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QUESTIONS MÉROVINGIENNES 

IV. 

LES CHARTES DE SAINT-CALAIS. 

X. 

Le principal objet que doit se proposer la critique diplomatique, 
c'est de séparer les actes faux des actes vrais. En ce qui con
cerne 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. Pertz1. Les solutions adop
tées dans ce livre n'ont pas satisfait le public savant ; les critiques, 
en Allemagne et en France, se sont accordés à proclamer la 
nécessité de soumettre la question à un nouvel examen 2 . 

Pour entreprendre cette tâche avec quelques chances de suc
cès, 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 ou un 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'es
père l'avoir démontré, de la plume d'un même faussaire, l'ora- 
torien Jérôme Vignier3. J'ai été conduit ainsi à proposer de 

t. Monumenta Germaniae historica : Diplomatům imperii tomus I (in-fol.). 
2. Th. Sickei, Monumentu Germaniae ... besprochen (Berlin, 1873, in-8°), 

61 ; Stumpf, clans la Historische Zeitschrift, XXIX, 401 ; A. Longnon, dans la 
Revue critique d'histoire et de littérature, Ie année, 2° semestre (2 août 1873), 
75, 82. 

3. Questions mérovingiennes, II, les Découvertes de Jérôme Vignier {Biblio
thèque de l'École des chartes, XL VI, 205). Cf. Bibliothèque de V École des chartes, 
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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° l1. Or, le n° 2 du même éditeur 
est une charte de donation attribuée à Childebert Ier, 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, repro
duites dans les diverses éditions des diplômes mérovingiens, et en 
dernier lieu dans celle de M. K. Pertz (nos 4, 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 révélé l'exi
stence d'un manuscrit qui renferme une copie du principal cartu- 
tulaire 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 gracieuse
ment autorisé 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 Ghildebert III et deux de 

XLVII, 335 et 471. Tout dernièrement, la thèse soutenue dans ce mémoire a 
reçu une nouvelle et piquante confirmation. Le R. P. Ingold 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 2e volume des Mémoires 
historiques et littéraires de Bruys (Paris, 1702, in- 12) : « II y a céans (à l'Ora- 
« toire Saint-Honoré où le P. Vignier résidait en même temps que le P. Nico- 
« las de Bourbon) un certain Père qui autrefois a été Huguenot, nommé le 
« Père Vignier, qui est un grand, excellent et hardi menteur. D'où on dit par 
«. ironie : Les Vérités du Père Vignier, les Promenades de M. de Bourbon, la 
« Science du Père Gomer, la Conscience du Père Bonnet. » Voilà ce que pen
saient du P. Vignier, de son vivant, ses propres confrères. — A. I. » 

1. Prétendue fondation de Saint-Mesmin , au diocèse d-'Orléans : Bouquet, 
Recueil des historiens, IV, 616; Pardessus, I, 57; K. Periz, 1, etc. 
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Charlemagne, qu'on trouvera ci-après (appendice, nos 6, 11 et 
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
ments. 

Ce cartulaire n'intéresse pas seulement, on le voit, la diplo
matique 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 caro
lingiennes 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, chef-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, Ier, par un rel
igieux originaire d'Auvergne, Carilefus, en français saint Calais. 

La plus ancienne mention de ce monastère, qui mérite pleine 
confiance, se trouve dans Grégoire de Tours. En 576, Chil- 
péric Ier, irrité contre son fils Mérovée, le fit ordonner prêtre et 
l'envoya « au monastère du Maine qu'on appelle Anninsola » , 
pour y vivre selon la règle monastique 1 ; le prince s'échappa au 
bout de peu de temps et chercha un refuge auprès de l'évêque de 
Tours. Les termes de Grégoire prouvent qu'à cette époque l'a
bbaye 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, Hisloria Francorum, Y, 14 : « Post iiaec Merovechus 
cum in custodia a pâtre reteneretur, tunsoratus est, mutataque veste qua cleri- 
cis uti mos est, presbiter ordenatur et monasterium Cenomannicum qui voca- 
tur Anninsola dirigitur, ubi sacerdotali erudere.tur régula. » (Arndt et Krusch, 
Scriptores rerum Merovingicarum, dans les MonumentaGermaniae, in-4", 1, 201.) 
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de deux des premiers abbés à'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 deux1. 
Le style en est simple et la rédaction concise. L'auteur était un 
religieux du monastère, comme le témoigne un passage où il 
appelle le saint abbé son père2 ; et il laisse voir qu'il vivait à peu 
près dans le même temps que lui3. Il donne en termes qui veulent 
être précis la date de la mort de Siviard : le 1er mars, la 8e année 
du roi Thierry4. Ce roi peut être Thierry II, Thierry III ou 
Thierry IY, et par conséquent l'année en question peut être 604, 
683 ou 728 5. 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 Sigiramnus, sa mère Adda, et que son père 
fut abbé du monastère avant lui6. Mabillon avait vu un manus- 

1. Mabillon, Ada sanctorum ordinis S. Benedicti, I, 486; Bollandistes, Acta 
sanctorum martii, I, 66. 

2. <c De quodam Dei famulo pâtre nostro Siviardo. » 
3. « Nostro etenim tempore extitit haec sancta propago. » 
4. « Et quidem octavo anno regni domini Theodorici régis, kalendis martii, 

sarcinám suae deposuit carnis. » 
5. On ne peut guère songer à Thierry Ier, roi d'Austrasie et contemporain de 

Ghildebert leiy sous qui la tradition place la fondation de Saint-Calais. — Selon 
M. Krusch, la mort de Ghildebert II et l'avènement de son fils Thierry II 
auraient eu lieu en 595 {Forschungen zur deutschen Geschichte, XXII, 490). 
Mais on a un décret de Ghildebert II, daté du dernier jour de février, la vingt- 
deuxième année de son règne, c'est-à-dire le 28 février 597 (Boretius, C'apitu- 
laria, dans les Monumenia, Germaniae, in-4°, I, 17). D-'autre part, une note d'un 
ms. de Wurtzbourg, publiée par M. Krusch, semble bien (quoique le texte en soit 
très corrompu) prouver qu'en la 8e année de Thierry Pâques tomba le 22 mars, 
ce qui arriva en 604 (Neues Archiv der Gesetlschaft fur setter e deuische Ge~ 
schichtskunde, X, 89). Enfin, une lettre du pape Grégoire Ier témoigne que 
Thierry II était déjà roi en juillet 596 (Jaffé, Regesta pontificum, n° 1072; nou
velle 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 Childehert II mourut en 597, après le 28 février. — 
Sur Thierry III, voy. Questions mérovingiennes, III, 10 (Bibliothèque de l'École 
des chartes, XL VI, 437).' — Enfin l'avènement de Thierry IV paraît devoir êlre 
placé dans les derniers mois de 721 ou en janvier 722 (Krusch, dans Neues 
Archiv, X, 94). 

6. « Natus est enim in pago Cenomannico et in parochia Deablentica... a geni- 
tore scilicet Dei famulo Sigiramno neenon venerabili... femina génitrice 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 rensei
gnement1. 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 Siviard2. Mais, comme les Bollandistes l'ont fait 
remarquer, cette attribution ne repose sur aucun fondement 
sérieux3. Il 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 vie4; ailleurs, il avoue implicitement, au contraire, 
qu'il écrit assez longtemps après lui5. L'ouvrage est long et 
diffus, le langage prétentieux, les faits en grande partie merv
eilleux. C'est visiblement, d'après le style et la composition, 
une œuvre de l'époque carolingienne6. Ce récit, postérieur de 

quae vocabatur Adda... Post genitoris sui S. Sigiramni decessum, i'ratres ex 
Anisolensi monasterio elegerunt sibi praeesse optimum pastorem. » 

1. Mabillon, Acta, I, 487 : « Et quidem si constaret, Siviardum a Carilefo 
quintum Anisolensis monasterii fuisse abbatem (quod in fronte Vitae S. Cari- 
lefi ab ipso Siviardo scriptae legisse me memini)... » 

2. Voyez cette Vie clans Mabillon, Acta sanctorum О. S. В., I, 642, ou dans 
les Bollandistes, Ada sanctorum julii, I, 90. Elle a été traduite en français par 
M. l'abbé E.-L. Couanier de Launay, dans son livre intitulé : Vie de saint 
Siviard, abbé d'Anille (Laval, 1884, in-8°). 

3. Acta sanctorum julii, I, 87. 
4. Vila S. Carilefi, 1 : « Unum enim a pluribus Christi fortissimis praelia- 

toribus Dominus nostro attribuit aevo, Carilefum nomine. » 
5. Ibid., 26 : « Interea, circa illius eremi quae sanctus vir tenuerat loca, qui

dam hominum rustieali opere termem sustentantes vitam habitabant, numero 
septem... Sed a viro Dei thesauri ex terra e visceribus sibi traditi aliqua por- 
tione fuerant donali, quo scilicet etpropriam indigentiam ejus juti solatio tem- 
perarent et aedificandi monasterii adjulores forent. Qui et promissionis suae 
memores, et ipsi, quamdiu mortalibus interfuere rebus, ea quae professi sunt, 
opere impleverunt : sed et nepotěš eorum hactenus devotissime praedecessorum 
suorum exempla sectati, itidem actitare noscuntur. » 

6. Les manuscrits les plus anciens sont du xc siècle : Rome, Vatican, ras. de 
Christine 318, fol. 160 (Archiv der Gesellschaft fur xllere deutsche Geschichts- 
kunde, XII. 274) ; Paris, Bibliothèque nationale, rnss. lat. 3851 A, fol. 99 v°, 
et lat. 13763, fol. 8 v°. — Une partie des faits rapportés par la Vie de saint 
Calais se retrouve dans celle de saint Avit de Micy (Ada sanctorum junii, III, 
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trois siècles aux faits qui y 
sont' 

rapportés, ne peut donc être con
sidéré, 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 ixe siècle. 

D'après cette tradition, dont nous ne pouvons aucunement con
trôler la valeur, Carilefus vivait sous le règne de Childebert Ier 
(511-558). Le lieu auquel il donna plus tard son nom s'appelait 
alors Casa Gaiani et dépendait d'un domaine royal nommé 
Madualis. Ce nom deMadual se rencontre dans plusieurs textes, 
tous du ixe siècle ; on est assez embarrassé de savoir comment 
le traduire1. 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, Daumerus et Gallus. Le roi, l'ayant ren
contré 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 mutile 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-être par le 
même auteur. Dom Rivet prétend que la Vie de saint Avit est du vi° siècle, 
mais il n-'appuie cette opinion sur aucune preuve péremptoire {Histoire lile- 
raire, III, 266). 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 sanctorv,m junii, III, 356, o. 

1. Outre la Vie de saint Calais, la fausse donation de Childebert Ier, dont il 
sera question au g 4, et la fabuleuse Vie de l'évêque Turibe dans les Actus 
pontif. Cenom. (Mabillon, Vetera Analecla, in-8°, III, 64, « De Maduallo cera 
lib. Ill »), on peut citer la Vie de Louis le Pieux, écrite par Fauteur anonyme 
connu sous le surnom de l'Astronome, ch. 53 (Bouquet, VI, 1.16) : « Lotharius ... 
in pagum Cenomannicum in villam. cujus vocabulum est Matualis devenit », et 
une Vie de saint Médard (Bouquet, III, 454) : « Erat denique in pago Cinoman- 
nico rus nobile ... quod Sigiberlus ... monasterio ipsius contulerat, cui ex dua- 
bus linguis, Latina videlicet atque Britannica, quoniam eidem genti íinitimum 
erat, nomen ex antiquo Mat-Vallis inditum fuit : Mat-Vallis ergo, id est Bona 
Vallis, fuadus ipse vocatus est. » En effet, mad, en breton, veut dire « bon »; 
mais on ne peut prendre une pareille etymologie au sérieux. Les auteurs de ces 
textes ont-ils voulu parler de Bonneveau (Loir-et-Cher), au sud de Saint-Calais ? 
— On trouve encore le nom de MATOVALL sur une monnaie mérovingienne : 
A. de Barthélémy, dans la Bïbl. del'Éc. des ch., 6e série, I (1865), 458, n° 419. 
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II est beaucoup question à'Anisola dans deux écrits bien con
nus, consacrés l'un et l'autre à l'histoire ecclésiastique du diocèse 
du Mans : les Actus pontificum Cenomannis in urbe degen- 
tiumi et les Gesta domni Aldrici Cenomanicae urbis epi- 
scopi2. 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 enlevée3. 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 impostures4. 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 Aldrici sont l'œuvre 
d'un même auteur et ont été écrits pour former ensemble un seul 
ouvrage ; 

2° L'auteur de cet ouvrage a composé lui-même les documents 
apocryphes qui en remplissent toutes les parties ; 

3° Le même faussaire est aussi l'auteur de trois fameuses falsi
fications de droit canon et de droit civil : les Fausses Décrét
âtes dites d'Isidore Mercator, le Capitularium dit de Benoît 

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 

1. Mabillon, Vetera Analecta, m-8°, III, 46-286*; in-fol., 239-300. 
2. Baluze, Miscellanea, in-8°, III, 1-178; in-fol., I, 79-120. 
3. Histoire liter aire de la France, V, 146 : « S'il (l'auteur des Act. pontif. 

