum junit, III, 350, o.
I. Outre la Vie de saint Calais, la fausse donation de Childebert I, dont il
sera question au 4, et la fabuleuse Vie de l'évêque Turibe dans les Actes
pontif. Cannon. (Mabillon, Vetera Analecta, in-8', III, 64, « De Maduallo cera
lib. III o), on peut citer la Vie de Louis le Pieux, écrite par l'auteur anonyme
connu sous le surnom de l'Astmriome, oh. 53 (Bouquet, 'VI, 116) « Lotharius
in pagum Cenomannicum in villana cujus vocabulum est Matualis devenit o, et
'Inc Vie de saint Médard (Bouquet, iii, 454) o Erat denique in page CinomanDico rus nobile ... quod Sigibertus ... monasterio isiiis contulerat, Gui ex duabus lingots, Latina videlicet atque Britannica, quoniam eidem genti finitimu,n
oral, rumen ex antique Mat-Vallis inditum fuit Mat-Valus orge, id est Bona
Valus, fundus ipse vocales est. o En effet, ,nad, en breton, veut dire « bon ';
mais on ne peut prendre une pareille étymologie au sérieux. Les auteurs deus
textes ont-ils voulu parler de Bonneveàu (Loir-et-cher), au sud de Saint-Calais?
- On trouve encore le nom de MATOVALL sur une monnaie mérovingienne
A. de Barthélemy, dans ta Bibi, de l'Éc, des eh., 6' série, 1(1865), 458, n 419.
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Il est beaucoup question d'Ânisola dans deux écrits bien connus, consacrés l'un et l'autre à l'histoire ecclésiastique du diocèse
du Mans les Actus pontificuni Cenomannis in urbe degentium' et -les Gesta domni Aidrici Cenomanicae urbis episcopi°. Mais ce n'est pas dans ces écrits que les historiens doivent
chercher des renseignements dignes de foi. On a remarqué depuis
longtemps que le premier est rempli de documents apocryphes;
et, si le second a joui autrefois d'une réputation meilleure, les
travaux de la critique de notre siècle la lui ont enlevée a. Enfin,
dans un ouvrage récent, plein de découvertes et de remarques
curieuses, M. Bernhard Simson, professeur à l'université de
Fribourg-en-Brisgau, paraît avoir fait définitivement la lumière
sur ces impostures'. Par des raisons multiples et convaincantes,
tirées d'une série de rapprochements de fait, de droit, de style,
de noms, il soutient de la façon la plus plausible une thèse qui
peut se résumer dans les propositions suivantes
1° Les Actus pontificum et les Gesta Àldrici sont l'oeuvre
d'un même auteur et ont été écrits pour former ensemble un seul
ouvrage;
20 L'auteur de cet ouvrage a composé lui-même lés documents
apocryphes qui en remplissent toutes les parties;
3' Le même faussaire est aussi l'auteur de trois fameuses falsifications de droit canon et de droit civil les Fausses ,Décrétales dites d'Isidore Mercator, le Capitularium dit de Bondit
Lévite et les Capitula dits d'Angilramn;
4' Ces diverses falsifications ont été forgées, dans les années
qui ont suivi la mort de Louis le Pieux (840), par un auteur
qui travaillait au service d'Aldric, évêque du Mans; elles n'ont
I. Mabillon, Vetera Analecta, in-S-, III, 46-286; in-fol., 230-300.
2. Baluze, Misceilanea, in-5, III. I-178; in-fol., 1, 70-120.
3. Histoire literaire de la Fiance, V, 146 « S'il (l'auteur des Act. p031t1 f.
Cenom.) s'est proposé pour modèle les actes de S. Aldric, comme il y a beaucoup d'apparence, par le soin qu'il prend d'inserer dans sa narration les monuments publics qui ont trait à son entreprise; on peut dire qu'il n'a pas été
fidèle à imiter la candeur et la bonne foi de cet autre Ecrivain, qui ne rapporte
que des piceos sinceres et authentiques, s Sur les documents [aux, relevés
en notre siècle dans les Gesta Aidrici par Sickel, Mûhlbacher, Siniser, etc.,
voyez l'ouvrage de ce dernier (cité dans ta note suivante), P. 130 et jJOSSiIJt.
4. Die EnWehitnq dat psevdo-isidorischen Pwlschunge'i in Le Ma-as. Lin
ileitray zur Lœstoig de psezdo-isidortsôhen Frage, von D' Bernhard Simson
(Leipzig, 1886, in-8').
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d'autre but que d'assurer à ce prélat la jouissance de divers
droits de propriété, prérogatives, etc., auxquels il prétendait à
tort et qu'il était hors d'état de justifier par des titres légitimes
50 Par conséquent, tous ces textes, et notamment les Actus
pontifl.cum et les Gesta Aidrici, ne doivent inspirer aucune
confiance: tout fait qui y est avancé doit être présumé faux, toute
pièce qui y est alléguée doit être présumée apocryphe:
Or, parmi les chartes apocryphes qui remplissent l'un et l'autre
de ces derniers ouvrages, on remarque avant tout celles qui ont
pour but d'établir que le monastère de Saint-Calais appartenait
au domaine des évêques du Mans. .11 n'y en a pas moins d'une
vingtaine, depuis un soi-disant acte de donation de saint Calais
à l'évêque Innocent, du C janvier 525, jusqu'à deux soi-disant
sentences de b cour de l'empereur Louis le Pieux, en faveur
d'Aldric, du 30 avril et du 6 septembre 838. Les premières
de ces pièces et le récit qui les accompagne prouvent que l'auteur
des Actus connaissait la tradition relative à la fondation du
monastère, à peu près dans les termes où elle est rapportée par
la Vie de saint Calais. On y retrouve le voyage du saint à la
recherche d'une retraite solitaire, son arrivée aux bords de
VAnille, dans le lieu appelé Casa Gaiani,la rencontre que fait
de lui le roi Childebert pendant la chasse, etc. Cette tradition
appartient donc bien au ix° siècle.
Aidric paraît être-le premier évêque du Mans qui ait prétendu
ranger Saint-Calais au nombre des possessions de l'évêché'; le
débat qu'il engagea à ce sujet contre les religieux, et qui se continua sous son successeur Robert, est l'épisode le plus s'aillant de
toute l'histoire de l'abbaye 2 . On n'en est. heureusement pas
réduit, pour le connaître, aux impostures des Actus et des Gesta.
1. Selon le récit des Actus portttfleum et des Geste Aidrlci, cette prétention
serait plus ancienne; elle remonterait à l'évêque Franco» 1", contemporain de
Charlemagne. Mais il n'y n aucune raison de croire ce récit.
2. Tout le débat entre les évêques du Mans et les moines de Saint-calais n
étéraconté par M. llauréau, dans une série d'articles publiés par la Revue de
rinslructfoiipttbuque ( 27 novembre 1562, p. 556, et n" suivants), sous ce titre
Épisode judiciaire des temps carlovinglens. Il faut renvoyer â ce récit attachant
et animé les lecteurs curieux de connallre les détails de l'affaire, tels surtout
qu'ils sont présentés par l'historiographe épiscopal. M. llaurdau avait déjà soin
de faire remarquer que les faits rapportés par cet auteur ne doivent être accep.
tés qu'avec beaucoup de réserve (ibid., p585): Après la lecture du livre de
M. Simson, j'ai cru devoir m'écarter beaucoup plus encore de ce guide si peu st,..
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On trouve des renseignements sur ce différend dans les Annales
d'Hincmar', dans les lettres du pape Nicolas I°", et surtout dans
plusieurs pièces des cartulaires de Saint-Calais, dont il sera
question au paragraphe suivant. Nous trouvons là, par exemple,
le procès-verbal d'un concile des évêques de France, assemblé à
Bonneuil en août 5555, et celui d'un jugement solennel de la
cour du roi, présidée par Charles le Chauve, à Verberie, en
863, qui proclamèrent après examen le bon droit de l'abbaye
et donnèrent tort de tout point à l'évêque. On pourrait dire, il
est vrai, que ces textes ne sont connus que par le témoignage
d'une partie intéressée, puisqu'ils ont été conservés par un manuscrit de Saint-Calais. Mais ils ne rapportent rien que de vraisemblable en soi, et ils sont confirmés, sur les points essentiels, par
le témoignage d'llincmar et par celui du pape Nicolas 1' r '. D'ailleurs, ces procès-verbaux ont été adressés en 863 au saint-siège
à l'appui d'une demande de privilège (ci-après, § 3): et, en même
temps qu'ils étaient envoyés à Rome, un membre de la cour qui
avait prononcé le jugement définitif, Eudes, évêque de Beauvais,
s'y rendait aussi, de la part du roi, pour instruire le pape du
détail de l'affaire6. On ne pouvait, en présence de ce témoin
oculaire, tenter d'articuler des allégations mensongères, qui
auraient risqué d'être démenties aussitôt. On n'est donc guère
exposé à se tromper en prenant pour guides ces relations précises
et détaillées.
D'àprès le procès-verbal de l'assemblée de 863, l'abbaye de
Saint-Calais avait toujours été libre et indépendante de l'évêché
du Mans. Deux évêques seulement, Francon et Aldric, l'avaient
possédée, non comme une dépendance du temporel de léur siège,
1. lltncrn4jrl Annales, 863 « Carolus VIII. kalend. novembris synodum in
Vermeria palatin habuit, ibique abbatiam sancti Carilephi super BotberLum
episcopuin Oinomannicae urbis, qui eam per apostoicain commendationcin juri
soi episcopaus enancipatam tenere volebat, leealiter evindicavit. o (&fonumenta
Germaniac, 8cr., 1, 462; Bouquet, VII, 83.)
2. Jafl'é, n".2069-2073, 206â (Ewald, n' 2742-2746, 2735).
S. Mabilton, Annales ordlnÉs S. Benedictl, 1111, 668; ci-après, appendice, iv IL
4. Mabillon, Annales, 111, 105 Martène, Ampliss4rna Collectio, 1, 169; Bouquet, VII, 297; ci-après, appendice, n' 21.
5. Jaffé, n' 2064 (Ewald, n' 2735).
6. Appendice, n' 21 s In horum praesentia actum est... Odonis episcopi.. D
- JnIlé-Ewald, u' 2735 tonde diguatus est ad nos praedictus princeps soissum disigero suum, ici est venerabilem Odonem Bellovacensem episcopuni. o
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mais par une -concession personnelle M gratuite du prince. Les
Âctuspontifkum et les Basta Aidrici ont transformé ces concessions volontaires en restitutions juridiques, faites après procès,
enquête et jugement en cour royale; Selon ces deux écrits, la
première aurait été obtenue par l'évêque Francon 1cr, sous -Charlemagne, le 17 mars 802', la seconde par Aidric, sous Louis le
Pieux, le 30 avril 838 2 . Ces dates peuveàt être exactes. Le
jugement de Verberie ajoute que ces deux évêques furent, l'irn
et l'autre, dépouillés du monastère, le premier après l'avoir possédé neuf ans, le second deux ans et demi; Aidric l'aurait donc
perdu dans les derniers mois de l'année 840, à la -suite de la mort
de Louis le Pieux, et c'est précisément ce que -disent aussi les
Gesta Aldrict'. Ce fut alors sans doute que, ne pouvant se
résignèr à cette perte, l'évêque on quelqu'un -de-sa maison forgea
les fausses chartes destinées à lui assurer la possession de SaintCalais.
.Aldric n'obtint rien pour lui-même. Le 24 mars 850, Charles
le Chauve renouvela les privilèges de l'abbaye et rétablit le droit
d'élection des religieux. En 855, l'abbé Rainaud se plaignait au
concile national de -Bonneuil d'être. troublé dans sa possession.
Ou essayait, disait-il, de dépouiller le couvent de sa liberté pour
le soumettre à l'évêché-du Mans; -Le-concile lui accorda un acte de
coifirmat.ion rde ses droits, etleroi sanctionna l'acte du concile s.
Après la mort d'AlcIric 6 , Rainaud ayant résigné les fonctions
d i abbé 5 le nouvel évêque, Robert, se fit subrepticement -donner
sa place par le -roi, qui oublia alors les privilèges antérieurement
confirmés 'par lui-mèmê. Mais-les religieux résistèrent, paraît-il,
1. Mabillon, Analecta, in-8', 111, 267; Miihlbacher, fieqesten der Kalserreicles
unter den Karo lingera (Boehmer, Regesta imperii, 1), n' 376
- 2. Baluze, Miscellanea, in-5,, III, 126 Miihlhacher, n' 945, ligne 12.
3. Miscellanea, in-8', 'III, 140. - Les Geslu prétendent ensuite qu'après 1k
bataille de Fontenoy (25 juin 841), Aldrie aurait obtenu une nouvelle -restitution du monastère. -Cela est difficile â croire, puisqu'en 850 nous trouvons l'abbaye en possession de son indépendance. D'ailleurs, -si Aldric, au temps où
ont été écrits les Actas et les Geta, avait -été en -possession de Saint-Calais,
il n'aurait pas eu 'besoin de faire forger tant d'actes faux pour tenter de s'en
emparer.
4. Bouquet, VIII, 509, 510; appendice, 'n" 15, 16.
5. Mabillon, Annales, III, 668, 669; appendice, n 17, 20.
- 6. AIdric, devenu évoque en 832, occupa son siège pendant vingt-quatre -ans
(Mabillon, An-et cela, in-8', III, 276, 286*); il -mourut -donc probablement en 856.
7. 'Appendice, n' 21
-rune surgens gloriosus rex... Addifiitque quod,excu-
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avec énergie; le concile de Pitres, en 862, renouvela la décision
de celui de Bonneùil'; et Robert, ne pouvant entrer en possession de on bénéfice, se plaignit au pape Nicolas I. Celui-ci fit
tous ses efforts pour amèner le roi et les prélats franQais à
prendre parti pour l'évêque du Mans contre les moines'. Il réussit
seulement à obtenir que la - cause fût déférée à une assemblée
spéciale, qui siégea sous la présidence du roi, à Verberie, du 25
au 29 octobre 863.
Là, Charles le Chauve prit enfin une attitude décidée. Probablement à l'instigation de l'archevêque Hincmar de Reims (car
c'est surtout à celui-ci que Nicolas l°' reprochait en cette affaire
son hostilité coutre l'évêque du Mans), il se déclara ouvertement pour les religieux, et, sous prétexte que l'abbaye était placée sous sa protection,
il il fit de leur cause la sienne. Tout en se
constituant partie, continua de présider la cour; deux procureurs furent désignés pour débattre la cause, l'un au nom du roi,
l'autre au nom de l'évêque absent. Dans ces conditions, l'issue du
procès ne pouvait être douteuse. Des témoins affirmèrent que
l'abbaye de Saint-Calais n'avait jamais relevé que du roi; si des
évêques l'avaient possédée, ils l'avaient ohtenueà titre de bénéfice gratuit et de concession spéciale. L'avocat d'office chargé de
représenter l'évêque essaya de produire des pièces, sans doute les
chartes forgées sous l'épiscopat d'Aldric. On en reconnut facilement la fausseté et il renonça lui-même k les défendre; le roi
ordonna de les détruire. On expédia un acte solennel, relatant les
débats et la sentence, en y mit la souscription des évêques, des
abbés et •des comtes présents, et on le fit sceller du sceau du roi.
Cet acte assurait enfin, de la part de l'autorité royale, l'indépendance du monastère a.
Il ne restait plus qu'un point à obtenir pour que la défaite de
l'évêque du Mans fût complète, c'était que le pape, à son tour,
abandonnât son parti et se prononçât contre lui. Le roi chargea
de cette négociation l'évêque Eudes 'de Beauvais. On ignore quels
saute se Itaihaldo ex eàdem alibàtia, ipse llôtbèttùs .a ipsuin monasterium
petierit, au ilind ci, non restituendo, sel beneflcii nomine largiendo, commiserit, non recolens eisdem inonachis repli auctoritate et pontificali prisilegio
concessum ex sese ahbntes ahi •eIieiÏdo praeficere. »
1. Mabillon, Annales, 111, 95; appendice, n" 18, 19.
- 2. JaflTEWaId, n' 2142-97463. Hincmar, Annales, citées plus haut; appendice, n' 24...
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moyens cet ambassadeur mit en oeuvre pour faire revenir Nicolas 1" de ses préventions, mais il est certain qu'il y réussit pleinement. Une longue bulle, en forme de privilège solennel,- sans
exempter les religieux de la juridiction de l'ordinaire au spirituel,
reconnut leur indépendance complète au temporel et sanctionna
pour l'avenir leur droit de libre élection. Des prescriptions compliquées et savantes furent édictées pour mettre définitivement le
monastère à l'abri des entreprises épiscopales'.
Depuis ce moment, les religieux vécurent en paix. Le nom de
Saint-Calais ne se rencontre plus que rarement dans les textes, et
seulement à propos (le quelques affaires d'ordre local. Au sortir
de la crise qu'elle venait de traverser, l'abbaye fut pendant
longtemps comme les peuples heureux, qui, dit-on, n'ont pas
d'histoire.
Tous ces faits sent connus, mais il était indispensable de les
rappeler, car la lutte des religieux de Saint-Calais contre leur
évêque a été, comme on va le voir, l'occasion de la rédaction des
cartulaires qui nous ont conservé leurs plus anciennes chartes.
§ 3. - LES CARTULAIRES.
Les archives de l'abbaye de Saint-Calais ont disparu depuis la
Révolution, et personne ne. sait ce qu'elles sont devenues. Elles
étaient précieuses, pour la partie la plus ancienne, à en juger par
les textes que les bénédictins du xvii' et du xviii' siècle en ont
tirés; elles contenaient, en copies, un certain nombre de chartes
de la première et de la seconde race. Presque toutes ces pièces
ont été mentionnées d'abord par Mabillon, dans ses Annales 2;
il en a publié, dans le même ouvrage, trois ou quatre du règne de
Charles le Chauve 3. La plupart des autres ont été imprimées un
peu plus tard, par Martène et Durand, dans le Thesaurus novus
anecdotorum et dans la Velerum scriptoruin, etc., amplissima Collectio. Enfin, deux, qui avaient échappé àces premiers
éditeurs, ont été données pour la première fois par dom Bouquet,
dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France 5.
I. Jaffé, iv 2064 (Ewald, n' 2735).
2. 1, 78, 599; II, 160, 226, 409, 494; iii, 2, etc.
3. 111, 93, 105, 668, 669.
4. Thesaurus, 1, 6, 23, 35; IV, 59, 63; Colt ectio, 1, 1, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 35, 169.
5. VI, 460; VIII, 509.
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Ces chartes paraissent avoir été tirées de deux manuscrits
distincts. Martène et Durand, qui en ont imprimé le pins grand
nombre, ne les ont pas données toutes à la fois. Dans le tome
du Thesaurus (1717), ils ont publié, avec la mention: « Ex Ms.
codice Anisolensi », trois diplômes royaux, un de Dagobert III,
un de Louis le Pieux et un de Charles le Chauve; plus tard, dans
le tome IV du Thesaurus (encore en 1717) et dans le tome 1er de
l'Amplissinu.z Collectio (1724), ils ont donné sept autres diplômes
royaux, dont quatre mérovingiens, et trois décrets de conciles du
11e siècle, avec cette indication de provenance: « Ex cartario
Anisolensi. » Or, les pièces publiées dans ces deux derniers
volumes, surtout celles de la Collectio, n'offrent pas moins d'intérêt que celles du tome W du Thesaurus, tout au contraire. On
ne peut donc pas supposer que les. éditeurs les avaient omises à
dessein dans leur première publication. ll faut qu'ils ne les aient
pas eues sous les yeux en même temps, et par conséquent que leur
manuscriptus codex et leur cari arium soient deux manuscrits
différents. Avant eux, Mabillon, en 1703, mentionnant dans ses
Annales l'acte de Dagobert III, prenait soin d'ajouter qu'il avait
lu cet acte « dans le petit cartulaire » (in parvo chartario 9 . Ce
petit cartulaire devait être le môme que le codex de Marténe : il
ne contenait que quelques-unes des pièces anciennes, celles qui
ont paru dans le tome 1er du Thesaurus; l'autre manuscrit, le
cartarium de I\1artène, que nous pourrons appeler le grand
cartulaire, contenait seul les autres.
D'après Mabillon, qui a dû les avoir tous deux entre les mains,
le grand cartulaire était une copie relativement récente : « in
recentiori apographo legitur, » dit-il en parlant d'une pièce (]a
donation attribuée à Childebert 1) qui na été imprimée
qu'en 1724 dans la (Jolleclio et qui par conséquent devait venir
de ce volume 2. Au contraire, à propos d'un autre acte (la sentence de Verberie de 863), qu'il a publié le premier, il parle de
« la vieille copie du manuscrit de Saint-Calais » (in val cri exemplo codicis Aninsulensis »); et, d'après cette copie, il n'a pu
donner qu'un texte mutilé, tandis que le texte complet a été
T

I. I, 599 : e Dagobertus Chilcieberti (ilius in litteris cidetu lbbolcno abbati
coneessis ut in parvo chartario legimus. .
2. Annotes O. S. B., 1, 78.
3. Annates 0. S. B., 111, .106. -
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imprimé par Martène dans laCollectio, évidemment d'après le
grand cartulaire c'est donc le petit cartulaire. que ,Mabillon
avait mis à profit ici et qu'il appelle une vieille copie. Ainsi ce
manuscrit, moins complet que l'autre, était, en revanche, plus
ancien.
Le petit cartulaire n'a laissé d'autres traces que les quelques
textes publiés par les bénédictins. Pour le grand cartulaire, au
contraire, il en existe, en dehors des fragments imprimés, une
copie complète : elle se trouve dans le manuscrit de feu M. Mégret-Ducoudray, qu'a bien voulu me communiquer M. l'abbé
Louis Froger.
Ce manuscrit a été écrit en 1709. Il est donc antérieur aux
publications de Martène et Durand, mais postérieur aux Annales
de Mabillon. C'est un cahier de quarante-deux feuillets de papier,
in-folio, écrit de la même main d'un bout à l'autre; les pages sont
numérotées, à partir du recto du troisième feuillet, de I à 80. Le
premier feuillet porte pour titre « Cartularium regalis abbatiae
sancti Carilefi, ordinis sancti Beneclicti, congregationis sancti
Mauri, in pago Cenomannensi. 1709. »
Il ne renferme pas la copie d'un manuscrit, unique, mais bien
la réunion artificielle de trois séries de textes de provenance
diverse 1? une collection d'actes mérovingiens et carolingiens
(p. 1-33) ; 2 0 quatre lettres du pape Nicolas l OT , de 863 (p. 33.41);3° une collection de documents plds rècents, l'un du if siècle,
les autres du xix', du n' et du ni° siècle (p. 41-80). Le copiste
a indiqué lui-même 1' origine de la deuxième et de la troisième
partie. En tète de celle-ci, on lit dans la marge (p. 41): « Extrait
du livre doré, étant l'ancienne caterne de l'abbaye de St Kales t. »
Au commencement des lettres de Nicolas I (p. 33), la même main
a écrit « Extat coin sequentibus in Annal. Ecles. torno 10 ad
annota Xti. 863. » On lit en effet trois de ces lettres dans Baronius, qui les a publiées le premier, d'après le seul manuscrit où
elles se trouvent 3 . Eu transcrivant ce manuscrit, l3aronius a
1. Amplissima CoUectio, 1, 169.
2. 11 serait à la rigueur possible que. cette « ancienne 'caterne » fût le petit
carLulaire (le votas c.xernpluns de Mabillon), dont la composition- ne nous est
pas connue. Sinon, c'était un troisième registre, qui, à ta différence des deux
premiers, ne contenait pas d'actes des deux premières races.
3. flaronius, Annales, X (Rome, 1602, in-fol.), 270, d'après un manuscrit de
Nicolas Lefebvre. ce manuscrit, comme"presque tous ceux du niéme posses-
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fait en quelques endroits de légères fautes de lecture; ailleurs, il
a proposé une conjecture pour corriger une phrase corrompue
les fautes et la conjecture ont passé dans le texte du manuscrit
de M. l'abbé Froger'. Cela permet d'affirmer que le copiste
de 1709 a pris ces trois lettres dans les Annales Ecctesiae. Il
est également certain qu'il a. emprunté la quatrième à l'édition
des décrétales des papes, publiée à Rome en 15912.
La copie du cartulaire n'occupe donc que les trente-trois premières pages du manuscrit. On y trouve toutes les pièces publiées
par Martène et Durand. Pour celles qui ont été publiées dans le
tome lIT du Thesaurus ou dans l'Amplissima Collectio, le
manuscrit de 1709 offre une conformité presque absolue avec le
texte imprimé, tandis que celles qui ont paru dans le tome ler du
Thesaurus, comme le diplôme de Dagobert III, présentent des
variantes assez nombreuses et assez notables. Il faut en conclure
que les premières ont été empruntées par Martène et par le copiste
de 1709 à une même source,, et cette source commune ne peut être
qua le grand cartulaire. Les secondes, au contraire, auront été
senr, a dû passer dans la bibliothèque de J.-À. de Thon, puis dans celle dé
Colbert (Deliste, le Cabinet des nus., 1, 470). Dom Constant (dans les Analecta
jufls pontUlcii, X, 04) affirme qu'il se retrouve dans le n? 2576 de Colbert,
aujourd'hui Bibi. nul., fat. 1458. En effet, dans ce manuscrit, qui est un recueil
factice composé de fragments de diverses époques, celui de ces-fragments où
se trouvent les lettres de Nicolas I" (fol. 158 et suivants) contient aussi, immédiatement avant ces lettres, ta Notifia provinciarum et tes actes du concile de
Soissons z or les mêmes morceaux figuraient, dans le même ordre, dans un
volume de la collection de 3.-A. de Thon, n 775 (Catalogus bibliotheca.e
Thuanae, 1679, in-8', 11, 463). Il est probable que le manuscrit de Nicolas
Lefebvre, une fois arrivé chez Colbert, avait été démembré et que les fragments
en avaient été distribués entre divers recueils. Les trois lettres en question se
lisent aujourd'hui aux folios 180 et 195 du ms. let. 1458.
I. Jaffé, n.' 2071-2073 (Ewald, n" 2744-2746). La pins remarquable des fautes
communes aux deux textes se trouve dans le n' 2072 de Jaffè, dans la phrase
qui commence par les mots Quapropter apostoticae »; au lieu de Sed
usquequaque eausam considerantes, quid rectius quidve ul.itius inveneritis, bot
conservantes », ilaronius et le manuscrit de 1709 donnent simplement c lloc
considerantes P. Dans le n' 2071, après les mots c Quant si ista vestraruan
arcana-s, Baronius met en marge « f mentium s; le ms- de-1709 écrit « Vestrarum arcanamentium. I
2. Hpistolarura decretaliuna sumnwrum ponti/Zeunz foutus III (Rome, . 1591,
in-foI.), 224, n' 62 (Jaffé-Ewald, n' 2735). Le copiste de 1709 n'a pu emprunter
qu'à cette édition z 1' les termes inexacts dans lesquels il indique l'objet d&ta
bulle, « Decernit monasterium S. carnefi esse immune et apos(olicae sedi ironie-
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transcrites dans le tome Ir du Thesaurus d'après le petit cartulaire et dans le manuscrit de M. Mégret-Ducoudray d'après le
grand. Celles-ci se trouvaient donc dans les deux registres.
Outre les textes déjà imprimés, la copie du grand cartulaire,
dans le manuscrit dont je dois la connaissance à M. l'abbé Froger, contient
1° Trois diplômes inédits, dont un de Childebert III (ci-après,
appendice, n°6) et deux de Charlemagne (n°' 11 et 12)
2° Les analyses de plusieurs actes mérovingiens dont le texte
n'a pas été conservé (ci-après, § 5)
30 Des titres placés en tète des pièces, notamment un qui
fournit une lumière nouvelle sur la composition du recueil.
On .pouvait déjà remarquer que les publications des bénédictins ne contenaient, pour Saint-Calais, aucune pièce postérieure
h 863. On devait en conclure que le cartulaire avait été formé et
terminé vers cette date. De plus, par le titre placé au commet'cernent du procès-verbal de l'assemblée de Verberie, on pouvait
voir que la copie de ce procès-verbal avait été envoyée au pape,
sans doute lorsqu'on sollicitait de Nicolas ler la grande bulle de
privilège qu'il accorda en cette même année 863 aux religieux
« Exemplar notitiae, qualiter dominus noster Karolus fihius
vester carissirnus querelae Rotherti episcopi finem dedit. » Dans
le manuscrit que m'a montré M. Froger, on trouve de plus, au
commencement de la série des, actes carolingiens (p. 10), une
rubrique ainsi conçue: « Exemplaria regum moderùorum, Pipini
sciicet et Karoli imperatoris excellentissimi, nec non et filii ejus
liludovici imperatorum piissimi, et domini nostri Karilefi (faute
de copie évidente pour Karoli) filii vestri carissimi. » Cet
intitulé implique que le grand cartulaire a été dressé sous Charles
le Chauve, puisque ce roi y est appelé dornini nostri; qu'il était
adressé au pape, puisqu'on dit, en parlant du roi, /Uii vestri;
enfin qu'il comprenait à la fois les actes des princes carolingiens
qui y sont énumérés et ceux des princes mérovingiens, puisqu'on
distingue les premiers de ceux-ci par les mots Eccemplaria
20