С enom.) s'est proposé pour modèle les actes de S. Aldric, comme il y a beau
coup d'apparence, par le soin qu'il prend d'insérer dans sa narration les monu
ments 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 pieces sincères et authentiques. » Sur les documents faux, relevés 
en notre siècle dans les Gesta Aldrici par Sickel, Muhlbacher, Simson, etc., 
voyez l'ouvrage de ce dernier (cité dans la note suivante), p. 130 et passim. 

4. Lie Entslehung der pseudo-isidorisclien Fsdschungen in Le Mans. Ein 
Beitrag zur Lœsung der pseudo-isidorischcn Frage, von Dv 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 ; 

5° Par conséquent, tous ces textes, et notamment les Actus 
pontificum et les Gesta Aldrici, 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. Il n'y en a pas moins d'une 
vingtaine, depuis un soi-disant acte de donation de saint Calais 
à l'évêque Innocent, du 6 janvier 525, jusqu'à deux soi-disant 
sentences de la 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 
l'Anille, 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 ixe siècle. 

Aldric paraît être le premier éveque du Mans qui ait prétendu 
ranger Saint-Galais au nombre des possessions de l'évêché1; le 
débat qu'il engagea à ce sujet contre les religieux, et qui se con
tinua sous son successeur Robert, est l'épisode le plus saillant de 
toute l'histoire de T«abbayea. On n'en est heureusement pas 
réduit, pour le connaître, aux impostures des Actus et des Gesta. 

1. Selon le récit des Actus pontificum et des Gesta Áldrici, cette prétention 
serait plus ancienne ; elle remonterait à l'évêque Francon Ier, contemporain de 
Charlemagne. Mais il n'y a aucune raison de croire ce récit. 

2. Tout le débat entre les évoques du Mans et les moines de Saint-Calais a 
été raconté par M. Hauréau, clans une série d'articles publiés par la Revue de 
l'instruction publique (27 novembre 1862, p. 556, et nos suivants), sous ce titre : 
Episode judiciaire des temps carlovingiens. Il faut renvoyer à ce récit attachant 
et animé les lecteurs curieux de connaître les détails de l'affaire, tels surtout 
qu'ils sont présentés par l'historiographe episcopal. M. Hauréau avait déjà soin 
de faire remarquer que les faits rapportés par cet auteur ne doivent être accep
tés qu'avec beaucoup de réserve (ibid., p. 585). Après la lecture du livre de 
M. S.imson; j'ai cru devoir^m 'écarter beaucoup plus encore de ce guide si peu sûr. 
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On trouve des renseignements sur ce différend dans les Annales 
d'Hincmar1, dans les lettres du pape Nicolas Ier 2, 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 855 3, et celui d'un jugement solennel de la 
cour du roi, présidée par Charles le Chauve, à Yerberie, en 
863 4, 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 manusc
rit de Saint-Calais. Mais ils ne rapportent rien que de vraisemb
lable en soi, et ils sont confirmés., sur les points essentiels, par 
le témoignage ďffincmar et par celui du pape Nicolas Ier5. D'ail
leurs, 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'après 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 leur siège, 

1. Hincmari Annales, 863 : « Carolus VIII. kalend, novembris synodům in 
Vermeiïa palatio habuit, ibique abbatiam sancti Carilepbi super Rotbertum 
episcopum Cinomannicae urbis, qui earn per apostolicam commendationem juri 
sui episcopatus mancipatam tenere volebat, legaliter evindicavit. » (Monumenta 
Germaniae, Scr., I, 462; Bouquet, VII, 83.) 

2. Jaffé, n" 2069-2073, 2064 (Ewald, nos 2742-2746, 2735). 
3. Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, III, 668; ci-après, appendice, îr 17. 
4. Mabillon, Annales, III, 105 ; Martène, Amplissima Collectio, I, 169; Bouq

uet, VII, 297 ; ci-après, appendice, n° 21. 
5. Jaffé, n° 2064 (Ewald, n° 2735). 
6. Appendice, n° 21 : « In horum praesentia actum est... Odonis episcopi... » 

— Jatïë-Ewald, n° 2735 : « Unde dignatus est ad nos praedictus princeps mis- 
sum dirigere suum, id est venerabilem Odonem Bellovacensem episcopum. » 
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mais par une concession personnelle et gratuite du prince. Les 
Actus pontificum et les Gesta Aldrici ont transformé ces con
cessions 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 Ier, sous Char
lemagne, le 17 mars 802 l, la seconde par Aldric, sous Louis le 
Pieux, le 30 avril 838 2. Ces dates peuvent être exactes. Le 
jugement de Yerberie ajoute que ces deux évêques furent, l'un 
et l'autre, dépouillés du monastère, le premier après l'avoir pos
sédé neuf ans, le second deux ans et demi; Aldric 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 Aldrici3. Ce fut alors sans doute que, ne pouvant se 
résigner à cette perte, l'évêque ou quelqu'un de sa maison forgea 
les fausses chartes destinées à lui assurer la possession de Saint- 
Galais. 

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 religieux4. En 855, l'abbé Rainaud se plaignait au 
concile national de Bonneuil d'être troublé dans sa possession. 
On 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 
confirmation de ses droits, et le roi sanctionna l'acte du concile5. 

Après la mort d'Aldric6, Rainaud ayant résigné les fonctions 
d'abbé, le nouvel évêque, Robert, se fit subrepticement donner 
sa place par le roi, qui oublia alors les privilèges antérieurement 
confirmés par lui-même7. Mais les religieux résistèrent, paraît-il, 

1. Mabillon, Analecia, in-80, 111,267; Miihlbacher, Regesten der Kaiser reichs 
unter den Karolingern (Boehmer, Regesta imperii, I), n° 376. 

2. Baluze, Miscellanea, in-8°, III, 126 ; Miihlbacher, n° 945, ligne 12. 
3. Miscellanea, ia-8°, III, 140. — Les Gesta prétendent ensuite qu'après la 

bataille de Fontenoy (25 juin 841), Aldric aurait obtenu une nouvelle restitu
tion du monastère. Cela est difficile à croire, puisqu'en 850 nous trouvons l'a
bbaye en possession de son indépendance. D'ailleurs, si Aldric, au temps où 
ont été écrits les Actus et les Gesta, 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, nos 15, 16. 
5. Mabillon, Annales, III, 668, 669 ; appendice, n" 17, 20. 
6. Aldric, devenu évêque en 832, occupa son siège pendant vingt-quatre ans 

(Mabillon, Analecta, in-8°, III, 2.76, 286*) ; il mourut donc probablement en 856. 
7. Appendice, n° 21 : « Tune surgens gloriosus rex... Addiditque quod, excu- 
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avec énergie ; le concile de Pitres, en 862, renouvela la décision 
de celui de Bonneuil i ; et Robert, ne pouvant entrer en posses
sion de son bénéfice, se plaignit au pape Nicolas Ier. Celui-ci fit 
tous ses efforts pour amener le roi et les prélats français à 
prendre parti pour Févêque du Mans contre les moines8. 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. Proba
blement à l'instigation de l'archevêque Hincmar de Reims (car 
c'est surtout à celui-ci que Nicolas Ier reprochait en cette affaire 
son hostilité contre l'évêque du Mans) , il se déclara ouverte
ment pour les religieux, et, sous prétexte que l'abbaye était pla
cée sous sa protection, il fit de leur cause la sienne. Tout en se 
constituant partie, il continua de présider la cour ; deux procu
reurs 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 obtenue à titre de bénéf
ice 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 facil
ement la fausseté et il renonça lui-même à les défendre ; le roi 
ordonna de les détruire. On expédia un acte solennel, relatant les 
débats et la sentence, on 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'indépen
dance du monastère 3 . 

Il ne restait plus qu'un point à obtenir pour que la défaite de 
l'évêque du Mans fut 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 

santé se Rainaldo ex eadem abbatia, ipse Rotbertus ... ipsum monasterium 
petierit, ac illud ei, non restituendo, sed beneíicii nomine largiendo, commise- 
rit, non recolens eisdem monachis regali auctoritate et pontifical! privilegio 
concessum ex sese abbates sibi eligendo praefïcere. » 

1. Mabillon, Annales, III, 93; appendice, n°" 18, 19. 
2. Jaffé-Ewald, n°' 2742-2746. 
3. Hincmar, Annales, citées plus haut; appendice, n° 21. 
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moyens cet ambassadeur mit en œuvre pour faire revenir Nico
las Ier de ses préventions, mais il est certain qu'il y réussit ple
inement. 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 comp
liquées et savantes furent édictées pour mettre définitivement le 
monastère à l'abri des entreprises épiscopales1. 

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 de 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 sont 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 Г 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 xvne et du xvnf 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 Chauve3. La plupart des autres ont été imprimées un 
peu plus tard, par Martène et Durand, dans le Thesaurus novus 
anecdotorum et dans la Veterum script orum, etc., amplis- 
sima Collection. Enfin, deux, qui avaient échappé à ces premiers 
éditeurs, ont été données pour la première fois par dom Bouquet, 
dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France 5. 

1. Jaffé, n° 2064 (Ewald, n° 2735). 
2. I, 78, 599 ; II, 160, 226, 409, 494 ; HT, 2, etc. 
3. III, 93, 105, 668, 669. 
4. Thesaurus, I, 6, 23, 35; IV, 59, 63; Collectio, l, 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 plus grand 
nombre, ne les ont pas données toutes à la fois. Dans le tome Ier 
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 Ier de 
Y Ámplis sima Collectio (1724) , ils ont donné sept autres diplômes 
royaux, dont quatre mérovingiens, et trois décrets de conciles du 
ixe 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'in
térêt que celles du tome Ier du Thesaurus , tout au contraire. On 
ne peut donc pas supposer que les éditeurs les avaient omises à 
dessein dans leur première publication. Il faut qu'ils ne les aient 
pas eues sous les yeux en même temps, et par conséquent que leur 
manuscriptus codex et leur cartarium 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 » (inparvo chartario*). Ce 
petit cartulaire devait être le même que le codex de Martène : il 
ne contenait que quelques-unes des pièces anciennes, celles qui 
ont paru dans le tome Ier du Thesaurus ; l'autre manuscrit, le 
cartarium de Martène, que nous pourrons appeler le grand 
cartulaire, contenait seul les autres . 

D'après Mabillon, quia 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 (la 
donation attribuée à Childebert Ier) qui n'a été imprimée 
qu'en 1724 dans la Collectio et qui par conséquent devait venir 
de ce volume2. Au contraire, à propos d'un autre acte (la sen
tence de Verberie de 863), qu'il a publié le premier, il parle de 
« la vieille copie du manuscrit de Saint-Calais » {in veteri exern- 
plo codicis Aninsulensis3) ; et, d'après cette copie, il n'a pu 
donner qu'un texte mutilé, tandis que le texte complet a été 

1. I, 599 : « Dagobertus Ghildeberti filius in litteris eidem Ibboleno abbati 
concessis, ut in parvo chartario legimus. » 

2. Annales 0. S. В., I, 78. 
3. Annales 0. S. В., Ill, 106. 
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imprimé par Martène dans la Collectio1, 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. Mé- 
gret-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 1 à 80. Le 
premier feuillet porte pour titre : « Cartularium regalis abbatiae 
sancti Garilefi, ordinis sancti Benedicti, congregationis sancti 
Mauri, in pago Genomannensi. 1709. » 

11 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° quatre lettres du pape Nicolas lor, de 863 (p. 33-41) ; 3° une collection de documents plus récents, l'un du xie siècle, 

les autres du xiv% duxve et du xvie siècle (p. 41-80). Le copiste 
a indiqué lui-même l'origine de la deuxième et de la troisième 
partie. Entête de celle-ci, on lit clans la marge (p. 41) : « Extrait 
du livre doré, étant l'ancienne caterne de l'abbaye de St Kales2. » 
Au commencement des lettres de Nicolas Ier (p. 33) , la même main 
a écrit : « Extat cum sequentibus in Annal. Ecles. tomo 10 ad 
annum Xti. 863. » On lit en effet trois de ces lettres dans Baro- 
nius, qui les a publiées le premier, d'après le seul manuscrit où 
elles se trouvent3. En transcrivant ce manuscrit, Baronius a 

1. Amplissima GollecUo, I, 169. 
2. Il serait à la rigueur possible que cette « ancienne caterne » fût le petit 

cartulaire (le velus exemplwn de Mabillon), dont la composition ne nous est 
pas connue. Sinon, c'était un troisième registre, qui, à la différence des deux 
premiers, ne contenait pas d'actes des deux premières races. 

3. Baronius, Annales, X (Rome, 1602, in-fol.), 270, d'après un manuscrit de 
Nicolas Lefebvre. Ce manuscrit, comme presque tous ceux du même 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 Froger1. Gela permet d'affirmer que le copiste 
de 1709 a pris ces trois lettres dans les Annales Ecclesiae. Il 
est également certain qu'il a emprunté la quatrième à l'édition 
des décrétales des papes, publiée à Rome en 1591 2. 

La copie du cartulaire n'occupe donc que les trente-trois pre
mières pages du manuscrit. On y trouve toutes les pièces publiées 
par Martène et Durand. Pour celles qui ont été publiées dans le 
tome IV du Thesaurus ou dans YAmplissima Collectio, le 
manuscrit de 1709 offre une conformité presque absolue avec le 
texte imprimé, tandis que celles qui ont paru dans le tome Ier 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 
que le grand cartulaire. Les secondes, au contraire, auront été 

seur, a dû passer dans la bibliothèque de J.-A. de Thou, puis dans celle de 
Colbert (Delisle, le Cabinet des mss., I, 470). Dom Coustant (dans les Analecta 
juris ponlifícn, X, 94) affirme qu'il se retrouve dans le n° 2576 de Colbert, 
aujourd'hui Bibl. nat., lat. 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 Ie1' (fol. 158 et suivants) contient aussi, imméd
iatement avant ces lettres, la Notifia provinciarum et les actes du concile de 
Soissons : or les mêmes morceaux figuraient, dans le même ordre, dans un 
volume de la collection de J.-A. de Thou, n° 775 (Catalogus bibliothecae 
Thuanae, 1679, in-8°, II, 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. lat. 1458. 

1. Jaífé, n°s 2071-2073 (Ewald, n°5 2744-2746). La plus remarquable des fautes 
communes aux deux textes se trouve dans le n° 2072 de Jaffé, dans la phrase 
qui commence par les mots « Quapropter apostolicae » ; au lieu de « Sed 
usquequaque causám considérantes, quid rectius quidve utilius inveneritis, hoc 
conservantes », Baronius et le manuscrit de 1709 donnent simplement « Hoc 
considérantes ». Dans le n° 2071, après les mots « Quod si ista vestrarum 
arcana », Baronius met en marge « f. mentium » ; le ms. de 1709 écrit « Vestra
rum arcana mentium. » 

2. Epistolarum decretaliuni summorum pontificum tomus III (Rome, 1591, 
in-fol.), 224, n° 62 (Jaffé-Ewald, n° 2735). Le copiste de 1709 n'a pu emprunter 
qu^à cette édition : 1° les termes inexacts dans lesquels il indique l'objet de la 
bulle, « Decernit monasterium S. Carilefi esse immune et apostolicae sedi imme- 
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transcrites dans le tome Ier du Thesaurus d'après le petit car- 
tulaire 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 Fro- 
ger, contient : 

1° Trois diplômes inédits, dont un de Childebert III (ci-après, 

appendice, n° 6) et deux de Charlemagne (nos 11 et 12) ; 2° Les analyses de plusieurs actes mérovingiens dont le texte 

n'a pas été conservé (ci-après, § 5) ; 3° Des titres placés en tête des pièces , notamment un qui 

fournit une lumière nouvelle sur la composition du recueil. 
On pouvait déjà remarquer que les. publications des bénédict

ins ne contenaient, pour Saint-Calais, aucune pièce postérieure 
à 863. On devait en conclure que le cartulaire avait été formé et 
terminé vers cette date. De plus, par le titre placé au commen
cement 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 Ier la grande bulle de 
privilège qu'il accorda en cette même année 863 aux religieux : 
« Exemplar notitiae, qualiter dominus noster Karolus filius 
vesler carissimus querelae Rotberti episcopi finem dédit. » Dans 
le manuscrit que m'a montré M. Froger, on trouve de plus, au 
commencement delà série des actes carolingiens (p. 10), une 
rubrique ainsi conçue : « Exemplaria regum modernorum, Pipini 
scilicet et Karoli imperatoris excellentissimi, nec non et filii ejus 
Hludovici imperatorum piissimi, et domini nostri Karilefî (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 domini nostri; qu'il était 
adressé au pape, puisqu'on dit, en parlant du roi, filii vestri; 
enfin qu'il comprenait à la fois les actes des princes carolingiens 
qui y sont énuméréset ceux des princes mérovingiens, puisqu'on 
distingue les premiers de ceux-ci par les mots Exemplaria 

diate subjectum »; 2° la leçon « Praediclus princeps missum », au lieu de 
« Pius princeps praefatus et missum » (dans la phrase qui commence par 
« Unde dignatus est »); 3" les leçons « Anisola, ut rerum » et « nullam in eo 
monasterio obtineant », au lieu de « Nullam obtineant in eo m. » (dans la phrase 
« Considérantes itaque... »), etc.; 4° la division de la pièce entière en deux al
inéas, dont le second commence avec les mots « Ordinationes vero quas ». 
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regum modernorum. Et, en effet, Nicolas Ier, dans son grand 
privilège de 863, témoigne qu'on lui a soumis les titres de l'a
bbaye et fait allusion aux plus anciens de ces titres1. Le grand 
cartulaire tout entier n'est donc autre chose qu'une copie de 
cette série de pièces justificatives, envoyée à Rome en 8632. Il 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 Aldrici, écrits, comme on sait, 
peu après 840, sous l'influence directe de l'évêque Aldric, 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 injustement3. 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 don
née par Charles le Chauve, on voit que l'abbé Rainaud, en sol- 

1 . Jaffé-Ewald, n° 2735 : « Quandoquidem privilegia regum, quae ex antiquorum, 
regum Francorumtemporibus olim monasterio illi concessa sunt, hoc destruant, 
sicut et ipsa testantur quae in archivis monasterii ... hodieque servantur... Et 
ecce boc monasterium a primo rege Francorum christiano, id est Clodoveo, 
filioque ejus Childeberlo cum habuerit libertatem... » 

2. C'est dans le petit cartulaire, comme on Га vu plus haut, que Mabillon a 
trouvé la sentence de Verberie. Là aussi elle était précédée de la rubrique : 
« Exemplar notitiae qualiter... filius vesier... » {Annales 0. S. В., Ill, 105). Le 
petit cartulaire n'est donc, au moins pour les pièces des deux premières races, 
qu'un exemplaire incomplet du même recueil dont le grand cartulaire contenait 
la copie complète. 

3. Baluze, Miscellanea, in-8°, III, 114-115 : « Sigismundus (l'abbé de Saint- 
Calais) dicebat quod proprium domni imperatoris esse debebat, et non de prae- 
dicta ecclesia ; sed nullam veram auctoritatem exinde ostendebat nisi tantum 
unam epištolám quam Pipinus propter odium Gauzioleni episcopi cuidam suo 
monacho fecerat, ut illi subjectum esset et non Gauzioleno ; et hoc propter odium 
Gauzioleni iactum esse perscrutatum est... Et lune eis ас Siebaldo (lisez, Sic- 
baldo) eorum abbati talem epištolám dédit : quod propter odium... Gauzioleni 
et non propter ullam aliam rem aut 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 régnant1. Au con
traire, cinq ans seulement plus tard, au concile de Bonneuil, 
en 855, le même abbé invoque toute une série de privilèges con
cédés à son monastère par les rois des siècles passés2. Il est 
donc probable que la collection de pièces qui fut envoyée en 
863 à Nicolas Ier et qui est représentée par le grand cartulaire 
est l'œuvre de Fabbé Rainaud. Cet abbé la forma ou la fit former 
entre 850 et 855. Il voulait avoir de quoi répondre aux falsifica
tions de l'évêque Aldric, qui devaient commencer a se répandre3. 

§ 4. — LES CHARTES MÉROVINGIENNES. 

Ces cartulaires nous ont transmis le texte de sept actes attr
ibués à des rois de la première race : 

1° Childebert Ier, pour saint Calais, 20 janvier 515 ; 
2° Childebert Ier, pour l'abbé Damner, 28 avril 523 ; 
3° Chilpéric Ier, pour l'abbé Gall, 561-562 ; 

4° Thierry (III?), pour l'abbé Siviard, 11 juin (676-682?) ; 5° Clovis III, pour l'abbé Ibbolen, 1er septembre 693 ; 

1. Appendice, n° 15 : ce Venerabilis vir Reinaldus ... veniens ad nos de tulit 
serenitati nostrae praeceptum domini ас genitoris nostri Hludovici serenissimi 
imperatoris, in quo continebatur qualiter ipse et avus noster imperator augu- 
stus seu antecessores eorum, priores scilicet reges ... ipsum monasterium sub 
... tuitione hab lussent. » 

2. Appendice, n° 17 : « Interque suae sermocmationis alloquia protulit prae- 
ceptiones regurn catholicorum ortodoxorum supra fato monasterio conlatas... 
qualiter identidem monasterium per successiones temporum illustrium regum 
immunitatum titulos et securitates perceperit... » 

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 Cenomania, le béné
dictin dom Briant, mort en 1716, a mentionné, paraît-il, un manuscrit du xie 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, mais 
de ce qu'il était mutilé. Quanta la donation attribuée à Childebert Ie1', il en exis
tait une copie certifiée en justice, faite en Van 1600. Cette copie comprenait-elle 
cette pièce seulement, ou toute la série des titres anciens de l'abbaye, et est-elle 
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 paraître prochainement sous les auspices de la Société historique 
et archéologique du Maine. Il faut donc y renvoyer le lecteur. 
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60 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 méro
vingiens. Tous les éditeurs, même le dernier, M. K. Pertz, 
en 1872, les ont données pour authentiques. Depuis assez long
temps, cependant, des doutes ont été émis sur quelques-unes 
d'entre elles. Dès 1864, M. Th. Sickel signalait la première 
charte de Childebert Ier comme certainement apocryphe et la 
seconde comme très fortement altérée1. En 1873, quand eut paru 
le volume de M. K. Pertz, il exprima de nouveau la même opi
nion2. En même temps, un autre savant, feu K. Stumpf, rejetait 
également les deux pièces et ajoutait : « II 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 illicites3. » 

Ces jugements ne sont pas assez sévères. Il nous est venu de 
Saint-Calais, non pas deux, mais quatre diplômes apocryphes, 
ceux qui sont donnés pour les plus anciens et qui portent les noms 
dé Childebert Ier, de Chilpéric et de Thierry. 

Celui qui supporte le moins la discussion est le n° 1, la pré
tendue donation de Childebert à saint Calais4. 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 

1. Beitrxge zur Diplomatik, III, dans les Sitzungsberiehte der kaiserl. Aka
demie (Vienne), philos.-hist. Classe, XL VII (1864), 188 : « Pard. Nr. 111 (la pre
mière charte de Childebert) ... die nur von des Urkundenwesens ganz Unkun- 
digen noch angefiihrt werden kann. » Quant à la seconde, « sie ist entschieden 
stark iiberarbeitet und zwar ... erst gegen Ausgang des ix. Jahrhunderts. » 

2. Sickel, Monumenta Germaniae... besprochen, 63. 
3. Dans la ffistorische Zeitschrift, XXIX, 401 : « Ebenso wiirde es sich gewiss 

gelohnt haben eingehender zu erœrtern, ob den bekannten nur auf Grund von 
gefeelschten Dokumenten erhobenen Anspriiclien des Bisthums Le-Mans gegen- 
tiber das Kloster Anille zur Vertheidigung dieses Angriffes sich nicht auch uner- 
laubter Mittel bedient habe? » Cf. ibid., 368, 386. 

4. Amplissima Collectio, I, 1 ; Bouquet, IV, 617; Pardessus, 75; K. Pertz, 
1, n° 2, etc. 
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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, viris inlustrïbus. Le roi 
s'adresse à ces fonctionnaires et leur parle à la seconde personne. 
Il leur notifie sa volonté par des formules telles que celles-ci : 
« Gognuscat magnetudo seuutilitas vestra », « Yestra cognuscat 
industria », etc.1. En tête de la donation de Childebert Ier, on lit 
bien, la suscription : « Childebertus rex Francorum, vir inlu- 
ster », ce qui, dans un diplôme mérovingien, peut être accepté, à 
la condition d'y voir une faute de copie pour : « Childebertus rex 
Francorum, viris 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 omnes fidèles 
nostri praesentes atque futuri », etc. C'est là un usage propre à 
la diplomatique de Charlemagne et de ses successeurs2. La faute 
se renouvelle vers la fin de la pièce : « Omnium fidelium nostro- 
rum comperiat magnitudo » ; au temps de la première race, on 
ne prodigue pas ce titre de magnitudo 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 
à la seconde personne et s'adresse de nouveau aux fonctionnaires 
seuls : « Jubemus ut neque vos neque successores vestri nec ali- 
quis de fidelibus nostris in causas aut in rebus ipsius sancti viri 
ingredere non praesumatis. » 

Childebert exprime sa donation par le mot dedimus : « Dedi- 
mus ergo ei de fisco nostro », etc. Sous les Mérovingiens, le 
terme consacré pour les donations royales n'est pas dare, mais 
concéder e ; et un usage constant veut qu'on enveloppe ce terme 
dans une circonlocution particulièrement à la mode à cette 
époque : « Visi fuimus concessisse3. » 

Les diplômes mérovingiens se terminent régulièrement par 
l'annonce de la souscription royale, pour laquelle il y a une fo
rmule à peu près invariable : « Manus nostrae subscriptionibus 
subter earn decrevimus roborare » ou « adfirmare. » Les Caro- 

1. Questions me'rovingiennes,l (Bibliothèque de l'École des chartes, XL VI, 138). 
2. Sickel, Acta regum et imperatorum Karolinorum, I, 172, 173. 
3. Krusch, dans les Forschungen zur deutschen Geschichte, 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 confo
rmément à l'usage de la seconde, on lit : « Manu propria confi
rma vimus et de anulo nostro subter sigillare jussimus. » On pourr
ait à la rigueur supposer que le membre de phrase relatif au 
sceau du prince a été ajouté par le copiste ; mais ceci n'expliquerait 
pas, dans la première partie de la même phrase, l'emploi insolite 
des mots manu propria au lieu de manus nostrae subscriptio- 
nibus et de confirmavimus au lieu de decrevimus r obor are. 