diate subjectum D; 2 Id leçon u Praedictns princeps inissum », au lieu de
Pins princeps praefatus et missum » (dans la phrase qui commence par
Unde digatus est ); 3 les leçons t Anisola, ut rerum et u Nuflatn in eu
monasterio obtineant e, au lieu de « Nuilain obtineant in en m. o (dans la phrase
«Considerantesitaque... o), etc.; 4' ta division de la pièce entière en deux alinéas,, dont le second commence avec les mots « Ordinationes vero quas e.
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regrum: rnodernorum. Et, en effet, Nicolas Jer, dans son grand
privilège de 863, témoigne qu'on lui a soumis les titres de l'abbaye et fait allusion aux plus anciens de ces titres , . Le grand
cartulaire tout entier n'est donc autre chose qu'une copie de
cette série de pièces justificatives, envoyée à Rome en 863 2 . 11 y
a peu de recueils de ce genre dont la rédaction remonte à une
date aussi ancienne.
Il n'y avait pas longtemps, à ce moment, que les religieux de
Saint-Calais s'étaient occupés de rechercher et de recueillir leurs
anciens titres. Dans les Gesta Aidrici, écrits, comme on sait,
peu après 840, sous l'influence directe de l'évêque Aidric, qui
avait possédé pendant deux ans et demi l'abbaye et qui aurait pu
en visiter les archives, l'auteur ne mentionne qu'une charte
ancienne, celle de Pépin le Bref pour l'abbé Sigebaud (appendice,
n° 8). Cette charte est contraire aux prétentions d'Aldric; aussi
le rédacteur de ses actes n'en parle-t-il que pour la récuser, en
alléguant qu'elle a été donnée injustement 3 . Il craignait de se
la voir opposer, et pour parer ce coup il cherche d'avance à
en détruire l'autorité. Le même calcul l'aurait conduit à parler
de même des autres diplômes, s'il les avait connus; son silence
donne lieu de croire qu'on ne les avait pas encore cherchés
et trouvés. De même, en 850, dans la charte d'immunité donnée par Charles le Chauve, on voit que l'abbé Rainaud, en sol1. Jaffé. Ewald, n' 2735: Quandoquidem privilegia regum, qune ex antiquorum
regurnrrancoruin ternporibus ohm mon asterio il Ji concessa su nt, hoc destruant,
sicut et ipsa testantur qune in archivis monasteriï ... hodieque servantur... Et
ecce hoc monasterium a primo rege Francorùm christiano, Id est Clodoveo,
filioque ejus childeberto corn habuerit libertatem... s
z. c'est dans le petit cartulaire, comme on l'a vu plus haut, que Mabillon n
trouvé la sentence de verberie. Là aussi 'elle était précédée de la rubrique
« Exemplar notitiae qualiter... fIllus ves(er... » (Annales O. S. B., lii, 105). Le
petit cartulaire n'est donc, au moins pour les pièces des deux prcmiéres races,
qu'un exemplaire incomplet du même recueil dont le grand cartulaire contenait
la copie complète.
S. Baluze, Misccttanee, in-8', III, 114-115 : c Sigismundus (l'abbé de SaintCalais) dicebat quod proprium donnai imperatoris esse dehebat, et non de praedicta ecclesia; sed millam veram auctoritatem exinde ostendebat, nisi tantum
unam epistolam guam Pipinus propter odiuin Gauzioleni episcopi cuidam sua
monacho forent, ut ilti subjectum esset et non Gauzioleno; et bac propter odium
Gauzioleni factum esse perscrul.atum est... Et lune nie ac Siebaldo (lisez Sicbaldo) eorum abbati talem epistolam dedit : quart propter odium ... Gautiolcnt
et non propter ullam aliam rem nuL in justitiam factum esse liquet. »
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licitant cette charte, n'avait produit à l'appui de sa demande
qu'un diplôme de Louis le Pieux, père du roi régnant'. -Au contraire, cinq ans seulement plus Lard, au concile de Bonneuil,
en 855, le même abbé invoque toute une série de privilèges concédés à son monastère par les rois des siècles passés 2. H est
donc probable que la collection de pièces qui fut envoyée en
883 à Nicolas Jer et qui est représentée par le grand cartulaire
est l'oeuvre de l'abbé Rainaud. Cet abbé la forma ou la fit former
entre 850 et 855. Il voulait avoir de quoi répondre aux falsifications de l'évêque Aidric, qui devaient commencer à se répandrez.
§ 4. — LES CHARTES MÉROVINGIENNES.
Ces cartulaires nous ont transmis le texte de sept actes attribués à des rois de la première race
• l' Childebert Jar, pour saint Calais, 20 janvier 515;
2° Childebert W, pour l'abbé Daumer, 28 avril 523;
.30 Chilpéric 1'r, pour l'abbé Gall, 561-562;
40 Thierry (III?), pour l'abbé Siviard, li juin (676-682?);
5° Clovis III, pour l'abbé Jbbolen, Ir septembre 693;
1. Appendice, n' 15 Venerabilis tir Reinaldus ... veniens ad nôs detulit
serenitati nostrae praeceptum domini se genitoris nostri uludovici serenissimi
iniperatoris, in quo continebatur queuter ipse et avns rosier imperator augestuc sen antecessores eoruin, priores scilicet reges ... ipsum monasterium sub
initions habuissent. »
2. Appendice, 'r 17 « Interque scat sermocinationis alloquin protulit praeceptionS régime cathoticorum ortodoxorum supra fluo monasterio conlatas...
qualiter identideni monasteriuin per successiones temporuni illusurium regum
immunitaLum titulos et securitates perceperit... s
3. Pendant l'impression de ce mémoire, M. l'abbé Froger a bien voulu me
communiquer de précieux renseignements, qui confirment et complètent les
observations précédentes. Dans un ouvrage inédit, intitulé Cenomereia, le bénédictin dom Briant, mort en 1716, a mentionné, parait-il ) un manuscrit du xi' s.
où se trouvaient des fragments de deux chartes anciennes (les n" 2 et 12 de
mon appendice). Ce manuscrit est probablement le petit cartulaire; les lacunes
de ce registre provenaient donc, non de ce qu'il était incomplet à l'origine, niais
de ce qu'il était mutité: Quant à la donation attribuée à Childebert I", il en existait une copie certifiée en justice, faite en l'an 1600. Cette copie comprenait-elle
cette pièce seulement, ou (otite la série des titres anciens de l'abbaye, et est-cite
ou non identique au grand cartulaire? C'est ce que je ne puis décider. M. l'abbé
Froger se propose de donner plus de détails à ce sujet dans la publication qu'il
compte faire pirattre prochainement sous les auspices de la Société historique
et archéologique du Maine. Il faut donc y renvoyer le lecteur.
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6e Childebert Iii, pour le même, 695-711;
7° Dagobert IiI, pour le même, 18 janvier 712-715.
Toutes ces chartes, à l'exception de celle de Childebert III
(appendice, n° 6), ont été publiées par Martène et Durand et
reproduites dans toutes les éditions collectives des diplômes mérovingiens. Tous les éditeurs, même le dernier, M. K. Pertz,
en 1872, les ont données pour authentiques. Depuis assez longtemps, cependant, des doutes ont été émis sur quelques-unes
d'entre elles. Dès 1864, M. Th. Sickel signalait la première
charte de Childebert I comme certainement apocryphe et la
seconde comme très fortement altérée s . En 1873, quand eut paru
le volume de M. K. Pertz, il exprima de nouveau la même opinion En môme temps, un autre savant, feu K. Stùmpf, rejetait
également les deux pièces et ajoutait « Il aurait valu la peine
de rechercher si le monastère de Saint-Calais, pour .se défendre
contre les prétentions de l'évêché du Mans, qui ne reposaient,
comme on le sait, que sur des pièces fausses, n'a pas eu recours
de son côté à des moyens non moins illicites 3 . »
Ces jugements ne sont pas assez sévères. Il nous est venu de
Saint-Calais, non pas deux, mais quatre diplômes apocryphes,
ceux qui sontdonnés pour les plus anciens et qui portent les noms
de Childebert I or , de Chilpéric et de Thierry.
2

Celui qui supporte le moins la discussion est le n° 1, la prétendue donation de Childebert à saint Calais 4 . Selon l'expression
de M. Sickel, une pareille pièce « ne peut être alléguée que par
ceux qui ne savent pas un mot de diplomatique. » Les indices de
toute sorte, qui trahissent une rédaction postérieure à l'époque
I. 8eilrtgezurDpRomatik, III, dans les Situngstieric/zteder Ijaiseti. Akademie (Vienne), philos.-hist. Classe, XLVII (1804), 188: 6 Pard. Nr. lii (la proinière charte de Childebert) ... die nui' von des Urkundenwesens eanz Unkuncugen rock angeftthrt werden kaon. » Quant à la seconde, « aie ist enisohieden
st.ark uberarbeitet und zwar ... erst gagea Ausgang des ix. Jahrhunderts. D
2. Sickel, Monurnenta Gernmnlae... besprochen, 63.
3. Dans la IIisk,rische zejtseltrlft, XXIX, 401 « Ebenso wiirde es sich gesviss
geloirnt haben eingehender.zu erœrtern, ob don bekaunten fur auf Grand von
gefœlschten Dokumenten erhol,r.nen Ansprt.eben des Ilistbums Le-Mans gegennber (las Kloster Anille znr Vertheidignng dieses Angriffes sich nieht aueh unerlaubter Mittel bedient,habe? cf. ibid., 368, 386.
4. Amplissima Collectio, 1, 1; Bouquet, 1V, 617; Pardessus, 1, 75; K. Pertz,
1, n 2,eto.
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mérovingienne, y abondent. Il suffit d'en indiquer quelques-uns.
Tout diplôme mérovingien est expédié dans la forme d'une
lettre aux fonctionnaires royaux; vins inlustnibus. Le roi
s'adresse à ces fonctionnaires et leur parle à la seconde personne.
Il leur notifie sa volonté par des formules telles
celles-ci
« Cognuscat inagnetudo seuutilitas vestra », « Vestra cognuscat
industria », etc.'. En tête de la donation de Childebert Jar, on lit
bien la suscription : « Childebertus rex Francorum, vir inluster », ce qui, dans un diplôme mérovingien, peut être accepté, à
la condition d'y voir une faute de copie pour « Cliildebertus rex
Francorum, vins inlustribus », et par conséquent une adresse
aux fonctionnaires royaux. Néanmoins, quelques lignes plus
loin, la notification de la pensée royale est tournée à la troisième
personne, et elle n'est pas adressée aux fonctionnaires seuls,
mais à tous les sujets du roi : « Noverint igitur cames fidèles
nostri praesentes atque futuri », etc. C'est lb un usage propre à
la diplomatique de Charlemagne et de ses successeurs'. La faute
se renouvelle vers la fin de la pièce : « Omnium fidelium nostrorum comperiat magnitudo »; au temps de la première race, on•
ne prodigue pas ce titre de maynitudo à la foule des sujets, on
le réserve pour les personnages du rang des viri inlustres.
Enfin, par une nouvelle incohérence, le discours reprend ensuite
h la seconde personne et s'adresse de nouveau aux fonctionnaires
seuls « Jubemus ut neque vos neque successores vestri nec ahquis de fidelibus nostris in causas aut in rebus ipsius sancti vin
ingredere non praesumàtis. »
Childebert exprime sa donation par le mot dedimus Dedimus ergo ei de fisco nostro », etc. Sous les Mérovingiens, le
terme consacré pour les donations royales n'est pas dare, mais
concedere; et un usage constant veut qu'on enveloppe ce terme
dans une circonlocution pàrticulièrement à la mode à cette
époque « Visi fuimus concessise. »
Les diplômes mérovin g iens se terminent régulièrement par
l'annonce de la souscription royale, pour laquelle il y a une formule à-peu près invariable : « Manus nostrae subscniptionibus
subter eam decrevimus roborare » ou « adfirmare. » Les CaroI. Question.sm grovngiennn, I (fliblÉothèquede rÉcote des chartes, XLVI, 138).
2. Siekol, Acta regum et fmperatorurn. Karotinoru.nz , 1, 172, 173.
3. Krusch, dans les Forschunget zur deutscher& Geschiehte, XXVI, 173.
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•lingiens, les premiers, ont ajouté à cette mention celle du sceau
du roi. Ici, contrairement à l'usage de la première race et conformément à l'usage de la seconde, on lit : « Manu propria confirmavimus et de anulo nostro subter sigillarejussimus. » On pourrait h la rigueur supposer que le membre 6e phrase relatif au
sceau du prince a été ajouté parle copiste; maisceci n'expliquerait
pas, dans la première partie de la même phrase, l'emploi insolite•
des mots manu propria au lieu de manus nosirac subscriptionibus et de con firmavimus au lieu de dccrcvinus roborare.
Dans lesactes mérovingiens, la date de temps et la date de lieu
sont exprimées au moyen d'une seule et même phràse, qui commence par le mot datwn « Datum suit die segundo kalendas
julias annum VII rigni nostri Lusareca in Dei nomen feliciter 1 . » Sous la seconde race, ces deux dates sont séparées: celle
du temps est annoncée, dans un premier membre de phrase, par
le mot data; celle du lieu est exprimée ensuite, dans une phrase
qui commence par le mot actum 2 « Data nono kal. octobris
anno XVII regni nostri. Actum in ipso monasterio sancti Dionish. » Dans la prétendue donation àsaint Calais, les deux dates
sont séparées, comme dans les diplômes carolingiens, et annoncées par les mêmes mots que dans ces diplômes;. seulement elles
sont interverties : « Actum Madoallo fisco dominico. Data XIII
calendas februarii anno 1111 regni noslri 4 . » On lit ensuite : « In
Domino. féliciter. Amen. » Cet amen est encore un trait qui
n'appartient qu'à la diplomatique de la seconde race 5.
n; K. PerLa, 45, n . 49; 11w PalaeograpMcat Society,
t. Ta,dif, 18,
planche 119,
2. Sickel, Acta, 1, W.
3. Bouquet, V, 709; Tardif, 50, n' 60; Moblbacher, n' 206.
A. On a soulevé, A propos de cette date, une autre difficulté. On a dit qu'en
l'an 4 de son règne (515) Childebert 1" ne régnait pas encore sur Je Haine;
'
à son frère Clodomir et n'avait pu revenir à
que cette provihr,e appartenait
Childebert qu'après la mort de ce frère (524). Selon Mabillon, il faut lire, au
lieu de aune Iii!, anno XIII!, soit 525 (Annales O. S. B., 1, 78). Selon Martènè, il faut compter les quatre ans à partir de l'avènement de Childebert dans
les États de ClodomiF, ce qui donne 528 (Amplssirna Cotlectio, 1, 4, note) ou
sait aujourd'hui que ce système n'est pas admissible pour l'époque mérovingienne (Questions ,nérovingicnises, III, 4; lJtbliolItèque de l'École des chai-le,
XLV!, 433). M. Longnon n montré quo la difficulté est chimérique, car rien no
prouve que le Maine fût compris dans la part le Glodotnir(Gdogr. de la Gaule ou
yj. s., 96). - Le diplôme étant reconnu faux, la question devient sans objet.
5. Sickel, Acta, 1, 238, 78.
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La forme de l'acte est carolingienne. Le fond l'est également; c'est la légende de saint Calais, telle qu'elle est racontée
dans la Vie publiée par Mabillon et par les Bollandistes. On y
retrouve la mention des pérégrinations de Calais, errant depuis
l'Auvergne jusque ¶ans le Maine à la recherche d'un lieu de
retraite « Monachus quidam peregrinus Carilephus nomine, de
Aquitaniae partibus, de page scilicet Aivernio, veniens, nobis
postulavit ut ci locum, ubihabitare ... potuisset, donaremus. » On
y retrouve le domaine royal énigmatique de Madualis, ici Maddoalium, et le lieu plus ou moins fabuleux de Casa Gaiani,
ici Casa Caiani. On y retrouve jusqu'aux miracles qui ont
convaincu Childebert de la sainteté du héros, et dont le roi lui
rend, dans l'acte même, un témoignage officiel « Cujus petitionein, quia bonam esse cognovimus, et ipsum Domini servum miraculis declarantibus veraciter perspeximus, lihenti animé adimplere
studuimus. » Pareil trait ne se rencontre jamais, cela va sans
dire, dans un diplôme authentique.
Il est questiond'un lieu des environs de Saint-Calais, où réside
le juge, judex, du domaine royal de Maddoal « Ad eum locum
ubi Maurus ipsius Maddoallo judex manere videtur. » Le mot
judex, sous les Mérovingiens, est synon yme de comte', et.il ne
pouvait y avoir en ce temps-là dans le pays d'autre juge que le
comte du Maine, qui résidait au Mans.
Enfin, dans la dernière clause de la pièce, le monastère reçoit
du roi Childebert PF, dès l'année 515, le privilège d'immunité
« Sed liceat eis per hanc auctoritatem a nohis firmatam sùb immunitatis nostrae tuitione vel mundeburde quietos residere. » On
verra, par plusieurs des pièces suivantes (n05 5, 6, 7), que ce privilège lui fut concédé pour la première fois par Gontran, entre les
années 585 et 593.
Ce diplôme est faux de tout point; il n'est pas pour cela sans
valeur. S'il doit être rayé de la liste des sources de l'histoire
mérovingienne, il reste utile à consulter pour la connaissance de
l'époque à laquelle il a été réellement composé, et cette époque
est facile à déterminer. Il est antérieur à 863, puisqu'il se trouve
dans le cartulaire envoyé au pape Nicolas Jer• D'autre part,
celui qui l'a fait avait lu la Vie de saint Calais, et cette Vie ne
L I. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la
Jtance (1881, in-89, 112.
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paraît pas avoir été écrite avant le ix° siècle. On peut encore,
sinon avec certitude, du moins avec beaucoup de vraisemblance,
préciser davantage le diplôme a dû être fabriqué, selon la conjecture de Stumpf, pour fournir au monastère une arme contre
les prétentions de l'évêque du Mans; or, ces prétentions ne se
sont manifestées qu'après la mort de Louis le Pieux. Le plus probable est que les religieux l'ont composé à l'époque où ils se sont
occupés d'explorer leurs archives et de recueillir leurs titres,
c'est-à-dire vers les années 850 à 855. Dans tous les cas, c'est
une oeuvre du milieu du ix e siècle.
Ce qui en l'ait l'intérêt, ce sont les indications très détaillées
qu'il contient sur les limites des terrains compris dans la prétendue donation de Childebert: il est clair que ces limites sont celles
du territoire que possédait ou prétendait posséder l'abbaye, au
temps de Charles le Chauve. Malheureusement; le texte se réfère
souvent à des bornes de pierre ou à des arbres, qui ont disparu et
dont il est impossible de retrouver l'emplacement; il y a aussi un
assez grand nombre de noms de lieu qu'on ne réussit pas .à identifier sûrement'. Autant qu'on peut en juger, le domaine de l'abbaye englobait au moins les territoires de cinq communes actuelles:
Saint-Calais, Confians, Marolles, Montaillé, Rahay. Au nord,, à
l'est et au sud-est, les limites du domaine sont à peu près les
mêmes que celles du canton de Saint-Calais, et, en partie, celles
du département de la Sarthe.
Les trois diplômes suivants (appendice, n os 2, 3, 4), qui portent
les noms de Childebert le' 2, de Chilpéric ter 8 e de Thierry (III?) 4,
sont rédigés sur un même modèle et ont un môme objet, celui de
placer le monastère de Saint-Calais sous la protection du roi.
On a déjà signalé dans le premier (n° 2) une double irrégularité de forme, qui ne permet pas de le croire rédigé avant l'époque
carolingienne. Le roi, comme dans la fausse donation 'précédemment étudiée, annonce son sceau en même temps que sa signature, et la date est divisée en deux parties, actuni et data
1. Une plaquette spéciale a été consacrée à l'étude de ces questions Mémoire
sur les recherches des limites indiquées dans la charte de Childebert I", etc.,
par MM. fliard et }Ieurtebise (Saint-Datais, 1843,
2. Arnpl. Colt., 1, 5; Bouquet, IV, 621; Pardessus, I, 109; K. Pertz, 6, n' 4.
3. ,4mpl. Colt., 1,6; Bouquet, 1V, 623; p ardessus, I, 1241 K. Pertz, 12, •sï° 9.
4. Arapl. Col!,, J, 7; Bouquet, 1V, 654; Pardessus, 11,161; K. Pertz, 4$, n'50.

L.
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« Manu propria confirmavimus et de sigma nostrosubter sigillare decrevimus. Actum Compendio palatio, anno XII regni
nostri. Data quarto calendasmaii. » Mais an peut s'étonner que
les savants qui ont relevé cette erreur de rédaction t aient laissé
passer inaperçus, dans les trais actes également, d'autres indices
évidents d'une rédaction postérieure aux siècls mérovingiehs
Nous ne possédons pas, il estvrai, d'autre spécimen des diplômes
par lesquels les rois de la première race accordaient leur protection à des monastères; maïs le livre de Marculfe nous en a conservé la formule. On y voit que la faveur accordée en pareil cas
à l'établissement religieux impliquait, en même temps qu'une
promesse vague et générale de protection, certains soins positifs, dont le prince n'aurait pu se charger lui-même; il fallait,
par exemple, prendre en main les procès du monastère et les
suivre devant les divers tribunaux, soit dans les comtés, soit à
la cour du roi, « tain in pago guam in palatio ». Ce rôle actif était
le partage du maire du palais, et la formule le distingue nettement de celui du souverain; on dit que le monastère est placé
sous le sermo ou la tuitio du roi, sous le mundeburdis ou la
defensio du maire du palais « Sub sermonem tuicionis nostre
visi fuimus recipisse, ut sub mundeburde vel defensione inlustris
vero. illius majores domi nostri ... dibeat reedere... Sub nostro sermone et mundeburde antedicti viri quietus resedeat'. »
Sous les Carolingiens, au contraire, cette distinction s'efface. Le
maire du palais, pour avoir changé ce nom contre celui de
roi, n'en reste pas moins de fait à peu près ce qu'il était avant
son avènement le double titre qu'il se donne, rex Francorum, vir inluster, accuse ce cumul de deux qualités inégales
et disparates. On retranche alors du recueil l'ancienne formule
et on en substitue une nouvelle, dans laquelle le roi carolingien, sans craindre de déroger, déclare prendre lui-même ses protégés sous son inundeburdis et sa defensio « Sub nostro
recepimus mundeburde vel defensione. » Or, de ces deux
t. Sickel, dans les Silsungsberlchle, XLvII, 188; Stumpf, dans la Ristorisclic
Zeitschrifl, XXIX, 368.
2. Marculfe, 1, 24 Zeumer, Formulac (dans les ftlonumcrtta Germaniac,
in-4'), 58; E. de Rozière, Recueil général des formules, n' 9.
3. Additamenta e codicbus Afarcul/i, 2 Zeumer, lit; Rozière, n , 10. Sur
.l'âge de cette formule et de la précédente, voy. Sicket, dans les SUztsngsbcsichte, XLVII, 182.
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modèles, c'est le second que nos trois diplômes reproduisent.
Childebert, Chilpéric et 'l'hierry ne se bornent pas, comme les
Mérovingiens, à prendre l'abbaye sous leur seno et à en confier
la défense au maire du palais; ils lui accordent, comme les Carolingiens, leur mundeburdis « Sermons tuitionis nostrae vel
mundeburde nostro recipere deberemus. » Le rédacteur de ces
textes a trahi son, ignorance de l'ancienne étiquette et de l'ancienne hiérarchie; il a fait parler aux princes formalistes et cérémonieux de la dynastie mérovingienne le langage des parvenus
de la seconde race.
Un anachronisme plus sensible encore, et qui aurait dû depuis
longtemps frapper les yeux des historiens, si- rencontre à la fois
dans les trois pièces, quelques lignes après ce malencontreux
nzundeburde nostro. Le roi veut que l'abbé et lès moines n'aient
à craindre aucune vexation, soit de la part de ses fonctionnaires,
de leurs successeurs et de leurs subalternes, soit de la part de
ses missi « Jubemus ut neque vos neque juniores vestri neque
successores vel missi de palatio nostro discur.rentes ... ipso
domno ... condemnare ... non praesumant. » Or, sous la première race, il n'a pas existe de misai royaux; aucun texte n'en
fait mention. Cette institution, dont les Carolingiens ont tiré un
si grand parti, leur appartient en propre. Le maire di palais a
eu ses missi, au temps où le roi n'avait pas encore les siens; et
c'est seulement à l'avènement de Pépin le Bref, quand le maire
du palais est devenu le roi, que les missi du maire sont devenus
les misai du roi. C'est ce qui résulte de la comparaison des formules employées dans les diplômes, avant et après 751
Diplômes des rois mérovingiens
706, Childehcrt III Ut ncque vos neque juniores sen successores
vestri nec quislihet dejudiciaria potestate .
716, Chilpéric II Ut nequc vos neque junioris seu successores
vestri nec quislibet de judiciaria potestate accintus2.
722, Thierry IV Theudericus rex Francorum, vins inlustribus
gravionibus seu et omnibus agentibus vel junioribus cornue, tain
praesentibus quam fulunis, in cujuscumqudibet actionibus monasterium Sithin tenere vel habere videtur a
1. IL Pertz, p. 67, ligne 9.
2. Ibid., 72, 1. 33.
3. Ibid., 50, I. 32.
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728, Thierry IV Theudericus rex Francorum, vins apostolicis
patribus episcopis, necnon inlustribus vins ducibus, patricis, comitibus vel omnibus agentibus, tam praesenlibus quam futunis1.
743, Childéric III : Childericus rex Francorum, vins inlustribus
gravionibus atque omnibus agentibus vol junionibus corum, Lam
praesenUbus quant futuris, in quibuscumque actionibus monastcnain Sithiu habere videtur2.
713-747, Childéric 111 Childenicus rex lrancorum, vira inclito
Karolomanno majoni dotons, reclori pa!atio nostro, qui nobis in
solium regni instituit, vins apostolicis patnibus nostris, necnon et
imperatonibus (lire inlustribus?) vins omnibus comitibus vol omnibus agentibus, tain praesentibus quitta fulunis 3.
Diplômes de Pépin le Bref, maire du palais
Dominis sanctis et apostolicis ac venerabilibus in Christo patribus
omnibus episcopis, abbatihus, ducibus, comitibus, vicaniis, ceutenavils, vol omnibus missis meis discurrentibus, inlusler vin Pippinus
major domus, bene cupiens vester4.
Bominis sanctis et apostolicis ac venerabilibus in Christo patnibus
omnibus episcopis vol omnibus abbatibus, sou inlustnibus vins duelbus, comitibus, domesticis, vicaniis, centenaniis vol omnibus agoutibus, sen junioribus sou successonibus vestnis, sen amicis meis, sou
omnibus missis meis discurrentihus, inluster vin Pippinus major.
domus, bene cupiens vester-5.
Igitur inlust. vir Pippinus major. dotons omnibus episcopis,
abbatibus, ducibus, comitibus, domesticis, graflonibus, vegariis,
centenariis, vol omnes missos nostros discurrentes, sen quacumque
judiciaria poteslate prcditis°.
.tJipld,nes des rois carolingiens
753, Pépin le Bref: Pippinus rex Francorurn, vin inluster, omnibus ducihus, comitibus, graffionibus, domesticis, veaniis, contenu1. K. Perlz, 85, I. 8.
2. Ibid., 86, 1. 27.
3. Ibid., 87, 127.
4. Ibid., 105, I. 21. Ce diplôme nous est parvenu sans date, ainsi que les
deux suivants.
5. Ibid., 105, 1. 87.
6. Ibid., 108, 1.27.