Dans les actes mérovingiens, la date de temps et la date de lieu 
sont exprimées au moyen d'une seule et même phrase, qui com
mence par le mot datum : « Datum sub die segundo kalendas 
julias annum VII rigni nostri Lusareca in Dei nomen félici
ter1. » 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 aclum 2 : « Data nono kal. octobris 
anno XVII regni nostri. Actum in ipso monasterio sancti Dioni- 
sii3. » Dans la prétendue donation à saint Calais, les deux dates 
sont séparées, comme dans les diplômes carolingiens, et annonc
ées par les mêmes mots que dans ces diplômes ; seulement elles 
sont interverties : « Actum Madoallo fisco dominico. Data XIII 
calendas februarii anno IIII regni nostri 4. » On lit ensuite : « In 
Domino féliciter. Amen. » Cet amen est encore un trait qui 
n'appartient qu'à la diplomatique de la seconde race5. 

1. Tardif, 18, n° 22; K. Pertz, 45, n° 49; the PalaeograpMcal Society, 
planche 119. 

2. Sickel, Ada, \, 219. 
3. Bouquet, V, 709; Tardif, 50, n° 60; Muhlbacher, n° 106. 
4. On a soulevé, à propos de cette date, une autre difficulté. On a dit qu'en 

l'an 4 de son règne (515), Childebert Ier ne régnait pas encore sur le Maine ; 
que cette province appartenait à son frère Clodomir et íťavait pu revenir à 
Childebert qu'après la mort de ce frère (524). Selon Mabillon, il faut lire, au 
lieu de anno IIII, anno XIIII, soit 525 (Annales О. S. В., I, 78). Selon Mar- 
lène, il faut compter les quatre ans à partir de l'avènement de Childebert dans 
les États de Clodomir, ce qui donne 528 (Amplissima Collectio, I, 4, note) : on 
sait aujourd'hui que ce système ďest pas admissible pour l'époque mérovin
gienne {Questions mérovingiennes, III, 4; Bibliothèque de l'École des chartes, 
XL VI, 433). M. Longnon a montré que la difficulté est chimérique, car rien ne 
prouve que le Maine fût compris dans la part de Clodomir (Géogr. de la Gaule au 
VIe s., 96). — Le diplôme étant reconnu faux, la question devient sans objet. 

5. Sickel, Acta, I, 238, § 78. 
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La forme de l'acte est carolingienne. Le fond l'est égale
ment; 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 dans le Maine à la recherche d'un lieu de 
retraite : « Monachus quidam peregrinus Carilephus nomine, de 
Aquitaniae partibus, de pago scilicet Alvernio, veniens, nobis 
postulavit ut ei locum, ubihabitare ... potuisset, donaremus. » On 
y retrouve le domaine royal énigmatique àeMadualis, ici Mad- 
doallum, 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 petitio- 
nem, quia bonam esse cognovimus, et ipsum Domini servum mira- 
culis declarantibus veraciter perspeximus, libenti animo adimplere 
studuimus. » Pareil trait ne se rencontre jamais, cela va sans 
dire, dans un diplôme authentique. 

Il est question ďun lieu des environs de Saint-Calais, où réside 
le juge, judeœ, du domaine royal de Maddoal : « Ad eum locum 
ubi Maurus ipsius Maddoallo judex manere videtur. » Le mot 
judeœ, sous les Mérovingiens, est synonyme de comte1, 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 Isr, dès l'année 515, le privilège d'immunité : 
« Sedliceat eis per hanc auctoritatem a nobis firmatam sub immu- 
nitatis nostrae tuitione vel mundeburde quietos residere. » On 
verra, par plusieurs des pièces suivantes (nos5, 6, 7), que ce pri
vilège 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 Ier. D'autre part, 
celui qui l'a fait avait lu la Vie de saint Calais, et cette Vie ne 

1. J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la 
France (1881, in-8°), 112. 
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paraît pas avoir été écrite avant le ixe siècle. On peut encore, 
sinon avec certitude, du moins avec beaucoup de vraisemblance, 
préciser davantage : le diplôme a dû être fabriqué, selon la con
jecture 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 pro
bable 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 œuvre du milieu du ixe siècle. 

Ce qui en fait l'intérêt, ce sont les indications très détaillées 
qu'il contient sur les limites des terrains compris dans la préten
due donation de Ghildebert : 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 ident
ifier sûrement1. Autant qu'on peut en juger, le domaine de l'a
bbaye englobait au moins les territoires de cinq communes actuelles : 
Saint-Calais, Conflans, Marolles, Montaillé, Rahay. Au nord, à 
l'est et au sud-est, les limites du domaine étaient à peu près les 
mêmes que celles du canton de Saint-Câlais, et, en partie, celles 
du département de la Sarthe. 

Les trois diplômes suivants (appendice, nos 2, 3, 4), qui portent 
les noms de Childebert Ier2, de Chilpéric Ier 3 et de Thierry (III ?) 4, 
sont rédigés sur un même modèle et ont un même 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 irrégular
ité de forme, qui ne permet pas de le croire rédigé avant l'époque 
carolingienne. Le roi, comme dans la fausse donation précédem
ment étudiée, annonce son sceau en même temps que sa signat
ure., et la date est divisée en deux parties, actum 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 Ier, etc., 
par MM. Diard et Heurtebise (Saint- Calais, 1843, in-8°). 

2. Ampl. Coll., I, 5; Bouquet, IV, 621 ; Pardessus, I, 109 ; K. Pertz, 6, n° 4. 
3. Ampl. Coll., I, 6; Bouquet, IV, 623; Pardessus, I, 124; K. Pertz, 12, n° 9. 
4. Ampl. Coll., I, 7; Bouquet, IV, 654 ; Pardessus, II, 161 ; K. Pertz, 45, n°50. 
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« Manu propria confirmavinras et de sigillo nostro subter sigil- 
lare decrevimus. Actum Compendio palatio, anno XII regni 
nostri. Data quarto calendas maii. » Mais on peut s'étonner que 
les savants qui ont relevé cette erreur de rédaction i aient laissé 
passer inaperçus, dans les trois actes également, d'autres indices 
évidents d'une rédaction postérieure aux siècles mérovingiens. 

Nous ne possédons pas, il est vrai, d'autre spécimen des diplômes 
par lesquels les rois de la première race accordaient leur protec
tion à des monastères ; mais le livre de Marculfe nous en a con
servé 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 posit
ifs, 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, « tarn in pago quam in palatio ». Ce rôle actif était 
le partage du maire du palais, et la formule le distingue nett
ement de celui du souverain ; on dit que le monastère est placé 
sous le sermo ou la tuitio du roi, sous le mundéburdis 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 resedere... Sub nos
tro sermone et mundeburde antedicti viri quietus resedeat2. » 
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 Franco- 
rum, 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 carolin
gien, sans craindre de déroger, déclare prendre lui-même ses 
protégés sous son mundéburdis et sa defensio : « Sub nostro 
recepimus mundeburde vel defensione3. » Or, de ces deux 

1. Sickel, dans les SitzungsberkMe, XLVII, 188; Stumpf, dans la Historische 
Zeitschrift, XXIX, 368. 

2. Marculfe, I, 24 : Zeumer, Formulae (dans les Monumenta Germaniae, 
in-4°), 58 ; E. de Rozière, Recueil général des formules, n° 9. 

3. Addiiamenia e codicïbus Marculfi, 2 : Zeumer, 111 ; Rozière, n° 10. Sur 
l'âge de cette formule et de la précédente, voy. Sickel, dans les Sitzungsbe~ 
richte, XLVII, 182. 
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modèles, c'est le second que nos trois diplômes reproduisent. 
Childebert, Chilpéric et Thierry ne se bornent pas, comme les 
Mérovingiens, à prendre l'abbaye sous leur sermo et à en confier 
la défense au maire du palais ; ils lui accordent, comme les Carol
ingiens, leur mundeburdis : « Sermone tuitionis nostrae vel 
mundeburde nostro recipere deberemus. » Le rédacteur de ces 
textes a trahi son ignorance de l'ancienne étiquette et de l'an
cienne hiérarchie ; il a fait parler aux princes formalistes et cér
émonieux 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, se rencontre à la fois 
dans les trois pièces, quelques lignes après ce malencontreux 
mundeburde nostro. Le roi veut que l'abbé et les moines n'aient 
à craindre aucune vexation, soit delà 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 discurrentes . . . ipso 
domno ... condemnare ... non praesumant. » Or, sous la pre
mière race, il n'a pas existé de missi royaux ; aucun texte n'en 
fait mention. Cette institution, dont les Carolingiens ont tiré un 
si grand parti, leur appartient en propre. Le maire du 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 missi du roi. C'est ce qui résulte de la comparaison des fo
rmules employées dans les diplômes, avant et après 751 : 

Diplômes des rois mérovingiens : 

706, Childebert III : Ut neque vos neque juniores seu successores 
vestri nec quislibet de judiciaria potestate "* . 

746, Ghilpéric II : Ut neque vos neque junioris seu successores 
vestri nec quislibet de judiciaria potestate accintus2. 

722, Thierry IV : Theudericus rex Francorum, viris inlustribus 
gravionibus seu et omnibus agentibus vel junioribus eorum, tam 
praesentibus quam futuris, in cujuscumquelibet actionibus monaste- 
rium Sithiu tenere vel habere vide tur 3. 

1. K. Pertz, p. 67, ligne 9. 
2. Ibid., 72, 1. 33. 
3. Ibid., 80, 1. 32. 
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728, Thierry IV : Theudericus rex Francorum, viris apostolicis 
patribus episcopis, necnon inlustribus viris ducibus, patriciis, comi- 
tibus vel omnibus agentibus, tam praesentibus quam futuris1. 

743, Ghildéric III : Ghildericus rex Francorum, viris inluslribus 
gravionibus atque omnibus agentibus vel junioribus eorum, tam 
praesenlibus quam futuris, in quibuscumque acfcionibus monaste- 
rium Sithiu habere videtur2. 

743-747, Ghildéric III : Ghildericus rex Francorum, viro inclito 
Karolomanno majoři domus, rectori palatio nostro, qui nobis in 
solium regni instituit, viris apostolicis patribus nostris, necnon et 
imperatoribus [lire inlustribus ?) viris omnibus comitibus vel omni
bus agentibus, tarn praesentibus quam futuris 3. 

Diplômes de Pépin le Bref, maire du palais : 

Dominis sanctis et apostolicis ac venerabilibus in Ghristo patribus 
omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, vicariis, centena- 
riis, vel omnibus missis meis discurrentibus, inluster vir Pippinus 
major domus, bene cupiens vester7'. 

Dominis sanctis et apostolicis ac venerabilibus in Ghristo patribus 
omnibus episcopis vel omnibus abbatibus, seu inlustribus viris duci
bus, comitibus, domesticis, vicariis, centenariis vel omnibus agenti
bus, seu junioribus seu successoribus vestris, seu amicis meis, seu 
omnibus missis meis discurrentibus, inluster vir Pippinus major 
domus, bene cupiens vester3. 

Igitur Must, vir Pippinus major, domus omnibus episcopis, 
abbatibus, ducibus, comitibus, domesticis, grafionibus, vegariis, 
centenariis, vel omneš missos nostros discurrentes, seu quacumque 
judiciaria potestate preditis6. 

Diplômes des rois carolingiens : 

753, Pépin le Bref : Pippinus rex Francorum, vir inluster, omni
bus ducibus, comitibus, graffîonibus, domesticis, vecariis, centena- 

1. K. Perlz, 85, 1. 8. 
2. Ibid., 86, 1. 11. 
3. Ibid., 87, 1. TI. 
4. Ibid., 105, 1. 21. Ce diplôme nous est parvenu sans date, ainsi que les 

deux suivants. 
5. Ibid., 105, 1. 37. 
6. Ibid., 108, 1. 27. 
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riis, vel oranes agentes tam presentibus quam et futuris, seu et 
omnes missus nustros de palacio ubique discurrentes^. 

757, Pépin le Bref : Pippinus rex Francorum, omnibus episcopis, 
comitibus, ducibus, abbatibus, domesticis, centenariis, vicariis atque 
judicibus nostris, vel omnibus missis nostris discurrentibus2. 

768, Pépin le Bref : Pippinus rex francorum, vir inluster, omni
bus episcopis, abbatibus seu comitibus vel proceribus nostris, atque 
missis a palatio nosfcro ubique discurrentibus3. 

769, Garloman : Carolomannus rex Francorum, vir inluster, 
omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, domesticis, veca- 
riis, centenariis vel omnes agentes, tam presentibus quam et futuris, 
seu et omnes missus nostros ubique diseur rentes4. 

Il est inutile d'insister. On voit que les mots missi de palatio 
nostro discurrentes n'ont pu figurer dans un diplôme royal avant 
l'avènement de Pépin. Par conséquent, nos prétendus diplômes 
mérovingiens, nos 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 do
cuments 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 compiler5, 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 cher
cher bien loin, de reconnaître les matériaux avec lesquels on a 
composé les faux diplômes de Childebert Ier pour l'abbé Daumer, 
de Ghilpéric Ier pour l'abbé Gall et de Thierry (II, III ou IV?) 
pour l'abbé Siviard. 

Pour le protocole et les formules, on a 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 Y Amplis sima Collectio et qu'on retrouvera 
ci-après à l'appendice (nos 8 et 9) : l'un a été donné le 25 avril 752, 

1. Tardif, Monuments historiques, 46, n° 55; Muhlbacher, Regesten, n° 71. 
2. Boucjuet, V, 702, n° vin; Muhlbacher, n° 84. 
3. Tardif, 49, n° 60; Muhlbacher, n° 106. 
4. Tardif, 53, n° 64; Muhlbacher, n° 113. 
5. Excepté peut-être les faussaires tout à fait impudents, comme l'auteur des 

Actus pontificum Cenomannensium et des Gesta Aldrici; mais ceux-là, heu
reusement, sont rares. 
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pour l'abbé Sigebaud1, l'autre le 10 juin 760, pour l'abbé Nect
aire2. 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 pas- ' 
sage 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'em
prunt qu'il faisait. 

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 robo- 
rare. Signum Teoderici3. » II 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 ... mundeburdo nostro recipere deberemus, et sub ipso inlu- 
stri viro causas ipsius monasterii vel abbatis debeat habere rece- 
ptas. » II n'a été question dans ce qui précède d'aucun inluster 
vir; mais, dans l'acte de 760, on lit : « Sub" sermone tuitionis 
nostrae vel emunitatibus ipsius monasterii vel mundeburdo illu- 
stris viri Karoli filii nostri, qui causas ipsius abbatis vel monas
terii habet receptas . » L'inhabile copiste, en supprimant le nom 
de Charles, a oublié défaire disparaître toutes les traces des mots 
qui accompagnaient ce nom. 

Dans l'acte attribué à Childebert Ier, 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 
huit 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; Muhlbacher, n° 64. 
2. Bouquet, V, 704; Miihlbacher, n" 89. 
3. Les éditeurs qui out 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 « subscriptionibus » au lieu de « signaculis » et « In 
Christi nomine Theudericus rex subscripsi » au lieu de « Signum Teoderici ». 
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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 Ghil- 
péric Ier : 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 vie siècle le saint ne 
jouissait pas encore d'une réputation bien étendue ou bien sol
idement 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, Dau- 
mer 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 hési
tation sur le roi 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 Ier, enfermé 
par son ordre à Anisola1, devait faire naître l'idée de mettre en 
tête du 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 
année2. 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 em
ployer une seconde fois le nom de Childebert Ier, qui avait déjà 
servi pour l'acte de fondation. Rien ne défendait, en effet, 
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 
de Grégoire de Tours, soit plutôt dans l'abrégé connu jadis sous le titre de 
Gesta regum Francorum et depuis peu sous celui de Liber historiae Franco- 
rum (Krusch, dans "Waltenbach, Deuischïands Gesckichisquellen , 5e édition, 
1885, I, 404), qui l'a reproduit au chapitre 33 (Bouquet, II, 562 d et 563 a). 

%. Le faussaire ignorait sans doute que, pendant la première année du règne 
de Chilpéric Ier, le Maine ne lui appartenait pas. Cette cité faisait partie des 
États de Caribert. (Longnon, Géographie de la Gaule au VIe siècle, 122, 295.) 

3 
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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 Daumer de la douzième. 

Voilà, dira-t-on, bien des précautions et des scrupules : peut-on 
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 Quiche- 
rat : « 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 inten
tion de revendiquer par là ce qui ne leur appartenait point. Ils 
voulurent seulement constater par des écrits ce 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 ou moins intelligents, se sont efforcés de 
les rendre conformes autant que possible à la vérité. Elles repré
sentent toutes un certain travail de recherche, une certaine 
dépense d'érudition1. » 

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 nos 2, 3 et 4. Ils ont été fabriqués probablement vers 
850-855 ; en tous cas , ils sont du ixe siècle et antérieurs à 
l'année 863. 

Il n'a encore été question que de documents apocryphes. En 

1. Bibliothèque de VÉcole des chartes, 6e série, I (1865), 538. Quicherat a 
eu spécialement en vue, dans cette page, les falsifications faites au xie 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 III1, de 
Ghildebert IIP et de Dagobert IIP, qu'on trouvera à l'appendice 
sous les nos 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 Gon- 
tran, Glotaire II, Dagobert Ier, Clovis II, Glotaire III et 
Thierry III. Le diplôme de Ghildebert III ajoute naturellement à 
cette enumeration le nom de Glovis III ; le diplôme de Dagobert III 
ajoute ceux de Glovis III et de Ghildebert III. Chacun de ces 
princes, est-il dit, avait donné au monastère un diplôme d'immun
ité, 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 Dagob
ert 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 nabere 
affirmant. » 

Dans les termes, les diplômes d'immunité de Saint -Calais 
ne ressemblent exactement à aucun des actes 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. Ampl. Coll., I, 8; Bouquet, IV, 670; Pardessus, II, 226 ; K. Pertz, 56, n° 63. 

2. Inédit. 
3. Thesaurus novus anecdotorum, I, 6; Bouquet, IV, 686; Pardessus, II, 

290; K. Pertz, 71, n° 80. 



36 QUESTIONS MÉROVINGIENNES. 

rédigées dans la même forme1. Quant au dispositif, il est essen
tiellement le même dans nos actes et dans les autres2. 

La rédaction des formules finales n'est pas tout à fait la même 
dans les trois documents. Dans le diplôme de Glovis III, on lit : 

Et ut haec praeceptio nostra fïrmiorem obtineat vigorem, manus 
nostrae signaculis subter decrevimus adfirmare. 

Chlodoveus rex -f. 

Dans celui de Childebert III : 

Et ut haec praeceptio fïrmiorem obtineat vigorem, manus nostrae 
subscriptionibus subter earn decrevimus adfîrmaré. 

Childebertus rex. 

Et dans celui de Dagobert III : 

Et ut haec praeceptio nostra firmám obtineat vigorem, manus 
nostrae subscriptions roborare sigilloque nostro hoc decrevimus 
adfirmare. 

f In Ghristi nomine Dagobertus rex. 

Ce dernier texte est évidemment interpolé. Le sceau n'est 
jamais annoncé dans les actes des rois mérovingiens; c'est le 
copiste de l'époque carolingienne qui en a ajouté ici la mention. 
La correction est aisée : il suffit de rayer les mots roborare sigi
lloque nostro hoc et de les remplacer par subter earn pour 
retrouver la formule régulière3. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est l'emploi des mots signaculis et 
subscriptionibus. Ces deux termes sont d'un usage ordinaire 
dans la diplomatique mérovingienne ; on les trouve dans la der
nière phrase de 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 main4, signaculis s'il n'a pu le 

1. Sickel, dans les Sitzungsberichte, XL VII, 217. 
2. Sickel, ibid. Cf. Bouquet, IV, 662 (n° lvii), 667, 675, 681, 690, 696 (n° cxn), 

697; K. Pertz, p. 49, 52, 61, 65, 72, 79, 80. 
3. C'est le propre des documents altérés seulement par les copistes, mais 

authentiques au fond, de se laisser corriger aussi aisément; c'est ce qui les dis
tingue des actes faux. Dans les prétendus diplômes de Childebert Ier (no> 1 
et 2), on aurait beau rayer de la dernière phrase les mots de anulo ou de sigillo 
nostro, il resterait encore une formule qui ne rappellerait en rien la clause 
finale des vrais diplômes mérovingiens. 

4. Originaux : Tardif, n° 4; Letronne, n" 4, 5, 8, 16, 17, 20, 29, 32, 39, 42, 
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faire K , 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. ChildebertIII, au contraire, 
a laissé plusieurs exemplaires de sa signature autographe 3, et on a 
lieu de croire que Dagobert III signait aussi lui-même4 : les actes 

43; Bibl. nat., ms. lat. 9007. Pour les diplômes conservés en copie seulement, 
on reconnaît ceux qui avaient la signature autographe à l'emploi de la formule : 
N. rex subscripsi ou Л7. rex 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 preuves 
établissent que la signature donnée en cette forme était autographe : 1° les mots 
N. rex subscripsi expriment formellement que le roi a souscrit lui-même; 
2° plusieurs textes mentionnent, dans des cas exceptionnels, les causes qui ont 
empêché le roi de signer (K. Pertz, p. 19, lignes 26-28; 26, 3; 31, 20), donc ordi
nairement 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 d'une 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, I, 214. 

1. Lorsque la signature autographe du roi manque, on écrit à côté du mono
gramme le mot signum et le nom du roi au génitif : voyez un original de Clo
vis II enfant, Letronne, n° 7, où les mots Signum dom. Chlodovio régi sont 
de la même main que le corps de l'acte. L'emploi du mot signaculis, avec la 
signature remplacée par la formule signum et le nom au génitif, se rencontre 
dans deux actes de Clotaire III, rendus avec le concours et par conséquent sous 
la régence de sa mère (K. Pertz/ p. 32, ligne 20; 35, 30), et dans deux actes de 
Clovis III, Fun contresigné par sa mère (K. Pertz, 53, 8), l'autre postérieur 
d'un an seulement au précédent (ibid., 56, 2). Le signaculis sans le signum 
(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 III 
(K. Pertz, 36, 44 ; 38, 2) et un de Childéric II (ibid., 28, 6), qui régna sous le 
gouvernement de sa mère (ibid., 25, 26; 26, 5; 28, 22; 29, 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; 82, 20; 87, 15; dans deux textes du cartulaire de 
Stavelot, 27, 21; 88, 34. — Sur l'opposition entre les mots subscriptiones et 
signacula, cf. Zeumer, Formulae, p. 21, ligne 9; 22, 7; 28, 17; 28, 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 écrire, cf. Sickel, Acta, I, 215. 

2. Voyez la note précédente. 
3. Letronne, nos 29, 32; Bibl. nat., ms. lat. 9007. 
4. К. Pertz, 41, n" 44, attribué par erreur à Dagobert II : cf. Zeuss, Traditio- 

nes possessionesque Wizemburgenses, 266, 341. 
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de ces deux princes pour l'abbé Ibbolen portent régulièrement 
subscriptionibus . 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 signa
tures. 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 1 . Quant à Clo vis III, on pourrait 
à première vue relever une erreur dans sa signature, Chlodo- 
veus reœ ; le roi n'ayant pas signé lui-même, on s'attendrait à 
lire, comme dans d'autres diplômes rendus dans les mêmes condi
tions , Signum gloriosi Chlodovei ou Chlodovei gloriosi 
régis2. Mais on sait que cette formule, Signum, etc., accompag
nait un monogramme composé des lettres du nom du prince, et 
un heureux hasard nous a conservé la copie du monogramme de 
Clo vis IP : 

С D V 
L H E rex Francorum 
VOS 

Si le rédacteur du cartulaire a eu sous les yeux 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 double emploi. 

Le diplôme de ClovisIII, rendu le 1er septembre de la deuxième 
année du règne (probablement 693 4), est daté de Compiègne. En 
effet, le jeune roi habitait la Neustrie; le 5 juin précédent il était 

1. Comparez les actes de Childebert III et de Dagobert III, cités dans les deux 
notes précédentes. — Dans la signature de Childebert III, telle qu'on la voit 
sur les originaux, le mot subscripsi, abrégé et enveloppé de parafes, disparaît 
presque entièrement; c'est ce qui explique que le copiste du cartulaire de 
Saint-Calais l'ait omis dans sa transcription. Il en était probablement de même 
dans la signature de Dagobert III. 

2. K. Pertz, p. 53, ligne 9; 65, 3. Cf. ci-dessus, p. 37, note 1. 
3. Amplissima Collectio, II, 14; Bouquet, IV, 670. 
4. Krusch, dans Forschungen, XXII, 489. 
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à Nogent-sur-Marne , le 1er novembre suivant à Luzarches1. 
Le diplôme de Childebert III est sans date2. Celui de Dago- 
bert III, du 18 janvier, sans date d'année3, porte dans le manusc
rit de 1709 une date de lieu, que n'avait pas donnée Martène : 
Mamacas. Ce nom {Mamacae ou Mamaccaè) est celui d'un 
palais où résidèrent fréquemment les princes de la première race, 
notamment Childebert III , père de Dagobert III4. Dom Germain 
a prouvé que ce lieu n'est autre que le village de Montmacq5, 
sur la rive gauche de l'Oise, à peu près à mi-chemin entre Com- 
piègne et Noyon6. 