IV. - CHARTES DE SAINT-CALAIS. - § 4.

31
rUs, vel omnes agentes tain presentibus quant et futuris, sou et
omnes missus rustres de palacio ubique discurrentes'.
- 757, Pépin le Bref: Pippinus rex Francoruni, omnibus episeopis,
comilibus, ducibus, abbatibus, domesticis, centenariis, vicariis atque judicibus nostris, vol omnibus missis nostris diseurrentihus2.
768, Pépin le Bref: Pippinus rex Francorum, vir inluster, omnibus episcopis, abbatibus sou comitibus vol proceribus nostris, atque
missis a palatio nostro ubique discurrentibus8.
769, Carloman : 'Carolomannus rex Francorum, vir inluster,
omnibus cpiscopis, abbatibus, ducibus, comitibus, domesticis, vecarus, centenariis vol cannes agentes, taux presentihus quitte et futuris,
sou et omnes missus nostros ubique discurrentes4.
Il est inutile d'insister. On voit que les mots missi de palatio
nostro discurrcntesn'ànt pu figurer dans un diplôme royal avant
l'avènement de Pépin. Par conséquent; nos prétendus diplômes
mérovingiens, n°' 2, 3 •et 4, où se trouvent ces mots, sont des
actes faux, fabriqués à l'époque carolingienne.
Un trait auquel on peut reconnaître presque toujours les documents faux, c'est qu'ils n'apprennent rien qu'on ne puisse
aussi bien trouver ailleurs. Les faussaires, le plus souvent, n'ont
pas assez d'imagination ou de hardiesse pour inventer, ils se
bornent à compiler a , et il suffit de soumettre leurs productions à
une analyse rigoureuse pour en retrouver tous les éléments dans
des textes connus d'ailleurs. C'est ainsi qu'il est aisé, sans chercher bien loin, de reconnaître les matériaux avec lesquels on a
composé les faux diplômes de Childebert pour, l'abbé Damner,
de Chilpéric Jet pour l'abbé Gall et de Thierry (H, III ou IV?)
pour l'abbé Siviard.
Pour le protocole et les formules, on à copié deux diplômes de
Pépin le Bref, deux actes authentiques, qui ont été conservés
par le grand cartulaire de Saint-Calais, qui ont été publiés
en 1724 dans l'Amplissima Collectio et qu'on retrouvera
ci-après à l'appendice (&' 8 et 9): l'un a été donné le 25 avril 752,
1. Tardif, Monuments historiques, 46, n' 55; Mûhlbacher, Regesten, n' 71.
7, Bouquet, Y, 702, n' vin; Miihlbacher, n' 84.
3. Tardif, 49, n' 60; Miihtbacher, n. 106.
4. Tardif, 53, n' 64; Mûhlbncher, n' III
5. Excepté peut-être les faussaires tout _â fait impudents, eainme l'auteur des
Acttss ponii/ieum Cenontannensurn et des Gesta Aldrlci; mais ceux-là, heureusement, sont rares.
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pour l'abbé Sigebaud, l'autre le 10 juin 760, pour l'abbé Nectaire.2. Si l'on veut prendre la peine de lire le second de ces actes
et de le comparer avec l'un quelconque des trois diplômes faux,
on reconnaîtra qu'il en a fourni la matière d'un bout à l'autre.
Celui de 752 a servi seulement à faire un raccord, dans un passage où l'autre ne pouvait être reproduit textuellement, à cause
d'une allusion à des documents antérieurs, qui n'aurait eu aucun
sens sous les premiers Mérovingiens. Les trois faux présentent
d'ailleurs à différents endroits de légères variantes, au moyen
desquelles le faussaire peut avoir voulu essayer de déguiser l'emprunt qu'il bisait.
C'est dans le diplôme attribué au roi Thierry qu'il a copié le
plus servilement le texte de 760. Il a reproduit les formules
finales « Manu nostra subter signaculis decrevimus roborare. Signum Teoderici'. » Il a reproduit la date, à un chiffre
près « Datum quod fecit mens jun. dies x », dans Pépin;
« Datum [quod] fecit mens. jun. dies xi », dans le faux Thierry.
Enfin, il s'est maladroitement trahi en laissant échapper un
membre de phrase incompréhensible « Siviardus ... expetiit ut
eum ... mundehurdo nostro recipere deheremus, et sub ipso inlustri viro causas ipsius monasterii vel abbatis debeat habere receptas. » H n'a été question dans ce qui précède d'aucun inluster
vir; mais, dans l'acte de 760, on lit : « Sub sermone tuitionis
nostrae vol emunitatibus ipsius monasterii vel mundeburdo illustris viri Karolifihii nostri, qui causas ipsius abbatis vel monasterii habet receptas. > L'inhabile copiste, en supprimant le nom
de Charles, a oublié de faire disparaître toutes les traces des mots
qui accompagnaient ce nom.
Dans l'acte attribué à.Childebert Jor, le faussaire a omis, après
le nom d'Anisola, les mots « Ubi sanctus Carilefus in corpore
requiescit. » Ayant donné à cette pièce une date -postérieure de
htiit ans seulement à celle de la fausse donation à saint Calais, il
a-judicieusement pensé qu'en si peu d'années le fondateur du
monastère n'avait pas eu le temps d'être officiellement reconnu
1, Bouquet, V, 698; Miihlhacher, n' 64.
2. Bouquet, V, 704; Mûhlhaeber, n' 89.
3. Les éditeurs qui ont publié ce diplôme comme authentique et sous le nom
de Thierry III auraient dû s'étonner de ces formules un acte authentique de
Thierry III aurait porté « subseriptionihus 3 au lieu de « signaculis » et c In
Christi nomine Theudericus rex subseripsi o au lieu de Sigium teoderici P.
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pour un saint. Peut-être aurait-il été mieux avisé d'omettre
aussi ces mots dans le diplôme qu'il mettait sous le nom de Chilpérie 1cr les termes de Grégoire de Tours et de la Vie de saint
Siviard, qui mentionnent Anisola sans prononcer le nom de
Carilefus, donnent lieu de croire qu'au vi e siècle le saint ne
jouissait pas encore d'une réputation bien étendue ou bien solidement établie.
Les noms propres qui figurent dans les trois diplômes ont été
tirés des ouvrages littéraires où se trouvent les renseignements
les plus anciens sur l'histoire de Saint-Calais. La Vie de saint
Calais donnait les noms des premiers compagnons du saint, Daumer et Gall; on a cru pouvoir faire de ces deux compagnons ses
deux premiers successeurs. La Vie de saint Siviard a suggéré le
nom d'un troisième abbé. Cette même Vie ne laissait aucune hésitation sur leroi auquel on pouvait attribuer une charte en faveur
de cet abbé Siviard était mort la huitième année du règne d'un
roi Thierry, il n'y avait donc qu'à dresser l'acte au nom de
Thierry, sans qu'il fût nécessaire de décider auquel des princes de
ce nom on devrait l'attribuer. Pour l'un des deux autres actes,
le récit de Grégoire de Tours sur le fils de Chilpéric 1er, enfermé
par son ordre à Anisola', devait faire naître Vidée de mettre en
tête ilu document le nom de ce roi; seulement, pour ne pas prêter
à l'abbé Gall une longévité invraisemblable, il fallait que la charte
fût du début du règne on eut soin de la dater de la première
année s . Pour le privilège accordé au successeur immédiat de
saint Calais, il ne restait aucun autre roi connu comme s'étant
certainement occupé du monastère; on dut se résigner à employer une seconde fois le nom de Childebert le', qui avait déjà
servi pour l'acte de fondation. Rien ne défendait, en éffet,
d'admettre que le bienfaiteur avait pu survivre à son protégé;
il fallait seulement, pour ne pas trop écourter le gouvernement
de Calais, mettre un intervalle de plusieurs années entre les
1. L'auteur des fausses chartes a pu lire ce récit, soit dans l'ouvrage même
do Grégoire de Tours, soit plutôt dans L'abrégé connu jadis sous le titre de
Gesla regain Francoram et depuis peu sous celui de Liber historiera Francoram (Kn,sch, dans Wattenbach, Øeutschlands Cescltichtsguellen, 5--édition,
1885, I, 404), qui la reproduit au chapitre 33 laouquet, 11, 562 o et 563 A).
2. Le faussaire ignorait sans doute que, pendant la première année du règne
de cliilpérie l', le Mairie rie lui appartenait pas. cette cité faisait partie des
États de Caribert. (Longnon, Géographie de la Garde au VI' siècle, 122, 295.)
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deux actes du même roi. On satisfit à cette condition en datant
l'acte .de fondation de la quatrième année du règne et le privilège
de l'abbé Paumer de la douzième.
Voilà, dira-t-on, bien des précautions et des scrupules : peut-ou
supposer tant de conscience à un faussaire? - Pourquoi non? Ce
ne serait pas la première fois que l'on constaterait pareille chose.
Voici ce qu'écrivait, il y a plus de vingt ans, à propos de certaines
falsifications du moyen âge, un maître en critique, Jules Quicherat: « Les actes dont il s'agit... ne furent pas de ceux qu'avaient
prévus les lois en matière de faux. Les établissements religieux
qui les mirent dans leurs archives n'eurent pas la coupable intention de revendiquer par là ce qui ne leur appartenait point. Ils
voulurent seulement constater par des écritsce que, de notoriété
publique, ils devaient à la munificence des rois et princes, leurs
fondateurs ou bienfaiteurs... Les moines ... paraissent avoir fait
comme ces gentilshommes des temps postérieurs, qui, plutôt que
de manquer de titres, aimèrent mieux en montrer de faux, au
risque de compromettre une noblesse incontestée. C'est la même
cause qui ... donna naissance à tant de fausses légendes de saints,
les églises ne pouvant pas souffrir que des patrons, dont la mémoire
était cependant très vénérée, ne fussent connus que par un nom
inscrit dans les martyrologes. Les fausses chartes sont, parmi ces
diverses contrefaçons, celles qui ont été faites avec le plus de
scrupule. On s'aperçoit facilement que leurs auteurs, hommes plus
ou moins instruits, plus on moins intelligents, se sont efforcés de
les rendre conformes autant que possible à la vérité. Elles'représentent toutes un certain travail de recherche, une certaine
dépense d'érudition'. »
Ce qui a été dit de la date à laquelle a dû être composée la
fausse donation de Childebert doit également s'appliquer aux
trois actes n°' 2, 3 et 4. Ils ont été fabriqués probablement vers
850-855; en tous cas, ils sont du xr siècle et antérieurs à
l'année 863.
U n'a encore été question que de documents apocryphes. En
I. Bibliothèque de l'École des chorées, 6' série, 1 (1805), 538, Quicherat à
eu spécialement en vue, dans celte page, les falsifications faites au xi- siècle
mais ses observations sont applicables à beaucoup de pièces fabriquées à
d'autres époques.
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voici enfin de meilleur aloi. Les trois diplômes de Clovis Ill, de
Childebert 1112 et de Dagobert 111 3, qu'on trouvera à l'appendice
sous les n°' 5, 6 et 7, ne contiennent (sauf une exception de très
peu d'importance, qu'on verra tout à l'heure) aucune clause,
aucune expression qui ne soient à leur place dans des textes
mérovingiens. Ils sont certainement authentiques.
Ces trois actes sont conçus à peu près dans les mêmes termes.
Le roi, sur la demande de l'abbé Ibbolen, confirme l'immunité
accordée à l'abbaye de Saint-Calais par ses prédécesseurs Gontran, Clotaire II, Dagobert 1, Clovis II, Clotaire III et
Thierry III. Le diplôme de Childebert III ajoute naturellement à
cette énumération le nom de Clovis III; le diplôme de Dagobert 111
ajoute ceux de Clovis III et de Childebert III. Chacun de ces
princes, est-il dit, avait donné au monastère un diplôme d'immunité, et l'abbé déclare avoir tous ces diplômes entre les mains; le
roi les confirme sur sa parole, sans se les faire représenter et
sans en garantir l'existence. Ce trait, notons-le en passant,
indique déjà qu'on n'a pas affaire ici à des falsifications. Les
faussaires cherchent toujours à produire des titres aussi anciens
que possible; celui qui aurait eu l'idée de supposer des faveurs
accordées au monastère par le bon Gontran et par le grand Dagobert ne se serait pas borné à les faire connaître par des mentions
placées dans la bouche d'un roi fainéant; il aurait fabriqué les
actes mêmes de Gontran et de Dagobert. A plus forte raison
se serait-il gardé d'employer cette formule sceptique, où l'on
reconnaît la circonspection ordinaire du style de chancellerie
Unde et ipsas praeceptiones se ex hoc prae manibus hahere
affirmant. »
Dans les termes, les diplômes d'immunité de Saint-Calais
ne ressemblent exactement à aucun des acte mérovingiens de
même nature qui nous sont parvenus; il ne faut pas s'en étonner:
il existait pour cet objet une telle variété de formules qu'il n'y a
pas deux monastères dont les confirmations d'immunité soient
1. Ampi. Colt, 1,8; Bouquet, 1V, 670; Pardessus, 11,226; K. Port; 56,
n' 63.
2. Inédit.
3. Thesaurus nom anecdotorum, J, G; Bouquet, iv, 686; Pardessus, 11,
200; K. I'ertz, 71, n' 50.
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rédigées dans la même forme'. Quant auiispositif, il est essentiellement le même dans nos actes et dans les autres'.
La rédaction des formules finales n'est pas tout à fait la même
dans les trois documents. Dans le diplôme de Clovis III, on lit
Et ut haec praeceptio nostra firmiorem obtineat vigorem, inanus
nostrac signaculis sabler decrevimus adfirmare.
Chlodoveus rex .
Dans celui de Childebert III
Et ut Mec praeceptio firmiorem obtineat vigorem, maous nostrae
subscriptionibus sabler mm decrevi mus adfirmare.
Childebertus rex.
Et dans celui de Dagobert III
Et ut haec praeceptio nostra Iirmam obtineat vigorem, manus
nostrae subscriptionis roborare sigilloque nostro liée decrevimus
adfirmare.
± in Christi nomine Dagohertus rex.
Ce dernier . texte est évidemment interpolé. Le sceau n'est
jamais annoncé dans les actes des rois mérovingiens; c'est le
copiste del'époque carolingienne qui en a ajouté ici la mention.
La correction est aisée il suffit de rayer les mots roborarc sigilloque nosta-'o hoc et de les remplacer par subler eanz pour
retrouver la.formule régulières.
- Ce qu'il faut remarquer, c'est l'emploi des mots signaculis et
subscriplionibus. Ces deux termes sont d'un usage ordinaire
dans la diplomatique mérovingienne; on les trouve dans la dernière phrase dé tous les actes qui ont reçu la signature royale. Ils
ne sont pas employés indifféremment. On met subscriptionibus
si le roi a écrit son nom de sa main', signaculis s'il n'a pu le
t. Sickel dans les Sitzungs&erichte, XLVII, 217.
2. Siclrel, ibid. Cf. Bouquet, IV, 661 (n Lvii), 667, 675, 681, 690, 696 (n' cxn),

097; K. Pertz, p. 49, 52, CI, 65, 72, 79, 80.
3. C'est le propre des documents altérés seulement par les copistes, 'nais
authentiques au fond, de se laisser corriger aussi aisément c'est ce qui les distingue des actes faux. Dans les prétendus diplômes de Childebert I" (n" I
et 2), on aurait beau rayer de ]a dernière phrase les mots de anale ou de sigillo
nostro, il resterait encore une formule qui ne rappellerait en rien la clause
linale des vrais diplômes mérovingiens.
4. Originaux Tardif, n. 4; Letrunne,

r
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i, ce qui arrive par exemple lorsque le trône est occupé par
un enfant en bas âge : alors la signature royale est remplacée par
un monogramme tracé de la main d'un scribe de la chancellerie.
Clovis III était un enfant, il gouverna sous la tutelle de sa mère
Clotilde et ne signa aucun de ses actes 2 : aussi son diplôme pour
Saint-Calais ne porte que signaculis. Childebert III, aucontraire,
a laissé plusieurs exemplaires de sa signature autographe s, et on a
lieu de croire que Dagobert III signait aussi lui-mme les actes
43; BibI. nat., ans. lut. 9007. Pour les diplômes conservés en copie seulement,
on reconnaît ceux qui avaient la signature autographe à l'emploi de la formule:
N. i-ex subscripsi ou N. i-ex au nominatif; cette formule se rencontre encore,
unie à l'emploi du mot subscriptionibus à la dernière phrase de l'acte, dans
K. Pertz, p. 15, ligne 45; 18, 4; 30, 5; 64, 32; 66, 24; 67, 21. Diverses prouves
établissent que la signature donnée en cette forme était autographe : 1' les mots
N. rets subscripsi expriment formellement que le roi û souscrit lui-même;
2- plusieurs textes mentionnent, dans des cas exceptionnels, les causes pal ont
empêché le roi designer (K. Pertz, p. 19, lignes 26-28; 26, 3; 31, 20), donc ordinairement il signait lui-même; 3' dans les originaux (voy. ci-dessus et Letronne,
n- 3), les signatures royales, quand elles sont formulées au nominatif, sont
toujours écrites dune autre main que le corps des actes, mais elles sont d'une
même écriture dans les divers diplômes d'un même roi. Cf. Sickel, Acta, 1, 214.
1. Lorsque la signature autographe du roi manque, on écrit à côté du monogramme le mot slqnunt et le nom du roi au génitif : voyez un original de dovis Il enfant, Letronno, u' 7, où les mots Si gnum dom. Chtodovio regi sont
tic la même main que le corps de l'acte. L'emploi du mot signacu is, avec la
signature remplacée par la formule signum et le nom au génitif, se rencontre
dans deux actes de Clotaire Il!, rendus avec le concours et par conséquent sous
la régence de sa mère (K. Porta, p. 32, ligne 20; 35, 30), et dans deux actes de
Clovis 111, l'un contresigné par sa mère (K. Farta, 53, 8), l'autre postérieur
d'un an seulement au précédent (ibid., 56, 2). Le signacutis sans te sigaurm
(cette seconde formule ayant été omise par le copiste) se trouve encore dans
trois actes qui n'avaient pas dû être signés par les rois, deux de Clotaire lii
(X. Porta, 36, 44; 38, 2) et un de Childéric Il (ibid., 28, 6), qui régna sous le
gouvernement de sa mère (ibid., 25, 26; 26, 5; 28, 22; 79, 19). - Les leçons
primitives paraissent avoir été altérées dans K. Pertz, 40, 33; 41, 46; 43, 28;
dans quatre textes tirés d'un cartulaire de Saint-Bertin, 49, 23 (cf. Bouquet,
IV, 661, note c; 81, 26; 81; 20; 87, 15; dans deux textes du cartulaire de
Stavelot, 27, 21; 88, 34. - Sur l'opposition entre les mots subscrtpttones et
slgnacu.la, cf. Zoomer, Formutac, p. 21, ligne 9; 22, 7; 28, 17; 2B. 24; 47, 3;
64, 17. - Sur l'emploi habituel de la formule signum avec le génitif, à partir
de l'avènement de Pépin (qui ne savait pas éd,'ire), cf. Sickel, Acta, 1, 215.
2. Voyez la bote précédente.
3. Letronne, n' 29, 32; BibI. nat., ms. lat. 9007.
4. X. Pcrtz, 41, n' 44, attribué par erreur à Dagobert Il: cf. Zeuss, TraditIona posscssibnesqmmc Ivizemburge'nses, 266, 341.
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de ces deux princes pour l'abbé Ibbolen portent régulièremiint
subseriptioni bus. C'est là une distinction qu'un faussaire, de
l'époque carolingienne ou d'une époque quelconque, n'aurait pas
su faire; elle fournit une confirmation de l'authenticité de nos
trois diplômes.
Une autre confirmation peut être tirée de la forme des signatures. Childebert III, en signant ses diplômes, n'écrivait rien
avant son nom; Dagobert III faisait précéder le sien des mots
In Christi nomine. Cette distinction est exactement observée
dans les actes de Saint-Calais Quant à Clovis III, on pourrait
à première vue relever une erreur dans sa signature, Clilodoveus rex; le roi n'ayant pas signé lui-même, on s'attendrait à
lire, comme dans d'autres diplômes rendus dans les mômes conditions, Signum gloriost Chlodovei ou C/ztodovei gloriosi
regis2. Mais on sait que cette formule, Signun?, etc., accompagnait un monogramme composé des lettres du nom du prince, et
un heureux hasard nous a conservé la copie du monogramme de
Clovis II:
CDV
L H E rex Francorum
VOS
Si le rédacteur du cartulaire a eu sous les yeùx un assemblage
de caractères aussi aisé à lire, on comprend facilement qu'il n'ait
pas hésité à transcrire en toutes lettres le nom de Chlodoveus
et qu'il ait jugé inutile de reproduire, à côté de cette souscription
explicite, l'annotation Signum Chlodovei, qui pouvait paraître
faire doublé emploi.
Le diplôme de Clovis III, rendu le t ee septembre de la deuxième
année du règne (probablement 693), est daté de Compiègne. En
effet, le jeune roi habitait la Neustrie; le 5juin précédent il était
1. Comparez les actes de Childebert Ili et de Dagobert.1Il cités dans les deux
notes précédentes. - Dans la signature de Childebert III, telle qu'on la voit
sur les originaux, le mot s.ubscrpsi, abrégé et enveloppé de parafes, disparait
presque entièrement; c'est ce qui explique que le copiste du cartulaire de
Saint-Calais l'ait omis dans sa transcription. II en était probablement de même
dans la signature de Dagobert 111,
2. K. Ferla, p ' 53, ligne 9; 65, 3. Cl. ci-dessus, p. 37, note I.
3. Amptissima CoUecilo, 11, 14; Bouquet, IV, 670.
4. Krusch, dans Forschungerr, XXII, 489.
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h Nogent-sur-Marne, le jor novembre suivant à Luzarches4.
Le diplôme de Childebert III est sans date 2 . Celui de Dagobert III, du 18 janvier, sans date d'année 3 , porte dans le matiuscrit de 1709 une date de lieu, quen'avait pas donnée Martène
Mamacas. Ce nom (Matnacac ou Marnaccae) est celui d'un
palals où résidèrent fréquemment les princes de la première race,
notamment Childebert III, père de Dagôbert III'. Dom Germain
a prouvé que ce lieu n'est autre que le village de Montmacq5,
sur la rive gauche de l'Oise, . peu près à. mi-chemin entre Cotepiègne et Noyons.
§ 5. - LES CHARTES MÉROVINGIENNES PERDUES.
La diplomatique ne se borne pas aujourd'hui à l'étude des
chartes dont le texte est conservé. Il est reconnu que celles dont
une mention seulemçnt nous est parvenue doivent aussi attirer
l'attention. Ainsi M. Sickel, dans son ouvrage fondamental sur
les actes de Pépin le Bref; de Carlôman, de Charlemagne et de
Louis le Pieux, a publié à la suite du catalogue des actes existants un catalogue séparé des Acta deperdita'. En 1873, dans sa
critiqué du recueil de M. K. Pertz, Stumpfa proclamé la nécessité
de dresser de même un catalogue des Acta deperdita ]ferovingorum, et; pour préparer ce travail, il a donné une liste provisoire de tous ceux dont il a pu avoir connaissances.
Pour l'abbaye de Saint-Calais, ce qui subsiste des anciens
cartulaires fournit, sous deux formes différentes, des mentions
d'actes mérovingiens perdus. D'une part, les trois diplômes de
Clovis III, de Qhildebert iII et de Dagobert III portent confirmation de concessions antérieures, accordées par divers rois, depuis
Gontran jusqu'à Thierry III. D'autre part, lerédacteurdu grand
t. K. I'erlz, p. 55, ligne 5; 57, 37:
2. II peut dtre d'une date quelconque depuis l'avènement de Childebert III,
605 (Kruseh, dans Forsclz un gen, XXII, 480), jusqu'à sa mort, 14 avril 711 (Mitht.
hacher, RegestS, n. 19 c).
3. 1% peut être de 712, 713, 714 ou 715(Miiblbacher, Rcgesten, n,. 19 cet 30 o).
4. K. Porta, p. 67, ligne 23; 69, 28; 70, 20; 71, B.
5. Oise, arroudissement de co,npiègne, canton de Ribecourt.
6. Mabillon, .flc re diplomaties, 296.
'I. Acta Karolinorurrt, 11, 357 (cf. 1, 428).
8. Hiitorisclze Zeit.schSft, XXIX, 391, 393.
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cartulaire a placé, à la suite du texte de certains actes, des analyses très brèves, relatives à des diplômes qu'il n'a pas jugé utile
de transcrire. Ces dernières mentions n'avaient pas été relevées
par les bénédictins. Elles n'ont été conservées que par le manuscrit qu'a bien voulu me communiquer M. l'abbé Froger.
En réunissant ces éléments, on peut dresser ainsi le catalogue
des actes perdus de Saint-Calais, pour hi période mérovingienne
N°1. - .585-593. - Gontran accorde au monastère de SaintCalais le privilège d'immunité. - Appendice, n°' 5, 6, 7.
Le Maine, après avoir appartenu à Caribert, puis à Chilpéric I", fut réuni aux États de Gontran quelque temps après la
mort de Chilpéric', qui survint en 584, après le 4cr septembre2.
Gontran mourut le 28 mars 5933 La première charte d'immunité
accordée à Saint-Calais peut donc être des années 585 à 592
ou des premiers mois de 593.
No 2. —597-601 ou 613-630. - Clotaire II confirmer acte précédent. - Appendice, n°' 5, 6, 7.
Clotaire devint maître des États deGontran, et par conséquent
1. Longnon, Géographie de la Gaule au Vi' siècle, 133-136, 295.
2. Grégoire de Tours, Historia Francoruna, VI, 46 (cf. VI, 45; VII, il).
3. Selon M. llrusch, Gontran serait mort le 28 mars 502 (Forschungen, XXII,
457). Ses raisons ne paraissent pas décisives. Il allègue, par exemple, qu'il
parut une comète, selon la chronique dite de Frédégaire (eh. 15), pendant ta
3' année du règne de Childebert II dans les Étals de Gontran, et que, selon
un auteur chinois cité dans la Cométographie de Pingré (I, 325), il eu parut
'lie en janvier 505 ; mais est-il certain qu'on ait bien fait ta conversion de
ta date chinoise en date chrétienne, ou qu'on n'ait pas vu deux comètes
différentes, cii chine et en Gaule, â un an «'intervalle? La chronologie des
comètes n'est pas faite. Celle (les éclipses, au contraire, fournit des données
aussi précises que certaines. On lit dans la chronique dite de Frédégaire (ch. 13)
que, l'année qui précéda la mort de Gontran, « ils,a 'flanc osque ad inediam
diem sol luinoratus est, ut tertia pars ex eo x-ix appareret. » M. Krusch rapporte ces mots l'éclipse du 23 septembre SOI mais cette éclipse, selon l'Art
de vérifier les dates, tic fut visible que sous des latitudes très méridionales et
seulement A la fia de la matinée (conjonction vraie à Il heures 1/2). lI s'agit
certainement ole l'éclipse du 10 mars 592, qui fut visible sous nos latitudes et
dont la conjonction vraie est marquée à 9 heures du matin, ce qui implique
quelle dut être aperoue avant cette heure, La mort de Gontran, marquée le
5 des calendes d'avril de l'année suivante (eh. 14), eut donc lieu le 28 mars 593. D'ailleurs, Childebert II mourut dans la 4' année qui suivit la mort de Gon-
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du Maine, à la mort de Sigebert, fils de Thierry II', c'est-à-dire
à la fin de 613 ou au commencement de 6 .14 2 ; il les conserva
jusqu'à sa mort, qui survint entre octobre 629 et avril 630 e . Mais
on peut présumer que le Maineétait, en outre, du nombre des cités
dont il s'était emparé après la mort de Childebert II (597) et qu'il
n'avait rendues qu'à la suite de la bataille de Dormelles (600-601);
en effet, après cette bataille, il renonça expressément en faveur
de Thierry II au territoire compris entre la Seine, la Loire, la mer
et la Bretagne4.
Le Maine ayant appartenu au moins pendant douze ans (601613) à Thierry lI, on peut s'étonner que le nom de ce prince
ne soit pas prononcé dans la liste des rois qui confirmèrent le
Iran (Frédégaire, ch. 16); or, il vivait encore en février 597 (ci-dessus, p. 8,
note 5).
1. Longnon, Géographie oie la Gaule, 146.
2. Thierry li mourût dans la 18' année de son règne (Frédégaire, 38, 39),
laquelle avait dû commencer entre mars et juillet 613 (ci-dessus, p. 8, note 5).
Son fils Sigebert lui succéda et régna l'en de temps; pendant ta première (et
unique) année de ce règne, on comptait 156 ans écoulés depuis le consulat de
Constantin et de Rufus, an 457 (?brschungen, XXII, 453); ou état donc encore
en 613. Sigebert mourut dans la 30' anisée de Clotaire Il (Frédègaire, 43), c'està-dire après le t" septembre GIS et avant la fin de 614 (p- 40,. note 2). Après
sa mort, clotaire Il régna encore tU ans (Frédégaire, 42) il mourut, en effet,
comme ou va le voir, à la fin de 629 ou dans les premiers mois de 630.
3. Le renseignement donné par Pagi dises sa critique de Baronius (année 628,
8) et recueilli par M. Kruseh (Forsckungen, XXII, 459), d'après lequel un
obituaire indiquerait la mort de Clotaire Il au 28 septembre (1111 kI, cet.),
repose évidemment su" une confusion avec la mention relative à l'empereur
Lothaire (mort le 29 septembre 855), inscrite dans le plus ancien obituaire de
Saint-Germain-des-Prés (Bouillart, Histoire de Saint-Germain-des-Prés, cxviii;
Lougnno, dans les Notices et Documents publiés par la Société de I'hisloire de
Ji-ance en 1884, 23, 50; Miihlbacher, n' 1143 b). Cette erreur écartée, il reste,
pour fixer la date de cet événement., trois données I' Clotaire II mourut dans
la 46' aminée de son règne (Fréilégaire, 50, texte rectifié Forschungen, XXII,
459), par conséquent après le 1-1 septembre 629 et avant la (in de 630; 2 il était
vivant oison le croyait vivant à BrioTd (Ain) le 18 octobre de cette même 46° année
(Le Blant, Inscriptions chrétiennes de /a Gaule, lI. 10, n' 375) il vécut donc
au moins jusque vers le milieu d'octobre 629; 8' il mourut dans la 7' année du
règne de son lits Bagohert (Frémlégaire, 58); or, celui-ci était déjà dans sa
8' année de règne le 8 avril 630 (Forsehungen, XXII, 466-468). - Donc, dotaire il mourut après les premiers jours d'octobre 629 et avant le 8 avril 630.
4. Chronique dite de Frédégaire, 20- La bataille et le traité eurent lieu, selon
le chroniqueur, dans la 5' année du règnc,de Thierry Il, c'est-à-dire après
mars 600 et avant juillet 601.
-
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diplôme de Gontran. C'est peut-être un motif pour supposer
que la confirmation de Clotaire II est plutôt de 597-601 que de
613-630 quand le pays revint en 613 ou 614 sous la dominatien de Clotaire, la politique dut conseiller aux religieux de ne
laisser voir que le privilège antérieur du roi régnant et de suppriprimer toute trace des faveurs qu'ils avaient pu recevoir de son
rival.
N' 3. - 629-639. - Dagobert I° confirme les actes précédents.
- Appendice, n°' 5, 6, 7.
Dagobert I', roi d'Austrasie depuis le commencement de 623,
devint seul maître de la monarchie franque à la mort de son p&e
Clotaire II; il mourut le 19 janvier 639'.
N' 4. - 639-657 - Clovis II confirme les actes précédents ? . - Appendice, n" 5, 6 7.
No 5. - 657-673. - Clotaire III confirme les actes précédents.
- Appendice, n" 5, 6, 7.
Clotaire III commença de régner en 657, au plus tôt le I1 sep
tôt le 11 mars, au plus tard le 15 mai'.

-tembr,auplsd16novembr;iut673,apls

1. Dagobert I" devint roi d'Austrasie après le 1 4e septembre 022, car ce fut
dans la 39' année du règne de Clotaire Il (Frédégaire, 47) et avant le 8 avril
623, car le 5 avril 630 appartenait déjà à la & année de son règne (Forsehungen, XXII, 466468). lI mourut le 19 janvier (Geste .Dagoberti, 42 Bouquet,
11, 593), dans la 16' année de son règne (Frédégaire, 79). On pourrait hésiter
entre ]e 19 janvier 638 et le 19 janvier 639; mais, si Dagobert était mort en
janvier 638, son lits Clovis Il, dont le successeur Clotaire III commença de
régner au plus tôt le 11 septembre 657 (Questions indrovingiennes, III, 11;
Bibliothèque de l'École des chartes, XLVI, 438), aurait eu pins de 19 ans de
règne, et le continuateur de Prédégaire ne lui en donne (lue 18 (eh. 91 Bouquet, 11, 449). lI parait donc préférable d'admettre, comme M. llrusch (Forschungen, 11, 468), que Dagobert mourut. le 19 janvier 639. Par conséquent, son avènement avait en lieu entre le 20 janvier et te 7 avril 623.
2. Les dates extrêmes du règne de Clovis II sont déterminées par celles de
la mort de son père Dagobert 1" et de l'avènement de son fils Clotaire III
voyez ci-dessus et ci-après.
. S. Questions mérovingiennes, III, Il (Bibliothèque de l'École des chartes,
XLVI, 438).
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No 6. - 675-691. - Thierry HI confirme les actes précédents.
- Appendice, n" 5, 6, 7.
Thierry III devint roi en 675, au plus tôt le lA septembre, au
plus tard le 14 décembre'; on pense qu'il mourut vers la fin de
l'année 6912.
Ces six actes avaient déjà disparu des archives de Saint-Calais
au milieu du ix° siècle, quand les religieux s'occupèrent de rechercher leurs titreset d'en former la collection. Autrement, on n'aurait pas manqué de les recueillir avec soin et de leur donner la
première place. Les archives de l'abbaye avaient donc subi, dès
cette époque, des pertes considérables.
Les actes suivants, au contraire, existaient encore au moment
où fut rédigé le cartulaire. Si le rédacteur dece cartulaire n'en
a pas reproduit le texte, c'est qu'il ne les a pas jugés assez importants.
N' 7., - 675-691. - Thierry III accorde au monastère de SaintCalais l'exemption de tonlieu pour cinq barques et cinq voitures. - Appendice, n- 4 .
Pans le manuscrit confié par les héritiers de M. MégretDucoudray h M. l'abbé Froger, manuscrit qui reproduit sans
doute, ici comme ailleurs, le texte du grand cartulaire, la fausse
charte de Thierry III pour saint Siviard est immédiatement suivie
d'une mention ainsi conçue: « Is etiam Teodericus .....tum fecit
de y navibus et de totidem carris, ut nullus .....aliquid inde
capiat. » Il faut certainement lire, au quatrième mot, [pracccp]tum, et, dans le dernier membre de phrase, nullus [judicum]
aliquid. A la suite du diplôme de Childebert III (no 6), on lit de
même: « Is Childebertus rex fecit praeceptum y navium totidemque carrorum, ut nullus judicum telonei aut alicujus debiti exigat
censum. »
Les exemptions de tonlieu, c'est-à-dire do péages divers, const3tuent un genre de privilège que les rois de la première race
accordaient fréquemment aux églises et aux monastères. Tantôt
on spécifiait, comme ici, le nombre des véhicules chargés de mar1. Questions mérovingiennes, ibid.
2. Kruscb, dans Forschungen, XXII, 489.
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chandises que l'établissement ecclésiastique pouvait mire circuler
francs de droits', tantôt la franchise était illimitée ? . Il ne faut pas
confondre l'exemption de tonlieu avec la donation totale ou partielle des produits du tonlien d'un endroit, autre concession dont
on trouve quelques exemples sous la première race 3 . D'après plusieurs des actes qui contiennent des libéralités de l'une et l'autre
espèce, il paraît qu'une des routes commerciales où se percevaient
les droits de tonlieu les plus importants était la voie fluviale qui
conduisait de la Méditerranée dans le nord de la Gaule, par le
canal des fossac Maricinac, le Rhône et la Saône.
Childebert III renouvelle la concession
précédente. — Appendice, n o 6.

N° 8. — 695-711. —

et 10. --- 711-715. — Dagobert lll donne deux chartespour
le monastère de Saint-Calais. — Appendice, n° 7.
Le grand cartulaire, reproduit dans le manuscrit de 1709,
indique ces deux chartes dans les termes les plus vagues: « Fecit
etiam duo praecepta alia de utilitate monasterii nostx'i, » il est à
présumer que l'un des deux actes avait le môme objet que les deux
précédents. On ne peut rien dire de l'autre.
N"9

§ 6. .-

LES CHARTES CAROLINGIENNES.

Deux seulement des textes carolingiens contenus dans le grand
cartulaire de Saint-Calais sont entièrement nouveaux. Les autres
sont connus depuis longtemps, grâce aux publications des bénédictins. La plupart ont été étudiés par les savants qui, depuis une
vingtaine d'années principalement, ont fait paraître des travaux
d'une importance capitale sur la diplomatique des souverains de
1. Formule de Rosière 32 bis (Zeuincr, 107, n , 1); Geste Lagobntl, 18;
K. Pertz, 54, n' 61 (lire carra deci en deux mots).
2. Formule de Rozière 32 (Zeumer, 111, n°3); K. Pertz, 35, n' 38; 73, u' 82;
46,n' 51 (ce diplôme doit être de Thierry IV et non de Thierry III, sans quoi
il serait e,, contradiction avec le no 61, p. 54) ; 105, n . 19.
3. GuÉa Dagoberli., 18; k. Pertz, 23, n' 23; 76, n' 86.
4. Formule de Rozière 32 bis; K. Pertz p. 35, ligne 16 (lire Provintlac, nom
Propre); p. 76, ligne 32 (lire Fessas, Fos, Bouches-du-Rhône, arrondissement
d'Aix-en-Provence, canton d'lstres).
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la seconde race . Quelqud tuns seulement appellent une ou deux
observations nouvelles.
Le diplôme accordé à l'abbé Sigebaud, par lequel Pépin le Bref
prend les religieux sous sa protection et leur reconnaît le droit
d'élire librement leur abbé (appendice, n°8), offre une forme sans
exemple dans la diplomatique royale 2 . L'adresse aux dignitaires
ecclésiastiques et aux fonctionnaires est placée avant le nom du
roi et non après. Ce nom est précédé des mots inluster vir, au
lieu d'être suivi des mots vir inluster. Ces anomalies pourraient
suggérer à première vue des doutes sur l'authenticité de la pièce.
Mais il faut remarquer que ce formulaire insolite dans les actes
royaux est exactement celui qui était en usage, avant l'avènement de Pépin, dans la chancellerie du maire du palais. On possède une charte du même Pépin, encore maire, rédigée en termes
presque identiques3 . Or, le diplôme de Saint-Calais est des premiers mois du règne du premier Carolingien; il est daté du
25 avril 752, et l'on croit que Pépin est devenu roi en novembre 751 4 . Voici ce qu'on peut présumer. L'acte aura été
préparé et dressé sous le dernier roi mérovingien, dans la chancellerie du maire du palais, pour être expédié au nom de celui-ci.
Une circonstance quelconque en aura retardé l'achèvement jusquaprès le changement de dynastie. On l'aura néanmoins expédié tel qu'il était, en mettant seulement le titre du prince en
rapport avec sa nouvelle dignité, mais sans rien changer au
reste du protocole s . En tout cas, l'authenticité en est confirmée par.
l'allusion qui y est faite dans les Gasta Atdrici. S'il avait été
j . Th. Siekel, Acta ,egvm et irnperatorism Karotinorura dl qesta et enarrala
(Wien, 18674868, 2 vol. in-8'). - E. Miihibacher, die 1?egesten des Kaiserreichs
nnter den Karolin9ern (—J. F. Bôhmer, Itegesta imperil, I; en cours de publication depuis 1880; Innsbruck, in-4').
2. Bouquet, V, 698; Mûhlbacher, n' 64.
3. K. PerLa, lOb, . 20.
4. Sickel, dans les Forschungen ztsr dcutscken Gescklchte, 1V, 441 Acta
.Karolinoruns, 1, 243; Muhlbacher, n' 62e.
5. Le titre royal figure au commencement et à la titi de 'la pièce, mats dans
le texte on cherche en vain certaines tournures duo usage ordinaire dans les
actes loyaux on lit ad nos venit nu lieu de ctemerttiapv i'egni nostri adiU,
pro ttobfs (déprecare) au lieu de pro nobis et stabititate regni nostri. —Un essai
analogue d'adaptation du style de la 'naine du palais aux besoins de la dian
cellenie royale se voit dans la formule de Ilozière u' 10 (Zoomer, lii; n' 2).
6. ci-dessus, P. 21.
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attaquable, l'auteur de cet ouvrage ft'arait pas manqué de l'attaquer.
Le diplôme suivant (n' 9), en date du 10 juin 760, fut rendu à
la requête de l'abbé Nectaire. Pépin le Bref place Saint-Calais
sous sa protection royale et sous la défense de son fils Charles
« Sub sermone tuitionis nostrae ... vel mundeburdo illastris vin
'Karoli fui nostri, qui causas ipsius abbatis vel monasterii habet
receptas. » Cet acte a été copié, comme on l'a vu, par l'auteur des
faux diplômes mérovingiens du grand cartulaire.
11 a servi aussi de modèle pour deux des actes suivants, qui
portent le nom de Charlemagne. L'un est daté du mois de juillet
de sa troisième année de règne (771), l'autre du 17 novembre de
sa douzième année de règne en France et de sa sixième année en
Italie (779). En marge du premier, dans le manuscrit actuellement déposé entre les mains de M. Froger, le dernier possesseur,
feu M. Mégret-Ducoudray, a éèrit: « Cette charte est apocryphe,
elle est la reproduction maladroite de la charte de Pépin le Bref
accordée à l'abbé Nectaire. » Martène et Durand ont apparem4nent porté un jugement semblable sur ce diplôme
et sur le suis
vant, car ils n'ont imprimé ni l'un ni l'autre . Les deux actes
sont restés inédits.et n'ont été conservés jusqu'à nous que par le
manuscrit de 1709. On les trouvera à l'appendice (n" 11 et 12).
La lecture de la pièce n' itt paraît à première vue justifier la
condamnation portée contre elle. Les termes du diplôme de Pépin
le Bref y sont reproduits textuellement, y compris les mots: « Vel
mundeburdo fui nostri Karoli. » Charlemagne eut, il est vrai, lui
aussi, un fils du nom de Charles, mais ce fils ne semble pas pouvoir être né avant 772, si l'on admet, comme on le fait généralement, que le mariage de sa mère, la reine Hildegarde, eut lieu au
I. Bouquet, V, 704; Mûhibacher, n' 89.
2. Ci-dessus, P. 31 et 32. - Il n'y a rien do particulier à remarquer sur le
n' 10, de Charlemagne (Bouquet, V, 723; MUhItachcr, n , 150).
3. Martène et Durand ont dé voir ces pièces, comme les autres, dans le grand
cartulaire. lia première au moins était connue de Mabillon, qui l'a mentionnée,
sans exprimer aucun soupçon, en ces termes (Anaales, Il, 220) « Idem itahigaudus [abbas Anisolensis) jura a cnrMo praeeeplum immunitatis obtinuerat
apud Valentianas sono regni ejus tertio. j Cette mention a été recueillie par
Mt. Sickel (Acta, Il, 361) et Miihibacher (n' 138).
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plus tôt dans la seconde moitié de l'année 771 1 . Comment donc
son nom se trouverait-t-il prononcé dans un acte de juillet 774?
On a jugé que le meilleur moyen d'expliquer l'anachronisme
était 4e le mettre sur le compte d'un faussaire inintelligent.
C'est un procédé commode pour supprimer une difficulté; seulement, pour en supprimei une, on en crée une autre. Si le texte,
dans la pièce n° 11, semble absurde, le protocole est excellent. Comparée à celle de Pépin (n' 9), cette charte présente
toutes les particularités de forme par lesquelles les actes authentiques de Charlemagne se distinguent.de ceux de son père. L'incise pratia Dei, inusitée, au temps de Pépin, n été régulièrement
ajoutée avant les mots rx Jîrancorum'. Les mots domni nostri
ont régulièrement disparu de la signature royale, le mot ego et
le mot jussus de celle du chancelier, et le nom du roi, dans sa
signature, est régulièrement suivi des mots gloriosissirni regis3.
Enfin, la date, qui n'est pas imitée de celle du iv .9 (elle est, à la
différence de celle-ci, divisée en deux parties, data et acturn),
s'accorde bien avec l'itinéraire connu de Charlemagne. Un faussaire du ix' siècle, et un faussaire maladroit, comme-on est obligé
de le supposer, aurait41 su, à la façon d'un érudit moderne,
chercher et trouver dans les chroniques la mention d'un séjour
de Charlemagne à Valenciennes, vers le milieu de l'année 771,
et calculer que, pour le mois de juillet, cette année répondait
à la troisième du règne?
L'embarras augmente si l'on passe à la pièce n' 12. C'est une
nouvelle répétition du même texte, littéralement pareille au n' 11.
11 n'y a de changé que la date et le nom de l'abbé, Ébroïn au
lieu de Rabigaud. Ici, les mots « veL.mundeburdo fui nostri Karoli » n'ont soulevé, de la part de l'annotateur moderne, aucune
objection en 779, Charles, fils aîné de Charlemagne, existait et
pouvait être nommé dans un acte de son père. Cette charte peut
1. Mûhlbacher, n' 139 b; Abel et Siinson, Jakrbil cher des frxnklschen Reichs unter Kart dem Graissa, dans les fahrbticher der deutschen Gésck&hte, Il,
474, note 3.
2. Sickel, Acta, 1, 241, 257.
3. Appendice, n' 9 : « Signum dorant nostri Pippini regis Francorum. Ego
Widmarus jussus recegnovi. , - ?C 11 c Signum Karoli gloriosissimi regis.
ldherus recognovi. » - Cf. Sichet, Acta, 1, 242, 255.
4. Appendice, n' 11 c Data mens. jul. sono III: Actum Valentianas feliciter. - Charlemagne séjourna A valenciennes en 771, après Pâques et avant
décembre Bouquet, V, 18, 37, 338, 340; Mûhlbacher, n' 137 a.
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donc, plus facilement que l'autre, passer pour authentique. Mais,
si on l'accepte, quel intérêt pensera-t-on qu'ait eu le faussaire à
fabriquer la précédente, qui ne dit absolument pas autre chose,
qui ne contient rien de plus, si ce n'est un anachronisme inutile?
- Proposera-t-on de les rejeter ,toutes deux, comme à fait Martène, et. de dire qu'elles ont été fabriquées d'un même coup?
Cela n'est pas plus satisfaisant, car la date du n° 12 n'est pas
moins correcte que celle du n° Il et offre une complication qui
dépasse davantage encore la capacité probable d'un faussaire.
Il faudrait que celui-ci eût pris pour modèles deux diplômes
authentiques de Charlemagne, aujourd'hui perdus, et qu'il en eût
détaché les dates et le protocole, pour les adapter au texte copié
sur l'acte de Pépin. Mais celui qui aurait été capable d'un artifice
aussi savant aurait-il commis la faute grossière qu'on reproche à
notre diplôme n° t!?
Ajoutons une considération plus générale. Les faussaires
prennent ordinairement pour modèles des pièces de date relativement récente et s'en servent pour fabriquer de prétendus documents plus anciens; il est très rare qu'on les voie procédei inversement. Celui qui, au ix° siècle, aurait voulu faire de faux actes
de Charlemagne, aurait imité un diplôme de Louis le Pieux ou
de Charles le Chauve, plutôt qu'un diplôme de Pépin le Bref.
Ainsi, quoi qu'on fasse, si l'on veut voir dans nos deux
diplômes ou dans l'un d'entre eux l'oeuvre d'un faussaire, on se
heurte à des invraisemblances. Il n'y a plus qu'une hypothèse,
c'est qu'ils sont tous deux authentiques. La seule raison qui
s'y oppose est l'opinion reçue, qui veut que le mariage de Charlemagne avec Hildegarde ait eu lieu au plus tôt à la fin de l'année 771.11 reste à voir si cette opinion est bien fondée.
Elle repose sur les vers suivants, qui se lisent dans l'épitaphe
de la reine. Hildegarde, composée par Paul Diacre, et qui sont
imités d'un passage bien connu des Bucoliques de Virgile2
Altei' ah undecimo jam te susceperat annus,
Gum vos mellifluus consotiavit amor;
1. Appendice, ii' i u Data sub die xv kI. decenib. anno XII et VI régal
nostri. Actum Vnrmat.ia civitate in Dei nomme. » C'est-à-dire Worms, 17 noveinbre 779. - Selon les chroniques, Charlemagne séjourna à Worms à la lin
de.l'annéc 779et y célébra tes Inca de Noël Bouquet, V, 41, 343, etc.; NûhIhacher, n' 219a.
2. VIII, 39 n Alter ab undecimo tom me jam acceperat annus.
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'Itet ab undeizimo rurstirn te Sustulit aninE,
Heu gnh1rix regum, heu decu8 atque dolor4!
Hildegarde mourut le 30 avril 783 2 . on traduit alter ab
undecimo par j douzième » et l'on conclut de ces vers que
la reine était dans la douzième année de son âge quand elle
se maria, dans la douzième année de son mariage quand elle
jar mai 774
mourut, ce qui oblige h placer le mariage entre le
et le 30 avril 772. Ce serait probablement la seule explication
acceptable en bonne latinité. Dans le vers de Virgile, il est
reconnu aujourd'hui que les mots alter ab undecinlo ne
peuvent signifier autre chose que duodecimus. - Mais, au temps
dela décadences une autre explication s eu cours. Servius veut
qu'on entende la seconde année, en recommençant à compter
après onze, c'est-à-dire la treizième 3 , et l'on peut croire que Paul
Diacre a pris les mots en question dans le même sens qtie Servius.
Il aura donc voulu dire que la reine s'était mariée dans sa treizième année et qu'elle était morte dans la treizième année de son
mariage.
Cette seconde interprétation, indiquée en 4744 par dom Bouquet , , a été adoptée récemment par un savant des plus versés
dans la littérature du siècle de Charlemagne, M. E. Diimmier 5 . Elle'offre plus de vraisemblance. Charlemagne, selon les
apparences, épousa plutôt une femme de douze ans que de sonze,
surtout l'ayant choisie dans une famille de race germanique . Elle
est en outre confirmée par une charte du roi, datée du lendemain
même de la mort de la reine. Il est vrai que le texte de cette charte
t. Duemmler, .p oetae Latini aevi Carolini (dans les .ftfonante,tta Cermanlae,
in-4'), I, 58, 59.
2. MuhIbteher, n' 252 b.
3, Servius, MiLieu de 11,-A. Lion (Gottingae, 1826 in-8'), P. 151 : « Alierab
undedrno... id est tertius.deoimus. Alter eniru de duobos diciLur. cL Donat, S
Terent., And,., 1, i, 50: q C-ans et Ucin alter ,post "nom duo, ex quihus alter,
kit sint,tres.., ut: Alter ab undecinw. Ergo alter non est secondas, sed tortilla. I,
4. Bouquet, V, 192, note b: • Moiti interpretantur annumdecimum terLiom,
adeè ut Ilildegardis tredeci,n amies mata Carolo nupserit-, et cairn eo totidem sonos
vixerit. D
.5.. Poetac taUnt a2ev1 Carolini, I, 58, note 7.
6. Einuiard, Vite Cas'otl, 18 t a ii gente Suavorum praecipuae nobilitatis
feminam. » - Hildegarde,, en donS, ans de mariage, donna â son mari .trois
fils et trois filles, - Cf. Tacite, Cerna., 20.
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n'a pas toujours été bien publié et qu'il a pu égarer les historiens
au lieu (le les guider, mais il est maintenant exactement connu.
Charlemagne fait une donation à Saint-Arnoul de Metz, à la
charge de célébrer des offices pour le repos de l'âme de sa femme,
et, à la date (tsr mai 783), il ajoute « In die Ascensionis dominicae, in cujus vigWi ipsa dulcissima conjux nostra obiit, in anno
tertio decirno conjunctionis nostrae. » Le mariage de Charlemagne avec Hildegarde avait donc eu lieu entre le jor mai 770 et
le 30 avril 771. 11 suffit de le placer dans la première moitié de
cette période pour que leur fils Charles ait pu naître avant la fin
de juillet 771.
En 770, il est vrai, Charlemagne fit un autre mariage. Il
épousa, sur le conseil des sa mère, la fille de Didier, roi des Lombards, puis il la répudia . Einhard, ou Eginhard, comme on l'appelle plus souvent en France, prétend qu'il garda cette première
lemme un an ; mais un autre témoignage porte au contraire que
la répudiation suivit immédiatement le mariage 4. On est autorisé
à préférer cette seconde version il n'est pas étonnant qu'l3inhard,
né vers 770 e, se soit légèrement trompé sur des faits qu'il ne connaissait que par ouï-dire. Les deux mariages peuvent donc avoir
I. MAhibacher, n' 253. Copie à peu près contemporaine, qu'on a prise longtemps pour un original, A Metz (archives départementales, H. 42. t). MabilIon (Dore diplomatica, 190) et hl. Sickel (Acta, Il; 45, K. 99) ont lu in anito XII
conjunetiottls nostrae, ce qui favorisait l'interprétation généralement donnée
aux vers de Vaut Diacre. M. 3liihlbacber, dans ses fiegesten, mi rétabli la leçon
anno XIIJL M. Édouard Sauer, directeur des archives départementales, à Metz,

a bien voulu m'envoyer une transcription exacte de la formule de date les

mots anno tertio decirno sont écrits en toutes lettres. Il n'est pas certain que

cette formule fignrat dans les mêmes termes sur l'original perdu, mais, quand
,nénie ils auraient été ajoutés sur la copie, ils n'auraient guère moins d'autorité cette copie est presque contemporaine et elle a été faite à Saint-Arnoul,
où Ilildegarde était enterrée et où l'on devait savoir à quoi s'en tenir sur sa vie.
2. Mtihlbacher, n .. 136 o et 139 b.
3. Vila CajoU, 18.
4. Ilertn,anni Aiigensis (Benmmanni Contraeti) ehronicon « Karolus liliam

Desiderli regis Langobardoruin dncente Bertha rentre sua uxoreni duxit, sed
statim enta repudiavit. , (5sfonumenta Germanjac, Scrlptores, Y, 100.)— Ofironicon Suevicunt universale . n Karolus bliaut Desideriï regis Longobardorum
uxorem duxit et statua repudiavit. » ( Ibid., XIII, 03.) - On ne crottait pas la
source commune A laquelle ces deux ouvrages ont puisé ce renseignement; l'édition des Mon. Garni., V, 100, cite par 'erreur les Annales Putdense.s; ce ne

Peut étre que quelque chronique carolingienne aujourd'hui perdue.
5. Wauenbaclm, Dcutsc/dands Gescltichtsquellen, 5' édition (1835), 1, 170.
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eu lieu, sans difficulté, la même année, à quelques mois d'intervalle. La fille de Didier fut probablement épousée au printemps et
Hildegarde à l'automne.
En 784, avant l'hiver, Charlemagne, efl guerre contre les
Saxons, confia le commandement d'un détachement de sa cavalerie à son fils Charles. Le jeune prince livra bataille, défit les
Saxons et ramena à son père ses troupes victorieuses'. Dans l'hypothèse qui plaçait le mariage de sa mère à la fin de 771 ou en
772, il n'aurait eu, au moment de cet exploit, que douze ou même
onze ans. Si Von suppose au contraire le mariage en 770, quelques
mois avant la fin de l'année, et la naissance du prince l'été suivant, on arrive à lui donner, lors de la campagne de 784,
treize ans accomplis. C'est un peu moins invraisemblable.
Bien ne prouve donc que la mention du jeune Charles, dans
notre diplôme n° 11, soit un anachronisme; rien n'autorise à
rejeter ce diplôme. Il faut l'accepter comme authentique et il faut
admettre qu'il fournit enfin le renseignement précis qui manquait
jusqu'à présent aux historiens, sur La date de la naissance du fils
aîné deCharlemagne. Ce prince est né avant la fin du mois de
juillet de l'année 771.
On peut ajouter, très probablement peu de temps avant la fin
de ce mois. La nécessité de placer dans l'année 770 les deux
mariages du roi, avec la fille de Didier et avec Hildegarde, ne
permet guère de remonter plus haut. Il est donc permis de supposer, sans trop de témérité, que la naissance du prince Charles
eut lieu dans le courant du mois de juillet 771, pendant le séjour
de la cour à Valenciennes, et que l'abbé de Saint-Calais profita aussitôt de cette occasion pour rappeler au roi la concession
antérieure de son père et pour en solliciter et en obtenir le renouvellement. La nouvelle charte fut libellée sur le modèle de la
précédente. Seulement, on ne répéta pas, à côté du nom de
Charles, la qualification illustris vin, car on ne pouvait donner
le nom de vit à un enfant nouveau-né; on écrivit simplement
Filii nostri Karoli. »
Quant à la charte n° 12, de 779, elle fut sans doute donnée à
l'occasion de l'entrée en charge de celui qui y est nommé, l'abbé
Ébroïn. Chacun de ces actes, en effet, désigne nominativement
l'abbé à qui il est accordé et que le roi déclare prendre sous sa
1. Bouquet, V, 43, 206 Abc!, .Tahrbucher, 1, 384, 356.
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protection avec tousses religieux. L'abbé Ébroïn voulut avoir un
diplôme à son nom, pareil à celui qui avait été donné à son prédécesseur, et il l'obtint.
Les pièces n°' 9, iii et 12 présentent en commun une même
faute, l'omission du verbe principal, susciperetnus ou un mot
analogue, à la fin de la phrase o le roi relate la requête qui
lui a été adressée par l'abbé de Saint-Calais. Cette omission n'est
donc pas du fait du copiste du cartulaire; elle devait se trouver
dans le diplôme original de Pépin et elle a passé de là dans les
deux autres.
Le diplôme n° 12, du 17 novembre 779, offre probablement
l'exemple le plus récent de la formule -rem .Francorum, vit
intustar, qui n'a plus été habituellement employée par Charlemagne après 7761, On sait que les diplômes de confirmation,
dans lesquels on copie un acte antérieur, offrent souvent des formules où des tournures plus anciennes que celles qui se rencontrent dans les actes nouveaux rédigés à la même époque.
Le n° 13 est un acte de Louis le Pieux, du 25 août 814, qui a
été publié par dom Bouquets . Celui-ci en a supprimé l'exorde, ou,
si l'on aime mieux parler le langage technique adopté parles diplomatistes allemands, l'arenga. Il a jugé, avec raison d'ailleurs,
que ce développement de rhétorique banale n'intéressait pas l'histoire. Mais, pour la diplomatique, il n'y a pas de détails inutiles,
et il faut se féliciter de pouvoir combler, ait du manuscrit
de M. l'abbé Froger, cette lacune de la première édition.
La même observation s'applique au n°15, de Charles le Chauve,
24 mai 850, encore plus écourté par dom Bouquets.
Le n°17 est l'acte des évêques de France, assemblés en concile
national, à l3onneuil, qui proclame l'indépendance du monastère
de Saint-Calais et rejette les prétentions de l'évêque Aldric. Le
n°20 est le diplôme par lequel Charles le Chauve sanctionne la
1. Sickel Acta, 1, 259.
2. VI, 460, cx archivis hus rnonastcrii, c'est-à-dire d'après le grand carblaire; Miihlbacher, n° 512.
3. V m, 509. - li n'y a rien de particulier à remarquer sur les n" 14, dc
Louis le Pieux, SI niai 825 (Bouquet, VI, 545; Mûhlbacher, n' 771), et 10, de
Charles le Chauve, 24 mai 850 (Bouquet, VIII, 510).
4. Mabillon, Annales, III, 068.
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dkision di concile'. Il y a une difficulté de date. On lit au commencement du décret du concile : « Cum ... societas venerabilium
praesulum Bonoiluin unanimem sui exhiberet praesentiani, voca
tione ... regis serenissimi Karoli, anno incarnationis dominicae
DCCCLV, indictioneprima, regni etiam mernoratiaugustiXYl. . s'
et, à la fin des deux pièces, la date est ainsi exprimée « Data
VIII[I] ki. septemb. anno XVI regnante TCarolo glorioso rege,
indictionel. Actum Ijonoilo villa. » Les auteurs de l'Art de vérifier les dates remarquent à ce propos « Ces dates ne s'accordent pas. Le P. Mabillon prétend qu'il faut lire indiet. HI.
Le P. Mansi soutient, au contraire, que l'erreur est dans l'année
de l'incarnation, qui doit être, selon lui, ]JCCCL111, et cela sur le
fondement que Charles ayaht commencé à régner en 837, la seizième année de son règne tombe en 853. Mais nous ferons voir, à
l'article de ce prince, qu'il faut distinguer quatre différentes
époques de son règne', dont la principale et la plus commune est
celle de 840, après la mort de son père. » En effet, dans la plupart des diplômes royaux originaux, le point de départ du compte
des années de Charles le Chauve est le 20 juin 840, et par conséquent le 24 août de la seizième année du règne doit €tre le
24 août 855. D'ailleurs M. Hauréau a montré que, si l'on voulait
placer ce concile en 853, on rencontrerait des difficultés à pan près
insurmontables 1 . il Mut donc s'en tenir à l'année 855, qui satisfait à deux données sur trois, et admettre qu'on à écrit indictione
prima par erreur 5 . Quant au* lieu du concile, on ne parait pas
encore avoir trouvé de raison qui permette de faire un chbix
entre Bonneuil, au nord de Paris (Seind-et-Oise, arrondissement
1. ibid., 669; Bouquet, VIII, 527.
2. Dans le chapitre de la Chronologie historique des conciles, à l'année 855.
3. Renseignement communiqué par M. A. Giry, qui a fait "ne étude spéciale
des chartes de ce règne.
4. CoUic chflstlana, XIV, 39, note t. - En outre, un diplôme mentionne
]a présence de Charles le chauve à Bonneuil, au mois d'aoùl, dans la troisième
indiclion, par conséquent probablement en 855 (Bouquet, VIII, 542); un autre
acte montre les évêques et les grands du royaume assemblés à flonneuil en août
856 (Bouquet, VII, 620), et, si cette date est probablement altérée (ibid., SI?,
note e), l'acte ne peut, en tout cas, être antérieur à 855, car il mentionne divers
capitulaires des années précédentes, jusques et y compris ceux de 854.
5. Sur les difficultés inextricables de la chronologie des actes rie Charles le
Chauve, voyez les judicieuses observations de M. d'Arbois de Jubainville, dans
la Bibliothèque de l'École des chartes, XLI (1880), 87.
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de Pontoise, canton de Gonesse) et Bonneuil-sur-Marne, au
sud-est s (Seine, arrondissement de Sceaux, canton de Charentonle-Pont).
Sept ans après le concile de Bonneuil, celui de Pitres', en 862,
s'occupa de nouveau de la niêSe affaire. On décida que les évêques
qui ne s'étaient pas trouvés à Bonneuil, ainsi que les successeurs
de ceux qui étaient morts depuis cette assemblée, ajouteraient
leurs signatures au bas du privilège de $55. Cette série supplémentaire de signatures épiscopales, déjà publiée par Marténe',
forme le n° 1$ de l'appendice. Le n' 19 est une lettre du même
concile de Pitres h l'évêque du Mans Mabillon, qui l'a publiéele
premier, a cru y reconnaître le style de l'abbé Loup de Ferrières 1.
La dernière pièce, n' 21, est le jugement de Verberie, de $63
(ci-dessus, § 2).
§ 7. - CONCLUSIONS.
Il est maintenant possible de résumer et de coordonner, en
quelques mots, les résultats des recherches qui précèdent.
On n'a pas de données historiques certaines sur les origines du
monastère de Saint-Calais.La tradition en-place la fondation sous
le règne de Childebertr; rien n'empêche de la croire. L'abbaye
avait déjà une certaine importance en 576, sous Chilpéric Jor
(§ 2). Le roi Gontran, le premier, lui accorda une charte d'immunité, entre 585 et 593 ( 5). Cette charte fut renouvelée par la
phpart de ses successeurs, jusqu'à Dagobert III, 711-715 ( 5
et 4). Thierry III, Childebert III et Dagobert HI lui accordèrent,
en outre, quelques autres privilèges, tels que des exemptions de
tonlieu ( 5).
Pépin le Bref prit le monastère de Saint-Calais sous sa protection. La charte par laquelle il lui conférait cette faveur, préparée
quand Pépin était encore maire du palais, ne fut expédiée qu'un
peu après son avènement, le 25 avril 752 ( 6).11 prit soin de marquer que les rellgieux, quoique plâcés sous la protection royale,
conserveraient le droit d'élire librement leur abbé (appendice, n°8).
1.
2.
3.
4.