§ 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 seulement nous est parvenue doivent aussi attirer 
l'attention. Ainsi M. Sickel, dans son ouvrage fondamental sur 
les actes de Pépin le Bref, de Carloman, de Charlemagne et de 
Louis le Pieux, a publié à la suite du catalogue des actes exis
tants un catalogue séparé des Acta deperdita"1 . En 1873, dans sa 
critique du recueil de M. K. Pertz, Stumpf a proclamé la nécessité 
de dresser de même un catalogue des A et a deperdita Merovin- 
gorum, et, pour préparer ce travail, il a donné une liste provi
soire de tous ceux dont il a pu avoir connaissance 8. 

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 Childebert III et de Dagobert III portent confirma
tion de concessions antérieures, accordées par divers rois, depuis 
Gontran jusqu'à Thierry III. D'autre part, le rédacteur du grand 

1. K. Pertz, p. 55, ligne 5; 57, 37. 
2. Il peut être d'une date quelconque depuis l'avènement de Childebert III, 

695 (Krusch, dans Forschungen, XXII, 489), jusqu'à sa mort, 14 avril 711 (Miïhl- 
bacher, Regesten, n" 19 c). 

3. Il peut être de 712, 713, 714 ou 715 (Muhlbacher, Regesten, n05 19 с et 30 o). 
4. K. Pertz, p. 67, ligne 23; 69, 28 ; 70, 20 ; 71, 8. 
5. Oise, arrondissement de Compiègne, canton de Ribecourt. 
6. Mabillon, Be re diplomatica, 296. 
7. Acta Karolinorum, II, 357 (cf. I, 428). 
8. Historische Zeitschrift, XXIX, 391, 393. 
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cartulaire a placé, à la suite du texte de certains actes, des ana
lyses 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 manusc
rit 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 la période mérovingienne : 

№ 1. — 585-593. — Gontran accorde au monastère de Saint- 
Calais le privilège d'immunité. — Appendice, nos 5, 6, 7. 

Le Maine, après avoir appartenu à Caribert, puis à Chilpé- 
ric Ier, fut réuni aux Etats de Gontran quelque temps après la 
mort de Chilpéric1, qui survint en 584, après le 1er septembre2. 
Gontran mourut le 28 mars 593 3. La première charte d'immunité 
accordée à Saint-Calais peut donc être des années 585 à 592 
ou des premiers mois de 593. 

№ 2. —597-601 ou 613-630. — Glotaire II confirme Г acte pré
cédent. — Appendice, nos 5, 6, 7. 

Glotaire devint maître des Etats de Gontran, et par conséquent 

1. Longnon, Géographie de la Gaule au VIe siècle, 133-136, -295. 
2. Grégoire de Tours, Historici Francorum, VI, 46 (cf. VI, 45; VII, 11). 
3. Selon M. Krusch, Gontran serait mort le 28 mars 592 (Forschungen, XXII, 

457). Ses raisons ne paraissent pas décisives. Il allègue, par exemple, qu'il 
parut une comète, selon la chronique dite de Frédégaîre (ch. 15), pendant la 
3° année du règne de Childebert II dans les Etats de Gontran, et que, selon 
un auteur chinois cité dans la Cométographie de Pingre (Г, 325), il en parut 
une en janvier 595 ; mais est-il certain qu'on ait bien fait la conversion de 
la date chinoise en date chrétienne, ou qu'on n'ait pas vu deux comètes 
différentes, en Chine et en Gaule, à un an d'intervalle? La chronologie des 
comètes n'est pas faite. Celle des 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, « ita a mane usque ad mediam 
diem sol minoratus est, ut tertia pars ex eo vix appareret. » M. Krusch rap
porte ces mots à l'éclipsé du 23 septembre 591 : mais cette éclipse, selon VArt 
de vérifier les dates, ne fut visible que, sous des latitudes très méridionales et 
seulement à la fin de la matinée (conjonction vraie à 11 heures 1/2). Il s'agit 
certainement de l'éclipsé du 19 mars 592, qui fut visible sous nos latitudes et 
dont la conjonction vraie est marquée à 9 heures du matin, ce qui implique 
qu'elle dut être aperçue avant cette heure. La mort de Gontran, marquée le 
5 des calendes d'avril de l'année suivante (ch. 14), eut donc lieu le 28 mars 593. 
D'ailleurs, Childebert II mourut dans la 4e année qui suivit la mort de Gon- 
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du Maine, à la mort de Sigebert, fils de Thierry II1, c'est-à-dire 
à la fin de 613 ou au commencement de 614 2; il les conserva 
jusqu'à sa mort, qui survint entre octobre 629 et avril 630 3. Mais 
on peut présumer que le Maine était, 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 (601- 
613) à Thierry II, on peut s'étonner que le nom de ce prince 
ne soit pas prononcé dans la liste des rois qui confirmèrent le 

tran (Frédégaire, ch. 16); or, il vivait encore en février 597 (ci-dessus, p. 8, 
note 5). 

1. Longnon, Géographie de la Gaule, 146. 
2. Thierry II mourut dans la 18e 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 peu de temps ; pendant la première (et 
unique) année de ce règne, on comptait 156 ans écoulés depuis le consulat de 
Constantin et deRufus, an 457 (Forschungen, XXII, 453) ; on était donc encore 
en 613. Sigebert mourut dans la 30e année de Olotaire II (Frédégaire, 43), c'est- 
à-dire après le 1er septembre 613 et avant la fin de 614 (p. 40, note 2). Après 
sa mort, Clotaire II régna encore 16 ans (Frédégaire, 42) ; il mourut, en effet, 
comme on va le voir, à la fin de 629 ou dans les premiers mois de 630. 

3. Le renseignement donné par Pagi dans sa critique de Baronius (année 628, 
§ 8) et recueilli par M. Krusch (Forschungen, XXII, 459), d'après lequel un 
obituaire indiquerait la mort de Clotaire II au 28 septembre (IIII kl. oct.), 
repose évidemment sur 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, cxvin; 
Longnon, dans les Notices et Documents publiés par la Société de l'histoire de 
France en 1884, 23, 50; Muhlbacher, n° 1143 b). Cette erreur écartée, il reste, 
pour fixer la date de cet événement, trois données : 1° Clotaire II mourut dans 
la 46e année de son règne (Frédégaire, 56, texte rectifié : Forschungen, XXII, 
459), par conséquent après le Ie1' septembre 629 et avant la fin de 630; 2° il était 
vivant ou on le croyait vivant à Briord (Ain) le 18 octobre de cette même 46e année 
(Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, II, 10, n° 375) : il vécut donc 
au moins jusque vers le milieu d'octobre 629; 3° il mourut dans la 7° année du 
règne de son fils Dagobert (Frédégaire, 58) ; or, celui-ci était déjà dans sa 
8e année de règne le 8 avril 630 {Forschungen, XXII, 466-468). — Donc, Clo
taire II 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 5e année du règne de Thierry II, 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 dominat
ion de Clotaire, la politique dut conseiller aux religieux de ne 
laisser voir que le privilège antérieur du roi régnant et de suppri- 
primer toute trace des faveurs qu'ils avaient pu recevoir de son 
rival. 

№ 3. — 629-639. — Dagobert Ier confirme les actes précédents. 
— Appendice, n03 5, 6, 7. 

Dagobert Ier, roi d'Austrasie depuis le commencement de 623, 
devint seul maître de la monarchie franque à la mort de son père 
Clotaire II ; il mourut le 19 janvier 639 l. 

№4. — 639-657. — ClovisII confirme les actes précédents2. — 
— Appendice, nos 5, 6, 7. 

№ 5. — 657-673. — Clotaire III confirme les actes précédents. 
— Appendice, nos 5, 6, 7. 

Clotaire III commença de régner en 657, au plus tôt le 11 sep
tembre, au plus tard le 16 novembre ; il mourut en 673, au plus 
tôt le 11 mars, au plus tard le 15 mai3. 

1. Dagobert Ier devint roi d'Austrasie après le Ie1' septembre 622, car ce fut 
dans la 39e année du règne de Clotaire II (Frédégaire, 47) et avant le 8 avril 
623, car le 8 avril 630 appartenait déjà à la 8e année de son règne (Forschun- 
gen, XXII, 466-468). Il mourut le 19 janvier (Gesta Dagoberti, 42; Bouquet, 
II, 593), dans la 16° année de son règne (Frédégaire, 79). On pourrait hésiter 
entre le 19 janvier 638 et le 19 janvier 639; mais, si Dagobert était mort en 
janvier 638, son fils Clovis II, dont le successeur Clotaire III commença de 
régner au plus tôt le 11 septembre 657 (Questions mérovingiennes, III, 11; 
Bibliothèque de l'École des chartes, XLVI, 438), aurait eu plus de 19 ans de 
règne, et le continuateur de Frédégaire ne lui en donne que 18 (ch. 91 ; Bou
quet, II, 449). Il paraît donc préférable d'admettre, comme M. Krusch (Forschun- 
gen, II, 468), que Dagobert mourut le 19 janvier 639. Par conséquent, son av
ènement avait eu lieu entre le 20 janvier et le 7 avril 623. 

2. Les dates extrêmes du règne de Clovis II sont déterminées par celles de 
la mort de son père Dagobert Ier et de l'avènement de son fils Clotaire III : 
voyez ci-dessus et ci-après. 

3. Questions mérovingiennes, III, 11 (Bibliothèque de l'École des chartes, 
XLVI, 438). 
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№ 6. — 675-691. — Thierry III confirme les actes précédents. 
— Appendice, nos 5, 6, 7. 

Thierry III devint roi en 675, au plus tôt le 11 septembre, au 
plus tard le 14 décembre1; on pense qu'il mourut vers la fin de 
l'année 691 2. 

Ces six actes avaient déjà disparu des archives de Saint-Calais 
au milieu du ixe siècle, quand les religieux s'occupèrent de recher
cher leurs titres et d'en former la collection. Autrement, on n'au
rait 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 grand cartulaire. Si le rédacteur de ce cartulaire 
n'en a pas reproduit le texte, c'est qu'il ne les a pas jugés assez 
importants. 

№ 7. — 675-691 . — Thierry III accorde au monastère de Saint- 
Calais l'exemption de tonlieu pour cinq barques et cinq voi
tures. — Appendice, n° 4. 

Dans le manuscrit confié par les héritiers de M. Mégret- 
Ducoudray à 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 turn fecit 
de v navibus et de totidem carris, ut nullus aliquid inde 
capiat. »I1 faut certainement lire, au quatrième mot, [praecep]- 
tum, et, dans le dernier membre de phrase, nullus [judicmn] 
aliquid. A la suite du diplôme de Childebert III (n° 6), on lit de 
même : « Is Childebertus rex fecit praecep turn v navium totidem- 
que carrorum, ut nullus judicum telonei aut alicujus debiti exigat 
censům. » 

Les exemptions de tonlieu, c'est-à-dire de péages divers, cons
tituent 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 mar- 

1. Questions mérovingiennes, ibid. 
2. Krusch, dans Forschungen, XXII, 489. 
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chandises que l'établissement ecclésiastique pouvait faire circuler 
francs de droits1, tantôt la franchise était illimitée2. Il ne faut pas 
confondre l'exemption de tonlieu avec la donation totale ou part
ielle des produits du tonlieu d'un endroit, autre concession dont 
on trouve quelques exemples sous la première race3. D'après plu
sieurs 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 fossae Marianae, le Rhône et la Saône4. 

№ 8. — 695-711. — Ghildebert III renouvelle la concession 
précédente. — Appendice, n° 6. 

№s 9 et 10. — 711-715. — Dagobert III donne deux chartes pour 
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 nostri. » II est à 
présumer que l'un des deux actes avait le même objet que les deux 
précédents. On ne peut rien dire de l'autre. 

§ 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 bénéd
ictins. 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 Rozière 32 bis (Zeumer, 107, n° 1); Gesta Dagoberti, 18; 
K. Pertz, 54, n° 61 (lire carra deci en deux mots). 

2. Formule de Rozière 32 (Zeumer, 111, n° 3); K. Pertz, 35, ïi° 38; 73, n° 82; 
46, n» 51 (ce diplôme doit être de Thierry IV et non de Thierry III, sans quoi 
il serait en contradiction avec le n° 61, p. 54) ; 105, n° 19. 

3. Gesta Dagoberti, 18; K. Pertz, 23, n° 23; 76, n° 86. 
4. Formule de Rozière 32 bis; K. Pertz, p. 35, ligne 16 (lire Provintiae, nom 

propre); p. 76, ligne 32 (lire Fossas, Fos, Bouches-du-Rhône, arrondissement 
d'Aix-en-Provence, canton d'Istres). 
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la seconde race1. Quelques-uns 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 royale2. 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'avène
ment de Pépin, dans la chancellerie du maire du palais. On pos
sède une charte du même Pépin, encore maire, rédigée en termes 
presque identiques3. Or, le diplôme de Saint-Calais est des pre
miers mois du règne du premier Carolingien; il est daté du 
25 avril 752, et l'on croit que Pépin est devenu roi en no
vembre 751 4. Voici ce qu'on peut présumer. L'acte aura été 
préparé et dressé sous le dernier roi mérovingien, dans la chanc
ellerie du maire du palais, pour être expédié au nom de celui-ci. 
Une circonstance quelconque en aura retardé Г achèvement jus
qu'après le changement de dynastie. On l'aura néanmoins expé
dié tel qu'il était, en mettant seulement le titre du prince en 
rapport avec sa nouvelle dignité , mais sans rien changer au 
reste du protocole5. En tout cas, l'authenticité en est confirmée par 
l'allusion qui y est faite dans les Gesta Aldrici6. S'il avait été 

1 . Th.. Sickel, Ada regum et imperatorum Karolinorum digesia et enarrata 
(Wien, 1867-1868, 2 vol. in-8"). — E. Miihlbacher, die Iïegesten des Kaiserreichs 
unter den Karolingern (= J. F. Bôbmer, Regesta imperii, I ; en cours de publi
cation depuis 1880; Innsbruck, in-4°). 

2. Bouquet, V, 698; Miihlbacher, n° 64. 
3. K. Pertz, 105, n» 20. 
4. Sickel, dans les Forschungen zur deutschen Geschichte, IV, 441 ; Acta 

Karolinorum, ï, 243; Miihlbacher, n° 62 a. 
5. Le titre royal figure au commencement et à la fin de la pièce, mais dans 

le texte on cherche en vain certaines tournures d'un usage ordinaire dans les 
actes royaux : on lit ad nos venit au lieu de clementiam regni nostri adiit, 
pro nobis (deprecare) au lieu de pro nobis et stabilitaie regni nostri. — Un essai 
analogue d'adaptation du style de la mairie du palais aux besoins de la chanc
ellerie royale se voit dans la formule de Rozière n° 10 (Zeumer, 111, n° 2). 

6. Ci-dessus, p. 21. 
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attaquable, l'auteur de cet ouvrage n'aurait pas manqué de l'a
ttaquer. 

Le diplôme suivant (n° 9), en date du 10 juin 760, fut rendu à 
la requête de l'abbé Nectaire1. Pépin le Bref place Saint-Calais 
sous sa protection royale et sous la défense de son fils Charles : 
« Sub sermone tuitionis nostrae ... vel mundeburdo illustris viri 
Karoli filii nostri, qui causas ipsius abbatis vel monasterii habet 
receptas. » Cet acte a été copié, comme onl'a vu, par l'auteur des 
faux diplômes mérovingiens du grand cartulaire2. 

Il 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 armée 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 actuell
ement déposé entre les mains de M. Froger, le dernier possesseur, 
feu M. Mégret-Ducoudray, a écrit : « 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 apparem
ment porté un jugement semblable sur ce diplôme et sur le sui
vant, car ils n'ont imprimé ni l'un ni l'autre3. 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 (n03 11 et 12). 

La lecture de la pièce n° 1 1 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 : « Yel 
mundeburdo filii nostri Karoli. » Charlemagne eut, il est vrai, lui 
aussi, un fils du nom de Charles, mais ce fils ne semble pas pou
voir être né avant 772, si l'on admet, comme on le fait générale
ment, que le mariage de sa mère, la reine Hildegarde, eut lieu au 

1. Bouquet, V, 704; Mùhlbacher, n° 89. 
2. Ci-dessus, p. 31 et 32. — II n'y a rien de particulier à remarquer sur le 

n° 10, de Charlemagne (Bouquet, V, 723; Miihlbacher, n° 156). 
3. Martène et Durand ont dû voir ces pièces, comme les autres, dans le grand 

cartulaire. La première au moins était connue de Mabillon, qui l'a mentionnée, 
sans exprimer aucun soupçon, en ces termes (Annales, II, 226) : « Idem Rabi- 
gaudus [abbas Anisolensis] jam a Carolo praeceptum immunitatis obtinuerat 
apud Valentianas anno regni ejus tertio. » Cette mention a été recueillie par 
MM. Sickel (Acta, II, 361) et Miihlbacher (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 771 ? 
On a jugé que le meilleur moyen d'expliquer l'anachronisme 
était de le mettre sur le compte d'un faussaire inintelligent. 

C'est un procédé commode pour supprimer une difficulté ; seu
lement, pour en supprimer une, onen crée une autre. Sile texte, 
dans la pièce n° 11, semble absurde, le protocole est excel
lent. Comparée à celle de Pépin (n° 9) , cette charte présente 
toutes les particularités de forme par lesquelles les actes authent
iques de Charlemagne se distinguent de ceux de son père. L'in
cise gratia Dei, inusitée au temps de Pépin, a été régulièrement 
ajoutée avant les mots rex Francorwn2. 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 gloriosissimi régis3. 
Enfin, la date, qui n'est pas imitée de celle du n° 9 (elle est, à la 
différence de celle-ci, divisée en deux parties, data et actum), 
s'accorde bien avec l'itinéraire connu de Charlemagne. Un faus
saire du ixe siècle, et un faussaire maladroit, comme on est obligé 
de le supposer, aurait-il 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 règne4? 

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 . 
Il n'y a de changé que la date et le nom de l'abbé, Ébrom au 
lieu de Rabigaud. Ici, les mots « vel mundeburdo filii nostri Ka- 
roli » 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. Miihlbacher, n° 139 6; Abel et Simson, Jahrbiicher des frxnkischen Reichs 
unter Karl dem Grossen, dans les Jahrbiicher der deutschen Geschichte, II, 
474, note 3. 

2. Sickel, Ada, I, 241, 257. 
3. Appendice, n° 9 : « Signum domni nostri Pippini régis Francorum. Ego 

Widmarus jussus recognovi. » — № 11 : « Signum Karoli gloriosissimi régis. 
Idherus recognovi. » — Cf. Sickel, Ada, I, 242, 255. 

4. Appendice, n° 11 : « Data mens. jul. anno III. Actum Valentianas félici
ter. » — Charlemagne séjourna à Valenciennes en 771, après Pâques et avant 
décembre : Bouquet, V, 18, 37, 338, 340; Mùhlbacher, 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 a fait Mar- 
tène, 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° 11 et offre une complication qui 
dépasse davantage encore la capacité probable d'un faussaire1. 
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° 11 ? 

Ajoutons une considération plus générale. Les faussaires 
prennent ordinairement pour modèles des pièces de date relativ
ement récente et s'en servent pour fabriquer de prétendus docu
ments plus anciens ; il est très rare qu'on les voie procéder inver
sement. Celui qui, au ixe siècle, aurait voulu faire de faux actes 
de Charlemagne, aurait certainement imité un diplôme de Louis 
le Pieux ou de Charles le Chauve, beaucoup 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'œuvre 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 Charl
emagne avec Hildegarde ait eu lieu au plus tôt à la fin de l'an
née 771. Il 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 : 

Aller ab undecimo jam te susceperat annus, 

1. Appendice, n° 12 : « Data sub die xy kl. decerab. anno XIT et VI regni 
nostri. Actum Vurraalia civitate in Dei nomine. » C'est-à-dire "Worms, 17 no
vembre 779. — Selon les chroniques, Charlemagne séjourna à Worms à la lin 
de l'année 779 et y célébra les fêtes de Noël : Bouquet, V, 41, 343, etc.; Muhl- 
bâcher, n° 219 a. 

2. VIII, 39 : « Alter ab undecimo turn me jam acceperat annus. » 
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Gum vos mellifluus consotiavit amor ; 
Alter ab undecimo rursum te sustulit annus, 

Heu genitrix regum, heu decus atque dolor1 ! 

Hildegarde mourut le 30 avril 783 2. On traduit alter ab 
undecimo par « 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 
mourut, ce qui oblige à placer le mariage entre le 1er mai 771 
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 db undecimo ne 
peuvent signifier autre chose que duodecimus. Mais, au temps 
delà décadence, une autre explication a eu cours. Servius veut 
qu'on entende la seconde année, en recommençant à compter 
après onze, c'est-à-dire la treizième3, et l'on peut croire que Paul 
Diacre a pris les mots en question dans le même sens que Servius. 
Il aura donc voulu dire que la reine s'était mariée dans sa tre
izième année et qu'elle était morte dans la treizième année de son 
mariage. 

Cette seconde interprétation, indiquée en 1744 par dom Bou
quet 4, a été adoptée récemment par un savant des plus versés 
dans la littérature du siècle de Charlemagne, M. E. Důmm- 
ler5. Elle offre plus de vraisemblance. Charlemagne, selon les 
apparences, épousa plutôt une femme de douze ans que de onze, 
surtout l'ayant choisie dans une famille de race germanique6. 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 

1. Duemmler, Poetae Latini aevi Carolïni (dans les Monumentu Germaniae, 
in-4°), I, 58, 59. 

2. Miihlbacher, n° 252 b. 
3. Servius, édition de H.-A. Lion (Gottingae, 1826, in-8°), p. 151 : « Alter ab 

undecimo... id est tertius decimus. Alter enini de duobus dici tur. » Cf. Donat, ad 
Terent., Ândr., I, i, 50 : « Z7?ras et item alter : post unum duo, ex quibus alter, 
ut sint très... ut : Alter ab undecimo. Ergo alter non est secundus, sed tertius. » 

4. Bouquet, V, 192, note b : « Multi iaterpretantur annum decimum terlium, 
adeô ut Hildegardis tredecim annos nata Carolo nupserit, et cum eo totidem annos 
vixerit. » 

5. Poetae Latini aevi Carolini, l, 58, note 7. 
6. Einhard, Vita Caroli, 18 : & De gente Suavorum praecipuae nobilitatis 

feminam. » — Hildegarde, en douze ans de mariage, donna à son mari trois 
iils et trois filles. — Cf. Tacite, Germ., 20. 
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n'a pas toujours été bien publié et qu'il a pu égarer les historiens 
au lieu de 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 (1er mai 783), il ajoute : « In die Ascensionis domi- 
nicae, in cujus vigiliis ipsa dulcissima conjux nostra obiit, in anno 
tertio decimo conjunctionis nostrae*. » Le mariage de Charle
magne avec Hildegarde avait donc eu lieu entre le 1er 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 de sa mère, la fille de Didier, roi des Lomb
ards, puis il la répudia2. Einhard, ou Éginhard, comme on l'ap
pelle plus souvent en France, prétend qu'il garda cette première 
femme un an 3 ; mais un autre témoignage porte au contraire que 
la répudiation suivit immédiatement le mariage4. On est autorisé 
à préférer cette seconde version : il n'est pas étonnant qu'Einhard, 
né vers 770 5, se soit légèrement trompé sur des faits qu'il ne con
naissait que par ouï-dire. Les deux mariages peuvent donc avoir 

1. Muhlbacher, n° 253. Copie à peu près contemporaine, qu'on a prise long
temps pour un original, à Metz (archives départementales, H. 42. 1). Mabil- 
lon (Dere diplomatica, 190) et M. Sickel (Acta, II, 45, K. 99) ont lu in anno XII 
conjunctionis nostrae, ce qui favorisait l'interprétation généralement donnée 
aux vers de Paul Diacre. M. Muhlbacher, dans ses Regesten, a rétabli la leçon 
anno XIII. M. Edouard Sauër, directeur des archives départementales, à Metz, 
a bien voulu m'envoyer une transcription exacte de la formule de date : les 
mots anno tertio decimo sont écrits en toutes lettres. Il n'est pas certain que 
cette formule figurât dans les mômes termes sur l'original perdu, mais, quand 
même ils auraient été ajoutés sur la copie, ils n'auraient guère moins d'auto
rité ; cette copie est px*esque contemporaine et elle a été faite à Saint-Arnoul, 
où Hildegarde était enterrée et où l'on devait savoir à quoi s'en tenir sur sa vie. 

2. Muhlbacher, n" 136 a et 139 b. 
3. Vita Caroli, 18. 
4. Herimanni Augiensis (Eermanni Contracti) chronicon : « Karolus filiam 

Desiderii régis Langobardorum ducente Bertha matre sua uxorem duxit, sed 
statim earn repudiavit. » (Monumenta Germaniae, Scriptores, V, 100.) — Chro
nicon Suevicum universelle : « Karolus filiam Desiderii régis Longobardorum 
uxorem duxit et statim repudiavit. » (Ibid., XIII, 63.) — On ne connaît pas la 
source commune à laquelle ces deux ouvrages ont puisé ce renseignement ; l'édi
tion des Mon. Germ., V, 100, cite par erreur les Annales Fuldenses; ce ne 
peut être que quelque chronique carolingienne aujourd'hui perdue. 

5. Wattenbach, Deutschlands Geschichisquellen, 5° édition (1885), l, 170. 
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eu lieu, sans difficulté, la même année, à quelques mois d'inter
valle. La fille de Didier fut probablement épousée au printemps et 
Hildegarde à l'automne. 