Dom Germain, dans Mabillon, De n diplomatka, 253.
Eure, arrondissement de Louviers, canton de Pont..de-l'krche.
Thesaurus, IV, 63.
Annales, III, 94.

IV. - CHARTES DE SAffiT-CALAIS. - 7.

55

Un peu plus tard, le 11 juin 760, il confirma la protection etl'immuité accordées à l'abbaye et la mit sous la garde spéciale de
son fils Charles, le futur empereur Charlemagne (n o 9). Quand
Charlemagne, devenu roi, eut un fils qui reçut aussi le nom de
Charles, l'abbé de Saint-Calais s'empressa de solliciter pour son
monastère, à l'exemple de ce qui avait été fait sous le règne procèdent, la protection particulière du nouvel héritier du trône ( 6).
Le roi lui accorda sa requête, et la charte fut expédiée très peu de
temps après la naissance du prince, en juillet 771 (no 11). Elle fut
renouvelée, en termes identiques, à la suite d'un changement
d'abbé, le 17 novembre 779 (no 12).
Malgré la garantie formulée dans la première charte de Pépin,
la protection royale faillit être fatale à la liberté des élections
dans le monastère. Charlemagne, qui renouvela deux fois le privilège de protection et d'immunité, ne promit rien pour le droit.
d'élection, et sa conduite montre qu'il se croyait en droit de disposer de l'abbaye à son gré. En 802, il la donna, à titre de bienfait gratuit, à l'évêque du Man, Francon, et neuf ans après il la
lai retira (52 et n°21). Louis le Pieux, en 825, accorda le droit
d'élection, mais pour une fois seulemènt (no 14). En 838, il donna
encore l'abbaye à un évêque du Mans, le fameux Aldric, qui
la posséda deux ans et demi et la perdit en même temps que la
faveur royale, après la mort de Louis le Pieux (5 2);
En deux ans et demi, ce prélat et les hommes de son entourage
avaient eu le temps de connaître et d'apprécier les richesses du
monastère. Ils avaient pu aussi constater le désordre des archives;
de toutes les anciennes chartes des rois, la seule qu'ils y eussent
vueet connue était la première concession de Pépin le Bref (53).
Il paraissait facile d'usurper tin bien si mal défendu. On fabriqua
toute une série de pièces fausses de dates diverses, depuis Childebert Pjusqu'à Louis le Pieux, par lesquelles on espérait prouver que Saint-Calais appartenait à l'évêché du Mans (5 2). Ce
travail fait, on attendit le moment favorable pour le produire.
Cependant, Charles le Chauve, continuant les errements de ses
prédécesseurs, avait encore disposé de l'abbaye. Mais l'abbé à qui
il l'avait donnée, Rainaud, se montra soucieux de rétablir l'ancienne discipline monastique. Il obtint du roi, en 850, une charte
qui lui assurait l'inamovibilité pour le reste de sa vie et qui
garantissait aux religieux la libre élection de ses successeurs
(n° 16). Tout d'un coup, Aldric exhiba ses faux titres et proton-
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dit se mettre en PÔssesSiÔ » de l'abbaye. Rainaud comprit à quels
tlângers son monastère était exposé pat Vêlât d'abandon où étaient
laissées les archives, et il s'occupa d'y mettre ordre, il fit rochercher les chartes que ses prédécesseurs avaient obtenues de la
faveur des rois (§ 3).
•Les plus anciennesqu'on put retrouver furent les confirmations dimmunité de Clovis fl (no 5), de Childebert lii (11° 6) t
de Dagobert III (n' 7), deux exemptions de tonlieu de Thierry III
et de Childebert IiI et deux autres chartes de Dagobert 111 5).
Les titres antérieurs ôtaient perdus; avec une liberté qu'autorisait une façon de penser assez répândue au moyen âge, on n'hésita pas à les refaire. On s'aida pour ce travail des renseignements
'contenus dans ta Vie du fondateur du monastère, saint Calais, et
dans celle d'un des premiers abbés, saint :Siviard; on y mit u».
soin et une conscience qui prouvent qu'on n'avait, en fabriquant
tes pièces fausses, aucune intention frauduleuse ( 4). Quant aux
actes des roisde la seconde race, ils purent être tous retrouvés.
L'abbé Rainaud apporta les uns et les autres au concile national
de Bonneuil, en 855, et fit entendre contre les prétentions d'AIdric une protestation qui fut accueillie par le concile (n° 17) et par
le roi (no 20).
Aldric mourut l'année suivante (856) et eut pour successeur
Robert; quelque temps après, Rainaud résigna les fonctions
d'abbé. Robert n'osa d'abord s'opposer à l'élection d'un nouvel
'abbé, mais; quand elle fut faite, il la laissa ignorer à la cour, et
saisissant une 'occasion favorable, il obtint que le roi Charles le
Chauve oubliét encore les promesses qu'il avait faites aux religieux et lui fit cadeau de l'abbayè(nb 21). Il la disputa aussitôt à
l'abbé élu, Ingilgaire. Repoussé par le concile de Pitres, en 862
(°' 18, 19), il Sit de son côté le pape Nicolas lIer, qui intervint
en sa faveur d'une façon active ( 2). Mais il perdit définitivement sa cause devant la cour du roi, présidée par Charles en personne, à Verberie, le 29 octobre 863, et les pièces forgées sous
son prédécesseur furent condamnées à la destruction, tandis que
les titres de Saint-Calais étaient unanimement reçus (n' 21).
L'abbé ingilgaire fit faire un recueil de ces titres. On -copia
d'abord les prétendus actes des premiers Mérovingiens, fabriqués
de bonne foi sous le gouvernement de Rainaud, son prédécesseur,
puis les trois chartes authentiques de confirmation d'immunité de
Clovis III, de Childebert III et de Dagobert III, et on y ajouta
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une brève mention des quatre exemptions de tonlien ou pièces analogues; on transcrivit ensuite la série des diplômes carolingiens, de
Pépin le Bref à Charles le Chauve, et on termina par le texte des
actes des conciles de Bonneuil et de Pitres et par celui de la sentence judiciaire prononcée à Verberie. Un exemplaire du recueil
ainsi formé fut envoyé à Nicolas 1r qui, après l'avoir vu, confirma solennellement, la même année, l'indépendance du menastère; un autre exemplaire fut sans doute conservé à Saint-Calais,
dans les archives de l'abbaye (@ 2 et 3).
Dausle coursdessiècles suivants, les religieux laissèrent encore
perdre et l'exemplaire primitif du recueil et les originaux d'après
lesquels' il avait été transcrit. Deux copies, de dates diverses,
mais notablement postérieures, furent seules conservées. L'une,
du xi° siècle, formait un volume de petit format, le « petit cartulaire » de Saint-Calais. Au xviii 0 siècle, ce volume était très
mutilé et ne contenait plus guère qu'uù diplôme de Dagobert 111
et deux du trois pièces du temps de Charles 'le Chauve. L'autre
copie, mieux conservée, était d'une époque plus récente. et .
un volume de dimensions plus considérablée, le « grand
cartulaire ». Mabillon, à la fin du xvrr siècle, eut ces deux cartulaires à sa disposition et en tira parti pour la rédaction de ses
Annales ordinis S. Benedicti. Martène et Durand, au siècle
suivant, virent d'abord seulement le petit cartulaire, que son
ancienneté avait sans doute signalé tout de suite à leur attention. Ils en tirèrent trois chartes royales, qu'ils imprimèrent
dans le tome 1" de leur Thesaurus ( 1717). Presque aussitôt,
ils reconnurent l'intérêt du grand cartulaire, et, avant que la
publication du Thesaurus fût terminée, ils y insérèrent, au
tome IV, les actes, des conciles de Bonneuil et de Pitres, déjà
publiés en grande partie par Mabillon. Les diplômes des rois
mérovingiens 'et carolingiens parurent pour, la plupart quelques
années plus tard, dans le tome ler de FAmplissirna Gollectio
(1724). Deux autres furent imprimés par dpm Bouquet, aux
tomes VI et VIII du Recueil des historiens (4749-1752). Un
diplôme de Childebert III, qu'on jugea peu important (n°6, § 4),
et deux diplômes de Charlemagne, dont l'autlieniicité fut suspectée mal à propos (n°' 11 et 12, § 6), restèrent inédits.
D'autre part, en 1709, un curieux, dont le nom est resté
inconnu, avait entrepris de réunir le texte de tous les anciens
documents relatifs à Saint-Calais. Il avait
d'abord le grand
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cartulaire, puis plusieurs lettres du pape NicolasP", qu'il avait
remarquées dans divers ouvrages imprimés, puis enfin des titres
des derniers siècles du moyen âge, recueillis dans les archives de
l'abbaye ( 3). Le tout formait un manuscrit de quatre-vingts
pages in-folio; ce manuscrit a seul survécu à la perte des archives
du monastère. Depuis la fin du siècle dernier, toute trace des
deux cartulaires a disparu, et on ne les connaissait jusqu'à ce
jour que par lés publications des bénèdictins. Le manuscrit de
1709, conservé chez un particulier, était peu accessible aux érudits, qui, hors de Saint-Calais, n'en soupçonnaient même pas
l'existence. Tout récemment seulement, après la mort du propriétaire, M. Mégret-Ducoudray, ses héritiers l'ont mis àla disposition dé M. l'abbé Froger; celui-ci abien voulu nie permettre de
l'examiner, d'en comparer le texte avec celui des bénédictins et
d'en tirer ce qu'il contenait encore d'inédit. C'est grâce à lui que
je puis terminer ce travail par la publication intégrale du texte
du cartulaire de Saint-Calais, tel à peu près qu'il a été formé à
partir de 850 et achevé en 863.
1. Sur plusieurs poids de la chronologie royale, j'ai été amené incidemment
à discuter les opinions reçues et à adopter des solutions nouvelles. Voici les
dates que je crois pouvoir préciser
Clotaire Il devient roi en 584, après le te septembre et avant le lB octobre
p, 40, note 2, et p. 41, note 3, 2°.
Gontran meurt le 2Smars 593 (et non 5921 comme le veut M. Kruscb) p. 40,
note 3.
Thierry li devient roi du 'vivant de son père, entre mars et juillet 596, et
Childebert 11 meurt en 597, après le 28 février p. 8, note 5.
Thierry Il meurt en SIS, après mars, et Sigebert, son fils, en 613, après le
I' septembre, ou au commencement de 614 p. 41, note 2.
Dagobert P' devient roi entre le 20 janvier cl, le 7 avril 623 p. 42, note t.
Clotaire II meurt entre octobre 629 et avril 630 p. 41, note 3.
Dagobert 1- 1 meurt te 19 janvier 639 (Kruseh) p' 42, note 1.
Thierry 1V devient roi dans les derniers mois de 721 ou en janvier 722
(icruscli) p. 8, note 5.
Charlemagne épouse Hildegarde vers l'automne de 770 et leur fils Charles
naît avant la fin de juillet 77t p. 48 et suivantes,

APPENDICE

CARTULAIRE DE SAINT-CALAIS,
ENVOYÉ AU PAPE NICOLAS 1" EN

863.

Le texte suivant a été établi principalement d'après le manuscrit de
feu M. Mégret-Ducoudray, copié en 1709, qui m'a été communiqué
par M. l'abbé Froger. Ce manuscrit a servi de guide pour l'ordre des
pièces, qui s'écarte deux fois seulement de l'ordre chronologique. Il a
seul fourni les trois pièces inédites (n o' 6, (1,12), quelques passages des
autres, les mentions des diplômes mérovingiens perdus (n°' 4, 6, 7) et
la plupart des titres latins 3lacôs en tète des actes.
Dans les pièces déjà imprimées, j'ai tenu compte à la fois des leçons
du manuscrit de 1709 et de celtes des bénédictins, qui ont eu sous les
yeux les deux exemplaires perdus du cartulaire. Entre deux leçons, j'ai
pris pour règle de choisir chaque fois celle qui, selon les vraisemblances,
devait figurer dans la charte originale. Dans les rubriques ou analyses
ajoutées par le rédacteur du cartulaire, j'ai choisi les leçons que je
supposais avoir été adoptées par ce rédacteur, au ix' siècle. Entre une
leçon correcte et un barbarisme, j'ai souvent préféré le barbarisme, présumant que l'autre leçon était due à une correction des éditeurs ou du
copiste de 1709. Au reste, il y a fort peu de variantes qui aient quelque
importance.
La lettre M désigne le manuscrit de M. Mégret-Ducoudray; A, les
Annales de Mabillon, t. III; T, le Thesaurus de Martène et Durand, t. I,
et IV; C, leur Amplissima Gollectio, t. I; et B, le Recueil des historions
de dom Bouquet, t. VI et VIII.
'foutes les fois qu'une leçon différente à la fois de celle du manuscrit et de celle des premiers éditeurs a été admise dans le texte, les
lettres ajoutées ou modifiées ont été placées entre crochets.
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[M, frontispice :] Cartularium regalis abbatiae sancti Carilefi,
ordinis saneti Benedicti, congregationis saneti Mauri, in pago Cenomannensi. 1709.

Acte forgé au 11° siècle. - Prétendue donation de Childebert foi à saint
Calais, du 20 janvier 5151.
[M, 1:] Fundatio monasterli Anisolae (a) et donatio Childeherli
regis Chlodovei primi Fraucorum chritiani prineipis fitil.
[1W, 1-4; C, 1-4 :3 Childebertus rex Francorum vir inluster (b).
Si petitionibus servorum Dci, pro quod eorum quietem vel juvamen
pertinet, libenter obaudimus, regiam consueludinem exercemus.
Noverint igitur oMnes fideles nostri praesentes atque futuri quia
monachus quidam peregrinus, Charilephus (c) nomine, de Aquitaniae
partibus, de pago videlicet Alvernio veniens, noNs postulavit ut ci
locum, ubi habitare et pro 'nos Domini misericordiam implorare
potuisset, donaremus, ut cura cure suis in nostra deffensione (d) et tuitione susciperemus. Cujus petitionem, quia bonam esse
cognovimus, et ipsum Domini servum miraculis declarantihus versciter perspeximus, libenti animo adimplere(c) studuimus. Dedimus
ergo ai de fisco nostro Maddoaflo, super fluvium Anisola, in loco qui
vocatur Casa Caiani, per Iocis descriptis et designatis, ubi oratorium
cl cellam, sibi et ah suis monachis et qui post eum venturi fuerint,
construeret, et receptaculuin pauperum in clemosyna (f) domni et
genitoris nostri Chlodovci aediflcare potuisset. Terminus crgo de
nostra donatione, qui est inter dominationem fisci Maddoallensis et
nostra traditione, incipit a villa quae âppellatur Rocciaeus 2 , super
1. - (o) M emploie indifféremment te et e; fi dent ectesia et tes dérivés
par tin seul e, autoriIas par th, etc.; ces variantes ne seront pas notées.
- (b) iltustcr M. - (e) Carilcpbtis C. - (d) defensione C. - (e) implere C. -

1. Martène, Amplissima Collectio, 1, 1; Bouquet, IV, 617, n°4; Préquigny, -26, n' 13; Dine] et Heurtebise, flfé,noire sur les recherches des

limites indiquées dans la charte de Childebert r••, précédé du texte du
diplôme royal avec une traduction & M. l'abbé A. Voisin (Saint-Calais,
1843, in-8') ; C'auvin, Géographie ancienne du diocèse du Mous (Institut
des provinces de Fronce, Mémoires, 2 0 série, I, 1845, gr. in-lt'), viii; Pardessus, I, 75, no 111; K. Pertx, 4, n°2.
2. Le Bas-Rossay (Sarthe, arr. et canton de Saint-Calais, commune
de Marolles).

-J
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fluvium Bria', in quo cadit quidam rivulus qui ipsas determinat terras, et pergit ipsus finis vol ipsus rivulus usque subtus curtem Eaudaviam (y), quae in Madduallense (h) esse videtur, et inde pergit in
dextram osque, ad summum montem, et iterum (il descendit usque
in vallem ubi cruces in arbore et lapides subtus infigere jussimus,
et sic per ipsum terminum venitur ad villam Lescito nomine 2 , quae
est de nostra donatione, deinde descendit per terminos et lapidis Ihis
ad colonicam quae appellatur Gurtleutachario 3 , et ipsacolonicadeterminat per lapidis fixis contra montem et sous occasurn, et jade
descendit ad eum locum obi Maurus ipsius Macldoallo judex manere
videtur. Jade exicuditur terminus ad locum qui appellatur Villa Baltrude 1 , et, illa in sinistra parte relicta, peragitur per terminos et
lapides fixas propter stratam veterem, per summum Frafagetum (j),
ubi cruces in arbores quasdam, sed et , cia-vos et lapides subterfigere
jussimus. Inde extenditur ipse terminus per loca designata usquc ad
sLratam Variciasensem. Inde iterum, propter ipsam stralam, usque
ad arborera quae vocatur Robur Fasiani, quae arbor est juxtastratam, et vise quac distenditur foris ad Malam Patriam et Iocum qui
appellatur Coldriciolus 5 , et prope ipsum Robur Fasiani, qui est juxta
ipsam viam, habet lapides fixas, sed et clavis in arboribus figere jussimus. Inde per ipsa -via pergit terminus ipsus usque ad Axoniam,
sicut fixae lapides docent. Jade per summum Cananiolam usque ad
fontem Caballorum. Inde deducitur de fonte Caballorum per loca
designata leucam in longum de latere pocessionis quac appellatur
Mala Patrie, et de aiio latere est locus qui vocatur Saucitus, qui et
ipse Saucitus in ipsa leuca condonatus est (k) usque ad Anisolam,
elcemosyna C. - é)( Baudeviam M. - (h) Maddualense M. - ( i) interuni C.
MC. - (sa) ipsa manque C.
- (J) frafugetum C. - (h) condonatur C. - (t) sic
1. La Braye, affluent du Loir.
Z. Pebt-être te moulin de Lisay, sur lAnille (commune do SaintCalais).
3. On pourrait penser à Vauleger (carte de l'état-major) ou Vauliger
(carte du ministère de l'intérieur), près de la route de Saint-Calais à
Savigny-sur-Braye (commune de Saint-Calais). Mais cette hypothèse
ne pourrait pas se concilier avec la précédente.
4. Vaulbautru (état-m'ajor) ou Vilbautru (ministère de l'intérieur), à
l'extrémité nord-est du territoire de la commune de Sainte-Cérotte (canton de Saint-Calais).
5. Coudrecieux (arr. de Saint-Calais, canton de Bouloire).
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sicut cruces in arbores fadas (t) et loca designata declarant, usque in
J3ranne VaTie. Inde modicum per ipsam vallem et rivolum vadit
usque fines Sinemurenses', et mdc versus sous orientera pergit per
alium rivolurn usque ibi ipsus rivolus consurgit per ipsa (m) I6ca
designata, et a jam dicte fine Sinemurense extenditur osque in Anisolam 2 , et est ihi in ipsis finibus arbor sita valde grandis, et sub
ipsa arbore lapides grandes figere jussimus. Inde per ipsam Anio1cm distend itur confinium donationis nostrae et Sinemurense contra
sous orientem, et est, sicut volumus intimare, de latere uno pars
Sinemurensis et de alio latere pars Mattoialensis (n), silva quae vocatur Burcitus, et pervenit cd locum ubi junguntur fines Sinemurenses
et Baliavenses a et Maroialenses 4 , ibique in arboribus eruees facere et
sub ipsas lapides subter figere jussimus. Inde distenditur terminus
ipsus per ipsain Anisolam de une latere est pars Baloacensis et de
alio latere pars Maroi[a]lensis (o), per Ioca designata et per ipsam
Anisolam (p), usque prope locum qui dicitur Titius, ubi Anisola con.
surgit, et subjungit ad vetus viam quae nuit de Sinemuro, et per
ipsam viam et loua designata vadit usque ad locum qui dicitur iossa
Colonorum. bide pergit per ipsam viam et loca designata usque ad
fossam autiquam habentem aquam. iode descendit ipso confiniusi
Baliavensis et Maroialensis in Axera quae vocatiir Petrosa, cl sic per
Axonani et arbores vol lapides fixas vadit usque foras ad sommes
campos, uhi lapides fixas, et sub ipsos lapides sunt signa posita, et
est ibi lapis magnas qui est fixus inter terminera Baliavensem et
Maroialensem et Maddoalensem, qui venit de Vertu Fonte juxta eulturam illam habentem ex ornai parte dexteros [CG]LX (q), et de ipso
lapide fixe in Axona pergit terminus Baliavensis et Maroialensis pci,
vallem Axonae osque prope Berofacium ', et inde vadit per ipsam
vallem et rivolum qui ibidem per aliquot tempos eurrit usque in
marcinariam antiquam. Inde consurgit cd niontem per terminum
veterem osque ad locum qui appetiatur Casa Wadardo, et est ipse
terminus inter Riwaleham et Casam jamdicto Wadardo, et mdc
descendit per ipsam vallicellam et rivolum qui ibi per aliquot tempus
-

(n) Mattojacensis C. - (o) Marojoclènsis MC. -

(p) Anisolam mangate C.

4. Seinur (arr. de Saint-Calais, canton de Vibraye).
2. L'AniIle, affluent de la Braye.
3. Baillou (Loir-et-Cher, arr. de Vendôme, canton de Mondoubleau).
4. Marolles (canton de Saint-Calais).
5. Berfay (arr. de Saint-Calais, canton de Vibraye).
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currit usque ad terminum Raalensem 1 et Baliavensem et Maroialensem, uN ipsac tres partes junguntur, suntque ibidem sisternae vetotes duae. Omnia igitur quae infra istis terminis continentur ad
cxcolendum, plantandum, aediflcandum et seeundum uionachoruin
reii1am quidquid (r) volucrit construendum, cidem saneto viro speciali patroni nostro Charilepho et monachis suis concessisse et per
hujus (s) donationis titulum tradidisse omnium fidelium nostroram
comperiat magnitudo; ipsum etiam domnum et venerabilem virum
cum omnibus monachis suis et res ad se pertinentes in nostro mundehurde vel tuitione rccepissc et tenere cognoscat. Quapropter per
praesentem pracceptum jubemus ut neque vos neque successores
vestri nec aliquis de fidelibus nostris in causas aut in rebus ipsius
sancti viri ingredere non praesumatis, aut aliquid de rehus aut de
terminis minuare cogitetis, aut in aliquo molesti esse velitis, sed
liceat eis per hanc auctonitatem a nobis firmatam sub immunitatis
nostrae tilitione vol mundeburde quietos residene, et tain ipsi quam
sucecssores illorum pro stabilitate regni nostni Domini misenicordiam
delectet implorare. Et ut haec auctoritas firmiorem obtineat vigorem,
manu propnia confirmavimus et de anulo (t) nostro subter sigillare
jussimus.
Actum Madoallo fisco dominico. Data XIIJ calendae (u) februanii
anno 1111 (y ) regni nostni in Domino feliciten. Amen.
2.
Acte forgé

au 11° siècle. - Prétendu diplôme de Childebert Jet,
du 28 avril 523, pour tabbd Daumer2.

h :] Praeeeptum Cb[ildeber[i] (a) regis.
4; C, 1$ :] Ch[ildebertus] (b) rex Franconum sir inlusten (c'.
Sipetitionibus senvorum Dei, pro quod eorum quietem vol juvamen
pertinet, libenter obaudimus, regiam consuetudinem exercemus et
nobis ad laudem vel stabilitatem regni nostri in Domini (d) nomen
[M,
[M,

- (q) dexteros 2LX M, dextero ...LX C. - (r) qoicquid C. - (s)- ipsius C. (t) airnuto M. - ( u) calendas M. - (y) IV C.
2. - (a) Cli ..... 1f. - (Ô) 4Db ..... MC. —: (e) illuster M. - (d) Dei C. 1. Rahay (canton do Saint-Calais).
Cotleetio, I, 5; Bouquet, 1V, 621; Bréquigny, 51, n°26;
Pardessus, 1, 109, n" 444; K. Pertz, 6, ir4.
2. Arnplissima
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pertinere confidimus. ldeo veneralidis vir Daumerus ahba de menasterio Anisola, quod est in page Genomannico et ubi ipse abba una
cure turba monachorum sub sancto ordine conversai-e videtur, missa
petitione cicmentiae regni nostri expetiit ut eum et ipsum monasterium una coin omnibus rebus vol hominibus suis, psindis, amicis,
susceptis, vol qui per ipsum rnonasterium sperare videntur, vol unde
lcgitimo redebet mitio, vol sermone tuitionis nostrae vol mundehurdo
recipere deheremus; quod et nos gratanti animo illi praèstitisse
cognoscite. Guapropter per praesentemjubcmus pracceptum ut neque
vos neque junioros vestri aut successores [nec (e)] missi de palatin
nostro discurrentes ipsi flaumero ahhate vol monachis ipsius vol qui
per ipsum monasterium sperare videntur nec condemnarc nec
inquietare nec inferendas sumere nec de i-es eorurn aliquid minucre
penitus non praesumatis, sed Hceat ipso abbate Daumero et successores ejus atque congregatione corum, quod ad praescns rationabiliter videntur hahere aut adhuc a Dec timentibus hominibus iN fuerit
additum vol augmentatum, sub omni emunitatevel tuitionis nostrac
serrnone valeant tenere atque possidere, quatenus melius ois delectet
pro stabilitate regni nostri misericordiam [Dei (f)] potius deprecare. Et ut haec auctoritas firmiorem in Dei nomine s'igorom obtibeat,
manu propria confirmavimus et de sigillo nostro subter sigillare
decrevimus.
Actum Compendio palatin, anno XII regel nostri. Data quarto
calendas mai!.
3.
Acte forgé au W siècle. - Prétendu diplôme de ChilpS-ie fer,
de 561-562, pour l'abbé Gall 1.
]

Praeceptum Chilperici Chlotharii regis fui.

[kf, 4-5; C, 6 :] Chilpericus rex Francorum vir inlusler. Si peti-

tionihus servorum vol ancillarum Dei, pro quod corna i qùietem vol
juvamen pertinct, libenter obaudimus vol cffectui in Dei nomen mancipamus, regiarn consuetudinem exercenius et nobis ad tandem vol
(e) Ce mot manque dans M et C, mois M. l'abbé Proger m'apprend que dom
.Briant ravau vu dans un tus, du Xi' S. (te petit cartulaire P) qui contenait
encore, de son temps, un lambeau de cette charte.
(f) manque MC.
1. Amplissima Coltectio, 1,6; Bouquet, IV, 623; flréquigny, 59, n°32;
Pardessus, 1, 124, n o 168; K. Pet-ta, I?, u° 9.
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stabilitatem regni nostri in Dei nomen pertinere confidimus Ideo
venerahilis vir Gallus abbas de monasterlo Anisola, quod est in pago
Cenomannico, ubi sanctus Charileplius (a) in corporerequiescit vel
ubi ipse abba una cum turba monachoruni sub sancto ordine conversare videlur, missa petitione clementiae regni nostri expetiit ut
coin et ipsum monasterium, una cum omnibus rebus vol (b) hominibus suis, gasindis, amiei, susceptis, vel qui per ipsum monasteriuni
sperare videntur, velunde [legitimo redebet initio, vol sermone] tuitionis (e) nostrae vel munde.burdo oestre recipere deberemus. Quapropter per bas [praesentes decerniinus ac] jubemus praecep[liones
ut neque vos neque juniores vestri aut] successores (d) vel missi de
palatio nosim discurrentes [vel quislibet ipsum] Gallum abbatcm
[vol hommes ipsius] monasterii (e) sui, amicis, susceptis, vol qui per
eumdcm sperare videntur, vel unde legitimo [re]debet (f) mille,
inquietare nec inferendas sumere nec de res eorum in lege minuere
aliqWd (g) audeat, sed liceat cis sub sermone nostrac tuilionis vel
siib eniunitate nostra quietos viveS ne residere. Et si aliquas causas
adversum ipsuni monasteriutn ortas fuerint nuL surrexerint, [quas]
n (h) vobis aut ,iunioribus vestris absque eorum inique dispendio
terminatas lion fuerint, usque in praesentia nostra onininbodis servetur et ibidem finitivam sententiam per legem et justitiam debeant
accipere, vol ( unicuique de reputatis conditionibus justitiam reddant, et ah alio simili modo veritatem pereipiaut. Et ut [.haec (j)]
auctoritas nostra firmior habeatur per tempora, maous [nostrac
signaculis] subter (h) eam roborare decrevimus,
[Signum] Chilperic[i].
[Datum] quod (f) fecit mens. [...] anno (in) I regni nostri.
4.
Lote forgé au 1X0 siècle. - Prétendu diplôme de Thiernj (III ?),
du Il juin (676 . 682?), pour l'abbé Siviard'.
[lit,

5 :] Praeccptum Teoderici regis.

3. — (n) Carilephus C. - (b) et C. - (e) tonde ... tuitinnis MC. — (d) per
lias ... jubernus praecep ... successores MC. - (e) diseurreutes ... Gauùm abbatom ... monasteril 31C.- (f) debetMc. - (g) atiquid manque C.— (h) surrexenul ... n MC. — (i) et M. — (j) manque NC. - (k) mInus ... sabler MC. (t) decrevionus ... Chuiperic ... qiiod MC - ( in) mens. anno M, inensi anno C.

1. Amplissima Cottectio, I, 7; Bouquet, IV, 654; l3réquigny, 268,
n° 76; Pardessus, II, 161, n' 372; K. Pertz, 45, n' 50.
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[M, 5-6; C, 7. 8 :] Teodericus (u) rex Francorum. Si petitionibus
servorum vel ancillarum Domini, pro (b) quoi] corum quietem ac
.juvamen pertinet, libenter obaudirnus [a]ut (e) effeclui in Domini (d)
nomine mancipamus, regiam consuetudinem exercemus et nobis ad
mercedem pertinere confldimus. Ideoque venerahilis vir Siviardus
abba de monastcrio Anisola, quod est in page Cenomannico, uN
sanctus Charilefus in corpore (e) requiescit vul ubi ipse ahba una
cum sancta congregatione degit, supplex clementiae regni nostri
expetiit ut eum [et (f)] ipsum monasterium una cum fratribus vel
hominibus suis, gasindis, ainicis, susceptis, vul qui per ipsum
monasterium sperare videntur, vu! unde legitima(g) redebet mitio, vu!
sermone tuitionis nostrac vel mundeburdo nostro recipere deberemus,
et sub ipso inlustri vire causas ipsius monaslerii vu! abhaUs .debeat
haberereceptas; cul nos gratanti anime praestitisse cognoscite. Quapropter per pracceptum praesens decrevimus ac jubemus ut neque
vos neque juniorcs vestri nuque successores vel missi de palatio
nostro discurrentes vel quislibet ipso domno Siviardo (h) abbate vol
hommes ipsius monasterii, amicis, gasindis, susceptis, vul qui per
ipsum monastorium sperare videntur, condemnare vul inquietare
nec (t) inferendas sumere nec & res corum in lege [aliquid (j)]
minuere non praesumant, [sud (h)] ut liceat eis sub sermone tuitionis
nostrae vol sui) emtmitatis nostrae quiclos vivere ac residere. Et si
aliquas causas adversum ipsum monasterium aut mitio ipsius abbatis
ortas fuerint sui surrexerint, quas a vobis aut a junioribusvestris
absque corurn inique dispendio terminalas non fuerint, manu
eorum ... (t) vestra quousque in praosentiam nostram omnimodis
servetur, cl ibidem finitivam scntentiam per legem et justitiam
debeant accipere, et unicuique de reputalis conditionibus justitiam
reddanl, et ah a!io simili modo veritatem percipiant. Et ut Mec
auctoritas nostra firmior habeatur, per tempora etiam melius conservetur, manu noslra subter signaculis decrevimus roborare.
Signum Teoderici (in).
Datum [quod (n)] fecit mens. jun. dies XI anno regni nostri... (o).
[M, 6 :] Is eliam Teodericus [praccep]tum (p) fécit de navibus
et de totidem carris, ut nul!us [judicum (q)] allquid indu capiat.

4. - (e) Thendericus C. - (b) Dei, per C. - (e) ut MC. - (d) Dei C. (e) Carilephus corpore C. - ( f) M MC. - (g) tegitimo C. - (h) Syviardo M. (i) vol C. (j) corum MC. - (k) ... M, manque C. - (t) sic MC. - (in) Theoderici C. - (n)... MC. - (o) nostri M, nosiri... C. - (p) ...tum M. - (q) ... M.
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5.
Compiègne, 1 - septembre 693. - Clovis J!!, sur la demande de l'abbé
Ibboten, confirme l'immunité accordée par ses prédécesseurs (ci-dessus,
§ 5, n°' 1-6) au monastère de Saint- Calais'.

Praeceptum Chlodovei regis junioris.
[M', 6-7; C, 8-9 J Chlodoveus tex Francorum, vir[is] inlust[ribus] fr4 omnibus agentibus praesentibus et Maris. Si petitionibus
sacerdotum, in quo pro opportunitatibus ecclesiarum vol monasteriis
nostris patefecerint auribus, libenter audimus (b), regiam cousuetudinem exercemus et nobis ad mercedem vol stabilitatem regni nostri
pertinere confidimus. Mecque venerabilis [vit (e)] Ibholenus abba de
monasterio Anisola, quae est in pago Cenomannico, in honore pecuhans nostri patronisque pli Canilefi (d) confessons constructus, per
missos sups (e) cementiae regni nostri detulit in notitiam eo quod
consobninus noster Guntramnus quondam tex adipsum monastenium
sub omni immunil.ate per suam audonitatem concessisset, et hoc
postea avi nostni Chlotharius (f) et Dagobcrtus son et Chlodoveus (g)
nccnon item Chlotharius (f) quondam reges, vol diminue et genilor
noster Teodericus (h) quondam tex, per eorum auctonitates ipsorum
manus rohoratas ipsi monastenio hoc confirmassent, unde et ipsas
praeceptiones se ex hoc prac manibus habere affirmant, et hoc ciron
ipsum monastenium nulle inquietante adserunt conservani; sed pro
tolius roi munimine postulat ut hoc nostra auctonitas in ipso monasterio plenius debout observani; quod nos praestilisse et generaliter
confirmasse vestra non dubitet magnitudo. Quapropter per praesentom praeceptum juhemus ut, sicut per auctoritates supra seriptorum
pnincipum leguntur et usque nunc fuit observatum, neque vos neque
juniores vestri nequc suceossores vestri in eurtis ipsius monasterii (i),
neque ad causas audiendum nequc ad freda exigenda nec mansiones
requirendo, penitus ingredere non praesumatis, nisi per liatie auctoritatem firmatam ipso abba successoresqie ejus in causis ipsius
monasterii ibi Deo famulantes, quod ad praesens rationabiliter
habere videntur aut a Beo timentibus hornihibus ibi fuerit additum
vol augmentatum, sub muni immunitate, inspectas ipsas praeceptio• [M, 6 :]

5. - a) lir intester 14G. - (b) audivirnus M. - (e) manque MC. - (d) CariChlotarius C. - (g) Chlodovacus M. lephi C. - (e) silos manque C. 1. Amplissima Cotlectio, I, 8; Bouquet, IV, 670; Bréquigny, 332,
n°226; Pardessus, II, 226, n' 428; X. Pertz, 56, n° 63.

n
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nec supra mernoratorum principurn, quas se prao manibus habere
affirmant, valeant haberc, tenere, possidere, cL ibidem ad ipsum
leurra sanctum per hanc auctoritatem nostram hoc quod est firniatum perenniter profleiat (j) ad augmentum, ut potins delectet ois
molles pro stabiiitate regni nostri Domini misericordiam exorare.
Et ut haee [praeccp]tio (h) nostra tirmiorem obtineat vigorem, manne
nostrac signaculis subter [eam (i)] decrevimus adûrmare.
Chlodoveus (g) rex .
]Jat[um] (m) hi. (n) septemb. anno II regni nostri Conpendio (o).
6.
695-711. - Childebert III, sur la demande de l'abbé Jbbolen, confirme
l'immunité accordée par ses prédécesseurs ( 5, n°' 1-6, et appendice,
n° 5) au monastère de Saint-Calais4.

[M, 7 :1 Prae6eptum Childebei-ti fihi Teoderici rugis inipetratum
ah Ibholeno abhate.
[M, 8-9 :] Childebertus rex Franeorum, vir[is] inlust[ribus] (a)
omnibus agentibus praesentibus et futuris. Si petitionibus sacerdotum, in quo pro opportunitatibus ecclesiarum vol monasterioruni
nostris patefecerint auribus, Monter audimus, regiam consuetudinem cxercemus et nobis ad mercedem vol stahilitatem regni nostri
pertinere confidimus. Ideoque venerabilis vir Ibbolenus abha de
monasterio Anisola, qui est in page Cenomannico, in honore pecuhans patronis nostri pli Charileli confessons construetus, per misses
sues ckmentiae regni nostni detulit in notitiam ce quod consobrinus
noster Guntramnus quondam rex ah ipso ihonasterio euh omnï immunitate per suam auctoritalem concessisset, et hoc postea avi nostri
Chlothanius et Dagobertus ecu et Chiodoveus necnon item Chlothanus etiam et germanus noster item Chiodoveus quondam reges, vol
doumas et genitor nostcr Teodericus quoudam rex, per corum auclo(h) Theoilericus C. - fi) ces 4 mots manquent M. - (j) pro6cias.5f. - (k) pctitio
MC. - (t) manque MO. - (m) Data MC. - (n) ka]. C. - (o) Oompendio C.
1. Amptissima Collectio, I, note a, sur l'acte précèdent (n' 5): c Extat
in rodera Anisolensi cartarie aliud Childeberti II. (sic) praeceptum lisdem verbis cxpressum, in quo confirmat pnivilegia, quae Guntramnus
rex consobrinus, avique ipsius Chlotarius, Dagobertus, Chlodoveus, item
Chlotarius et qermanus, inquit, noster item Chlodoveus quondam Toges,
vet demnus et genitor, noster Theodericus rez concesserant. ,
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ritates ipsorum marins rohoratas ipsi monasterio hoc confirmassent, unde et ipsas praeceptiones se ex hoc prao manibus se habere
confirmant, ut hoc circa ipso monasterio nullo inquietante asserunt
conservatum; sed pro totius roi munimine postulat ut hoc nostra
auctoritas in ipso monasterio plenitfs debeat observare atque confirmare; quod nos praestitisse et generaliter confirmasse vestra non
dubitet magnitudo. Quapropter per praesentem praeceptum jubemus
ut, sicat per auctoritates supra scriptorum principum legutitur et
usque nunc fuit conservatum, neque vos neque juniorcs vestri neque
successores vestri in curtis ipsius monasterli, neque ad causas audiendam ucque ad freda exigenda et mansiones requirendo, penilus
ingredere non praesumatis, nisi per banc auctoritatem firmatam
ipse (b) abba suiquc successores aut congregatio cornai in ipso mouesterio Domino auxiliante consistentes, quod cd praesens rationabiliter
videtur hahere aut adhuc e Domino limentibus recte ibidem fuerit
additum vol augmentatum, sub omni immunitate, inspectas ipsas
praeceptiones supra scriptorum principum, quem se prao manibus
ex hoc habere affirmant, valeant habere, tenere, possidere, et ibidem
cd ipsum sancturn Iocum per liane auctoritatem nostram ut hoc quod
est firmatum perenniter proficiat M augmentum, quo potins ois
niellas dcicctet pro stabilitate regni nostri Domini misericordiam
cxoraro. Et ut haoc praeceptio firmiorem obtineat vigorem, manus
nostrac subseriptionibus aubier eam decrevitus adflrmare:
Childebertus rex [subscripsi (o)].
[W, 9 j Is Childebertus rex fecit praeceptum y navium totidemque carroru.rn, ut nullus judicum telonel aut a]icujus debiti exigat
censum.
7.
Montmacq 1, 18 janvier 712-715.- Dagobert III, sur la demande de l'abbé
lôbolen, confirme l'immunité accordée par ses prédécesseurs ( 5, n°' 1-6,
et appendice, n°' 5 et 6) au monastôre do Saint-Oat&(s2.

[M, 9 :] Pracceptum. JJagoberti regis impetratum ah Ibboleno
abbate Anisolensis cœnobii.
6. - (e) vir blaster M. - (b) per banc auctoritatem supra scriptorum principum legunlur et osque nunc fuit conservatum nisi per haut auctoritatem
lirmatam tain ipse M. - (c) manque M.
1. Oise, arr. de Compiègne, canton de Ribecourt.
2. Martène, Thesaurus, I, 6; Bouquet, IV, 686; Bréquigny, 393,
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[M, 9-40; T, I, 6-7 :1 Dagobertus tu Francorum, vir[is] inlust[ribus] (a) omnibus agentibus praesentibus atque fiituris. Si petitionibus servorum Dol, in quo pro opportunitatibus ecclesiarum vol
monasteriis nostris patefecerint auribus, libenter audimus, regiam
consuetuclinem exercerons ci nobis M mercedem vol stabilitatem
regni nostri pertinere (b) confidimus. Ideoque venerabilis vir (e) Ibbolenus abba de monastcrio Anisola, qui est in pago Cynomanico (d),
in honore peculiaris nostri patronisque (e) pli beati videlicet Chari1eR (f) confessons construclus, per - misses suos clementiae regni
nostri detulit in notiliarn co quod consobrinus noster Guntramnus
rex M ipsum monasterium sub omni immunitate per suant auctoritatem concessisset, et bec postea avi nostri Chlotharius et item Dagoliertus sen etiam Chlodoveus (,q) necnon et Chlotharius (Ii), etiam
domnus et avus rester Teodericus (i) necnon et (j) avunculus noster
item Chlodoveus et praccelsus domnus et genitor noster Childebertus
quondam reges, qui per eorumauetoritates ipsorum manus (k) roberatas ipsi nionasterio hoc confirmassent, unde et ipsas pracceptiones
se ex hoc prae manibus habere affirmant (t), et hoc circa ipsius (ni)
monastenium nullo inquictante asserunt conservatum; sed pro totius
roi munimine postulat in (n) lrnc nostra auctonitas ut (o) in ipso monasterio plenius debeat conflrmare; quoci nos praestitisse vel gencraliter
confirmasse (p) vestra non dubitet magnitude. Quapropter praesenti
praeeepto jubemus ut, sicut per auctoritates sup{ra] script[oruin (q)
priucipum leguntur et usque nunc fuit observatum (r), neque vos
neque [jun]iores (s) neque successores vestri in c[urt]is (t) ipsius
monasterii, neque ad causas audiendas neque ad freda exigenda nec
mansiones requirendo, penitus ingredere non praesunatis, nisi pers.
[liane (u)] auctoritatem firmatam ipso abba suique suecessores atque
congregatio eorum in ipso monasterio Domino (r) auxiliaute consi7. - (e) vir inuster itT. - (b) stabilire T. - (e) vir manque T. - (d)
Cenomaunico M. - (e) patron! T. - (/) Cariteft T. - ( g) seu et Ohlodovaeus M.
(h) Chlotarius T. - ( il
T. - (j) et manque M. - (k) manu T.
- (t) adflrmant T. —(m) ipsum T. - (n) ut M. - (o) vutnque M. - (p) ces
3 mots manquent T. - ( q) sou per scripturarum T, super scripturarium Al. (r) conservatum T. - (s) priores AIT. - ( t) causis AIT. - (u) manque AIT. n0 276; Pardessus, 11, 290, n' 482; K. Pertz, 71, n 80. Le manuscrit
de M. l'abbé Froger donne sans doute cette pièce d'après le grand cartulaire, taudis que Martêne l'avait prise dans le petit de ia le nombre
relativement considérable des variantes.

IV. - CHARTES DE SAINT-CALAIS. - APPENDICE. 71
stentes, quod ad praesens rationabiliter habere videntur nuL adhuc a
Domino (y) timentibus hominibus (w) ihi ftierit additum vol augmentatum, sali immunitate, inspectas ipsas praeceptiones supra
memoratorum principum, quem se prae rnanibus ex hoc habere
affirmant, valeant tenere, possidere et ibidem ad ipsum locum sanetum per banc auctoritatem nostram, ut bec quod est lirmatum peren.
fiLer proficiat ad augmentum, quod potins ois melius delectet ro
stabilitate regni nostri Domini misericordiam exorare et (x) deprecare. Et ut haec (y) praeceptio nostra firmam (z) obtineat vigorem,
manus nostrae subscriptionis [subter sain (na)] decrevimus afflrmare (bb).
t (CG) In Christi nomine Dagobertus rex [subscripsi (dd)].
Dat[um] (re) sub die XV U. febr. Mamacas (if).
[M, 10 :] Fecit etiam duo fraecepta alla de utilitate monasterii
nostri.
[M 10 :] Exemplark regum modernorum. Pipini scilicet et Karoli
imperatotis excellentissimi nec non et GUi ejus filudovici imperatorum piissimi et domini nostri Kar[oI]i (a) fui vestri carissimi.
8.
Herstal 1, 25 avril 752. - Pépin le Bref, sur la demande de l'abbé Sigebaud,
prend le monastère rie Saint-Calais sous sa protection et accorde
religieux le droit OEllire librement L'abb63.
[M, 40 :3 Pràeceptum Pipini reis impetratum a Sigobaldo abhatc
Anisolensis coenobii.
[M, 11-10 C, 26-27 :3 Domnis sanctis et apostoticis ne venerabilibus in Christo patribus omnibus episcopis et abbatibus, comitibus,
domesticis, vicariis, cintenariis, vol omnibus agentis nostris tain

(r) Deo T. - (w) homiibus manque 1f. - (z) exorare et manque T. - (y) haee.
mangue M. - (z) firmum T. - (an) roborare sigilloque oestre hoc MT. (bb) adCirniare fit - ( ce) la croix manque T. - (dit) manque AIT. - (ce) Data
AIT. - ( if) xv. cal. februar. sans date de lieu T.
Exemplaria, etc. - (a) Karilefi M.
4. Belgique, province, arr. et canton de Liège.
2. Amplissima Colleotto, I, 26; Bouquet, V, 698; Migne, Patrologia,
sertes latine, XCVI, 1521. - Miihibacher, llegesten, no 64.
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praescntis quam futuris, inluster vit Pippinus (a) tex Francorum
bene cupiens vester. Gomperiat cariLas seu industria vestra quia (b)
Sigobalcius abbas de monasterio Anisola, qui est in honore sancti
Karilefi (e) confessons constructus, in pago Ginomanpico, in condita
Labrocinse 1 , ad nos venit et de sua propria potestate scmetipsum et
illam congregationem sanclam quant in regimen habet et omnes res
eorum in manu nostra plenius commendavit; et nos gratanti animo
ipsum et congregationem ejus in nostro mundeburdo suscepimus
vol (il) retinemus. Et hoc pelât, quod humanum est, ut, quando
ipso abbas do bac luce (e) discesserit, vol successores ejus qui post
eum bonus abbatiae recipiunt, ut chus ahba in ipsa casa sancli Karllefi (e) non ingrediatur, nisi quod ipsa sancta congregatio de semetipsis eligunt, ipsutu habeant abbateni. PnopLerea litteras nostras
manu nostra flrrnatas eidem dedimus, per quem omnino vobis yogamus atque praecipirnus if) ut nequc vos neque juniores aut successores vestri abbatibus ipsius Loci nec mitio potestatis illonum nec
bominibus qui per ipsos legibus sperme videntur inquietare vel condemnare nec de rebus suis abstrahere nec minuere praesumatis,
nisi, ut diximus, liceat cis euh nosiro mundeburde vol deffensione (g)
plenius quieto ondine vivcie vol residere et pro nobis Domini misenicordiam attentius jugiter deprecane. Et si tales causac adversus
abhates ipsius monastenii aut ho[r]t[a]e (h) fuerint aut de hommes
suos surrexerint, quas in pagoabsque suo dispenclio recto et rationabiliter definilas non fuermnt, cas usque auto nos omnimodis sint
suspensas vol neseratas, et postea ante nos per logent et justitiam
accipiaut sententiam. Et ut certius eredatis, manu propria subten
flnmavimus et de anulo nostro sigillavimus.
• Signum Pippini (4 regis Francorum.
- Obrodingus jussus recognovit.
.Data mens. apnil. d. ij XXV in anno primo rognante Pippino (h-)
toge. Actum ad Arestalio palatio pubhico.

8. - (o) Pipinus 111. - (b) qui M. - ( o) Carilef. C. - (d) et C. - (e) Icuce M.
ilPipini M. - (f) precepinlus M. - ( g) defensione C. - (h) hosto MC. - (
(j) die C. - (k) Pipino 3f.
1. Peut-être. Lavandin (Loir-et-Cher, arr. de Vendôme, canton (le
Montoire-sur-le-Loir).
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9.
Verberel, W juin 760- - Pépin te Bref sur la demande de l'abbé Nec'
taire, prend te monastère de Saint-Calais sous sa protection cl celle de
son fils Charles (Charlemagne) et confirme l'immunité accordée par ses
prédécesseurs 2.
[AI, il:] Praeceptum Pipini regis a Nectario abbate impetraLum.
f, 11-12;,C, 27-28 :] Pippinus (a) rex Francorum vir inluster,

omnibus [agentibus (b)] nosiris tam pracsentibus quam futuris,
juvante Domino, qui nos in solio regni insiituit. Si petitionibus servorum vel monachorum Domini, illud quod.ad corum quietem vel
juvamen pertinet, libenter obaudimus vol cifectum in Domini nomen
mancipamus, regiam consuetudinem exerceiniis et nobis ad taudem
vel stabiiltatem regni nostri in Domini nomen perlinere confidimus.
Ideoque venerabilis vir Nectarius abba de monasterio Anisola, qui
est in pago Cenomannico, ubi sanctus Charilefus (e) in corpore requiesoit vol ipso abba cum (d) congregatione monachorum sub sancto
ordine conversare videtur, missa petitione clementiac regni nostri
expetiit ut cura vol ipsuin monasicrium una cum omnibus [rebus-(e)]
vol hommes sucs, quod praesenti tempore habere v.idetur ani antea ')
a1ko timenlibus hominihus fuerint donati, amicis, gasmndis, susceptis, vol quidquid(g) ad ipsum monasterium sperare videntu, unde
legitimo redebet mitio, sub serinone tuitionis nostrac vol emunitatibus ipsius monastcrii vel mundeburdo illustris viri Karoli (h) mii
nostri, qui causas ipsius abbalis vol monasteril habct reeeptas3i
qui (i) nos hoc gratanti animo praestitisse vol in omnibus recepisse
cognoseite sub tuitione nostra. Quapropter per praosentem decrevimus praoceptum ut neque vos neque juniores successoresque vestri
nec missi de paiatio nostro discurrentes, aient in anteriore praccepto
nosiro in omnibus continet, ut inspectas ipsas (j) priorum principum auctoritates nullus infringat, atquc sit hoc a nobis suggestum,
ut nullus quislibet de judiciaria )otestate per vices aut in villas
9. - (a) Pipinus if. - (b) mangue 31G, cf. n" Il et 12. - (c) Charilephus C. - (d) una cum M. - (e) manque MC, cf. sr 11 et 12. - (/) antea
manque C. - (g) quicqui C. - (h) Caroti C. - (i) sic MC. - (j) ipsas

t. Oise, arr. de Sentis, canton de Pont-Sainte-Maxence.
2. Àinplissima Cottcctio, I, 27; Bouquet, V, 704. - Miihlbacher,

n°89.
3. Il manque un verbe. On remarque la même lacune, au môme
endroit, dans les pièces n" 44 et 42.
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ipsitis monasteril zut causas audiendum vol [in]ferenda e[xa]ctanda
si[ve] (/) freda exigenda nec .fldejussores tollendum nec mansiones
mit paratas faciendum, nullus episeopus nec ullus comis (1) nec
juniores eorum nullas redibitiones ad requirendum ibidem ingredere
non praesunrnnt, sed sicut ipsum beneficium antecessorum regum
ud jam dictum monasterium usque nulle fuit conservatum, ita deinccps per nostram auctoritatem generaliter (in) maneat inconvulsum,
nisi ut liccat eis sub sermons tuitionis nostrac vol [iminu]nitatis
[nostrae] (n) et mundeburde pracclicti Karoli (h) quielos vivere ac
residere et die noctuque pro nob[is vel stab]ititate (o) regni noslri et
ipsius Karoli (h), qui coruni causas huibet receptas, jugiter Dei misericordiam et omnium sanctorum deprecare. Et si tales causas adversus ipsum monasterium aut contra abbates ipsius loci ortas fuerint
aut surrexérint, quac (p) a vobis aut a juniorihus vestris absque
corum iniquo dispendio terminatas non fuerint, osque in nostram
praesentiam vol ante ipsum illustro (g) viro Karolo (r) omnimodis
reserventur, et ibidem finitivam sententiam per legem et justitiam
accipiant, et unicuiquc de reputatis conditionihus justitiam reddant,
oit ab alu (s) simili modo veritatem perd plant. Et ut haec auctoritas
lirmior sU vel per tempora enclins conservetur, mantes nostrae subter
signaculis decrevi[rnus] (t) rohorare.
Signum domni nostri Pippini (u) regis Francorum.
Ego Widrnarus jussus recognovi.
Datant (s) quod fecit mens. jan. (y) dies X anno nono regni nostri
\T ermel . ias (w).
10.
Pavie, 19 /?vrier 774. - Charlemagne confirme un échange entre
1'&véque du Mans et l'abbé de Saint-Calais 4.

[H, 42:] Praeceptum Karoli Magni super commutationem quae
facta est inter Merolum Genomanensium episcopum et Rabigaudum
abhatem Anisolensem.
manque C. - (k) ferenda et scetanda simIli M, ferenda et sectanda simulque C.
- (t) cornus M. - (in) generaliter manque C. - (n; humanitatis MC. (o) nobilitate MC. - (p) qua fit. - ( q) itiustri C. - (r) Carolo C. - (s) sic MC.
(t) decrevit MC. - (u) Pipint M. - ( e) menais junius O. - (w) Vcrmeria M.
I. Amptissima Cotteetio, 1, 35; Bouquet, V, 723; Migne, XCVII, 930;
Cauvin, Géographie ancienne du diocèse du Mans, XLVII. - Miih]bacher,

n° 156.
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f fif, 43-44; C, 35-31 :J Karolus gratia Dei rex Francorum vie
inluster, omnibus fidelihus nostris tain praesentibus quam et futuris.
Si hoc quod redores ecclesiae pro opporunitate venerabilium locorum inter se commutantur, nostris oraculis confirmamus, regiam
consuetudinem exercemus et Id in postulôdum jure firmissimo mansurum esse credimus. Igitur notum siL omnium vestrorum magnitudini qualiter viri venerabiles Merollus (a) Oenomannis urhis cpiscopus atque Rahigaudus (b) ex Anisola monasterlo abhas ad nostram
accesserunt praesentiam, asserentes se pro opportunitate ambarum
partium. res ecclesiae inter se concamiare, unde et ipsas commutationes bonorum hominum manibus roboratas in praesenti ostenderunt légendas ubi et cognovimus qualiter dedit et memoratus cpiscopus de ratione saneti Gervasui' Rabigaudo abbati ad opus sancti
Karilefi (e) villa illa quae vocab.ir Sabonarias 2, in pago Cenomannieo,
in condita Lahrosinensae (d), quem domnus Senardus suo opere n
nova constrnxit et ibidem requiescit, cuin omnibus retins ad se pertinentibus vol aspicientibus, ici est, omnibus terris, domibus, aedifleus, accolabus, maneipiis, litis, libertis et boneficia ingenuorum,
vineis, silvis (e), campis, pratis, paseuis, aquis aquarumve decursihus, mobilibus et immobilibus, farinariis (f), gregis cure
omnia et ex omnibus, cum ornai supelleetile quidquid (y)dieï
aut nominari potest. Similiter hase contra in compenso dedit jam
falus Rabigaudus de ratione saneCi Karilefi (e) Merolo (h) episcopo
ad opus sancti Gervasil villa quae vocatur Ourle Bosane 3 et Monte
Elwetramno 4 , in pago Cenomannico, in condita Siliaeinso', cum
omnibus appenditiis suis, cura terris, domibus, anduficiis, mancipiis,
Jitis, libertis et bénéficia ingenuorum, vinels, silvis (i), campis, pra-

10. - (a) Meroldirs C. - (b) Rabegaudus M. (c) Carileil C. - (d) Labrovineis, sylvis il, vineis et silvis C. - ( f) fàninariis 31. -

cuise C. - ( e)

I. Saint-Gervais, plus tard Saint-Julien, cathédrale ria Mans.
2. Peut-être Sasnières (Loir-et-Cher, arr. de Vendôme, , canton de
Saint-Amand-de-lïendàme).
3. Sans doute Courbesin (Mayenne, arr. de Mayenne, canton de Couptrain, commune de Neuilly-le--Vendin).
4. Petit-être Couptrain (arr. de Mayenne, chef'lieu de canton), dont le
nom peut représenter CuFtis Ebretramni, par l'intermédiaire de formes
telles que Courbetrain, Courptrain. Couptrain et Courbesin ne sont
distants l'un de Vautre que de quelques kilomètres.
5. SitIé-le-Guillaume Sarthe, arr. du Mans, chef-lieu de canton).
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Us, paseuis, aquis aqutirumque decursihus, mobilibus et immobilibus, petulium (j) utriusque sexus, tain quam minora; omnia
cl ex omnibus quidquid (g) dici et nominari potest ad integrum. Sed
pro inlcgra firmitate petierunt jam dieU viri celsitudinis nostrac ut
hoc per nostram auctonitatm confirmait deberemus; quorum peUtionihus (h) gratanli 'asimo ita praestitisse vel confirmasse cognoscitur.
Praccipientes ergo juhemus ut quidquid (g) pars ab altera (t) contulit parti, aut ceontra in reconpensatione (m) recepit, ab hoc die per
banc auctoritatern, inspectas ipsas commutationes, sicut per cas
declaralur, habendi, tenendi, commutandi vol quidquid (g) exinde
unusquisque quod a pare suo accepitad perfectum cjusdem eeclesiae
exercere voluenit, liberam et firmissimam in omnibus habeant poloslalom, et neque ab ipsis praedictis vins neque a successoribus illorum ullo umquam tempore ipsae commutationes violentur. Unité
duas [praeccp]liones (n) uno torture cônseniplas fieri jussimus, quas
manu propria firmavimus et de anuto nostro sigillaire jussimus.
Signum Karoli gtoniosissimi regis.
[EI]i[l]her[ijus (o) necognovi.
J)at[a] (p) XI k!. marI. (q) anno VI regni nostri Papia (r) civitate
publice.
1•1.
Valenciennes, juillet 771. - Charlemagne, sur la demande de l'abbé
Babîgaud, prend le monastère de Saint•Calais sous sa protection et celle
& sou fils Charles' et confirme l'immunité accordés par ses prédécesseurs, dans les termes de ta charte de son père (no 9) .
[M, 14 :] Praeeeplum Karol! Magni de immunitate.
[M, 14•45 :] Karolus gratia Bel rex Francorum vin

i[n]luster (a),
omnibus agentibus nostris tam praesentibus quam et futuris, juvante
(g) quicqnid C. - (h) Meroldo C. - (4) sylvis M. - (,j) sic MC - (k) . peUtioni C. - (1) pars alitera c: - (in) contra in recompensalione C. - (z) commutationes MC. - (o) Idherus M, ldherius C. - (p)'Batuin MC, - (q) cal. rnaÈLii C.
- (r) Papiaeia M.