En 784, avant l'hiver, Charlemagne, en guerre contre les 
Saxons, confia le commandement d'un détachement de sa caval
erie à son fils Charles. Le jeune prince livra bataille, défit les 
Saxons et ramena à son père ses troupes victorieuses1. Dans l'hy
pothèse qui plaçait le mariage de sa mère à la fin de 771 ou en 
772, il iť aurait eu, au moment de cet exploit, que douze ou même 
onze ans. Si l'on suppose au contraire le mariage en 770, quelques 
mois avant la fin de l'année, et la naissance du prince l'été sui
vant, on arrive à lui donner, lors de la campagne de 784, 
treize ans accomplis. C'est un peu moins invraisemblable. 

Rien 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 de Charlemagne. 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 perip^ de sup
poser, 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 prof
ita aussitôt de cette occasion pour rappeler au roi la concession 
antérieure de son père et pour en solliciter et en obtenir le renou
vellement. La nouvelle charte fut libellée sur le modèle de la 
précédente. Seulement, on ne répéta pas, à côté du nom de 
Charles, la qualification iïlustris rdri, car on ne pouvait donner 
le nom de vir à un enfant nouveau-né ; on écrivit simplement : 
« Filii nos tri 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 
Ebroïn. 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; Abel, Jahrbuclier, I, 384, 386. 
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protection avec tous ses religieux. L'abbé Ébroïn voulut avoir un 
diplôme à son nom, pareil à celui qui avait été donné à son prédé
cesseur, et il l'obtint. 

Les pièces nos 9, 11 et 12 présentent en commun une même 
faute, l'omission du verbe principal, susciperemus ou un mot 
analogue, à la fin de la phrase où 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 : rex Francorum, vir 
inluster, qui n'a plus été habituellement employée par Charl
emagne après 776 4 On sait que les diplômes de confirmation, 
dans lesquels on copie un acte antérieur, offrent souvent des fo
rmules ou des tournures plus anciennes que celles qui se ren
contrent 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 Bouquet2. Celui-ci en a supprimé Г exorde,. ou, 
si l'on aime mieux parler le langage technique adopté par les diplo- 
matistes allemands, Yarenga. Il a jugé, avec raison d'ailleurs, 
que ce développement de rhétorique banale n'intéressait pas l'his
toire. Mais, pour la diplomatique, il n'y a pas de détails mutiles, 
et il faut se féliciter de pouvoir combler, au moyen 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 Bouquet3. 

Le n° 17 est l'acte des évêques de France, assemblés en concile 
national, à Bonneuil, qui proclame l'indépendance du monastère 
de Saint-Calais et rejette les prétentions de l'évêque Aldric4. Le 
n° 20 est le diplôme par lequel Charles le Chauve sanctionne la 

1. Sickel, Acta, Í, 259. 
2. VI, 460, ex archivis hujus monasterii, c'est-à-dire d'après le grand car

tulaire; Muhlbacher, n° 512. 
3. VIII, 509. — II n'y a rien de particulier à remarquer sur les n°» 14, de 

Louis le Pieux, 31 mai 825 (Bouquet, VI, 545 ; Muhlbacher, n° 771), et 16, de 
Charles le Chauve, 24 mai 850 (Bouquet, VIII, 510). 

4. Mabillon, Annales, III, 668. 
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décision du concile1. Il y a une difficulté de date. On lit au com
mencement du décret du concile : « Cum . . . societas venerabilium 
praesulum Bonoilum unanimem sui exhiberet praesentiam , voca- 
tione ... régis serenissimi Karoli, anno incarnationis dominicae 
DCCCLV, indictione prima, regnietiammemoratiaugustiXVI. . . » ' 
et, à la fin des deux pièces, la date est ainsi exprimée : « Data 
VIII[I] kl. septemb. anno XVI régnante Karolo glorioso rege, 
indictione I. Actum Bonoilo villa. » Les auteurs de Y Art de véri
fier les dates remarquent à ce propos 2 : « Ces dates ne s'ac
cordent pas. Le P. Mabillon prétend qu'il faut lire indict. III. 
Le P. Mansi soutient, au contraire., que l'erreur est dans Tannée 
de l'incarnation, qui doit être, selon lui, DCCCLIII, et cela sur le 
fondement que Charles ayant commencé à régner en 837, la se
izième 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 plu
part des diplômes royaux originaux, le point de départ du compte 
des années de Charles le Chauve est le 20 juin 840 3, et par con
séquent le 24 août de la seizième année du règne doit être 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 pea près 
insurmontables4. Il faut donc s'en tenir à l'année 855, qui satis
fait à deux données sur trois, et admettre qu'on a écrit indictione 
prima par erreur5. Quant au lieu du concile, on ne paraît pas 
encore avoir trouvé de raison qui permette de faire un choix 
entre Bonneuil, au nord de Paris (Seine-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 une étude spéciale 

des chartes de ce règne. 
4. Gallia Christiana, XIV, 39, note 1. — En outre, un diplôme mentionne 

la présence de Charles le Chauve à Bonneuil, au mois d'août, dans la troisième 
indiction, par conséquent probablement en 855 (Bouquet, VIII, 542) ; un autre 
acte montre les évêques et les grands du royaume assemblés à Bonneuil en août 
856 (Bouquet, VII, 620), et, si cette date est probablement altérée (ibid., 512, 
note c), 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 de 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-est1 (Seine, arrondissement de Sceaux, canton de Charenton- 
le-Pont). 

Sept ans après le concile de Bonneuil, celui de Pitres2, en 862, 
s'occupa de nouveau de la même 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 855. Cette série supplé
mentaire de signatures épiscopales, déjà publiée par Martène3, 
forme le n° 18 de l'appendice. Le n° 19 est une lettre du même 
concile de Pitres àl'évêque du Mans : Mabillon, qui Га publiée le 
premier, a cru y reconnaître le style de l'abbé Loup de Ferrières *. 
La dernière pièce, n° 21, est le jugement de Verberie, de 863 
(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 Childebert Ier ; rien n'empêche de la croire. L'abbaye 
avait déjà une certaine importance en 576, sous Chilpéric Ier 
(§ 2). Le roi Gontran, le premier, lui accorda une charte d'immun
ité, entre 585 et 593 (§ 5). Cette charte fut renouvelée par la 
plupart de ses successeurs, jusqu'à Dagobert III, 711-715 (§§ 5 
et 4). Thierry III, Childebert III et Dagobert III 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 protec
tion. 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) . Il prit soin de mar
quer que les religieux, quoique placés sous la protection royale, 
conserveraient le droit d'élire librement leur abbé (appendice, n° 8) . 

1. Dom Germain, dans Mabillon, De re diplomaiica, 253. 
2. Eure, arrondissement de bouviers, canton de Pont-de-Г Arche. 
3. Thesaurus, IV, 63. 
4. Annales, III, 94. 
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Un peu plus tard, le 11 juin 760, il confirma la protection et l'i
mmunité accordées à l'abbaye et la mit sous la garde spéciale de 
son fils Charles, le futur empereur Charlemagne (n° 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 pré
cédent, 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 (n° 11). Elle fut 
renouvelée , en termes identiques , à la suite d'un changement 
d'abbé, le 17 novembre 779 (n° 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 pri
vilège de protection et d'immunité, ne promit rien pour le droit 
d'élection, et sa conduite montre qu'il se croyait en droit de dis
poser de l'abbaye à son gré. En 802, il la donna, à titre de bienf
ait gratuit, à l'évêquedu Mans, Francon, et neuf ans après illa 
lui retira (§ 2 et n° 21). Louis le Pieux, en 825, accorda le droit 
d'élection, mais pour une fois seulement (n° 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 tempi, que la 
faveur royale, après la mort de Louis le Pieux (§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 
vue et connue était la première concession de Pépin le Bref (§3). 
Il paraissait facile d'usurper un bien si mal défendu. On fabriqua 
toute une série de pièces fausses de dates diverses, depuis Childe- 
bert Ier jusqu'à Louis le Pieux, par lesquelles on espérait prou
ver que Saint-Calais appartenait à Tévêché du Mans (§ 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'an
cienne 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 préten- 
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dit se mettre en possession de l'abbaye. Rainaud comprit à quels 
dangers son monastère était exposé par l'état d'abandon où étaient 
laissées les archives, et il s'occupa d'y mettre ordre. liât recher
cher les chartes que ses prédécesseurs avaient obtenues de la 
faveur des rois (§ 3) . 

Les plus anciennes qu'on put retrouver furent les confirma
tions d'immunité de Glovis III (n° 5), de Childebert III (n° 6) et 
de Dagobert III (n° 7), deux exemptions de tonlieu de Thierry III 
et de Childebert III et deux autres chartes de Dagobert III (§ 5) . 
Les titres antérieurs étaient perdus ; avec une liberté qu'autoris
ait une façon de penser assez répandue au moyen âge, on n'hé
sita pas à les refaire. On s'aida pour ce travail des renseignements 
contenus dans la Yie du fondateur du monastère, saint Calais, et 
dans celle d'un des premiers abbés, saint Siviard ; on y mit un 
soin et une conscience qui prouvent qu'on n'avait, en fabriquant 
ces pièces fausses, aucune intention frauduleuse (§ 4). Quant aux 
actes des rois de 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'Al- 
dric une protestation qui fut accueillie par le concile (n° 17) et par 
le roi (n° 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 oubliât encore les promesses qu'il avait faites aux rel
igieux et lui fît cadeau de l'abbaye (n° 21). Il la disputa aussitôt à 
l'abbé élu, Ingilgaire. Repoussé par le concile de Pitres, en 862 
(nos 18, 19), il mit de son côté le pape Nicolas Ier, qui intervint 
en sa faveur d'une façon active (§ 2). Mais il perdit définitiv
ement sa cause devant la cour du roi, présidée par Charles en per
sonne, à Yerberie, 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 tonlieu ou pièces ana
logues ; 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 sen
tence judiciaire prononcée à Verberie. Un exemplaire du recueil 
ainsi formé fut envoyé à Nicolas Ier, qui, après l'avoir vu, con
firma solennellement, la même année, l'indépendance du monast
ère ; un autre exemplaire fut sans doute conservé à Saint-Calais, 
dans les archives de l'abbaye (§§ 2 et 3). 

Dans le cours des siècles 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 xie siècle, formait un volume de petit format, le « petit cartu- 
laire » de Saint-Calais. Au xviii0 siècle, ce volume était très 
mutilé et ne contenait plus guère qu'un diplôme de Dagobert III 
et deux ou trois pièces du temps de Charles le Chauve. L'autre 
copie, mieux conservée, était d'une époque plus récente et for
mait un volume de dimensions plus considérables, le « grand 
cartulaire ». Mabillon, à la fin du xvne siècle, eut ces deux car- 
tulaires 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 atten
tion. Ils en tirèrent trois chartes royales , qu'ils imprimèrent 
dans le tome Ier 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 Ier de YAmplissima Collectio 
(1724). Deux autres furent imprimés par dom Bouquet, aux 
tomes VI et VIII du Recueil des historiens (1749-1752). Un 
diplôme de Childebert III, qu'on jugea peu important (n° 6, § 4), 
et deux diplômes de Charlemagne, dont l'authenticité fut suspec
tée mal à propos (nos 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 copié d'abord le grand 
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cartulaire, puis plusieurs lettres du pape Nicolas Ier, 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 les publications des bénédictins. Le manuscrit de 
1709, conservé chez un particulier, était peu accessible aux éru- 
dits, qui, hors de Saint-Galais , n'en soupçonnaient même pas 
l'existence. Tout récemment seulement, après la mort du propriét
aire, M. Mégret-Ducoudray, ses héritiers l'ont mis à la disposi
tion de M. l'abbé Froger; celui-ci a bien voulu me 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 . 

Julien Ha vet. 
[A suivre.) 

1. Sur plusieurs points 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 II devient roi en 584, après le 1er septembre et avant le 18 octobre : 
p. 40, note 2, et p. 41, note 3, 2°. 

Gontran meurt le 28 mars 593 (et non 592, comme le veut M. Krusch) : p. 40, 
note 3. 

Thierry II devient roi du vivant de son père, entre mars et juillet 596, et 
Child ebert II meurt en 597, après le 28 février : p. 8, note 5. 

Thierry II meurt en 613, après mars, et Sigebert, son fils, en 613, après le 
1er septembre, ou au commencement de 614 : p. 41, note 2. 

Dagobert Ier devient roi entre le 20 janvier et le 7 avril 623 : p. 42, note 1. 
Clotaire II meurt entre octobre 629 et avril 630 : p, 41, note 3. 
Dagobert Ier meurt le 19 janvier 639 (Krusch) : p. 42, note 1. 
Thierry IV devient roi dans les derniers mois de 721 ou en janvier 722 

(Krusch) : p. 8, note 5. 
Charlemagne épouse Hildegarde vers l'automne de 770 et leur fils Charles 

naît avant la lin de juillet 771 : p. 48 et suivantes. 
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