1. Ce lits venait de naitre voyez ci-dessus, 6,
2. Mabillon, Annales, II, 226 « Idem Rabigaudus juin Carolo
praeceptum immunitatis obtinuerat apud 'Valentianas anno regni ejus
tertio, , —En marge, dans le manuscrit III: « Cette charte est apocryphe,
elle est la reproduction maladroite de la charte de Pépin le Bref accordée à l'abbé Nectaire. » Voyez ci-dessus, § 6. - Mûhibacher, n0 138.
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Domino, qui nos in solium rcgni instituit Si petitionibus servorum
vel monachorum Domini,. pro quod corum quietem vel juvamen pertinet, liberum obaudimus vol ad effectum inI)omini nomen mancipamus, rcgiam consuetudinem exercemus et 1101)15 ad Jaudem vel
stabililale regni nostri in Domini nomen pertinere confidimus. Ideoque venerabilis vir Bahigaudus àbha de nionasterio Anisola, qui est
in page Cenomannico constructus, obi sanctus Karilefris in corpore
requiescit vel ipse abba coin congregatione moriachorum sub sancto
ordine conversare videtur, missa petitione clementiae regni nostri
expetiit ut curn vel ipsum monasterium una cum omnibus relais vel
hommes suos, quod praesenti (empote habere vidctur aut in antea a
Domino timentihus hominibus fuerint collata aut condonata, amicis,
gasindis, susceptis, vel quid per ipsum monasteriuin-sperare videntur, unde legitimo redebet mitio, sub sermone tuitionis nostrac vel
immunitatis ipsius monasterii, vol mundeburdo fui nostri Karoli,
qui causas ipsius abbatis vel monasterii sui hahet in tuitione receptas; cui nos hoc ratanti anime praestitisse vel in omnibus recepisse
cognoscitur. Quapropter praesentern dccrevimus ac jubemus praocapture ut neque vos nequc juniorcs successoresquc vestri nec missi
de palatio nostro discurrentes, ut inspecta ipsa priorum regum auctoritas declarat, nec ullus quislibet de judiciaria potestate in vicos
aut in villâs ipsius monasterii ad causas audiendum nec ulla inferenda exactanda vel freda exigenda nec ildejussores tollendos nec
niansiones aut paratas faciendas, nullus episcopus nec clins cornes
nec juniores corum nullas retributiones ad requirendum ibidem
ingredere non praesumant, sed sicutipsum hendficium antecessorum
regum ad jam dictum monasterium usque nunc fuit conservatum,
ita deinceps per nostram auctoritatem generaliter maneat inconvulsum; nisi liccat eis sub sermone tuitionis nostrae vel imrnunitatis
nostrae et mundeburdo praedicto fluo nostro valeat quicte vivere ne
residere et die noctuque pro nobisvel [stahilitate (b)] regni nostrivel
pro memorato fluo nostro Karolo, qui orum causas habet recopias,
jugiter Domini misericordiam et omnium sanctorum deprecare. Et
si tales causae adversus ipsius monasterium ont contra abbates
monasterii supra dieU orbe fuerint nul surrexerint, quas a vohis
aut a junioribus vestris absque corum inique dispendio terminatac
non fuerint, usque in nostrarn praeseutiarn veI ante flium nostrum
Karolum omnimodis reserventur, et ibidem finitiva sentcntia per
11. - (a) illuster M.

-

(b) manque M. - (e) Idherns M.
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logera et justitiain debent accipere, et unicuique de reputatis conditionibus justitiam reddant et aL allis simili modo veritatem recipiant.
Et ut haec auctorit.as tlrmior 5it vol per tempora melius observetur,
manus nostrae subter signaculis decrevimus roborandas.
Signum Karoli gloriosissimi regis.
[H]i[t]her[i]us (c) recognovi.
Data mens. jul. anno III [regni nostri (b)]. Actum Valentianas
féliciter.
12.
Worms, 17 novembre 779.—Charlemagne, sur la demande del'abbé Ébroïn,
renouvelle en sa faveur la charte prcédente1.

[M, 15 :] Praeeeptum Karoli Magni de immunitMe.
[M, 15-17 ] Karotus gratia D[e]i (a) rex 11 rancorum vir i[n]luster (b), omnibus agentibus iostris tam praesentibus quant et futuris,
juvante Domino, qui nos in solium regni instituit. Si petitidnibus
servorum vol monachorum Domini, pro quod eorum quietem vol
juvamen perlJnet, Jiberum obaudimus vol S effectuin in Domini
nomen mancipamus, regiam consuetudinem exercernus et nobis S
tandem vol stabilitate regni nostri in Domini nomen pertinere confidimus. Ideoque venerabilis [vir (e)] Ebroinus abba de monasterio
Anisola, qui est in pago Cenomannico construclus, ubi sanctus Charilefus in corpore requiescit vol ipse ahha cum congrcgatione monachorum suh sancto ordine couversare videtur, missa petitione denrnntiae regni nostri expetiit ut eum vol monasterium ipsum una
cura omnibus rebus vol hommes suos, quod pracsenti tcmporc habere
videtur aut in antea a Domino timentibus hommnibus fuerint collata
aut condonata, amicis ; gasindis, susceptis 'vol qui per ipsum inonasterium sperare videntur, unde legitimo redebet mitio, sub sermone
tuitionis nostrae vol immunitalis ipsius monasterii vol mundeburdo
fUji nostri Karoli, qui causas ipsius abbatis vol monasterim sui habet
in luitione receptas; oui nos hoc gratanti animo paestitisse vol in
omnibus recepisse cognoseitur. Quapropter praesentem decrevimus
ac jubemus praeceptum ut neque vos neque juniores successoresque
12. - (a) domini fil. - (h)
Gislebertus M.

tionis M. - (e)

illuster M. - (c) manque M. - (d)

1. Cette pièce se place entre les nos 210 et 219 a des
M. Miililbacher.

irninuni-

Regesten de
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vestri nec missi de palatio nostro discurrentes, ut in inspecta ipsa
priorum regum auctorilas declarat, nec ullus quislibet de judiciaria
potestate in vices aut in villas ipsius monasterii ad causas audiendum nec ulia iriferenda exactanda vol freda exigenda nec fidejussores
tollendos nec mausiones nul paratas faciendas, nullus episcopus nec
ullus cornes nec juriiores eorum nullas redibitiones ad quaerendum
ibidem ingredere non praesumant, sed sicut ipsum beneficium antecessorum regum ad jam dicte monastcrio usque mine fuit conservalino, un deinceps per nostram auctoritatem generaliler maneat inconvulsum, nisi ut liceat eissub sermons tuitionis vel immunit[atjis (d)
nostrae et mundeburdo praedicti fui nostri valent quietus vivere ac
residere et die noctuque pro noNs vel stabililate regni nostri et
memorato flUo nostro Karolo, qui eoruin causas habet receptas,
jugiter Domini misericordiam et omnium sanctorum deprecari. Et
si tales causas adversus ipsum monasterium autipsius abbatis ortae
fuerint aut surrexerint, quas n vobis aut junioribus vestris absque
eorum iniquo dispendio terminatas non fuerint, usque in nostram
praesentiam reserventur, vel in praesentia fllii nostri reserventur, et
ibidem finitivam [per (e)] legem et justitiam debeant accipere sententiam, et unicuique de reputatis conditionibus justitiam reddant et ah
alus simili modo recipiant. Et ut hace auctoritas lirmior sit vel per
tempora melius conserventur, manu nostra subter signaculis deerevimusroborare et de anulo nostro jussimus sigillare.
Signum Karoli gloriosissimi regis.
Gi[IL]bertus (e) ad vicem Radonis recognovi.
Data sub die XV kI. decemb. aune XII et VI regni nostri. Actum
Vurmatia civitate in Dei nomine.
13.
Aix-la-Chapelle, 2E' août 814. - Louis le Pieux, sur la demande de l'abbd
Ads2gyse, confirme la protection et l'immunité accordées par ses prédécesseurs au monastère de Saint-Calais1.

[M, 17 :] Pracceptum Hludovici imperatorum piissimi.
[51, 17-18; B, VI, 460 :] In nomine Domini Dei et Sa]vatoris nostri Jesu Christi. Hiudowicus (a) divina ordinante clemenUa imperator
augustus, omnibus episcopis, abbalibus, ducibus, comitibus, vicariis,
Bouquet, VI, 460; Migne, CIV, 986. - J1ùb1hacher, n°

512.
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cintenarifs (b), aclionarfis, missis nostris diseurrentibus, vel cunctfs
fidelibus (c) sanctae Domini ecclesiae et nostris, praesentibus seilicot
et futuris. Notuni sit quia, [si (d)] sacerdotum ac servorum Domini
petitiones, quas nobis pro suis necessitatibus inootuerint, ad efl'eetum perdueimus, lion solum imperialem consuetudinem exercerons,
verum etiam ad beatitudinem et aeternac retributionis talia nobis
facta profutura confidimus. Proinde comperiat omnium f]deliurn
nostrorum magnitudo et (e) solertia quia vir venerabilis 1&dalgysus (f)
abba ex monasterio Anisola, quod est construetum in honorent saneli
Karilefi, obi ipso corpore requieseit, in page Cenomannico (g), venions
ad nos detulit serenitati nostrac praeceptum domni ac genitoris nostri
Karoli g erenissimi imperatoris, in quo continebatur qualiter ipse
et avus noster Pip[p]inus (Ii) bonne memoriac tex sen antecessores
corurn, reges videlicet priores, oh amorem fief tranquillitatemque
fratrum (i) ibidem consistentium, semper ipsum monasterium sub
plenissima defensione et emunitatis tuitione habuisseni: sed pro firmitatis studio petiit praedictus abba ut circa ipsum. sanctum locum
tienne talia concedere pro mercedis nostrae augmente [I) et confirmare deberemus. Cujus petitionem pro divino amore renuere noluimus, sed in omnibus et praescntes et futuri .fideles sanctae ccclesiae
et nostri ita concessum atque perpetuo a nobis confirmatum esse
cognoscant. Pruecipientes ergo juhemus ut nullus judex publicus
neque quislibet ex judiciaria potestate nec ullus ex ildelibus sanetac
ecclesiae aut (k) nostris in ecclesias aut loca vol agros ecu reliquas
pocessiones (1) praedieti monasterii, quas moderne tempore juste et
rationabiliter possidere videtur, in quibuslibet pagis et territoriis
infra ditionem imperii nostri, nemo (in.) ad causas audiendum (n) vol
freda exigenda aut inferendas CXaCtaTIda (o) sive mansiones vol paratas faciendas nec fldejussores toilendos aut hommes ejusdem ecelesiae distringendos, 11CC ullas redibitiones aut inlicitas occasiones (p),
ullo umquam (q) tempore, ingredi amicaL vol exaetare praesumat;
sed liceat memorato abbati suisque successorihus tes praefatae ecclesiae sub emunitatis deffensione (r) quieto trami te possidere et nobis
13. - (a) Ifludovieus fi!. - (b) centenariis B. - (c) fidelibus, etc. Manque
la suite jusqu'à Proinde comperiat B. - (d) manque M. - (e) ces 2 mots
manquent B. - (/) Adaigisus B. - ( g ) ces 14 mots depuis quod est manquent
B. - (h) Pipions .31!). - (I) Francorum M. - (j) mua pro inr.rcedis nostrac
augmente concedere B. - (k) et B. - (t) possessiones B. - (m) nemo manque
B. - (n) audiendas B. - (o) exactandas B. - (p) B ajoute rujuirendas. (q) onquam B. .- (r) dofensione B. - (s) Et ut et fil. - (O annuli B. -
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fideliter deservire atque pro stabilitale nostra vol iotius imperii a Dec
nobis concessi atque conservandi una outilfratribus suis Domini
misericorcliam èïbrarc. Et ut haec (s) auctorilat.is eonfirmatio firmior
ac robustior habeatur et ah omnibus fidelibus sanetae Dei ecelesiac
et nôstris diligentius conservetur, manu propria subseripsinius et
anuli (t) nostri impressions signari jussirnus.
Signum Illudowici (u) serenissimi imperatoris.
Helisachar recognovi.
Data VIII k!. (y) septemb. anno I (w) Christo propitio imperli
nosl4 indiet. VII (x). Actum (y) Aquisgrano (z) palatin in Dei nomine
féliciter. Amen (air).
14.
Aix-la-Chapelle, 31 mai 825. - Louis le Pieux, sur la derna,ide de l'abbé
Alboin, permet aux religieux de Saint-Calais d'élire parmi eux le successeur de cet abbé après sa mort 4 .

[M, 48 :] Praeeepum Hiudovici irnperatoris de electione abbatis.
48-19; T, 1, 23-24 :] In nomine Domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christ!. Illudo[w]icus (a) divina ordinante providentia imperator augustus, omnibus fidelibus sanctac (b) Dei ecclesiac et nostris,
ecu etiam Domino (C) dispensante successoribus nostris M . Notum
sit quia vir (e) vencrabilis Alboinus abba monastcrii sancti Charilefi (f),
quel! dicitur Anisola, ad nostram accedens clernentiam suggessit
mansuetudini nostrae ut, sieut auctori tas c.anonica et regularis jubet,
monasterio oui , ipso .Deo auctore praeest per nostrum pracceptum
confirmare [dignarernur] ut (g) post ejus obitum, si talis inveutus in praedicto monasterio fuisset, qui secundum regulam sancti
Benedieti monachis Deo ibidem militantibus praeesse [c]t (h) prodesse
potuisset, licentiam haberent inter se eligendi ahbatem. Cujus depre(u) Ludovici M. - (s) cal. C. - (w) primo B. - (z) indictione septima Al. (y) Actum manque M. - () Aquisgrani B. - (an) feticiter Amen manque M.
14. - (a) Illudovicus MT. - (b) sciticet M.— (e) Deo T. - (d) nostris Sitecessoribus M. - (e) vir manque T. - (f) sein cet sancti Charilefi M, S. Caritefi
confirmait ut M, confirmare et T. - (4) pracesset fur. - (i) depre1. Thesaurus, 1,23; Bouquet, VI, 55; Migne. CIV, 1146- - Mùhlhacher, n° 771. - C'est encore une pièce donnée probablement par les
bénédictins d'après le petit cartulaire et par le manuscrit de M. l'abbé
Froger d'après le grand. Il en est [le môme de la pièce n° 16.
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rations (i), quia juste et rationabi lis nobis visa est, aurem accommodavimus et hos nostros imperiales apices fleri jusshnus, per quos
deeernimus atque jubemus ut pst praedieti abbatis discessum, si
talis ibi de eadem congregationo inventas repertus fuerit qui ceteros
secundum regulam saneti(j) Benedicti regere possit, licentiam habeant
inter se eligendi abbatem, qualiter ipsam congregationein pro nobis,
conjuge nostra (k) proleque nostra atque (1) stabilitate tains imperii
nostri hilarjier Ijomini misericordiam exorare delectet. Et ut banc
auctoritatem a nobis factam verjus credatis et diligentius conservetis,
manu propria nostra subter firniavimus et anuli nostri impressione
signare jussimus.
Signum Hludo[w]ici (m) serenissinii imperatoris.
.Durandus diaconus ad vicem Fridegisi recognovi.
Data primo ki. (n) junii anno Christo propitio XII domni (o) filudo[wjici(m) seren[issinii] (p) imperatoris (q), indictione 111 (r). Actum
Aquisgrano palatia regio (s).
15.
24 mai 850. - Charles le Chauve, sur ta demande de l'abbé
flamand, confirme et renouvelle la charte de son père (n' 13)1.

Ver berS,

[K, 19 :] Praeceptum domini nostri Karoli regis de immunitate.

[M, 19-20; B, VIII, 509-510 ] In nomine sanctae et individuae

Trinitatis. Karolus gratia Dei rex. Omnibus episcopis, abbatibus,
ducibus, comitibus, vicecomitibus, vicariis, cintenarjis (a), actionarUs, missis nostris discurrentibus (b) vol eunctis fidelibus sanetac
Dei eccicsiae et nostris, praesentibus et futuris. Notum sit quia, si
sacerdotum ac servorum Domini petitiones, quas nobis pro suis
necessitatibus innotuerint, ad effectum producimus, non soluin
impraevaricabitem [consuetudinem (e)] exercerons, vérum etiam et
beatitudinem aeternae retributionis talla nobis facta profutura
credimus promereri. Proinde comperiat omnium fidelium nostrocationem T. - (j) scilicet saneti M. - (k) nosira manque M. - (t) et T. (ni) Illudovici MT. - (n) pridie calendes T. - (o) domini M. - (p) seren. if,
manque T. - (q) irnp. 3f. - (r) tcrtia T. - (s) regio palatio M.
15. - (e) centenariis B. - (b) discurrenuhus, etc. Manque la suite jusqu'à
Proinde coluperiat B. - (e) mangue M. - (d) Carilefi B. - ( e) domini M. t. Bouquet, VIII, 509.
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rurn solertia quia venerabilis vir Reinaldus ahba ex monasterio
Anisola, quod est constructum in honore sancti Charilefi (d),
ubi et ipse corpore requiescit, in pago Cenomannico, veniens ad
nos detulit serehitati nostrac praeceptum domni (e) ac genlioris
nostri Hludowici (f) serenissimi imperatoris, in quo continehatur
qualiter ipso et avus noster imperator augustus seu anteeessorcs
corum, priores scilicet rcges, oh amorem Domini 1g) tranquillitatemque fratrum ibidem consistentium, semper ipsum monasterium sub
plenissima deiTensione (h) eteniunitatis tuitionehabuissent; sed pro
firmitatis studio (ï) petiiL praedictus abba ut circa ipsum sanelum
Iocum denuo talia pro mercedis nost.rae augmente concedere et conlirmare deberemus. Cujus pelitionem pro divino amore rennuere
noluirnus, soU in omnibus et praesents et futuri fideles sanctae
Domini ecelesiae et nostri ita concessum atque perpctuo a nobis confirmatum esse cognoseant. .Praeeipientes ergcrjubemus ut nuflus
judex publieus neque quislibet ex judiciaria potestate nec ullus ex
fidelibus sanctac Dei ecclesiae oc nostris in ecclesias aut boa aut agros
son rebiquas [possessiones (j)] pracdieti monasterii, quas moderne
tempole juste et rationabiliter possidere M p tur, in quibuslibel; pagis
cl territoriis infra ditioncm regni nostri, nemo ad causas audiendum vol freda exigenda val inferendas exacta (k) sive mansiones vol
paratas faciendas nec fidejussores tollendos aut hommes ejusdem
cecicsiae distringendos, ccc ullas redihitiodes vol inlicitas occasiones,
ullo umquarn tempore ingredi valent vol exactare praesumat; sed
local memorato abbati suisque successorihus res praefatae ecclesiae
sub emunitatis deffensione quieto tramile possidere et pro nohis feuciter arque pro stabilitate regni nostramque una cum fratribus ibidem
Domino famulantibus Domini misericordiam exorare. Et ut haoc
auctoritatis nostrac conflrmatio firmior haheatur ne robustior et ah
omnibus fidelibus sanetac Domini ecelesiae et nostris diligentius
conservetur, manu propria subter firmaviinus et de anulo nostro
sigillare jussimus.
Signum Karol gloriosissimi regis.
Bartolomaeus (1) ad vicem Hludoviei recognovi.
Data Vilil M. jun. (m) anno X regnanLe Karolo glorioso rege,
indict. XIII. Actum Vermeria palatin regio in Dei nom me feliciter.
Amen (n.).
(f) filuilovici M. - (g) foi B. - (li) defensione fi. - () studio, etc. Manque
4a suite jusqu'à Signum Karohi B. - (j) manque M. - (k) sic M. - (1) Bartholomacus B. - (m) ix cal. junli B. - (n) Vernier. palatio. Manque te reste fil.
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16.

Verberie, 24 mai 850. - Charles le Chauve con flrmM l'abbé 1?ainaud dans
la possession du monastère de Saint-Calais Pour la durée de sa vie et
permet aux religieux d'élire parmi eux son successeur et les autres abbés
à l'avenir'.

[M, 20 :] Praeceptum domini et protectoris nostri Karoli de deetione.
[1W, 20-21 T, J, 35-36 :] In nomine sanetac et individuac Trinitatis. Karolus (a) g ratia Dei rex. Si scrvorum Dei non inrationalihus
petitionibus benignurn assensum prachemus, regiae celsitudinis opera
frequentamus. Raque notum sit omnibus sanetae Dei (b) eeelesiae
ficlelibus et nostris praesentibus atque futuris quia venerabilis vir
Reinoldus abba monasteril sancti Charilefi (e), quod vocatur Anisola,
ad nostram accedens suhlimitatem'humiliter petiit ut eamdeni a
nobis sihi commissam et datam abbatiam omnibus diebus vitae suae
hahendam per nostrae auctoritatis pracceptum denuo confirmare
digiiarernur. Ejus i[cle]o petitionein (d) elementi aure exeipieutes,
lion scriptuhi altitudinis nostrac fieri jussimus, per quod secundum
preces ejus eamdem iterum cellam secundum regulam sancti Bonsdicti ah eo gubernandam ci committimus (e), videliccu ut quandin
secundum proprium propositum in Dei voluntate vixerit atque in
nostra fidelitate duraverit, ipsam superius nominatam àbbatiam cum
omnibus sihi juste legaliterque attinentihus rebns scenrus teneat
atque possideat et regu]ari institutione disponat. Post suum vero ex
han vita decessum, liecntiam habeant simul cum nostro {fl auctoritous asccnsn (g) monaclii ejusdem lad, si inter cos inveniri potesi,
seenncjum canonicam auctoritatem et sacratissimi patrie Benedicti
traditionem, ex sese (h) eligendi abbatcm. Si autem contigcrit eum
quem sibi praestituendum eligerint (j) pro suis nequiter admissis aut
in Deum aut in proposituin suum aut in nos ah cadem obedientia
praclationis amoveri sive expelli, non han sereuitatis nostrac auctoritaLe (j) concessionis eligcndi abbatem priventur, sed quandiu (k)
ex ipsis inveniri potcrit qui cis et prnecsse et prodesse possit, veluti
16. - (a) In Bel nomine, sanctae et individuae Trinitatis, Carolus T. (b) Domini M. - (o) Carilefi T. - (é) Ejus in eo petitionem M, ejus incornpetilionem T. - (e) commisirnus T. - (/) nostrae M. —(g) assensu T. - (IL)se T.
1. Thesaurus, 1, 35;

sur la pièce n° 14.

Bouquet, VIII, 540. -

Voyez

ci-dessus la note
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praemissum est, semper habeant licentiam de sese (h) eligendi regularem abbatcm sine cujuspiam fidelium sanctae Dei ecclesiac, nostroruni aut futurorum temporum, contradictione sive impedimento. Et
ni hace magnificentiac nostrae auctoritas semper in Christi nomine
meliorem ob1ineL firmitatem, manu nostra cam subler firmavimus
et de anulo nostro sigillari jussimus.
Signum Karoli (1) gloriosissimi regis.
Bartolomaeus (in) notarius ad vicem Hiudovici recognovi.
Data VIIi1 M. jun. (n) anno X regnante Karolo glorioso (o) rege,
inclictione XIII. Actum Vermeria palatin regio in Dei nomine feliciter.
Amen
17.
BonneuiV,

24 août 855. - Le concile national confirme l'indépendance
du monastère de Saint-Calais 2.

[$f, 21:] Incipit privilegium sanctorum praesulum apud Bonoijuin villam concilium celeljranlium.
[il, 21-25; A, 668-669; T, IV, 59-64:] In nomine summac et
incomparabilis clementiae, adorandac scilicel et incomparabilis Trinitatis. Cum sacrosancti conventus fralerna societas venerabilium
praesulum Bonoilum unanimem sui exhibcretpraesenliam, vocatione
magni atqueortodoxi (a) regis serenissimi Karoli, anno incarnationis
Dominicae DCCCLV (P4, indictione prima, regni etiam memorali
auguti XVI, inter entera variarum rerum sanctac matris ecclesiac
sinu erumpentia discrimina, quae (c) sacrorum praesentium antistitum ibidem sanverat dignatio conferenda et auctoritaic sihi conlata
in pristinum et necessariurn ordinem relevanda, ohiulit sese eorum
patcrnae et piissimae conlationi ordinis monastici cullus ac status
ejusdem professionis, ipsorum quidem regimini pastorali solatio subvehenda ac confovenda religio, quae quondam in patrihus virtute
divina promulgata refloruit, seci jam nunc emergeniium tempestatum
procellis attrita, vada sui portus inexplebili naufragio subigens optati
- (è) elegerint T. - (J) autoritatem M. - (k) qua'bdiu T. - (t) Caroli T. (in) Ilaribolomueus T. - (n) ix calendas jUDII T. - (o) Carolo gIoriosissinin T.
- (p) palatlo. Manque te reste M.
17. - (e) orthodoxi .47'. - (b) CCCDLV M. - ( c) quae manque À. t. Seine ou Seine-et-Oise voyez ci-dessus, § 6.
2 Mabillon, Annales, III, 668; Thesaurus, IV, 59; Mansi, XV, 24.

86

QUESTIONS MÉROVINGIENNES.

lutons (d) quietem adire non patitut. Hujus igitur institutionis utilitaies et convenfentes pro tempore necessiludines cum efficacius pertraetare et cas sollerti cura, Christi freti juvamine, ad effectum usque
idem sacer conventus optaret elîerre, Rainaldum religionis eultu et
vitae merito venerabilem eidem sacro concilio cum quibusdam alus
sauctilatis fama (e) reverendisabbatibus residentem, acciditeommissi
sihï coenobii pli pains ci pretiosi (fl confessons Ganilefi (y) inconvenientias et fratruin in ea consistentium oppressiones et calamitatum
anxietudines studio gregis contrediti lacrymahili sermone prosequi,
interque (li) suae sermocinationis alloquia protulit praeceptiones
regum catholicorum ortodoxorum (i) suprafato monastenlo conlatas
pro Dei omnipotentis amore et sanctorum veneratione ibique consistentium monachorum remotaet inconeussa quiete, qualiter identidem
monasterium per suecessiones temporum illustnium regum inimtinitalum tilulos et secunitates perceperit, quibus felici successu, divina
id provfdente clementia, salubni et eflicaci tramite hactenus deguenit.
Ipsis etiarn eisdemque (j) praeccptionibus adnexum juste et rationahiliter inerat ut monaehi jam dictac congregalionis, regulanis proposi Li
studio cotilenti, sub norma heati Benedicti patris coenohitice viventes, ex propnia congregatione sibi eligendi alibatem jus haheant,
licentiam et facultatem nempe ut quibus cor unum et anima una
neesanio est habenda, patri spinitali tan corpora quam corda (k)
subdentes, jiigo etiam Christi suavi et honeni (1) levissimo colla (ni)
suhmittentes (n), obedientiae freno devineti, discant paLri spinitali (o)
se suaque committere. Practerea harum praeeeptionum irruptiones
et violcntissimas quoruindain instinetu ipsius toc! (p) inf[ra]ctioiles (q), asserentium subdole jure possessionis propriac idem monastenium debere suhidi urbi Cinomannicae (r), praonominatus vin
venerahilis Raicaldus abba evidenlissim[e] (s) intimavit, cum nihil
horum acta et praeceplonurn confirmationes praeseniptae continent,
sed polios haec interdieant, amputent et inhibeant. Quapropter
praeclictonum beatorum antistitum unanimitas, pari assensu,' communi quoque volo, retraetans et regularis auctoritatis cl regiae
eolJationis ae corroborationis gesta coneordi aequitatis vigere (t)
(d) litons A. - (e) forma A, finmaM. - (fl preeiosi A. - ( g) Charilefi M. (h) atque A. - (t) orthodoxort,m AT. - (j) eisdem T. - (k) taro corda quam
corpora T. - (t) ononi A T. - (in) corda T. - (n) summittentes 4f. - (o) patris
spiritalis T. - (p) loci manque T. - (q) inFectiones AIT, infestationes A. -

(r) Ccno,nannicae M, CinomanninaeA. - (s) evidentissimis 4fl1T, - ( Q vigorcAf.
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libramine, acta praedicta (u) piissimorum regum sanctae religionis
patraLa intuitu de reliquo intomerata manere percensuit. Ne vero ah
aliquo eorumdem patrum sacrosancta institutio ausu temerario aggredi
praesumatur, neque guis M nefario conamine pertentet irrumpere
quod propriae auctoritatis tenore cuique ipsorum libucrit confirmare,
necessario placuit adriotare. Statuimus crgo, optamus et communi
aequitatis auctoritate determinamus ut saepedictum monaslerium
beatissimi Carilofi ( y ) confessons, omni libertate monasticae reiigionis adopta, puce et quiete per Christi gratiam potila, ordine libero et
inconcusso per succedentia quietum valeat degere lempora, lia ut
non episcopus, nuila extera persona laicalis sen clericalis ad hoc
inquiclandum, perturbandum cc sollicitandum aut invadendum vol
possideiidum monastenium aspiret, nec etiam pracmemoratae urbi
Cinomannicae (w) proprietate rerum subjaceat, cum liherum sit dono
antiquorum regum, praeter communem canonurn auctoritatem a propniis pontiricibus ipsi et universis monasteriis conservandam; sed
liceat cidem Ioco de proprio grege juxta regularis vitae auctoritatem
propriurn Jiahere pastorem. Si quis autem Jus nostris constitutionibus refragari nisus Tuent et multipliciter praescniptain pnincipum
bonitatem et indulgentiam, simut etiam nostrae auctoritatis instituta,
per quamcumque calliditatem seu cupiditatem infriûgcrc et aliquo
modo pervertere praesumpserit(x), anathematis ultione se plectendum
novent, juste Dei omnipotentis quem saenilege irritavit una cum
nostrae auctoritatis judicio. Postremo tenorem hujusce firmitatis,
potcstate nohis a Domino caelitus, contributa dicente Ouaecurnque
ligaveris super terram crunt ligata et in caS, co sermone ligarnus,
ut quicumque haee inrumpene (y), vol, aliter guam a nobis sunt
statuta, ligata solvere aut solvenda ligure percensuenit, nequaquam
se in caclesti regione solvendum, sed clause aeterni regni aditu in
tenebras exteniores ligandum esse cognoscat, nisi cligna satisfactione
correxonit quod arroganti impietate praesumpsit (z). IJarum flaque
sanctionum evidentissimam conflrmatiiinern manibus sacrorum praesentium pontificum subter notatam, absentium quoque consacerdotum nec minus idoneis adstipulationibus (an) per Christum et in
Christo fulciri postulamus'.
- (t) saopedicta M. - (y) Charilefi M. - (w) Cinnomanicae T - (z) praesumserit AT. - ( g) irrumpere T. - ( z) praesunsit 47. - ( au) astipulatiot. Les signatures placées au bas de ce privilège sont celles clés
archevêques de Tours, Sens, Reims et Rouen, des évêques d'Auxerre,
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Amairicus (½) gratia Dei Turonicac metropolis ecelesiae humitis
episeopus sub signosanctac cruels volui, consensi et subscripsi (ce).
Wenilo (dd) munere divino Sennonensis (ce) ecclesiac episcopus
huic privilcgio assensum praebui et subseripsi.
Jncrnarus sanciae metropolis ecclesiac Remèrum episcopus su)»
scripsi.
Paulus sauetae Rotomagensis (if) ecclesiae archiepiscopus subscripsi.
Heribaldus Autisiodorensis ecclesiac episcopus subseripsi.
Ercenradus (gy) Parisiaçensis (hie) ecclesiac (ii) episcopus subscripsi.
Rothadus Suessionensis ecclesiae episcopus suhseripsi
Teulboldus Lingonicac cccicsiae episcopus subseripsi.
Hirminfridus (li) gratin Dei' Belloacensis ccclesiae episcopus
subscripsi.
Baifridus Bajocensis eccicsiae episcopus subseripsi.
Herluinus Constantinensis ecblesiae episcopus subseripsi.
Herpuinus Silvanectensis ecclesiae episeopus subscripsi (kk).
Gunthertus Ebrocensis ccclesiae episcopus subseripsi.
Jonas Eduorum humilis episcopus subseripsi.
Hariardus Lixoviensis ecclesiac episcopus subscripsi.
Hildebrannus Sagensis ecclesiae episcopus subscripsi.
Hildegarius Meldensis ecclesiae episcopus subscripsi.
1mo episcopus Noviomcnsis hoc privilegium subscripsi,
nibus Ml'. - (bld) Amalaricos M. - (ce) consensi etc. M. jans la plupart des
articles suivants, le mot sobscrïpsi est sobs. dans A et omis dans M
et T. Cc mot était sans doute représente, dans le grand cartulaire, par une
abréviation peu lisible. - (d(L) Uvenilo A. - (ce) Senonensis A. - (/1) Rotbomagensis M. - ( gg) Ercanradus A. - (hie) Parisiacensis AT. - (ii) ecclesiac
manque M. - (jj) llirmenfrMus A. - (&-k) fil place cette signature pins bas,
entre celles des évêques de Sées et de fi! eaux. - (Ii) Arnbianensiiim A. Paris; Soissons, Langres, Beauvais, .Bayeux, Coutances, Sentis, Évreux,
Autun;Lisieux, Sées, 'Meaux, Noyon, Orléans, Chartres, Laon, Amiens,
Avranches, ChMon-sur-Saône, Mâcon, -Troyes, Angers et Nantes, des
abbés de Saint-Denis-sur-Seine, Saint-Bertin de Saint-Orner, Ferriêres-Gàtinais, Saint-Maur-les-Fossés, Saint-Lomer de Moutiers-au.
Perche, Corbie, Montiérender, Saint-Benoit-sur-Loire, Saint-Germaindes-Prés de Paris, Saint-Germain d'Auxerre et de trois monastères
inconnus. - Dans le ms. M, les cinq premières de ces signatures sont
précédées chacune d'un monogramme de forme différente.
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Agius episcopus humilis Aurelianensis ecclesiae shbscripsi.
11'rolboldus Carnotensis ecclesiac episcopus subscripsi.
Pardulus Laudunensium ecelcsiae episcopus subseripsi.
Elmeradus Amianensium (Il) ecclesiac episcopus subseripsi.
Remedius Abrincatensis (mm) ecclesiae episcopus subscripsi.
Godelsadus (tin) episcopus subseripsi.
Braidingus Matisccnsium sedis episcopus suhscripsi.
Prudentius sanctae Trccasinae ecclesiac cpiscopus subscripsi.
Dodo Andecavensis (oc) ecclesiac indignus episcopus subscripsi.
Actardus Namuetensis (pp) indignus episcopus huic privilegio subscripsi.
Ludowicus (qq) abha in Dei nomine subscripsi.
Adalardus ahba in Dei nomine subscripsi.
Ego Lupus abha in Dei nomine subscripsi.
fteinhardus (ri') abba subscripsi.
Frodinus aliba indignus subseripsi.
Ode abba nionastcrii Corbeiensis subscripsi.
Hunfredus abba monasterii Dervensis subseripsi.
Bernardus ahba huic privilegio subscripsi.
Gauslenus (ss) ahba subscripsi.
Abbe abba subscripsi.
Arcamboldus ((t) abba subseripsi;
Georgius abba subscripsi.
Item Abto abha subseripsi.
Data VIII[l] M. se$emhris (uts) aune XVI rognante Karolo gbrioso rege, indictione I. Actum Bonoilo villa in Dei nomine fcliciter.
Amen.
18.
Pitres',
[M,

862. -

Par ordre du concile, les évêques qui n'avaient pas pris
Part à l'acte precident y ajoutent leur Signature .

25-26;

T,

IV, 63-64 :] Anno ah incarnatione Domini DCCC

(mm) Abrencatensis M. - (tin) Gotelsadus T. - (oo) Aiidegavensis M. (pp) N. S. M. - (qq) Ludovicus T. - (n) ilembardus T. - (ss) Gautienus M. (fl) Arehamboldus M. - (uts) vin kat. septembris AT, vils M. septemb. M;
mais cf. n' 20.

1. Eure, arr. de Louviers, canton de Pont-de-l'Arche.
2. Thesaurus, IV, 63; Mansi, XV, 635.
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LXII (o), indictione. X, regni gloriosi regisKarofiXXIIII I , in sinodo
habita in Taon qui dicitur Pistis, quihusdam buic privilcgio renitentibus, inspectis rursum auctoritatibus priorum et rcccntium regum,
approbatum et confirmatum est ab omnibus et decreturn ut absentes
et corum qui obierant successores ad (b) ipsum subseriptionibus robotarent 2 .
Herardus (c) pietate divina Turonieae metropolis episcopus huic
privilegio ordine successionis subseripsi fr1).
Hinemarus Laudunensis ecclesiac episcopus huic privilegio praedecessons moi vices restitui et vires.
Eneas Parisli episcopus [subscripsi (e)].
Foichnius (f) Augusti Tricorum (q) indignus episcopus hoc privulegium /t) denuo relectum et a sanctis patribus corroboratum [subscnipsi et (e)] vices praedecesso1s mei adimplevi.
Erchonraus indignas episcopus similiter [subscripsi (e)].
Gislebertus humilis Cannotensium () episcopus hoc privilegium
denuo a sanctis praesulibus relecture ac roboraLum gerens vices pracdecessoris moi Frothaldi fmrmare curavi.
Ode Belloacensis ecclesiac episcopus consensum (j) patnis mci J-litminfnidi confirmans subscripsi.
Ercambentus sanctae Bajoacensis ecclesiac episcopus consinsu (k)
praedecessonis mci huic privilcgio et vires reddidi et subscnipsi (1).
Rainelmus Noviomagensis ecclesiae cpiscopus relectum n sanctis
patnibus pnivilcgiumjudicio praedecessonis moi subsenipsi (d).
Christianus Autissiodorensis sedis episcopus huic pnivilegio subscnipsi (d) et vices praedecessonis moi confirmavi.

18. - (n) 0000L%lI M. - (b) id T. —(c) Hicrartios T. - (d) le mot subscripsi manque M. - (e) manque MT. - ( f) Foichrigus T. - ( g) Augustricorum M. - (h) privilegio T. - ( i)Caruo[ensis fif. - (J) consensu fit. - (k) con.
sensum T. - (t) et subscripsi manque M.

4. Il faudrait XXII ou XXIII, selon la manière la plus ordinaire de
compter les années du règne de Charles le Chauve.
2. Les signatures qui suivent sont celles de l'archevêque de Tours et
des évêques de Mon, Pùis, Troyes, Chatons-sur-Marne, Chantres,
Beauvais, Bayeux, Noyon et Auxerre.
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19.

-

Pitres, 862. - Le concile engage Robert, évêque du 4fans, à se désister
de ses prétentions sur le monastère de Saint'Calais et à signer le privilège accorde aux religieux par le concile de Bonneuil (n (7)1.
[M 26; T, IV, 63-64 :] Exemplar epistolac quam miserunt sancti
praesules coneiliam in loco qui dicitur Pistis celebrantes Roiberto
Cenomanerisium episcopo pro conlirmatione ejusdem privilegii et de
concordia abbatis Ingilgarii frairunique Anisolensis coenobli.
[4f, 26-27; A, 93-94; T, IV, 63-64 :] Unanime coneilium 2 hahitum
in loco qui appeilatur Pisiis.ïratri carissimo (a) et coepiscopo Rotherto
Cenomannicae urbis perpetuam salutem. Expectata (b) dia fraudati
vestra pracsentia, metropolitano vestro dilectissimo nobis Herardo
Turonorum praesuli litteras vobis tradendas commisimus, quibus
significamus quae libentius viva, ut aiunt, voce indicaremus. Gansana (cl monachorum saneti Carilefi (d), quae principis voluntate, nobis
suadentibus, dilata est, douce .cura vestris (e) auctoritatibus rediretis,
postquam vos venturos desperavinius, diligenter examinare curavimus, priscorumque (f) regum et recentium ediàtis sollicite considerails comperimus privilegium, indulgentia ejusdem gloriosi domini
nostri regis Karoli concessum, juste rationabiliterque dudum nostra
aueioritate firmatum, quod etiam decernentibus nobis fratres nostri
qui fuerani absentes, vel qui migrantibus (g) ad Ilominum successerunt, subseriptionibus propriis roborarunt. Quamobrem hortamur
sanctitatem vestram ut in stabiliendo vestra subseriptione codera
privilégia, quamquam decessor vesler Haidrieus inani spe (h) Id
facere deelinaverit, nequaquarn vos difficiles praebeatis ventes
enim et jusiitia absque rubore et dolore sequenda surit, maxime
bis qui praedicationem suam aliter solidare non passent; recipiat.isque venerabilem Ingilgarium (4 abbaiem et fratres ejus mona
chos vestra paee et coneordia sine dubio perfrui optantes. Flac vos

19. - (a) fratri charissimo M, carissimo fratri T. - ( b) Exspectata A. (e) causa M. - (et) Charitefi M. - (e) convestris M. - (f) priscorum T. 1. Mabillon, Annales, 111,93; Thesaurus, IV, 63; Mansi, XV, 637;
Bouquet, VU, 585. - Traduit en français par M. Hauréau, Revue de
l'instruction publique, 48 décembre 1862, P. 604.
2. Mabillon, Annales, III, 94 n In bac epistola mihi videGe stitum
agnoscere Lupi abbatis, qui huic synode et subsequenti Senonensi
interfuit. n
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sine cunctatione ac dilalione agere desideramus. Sin autem, id quod
flous avertat, non obtinuerimus, in societaic caritatis (f) quam nobis
vicissim dehemus nequaquam valebimus permanere, cum ah observatione aequilatis nequaquam audeamus recedere. Hace respectu
vestri honoris taliter temperavimus, ne, si totum rei gestae ordinem
texeremus, indecoruin (h) allquid scriberetur.

20.
l3onneuii, 24 août 855. - Charles le Chauve, sur ta demande de labbô
Rainaud, confirme le privilège accordé le même jour par te concile au
monastère de Saint-Calais I

FAf, 27 :] Pràeceptum Karoli protectoris nostri super privilegium
episcoporum.
[fit, 27-29; Â, 669-670 :] In nomine sanctac et indi-viduac Trinitatis. Karolus gratin Dei rex. Si sacra venerabilium patrum instituta
sacerdotum Christiegiis (a) praecellentiae nostrae edietis confirmamus, profuturum nobis id ipsum et ad praescntem vitam cum felicitaLe transigendam, et ad aeternam beatitudinem (b) faciuius oiflinendam procul dubio confldimus. Itaque notum 511 omnibus sanctac Dei
eeelcsiae fidelibus et nostris, praesentihus atque futuris, quia vouerahilis vir Rainaldus monasterji saneti Karilefi (e) abbas, ad nostrae
reverentiac (d) accedens sublimitatem, obtulit mansuetudinis nostrac
optutibus (e) r&egendum privilegium a sanctis patribus regni nostri
coepiscopis una cum nostro assensu canonica auctoritate factum
eorumdemque conservanda subscriptione rohoratum de praefato suffi
commisso juxta beati Benedicti traditionem gubernando monasterio (f), quo siquidem evidenti significatione manifestatur atque confirmatur res eidem monasterio pertinentes, ubi memoratus sanctus
[K]arilefus(g) bonorabiliter sepultusin nomme Domini veneratur, per
praeceptiones rognai perque instrumenta ne testamentà chartârum (h)
dclegatas, honestatibus ac (i) cultibus cjusdem sacri loci perpetuo (q) Ces 9 mots depuis nobis manquent T. - (h) inani spe manque T. - (j) Iogelgarium A. - (i) éharitatis M. - (k) indecorem T.
20. - (a) regis M. - (b) acterna beatitudine M. - (e) Citarilefi M. (d) nostram reverentiam fit - (e) obtutibus A. - (f) gubernandiun monaste- rium fil. —(g) Charilefus fil, Carileftis A. - (li) cartaru,n A. - (i) et A. 4. Mabillon, Annales, III,

669; Bouquet, VIII, 527.
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sine cujupiam substractione aut diminutione pleniter debere haberi
et in usibus nique stipendiis monachorum inibi Deo servientium sub
adruinistratione regularis abbatis acterna loge debere quoque teneri,
lia ut ejusdem loci antefatus abba et successores ejus pontifici proprise civitatis aliquando dominio aut potestati non subjaceant, nisi
sicut alla omnibus propriis civitatibus propriisquepontificibus secundum canonicam auctoritatem ad providendum pastorali cura commissa subjecta monasteria, absoluta seilicet dominationis cornai
omni servitio, propter quod exhibendum illis est non fietac chantalis (j) obsequla. Jgitur intervenienic supra signati privilegil auctorum
audienda intercessione, menioratus abba Rainaldus (h) niemoratum
saepc privilegium altitudinis nostrue scripto suppliciter peliit confinmari. Nos autem pro Dci amone summissam èjus efflagitationem demonter audientes, serenitatis nostrac praeeeptnm hoc Boni jussimus,
per quod, consenvandum plerumque dictum privilegium confirmantes, staLuimus monasticae religionis praedllctum monasterium sine
aliqua imminûtione familias rerumque aliarum sibi pentinentium
cullui secundum saneli Benedicti clocumentum aeternaliter liaberi,
ita ut, practer quod supra signatum est, nunquum dominio cis'itatis
Cinomannicac praesulum subjaceat neque laicalis potestatis usurpationi aliquando snbdatur, sert semper, Domino adminicutante, regularis abbatis administralione agatur ac disponatur. Decedenle vero
pracsèripto Rainaldo rcverendo abbate, licentiam habeantejusdem
loci religiosi rnonaclii secunclum regularem institutionem ex sese cligencli abbatem, conservata in omnibus et ab omnibus frequenter dicti
a sanctis patribus regni nostri pontificibus edicti privilegii inpraevaricanda (t) sanctions, videlidet ut praesentibus et faLune tomponibus in coderu venerando loco consistentibus monachis libenius
pro nostra genitonisque nostri flludowici (ni) augusti sainte ac regni
u Domino (n) nobis commissi stahilitale divinam misericordiam assidais precihus impidrare delectet, Ut autem hoc benignitatis nostrac
confirmationis pracceptum meliorem semper optincat (o) vigorcni,
manu nostra eamsnbter firmavimus et de anulo oestre, sigillari jussimus.
Data VilIl k!. septemb. ,p) anno XVI regnante Karolo glonioso
rege, indictione I. Actum Bonoilo villa in Dci nomine feliciter. Amen.
liludovici
Li) caritatis A. - (k) Rainoldus M. - (Z) A ajoute decreti. - (in)
- (n) Deo A. - (o) obtineat A. - (p) vin liai. septanbris A.

M.
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Verberie, 29 octobre 863. - La cour du roi, sous la présidence & Charles
le Chauve, rejette les prétentions de l'évêque du Mans sur le monastère de Saint-Calais et ordonne la dest,uei ion de ses titres fans
[M, 29; A, 105; C, 169 :J Exemplar notitiae, qualiter dominos
noster Karolus filins vester eharissimus (e) querelae Rotherti èpiscopi finem dedit.
[if, 29-32; A, 105-106; C, 169-472 :] Gum resideret excellentissimus ac gloriosissimus rex Karolus in Vermeria palatio, in convoulu vcnerabilium archiepiseoporum, episcoporum, ahbatum rienque ceteri ordinis, Pain comitibus et 'assis dominjeis ac
compluribus nobilium virorum, quorum nomina subter tenentur
inserta, aliisque non paucis qui numerositatis gratia nominatim
comprehendi nequeunt, ad diversas emergentium causarum considerationes tain quam saeculares tractandas atque juste et
legaliter deffiniendas (b) ventilare coepit controversiani ortam inter
Bothertum Genomannicum (e) episcopum et Ingelgarium monasterii
sancti Charilefi (d) abbatem, pro qua maxime per ammonitionem
reverendi papae Nicolai douions tex ad eumdem eonven(um venerat.
Recitata autem epistola ah eodem apostolico donne regi directa, narrabat coenobium sancti Charilefi (e) potestati episcopatus praodicti
Rotherti injuste subtractum, et ut ci restitueretur exposcehat. Cujus
metropolites Herardus legens scriptum pro praofata altercatione sihi
ah eodem papa directum, invenit ceteros coin (f) rogasse
antistites ut ipsi Rotherto ad ipsum monasterium adhipiscendum (g)
unanimiter opem terrent. Quae litterac conam prolatac ostenderunt
cidem Rotherto quartam missam epistolam; eaclemque ostensa inventum est monachis praedicti coenobii quintam missam; quarum Ires
hactenus domnum regem et porttiflces ac ceteros assistentes latuerant,
codera cas Rotberto occultante: Tuin, juxta ejusdem apostolici mandationern et sacrorum canonum institutionem, idem Rothertus ex
propnia diocesi (h) tres elegit judices, Herardum scilicet Turonicum
21.— (a) carissjmus A. - (b) djfljnjendas A. - ( c) Coenonianicum C. ( Ca±flefi A, Chanilephi C. - (e) Carilefi k - (f) syllabatim 40. - ( g ) adipiacendom A. - (h) dieçesi M', dioecesi C. - (1) Andecavenstuin A. - (j) NamneLenI. Mabillon, Annales, III, 105 (probablement d'aprè le petit cartolaire) ; Amplissirna Collectio, 1,169 (d'après le grand cartulaire); Mans!,
XV, 670; Bouquet, VII, 297.
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metropolitem, Dodonem Andegavensium ('1 et Actardum Nannetensium (j) antistitem, quorum examine idem terminaretur. conflictus.
Vocati autem saepedicti coenobii monachi et coratn interrogati responderunt se illuc per ohedientiam proprii abbatis venisse nec esse
sui offlcii ut ex hoc cucu quolibet in rationem intrarenClnterrogatus
etiani eorurh abbas respondit per obedientiam et muniilcentiam ipsius
regis sub monastica professione se ipsum tencre monasterium et
exinde ci debituin exhibere famulatum. Tune surgens gloriosus rex
stetit ante praedictos judices et manifeste ostendit ex parte attavi, avi
et genitoris jure hereditario sine ullo censu se ipsum possidere
monasterium ac singillatim (k) monachis alibatibus illuci guhernandum commisisse; addiditque quod, excusante se Rainaldo ex eadem
alibatia, ipso Rolbertus cum Frodoino 1 abbate rcgio jussu electionem
iN feceri t, et nihil ex bac re sonuerit, patrata vero elcetione ipsum
monasterium petierit, ac illud ci, non restituendo, sed heneflcii
nomine largiendo, commiserit non reculons eisdern monachis regali
auctoritate et pontificali privilegio concessum ex sese abbates sibi
eligendo praeflcere. Bine judicio episcoporum inventus (1) est ut
utriusque partis auctoritates ineonvutsae servarentur et datas est eis
dies statutus ad discernendum cujus juste et (tn) legaliter refutanda,
cujusve essent scripta. approbanda (n) atque (o) tuenda. Cui placito
ipso domnus rex et monachi interfuerunt, et idem episcopus illo
venire atquc legatum saura mittere distulit. Interea sacraruin (p)
statuta auctoritatum et saccularium jura legum prolata demonstravcrunt, insuper moues episcopiet ceteri assistentium (q) assensum
pracbentes judicaverunt, ut, quia de rebus eeclesiastieis agehatur,
negbtium et aliter'nulle modo poterat deflniri (r), admitterentur
advocati utriusque partis, regalis videlicet et episeopalis, quatenus (s)
bis aitercantibus veritas nudaretur et ad dehitum celerius terminum
causa perduceretur. Quibus datis, praeeellentissimus rex repetito consessu aecepit jadieiariam potestatem. Advocatus autein episcopalis (t)
Raidrieus nomine regis interpellavit advocatum (u) nomine Widonem,
dicèns quod res sancti Gervasii, id est monasterium sancti Charilefi (y),
unde strumenta se hahere dicebat, et anteeessores ejusdem Rotherti
sium À. - (k) sigiilatim O. - (Z) inventum MC. - (ni) ac C. - (n) adprobanda A.
- (o) etc. - (p) sacrorum MC. - ( q) assistentes A. - (r) definiri potnat MC.
(s) quatinus A. - (t) episcopi A. - (u) advocatum interpeflavit MC. 1. Frodoin, abbé de Saint-Lamer, Curbionense monasteriura, aujourd'hui Moutiers-au-Perche (Orne, arr. de Mortagne, canton de Répialard).
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QUESTIONS MÉROVINGIENNES.

Franco et Baidricus pontifices (w) tenuerarn, regia potestas, cujus
ille advocatione fungehatur, ci malo ordine et injuste contenderet.
Ipso (z) vero respondit quod ros i quas ci qùaerehat, imperatores Francorum hereditaverunt (y) domno regi Karolo, et non solum triginta,
soit etiam trecentis annis ahsque censu et absque ulla repetitione ad
proprium tonneront (z). Tunc domnus rex interrogando adjuravit
Wenilonem Sennensem (aa) et llelmeradum Ambianensem et Herpuinum Silvanectensem episcopum, qui temporibus piissimiiniperatons (('b) Flludowici (ce) fuerant, Adalardum quoque illustrera
comitem, secretorum ejus conscium et administrum (dd), qui veraciter testati sunt ipsum monasftrium praescripto Haidrico, non
restjtutionis, sed hencflcii jure largitum. Interrogatus quoque idem
advocatus episcopi et Wilto ejus homo id ipsum professi sont. Nec
enin praeiaxatus (ce) episcopus Haidricus idem monastenium amplius
guam duobus annis et dimidio hahuit; Franco etiain ejus antccessor
non amplius quam novem annis illud tenuit et in vila sua, retento
episcopatai, amisit; coin episcopium uterque iltorum plurihus annis
rexit (fi') . His Ra elucidatis, reverendi anstitites et nobitissimi proceres et ceteri assistentes apertissime cognoverunt cognoscentesque
affirmavcrunt (gg) regiam ejusdem monasterii praeponderare possessionem (Ah), quae numquam et nusquam interùupta fuerit, .sed continuatim inconvulsa manserit, episcopale vero ideo refutandum
dominium, quia ejus flot) y era nec effectum habentia apparerent (ii)
instrumenta, nec habuerit quisquam pontificum idem monasterium
nisi jure benef'icii per munificentiam pnineipalem. Advocatus igitur
- episcopi veridica professus est ratione non habere se vera et legitima
instrumenta, per quac idem monasterium tenere posset. Unde et se
concredidit et nulla principis sut judicum Yi aut oppressione, sed
propria voluntate et juste omnium assistentium judicio, easdem res
cum querela warpivit (hA). Et 11e materia rcfricandae litis ultenius
remaneret, jussit domnus rex ut instrumenta Cenomannicae (ii) ecciesiae, quae inutilia et fa]sa probata orant, intra quartum decimum
diem in ejus exhiberentur pracsentia penitusque aholirentur (mm),
ne iterum per lita frustra aliquando innovarentur litigia et tempora
quorumiibet judicum (nn) inaniter occuparentur. Propter notitiam
(y) Caritefi À. - (w) manque C. - (z) ipsi MC. - (y) hereditaverint C. (z) tenuerint C. - (an) Senonensein MC. - ( bi') manqUe C. - (cc) iltudovici
MC. - (dd) niinistrutn A. - (ce) pretexatus fit.— (if) rexerit MC. - (gq) adfi ma.
verunt A. - (lût) pocessionem M. - (ii) apparent C. - (kk) werpivit A (il) Coenomnonicac C. - (mm) abolerentur A. - (net) judiciurn MC. —(oo) Vint-
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namque rerum, ne uniquam oblivione elaberentur, judicatum est ut
omnia hace fideliter litteris alligarentur et in quorum praesentia
pubuice gesta essent viritim comprehensis eorum indicaretur vocabulis; et ut perpetuum vigorem cuncta praeferreni omnemque falsitatis
effugerent suspicionem, regio munirontur sigillo1.
[M, 32-33; C, 472 :j In horum praesentia actum est Hincmari
archiepiscopi, Winelonis Senonensis arehiopiscopi, item Winelonis Jlothomagcnsis arehiepiscopi, lierardi archiepiscopi, Dodonis
episcopi, Herluini episcopi Agii cpiscopi, lierpuini episcopi,
Actardi episcopi, Gunherti episcopi, Helmeradi episcopi, Hildebranni episcopi, Hu1dearii episcopi, Unifridi' (on) episcopi, Eneac
episcopi, item Hinemari episcopi, Archanrausi episcopi, Gisleberti
episcopi, Isaac episcopi, Odonis cpiscopi, Walberti episcopi, Jiaganelmi episcopi, Christiani episcopi, [F]ul[clrici (pp) episeopi, Goslini
abbatis, Frodoini abbatis, Bernardi ahbatis, W[u]Ifadi (qq) abbatis,
Tresulfi ahbatis, Gotefridi abhatis, Adalardi comitis, Ilutonis comiUs, Ilaimadei comitis, Arduini comitis, Fulconis comitis, Herimfridi
comitis, Bertaldi cornitis, Gerardi comitis, Heddonis comitis, Sigeramni cornUs, luerangarii comitis, Airici comitis, Theoderici comitis,
Grifonis comitis, Bernardi comilis, ljrsonis comitis, Alboini coniitis,
Bertramni comitis, Constantii, Adalunasci.
Raganarius (n) notarius ad vicem Arberti comitis pa!atii recognovi.
Data quarto calendas novembris, indictione XII (ss), anno XXIIII
regni Karoli gloriosissimi regis. Acturn Vermeria ((t) palatin regio in
Dei nomine féliciter. Amen.
Mdi C. - (pp) Eu!erki MC. - (qq) Walfadi M, Wab,fadi C. - (n) Baganarius C.
- ss) 12 M. - (U) Vertueriac C.
L Mabillon, Annales, III, 106 « Deiunt in veteri exemple codicis
Aninsulensis nomina subseribentium, quorum praccipuos ex contextu
pracmïssi instrumenti licet colligere. » - Les noms qui suivent sont
ceux des archevêques de Reims, Sens, Rouen et Tours, des êvèques
d'Angers, Coutances, Orléans, Senlis, Mantes, Évreux, Amiens, Sées,
Meaux, Thérouanne, Paris, Laon, Châlons-sur-Marne, Chartres, Langres,
Beauvais, Avranches, Noyon, Auxerre et Trdyes, des abbés de SaintGermain-des-Prés de Paris, Saint-Lomer de Moutiers-au-Perche, SaintBenoit-sur-Loire, Rebais, Corbie et Saint-Maur-les-Fossés, etc.
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